
Éditorial de la présidente
Vos représentants sont extrêmement fiers du succès retentissant du dernier congrès 
annuel. Vous avez participé en grand nombre à cette journée si symbolique pour 
les IPS du Québec. Motivé et alimenté par vos propositions, cet automne sera 
période de grands travaux pour votre conseil d’administration. Ces grands travaux 
vont de pair avec travail d’équipe et communication : c’est pourquoi beaucoup de 
nouveautés sont à prévoir afin de répondre aux besoins de notre collectivité et ce, 
sans collusion et pots de vin !

Vous nous avez demandé une inscription plus conviviale à notre regroupement. Au moment d’écrire ces lignes, nous pouvons 
savourer cette réussite. Site internet amélioré et paiement par PayPalTM sont des moyens que nous vous offrons désormais.

Vous nous avez demandé, également, une communication plus soutenue et efficace. Dès novembre, c’est avec plaisir que je 
procéderai à l’enregistrement de capsules web, disponibles sur le site de l’AIPSQ après chaque réunion, afin de vous faire 

un résumé des grandes lignes et du suivi des dossiers en cours.

Aussi, vous nous avez signifié à quel point il y a de grandes injustices dans les conditions de travail d’un milieu à l’autre, 
en plus des conditions elles-mêmes. Sous peu, un sondage web vous sera transmis afin de dresser un portrait réel de 
nos conditions actuelles. Ce portrait non nominatif nous servira à mieux vous représenter à cet égard, auprès des 
syndicats et du MSSS notamment. 

De plus, l’énorme disparité dans la pratique et l’autonomie du rôle sont des enjeux majeurs. C’est pourquoi la 
révision des lignes directrices de la première ligne, ainsi que les RUM et RSM pour les autres spécialités, sont au cœur 
de nos réflexions et actions pour les prochains mois.

Finalement, nous sollicitons votre participation aux différents sous-comités qui se forment cet automne pour répondre 
à ces mandats tous plus complexes les uns que les autres. Nous pouvons souligner ici que le sous-comité pour le 
congrès de 2012 a déjà commencé ses travaux.

Merci de rendre notre Association si vivante.
Chantale Fortin, IPSN, Votre présidente
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Un thème sur un enjeu qui définira probablement  
la suite de votre parcours

Pour la plupart des nouvelles infirmières praticiennes spécialisées, l’intégration à l’équipe est un réel défi qui 
comporte sa part de complexité et d’enjeux.

Comme tout nouveau venu dans une équipe, il faut tout d’abord passer l’étape d’être accepté en tant que 
nouvelle personne, nouveau professionnel. Par ailleurs, présentement, le rôle de l’IPS est encore méconnu 
dans la majorité des milieux. Cet évènement bouscule ou du moins questionne souvent les rôles des autres 
professionnels déjà en place. Parmi les autres éléments, Mme Emmanuelle Jean nous présente les facteurs 
organisationnels qui influencent le processus d’implantation du rôle des IPS.

Dans une vision plus globale, à titre d’organisation, l’AIPSQ poursuit ses démarches d’intégration auprès de 
certains joueurs clé afin de faire avancer plusieurs dossiers complexes et en créant des évènements afin de 
susciter un sentiment d’appartenance auprès de communauté IPS. 

Finalement, un coup que ce processus d’intégration est accompli, pourquoi ne pas aider nos futures collègues 
d’ici et, pourquoi pas, d’ailleurs. Isabelle Thibeault nous partage son expérience pendant le Cours-Congrès de 
la Société Française de l’Abord Vasculaire en Belgique.

À suivre…

Bonne lecture, et je vous souhaite la plus belle intégration dans votre milieu!

Martin Decoste, IPSPL, rédacteur en chef

Mot du rédacteur 
en chef

Le Journal de l’AIPSQ (en ligne),  
volume 4, numéro 2
ISSN : 1925-5845
Rédacteur en chef : Martin Decoste, IPSPL
Infographiste : Pascale Ouimet
info@aipsq.com              www.aipsq.com
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Congrès et AGA 2011

Le congrès de l’AIPSQ qui a eu lieu du 26 au 29 mai 2011 fut 
un grand succès! Voici un bref résumé de ce rassemblement.

La période consacrée à l’AGA a été marquée par l’élection 
des nouveaux membres au sein de votre comité exécutif. De 
plus, le rapport annuel a été présenté, ainsi que les divers 
dénouements qui ont eu lieu au cours de l’année en lien 
avec les mandats et objectifs 2010. C’est aussi au cours de 
cette période que Mme Sylvie Hains, cadre-conseil à la direction générale des services de santé et médecine universitaire, est venue 
aborder et répondre aux préoccupations quant au programme d’intéressement et à l’affichage des postes. 

Suite à vos votes, voici les nouveaux membres élus du comité exécutif : 

Nous remercions les anciens membres du comité exécutif pour 
leur apport à l’Association et à notre profession et nous leur 
souhaitons bonne continuation.

Ce congrès aura aussi permis un temps d’arrêt et d’échange afin 
de se questionner et de se positionner quant à divers thèmes 
reliés à notre rôle, dont : 

• Se définir comme IPS
•	Se	définir	comme	association	professionnelle
•	Définir	l’autonomie	du	rôle	de	l’IPS

De plus, les membres ont été appelés à manifester leurs attentes 
envers l’AIPSQ. Ces données recueillies sauront grandement 
nous orienter et soyez assurés que nous ferons tout en notre 
pouvoir pour les honorer. 

En plus des ateliers d’échanges et de l’AGA, plusieurs formations 
ont été gracieusement présentées aux membres. Nous désirons 
d’ailleurs remercier Dr Corriveau, Dr Vallée, Dr Jolicoeur, Dr Lalla, 
Danielle Fleury et Louise Aubertin et profitons de l’occasion 
pour leur exprimer notre gratitude face à leur collaboration. 

Nous vous remercions pour votre participation dévouée et 
nous vous donnons rendez-vous au printemps 2012!

Le	Comité	exécutif

Danielle	Boucher,	
Vice-présidente 

spécialité

Martine	Blais,	
Représentante  

de la cardiologie

Mélanie Coupal, 
Représentante 

de la première ligne

Julie Thibault,  
Vice-présidente  

de la première ligne

Martine Claveau, 
Représentante  

de la néonatalogie
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De nombreuses études démontrent que les infirmières exerçant 
un rôle de pratique infirmière avancée (PIA), tel que celui d’in-
firmières praticiennes spécialisées (IPS), offrent à la population 
des soins sécuritaires et efficaces (DiCenso et al., 2010). Cepen-
dant, l’implantation de ces nouveaux rôles infirmiers connaît 
certaines difficultés dans le monde, et le Canada n’y échappe 
pas (Sheer & Wong, 2008). Ces difficultés ont engendré la 
conduite de recherches mettant en lumière les facteurs qui af-
fectent l’intégration optimale de ces rôles. Bien qu’il soit difficile 
de comparer les éléments qui influencent l’établissement des 
rôles de PIA dans le monde avec ceux rencontrés au Québec, 
une analyse des écrits peut fournir certaines pistes pertinentes 
pour le contexte québécois. 

Ainsi, une revue de la littérature a été réalisée afin de dégager 
différents aspects qui influencent le processus d'implantation du 
rôle d'IPS, particulièrement ceux provenant du Québec. Cette 
analyse a révélé une myriade d’éléments qui peuvent être re-
groupés selon les dimensions systémique, organisationnelle et 
individuelle (DiCenso, et al., 2010). La dimension systémique 
comporte les politiques, les règlements et les définitions, celle 
organisationnelle inclut la clarté et l’acceptation du rôle, la pla-
nification de l’implantation, l’utilisation des résultats probants 
et le mode de fonctionnement, tandis que la dimension indivi-
duelle comprend les compétences, les expériences et les attitu-
des. Considérant qu’au Québec les écrits relatifs aux politiques, 
aux règlements et aux définitions sont encore peu abordés par 
la recherche scientifique, la dimension systémique ne sera pas 
abordée dans cet article. De plus, puisque certains aspects de 
la dimension individuelle ont déjà fait l’objet d’un article pu-
blié dans cette revue (Allard, 2010), seuls les facteurs liés à la 
dimension organisationnelle seront ici présentés, c’est-à-dire la 
clarté et l’acceptation du rôle, la planification de l’implantation 
du rôle par l’organisation, l’utilisation des données probantes, 
ainsi que le mode de fonctionnement.

Stratégie de repérage des écrits

Les études ont été identifiées à partir de l'exploration des bases 
de données The Cochrane Library, Academic Search Premier, 
CINAHL, Medline et l’ « APN Literature Database » de l'Uni-
versité McMaster. Les mots clés sont : Advanced practice nurs*, 
Advanced nursing practice, Nurse practitioner ou Clinical nurse 
et/ou role, implementation , process, integration, factors. Ensuite, 
une revue de la pertinence des écrits a été réalisée. Les recher-
ches concernant le rôle d'IPS en soins de première ligne ont 
été privilégiées, mais aucune source traitant de l’ensemble PIA 
n'a été écartée d'emblée. Ainsi, cet article fera généralement 
référence au rôle d’IPS, mais parfois à l’ensemble de la PIA dans 
un contexte plus large. La liste des références des études jugées 
les plus pertinentes a été examinée afin d'y découvrir d'autres 
écrits. La qualité méthodologique des recherches a été étudiée 
en privilégiant d'abord les méta-analyses, ensuite les revues sys-
tématiques et les articles de recherche, quelle que soit la mé-
thode utilisée. 

La	clarté	du	rôle	d’IPS	au	sein	de	
l’organisation 

D'un point de vue organisationnel, la clarté du rôle est un élé-
ment qui peut affecter l’implantation dans la pratique. En effet, 
l'ambiguïté du rôle entraîne une compréhension inégale de la 
part des différents acteurs impliqués (Bryant-Lukosius, DiCenso, 
Browne, & Pinelli, 2004; DiCenso & Bryant-Lukosius, 2010; Di-
Censo, Paech, & IBM Corporation, 2003; Donald et al., 2010; 
Irvine et al., 2000; Sangster-Gormley, Martin-Misener, Downe-
Wamboldt, & DiCenso, 2011). Selon DiCenso et Bryant-Luko-
sius (2010), le manque de clarté du rôle engendre des attentes 
divergentes, ce qui limite la possibilité de l’utiliser à bon escient. 
Plusieurs auteurs confirment cette observation en ajoutant 
que le manque de clarté du rôle peut entraîner des attentes

Facteurs organisationnels influençant le 
processus d’implantation du rôle des infirmières 

praticiennes spécialisées (IPS)
Par Emmanuelle Jean, Inf., Ph.D. Sc.inf. (candidate)

Johanne Gagnon, Inf., Ph.D. Sc. inf.
Hélène Sylvain, Inf., Ph.D. Sc. inf.
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irréalistes de la part des collègues, ce qui exerce une pression 
supplémentaire sur l'IPS, voire un certain désenchantement 
(Bryant-Lukosius, et al., 2004; Cummings, Fraser, & Tarlier, 2003; 
Goss Gilroy Management Consultants Inc, 2001; Irvine, et al., 
2000; Martin & Hutchinson, 1999; Woods, 1998). 

La sensibilisation de l'équipe soignante à la définition et à la 
description du rôle est donc primordiale (DiCenso, et al., 2003). 
Il peut même s’avérer pertinent de mobiliser des gestionnaires 
de services infirmiers et des médecins comme porte-paroles 
dans le cadre de la promotion du rôle (DiCenso & Bryant-
Lukosius, 2010). Au Québec, s’assurer de la clarté du rôle est 
complexe parce que celui-ci est relativement récent, parce que 
les IPS sont encore peu nombreuses et parce qu’elles doivent 
expliquer leur rôle tout en étant elles-mêmes novices dans 
leurs nouvelles fonctions. D’ailleurs, tel que le mentionne Bu-
jold (2011), ces dernières années, les IPS ont dû principalement 
concentrer leurs efforts sur l’explicitation de leur rôle.

L’acceptation	du	rôle	d’IPS	par	les	
gestionnaires, la communauté des 
infirmières et les médecins

Lié à la compréhension du rôle, le soutien du rôle peut aussi 
jouer sur son implantation (DiCenso, et al., 2003; Goss Gilroy 
Management Consultants Inc, 2001; Sangster-Gormley, et al., 
2011). En effet, l'appui de la communauté infirmière des ges-
tionnaires, ainsi que des médecins favorise la mise en œuvre 
du rôle.

La communauté des infirmières 

Selon la revue de la littérature de Sheer et Wong (2008), un 
élément affectant de manière importante l'expansion de la PIA à 
travers le monde est la capacité et la tendance de la profession 
infirmière d’avancer à un niveau supérieur. Selon ces auteurs, 
la résistance au rôle de la part des infirmières n’ayant pas un 
statut d’IPS existe et nuit à l'implantation optimale des rôles de 
PIA (Sheer & Wong, 2008). Pourtant selon Woods (1998), le 
soutien de la communauté infirmière est essentiel pour le succès 
de l'implantation du rôle d'IPS. À cet effet, l'AIIC (2006) lançait 
un appel à la mobilisation de la communauté infirmière pour 
renforcer les rôles existants en PIA afin de servir la population 

canadienne. Selon DiCenso et Bryant-Lukosius (2010), les ten-
sions et les conflits qui existent entre les autres infirmières et les 
IPS sont attribuables à un manque de compréhension du rôle. 

Les infirmières cliniciennes et infirmières 
cliniciennes spécialisées

De manière plus spécifique, la présence d'infirmières clinicien-
nes spécialisées (ICS) peut aussi avoir une influence sur le pro-
cessus d'implantation du rôle d'IPS. En effet, selon la consultation 
de DiCenso et Bryant-Lukosius (2010), certains considèrent la 
présence simultanée d’ICS et d’IPS au sein d’une même organi-
sation comme un facteur facilitant la pratique avancée. En revan-
che, d’autres affirment que cela accentue la confusion des rôles 
en raison du chevauchement des responsabilités cliniques et 
qu’ils perçoivent de la redondance dans les rôles. Au Québec, 
sans qu'il y ait de données à ce sujet, il est possible de penser 
que la présence d'infirmières cliniciennes spécialisées et même 
d’infirmières cliniciennes au sein, entre autres, des groupes de 
médecine de famille puisse avoir une influence sur l'implanta-
tion des rôles d'IPS dans ces milieux. 

Les gestionnaires

Ensuite, selon Woods (1998), l'apport des gestionnaires au pro-
cessus d'implantation du rôle d'IPS est non négligeable. Le sou-
tien administratif est associé à la satisfaction des IPS au travail, à 
leur autonomie et à une diminution des conflits (Bryant-Luko-
sius, et al., 2004; Irvine, et al., 2000). Une recherche conduite 
au Québec spécifie que l'implication de la direction des soins 
infirmiers est généralement vue comme ayant un impact positif 
sur l'implantation d’un rôle (D'Amour et al., 2007). Le fait de 
fournir des ordinateurs, des locaux, un soutien de secrétariat et 
un accès à la formation contribue à la réussite de l’implantation 
des rôles en PIA (Association des infirmières et infirmiers du Ca-
nada [AIIC], 2006). À l'inverse, les conflits avec les gestionnaires, 
des liens hiérarchiques flous et le contrôle exercé sur le champ 
de pratique de l'IPS sont vus comme des éléments entravant 
l'implantation (Martin & Hutchinson, 1999; Woods, 1998). 

Les médecins

Par ailleurs, le soutien des médecins est le facteur le plus fré-
quemment mentionné comme essentiel à l'implantation du rôle 
([AIIC], 2006; DiCenso & Bryant-Lukosius, 2010; Donald, et al., 
2010; Sidani, Irvine, & DiCenso, 2000; Woods, 1998). Des en-
jeux quant à la rémunération des médecins travaillant avec des 
IPS doivent être pris en considération, car ils peuvent influencer 
l'implantation du rôle à travers le Canada (Sangster-Gormley, 
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et al., 2011). Selon l'AIIC (2006), la rémunération à l'acte des 
médecins est considérée depuis longtemps comme un obstacle 
à la collaboration avec les IPS. Au Québec, il sera intéressant 
d’observer les effets des mesures offertes aux médecins par-
tenaires dans le cadre de la lettre d’entente numéro 229 ayant 
trait à l’intégration des IPS en soins de première ligne. Outre 
la rémunération, il faut également tenir compte du fait que 
les médecins peuvent hésiter à pratiquer avec des IPS parce 
qu'ils craignent d'être tenus responsables de leurs actes ([AIIC], 
2006). DiCenso et al. (2003) ont fait ressortir les caractéristiques 
des médecins qui sont plus enclins à travailler avec une IPS. Se-
lon ces auteurs, le fait d'avoir précédemment travaillé avec une 
IPS, de ressentir le soutien de la communauté et des patients 
à l’égard de ce rôle, de recevoir une rémunération autre qu'à 
l'acte et d’accorder de l'importance à la promotion et à l’édu-
cation à la santé, les prédispose à travailler avec l’IPS. 

La	planification	de	l’implantation	du	rôle	
d’IPS par l’organisation

L’appui des gestionnaires, dont les directrices des soins infir-
miers, et des médecins, ayant une influence directe sur le proces-
sus d’implantationt, Sullivan-Bentz et al. (2010) leurs proposent 
des façons concrètes de planifier le processus d’implantation et 
de faciliter la transition des IPS dans leurs nouvelles fonctions. 
Ces auteurs suggèrent aux médecins de participer à la mise en 
place d’un programme formel de mentorat, de s'assurer que la 
documentation de référence soit mise à la disposition de l'IPS, 
de faire en sorte que les collègues médecins soient disposés 
à être consultés et à offrir du soutien. Aussi, Sullivan-Bentz et 
al. (2010) proposent aux gestionnaires de faire des liens avec 
des IPS d'expérience afin de s'assurer de bien comprendre le 
rôle, d'élaborer des structures organisationnelles d'évaluation et 
de formation continue avant l'arrivée de l'IPS, de s'assurer que 
tous les employés connaissent le rôle, de fournir les locaux et les 
ressources matérielles nécessaires et de planifier des rencontres 
régulières avec l'IPS.

Les interventions proposées par Sullivan-Bentz et al. (2010) peu-
vent être planifiées avant l’arrivée du rôle dans l’organisation. 
D’ailleurs, le manque de planification de l’implantation du rôle 
dans une organisation peut avoir des conséquences significati-
ves sur le processus d’implantation. En effet, selon l’AIIC (2006), 

les conséquences d'une mauvaise planification sont coûteuses. 
Elles ont pour effet d’entraîner une acceptation mitigée par les 
intervenants, des conflits entre les rôles, une baisse de la satis-
faction au travail, des problèmes de recrutement et de maintien 
des effectifs, des répercussions négatives sur la qualité des soins 
et la sécurité, des possibilités inexploitées d'innovations et de 
gains pour les patients, une utilisation inefficace des ressources 
humaines et, ultimement, des répercussions négatives sur la via-
bilité à long terme de certains rôles. La planification du pro-
cessus d’implantation du rôle permet d’identifier et de mieux 
gérer les obstacles potentiels (Bryant-Lukosius, et al., 2004; Mit-
chell-DiCenso, 1996; Sidani, et al., 2000). Plusieurs difficultés à 
réaliser le plein potentiel des rôles d'IPS auraient pu être évitées 
avec une meilleure planification (Bryant-Lukosius, et al., 2004). 
Au Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux a 
proposé la mise en place de comités d’implantation régionaux 
et locaux, ayant pour but de planifier et de soutenir l’implan-
tation. À la lumière des écrits, il est possible de penser que la 
présence, la composition et le taux d’activités de ces comités 
peuvent certainement affecter le processus d’implantation.

L’utilisation des résultats probants

Au sein du processus de planification et de soutien à l’implan-
tation du rôle, l’utilisation limitée des résultats probants peut 
également faire obstacle à l’implantation. En effet, selon Bryant-
Lukosius, et al. (2004), les résultats probants sont très peu utilisés 
pour informer et guider le processus d’implantation. Pourtant, 
le Québec procède à l’implantation du rôle d’IPS à un moment 
où plusieurs pays et provinces canadiennes l'ont précédé et où 
ce processus a été documenté par des recherches et des lignes 
directrices. Ainsi, bien qu’ils doivent certainement être contex-
tualisés, les résultats probants sont disponibles et devraient 
non seulement être diffusés, mais également utilisés. De plus, 
différents guides d’implantation ont été développés, dont un 
au Québec, celui proposé par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec. Cependant, il est actuellement dif-
ficile de savoir ce qui est réellement utile pour le Québec et ce 
qui est effectivement utilisé par les organisations. 

Le	mode	de	fonctionnement

D’autre part, le mode de fonctionnement d'une organisation, 
c’est-à-dire les façons de faire, les procédures et les méthodes 
de travail, peut avoir une influence sur l'implantation du rôle. 
En effet, certains facteurs associés au mode de fonctionnement 
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peuvent avoir une influence positive sur l'implantation, par 
exemple, la disponibilité de la formation continue pour l'IPS, un 
nombre d'employés et d'infirmières suffisant, la mission univer-
sitaire ou régionale des établissements (D'Amour, et al., 2007). 
À l'inverse, les heures de garde non rémunérées, mais rembour-
sées en reprise de temps, le fait de devoir travailler comme infir-
mière tout en ayant le mandat de développer le rôle d’IPS sont 
des facteurs qui nuisent à l'implantation (Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec [OIIQ], 2009).

En conclusion, cet article met en lumière certains des facteurs 
organisationnels qui peuvent influencer l'implantation des rôles 
de pratique infirmière avancée. La manière dont ces facteurs 
agissent sur le processus d'implantation au Québec est pour le 
moment peu documentée. Cependant, cette revue de la litté-
rature fait partie d’un projet de recherche, financé par le mi-
nistère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation (MDEIE), qui s’intéresse au soutien du processus 
d’implantation du rôle d’IPS de première ligne dans une région 
rurale éloignée du Québec. Ce projet contribuera à documen-
ter et à diffuser les stratégies d’implantation du rôle d’IPS au 
Québec, voire faire connaître certaines histoires de succès !
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Le site www.aipsq.com 
en évolution

Par Martin Decoste, IPSPL

Nous avons apporté quelques modifications récentes sur le site de l’Association dans 
l’objectif de répondre aux besoins des membres.

Tout d’abord, l’inscription des membres est maintenant facilitée via le site, où le paiement en 
ligne est maintenant possible par PayPalTM.

Une fois rendus sur le site, vous remarquerez que quelques onglets ont été ajoutés ou 
bonifiés, dont plusieurs situations cliniques et un guide de référence pour l’onglet « Pour 
faciliter l'intégration et l'examen de certification ». D’autres outils s’ajouteront également dans 
les prochains mois. Vos suggestions sont également les bienvenues.

Un peu d’interaction

L’onglet « formation & conférences » est interactif, c’est-à-dire que vous pouvez ajouter 
vous-même des formations et nous vous demandons de partager cette information afin de 
permettre à vos collègues de connaître différentes opportunités de formation.

Pour ajouter une formation, cliquez sur l’onglet à gauche de la page « formations et 
conférences » http://www.aipsq.com/membres/formations-et-conferences.php ; par la 

suite, allez en bas de la page et cliquer sur « ajouter une formation/conférence » (Figure 
1). Utilisez le calendrier pour inclure les dates (Figure 2). Vous pouvez également 

joindre un fichier au besoin. (Figure 3). C’est maintenant donc à vous à partager ces 
évènements afin de rendre cette section riche et intéressante.

Par ailleurs, peu de changements furent apportés pour le moment, malgré 
certaines demandes de nos membres, afin de classer le forum par sujets. Nous 
considérons qu’apporter ces modifications exigent trop d’investissements 
pour les bénéfices recueillis. Nous invitons les nouveaux membres ou ceux qui 
ne suivent pas régulièrement le fil du forum à utiliser le moteur de recherches 
du forum à votre droite.

Page Facebook

Nous rappelons que l’AIPSQ possède une page Facebook. Cette page 
est fermée au membre de l’association. http://www.facebook.com/#!/
groups/297805769576/

Partagez-nous vos bons et moins bon coups. Commentez l’actualité 
reliée à notre profession et communiquez-nous les outils et textes 
que vous découvrez et jugez pertinents. Et pourquoi pas, soulignez les 
réussites, les évènements ou les anecdotes de vos collègues – et rien 

nous oblige à ne parler que des soins! Au plaisir de vous lire site le forum 
ou sur notre page Facebook.

Figure 3

Figure 2

Figure 1
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Faire connaître le rôle des
infirmières praticiennes… outre-mer

Isabelle Thibeault, IPS, B.Sc., M.Sc., D.E.S.S.,  
IPS en néphrologie au CSSS de Chicoutimi

Depuis près de cinquante ans, la pratique de l’infirmière praticienne est largement reconnue à travers 
le monde anglophone. Au sein de la francophonie, c’est au Québec et à partir de 2006 que cette 
pratique se développe dans diverses spécialités: la cardiologie, la néonatalogie, la néphrologie et plus 
récemment la première ligne. 

Il faut se rappeler qu’en 2006, alors que nous écrivions une page de notre histoire en accueillant les premières 
IPS, la France écrivait elle aussi une page de son histoire en mettant sur pieds son Ordre professionnel pour 
les infirmières. En effet, les Français ont travaillés pour réunir leur famille en créant un Ordre National des 
Infirmiers alors que nous, nous avons travaillé à agrandir la nôtre en accueillant de nouvelles venues, les IPS. 

Cette analogie démontre que nous avons un pas… ou deux… en avance sur la France dans le 
développement de la pratique infirmière avancée notamment en ce qui concerne l’IPS. Bien que 
notre valeur ajoutée reste méconnue dans ce pays et qu’il y ait encore du chemin à parcourir 
avant la création de ce rôle en France, le développement de cette nouvelle pratique fait partie 
de leurs priorités. En effet, le Conseil national de l’Ordre (2010) juge prioritaires la promotion 
et la valorisation des pratiques infirmières et il mentionne que les standards de pratiques des 
infirmières praticiennes au Québec constituent une évolution professionnelle, un modèle 
pouvant être développé en France.

De plus, les infirmières et infirmiers de la France ne sont pas les seuls à s’intéresser à 
notre pratique. Le 16 juin dernier, Danielle Boucher, IPS au CHUQ et moi-même avons 
partagé notre expérience lors d’une conférence qui s’est tenue en Belgique pendant le 
Cours-Congrès de la Société Française de l’Abord Vasculaire (SFAV). Cet événement 
réunit médecins, chirurgiens, néphrologues, angiologues et radiologues participant à 
l’abord vasculaire en hémodialyse. La participation des infirmières est plus récente. 
Le comité scientifique qui a accepté notre communication orale était composé de 
12 médecins spécialistes, particulièrement des chirurgiens et des néphrologues. De 
plus, nous avons été les premières infirmières dans l’histoire de la SFAV à présenter 
une communication orale lors de son congrès annuel. Ceci démontre que notre 
pratique et notre expérience intéressent aussi les autres professionnels de la santé 
de la francophonie. 

En terminant, bien que j’aie remarqué de la résistance de la part de certains médecins 
spécialistes, j’ai pu constater une belle ouverture concernant notre rôle chez plusieurs 
d’entre eux et notre pratique a été un sujet de discussion important du congrès. Une 
chose est certaine, nous n’avons laissé personne indifférent!

Référence	: Conseil national de l’Ordre des infirmiers (2010). Nouveaux rôles infirmiers : 
une nécessité pour la santé publique et la sécurité des soins, un avenir pour la profession. 
Récupéré le 26 novembre 2011 de http://www.ordre-infirmiers.fr/assets/files/000/positions/
nouveaux_roles_infirmier.pdf

SONDAGE

Dans le but de 
mieux connaître 

le portrait de 
votre pratique, 

de mieux utiliser 
les ressources et 

ainsi mieux vous 
représenter, nous 

vous avons fait 
parvenir un sondage 
dernièrement. 

S’il vous plait, 
veuillez nous le 
transmettre  
avant le 7 
décembre 2011



10

Journal de l’AIPSQ,  vol. 4, no. 2
Décembre 2011

Des nouvelles 
automnales de la 
première ligne

Par Julie Thibault, IPSPL 
vice-présidente première ligne

et Mélanie Coupal, IPSPL 
représentante première ligne

Déjà l’hiver à nos portes et nous n’avons pas chômé du côté 
de la première ligne. Votre nouvelle vice-présidente et votre 
nouvelle représentante ont travaillé fort pour faire avancer 
certains dossiers. Nous avons notre nouveau mandat à cœur 
et votre confiance en nos capacités nous motive grandement. 
Voici une brève mise à jour de certains dossiers chauds.

Au courant de l’été, nous avons effectué quelques démarches 
dans le but d’accélérer le processus de changement de la loi 
fédérale en lien avec les narcotiques et autres substances. Ainsi 
l’AIPSQ, en collaboration avec l’OIIQ, a envoyé une lettre au 
ministre Bolduc afin de l’inciter à accélérer les travaux; la suite 
est à venir. 

En ce qui à trait aux démarches auprès de la SAAQ et de la 
CSST, le dossier est au beau fixe : Mme Danielle Fleury, de la 
direction des soins infirmiers au MSSS, planifie le réactiver à 
l’hiver 2012.

Nous avons eu de multiples communications en septembre avec 
Mme Hains et la RAMQ concernant le registre des consultations, 
où nous avons exposé les problématiques rencontrées par les 
IPSPL. Elles nous ont expliqué les deux principaux objectifs de 
ce registre : 

Au	niveau	de	la	RAMQ	:
Valider le statut actif d’un patient inscrit au nom d’un médecin 
et vu par l’IPS et ainsi appliquer les dispositions relatives à la 
rémunération du médecin partenaire. 

Au	niveau	du	ministère	:
Consigner les activités de l’IPS et ainsi avoir une première idée 
du nombre de patients vus par les IPS. À cet égard, nous avons 
manifesté l’inquiétude des membres quant à l’utilisation de 

ces données, plutôt quantitative et non qualitative, et de leur 
manque de représentativité face à la réalité des IPSPL... Mme 
Hains s’est dite bien au courant de ces faits et nous assure que 
ces données ne seront pas utilisées à mauvais escient.

L’AIPSQ recommande fortement que les données du registre 
soient administrées par le personnel de soutien. La marche à 
suivre pour accéder au site web de la RAMQ par le personnel 
clérical est d’ailleurs bien décrite dans l’infolettre. Lors de la 
rédaction de ces lignes, certains sujets demeurent en suspens, 
dont l’arrimage entre le registre des consultations et le logiciel 
I-CLSC utilisé par plusieurs IPSPL. Nous attendons des nouvelles 
à ce sujet. Surveillez l’actualité sur le site www.aipsq.com . 

Plusieurs travaux sont en cours pour aider les CIPS à réussir 
les examens de certification. Du côté de l’OIIQ, un guide de 
préparation à l’examen est en élaboration et certaines sections 
sont déjà disponibles. La sortie officielle du guide complet est 
prévue pour juin 2012. Du côté de l’AIPSQ, vous trouverez sur 
notre site des références et des exemples d’EOS et ECOS qui 
peuvent vous être utiles dans votre préparation. Si vous avez 
des liens ou des références que vous jugez pertinents, veuillez 
les transmettre à melanie.coupal@usherbrooke.ca . Veuillez 
noter que nous ne nous portons pas garants des EOS et ECOS 
qui ont été créés par des IPS.

L’Agence des services sociaux et de santé de Montréal effectue 
des travaux depuis près d’un an dans le but de créer un guide 
d’implantation des IPSPL. Ce comité d’implantation se rencontre 
fréquemment et un sous-comité de gestion du changement 
avec des focus groups a été créé. Tous travaillent actuellement à 
émettre des recommandations quant à l’implantation des IPSPL. 
L’AIPSQ souhaite ardemment que ces travaux soient nationalisés 
et ainsi favoriser une implantation uniforme. Suivez les comptes-
rendus des développements dans l’onglet http://www.aipsq.
com/membres/pour-faciliter-lintegration.php . N’oubliez pas 
que le MSSS a publié la boîte à outils pour aider l’implantation 
des IPSPL, qui est disponible dans cette même section.

Pour rester au courant des derniers développements en première 
ligne, visitez régulièrement le site qui est continuellement mis à 
jour. De plus, si vous désirez investir un peu de votre temps à 
l’un ou l’autre des projets, n’hésitez pas et contactez-nous. 
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Des outils pour 
une IPS avertie! 
Par Martin Decoste, IPSPL  

CSSS de Côte-de-Gaspé

L’application vedette

Ça ne remplace pas l’étude lors de la formation 
et en période de préparation d’examen, mais ça 
peut parfois la rendre un peu plus amusante – ou 
différente du moins. Voici 3 applications pour 
apprendre – ou distraire!

Prognosis	:	Your	diagnosis	–	a	clinical	
case	simulation	game	for	doctor
http://www.medicaljoyworks.com

Case Files Family Medecine  
(Lange Case Files)
Différents cas présentés sous formes 
similaires à des EOS

http://itunes.apple.com/hk/
app/case-files-family-medicine/
id451090586?mt=8

OSCE Trainer
Des situations d’ECOS pour les 
infirmières et les médecins

1-2-1 Medecine limited

Sur Android Market ou iTunes

L’insigne du Mérite  
de l’OIIQ remis à une 
infirmière praticienne!

Louise Hagan, infirmière praticienne pionnière et professeure et chercheuse à 
l'Université Laval, a reçu l'insigne du mérite de l'OIIQ 2011 le 24 octobre dernier. 
L’AIPSQ tient à souligner son apport à cette jeune profession au Québec. 
Nous vous invitons à consulter son portrait via le lien http://bit.ly/tnIusu

Bravo	Mme	Hagan!

De gauche à droite, Carole Mercier, secrétaire générale à l'OIIQ, Gyslaine Desrosiers, 
présidente de l'OIIQ, Louise Hagan, inf., Ph. D., professeure titulaire retraitée de la 
Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval, et Richard Gagnon, président du 
Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ).

SoMMAIRe	DeS	effeCtIfS
Infirmières	praticiennes	spécialisées	en	date	du	2011-11-21	(Source	:	oIIQ)

Spécialité
IPS 

Certificats 
émis

CIPS 
Admissibles 
à l'examen

En stage En 
formation En attente Total

Cardiologie 23 5 1 6 1 36

Néphrologie 13 1 0 1 0 15

Néonatalogie 12 0 0 4 0 16

Première ligne 61 39 12 57 6 175

Total 109 45 13 68 7 242
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En juin 2010, se terminait une ronde de 
négociation entre l’OIIQ et le CMQ afin 
de réviser l’étendue des activités médica-
les exercées par l’IPSPL. Ces pourparlers 
étaient rendus nécessaires suite aux com-
mentaires de la première cohorte d’IPSPL 
formée au Québec, ainsi qu’aux réflexions 
parues dans le mémoire publié par l’OIIQ 
en juin 2009. Ce mémoire mettait en lu-
mières certains enjeux propres au déve-
loppement du rôle de l’IPS et proposait 
des solutions à différents problèmes, dont 
une proposition de modification aux acti-
vités médicales effectuées par l’IPSPL.

Contexte de négociation 

Vos dévoués collègues Gilles Cossette et 
moi-même avons été mandatés par l’OIIQ 
pour ces négociations, aux côtés de Suzan-
ne Durand, directrice à la formation et au 
développement professionnel de l’OIIQ, 
ainsi que Martine Maillé, conseillère à la 
même direction.

Pour sa part, le CMQ était représenté par 
le Dr Claude Ménard, accompagné du Dr 
Jacques Desroches, ainsi que du Dr Sylvain 
Dion. Le climat qui régnait à la table n’était 
pas des plus faciles.

Plusieurs ajouts

Malgré ledit climat, ces négociations ont 
tout de même été fructueuses et nous 
ont permis de corriger certains oublis et 
d’ajuster notre arsenal thérapeutique à 
l’évolution des données probantes dans

notre champ de pratique. Nous avons dû 
faire certains deuils en lien avec l’ajout de 
nouvelles molécules dans l’ajustement du 
plan de traitement de certaines maladies 
chroniques, tel l’HTA, le diabète ainsi que 
la dyslipidémie. Aussi, le collège s’est mon-
tré plutôt fermé à l’ajustement de l’arsenal 
thérapeutique en santé mentale (incluant 
le TDAH) ainsi qu’à l’ajout de molécules 
nous permettant d’ajuster un traitement à 
visée palliative.

Processus de modification 
du règlement

Il est important de vous mentionner que 
ces modifications ne sont pas encore en 
vigueur officiellement et ne peuvent être 
actuellement intégrées à votre pratique. 
Par contre, la parution officielle du do-
cument devrait se faire d’ici le printemps 
2012, puisque le document est actuel-
lement de retour de l’office des profes-
sions. La modification du règlement est 
un long processus qui comporte plusieurs 
étapes, soient : la négociation entre les 
ordres professionnels, le dépôt et l’enté-
rinement des résultats des négociations 
aux conseils d’administration des deux or-
dres, puis l’envoi du document à l’office 
des professions qui peut lui aussi émettre 
des recommandation et, par la suite, le 
tout revient à l’OIIQ pour la production 
d’une version modifiée du document. 
L’OIIQ avisera personnellement chacune 
des IPSPL de l’entrée en vigueur du nou-
veau règlement le temps venu.

La suite des choses…

Nous avons interpellé l’OIIQ à l’effet que 
le processus de révision devrait être un 
processus continu en raison de l’évolution 
constante des pratiques, des nouveaux 
défis qui sont offerts aux IPSPL et de la 
venue de nouvelles molécules. Gilles et 
moi comptons vous proposer un forum 
exclusivement réservé à vos propositions 
et argumentations en lien avec de futures 
modifications à apporter à nos modalités 
de pratique en vue des prochaines négo-
ciations. 

En espérant que ces informations vous 
permettront de préparer votre plan de 
formation continue pour 2012!

Analyses de laboratoire
Mycose peau et ongles•	
Antigènes prostatiques spécifiques (APS)•	
Apolipoprotéine B (Apo-B)•	
Calcium•	
BhCG (quantitatif )•	
Magnésium•	
Trisomie 21•	
Pathologie de lésions cutanées •	
superficielles

techniques	et	traitements	effractifs
Ponction olécranienne•	
Attelle plâtrée (courte durée)•	
Onycectomie partielle•	
Exérèse de lésions cutanées superficielles : •	
molluscum pendulum ou contagiosum
Kératose au scalpel•	
Petit lipome ( ≤ 1 cm)•	
Installation d’un stérilet (sauf chez les •	
nullipares)
Retrait de stérilet•	

Examens radiologiques
RX du talon•	
Échographie du sein pour les femmes qui •	
allaitent, la femme enceinte et les femmes 
âgées de moins de 30 ans présentant une 
masse palpable au sein

...Suite à la page 13

Des nouvelles concernant la 
révision des modalités de pratique 
de l’IPS en soins de première ligne

Par Josée Couture IPSPL, 
CSSS de Portneuf
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...Suite de la page 12

Médicaments
Ceftriaxone sodique IM –P•	
Analogue des nucléosides et des nucléotides (10 •	
jours ou moins)
Tiotropium-R•	
Salbutamol (P 14 jours ou moins et R incluant une •	
ordonnance échue
Bloquant alpha adrénaergique•	
Alfuzosine-R•	
Dihydroegotamine-R•	
Tamsulosine-R•	
Cyclobenzaprine-P (7jours)•	
Varénicline-P•	
Antagoniste des récepteurs de l’aldostérone-R•	
Antidépresseurs-R•	
Antipsychotiques-R•	
Amphétamines•	
Dexemphétamine-R•	
Méthylphénidate-R•	
Agonistes des récepteurs 5 HT-1•	
Antiacides absorbants-P•	
Ranotidine-P•	
Inibiteurs de la pompe à protons-P (30 jrs) et R•	
Corticostéroïdes-P (inhalateur, 28j rs ou moins) et R•	
Prednisone -P (pour l’asthme - MPOC max 10 jours)•	
Desmopressine (DDAVP)-R•	
Quinolones-P (14 jours ou moins)•	
Zanamivir –P•	
Oseltamivir-P•	
Zopiclone P (10 jrs)•	
Metformin hydrochloride-Ret A•	
Néomycine, sufate de polymyxine B, sulfate •	
d’hydrocortisone-P (solution otique 7 jrs)
Ciprofloxacine, chlorhydrate de  •	
hydrocortisone-P (solution otique, 7 jrs)
Amphétamines-R•	
Atomoxétine-R•	
Bétahistine-R•	
Donépézil-Ret A•	
Formoterol/budénoside-Ret A•	
Galantamine-Ret A•	
Insuline détémir-Ret A•	
Insuline Glargine Ret A•	
Mémentine-Ret A•	
Méthylphénidate-R•	
Pioglytazone-R et A•	
Rimvastigmine-R et A•	
Saxagliptine-Ret A•	
Sitagliptine Ret A•	
Sitagliptine/Metformine-Ret A•	

Conférence	sur	la	cardiologie	lors	du	Congrès	2011

Campagne	par	l’AIIC	pour	informer	les	Canadiens	sur	la	façon	dont	les	infirmières	
praticiennes peuvent contribuer à améliorer l’accès à des soins de santé de qualité.

Fichiers audio et vidéo, affiches, témoignages.
http://www.ipenfin.ca/

http://www.youtube.com/watch?v=yXAXKgCsT8U
http://www.youtube.com/watch?v=-v0dktvsSEQ

HbA1c individualisé
Article du Annals of Internal Medicine suite aux grandes études 
faites récemment chez les diabétiques de plus de 50 ans, proposant 
que la cible de HbA1c ne devrait plus être de 7% pour tous. Une 
cible entre 7 et 8 % est parfaitement acceptable en tenant compte 
de l’âge du patient, de la durée du diabète, de la présence de 
complications cardiaques et de la propension à l’hypoglycémie.

http://www.aipsq.com/membres/premiere-ligne.publications.php

L’AIPSQ attire  
votre attention sur…

Espace ITSS
Site de l’Institut national de santé publique de partage d'information 

et d'outils en matière d'interventions liées aux infections transmissibles 
sexuellement et par le sang. Très intéressant : beaucoup de contenu, de 

références et calendrier de formation ou congrès sur le sujet.

http://www.espaceitss.ca/


