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ÉNONCÉ DE POSITION 

LA COLLABORATION 
INTRAPROFESSIONNELLE 
POSITION DE L’AIIC  

 Les infirmières et infirmiers réglementés doivent travailler de concert pour
parvenir à une pratique intraprofessionnelle optimale afin d’agir dans l’intérêt du
public.

 Les infirmières et infirmiers réglementés doivent se consulter et se valoriser entre
eux, ainsi que respecter et reconnaître les contributions importantes de chaque
désignation infirmière en soins au patient et dans le système de santé.

 Le personnel infirmier réglementé applique des principes liés au leadership à
l’appui des modèles de pratique en collaboration, y compris la prise de décisions
partagées et la responsabilité pour ses propres actions.

 Les modèles de soins doivent inclure les données probantes disponibles,
optimiser les champs d’exercice de tout le personnel infirmier réglementé et être
suffisamment flexibles pour aborder les changements en évolution constante aux
champs d’exercice tout en maintenant les besoins individuels en première ligne.

 Au moment de déterminer les soins infirmiers les plus appropriés pour la
personne, les infirmières et infirmiers réglementés doivent fonder leurs décisions
sur les besoins et la sécurité de cette personne tout en reconnaissant les
principes de la prise de décisions éclairées par des données probantes.

 Le personnel infirmier réglementé a besoin de ressources et d’éléments
structurels appropriés pour favoriser une collaboration intraprofessionnelle
optimale.

CONVICTIONS DE L’AIIC 

L’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) croit que : 

 La collaboration intraprofessionnelle est un processus relationnel et respectueux
entre les collègues en soins infirmiers qui permet l’utilisation efficace des
connaissances, des aptitudes et des talents de toutes les désignations infirmières
pour établir et obtenir des résultats optimaux pour les clients et le système de
santé (Nova Scotia College of Nurses, 2019; Association des infirmières et
infirmiers du Nouveau-Brunswick et Association des infirmières et infirmiers
auxiliaires autorisés du Nouveau-Brunswick, 2015).
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 Grâce à une pratique intraprofessionnelle concertée efficace, les infirmières et 
infirmiers réglementés peuvent optimiser leur champ d’exercice, améliorer la 
santé des Canadiens et prodiguer des soins axés sur la personne. 

 La pratique intraprofessionnelle efficace appuie la collaboration 
interprofessionnelle. 

 De solides efforts de défense des intérêts, visant tous les ordres de 
gouvernement, sont nécessaires pour promouvoir la valeur des soins infirmiers 
professionnels et le besoin de recherche sur la formation intraprofessionnelle et 
la pratique professionnelle. 

L’AIIC estime que les concepts et l’information suivants font état des capacités requises 
parmi les infirmières et infirmiers réglementés pour parvenir à une pratique 
intraprofessionnelle concertée : 

 La clarification des rôles pour s’assurer que les infirmières et infirmiers autorisés, 
les infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés et les infirmières et infirmiers 
auxiliaires autorisés comprennent leur rôle distinct et celui des autres 
désignations infirmières afin d’éclairer une collaboration intraprofessionnelle 
efficace. 

 Des pratiques efficaces en matière de travail d’équipe pour maximiser les soins 
de qualité et les résultats pour la personne. 

 Le leadership pour appuyer les modèles de soins concertés et axés sur le travail 
d’équipe et la personne. 

 La communication respectueuse pour favoriser l’écoute, la consultation et 
l’engagement efficaces concernant des perspectives différentes. 

 L’engagement individuel et avec les autres (gestion des conflits) pour aborder de 
façon constructive les questions préoccupantes en toute équité et en temps 
opportun. 

 Les connaissances des lignes directrices législatives et réglementaires propres 
aux provinces et territoires à l’appui de l’optimisation du champ d’exercice. 

L’AIIC croit que les ressources suivantes doivent être présentes pour appuyer le travail 
en collaboration des infirmières et infirmiers réglementés : 

 la formation et le mentorat pour aider tout le personnel infirmier réglementé à 
articuler les contributions et les mérites de sa formation et de son rôle; 

 des stratégies de formation intégrées au programme d’enseignement pour tous 
les programmes de formation en soins infirmiers afin d’appuyer le 
développement de la collaboration intraprofessionnelle; 

 une formation sécuritaire, adéquate et officielle sur la dotation concernant les 
champs d’exercice des différentes désignations infirmières destinée à la 
direction et au personnel afin de veiller à ce que les ressources en soins infirmiers 
correspondent aux besoins individuels en soins; 

 la formation sur le champ d’exercice pour le personnel infirmier réglementé, y 
compris les compétences partagées et uniques de chaque désignation 
infirmière; 
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 les connaissances fondées sur des données probantes qui déterminent les 
facilitants et les résultats de la collaboration intraprofessionnelle optimale et du 
travail d’équipe; 

 des stratégies et des compétences en matière de leadership qui appuient la 
collaboration intraprofessionnelle; 

 l’éducation et le soutien pour appuyer l’ensemble des infirmières et infirmiers 
règlementés dans le but d’optimiser leur plein champ d’exercice. 

L’AIIC croit que les éléments structuraux suivants doivent être présents pour appuyer le 
travail en collaboration des infirmières et infirmiers réglementés : 

 des modèles de soins ayant comme caractéristique essentielle la consultation 
intraprofessionnelle; 

 des descriptions et des politiques entourant les rôles qui font état des lignes 
directrices législatives et réglementaires actuelles de la pratique infirmière et qui 
permettent à tout le personnel infirmier réglementé de travailler dans la pleine 
mesure de son champ d’exercice; 

 des cadres de travail fondés sur des données probantes en vue de la prise de 
décisions; 

 des stratégies en matière d’éducation et de programmes d’enseignement qui 
permettent de développer la collaboration intraprofessionnelle dans tous les 
programmes de formation en soins infirmiers. 

CONTEXTE 

La collaboration et des résultats individualisés améliorés peuvent s’appuyer sur des 
politiques de la santé et des modèles de soins qui encouragent le personnel infirmier 
réglementé à travailler dans son plein champ d’exercice et à favoriser la collaboration 
(Moore, Prentice et Salfi, 2017; Lim, North et Shaw, 2017). La mise en œuvre menée à 
bien de ces modèles exige un travail d’équipe efficace et la collaboration 
interprofessionnelle et intraprofessionnelle (Nelson et coll., 2014) qui continue de 
mettre l’accent sur les soins axés sur la personne et la sécurité des patients (MacPhee, 
2014). La détermination de la dotation au sein de ces modèles de prestation de soins 
doit se fonder sur un outil d’évaluation des besoins de la personne en temps réel pour 
évaluer l’acuité et la dépendance du client. La pratique en collaboration appuie aussi le 
personnel infirmier réglementé et les autres professionnels en vue d’optimiser leurs 
champs d’exercice (Nelson et coll., 2014; Consortium pancanadien pour 
l’interprofessionnalisme en santé, 2010) et d’améliorer les résultats sur la santé (Ma, 
Park et Shang, 2018; Chapman, Rahman, Courtney et Chalmers, 2016). Compte tenu 
des changements survenus dans l’éducation en soins infirmiers, aux désignations, au 
champ d’exercice, et du manque de données canadiennes décrivant les répercussions 
des différentes désignations infirmières sur les résultats sur la santé, les infirmières et 
infirmiers réglementés nécessitent l’orientation et le soutien pour s’orienter dans les 
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champs d’exercice distincts et se chevauchant ainsi que dans leurs nouvelles relations 
professionnelles. 

La documentation sur le renforcement de la collaboration intraprofessionnelle fournit 
une certaine orientation aux infirmières et infirmiers réglementés qui désirent renforcer 
leurs capacités de collaboration et de consultation. On reconnaît que la collaboration 
intraprofessionnelle efficace dans la pratique infirmière doit être favorisée au moyen de 
l’éducation, du leadership et des structures, comme les politiques et les modèles de 
soins. Cependant, les auteurs d’une analyse systématique récente se penchant sur les 
expériences intraprofessionnelles des étudiantes et étudiants estiment que d’autres 
recherches sont nécessaires pour mieux comprendre comment les changements aux 
équipes de soins influent sur les résultats sur la santé (Butcher MacKinnon, Bruce, 
Gordon et Koning, 2017). 

Les étudiantes et étudiants reconnaissent que l’ambiguïté des rôles et l’activation des 
hiérarchies pour protéger les limites professionnelles peuvent créer des obstacles à la 
prestation de soins sécuritaires aux clients (Limoges et Jagos, 2015, 2016). Une stratégie 
positive pour favoriser la collaboration intraprofessionnelle et la compréhension 
efficaces serait de fournir des occasions aux étudiantes et étudiants autorisés qui 
poursuivent une formation en soins infirmiers et à ceux inscrits aux programmes de 
formation des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés de dévier de leur éducation 
en silo et de prendre part à des activités d’apprentissage conjointes (Bainbridge et 
Wood, 2012; Butcher et coll., 2017; Limoges et Jagos, 2015, 2016). Par ailleurs, 
l’aplanissement des hiérarchies au sein de l’éducation supérieure et l’amélioration des 
connaissances du corps professoral liées aux différentes désignations en soins 
infirmiers peuvent faire en sorte que l’éducation en sciences infirmières contribue à la 
clarification des rôles et à l’efficacité de la collaboration intraprofessionnelle et de la 
communication (Limoges, Jagos, Lankshear, Witmer et Madorin, 2018). 

Le leadership en milieu clinique est vital pour établir les attentes et le soutien en vue de 
la collaboration dans la pratique (Moore, Prentice et Salfi, 2017; Lankshear, Rush, 
Weeres et Martin, 2016). La main-d’œuvre infirmière nécessitera de la souplesse, 
puisque le champ d’exercice continue à s’adapter aux besoins changeants des 
populations, au système de soins de santé en évolution et aux progrès dans l’éducation 
en sciences infirmières. Les compétences en leadership sont essentielles pour veiller à 
des milieux de travail en évolution qui appuient des soins infirmiers professionnels et 
axés sur la personne (Butcher, MacKinnon et Bruce, 2018). 

Les infirmières et infirmiers réglementés comprennent l’importance de la pratique en 
collaboration, mais ils ont de la difficulté à mettre ce concept en application (Moore et 
Prentice, 2013). L’éclaircissement des processus sociaux complexes en cause dans la 
collaboration et le travail dans la pleine mesure du champ d’exercice permet de mieux 
comprendre et de renforcer les interactions entre les membres du personnel infirmier 
réglementés (MacKinnon, Butcher et Bruce, 2018). 
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DÉFINITIONS 

Champ d’exercice : Fait référence aux activités pour lesquelles les infirmières et 
infirmiers réglementés ont reçu la formation nécessaire, ils sont compétents et 
autorisés à exécuter (AIIC, 2015, p. 15). L’autorisation se présente sous de nombreuses 
formes, dont la législation gouvernementale, les normes, les lignes directrices, les 
prises de positions stratégiques et les politiques institutionnelles des organismes 
provinciaux et territoriaux de réglementation de la profession infirmière. La formation 
est dispensée par des programmes en sciences infirmières approuvés par chaque 
organisme provincial et territorial de réglementation de la profession infirmière. La 
détermination des compétences peut se faire par une évaluation par les pairs ou une 
évaluation continue de la réflexion introspective des aptitudes d’une infirmière ou d’un 
infirmier de prodiguer des soins sécuritaires aux patients. 

Collaboration interprofessionnelle : L’Organisation mondiale de la Santé (2010, p. 13) 
définit la pratique concertée en soins de santé « lorsque de multiples travailleurs de la 
santé de différents contextes professionnels offrent des services complets en travaillant 
avec les patients, leur famille, leurs soignants et les communautés pour offrir des soins 
de la plus grande qualité possible dans tous les contextes ». 

Collaboration intraprofessionnelle : Un processus relationnel et respectueux entre les 
collègues en soins infirmiers qui permet l’utilisation efficace des connaissances, des 
aptitudes et des talents de toutes les désignations infirmières pour établir et obtenir 
des résultats optimaux pour les clients et le système de santé (College of Registered 
Nurses of Nova Scotia et College of Licensed Practical Nurses of Nova Scotia, 2012; 
Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick et Association des 
infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés du Nouveau-Brunswick, 2015). 

Éléments structurels : Les outils et les cadres à l’appui du fonctionnement et de la mise 
en œuvre efficiente de systèmes de santé organisés, significatifs, sécuritaires et efficaces. 

Modèles de soins : La manière dont les soins de santé sont conçus et fournis pour 
répondre aux besoins de la personne, de la collectivité et de la population. Les 
éléments clés d’un modèle de soins comprennent la configuration ou la combinaison 
des aptitudes des fournisseurs de soins de santé, les compétences connexes, les 
ressources disponibles (p. ex. la technologie), les relations interprofessionnelles et 
intraprofessionnelles ainsi que les pratiques organisationnelles. 

Soins axés sur la personne : Les infirmières et infirmiers prennent part activement aux soins 
des personnes, de leur famille et de la collectivité afin qu’ils participent à la prise de décisions 
et optimisent la santé et le bien-être de tous. Le respect de leur culture, leurs préférences et 
leur autonomie constituent des principes de base des soins axés sur la personne. 

Approuvé par le conseil d’administration de l’AIIC 
Mars 2020 
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