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MESSAGES CLÉS 
La littérature sur les modèles et cadres de prestation des soins primaires montre qu’on innove en 
matière d’élaboration de modèles et qu’on insiste sur les aspects suivants : la réalisation du triple 
objectif de l’Institute for Healthcare Improvement, le principe du foyer médical du patient, la 
prestation de soins en équipe, l’intégration des soins primaires et communautaires avec les soins 
primaires et secondaires, ainsi que la mesure du rendement. 

Les rôles et activités des infirmières sont rarement mentionnés dans les articles décrivant ou évaluant 
les modèles de soins primaires.  

Aucun modèle de financement des médecins n’est dans tous les cas supérieur ou inférieur aux autres 
et les données concernant les effets des incitatifs ne sont pas concluantes. 

Les modèles innovateurs de soins primaires qui incluent une collaboration entre les soins 
communautaires et les soins à domicile ainsi qu’avec les membres des communautés autochtones 
voient le jour. 

Les infirmières qui fournissent des soins primaires constituent une faible proportion des infirmières 
au Canada. 

On manque d’information sur le nombre d’infirmières requises pour répondre à la demande 
croissante de services de soins primaires au Canada. 

On a besoin, pour chaque province et territoire, d’information actuelle et détaillée aux fins de la 
planification des effectifs, ainsi que de définitions claires et uniformes pour cerner, décrire, surveiller 
et comparer les caractéristiques démographiques et les modes et tendances de la pratique des 
infirmières travaillant en soins primaires. 

Les infirmières en soins primaires fournissent des soins généralistes spécialisés. 

Il faut établir un consensus national sur la portée et les compétences du rôle d’infirmière autorisée 
en soins primaires. 
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SOMMAIRE 
Ce projet de recherche a été entrepris pour le compte de l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada (AIIC) par le Canadian Centre for Advanced Practice Nursing Research [Centre canadien 
pour la recherche sur la pratique infirmière avancée]. Le rapport résume les enjeux et les options 
stratégiques et il éclairera le rôle et les stratégies de l’AIIC à l’avenir pour progresser vers 
l’établissement d’un cadre pancanadien des soins primaires qui optimise le rôle des infirmières 
autorisées et infirmiers en pratique avancée (IPA) œuvrant dans des équipes interprofessionnelles de 
soins primaires. Nous avons synthétisé la recherche, la pratique, l’éducation et l’information sur les 
politiques ainsi que les avis d’intervenants clés ayant un rapport avec les rôles infirmiers dans la 
prestation de services de soins primaires dans une perspective nationale, provinciale et territoriale 
afin de fournir une orientation stratégique et des recommandations réalisables. Les principales 
composantes de ce projet comportaient une étude exploratoire et des entrevues avec des informateurs 
clés comprenant des infirmières et d’autres intervenants. 

Étude exploratoire 

Plus de la moitié des documents étudiés décrivent ou évaluent des modèles de soins en Ontario, au 
Québec et en Alberta. Dans ces provinces, il existe des modèles de soins définis par la province qui 
se fondent sur la rémunération des médecins, la régie, l’établissement de listes de patients et les 
heures de service. On voit aussi apparaître d’autres modèles de soins établis localement dans le but 
de répondre aux besoins des populations locales et de contextes particuliers. 

Parmi les cadres de prestation des soins primaires, il y avait le « triple objectif » de l’Institute for 
Healthcare Improvement, soit une meilleure santé, de meilleurs soins et une meilleure valeur, qui 
était présenté comme les résultats souhaités des soins primaires (Kates et coll., 2012; Levitt et coll., 
2013). Un document conceptualisait un modèle logique axé sur les résultats des soins primaires qui 
constituerait le fondement de systèmes d’information axés sur la population (Watson et coll., 2009). 
Hogg et coll. (2008b) décrivent un cadre servant à déterminer les domaines structurels des soins 
primaires qui sont susceptibles d’influer sur le rendement des organismes de soins primaires. Un 
autre document décrit les principales dimensions de services axés sur l’équité pour guider les 
organisations de soins de santé primaires (Browne et coll., 2012). 

Les descriptions des rôles et activités des infirmières étaient habituellement brèves et les activités 
décrites concernaient la prestation de services cliniques en soins primaires. Deux documents faisaient 
état de constatations sur l’effet d’avoir une infirmière dans quatre modèles de soins primaires : les 
centres de santé communautaire, les pratiques rémunérées à l’acte, les réseaux de santé familiale et 
les organisations de services de santé. Hogg et coll. (2009a) ont constaté que le nombre d’infirmières 
dans la pratique influait de façon indépendante et positive sur la promotion de la santé, et Russell et 
coll. (2009a), que la présence d’une infirmière praticienne (IP) améliorait la gestion des maladies 
chroniques dans les quatre modèles. 
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Les documents mentionnaient les modèles suivants de financement des médecins : la rémunération 
incitative; la rémunération par capitation; la rémunération à l’acte; la rémunération salariée; les 
modèles mixtes; et les modèles dans lesquels des primes étaient versées pour les services rendus 
aux patients inscrits. Aucun modèle de financement n’était constamment supérieur ou inférieur aux 
autres et les données concernant les effets des mesures incitatives n’étaient pas concluantes. 

Tarlier et Browne (2011) décrivent le modèle appelé Remote Nursing Certified Practice ou RNCP 
[modèle de pratique infirmière agréée en région éloignée] mis en œuvre dans des collectivités 
éloignées de Premières Nations. Selon leurs dires, un tel modèle pourrait promouvoir le maintien des 
iniquités des soins primaires dispensés dans les collectivités des Premières Nations puisque les 
infirmières agréées en RNCP ont un champ d’exercice étroit et que les besoins des collectivités 
éloignées des Premières Nations relèvent davantage du champ d’exercice des 
infirmières praticiennes.  

Il y avait peu d’articles publiés et aucune étude récente qui présentaient une description à jour et 
détaillée du nombre, des caractéristiques ou des tendances de la pratique des infirmières et infirmiers 
du Canada en soins primaires. Les publications ont illustré la nature très vaste du rôle du personnel 
infirmier en soins primaires. Dans une étude portant sur les soins infirmiers exemplaires en pratique 
familiale, les auteurs affirmaient que les infirmières et infirmiers autorisés avaient des connaissances 
généralistes spécialisées (Oandasan et coll., 2010). 

Les publications ont révélé un vaste éventail d’obstacles et de facteurs habilitants à l’égard de 
l’optimisation des rôles qui s’appliquent au niveau de l’infirmière autorisée en particulier, de 
l’organisation et du système de santé. Ces facteurs comprenaient les connaissances générales et 
spécialisées des infirmières autorisées, leur expérience et leur compréhension de leur champ 
d’exercice. Les facteurs organisationnels comprenaient la clarté des rôles, la collaboration au sein de 
l’équipe et les structures matérielles et de gouvernance qui créent de la place et des possibilités pour 
les infirmières. Enfin, les facteurs du système de santé comportaient la clarté des rôles et la 
compréhension des compétences et du champ d’exercice des infirmières chez les parties prenantes. 
(Akeroyd coll., 2009, Besner et coll., 2011; Moaveni et coll., 2010). On a aussi trouvé des obstacles 
et des facteurs habilitants au niveau des processus. Ces éléments portaient sur la confiance suscitée 
par le rôle des infirmières, la formation et la préparation, des facteurs liés à la prestation des soins, de 
même que la planification systématique de la préparation à l’application des rôles. 

Ce rapport présente des recommandations visant à optimiser le rôle des infirmières dans les soins 
primaires. Les recommandations portent avant tout sur la continuité des soins, la composition de 
l’effectif, le perfectionnement professionnel, les milieux de travail de qualité, la collaboration intra et 
interprofessionnelle, l’utilisation de la technologie et la bonification du champ d’exercice. 

Un thème récurrent dans les écrits est le soutien qu’on manifestait pour les rôles des infirmières 
dans les modèles de soins primaires dispensés par des équipes interprofessionnelles. Virani (2012) 
mentionnait cinq modèles possibles de soins fondés sur la collaboration interprofessionnelle qui 
comprennent un rôle majeur pour les infirmières : l’équipe interprofessionnelle, l’équipe dirigée par 
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le personnel infirmier, la gestion de cas, l’orientation des patients et les soins partagés. Les données 
disponibles sont insuffisantes pour déterminer quel modèle est le meilleur. Le choix du modèle 
devrait dépendre de divers facteurs liés aux contextes des patients, des fournisseurs de soins et 
de la pratique. 

Un autre thème important qui se dégage des écrits est le rôle accru que les infirmières pourraient 
jouer pour améliorer l’accès aux soins et la prestation des soins liés à la gestion des maladies 
chroniques. Les modèles de soins doivent aussi faire en sorte que les infirmières puissent exercer un 
leadership plus fort et jouer des rôles plus proactifs dans la prestation des soins pour la gestion des 
maladies chroniques (Browne et coll., 2012; CCS, 2012; CSNB, 2010; AIIAO, 2012 a et b). 

Entrevues avec des informateurs clés 

Le but de ces entrevues était d’examiner plus à fond et de compléter les résultats de l’étude 
exploratoire, de cerner les questions prioritaires et de produire des recommandations relatives aux 
politiques, à la pratique, à la recherche et aux futurs processus de consultation. 

Plusieurs participants ont parlé de l’importance de la formation continue pour les infirmières 
autorisées en soins primaires, ainsi que de mécanismes de soutien à la transition pour les infirmières 
autorisées commençant à pratiquer en soins primaires après avoir surtout travaillé en soins actifs. 

Une approche structurée des soins et de la constitution d’équipes facilitait les rôles des infirmières 
en soins primaires parce que les membres de l’équipe se concentraient sur l’établissement et la 
définition des rôles au sein de l’équipe. 

De nombreux participants ont indiqué que les médecins, les infirmières praticiennes et le public 
comprenaient mal les rôles infirmiers dans les soins primaires. 

Le manque de modèles de financement pour les rôles infirmiers constitue un obstacle important. Des 
participants étaient d’avis que les décideurs dans le secteur de la santé n’accordaient pas assez 
d’importance au financement des rôles des infirmières autorisées et que les fonds limités poussaient 
les employeurs à embaucher des infirmières auxiliaires autorisées (IAA) plutôt que des infirmières 
autorisées (inf. aut.). 

Le manque de clarté des rôles était un thème qui revenait souvent dans les écrits et les entrevues. 
Les infirmières en soins primaires qui ont été interviewées accordaient beaucoup de valeur à leurs 
compétences généralistes et à la prestation de soins « du berceau à la tombe » par opposition à la 
prestation de soins spécialisés ou axés sur leur rôle pour des groupes de patients particuliers. 

Des participants ont aussi parlé de l’importance d’établir des descriptions des rôles, un cadre des 
compétences ou un processus de certification national des infirmières en soins primaires. 
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Les participants aux entrevues ont parlé du besoin d’adopter des lois et des règlements qui 
soutiennent les infirmières autorisées et leur permettent de fournir des soins aux patients de 
façon optimale.  

Les participants ont mentionné l’importance de favoriser une meilleure compréhension des 
compétences axées sur la collaboration, de la portée des services qu’une équipe offre et des 
moyens par lesquels les équipes peuvent mieux collaborer pour faire le travail. 

Bon nombre de participants ont parlé de l’importance de la recherche sur les rôles des infirmières 
autorisées en soins primaires et du besoin de mettre en œuvre les résultats de la recherche, 
d’appliquer les connaissances et de faire de la recherche pour déterminer la valeur ajoutée des 
rôles des infirmières autorisées. 

Recommandations et conclusion 

En nous fondant sur notre analyse et notre synthèse des résultats de l’étude exploratoire et des 
entrevues avec des informateurs clés, nous offrons les recommandations suivantes à l’AIIC. 

1. Mener une enquête nationale auprès des infirmières en soins primaires. 

2. Consulter les principaux intervenants en utilisant diverses stratégies. 

3. Établir un cadre de compétences pour les infirmières autorisées en soins primaires. 
Cette stratégie a été utile pour faire avancer les rôles des IP et des ICS au Canada 
parce qu’elle a commencé à s’attaquer aux problèmes du manque de clarté et de 
l’invisibilité des rôles. 

4. Créer une trousse d’outils pour permettre aux gestionnaires et à d’autres 
personnes occupant des postes de direction de mettre les rôles infirmiers en 
œuvre plus efficacement. 

5. Élaborer un processus de certification pour les infirmières autorisées en 
soins primaires.  

Le mouvement en vue de l’amélioration des systèmes de prestation des soins de santé primaires du 
Canada prend de l’ampleur. Sous la direction continue de l’AIIC, le temps est venu pour les soins 
infirmiers de profiter de ce courant afin que bientôt, tous les Canadiens, d’un océan à l’autre, puissent 
bénéficier de la présence d’une infirmière dans leur équipe de soins primaires. 
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1.0 CONTEXTE 
Ce projet a été entrepris pour le compte de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada 
(AIIC) par le Canadian Centre for Advanced Practice Nursing Research [Centre canadien pour la 
recherche sur la pratique infirmière avancée]. Le projet avait pour but de résumer les enjeux et les 
options stratégiques qui éclaireront le rôle et les stratégies de l’AIIC à l’avenir pour progresser vers 
l’établissement d’un cadre pancanadien des soins primaires qui optimise le rôle des infirmières et 
infirmiers en pratique avancée (IPA) œuvrant dans des équipes interprofessionnelles de soins 
primaires. Nous avons synthétisé la recherche, la pratique, l’éducation et l’information sur les 
politiques ainsi que les avis d’intervenants clés ayant un rapport avec les rôles infirmiers dans la 
prestation de services de soins primaires dans une perspective nationale, provinciale et territoriale 
afin de fournir une orientation stratégique et des recommandations réalisables.  

Une définition progressiste des soins primaires, intégrant les concepts des soins centrés sur 
la personne, de la santé de la population, des soins de santé primaires (SSP) et des soins 
communautaires, a guidé ce travail. Par conséquent, les soins primaires ont été définis comme 
l’éventail des modèles de soins de santé de première ligne qui englobent la promotion de la santé, le 
développement communautaire et la collaboration intersectorielle pour s’attaquer aux déterminants 
sociaux de la santé (Aggarwal et Hutchison, 2012). 

Les quatre objectifs interreliés du projet étaient les suivants : 

1. Synthétiser et analyser les quatre sujets suivants, dans une perspective provinciale, 
territoriale et nationale : a) les modèles et cadres actuels et proposés de prestation des 
soins primaires, b) les accords de financement des soins primaires pour les médecins 
et autres fournisseurs c) les obstacles structurels et liés aux processus qui empêchent 
les infirmières d’occuper leur champ d’exercice de façon optimale dans les contextes 
des soins primaires; d) des stratégies et des recommandations à suivre pour optimiser 
le rôle des infirmières dans la prestation des services de soins primaires au Canada. 

2. Mener des entrevues avec de 10 à 15 informateurs clés comprenant des infirmières et 
d’autres intervenants afin d’examiner plus à fond les facteurs et les obstacles en vue 
des recommandations relatives à l’optimisation des rôles et champs d’exercice des 
infirmières dans divers modèles et contextes de soins primaires. 

3. Proposer des méthodes et créer un projet de questionnaire pour une enquête nationale 
qui servira à examiner la concordance des rôles infirmiers, des modèles de pratique et 
du champ d’exercice avec les besoins des patients et de la prestation de services de 
santé dans divers modèles et contextes de soins primaires. 

4. Élaborer un cadre de consultation qui fera appel à des informateurs clés afin de 
produire des recommandations et des orientations stratégiques pour l’AIIC. 
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Le rapport résume les méthodes, constatations et recommandations de 1) notre étude exploratoire 
complète des écrits et 2) nos entrevues avec des informateurs clés.  
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2.0 MÉTHODES 

2.1 Étude exploratoire des écrits 

Pour atteindre le premier objectif, nous avons effectué une étude exploratoire complète des 
publications officielles et officieuses canadiennes entre janvier 2008 et octobre 2013. L’étude 
exploratoire portait avant tout sur les infirmières et infirmiers autorisés. On a aussi saisi de 
l’information sur d’autres types de rôles infirmiers, comme ceux des infirmières auxiliaires autorisées 
(IAA), des ICS et des IP parce qu’ils étaient pertinents pour contextualiser les rôles des infirmières et 
infirmiers en soins primaires. Pour ce faire, nous avons suivi les méthodes décrites par Arksey et 
O’Malley (2005) et Valaitis et coll. (2012).  

Critères d’inclusion  

• publiés en français ou en anglais 

• publiés entre 2008 et 2013 

• documents canadiens 

• documents officiels documents axés sur les soins primaires (de première ligne, intégrés, 
longitudinaux) 

• documents décrivant ou évaluant un modèle ou un cadre de prestation des soins primaires 
ET (OU) des accords de financement des fournisseurs ET (OU) des obstacles structurels et 
liés aux processus empêchant l’optimisation des rôles des infirmières (comprend les rôles 
infirmiers spécialisés qui font partie d’un modèle de soins primaires)descriptions ou 
évaluations de cadres de soins primaires et cadres pertinents pour les soins primaires 

• descriptions ou évaluations des soins de santé des Autochtones 

• descriptions ou évaluations de documents liés aux rôles infirmiers dans les soins primaires 

• descriptions ou évaluations de modèles de soins primaires 

• descriptions ou évaluations de cliniques dirigées par des IP en tant que modèle de soins 
primaires 

• examens approfondis de la réforme des soins de santé primaires 

Critères d’exclusion 

• publiés dans une langue autre que l’anglais ou le français 

• publiés avant 2008 

• documents non canadiens 

• documents non axés sur les soins primaires 
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• documents ne décrivant pas ou n’évaluant pas un modèle ou un cadre de prestation 
des soins primaires ET (OU) des accords de financement des fournisseurs ET (OU) 
des obstacles structurels et liés aux processus empêchant l’optimisation des rôles 
des infirmières  

• protocoles d’étude 

• documents non officiels (p. ex., articles d’opinion, éditoriaux, commentaires) 

• documents qui décrivent ou évaluent un rôle infirmier spécialisé qui NE FAIT PAS partie 
d’un modèle de soins primaires 

• modèles de soins partagés 

• initiatives d’amélioration de la qualité ou interventions pour améliorer les soins primaires, 
comme les dossiers médicaux électroniques (DME), l’éducation et les facilitateurs de 
la pratique) 

• modèles de soins en milieu scolaire 

• services spécialisés parachutés dans les soins primaires 

• documents sans résumé ou auteur 

• soins primaires n’apparaissant pas dans le titre ou le résumé 

• documents axés sur les IP, sauf celles qui sont propres au modèle de prestation de soins 
primaires (p. ex., clinique dirigée par une IP) 

• documents se concentrant sur la description de médecins sans description ou évaluation 
d’un modèle de soins 

La stratégie de recherche est disponible à l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Nous 
avons utilisé le logiciel Distiller pour gérer la présélection et le processus d’extraction des données 
pour cette étude exploratoire des écrits. Après avoir supprimé les documents en double, la recherche 
dans les bases de données a produit un total de n= 3 652 articles qui ont été téléchargés dans le 
logiciel Distiller. En travaillant en équipes de deux, quatre membres du groupe du projet ont examiné 
les titres et les résumés (niveau 1). Chaque équipe a examiné le même ensemble d’articles (titre et 
résumé) de façon indépendante. Les articles étaient exclus si les deux membres de l’équipe étaient 
d’accord. Après cette présélection de niveau 1, 3 363 articles ont été exclus, ce qui en a laissé 169 
pour un examen complet du texte. Pour faciliter le processus d’extraction et d’analyse des données, 
nous avons séparé les articles pertinents en six catégories : modèles de soins primaires, cadres de 
soins primaires, rôles infirmiers, réforme des soins de santé, innovations liées aux Autochtones et 
financement des médecins. Soixante études ont été exclues durant le processus d’examen des textes 
intégraux; il est dont resté 109 documents publiés dans l’examen. La figure 1 montre les résultats de 
la stratégie de recherche.  

Un formulaire d’extraction des données a été mis au point et introduit dans Distiller. Sept extracteurs 
de données ont été formés pour utiliser Distiller et appliquer des directives communes pour 
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l’extraction des données. Les auteures peuvent fournir sur demande le formulaire et les directives 
pour l’extraction. Après la formation initiale, un essai pilote a été effectué pour évaluer la cohérence 
de l’extraction. Les extracteurs ont extrait les données des deux mêmes articles (un article sur les 
rôles infirmiers et l’autre sur les modèles de soins primaires). Deux téléconférences ont eu lieu pour 
discuter des secteurs d’incohérence et des stratégies correctives. Un deuxième essai pilote a été 
effectué en utilisant ces directives révisées et a été suivi d’une troisième téléconférence pendant 
laquelle d’autres directives d’extraction ont été ajoutées. Des données ont été extraites de tous les 
articles retenus. 

La recherche sur Internet a produit 157 liens à des documents. Deux examinateurs ont passé les 
résumés en revue pour déterminer la pertinence des documents en utilisant les critères d’inclusion et 
d’exclusion ci-dessus. Les documents qui ne comprenaient pas de résumé ont été exclus. Trente 
rapports ou documents ont été inclus. 

2.2 Entrevues avec des informateurs clés 

Nous avons reçu l’approbation éthique des conseils d’éthique de la recherche des universités 
Dalhousie, McMaster et Queen’s. Pour les entrevues avec les informateurs clés, nous avons choisi 
intentionnellement des personnes de différentes régions du pays et de divers groupes d’intervenants 
ayant des rôles et responsabilités variés en matière d’amélioration des soins primaires. En particulier, 
nous avons cherché à obtenir la participation d’infirmières, d’autres professionnels de la santé, 
d’éducateurs, de chercheurs et de décideurs et responsables des politiques ayant des connaissances 
des rôles infirmiers et des modèles et cadres de soins primaires identifiés pendant notre étude 
exploratoire. A priori, nous avons estimé avoir besoin de 10 à 15 participants. 

Une lettre d’information de l’AIIC et un formulaire de consentement ont été envoyés par courriel à 
chaque informateur clé. Un coordonnateur de la recherche a envoyé un courriel de suivi afin 
d’organiser une entrevue de 45 à 60 minutes. Les formulaires de consentement signés ont été 
retournés par télécopie ou sous forme de documents numérisés. Les entrevues ont été menées par 
téléphone en anglais par les membres de notre équipe en utilisant un guide d’entrevue semi-
structurée mis au point par notre équipe en tenant compte des résultats de l’étude exploratoire des 
écrits. Au moment de l’entrevue, les participants ont répondu à un court questionnaire 
démographique pour décrire leur rôle et leurs compétences en soins primaires. Les entrevues ont été 
enregistrées sur bande audio et transcrites par un transcripteur qualifié. 

L’analyse du contenu des entrevues transcrites a eu lieu en même temps que la collecte des données. 
Des méthodes de codage par induction ont été utilisées pour relever les thèmes pertinents au moyen 
du logiciel NVivo 10 (Corbin et Strauss, 2008). Des méthodes ont aussi été appliquées pour assurer 
la fiabilité des résultats (Corbin et Strauss, 2008; Sandelowski, 2010). 
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Figure 1 Étapes des méthodes et résultats de l’étude exploratoire des écrits 

 
 

  
 
 

 
 
  

Recherche dans les bases 
de données électroniques 

Niveau un 
 

  CINAHL (n=2 416) Web of Science (n=358) 
  Proquest (n=1 496) Embase (n=2 213) 
  Medline (n=699) 

n = 7 182 

Examen des titres et résumés 
n = 3 532 

Suppression des 
documents en double 

n = 3 650 
 

Examen du texte complet 
Niveau deux 

n = 169 

Exclus 
n = 3 363 

Définir les questions et la portée 
de la recherche 

Recherche dans la 
littérature grise 

Sites Web 
Google/Google Scholar 

Contacts personnels 

n = 157 

Littérature grise 
pertinente 

n = 31 

Nombre total d’articles 
examinés par les pairs 

n = 109 

Rôles infirmiers 
en SSP 
n = 34 

Modèles de 
prestation de SSP 

n = 79 

Cadres de 
SSP 
n = 8 

Réforme 
des SSP 
n = 24 

SSP pour les 
Autochtones 

n = 9 

Accords de 
financement 

n = 15 

Exclus après 
examen complet 

du texte 
n = 126 

Exclus après examen 
complet du texte 

n = 60 Extraction des données 
Niveau trois 

n = 109 

Réforme 
des SSP 
n = 13 

Cadres de 
SSP 
n = 7 

Rôles infirmiers 
en SSP 
n = 23 

Modèles de 
prestation de SSP 

n = 51 

SSP pour les 
Autochtones 

n = 3 

Accords de 
financement 

n = 12 

Ajouté par recherche manuelle 
n = 4 

(1 Réforme; 2 Rôles infirmiers;  
1 Modèles) 



Rapport final : Août 2014 

7 

3.0 RÉSULTATS POUR L’OBJECTIF NO 1  
– ÉTUDE EXPLORATOIRE 

Dans cette section, nous présenterons les résultats détaillés de l’étude exploratoire des écrits ayant 
rapport à deux thèmes généraux, soit les modèles et cadres de prestation de soins et les rôles 
infirmiers en soins primaires, ainsi qu’aux questions particulières examinées pour chacun de ces 
thèmes au cours de la recherche. 

L’étude exploratoire avait pour but de synthétiser et d’analyser, dans une perspective provinciale, 
territoriale et nationale, les écrits disponibles sur : a) les modèles et cadres actuels et proposés de 
prestation des soins primaires; b) les accords de financement des soins primaires pour les médecins 
et autres fournisseurs, c) les obstacles structurels et liés aux processus empêchant les infirmières 
d’occuper leur champ d’exercice de façon optimale dans les contextes des soins primaires, 
d) stratégies et recommandations afin d’optimiser le rôle des infirmières et infirmiers dans la 
prestation des services de soins primaires au Canada. Les questions portant sur chacun des thèmes 
suivent. 

Modèles de prestation de soins et cadres pour les soins primaires 

• Quels modèles de prestation de soins primaires sont proposés ou sont actuellement en place 
dans les provinces et territoires du Canada? 

• Quels cadres de prestation des soins primaires sont proposés ou sont actuellement en place 
dans les provinces et territoires du Canada? 

• Comment les rôles infirmiers sont-ils décrits et utilisés à l’intérieur de ces modèles et 
cadres de prestation de soins primaires?  

• Quels sont les divers modèles de financement qui existent pour les médecins et autres 
fournisseurs de soins de santé dans ces modèles et cadres de prestation de soins primaires? 

• Quels modèles de prestation de soins et cadres pour les soins primaires sont proposés ou 
sont actuellement en place pour promouvoir la coordination des soins et l’innovation dans 
les collectivités autochtones et rurales ou éloignées? 

Rôles infirmiers dans les soins primaires au Canada 

• Quels sont les caractéristiques et modèles de pratique des rôles infirmiers dans les soins 
primaires au Canada, tels qu’ils ont été décrits? 

• Quels sont les obstacles structurels et liés aux processus qui empêchent l’utilisation 
optimale des rôles et du champ d’exercice des infirmières dans les soins primaires? 

• Quelles sont les stratégies et recommandations à suivre pour optimiser le rôle des 
infirmières dans la prestation de services de soins primaires au Canada? 
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En tout, 140 documents ont été inclus dans l’étude exploratoire. De ce nombre, 109 provenaient 
de revues examinées par les pairs, et 31, de la littérature grise.  

Résultats relatifs aux modèles et cadres de prestation des soins primaires 

3.1 Quels modèles de prestation de soins primaires sont proposés ou sont 
actuellement en place dans les provinces et territoires du Canada? 

Cette section traite des modèles de prestation des soins primaires qui sont proposés ou qui sont 
actuellement en place dans les provinces et territoires du Canada. Les modèles et cadres de prestation 
des soins existent dans le contexte de la réforme des soins de santé, et pendant notre étude 
exploratoire, nous avons trouvé des documents qui portaient sur la réforme des soins primaires au 
Canada. Nous en avons inclus qui étaient pertinents pour notre recherche afin d’ajouter du contexte 
pour examiner les modèles et cadres de soins. Ces documents publiés et écrits tirés de la littérature 
grise sont brièvement résumés dans les tableaux A1 et A2 de l’annexe A. Ils font ressortir le degré 
considérable d’attention accordé aux soins primaires et à la place fondamentale qu’ils occupent dans 
un système de santé très performant (Hutchison, 2013). Plusieurs analyses des politiques parlent du 
mauvais rendement des soins primaires au Canada dans le cadre de comparaisons internationales et 
indiquent les stratégies nécessaires pour améliorer la situation. On accorde de plus en plus d’attention 
à l’organisation et à la qualité des soins primaires, à l’intégration des soins primaires avec d’autres 
secteurs et au besoin de mesurer le rendement. L’importance accordée à l’amélioration des soins 
primaires a donné lieu à plusieurs modèles différents de soins primaires.  

Cinquante et une publications et six documents tirés de la littérature grise traitaient des modèles 
de prestation des soins primaires. Des détails concernant les caractéristiques des études dont il est 
question dans tous les documents se trouvent dans les tableaux A3 et A4 de l’annexe A. Parmi les 
documents publiés, près de la moitié se fondaient sur des méthodes d’observation quantitatives. 
Plus de la moitié des publications décrivaient ou évaluaient des modèles de soins en Ontario (30); 
les autres provinces les plus examinées sont le Québec (12) et l’Alberta (10). Il y avait deux 
documents de la Colombie-Britannique et un de la Nouvelle-Écosse et trois publications avaient une 
portée nationale. Dans 24 documents publiés, un seul modèle était décrit ou évalué, alors que le reste 
portait sur de multiples modèles (tableau A5 à l’annexe A). Pendant notre recherche, nous avons 
identifié 26 modèles de prestation de soins primaires (Tableau 1). Dans certaines provinces, comme 
l’Ontario, l’Alberta et le Québec, il existe des modèles de soins définis par la province qui se fondent 
sur la rémunération des médecins, la régie, l’établissement de listes de patients et les heures de 
service. On voit aussi apparaître des modèles de soins définis localement qui visent à répondre aux 
besoins des populations locales et de contextes particuliers. Les soins dispensés en équipe sont une 
composante de nombreux modèles établis par les provinces et au niveau local. Certains modèles ont 
été conçus pour réunir les médecins en groupes ou en réseaux et ne sont pas axés sur les équipes 
interprofessionnelles. Les modèles prévoyant la rémunération à l’acte des médecins sont les modèles 
de soins primaires les plus anciens et continuent d’être chose courante dans la plupart des régions 
du pays.  
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La description détaillée de chaque modèle dépasse la portée du présent rapport. Glazier et coll. 
(2012, p. iv) donnent une description complète de quatre modèles utilisés en Ontario, soit les centres 
de santé communautaires (CSC, un modèle de salariat), les groupes de santé familiale (GSF, un 
modèle mixte de rémunération à l’acte), les réseaux de santé familiale (RSF, un modèle mixte de 
capitation), les organismes de santé familiale (OSF, un modèle mixte de capitation) et les équipes de 
santé familiale (ESF, un modèle d’équipe interprofessionnelle composée de RSF et de OSF). Scott 
et coll. (2012) fournissent une description approfondie des réseaux de soins primaires de l’Alberta, 
alors que Tourigny et coll. (2010), Gaumer et Fleury (2008) et Breton et coll. (2013), décrivent les 
groupes de médecine familiale, les CLSC (centres locaux de santé communautaire) et les cliniques-
réseaux et cliniques privées au Québec. 

Tableau 1 Modèles de soins mentionnés dans des publications officielles et écrits tirés  
de la littérature grise 

Centre de santé communautaire/  
centres de services communautaires (19) 

Modèle rural comprenant une infirmière praticienne, des 
services paramédicaux et un médecin de famille (1) 

Réseau de santé familiale (17) Organisme de santé familiale (1) 
Médecin exerçant seul ou groupe de médecins rémunérés  
à l’acte (5) 

Centre d’accès aux soins communautaires (1) 
Unité de médecine familiale (2) 

Pratique de médecine familiale (3) Unité de soins à la famille (1) 
Équipe de santé familiale (8) Visite médicale à des groupes (1) 
Groupe de médecine familiale (6) Cliniques privées (1) 
Organisme de services de santé (12) Cliniques-réseaux (1) 
Réseau de soins primaires (9) Clinique centralisée de télédermatologie (1) 
Groupe de médecine familiale (8) Groupe de médecine familiale et clinique-réseau intégrés (1) 
Clinique dirigée par une IP (2) Modèle Home is Best [Rester chez soi est ce qu’il  

y a de mieux] (1) Foyer médical canadien/des patients (1) 

Modèle Richer (Éducation et recherche interdisciplinaires à  
l’écoute en santé communautaire et santé de l’enfance) (1) 

Modèle de gestion intégrée des cas (1) 
Clinique de soins pour la famille (1) 

Modèle intégré de soins primaires et communautaires (1)  

3.2 Quels cadres de prestation des soins primaires sont proposés ou sont 
actuellement en place dans les provinces et territoires du Canada? 

Sept publications officielles et deux documents tirés de la littérature grise portaient sur les cadres 
de prestation de soins primaires. Leurs caractéristiques sont décrites dans les tableaux A6 et A7 de 
l’annexe A. Deux documents présentent le triple objectif de l’Institute for Healthcare Improvement 
(meilleure santé, meilleurs soins et meilleure valeur) comme étant les résultats souhaités des soins 
primaires (Kates et coll., 2012; Levitt et coll., 2013). Les attributs qui permettront aux pratiques ou 
organismes de soins primaires d’atteindre leurs buts sont : la convergence sur la population, la 
participation des patients, les partenariats avec les services communautaires et de santé, l’innovation, 
la mesure du rendement, l’amélioration de la qualité et les soins en équipe (Kates et coll., 2012). Un 
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document conceptualise un modèle logique de SSP axé sur les résultats qui constituerait le 
fondement de systèmes d’information axés sur la population (Watson et coll., 2009). Hogg et coll. 
(2008b) décrivent un cadre servant à déterminer les domaines structurels des soins primaires qui sont 
susceptibles d’influer sur le rendement des organismes de soins primaires. Un autre document décrit 
les principales dimensions des services axés sur l’équité pour guider les organisations de soins de 
santé primaires (Browne et coll., 2012). Plusieurs autres documents traitent de cadres mettant 
l’accent sur la qualité, la prestation des services et la viabilité des soins primaires. 

Parmi les 57 documents inclus dans l’examen des modèles de prestation de soins primaires, quatre 
se fondaient sur un cadre. Dahrouge et coll. (2009) utilisent le cadre de Hogg et coll. (2008b) décrit 
ci-dessus. Les trois autres emploient des cadres qui n’ont pas été relevés pendant notre recherche 
documentaire. Breton et coll. (2011) se servent d’un cadre de l’Organisation mondiale de la santé 
pour évaluer le rendement des systèmes de santé (Murray et Frenk, 2000). Breton et coll. (2013) ont 
recours à un modèle de soins de santé intégrés mis au point par Shortell et coll. (1994), et Rondeau 
et Bell (2009), au modèle des soins chroniques de Wagner (1996). 

3.3 Comment les rôles infirmiers sont-ils décrits et utilisés à l’intérieur  
de ces modèles et cadres de prestation de soins primaires? 

Parmi les 57 publications décrivant des modèles de prestation de soins primaires et les neuf 
qui traitaient de cadres de soins primaires, 11 décrivaient spécifiquement les rôles infirmiers 
(tableaux A8 et A9 de l’annexe A). Les descriptions des rôles et activités des infirmières que l’on a 
trouvées dans ces documents étaient habituellement brèves, et dans presque tous les documents, les 
rôles et activités décrits concernaient la prestation de services cliniques. Un document décrivait ce 
rôle clinique de façon plus détaillée, en indiquant que les infirmières assurent le suivi des patients, 
font la promotion de la santé et offrent des soins préventifs aux patients 24 heures sur 24 et sept jours 
sur sept au moyen de rendez-vous réguliers, de cliniques sans rendez-vous, de visites à domicile et 
de lignes téléphoniques d’urgence; donnent des soins visant à prévenir les maladies; font le suivi de 
problèmes de santé chroniques; et s’occupent des activités de triage ou d’activités avant le rendez-
vous avec le médecin (Tourigny et coll., 2010). Deux documents faisaient état de résultats associés à 
la présence d’une infirmière dans quatre modèles de soins primaires : les centres de santé 
communautaire, les pratiques rémunérées à l’acte, les réseaux de santé familiale et les organisations 
de services de santé. Hogg et coll. (2009) indiquaient que le nombre d’infirmières dans la pratique 
influait de façon indépendante et positive sur la promotion de la santé, et Russell et coll. (2009), 
que la présence d’une IP améliorait la gestion des maladies chroniques dans les quatre modèles. 

Dans les documents traitant de cadres, Dufour et Lucy (2010) indiquaient qu’un principe directeur 
des équipes de santé familiale, c’est qu’elles sont composées de fournisseurs de plusieurs disciplines, 
comprenant des médecins, des infirmières, des infirmières praticiennes et d’autres professionnels 
de la santé. Delon et coll. (2009) expliquent que les infirmières partagent les mêmes locaux que les 
pratiques de médecine familiale et fournissent un soutien pour la gestion des maladies chroniques 
en travaillant avec les patients pour cerner les risques réels et possibles sur les plans biologique, 
psychologique, social, culturel et spirituel, en favorisant la modification des comportements, en 
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offrant des connaissances, des outils et des compétences et en facilitant l’aiguillage vers les services 
et programmes de l’équipe multidisciplinaire. Le ministère de la Santé de la Saskatchewan (2012) 
précise que le rôle des infirmières et des infirmières praticiennes dans les soins primaires consiste, 
entre autres, à établir des relations à long terme avec les patients, à appliquer leur savoir-faire 
culturel, à travailler en collaboration, à mobiliser la communauté, à accroître l’accessibilité, à utiliser 
la technologie pour améliorer la communication, à encourager la rétroaction des patients et à intégrer 
les données probantes dans la pratique. 

3.4 Quels sont les divers modèles de financement qui existent pour les médecins 
et autres fournisseurs de soins de santé qu’on trouve dans les modèles et 
cadres de prestation des soins primaires? 

Nous avons trouvé 13 publications officielles et deux documents faisant partie de la littérature grise 
qui portaient sur le financement pour les médecins. Les caractéristiques des études sont présentées 
dans les tableaux A10 et A11 de l’annexe A. Toutes étaient des études primaires, sauf un document 
tiré de la littérature grise qui était une recherche documentaire (Milicic et coll., 2013). Aucun 
document retenu n’était axé sur le financement visant d’autres fournisseurs de soins de santé 
primaires. Les modèles de financement suivants ont été relevés pour les médecins : incitatifs; 
capitation; rémunération à l’acte; salariat; modèles mixtes et primes pour les services aux patients 
inscrits. Le tableau A12 de l’annexe A résume chacun des documents sur le financement en parlant 
des négociations (lorsque celles-ci étaient décrites) du modèle de financement, ainsi que les 
incidences positives, négatives et imprévues du modèle. Il convient de signaler que chaque étude 
primaire faisait état d’effets positifs, négatifs et inattendus. Aucun modèle de financement n’était 
dans tous les cas supérieur ou inférieur aux autres et les données probantes liées aux effets des 
incitatifs n’étaient pas concluantes. La littérature a révélé peu de choses sur la façon dont les 
modèles de rémunération des médecins sont négociés, mentionnant seulement que le processus 
de négociation se déroule entre les gouvernements provinciaux et territoriaux et leurs associations 
médicales respectives. On n’a pas présenté de données au sujet de l’effet de divers modèles de 
financement sur l’optimisation des rôles infirmiers. 

3.5 Quels modèles de prestation de soins et cadres pour les soins primaires 
sont proposés ou sont actuellement en place pour favoriser la coordination 
des soins et l’innovation dans les collectivités autochtones et rurales 
ou éloignées? 

Nous avons retenu trois documents officiels et deux tirés de la littérature grise à ce sujet. Les 
caractéristiques de ces études se trouvent dans les tableaux A13, A14 et A15 de l’annexe A. Tarlier et 
Browne (2011) décrivent le modèle appelé Remote Nursing Certified Practice ou RNCP [modèle 
de pratique infirmière agréée en région éloignée] mis en place dans les collectivités éloignées des 
Premières Nations. Selon leurs dires, un tel modèle pourrait promouvoir le maintien des iniquités 
des soins primaires offerts dans les collectivités des Premières Nations puisque les infirmières 
agréées en RNCP ont un champ d’exercice étroit et que les besoins des collectivités éloignées 
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des Premières Nations relèvent davantage du champ d’exercice des infirmières praticiennes. Dans le 
modèle de soins communautaires et à domicile dont traitent Pylypchuk et coll. (2008), des équipes de 
soins communautaires et à domicile travaillant dans les collectivités des Premières Nations avec des 
médecins en soins primaires et des spécialistes peuvent aider à prévenir les complications du diabète. 
Lavoie et coll. (2010) ont exploré la relation entre l’accès local aux SSP, les mesures du contrôle par 
la collectivité et les taux d’hospitalisation pour des affections sensibles aux soins ambulatoires 
(ASSA) dans les Premières Nations vivant dans les réserves au Manitoba. D’après leur recherche, le 
recours à des infirmières a favorisé la coordination des soins. Les infirmières au champ d’exercice 
élargi ont ouvert l’accès aux soins primaires efficaces pour répondre aux besoins en soins de santé de 
la collectivité. Les taux d’hospitalisation étaient aussi inférieurs dans les collectivités dotées d’un 
poste de soins infirmiers. Macdonald (2012) décrivent trois programmes communautaires visant à 
promouvoir la santé des Premières Nations en Colombie-Britannique : 1) un programme de 
formation de doulas autochtones, qui est un programme d’approche et de soutien soucieux de la 
culture qui vise à surmonter les obstacles à l’accès que peuvent connaître les femmes enceintes; 2) le 
School Fruit and Vegetable Nutrition Program [programme scolaire de nutrition axé sur les fruits et 
légumes] de la Colombie-Britannique; et 3) une approche traditionnelle, spirituelle et communautaire 
de la maladie mentale. Un autre document décrit un projet qui vise à instaurer une façon respectueuse 
et concertée d’aborder les besoins en santé mentale des Malécites au Nouveau-Brunswick 
(communication personnel de L. Ashley, 2014). 

Résultats relatifs aux rôles infirmiers en soins primaires au Canada 
Nous avons retenu pour notre examen 23 documents portant spécifiquement sur les rôles infirmiers 
en soins primaires. Le tableau A16 de l’annexe A présente un résumé des caractéristiques des études. 
La majorité (13) était des études de recherche, alors que les autres étaient des documents savants ou 
des essais (6) et des recensions des écrits (4). La plupart des études de recherche se fondaient sur un 
concept qualitatif ou d’étude de cas (8) et les données utilisées avaient été recueillies au moyen 
d’entrevues, de groupes de discussion ou d’un panel Delphi. Pour les études quantitatives (5), on 
avait utilisé des concepts d’observation comprenant des enquêtes transversales (3), une analyse d’un 
ensemble existant de données administratives et une étude de cohorte rétrospective. Les participants 
aux études étaient dans la plupart des cas des infirmières (8), et dans les autres cas, des patients ou 
des dossiers médicaux de patients (3), des médecins (2), des membres d’équipes interdisciplinaires 
comprenant des étudiants et des bénévoles (2) et des intervenants en soins primaires, comme des 
représentants d’associations professionnelles (1). Les examens comprenaient une étude exploratoire, 
un examen systématique et deux recherches documentaires. Cinq documents, dont la plupart étaient 
des recherches documentaires, avaient une portée internationale, alors que les autres examinaient les 
rôles infirmiers en soins primaires dans une perspective nationale (8) ou provinciale. Dans ce dernier 
cas, les documents portaient sur la Colombie-Britannique (1), le Québec (3), l’Ontario (2), l’Alberta 
(2) et le Nouveau-Brunswick (2). La majorité des documents étaient rédigés en anglais (19) et quatre 
étaient en français. Le tableau A17 de l’annexe A résume le but ou l’élément central des documents 
lié aux rôles infirmiers en soins primaires. Les documents axés sur la description des caractéristiques, 
l’évolution et l’utilisation des rôles infirmiers étaient les plus nombreux (11), suivis de ceux qui 
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traitaient des rôles infirmiers pour les collectivités autochtones et rurales ou éloignées (6), des soins 
dirigés par des infirmières (4) et du champ d’exercice (2). 

En ce qui concerne la littérature grise, neuf documents admissibles ont été relevés et sont résumés 
dans le tableau A18 de l’annexe A. La majorité de ces documents (6) ont été publiés en 2012. L’AIIC 
ou la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé (FCRSS), maintenant connue 
sous le nom de Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (FCASS), était la 
source et le bailleur de fonds de quatre documents. D’autres ont été produits par des organismes de 
gouvernements provinciaux (2), une association professionnelle provinciale d’infirmières et 
d’infirmiers (2) et le Conseil canadien de la santé (CCS). Cinq documents avaient une portée 
nationale et quatre autres, une portée provinciale. Ils comprenaient des rapports de recherche 
commandés ou subventionnés (4), des rapports sur les politiques (4) et un rapport de synthèse (1). 
Quatre portaient spécifiquement sur les rôles infirmiers en soins primaires (Besner et coll. 2011; 
Jacobson et HDR inc., 2012; AIIAO, 2012 a; Virani, 2012), dont deux sur les rôles au sein d’équipes 
interprofessionnelles (Besner et coll., 2011; Virani, 2012). Un document examinait les rôles 
infirmiers en vue de l’amélioration des soins communautaires (AIIAO, 2012 b) et les deux autres 
traitaient des rôles des infirmières (Browne) et des infirmières en pratique avancée (Dicenso et 
Bryant-Lukosius, 2010) dans divers contextes, y compris celui des soins primaires. Les autres 
rapports étaient axés sur la restructuration des soins de santé provinciaux (Conseil de la santé du 
Nouveau-Brunswick [CSNB], 2012) et les stratégies de prestation des soins primaires visant à 
optimiser le soutien à l’autoprise en charge pour les patients ayant des problèmes de santé chroniques 
(CCS, 2012). 

3.6 Quels sont les caractéristiques et modèles de pratique des rôles infirmiers 
dans les soins primaires au Canada, tels qu’ils ont été décrits? 

Tendances de la main-d’œuvre 
Il est difficile d’obtenir de l’information précise sur le nombre et les caractéristiques des infirmières 
fournissant des soins de santé primaires au Canada. Il est possible de tirer certains renseignements 
des données recueillies chaque année auprès des infirmières par les organismes provinciaux et 
territoriaux de réglementation des infirmières dans le but de maintenir leur autorisation d’exercer en 
tant qu’infirmière auxiliaire, infirmière autorisée, infirmière psychiatrique et infirmière praticienne 
(IP). En 2012, il y avait au Canada 292 883 infirmières autorisées (ce qui inclut les IP) dont la plupart 
travaillaient dans les hôpitaux (57,2 %), comparativement à 15,4 % qui œuvraient dans le secteur des 
soins de santé communautaire (Institut canadien d’information sur la santé [ICIS], 2013). Ce secteur 
comprend les infirmières travaillant dans les centres de santé communautaires, les agences de soins 
à domicile, les postes de soins infirmiers (éloignés ou cliniques), les services de santé publique et les 
cabinets de médecins ou de médecine familiale. Par conséquent, ces infirmières pourraient ne pas 
toutes correspondre à notre définition d’infirmières travaillant en soins primaires (modèles de soins 
de santé de première ligne). Ces données ne permettent pas de distinguer les infirmières autorisées 
des infirmières praticiennes. Selon l’ICIS (2013), ce sont les Territoires qui comptaient la proportion 
la plus élevée d’infirmières travaillant dans le secteur de la santé communautaire (41,8 %) en 2012, 
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mais l’organisme ne fournissait pas d’information plus détaillée sur la répartition géographique des 
infirmières en soins primaires dans l’ensemble du Canada. Une analyse antérieure des données de 
l’ICIS sur le nombre d’infirmières autorisées en 2010 indiquait que 5 473 infirmières, ou 2 % de 
l’effectif infirmier canadien travaillaient dans des cabinets de médecins ou des unités de soins à la 
famille où une grande partie des soins primaires sont assurés (AIIC, 2012). Ce chiffre n’inclut pas les 
infirmières et infirmiers qui fournissent des soins primaires dans les postes de soins infirmiers ou 
les centres de santé communautaire. D’après ces mêmes données, un nombre plus élevé d’infirmières 
et infirmiers (22 139, ou 8,2 %) travaillaient dans des centres de santé communautaires, mais les 
caractéristiques des rôles infirmiers dans ces centres n’étaient pas définies. En se fondant sur cette 
information, on arrive à une estimation générale et imprécise de l’effectif œuvrant dans le secteur des 
soins primaires de 2 à 8,2 % de l’effectif infirmier du Canada (AIIC, 2012). D’autres renseignements 
sur la main-d’œuvre – qui n’existent pas ou qui sont difficiles à obtenir, mais qui sont néanmoins 
essentiels à la planification des ressources humaines en santé afin d’assurer une offre suffisante 
d’infirmières qualifiées pour les soins primaires – comprennent la situation actuelle et les tendances 
relatives à l’âge, à l’éducation, au type de rôle (infirmière auxiliaire, infirmière autorisée, ICS, IP, 
infirmière psychiatrique autorisée), la nationalité, la répartition géographique, le lieu de travail et la 
mobilité.  

Wong et coll. (2009) ont fait une analyse de l’effectif infirmier travaillant dans le secteur des soins 
primaires de la Colombie-Britannique en l’an 2000. Comme dans le cas des données nationales 
présentées ci-dessus (AIIC, 2012), les infirmières travaillant dans les centres de santé 
communautaires étaient plus nombreuses (1 395) que celles qui travaillaient dans des cabinets 
de médecins (13). Cette information portant sur l’an 2000 est maintenant désuète puisque la 
réorientation récente vers les équipes et réseaux de soins primaires et de médecine familiale pourrait 
avoir entraîné des changements dans la répartition des infirmières entre les secteurs. Toutefois, ces 
résultats ont soulevé d’importantes préoccupations liées à la possibilité que de nombreuses 
infirmières fournissent des soins de santé primaires dans des milieux de pratique où il arrive souvent 
que des médecins ne travaillent pas. Ceci pourrait faire en sorte qu’il soit plus difficile pour les 
infirmières de s’engager dans une pratique interprofessionnelle en collaboration et plus difficile pour 
les patients d’avoir rapidement accès à des soins complets et coordonnés, surtout dans les milieux où 
l’accès aux dossiers médicaux électroniques et à d’autres types de technologies de l’information et 
des communications est limité. 

L’AIIAO (2012b) a utilisé les données fournies par les membres de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers de l’Ontario pour effectuer une analyse de haut niveau des ressources humaines. Entre 
2005 et 2010, le nombre d’inf. aut., d’IAA et d’IP travaillant en soins primaires a augmenté de 
16,7 %, de 17,3 % et de 94,5 %, respectivement. En utilisant comme cible un ratio IP et médecins 
de famille combinés par habitant de 1:1150, l’AIIAO (2012b) a estimé que l’Ontario aurait besoin 
de 3 700 infirmières de plus en soins primaires d’ici 2016. 

L’évaluation de l’exactitude ou du caractère approprié de cette analyse dépasse la portée de la 
présente étude. Toutefois, ces données font ressortir le besoin d’avoir un cadre et une méthodologie 
uniformes pour pouvoir faire des analyses semblables des effectifs afin de procéder à des évaluations, 
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projections et comparaisons nationales, provinciales et territoriales du nombre et des types requis 
d’infirmières et à la planification nécessaire pour qu’ils soient adéquats. 

Nous n’avons pas trouvé d’enquêtes provinciales ou nationales récentes ou complètes sur les 
infirmières canadiennes travaillant en soins primaires. Quelques documents relevés pendant notre 
recherche fournissent des analyses quantitatives (Kulig et coll., 2009; Stewart et coll., 2011) et des 
examens qualitatifs (MacLeod et coll., 2008; Martin-Misener et coll., 2008) secondaires des 
infirmières travaillant dans les collectivités rurales et éloignées à partir des données d’une étude plus 
vaste. Cette dernière comprenait une enquête transversale nationale, réalisée entre 2000 et 2001, sur 
les infirmières travaillant dans divers domaines de pratique, y compris en soins primaires, dans les 
régions rurales et éloignées (Stewart et coll., 2005). La plupart des infirmières travaillaient dans des 
hôpitaux ou des établissements de soins actifs (39 %) et les autres, dans des postes éloignés ou de 
soins infirmiers (13,5 %) et des cabinets de médecins ou unités de soins à la famille (1,7 %). Les 
proportions d’infirmières employées dans des postes éloignés ou de soins infirmiers étaient les plus 
élevées dans les Territoires (25,6 %), au Québec (24,7 %) et en Ontario (22,3 %), alors que les 
pourcentages du personnel infirmier travaillant dans des cabinets de médecins ou des unités de soins 
à la famille était plus élevés en Ontario (5 %), dans les Territoires (2 %) et dans les provinces de 
l’Atlantique (2 %). Allard et coll. (2010) ont mené une enquête auprès d’infirmières travaillant dans 
des programmes canadiens de médecine familiale. Les données démographiques fournies étaient 
limitées, mais sur 202 infirmières admissibles, 127 ont participé à l’étude, dont des infirmières 
auxiliaires autorisées (13), des infirmières autorisées (94) et des infirmières praticiennes (17). La 
majorité des personnes ayant participé à l’enquête étaient des femmes âgées de 31 à 50 ans et 
travaillaient à temps plein.  

Buts et activités liés au rôle 
Dans les documents officiels et officieux retenus, 16 comprenaient des observations sur les buts liés 
aux rôles des infirmières travaillant dans le secteur des soins primaires (Akeroyd et coll., 2009; 
Banner et coll., 2010; Benhaberou-Brun, 2012; Besner et coll., 2011; Browne et coll., 2012; DiCenso 
et Bryant-Lukosius et coll., 2010; Forchuk et Kohr, 2009; Jacobson et HRD inc., 2012; Jaimet, 2012; 
Keleher et coll., 2009; Leahey et Svavarsdottir, 2009; Levine et coll., 2012; Moaveni et coll., 2010; 
Patterson et coll., 2009; AIIAO 2012 a et b). Plusieurs buts ont été signalés : améliorer la promotion 
de la santé et encourager les comportements liés à un mode de vie sain (10), accélérer l’accès aux 
soins primaires (9), améliorer l’utilisation des ressources et réduire les coûts (8), améliorer la prise en 
charge des maladies chroniques (7), favoriser la continuité et la coordination des soins (6), améliorer 
la qualité des soins (4) et promouvoir l’accès à deux fournisseurs de soins de santé ou plus ayant des 
compétences complémentaires (4). 
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Des données ont aussi été tirées de documents officiels et officieux afin de déterminer les 
caractéristiques déclarées des activités infirmières dans le secteur des soins primaires qui sont liées 
aux soins directs, aux soins indirects, à l’éducation, à l’administration et à la recherche. Les activités 
les plus souvent mentionnées étaient axées sur les soins directs et indirects. Les activités de soins 
directs étaient liées à : la surveillance et à la gestion des maladies chroniques (14); l’évaluation de la 
santé (12); la gestion des soins de santé et les interventions thérapeutiques (11); l’éducation en santé 
(11); la promotion de la santé et la prévention des blessures, des maladies et des complications (10); 
la prestation de soins par téléphone ou Internet (3). Les activités liées aux soins indirects 
comprenaient le triage (6), la collaboration avec d’autres fournisseurs et organismes de soins de 
santé (4), la préparation des patients pour les rendez-vous avec le médecin (4), l’orientation des 
patients (4), la gestion de cas (1) et la représentation des patients (1). Les activités liées au rôle 
d’éducation comprenaient la supervision et la formation des étudiants et médecins résidents (4), 
l’accompagnement et le mentorat d’autres infirmières (2) et la participation aux activités d’éducation 
continue (12). Les activités liées au rôle administratif englobaient l’élaboration de programmes (1), 
l’établissement d’horaires (1) et le travail de bureau (1). La participation aux initiatives 
d’amélioration de la qualité ou à l’évaluation de programmes (3) était considérée comme une 
activité de recherche. 

Les buts et activités présentés ci-dessus reflètent la portée générale des rôles infirmiers en soins 
primaires et l’étendue des attentes à l’égard des infirmières dans ce secteur. Dans une étude des soins 
infirmiers exemplaires en médecine familiale, les infirmières autorisées étaient décrites comme ayant 
des connaissances généralistes spécialisées (Oandasan et coll., 2010). La pratique exemplaire était 
caractérisée par la capacité de gagner la confiance totale des patients; de favoriser des relations 
efficaces; de fournir des soins holistiques reconnaissant les besoins médicaux, sociaux et affectifs 
complexes du patient; et d’établir un équilibre entre les nombreuses priorités à prendre en compte 
dans la prestation de soins coordonnés. On établissait aussi une distinction entre les soins infirmiers 
en médecine familiale et ceux dans les milieux de soins actifs en raison de l’imprévisibilité plus 
grande des besoins des patients, de l’ampleur du triage et de la coordination du flux des patients, 
du manque d’ordres rigides allié à l’importance plus grande accordée à la satisfaction des besoins 
des patients plutôt qu’à la prestation de soins qui ont été commandés, et de la prestation de soins à 
l’ensemble de la famille (Oandasan et coll., 2010). 

La diversité de la pratique infirmière dans les soins primaires est aussi décrite dans plusieurs 
documents (D’Amour et coll., 2008; Allard et coll., 2010; MacLeod et coll., 2008). Les 
caractéristiques et politiques des milieux de pratique infirmière contribuent à la diversité des rôles. 
Par exemple, Besner et coll. (2011) ont constaté que les infirmières travaillant dans des cabinets 
consacraient plus de temps aux activités administratives et cliniques courantes que les infirmières 
employées dans des réseaux de soins primaires qui se concentraient davantage sur l’évaluation de la 
santé et la prestation de soins, reliés notamment à la gestion des maladies chroniques. Plus de 50 % 
des infirmières autorisées travaillant dans des programmes de résidence en médecine familiale ont 
déclaré effectuer régulièrement des tâches non infirmières (Allard et coll., 2010). Les diverses 
réglementations provinciales touchant les soins infirmiers ainsi que la façon dont les infirmières 
individuelles et leurs superviseurs interprètent et comprennent cette réglementation influaient sur 
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les activités et rôles liés au champ de pratique (Allard et coll., 2010). On a aussi constaté que 
les rôles infirmiers en soins primaires évoluaient en réponse aux facteurs politiques, sociaux et 
économiques dynamiques dans les collectivités que servent les infirmières (Paterson et coll., 2009). 
Le besoin de parvenir à un meilleur consensus parmi les intervenants en soins primaires et de définir 
et de décrire plus clairement le rôle des infirmières autorisées en soins primaires a aussi été souvent 
mentionné (Akeryod et coll., 2009; Allard et coll., 2010; Banner et coll., 2010; Besner et coll., 2011; 
Oandasan et coll., 2010; AIIAO, 2012b). 

Le tableau A19 de l’annexe A donne trois exemples des différentes façons dont les descriptions de 
poste et compétences liées au rôle des infirmières autorisées ont été présentées et il illustre le besoin 
de mieux préciser les rôles et de parvenir à un meilleur consensus national. L’Association canadienne 
des infirmières en médecine familiale (ACIMF) (sans date) offre un modèle de description de rôle 
définissant cinq dimensions du rôle (évaluation de la santé, gestion des soins de santé, éducation en 
santé, promotion de la santé et rôle et responsabilité professionnels) pour servir de guide dans les 
milieux de pratique. L’AIIAO (2012b) a remarqué que cette description de rôle avait été utilisée ou 
adaptée pour établir un grand nombre des descriptions de poste de toutes les régions de l’Ontario 
qu’elle avait examinées. L’AIIAO (2012b) a récemment proposé, pour les infirmières autorisées de 
l’Ontario en soins primaires, une description de poste élargie qui compte 13 dimensions. Bien qu’il y 
ait un chevauchement important entre elle et le document de l’ACIMF, la description de poste de 
l’Ontario insiste davantage sur le leadership infirmier dans toutes les dimensions du rôle, dans la 
prestation de soins de santé complexes, l’évaluation de la santé mentale, le dépistage, la santé 
communautaire et de la population, la représentation, la pratique fondée sur les données probantes, 
l’élaboration et l’évaluation de programmes et la prescription de médicaments. Par contre, le cadre 
de compétences pour les infirmières autorisées en médecine familiale de l’Ontario mis au point au 
moyen d’un processus Delphi présente une vision unique du rôle (Moaveni et coll., 2010). En 
utilisant une approche moins prescriptive et axée sur les tâches, le cadre décrit une série holistique 
de six dimensions du rôle (professionnel, expert, communicateur, synergiste, éducateur en santé et 
apprenant à vie) dans laquelle le rôle de communicateur est considéré comme le plus important. Le 
cadre de compétences (Moaveni et coll., 2010) et la description de poste de l’AIIAO (2012b) ont été 
façonnés en grande partie par le contexte des soins primaires en Ontario et pourraient ne pas être 
entièrement pertinents dans d’autres provinces ou territoires. Il faut poursuivre les travaux en vue de 
préciser et de valider les dimensions du rôle et des compétences de l’infirmière autorisée en soins 
primaires partout au Canada. 

3.7 Quels sont les obstacles structurels et liés aux processus qui empêchent 
l’utilisation optimale des rôles et du champ d’exercice des infirmières dans 
les soins primaires? 

Les structures sont des facteurs qui influent sur les différents services de soins infirmiers et de santé 
et sur la façon sont ils sont organisés et fournis (Bryant-Lukosius et DiCenso, 2004; Donabedian, 
1966). Les structures incluent les ressources matérielles, pratiques et humaines, l’éducation et la 
formation, les politiques, le financement et les caractéristiques des patients, des fournisseurs et des 
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organisations. Les processus incluent la façon dont les rôles infirmiers sont mis en œuvre dans le 
système de santé et ce que les infirmières font en remplissant leur rôle, comme leurs activités et leur 
champ d’exercice. La combinaison des structures et des processus a un effet sur la qualité des soins 
et les résultats des rôles infirmiers dans les milieux de soins primaires. Nous avons examiné les 
structures et processus du point de vue de l’individu (patient, infirmière, fournisseur), de 
l’organisation et des systèmes de soins de santé (tableaux A21 et A22 de l’annexe A). Puisque 
l’absence ou la présence d’un facteur a souvent pour effet de créer un obstacle, nous discuterons 
de ces éléments en tandem pour chaque perspective (Dicenso et Bryant-Lukosius, 2010).  

Structures 

Facteurs individuels qui empêchent et favorisent l’optimisation du rôle 
Les obstacles individuels étaient liés aux connaissances et compétences et à l’expérience des 
infirmières en soins primaires ainsi qu’à leur compréhension de leur champ d’exercice. Benhaberou-
Brun (2012) a indiqué qu’il était souvent difficile pour les infirmières de remplir complètement 
toutes les fonctions du rôle infirmier en soins primaires. Les médecins considéraient aussi que les 
infirmières avaient besoin de poursuivre leur éducation pour être en mesure d’assumer des rôles 
élargis ainsi que leur rôle en tant qu’infirmières cliniciennes (Akeryod et coll., 2009). Certaines 
infirmières travaillant dans des programmes universitaires de résidence en médecine familiale 
n’occupaient pas leur champ de pratique de façon optimale, en partie parce qu’elles ne savaient pas 
trop quelles activités relevaient du champ d’exercice réglementé (Allard et coll., 2010). À l’inverse, 
l’éducation, la formation et l’expérience des infirmières étaient considérées comme des facteurs 
favorisant l’optimisation du rôle. Un examen de la qualité des cliniques de soins primaires dirigées 
par des infirmières et d’autres fournisseurs de soins de santé a révélé que les équipes avaient souvent 
besoin de l’expertise d’infirmières ayant une formation spécialisée (p. ex., en santé mentale ou en 
traitement des plaies) (Chin et coll., 2011). Les infirmières œuvrant dans des postes éloignés ont 
décrit l’importance d’une éducation et d’une expérience adéquates qu’elles jugeaient essentielles 
pour fournir des soins de grande qualité et retirer de la satisfaction personnelle de leur rôle (Martin-
Misener et coll., 2008). La prestation de soins infirmiers par l’entremise de la télésanté exige que 
l’infirmière connaisse et applique des cadres pertinents, des principes éthiques et des pratiques 
fondées sur des données probantes (Sevean et coll., 2008). Les qualités et attributs personnels de 
l’infirmière nécessaires à la prestation efficace de soins infirmiers dans les postes éloignés ont aussi 
été mentionnés, y compris les préférences en matière de mode de vie, la volonté de travailler pendant 
les fins de semaine, la capacité de reconnaître ses limites personnelles, la motivation à continuer 
d’apprendre et de développer le rôle, une passion pour la vie saine et la persévérance requise pour 
répondre aux besoins des patients en matière de santé (Martin-Misener et coll., 2008). Les médecins 
de famille faisaient confiance aux infirmières qu’ils considéraient comme étant compétentes et 
responsables en matière de soins et, par conséquent, ils collaboraient avec elles et leur déléguaient 
des responsabilités (Akeroyd et coll., 2009). 
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Facteurs organisationnels qui empêchent et favorisent l’optimisation du rôle 
Le travail en équipe interdisciplinaire axée sur la collaboration est ce qui assure l’efficacité des soins 
primaires et il essentiel pour maximiser l’utilisation de l’expertise de ses membres (Browne et coll., 
2012, Jacobson et HDR inc., 2012; Virani, 2012). Toutefois, la collaboration au sein de l’équipe peut 
devenir compliquée lorsque des infirmières sont employées par des médecins faisant partie de 
l’équipe (Banner et coll., 2010). La relation employé-employeur change la dynamique des rapports 
au sein de l’équipe et peut provoquer des sentiments d’incertitude et limiter le champ d’exercice des 
soins infirmiers. On indique constamment que le manque de clarté des rôles est un obstacle majeur à 
l’intégration des rôles infirmiers et qu’il peut causer de la confusion et des conflits lorsqu’il y a 
chevauchement avec d’autres rôles infirmiers ou les rôles d’autres fournisseurs de soins de santé 
(Banner et coll., 2010; DiCenso et Bryant-Lukosius et coll., 2010). Les politiques de l’employeur et 
de l’organisation, ou leur absence peuvent influer sur la clarté des rôles et nuire au champ d’exercice 
des soins infirmiers (Jacobson, 2012 et HDR inc.; AIIAO, 2012a). Allard et coll. (2010) ont 
découvert que plus de 37 % des infirmières en médecine familiale universitaire n’avaient pas de 
description de poste écrite pour préciser leur rôle et que seulement 61 % estimaient qu’elles 
occupaient la totalité de leur champ d’exercice. Certaines étaient d’avis qu’elles pourraient optimiser 
leur rôle pour mieux occuper leur champ d’exercice, mais que cela exigerait qu’elles laissent tomber 
certaines de leurs responsabilités actuelles pour conserver une charge de travail raisonnable. Il peut 
arriver que les infirmières en soins primaires travaillent isolément de leurs pairs des soins infirmiers, 
ce qui peut limiter les occasions de soutien et de développement du rôle (Allard et coll., 2010). 
L’avènement de nouveaux rôles exige que les organismes de soins primaires fassent de la place aux 
infirmières et leur fournissent des structures matérielles et de direction adaptées afin qu’elles puissent 
exercer leurs rôles. Ceci comprend des ressources matérielles comme des salles d’examen, de 
l’équipement et un soutien administratif adéquat, une orientation suffisante, l’accès à l’éducation 
continue, des politiques qui appuient la pratique professionnelle et une relève pour les congés 
(Banner et coll., 2010; Chin et coll., 2011; MacLeod et coll., 2008; Martin-Misener et coll., 2008). 
Les structures de leadership d’équipe moins traditionnelles et plus souples, dans lesquelles les 
équipes ne sont pas toujours dirigées par des médecins, aident à reconnaître et à utiliser l’expertise 
des infirmières et des autres membres de l’équipe (Banner et coll., 2010). D’autres facteurs 
organisationnels qui appuient le travail d’équipe interdisciplinaire axé sur la collaboration 
comprenaient les politiques et méthodes, l’accès à la formation interprofessionnelle et l’emplacement 
des services et la proximité de fournisseurs de soins primaires qui permettent aux membres de 
l’équipe de travailler ensemble (Chin et coll., 2011; Jacobson et HDR inc., 2012). Un financement 
réservé aux projets pilotes dirigés par les infirmières contribuait aussi à l’élargissement de leur rôle 
(Jaimet, 2012). 

Facteurs dans les systèmes de santé qui empêchent et favorisent l’optimisation du rôle 
Des obstacles importants à l’optimisation des rôles infirmiers dans les soins primaires sont les 
restrictions imposées par les lois et un manque de compréhension, parmi les intervenants, du champ 
d’exercice des soins infirmiers. L’AIIAO (2012a) recommande d’élargir le champ d’exercice des 
infirmières autorisées pour inclure la prescription de médicaments. Toutefois, les infirmières, les 
médecins et d’autres membres de l’équipe ne s’entendent pas sur le champ d’exercice réel ou 
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potentiel de la pratique infirmière (Akeroyd et coll., 2009). L’incapacité des infirmières de mener 
certaines activités incluses dans le champ de pratique réglementé (p. ex., les tests de Pap) était 
souvent mal interprétée, étant considérée comme une restriction du champ d’exercice, alors que cet 
acte est plutôt fonction des connaissances et des compétences (Akeryod, et coll., 2009; Allard et 
coll., 2010). Les infirmières travaillant dans des régions rurales et éloignées encouragent les 
planificateurs et responsables des politiques de la santé à adopter une vision plus large de leurs rôles 
et capacités (MacLeod et coll., 2008). Pour que les infirmières puissent gagner le respect et 
l’acceptation des fournisseurs au sein des équipes de soins de santé, il faudra parvenir à une meilleure 
compréhension du champ d’exercice et des compétences liées au rôle des infirmières en soins 
primaires (Moaveni et coll., 2010). L’ACIMF (2014) n’a relevé que deux programmes 
d’enseignement portant spécifiquement sur les soins infirmiers dans le secteur des soins primaires au 
Canada. Il n’est donc pas surprenant qu’un meilleur accès à une éducation pertinente pour préparer 
les infirmières aux soins primaires soit revenu souvent (Besner et coll., 2010; Akeroyd et coll., 
2009). Le manque de financement et les modèles de financement étaient d’autres obstacles à la mise 
en œuvre de rôles en soins infirmiers. On croyait plus particulièrement que les modèles de 
rémunération à l’acte ne fassent craindre davantage aux médecins de perdre des revenus et les 
dissuadent de déléguer des tâches aux infirmières ou de collaborer avec elles (Jacobson et HDR inc., 
2012, Oandasan et coll., 2010). Par contre, les besoins en santé de la population et la demande accrue 
de services créent souvent des occasions pour les infirmières d’assumer des rôles nouveaux et élargis 
en soins primaires (Chin et coll., 2011; Jaimet, 2012; Kelecher et coll., 2009; AIIAO, 2012b). Il est 
important de planifier et de développer ces nouveaux rôles afin de soutenir leur mise en œuvre, car 
cela est nécessaire pour en assurer la clarté et mettre en place les structures appropriées dans 
l’ensemble du système, comme l’éducation, les politiques de santé et la réglementation (Banner et 
coll., 2010; Bryant-Lukosius et coll., 2004). 

Processus 

Facteurs individuels qui empêchent et favorisent l’optimisation du rôle 
De nombreuses infirmières étaient d’avis que leurs études ne les avaient pas préparées adéquatement 
au travail dans les soins primaires et que ce manque de préparation avait miné leur confiance en leur 
capacité de remplir leur rôle et aussi, de déterminer quelles activités ne faisaient pas partie de leur 
champ d’exercice (Besner et coll., 2011; Martin-Misener et coll., 2008). Prendre le temps de cultiver 
des relations efficaces entre infirmières et patients, éviter les dépendances malsaines et sortir 
régulièrement de la collectivité sont des mesures importantes que les infirmières travaillant dans des 
postes éloignés doivent prendre pour éviter l’épuisement professionnel (Martin-Misener et coll., 
2008). Grâce à l’activisme politique et à leur capacité d’accéder à des ressources supplémentaires en 
utilisant celles de la collectivité et en rédigeant des demandes de subvention qui ont été acceptées, les 
infirmières ont réussi à soutenir la prestation de services à des populations de patients vulnérables 
(Paterson et coll., 2009). 
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Facteurs organisationnels qui empêchent et favorisent l’optimisation du rôle 
Un obstacle à l’introduction de rôles infirmiers spécialisés dans les soins primaires était le manque de 
soutien des médecins attribuable à leurs préoccupations concernant la perte des avantages des soins 
généralistes et la possibilité qu’il se produise une confusion au niveau des rôles qui provoquerait des 
lacunes dans les soins aux patients (Banner et coll., 2010). Cette façon de voir les choses va à 
l’encontre des constatations de l’examen réalisé par Chin et coll. (2011) qui démontrait l’impact 
positif qu’ont les infirmières ayant une formation spécialisée, mais elle va dans le même sens que 
l’étude d’Oandasan (2010) qui suggère que les infirmières en soins primaires adoptent les soins 
généralistes comme domaine distinct de la pratique infirmière. Le manque de soutien perçu des 
administrateurs et des médecins pour la prescription de médicaments par les infirmières a été 
mentionné comme un obstacle à l’élargissement du champ d’exercice, notamment dans le cas des 
infirmières en pratique avancée (Forchuk et Kohr, 2009). Un leadership clinique fort de la part des 
infirmières était essentiel à l’élargissement des rôles infirmiers dans les soins primaires au Québec 
(Benhaberou-Brun, 2012). Les processus organisationnels qui influaient sur la qualité des cliniques 
dirigées par des infirmières et par d’autres professionnels paramédicaux comprenaient l’identification 
ou le recrutement adéquat des patients admissibles ou vulnérables au moyen du dépistage, de la 
promotion des services et de la facilitation des renvois (Chin et coll., 2010). Le soin intégré des 
patients, le sentiment d’être valorisées en tant que membres de l’équipe, un champ élargi de pratique 
clinique, l’indépendance du rôle et la formation des résidents étaient d’autres processus qui 
contribuaient à la satisfaction des infirmières au travail (Allard et coll., 2010). La mise en place et 
le maintien de connaissances en soins de santé familiale exigeaient le recours à des champions, 
l’engagement de toute l’équipe à l’égard du cadre de pratique, une vision, un soutien continu de la 
direction et une supervision et une consultation constantes (Leahey et Svavarsdottir, 2009). Les 
infirmières de postes éloignés ont proposé aux administrateurs un certain nombre de stratégies pour 
assurer le succès du recrutement et du maintien en poste d’infirmières dans des milieux ruraux et 
éloignés (Martin-Misener et coll., 2008). Ces stratégies comprenaient la sélection appropriée de 
candidats ayant les compétences requises pour le rôle, une rémunération équitable, la prise en compte 
de la qualité de vie au travail lors de la prise de décisions concernant les politiques et les ressources, 
et une disponibilité plus grande pour écouter les préoccupations des infirmières et y réagir. 

Facteurs liés au système de santé qui empêchent et favorisent l’optimisation du rôle 
Paterson et coll. (2009) fournissent des exemples détaillés démontrant que des enjeux sociaux, 
comme les préoccupations de la collectivité concernant la toxicomanie, et des facteurs politiques 
et économiques peuvent influer sur les décisions prises par les administrations municipales et les 
gouvernements provinciaux ou fédéral, ainsi que sur le type de populations de patients qui sont 
desservies et la nature du travail des infirmières. Pour optimiser l’utilisation des infirmières dans 
les soins primaires, il faudra renseigner le public et d’autres intervenants pour qu’ils comprennent 
et soutiennent mieux les divers rôles infirmiers (DiCenso et Bryant-Lukosius et coll., 2010; 
AIIAO, 2012b). 

Plusieurs documents insistent sur la nécessité d’adopter des approches systématiques de 
l’optimisation des rôles infirmiers dans les soins primaires, qui commencent par une évaluation 
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complète des besoins en santé de la population et des contextes environnementaux (Browne et coll., 
2012; Dicenso et Bryant-Lukosius et coll., 2010; AIIAO, 2012b; Virani, 2012). Une planification 
stratégique est nécessaire pour préparer les intervenants et les milieux de pratique à l’intégration des 
rôles. Banner et coll. (2010) ont insisté sur l’importance de la relation de travail multidimensionnelle 
que les infirmières en milieu rural établissent avec leurs patients. Des stratégies pour amener la 
collectivité, les décideurs et les fournisseurs de soins de santé à participer au processus de 
planification et de mise en œuvre des rôles étaient considérées comme étant essentielles pour veiller à 
ce que les activités et services des rôles infirmiers soient appropriés et adaptés aux besoins locaux en 
soins de santé et pour cerner et régler les questions liées à l’éducation, à la législation et à la 
réglementation soulevées par les nouveaux rôles (Banner et coll., 2010). 

3.8 Quelles sont les stratégies et recommandations à suivre pour optimiser le rôle 
des infirmières dans la prestation de services de soins primaires au Canada? 

Dans cette section, nous avons utilisé les critères des meilleures pratiques pour atteindre des résultats 
liés à l’optimisation des rôles infirmiers dans les soins primaires pour relever des recommandations 
particulières sur la continuité des soins, la composition du personnel, le perfectionnement 
professionnel, les milieux de travail de qualité, la collaboration intraprofessionnelle et 
interprofessionnelle, l’utilisation de la technologie et le champ d’exercice élargi. (AIIC, 1999 et 
2013; AIIAO, 2002 et 2007; Royal College of Nursing, 2012; Stanford University Evidence-Based 
Practice Centre, 2007) Le tableau A2 de l’annexe 3 résume cette analyse. 

Continuité des soins 
Les soins primaires dirigés par le personnel infirmier, exclusivement ou dans le cadre d’une équipe 
interprofessionnelle, peuvent être efficaces pour améliorer l’accès et la continuité des soins, 
particulièrement pour les patients ayant des problèmes chroniques ou des circonstances sociales 
complexes (Browne et coll., 2012; Jacobson et HDR inc., 2012; AIIAO, 2012 a et b). Dans le cas des 
équipes interprofessionnelles, des mécanismes officiels d’aiguillage croisé entre les membres de 
l’équipe peuvent aider à éviter le chevauchement des services et améliorer la continuité (Banner et 
coll., 2010). Des soins de grande qualité dirigés par les infirmières peuvent être administrés par un 
petit nombre d’infirmières travaillant en collaboration étroite avec les médecins de première ligne 
(Chin et coll., 2011). Les modèles de gestion de cas et d’orientation des patients peuvent aussi 
améliorer la continuité des soins pour les patients ayant des maladies chroniques (CCS, 2012; Virani, 
2012). Grâce aux relations thérapeutiques suivies et étroites qu’elles établissent avec les patients et 
leurs familles au fil du temps ainsi qu’à leurs solides antécédents et connaissances cliniques du 
système de santé, les infirmières en soins primaires sont aussi en mesure de coordonner les soins aux 
patients lors de toutes les transitions, du berceau à la tombe (Oandasan et coll., 2010; AIIAO, 2012b). 
Une offre suffisante de personnel infirmier pour remplacer les personnes qui quittent leur emploi et 
celles qui sont en vacances et en congé de maladie est importante pour assurer la continuité des soins 
(Martin-Misener et coll., 2008). L’utilisation de la technologie, comme les consultations par 
vidéoconférence avec le médecin et les infirmières, peut faciliter l’accès aux soins et leur continuité 
(Sevean et coll., 2008). 
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Composition du personnel 
Il est important d’accorder une attention particulière à la composition du personnel et à l’équilibre 
des rôles du personnel infirmier et d’autres professionnels paramédicaux généralistes et spécialisés 
au sein de l’équipe pour assurer la continuité des soins aux patients ayant des besoins complexes 
ou spéciaux (Banner et coll., 2010; Chin et coll, 2011). Les besoins en matière de santé et les 
circonstances sociales de la population ainsi que la disponibilité de ressources et de fournisseurs 
de soins de santé peuvent influencer les décisions concernant la meilleure combinaison de 
compétences des fournisseurs. Dans les situations où le savoir-faire infirmier est sous-utilisé, de 
légères modifications des processus de prestation des soins et des compétences peuvent donner de 
meilleurs résultats (Jacobson et HDR inc., 2012). Par exemple, les infirmières auxiliaires autorisées 
spécialisées en soins des pieds pourraient promouvoir la prestation de soins podologiques fondés 
sur les données probantes en soins primaires (AIIAO, 2012b). Les obstacles à une composition 
optimale du personnel peuvent se présenter lorsque les activités du rôle actuel limitent la capacité 
de l’infirmière d’assumer d’autres responsabilités, ou lorsqu’il y a des pénuries de fournisseurs 
(Allard et coll., 2010). Dans les collectivités plus petites où les fournisseurs sont moins nombreux, 
le travail d’équipe à distance peut aider à combler les lacunes en matière de compétences (MacLeod, 
et coll., 2008). 

Perfectionnement professionnel 
Une première étape pour maximiser le maintien des compétences des infirmières en soins primaires 
grâce au perfectionnement professionnel consiste à améliorer la clarté des rôles et à parvenir à une 
entente sur les compétences requises pour un rôle particulier et le but global du rôle (Akeroyd et 
coll., 2009; Moaveni et coll., 2010; Oandasan et coll., 2010; AIIAO, 2012 a). Étant donné la 
disponibilité limitée de programmes de formation officielle et continue en soins infirmiers primaires 
au Canada, diverses occasions et stratégies d’apprentissage sont requises. L’enseignement à distance, 
les services internes, le mentorat entre pairs, les séances d’éducation payées obligatoires et les congés 
d’études pour aller suivre ailleurs des programmes établis en sont quelques exemples. Les infirmières 
qui assument de nouveaux rôles devraient aussi avoir accès à un mentorat facilité et à une éducation 
et un soutien permanents pour favoriser une transition efficace aux nouveaux rôles (Banner et coll., 
2010). Les infirmières doivent aussi accepter la responsabilité de créer des occasions d’apprentissage 
autonome (Oandasan et coll., 2010). Les infirmières de postes éloignés ont aussi demandé d’avoir 
accès à des conférences qui sont plus pertinentes pour leur champ d’exercice élargi (Martin-Misener, 
et coll., 2008). 

Milieux de travail de qualité 
Les milieux de travail de qualité soutiennent la mise en place de rôles fondés sur des données 
probantes qui maximisent le champ d’exercice et optimisent le bien-être optimal du personnel 
infirmier, les résultats pour les patients et le rendement de l’organisation et du système. Les 
infirmières dans les collectivités rurales et éloignées sont obligées de fournir des soins de grande 
qualité malgré l’insuffisance du financement et des ressources, les pénuries de personnel et un 
équipement désuet ou qui fonctionne mal (MacLeod et coll., 2008). L’ingéniosité et la compassion 
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des infirmières sont importantes pour répondre aux besoins des patients en matière de santé et pour 
qu’ils sentent qu’elles prennent bien soin d’eux, même lorsque les conditions de travail sont 
semblables à celles des pays du tiers-monde (Paterson et coll. 2009). Les milieux de travail de qualité 
offrent des structures qui permettent d’avoir une vision commune du cadre d’exercice et d’assurer 
une continuité au niveau de la gestion et une supervision constante (Leahy et Svavarsdottir, 2009). 
Les milieux de pratique positifs maximisent l’utilisation des dossiers médicaux électroniques, 
investissent dans le maintien en poste et le recrutement de fournisseurs de soins de santé et facilitent 
la participation aux initiatives d’amélioration de la qualité et d’application des données probantes 
dans la pratique (Browne et coll., 2012; Chin et coll., 2011). Des pratiques infirmières uniformes 
favorisent la constance dans la prestation des soins, l’utilisation optimale des rôles infirmiers ainsi 
que la satisfaction au travail (Allard et coll., 2010). Dans les milieux ruraux et éloignés, la 
participation des infirmières aux activités de mobilisation de la communauté contribue à leur 
satisfaction au travail et à leur bien-être global (Kulig et coll., 2009). De même, les infirmières 
en régions éloignées mentionnent l’importance d’écouter et de comprendre les membres de la 
collectivité et leur culture (Martin-Misener et coll., 2008). Dans les milieux d’exercice de qualité, 
les infirmières collaborent avec les fournisseurs de soins autochtones et les chefs locaux pour régler 
les problèmes. 

La collaboration intraprofessionnelle et interprofessionnelle 
Un aspect frappant de la littérature grise est le nombre de documents récents, dont six en 2012 
seulement, qui insistent sur l’importance et la nécessité d’optimiser les rôles infirmiers dans les soins 
primaires (tableau A24 de l’annexe A). Un thème qui revenait dans les neuf documents gris était le 
soutien pour les rôles infirmiers à l’intérieur de modèles de soins primaires basés sur le travail en 
équipes interprofessionnelles. Virani (2012) a relevé cinq modèles possibles de soins 
interprofessionnels axés sur la collaboration qui prévoient un rôle considérable pour les infirmières : 
l’équipe interprofessionnelle, les soins dirigés par une infirmière, la gestion de cas, l’orientation des 
patients et les soins partagés. Virani (2012) a soutenu qu’il n’y a pas assez de preuves pour 
déterminer quel modèle est le meilleur et que la sélection d’un modèle devrait dépendre des divers 
contextes des patients, des fournisseurs et des milieux de pratique. Puisque chacun des cinq modèles 
est porteur de promesses pour l’amélioration des résultats pour les patients et le système de santé, 
leur mise en œuvre accompagnée de leur évaluation rigoureuse est encouragée. Il faut poursuivre les 
efforts afin de réformer les modèles de financement afin d’assurer l’efficacité de la collaboration 
interprofessionnelle et de la prestation des soins (Jacobson et HDR inc., 2012; AIIAO, 2012b). 

Utilisation de la technologie 
L’utilisation accrue des dossiers médicaux électroniques est nécessaire pour organiser les 
renseignements sur la santé des patients et la partager de façon sécuritaire entre professionnels de 
la santé (Besner et coll., 2011). Le recours aux consultations par vidéoconférence grâce au réseau 
de télésanté pour les patients dans les milieux ruraux et éloignés augmente et améliore la 
communication entre les infirmières et les médecins qui s’occupent du patient (Sevean et coll. 2008). 
En utilisant la technologie, les infirmières sont mieux en mesure d’intervenir en faveur du patient.  
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Champ d’exercice élargi 
Un autre thème important qu’on retrouve dans les neuf documents de littérature grise est le rôle 
élargi que les infirmières pourraient jouer pour améliorer l’accès aux services de prise en charge des 
maladies chroniques et de la prestation de ces services. Besner et coll. (2011) ont constaté que la 
pratique infirmière dans les réseaux de soins primaires en Alberta est axée en grande partie sur la 
gestion des maladies chroniques. Le CCS (2012) a aussi évoqué plusieurs moyens que pourraient 
prendre les infirmières et professionnels paramédicaux pour améliorer le soutien à l’autoprise en 
charge des patients ayant des maladies chroniques, y compris les programmes de soutien dirigés par 
le personnel infirmier, les visites collectives et l’encadrement des patients. Le besoin d’assurer une 
éducation et une formation au personnel infirmier et aux professionnels de la santé et une meilleure 
utilisation d’outils et de ressources fondées sur des données probantes pour fournir un soutien à 
l’autoprise en charge ont été mentionnés. Les modèles de soins doivent aussi donner aux infirmières 
la possibilité d’exercer un leadership plus fort et de jouer des rôles plus proactifs dans la prestation de 
services de prise en charge des maladies chroniques par un suivi constant pour assurer l’éducation 
des patients, l’établissement d’un plan d’action, la surveillance, les interventions, les renvois et le 
soutien (Browne et coll., 2012; CCS, 2012; CSNB, 2010; AIIAO, 2012a et 2012b). L’AIIAO 
(2012b) est allée plus loin en suggérant d’élargir le champ de pratique des infirmières auxiliaires 
autorisées et des infirmières autorisées et, en particulier, de donner aux infirmières autorisées 
l’autorisation de prescrire des médicaments. 
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4.0 ENTREVUES AVEC DES INFORMATEURS CLÉS, 
COMPRENANT DES INFIRMIÈRES ET D’AUTRES 
INTERVENANTS 

Le but de ces entrevues était d’examiner plus à fond et de compléter les résultats de l’étude 
exploratoire, de cerner les questions prioritaires et de produire des recommandations relatives aux 
politiques, à la pratique, à la recherche et aux futurs processus de consultation. Dans cette section, 
nous faisons rapport sur les thèmes qui se sont dégagés de ces entrevues. Treize personnes de sept 
provinces et d’un territoire ont participé à ces entrevues. Les données démographiques de base sont 
présentées dans le tableau 2. afin de protéger la confidentialité des participants. Pour la même raison, 
lorsque nous incluons des citations, nous ne les attribuons pas à une discipline ou à un poste 
particulier. 

Tableau 2 Caractéristiques démographiques des participants aux entrevues 

Poste/rôle Nombre 
Praticien 3 
Administrateur 1 
Éducateur 2 
Responsable de la réglementation 3 
Rôles multiples 4 
Discipline  
Infirmière autorisée 9 
Infirmière auxiliaire 2 
Médecin de famille 2 
Province/territoire  
Alberta 3 
Colombie-Britannique 1 
Manitoba 2 
Nouveau-Brunswick  1 
Nouvelle-Écosse  1 
Territoires du Nord-Ouest 1 
Ontario 3 
Saskatchewan 1 

4.1 Facteurs qui contribuent à l’optimisation des rôles et des champs d’exercice 
du personnel infirmier 

Éducation et formation 
Plusieurs participants ont parlé de l’importance de la formation continue pour les infirmières 
autorisées en soins primaires, ainsi que de mécanismes de soutien à la transition pour les infirmières 
autorisées commençant à pratiquer en soins primaires après avoir surtout travaillé en soins actifs. 
D’autres ont mentionné l’importance d’inclure les soins primaires dans le programme de premier 
cycle en sciences infirmières. On reconnaissait que l’éducation était extrêmement importante, mais 
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qu’elle était insuffisante en soi et que l’intégration dans le milieu d’exercice comptait aussi pour 
beaucoup. Les participants ont aussi indiqué que les infirmières autorisées devaient comprendre la 
législation et la réglementation soutenant et limitant l’exercice de leurs fonctions et que les milieux 
de pratique devaient aider les infirmières autorisées à acquérir les compétences qu’elles pourraient 
ne pas avoir. 

« Votre infirmière doit apprendre à connaître et comprendre les lois qui la concernent, et ensuite, 
vous devez l’aider à acquérir les connaissances qu’elle n’a pas. » 

Prestation des soins en équipe 
Une approche structurée des soins et de la constitution d’équipes facilitait les rôles des infirmières 
en soins primaires parce que les membres de l’équipe se concentraient sur l’établissement et la 
définition des rôles au sein de l’équipe. Lorsque tous les membres de l’équipe se concentraient sur la 
clarification de leur rôle au sein de l’équipe, cela aidait les infirmières autorisées à faire de même. 
Les infirmières qui étaient plus isolées et ne se trouvaient pas dans un environnement d’équipe 
trouvaient plus difficile de définir leur rôle. Un participant a exprimé le mieux les synergies créées 
par l’équipe en disant : « la meilleure façon que je pourrais l’exprimer, c’est en disant que la portée 
de l’équipe est plus grande que la somme de ses parties. » 

4.2 Obstacles à l’optimisation des rôles et du champ d’exercice infirmier 

Confusion et manque de clarté des rôles 
De nombreux participants ont indiqué que les rôles infirmiers dans les soins primaires étaient mal 
compris par les médecins, les infirmières praticiennes et le public, ce qu’ils attribuaient à l’ambiguïté 
des rôles, à l’absence de descriptions de poste écrites officielles et, en partie, aux difficultés liées à 
la définition des soins primaires. Les participants ont mentionné que cette absence de clarté existait 
parmi les infirmières autorisées, d’autres membres de la communauté infirmière plus vaste, comme 
les infirmières auxiliaires autorisées et les infirmières praticiennes, ainsi que dans d’autres 
professions. « Les rôles des infirmières sont tellement mêlés avec ceux de tous les autres 
intervenants », ont dit les participants. Certains étaient d’avis que cette confusion était liée à un 
manque de compétences communes ou d’une certification pour les infirmières en soins primaires. 
Plusieurs participants étaient inquiets de ce qu’ils considéraient comme l’érosion du rôle de 
l’infirmière autorisée en soins primaires. Ils ont mentionné en particulier le manque de délimitation 
entre les rôles des infirmières autorisées, des IP et des IAA en soins primaires. Ils étaient aussi 
préoccupés par le fait que les infirmières et d’autres intervenants n’arrivent pas à préciser les 
différences qui existent entre leurs rôles. Lorsque les rôles sont mal définis, la valeur des rôles 
infirmiers est également vague et cela soulevait des préoccupations chez certains participants 
concernant la durabilité et la viabilité du rôle de l’infirmière autorisée. Ce dilemme est illustré par 
la citation suivante : 

« Le degré d’impact que je crois avoir eu sur la santé de notre population est étonnant, mais il 
est aussi invisible en ce moment. Alors, dans le modèle actuel, tout le travail que je fais est attribué 
au médecin. » 
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Manque de modèles de financement 
Bon nombre de participants étaient d’avis que le manque de modèles de financement pour les rôles 
infirmiers était un obstacle important. Certains croient que les décideurs dans le secteur de la santé 
n’accordent pas assez d’importance au financement des rôles des infirmières autorisées et que les 
fonds limités dans le système poussaient les employeurs à embaucher des IAA plutôt que des 
infirmières autorisées. Certains étaient d’avis que le financement des rôles des infirmières autorisées 
par les médecins n’était pas idéal, puisque le médecin acquiert une influence et un contrôle sur les 
patients que voit l’infirmière autorisée et sur ce qu’elle fait. Ce type d’arrangement financier et de 
relation employeur-employé n’optimise pas la contribution qu’une infirmière peut faire à la 
population de patients. Par contre, d’autres ont exprimé un point de vue différent, à savoir que les 
modèles de rémunération à l’acte dans lesquels le médecin est l’employeur de l’infirmière autorisée 
peuvent inciter les médecins à « confier des tâches [à l’infirmière] », ce qu’ils pourraient ne pas faire 
autrement. Certains prétendaient que les modèles dans lesquels les médecins sont payés par des 
moyens autres que la rémunération à l’acte n’incitent pas le médecin à confier aux infirmières 
autorisées les soins qui relèvent de leur champ d’exercice.  

Leadership et gestion 
Certains participants ont parlé de l’impact négatif qu’ont l’absence de leadership infirmier ou un chef 
de file nouveau ou inefficace sur les rôles infirmiers. Voici une citation qui illustre ce point de vue : 
« Il n’y a pas de modèle de gouvernance pour les infirmières autorisées. Il n’y a pas de soutien 
structuré. Il n’y a pas de service de soins infirmiers en soins primaires. Personne n’a la responsabilité 
de promouvoir, de soutenir et de faire avancer le rôle de l’infirmière. » 

4.3 Recommandations prioritaires des participants 

1. Accroître la capacité, les compétences et l’éducation du personnel infirmier en soins primaires 
Les participants ont mentionné l’importance d’établir des descriptions de rôle, un cadre de 
compétences ou un processus national de certification pour les infirmières en soins primaires et la 
nécessité de continuer à former des infirmières autorisées pour exercer dans les collectivités du Nord. 
De nombreux participants ont indiqué qu’il était important que les infirmières autorisées en soins 
primaires continuent de se concentrer sur les soins généralistes visant à assurer la santé et le bien-être 
des patients de tous les âges, et que les infirmières autorisées avaient une importante contribution à 
faire en ce qui a trait aux patients ayant des maladies chroniques. L’éducation était une composante 
clé de cette recommandation et comprenait l’éducation des autres concernant le rôle des infirmières, 
des appuis à l’éducation pour préparer la transition des soins actifs aux soins primaires et l’inclusion 
d’une formation sur les soins primaires dans les programmes d’études de premier cycle et des 
cycles supérieurs. 
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2. Établir des modèles de financement qui soutiennent les infirmières autorisées  
dans le secteur des soins primaires 
De nombreux participants considéraient ceci comme une priorité importante et jugeaient que des 
investissements étaient nécessaires pour accroître le financement à l’intention des infirmières 
autorisées. La citation suivante résume la situation dans le pays : 

« Premièrement, il faut modifier les modèles de financement. Nous devons établir les bons modèles. 
Et nous avons réussi à le faire nulle part au pays. » 

3. Fournir les soins au moyen d’équipes interprofessionnelles 
Les participants ont mentionné l’importance de parvenir à une meilleure compréhension des 
compétences en matière de collaboration et d’arriver à comprendre l’étendue des services 
qu’une équipe offre et les mesures qu’une équipe peut prendre pour que ses membres collaborent 
davantage entre eux. 

« Une recommandation clé serait que chaque Canadien ait accès à une équipe de santé familiale dans 
laquelle les soins seraient fournis par une infirmière ainsi que par un médecin de famille. » 

4. Faire de la recherche 
Nombreux étaient les participants qui ont parlé de l’importance de la recherche concernant les rôles 
des infirmières autorisées dans les soins primaires et de la nécessité de faire de la recherche sur leur 
mise en œuvre, la valeur ajoutée de ces rôles et l’application des connaissances. Certains ont laissé 
entendre qu’on pourrait y parvenir en établissant des outils de mesure, une documentation 
électronique et des indicateurs. D’autres ont mentionné l’importance de réorienter la recherche 
vers les stratégies visant à optimiser la prestation des soins aux patients plutôt que les rôles des 
infirmières autorisées. 

5. Améliorer la législation et la réglementation 
Certains participants ont parlé du besoin d’avoir une législation et une réglementation qui 
permettraient aux infirmières autorisées de travailler de façon optimale à la prestation de soins aux 
patients. Comme l’a dit un participant concernant les infirmières autorisées : « Il faudrait utiliser 
leurs compétences au maximum et non pas s’en servir marginalement ». Certains participants ont 
mentionné l’importance de continuer à étendre le champ d’exercice des infirmières autorisées, 
par exemple, en y ajoutant la prescription de médicaments. D’autres étaient d’avis qu’il était plus 
important d’accroître et de renforcer l’apport des infirmières autorisées à la prestation de soins de 
bien-être holistiques. 
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5.0 DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS 
Au cours des cinq dernières années, on a vu apparaître un nombre considérable d’écrits canadiens 
portant sur la réforme des soins primaires, les modèles de prestation des soins primaires et les cadres 
de soins primaires. La plus grande partie de ces écrits viennent de trois provinces, soit l’Ontario, 
l’Alberta et le Québec. La croissance du nombre et des types de modèles de prestation de soins 
primaires témoigne de l’innovation qui balaye le pays dans le but d’améliorer les soins primaires. 
Ce corpus de littérature insiste sur le triple objectif de l’Institute for Healthcare Improvement : le 
foyer médical du patient; des soins fournis en équipe; l’intégration des soins primaires et 
communautaires et des soins primaires et secondaires; et la mesure du rendement. Fait notable, on 
parle peu des rôles et des activités des infirmières dans cette littérature. Toutefois, plusieurs études 
mentionnent le rôle important que jouent les infirmières et infirmiers en soins primaires et au moins 
deux études (Hogg et coll., 2009a; Russell et coll., 2009) ont démontré que la présence d’une IP ou 
d’une infirmière améliore les soins préventifs et ceux des personnes ayant des maladies chroniques. 
Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que dans au moins deux de ces études, cet effet semble 
être indépendant du type de modèle de prestation de soins primaires. Cette constatation est 
importante parce qu’elle souligne la valeur durable de la contribution des infirmières au soin des 
patients tout en démontrant qu’elle ne dépend pas d’éléments structurels particuliers. 

La valeur ajoutée des rôles infirmiers a aussi été un thème relevé pendant nos entrevues auprès 
d’informateurs clés. Cette valeur est évidente pour les personnes dans le milieu d’exercice, mais 
devient invisible en raison des systèmes d’information et de paiement. Il n’y a pas de vocabulaire 
commun compréhensible pour parler du rôle à l’intérieur du secteur des soins infirmiers, au sein de 
l’ensemble de la communauté des soins de santé et avec le public. 

L’étude exploratoire de la littérature a permis de trouver un petit nombre de documents qui décrivent 
ou évaluent des modèles de soins primaires innovateurs dans des collectivités autochtones, qui 
englobent la collaboration entre les soins à domicile et en milieu communautaire et la collaboration 
avec les membres de la communauté autochtone. Tarlier et coll. (2011) soulèvent d’importantes 
questions concernant la possibilité que des modèles de soins perpétuent les iniquités dans les 
collectivités autochtones et éloignées. Peu d’études ont évalué l’impact des modèles de prestation 
des soins primaires sur l’équité. Cela changera probablement à mesure que les bailleurs de fonds, 
comme les IRSC, demanderont des recherches axées sur la question de l’équité.  

Aucune étude ne traitait de la façon dont le financement des médecins est négocié. La littérature dans 
laquelle on évaluait les mécanismes de financement qui sont utilisés dans différents modèles de soins 
primaires n’est pas concluante. Aucun modèle de financement des médecins n’est constamment 
supérieur ou inférieur aux autres et les données concernant les effets des incitatifs ne sont pas claires. 
Aucune étude ne portait sur le financement des fournisseurs de soins autres que les médecins, ce qui 
rejoint ce que disaient certains participants aux entrevues concernant le manque de modèles de 
financement pour les infirmières dans le secteur des soins primaires. 
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Il y avait un petit nombre d’études qualitatives et descriptives portant sur les rôles infirmiers dans les 
soins primaires et un manque d’information sur les tendances et statistiques relatives aux effectifs. 
On a besoin d’information plus actuelle, facilement accessible et interprétable à ce sujet pour 
surveiller les tendances. Des définitions plus claires sont nécessaires pour permettre de documenter 
les services de soins primaires que fournissent les infirmières dans une variété de milieux d’exercice. 
Il faut aussi des mécanismes uniformes qui permettront de recueillir des données comparables dans 
toutes les provinces et de tous les territoires. On ne pourra pas supprimer l’invisibilité des rôles 
infirmiers en soins primaires à moins de disposer de données de qualité. 

Le manque de clarté des rôles est un thème qui revenait souvent dans la littérature et les entrevues. 
Les infirmières en soins primaires interviewées accordaient beaucoup de valeur à leurs compétences 
généralistes et à la prestation de soins « du berceau à la tombe » par opposition à la prestation de 
soins spécialisés ou de soins pour des populations particulières de patients seulement (p. ex., les 
nourrissons et les enfants ou les femmes en santé). Ceci va à l’encontre des recommandations qu’on 
retrouve souvent dans les documents officiels et officieux, qui prônent l’optimisation du rôle des 
infirmières en soins primaires pour les patients ayant des maladies chroniques qui ont souvent besoin 
de soins spécialisés (p. ex., personnes ayant le diabète, le cancer, des problèmes de santé mentale ou 
souffrant d’asthme ou d’arthrite). Ces attentes contradictoires soulignent encore davantage le manque 
de clarté des rôles et la profondeur et l’ampleur des compétences infirmières requises pour offrir des 
soins primaires complets. 

Plusieurs recommandations ont été faites à l’égard des patients ayant des besoins de soins complexes 
et ceux ayant de multiples problèmes chroniques qui sont susceptibles de connaître des résultats 
médiocres pour la santé et de beaucoup utiliser les services de santé. Dans le modèle ECCO proposé 
par l’AIIAO (2012), des gestionnaires de cas experts travaillant dans les centres d’accès aux soins 
communautaires existants seraient progressivement affectés à des équipes de soins primaires et 
deviendraient responsables de la coordination des soins et de l’orientation de populations de patients 
à risque élevé ayant des problèmes complexes. Les infirmières qui travaillent déjà dans les milieux 
de soins primaires continueraient de fournir les mêmes services à des patients aux besoins moins 
complexes. Browne et coll. (2012) recommande d’utiliser des infirmières spécialement formées ou 
en pratique avancée pour mettre en œuvre des modèles de soins complexes dirigés par des infirmières 
à l’intérieur d’équipes interdisciplinaires. 

En ce qui concerne les rôles d’infirmières en pratique avancée, les IP sont mentionnées le plus 
souvent (Dicenso et Bryant-Lukosius, 2010; Browne et coll., 2012; Jacobson et HDR, Inc., 2012; 
Virani, 2012) lorsqu’il est question de soins primaires. Il n’a pas été question dans l’étude 
exploratoire, ni au cours des entrevues avec des personnes-ressources clés, de l’utilisation des ICS en 
soins primaires comme infirmières de pratique avancée possédant un savoir-faire spécialisé dans le 
soin des problèmes chroniques. 
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Un défi que présente la mise en œuvre de ces recommandations liées aux soins complexes tient 
au fait qu’il n’existe pas de données probantes pour déterminer quelles populations de patients 
bénéficieraient le plus d’IP plutôt que d’infirmières autorisées ou d’infirmières auxiliaires, et que 
les outils d’évaluation et stratégies nécessaires pour le faire n’ont pas été établis. Il faut aussi 
poursuivre les efforts pour déterminer les types de formation spécialisée ou les rôles infirmiers 
spécialisés requis. 

La littérature et les résultats des entrevues donnent à penser qu’il faut établir des stratégies pour 
soutenir la constitution d’équipes et l’intégration de divers rôles infirmiers. Les entrevues et les 
publications officielles soulignent la diversité des pratiques et rôles infirmiers dans les milieux de 
soins primaires partout au Canada. Cette diversité des rôles est en partie attribuable à l’absence 
d’une compréhension et d’un soutien uniformes qui permettraient aux infirmières d’occuper de façon 
optimale leur champ d’exercice établi par la loi, et c’est là un domaine nécessitant une attention 
continue et des travaux plus poussés. Toutefois, étant donné l’ampleur des compétences requises en 
soins primaires, l’appel croissant à l’exercice d’un leadership proactif plus autonome dans le soin des 
patients ayant des maladies chroniques et la variété des contextes de soins primaires dans lesquels les 
infirmières travaillent, la diversité des compétences et rôles infirmiers est un atout pour faire avancer 
la prestation de services de soins primaires au Canada. 

De nombreux obstacles liés aux fournisseurs, aux organisations et aux systèmes nuisent au 
développement et à l’intégration des rôles infirmiers dans les soins primaires. On a besoin de 
stratégies pour fournir plus de structures, d’orientation et de soutien pour déterminer le modèle 
le plus approprié de pratique interprofessionnelle de soins primaires, ainsi que pour déterminer 
les rôles infirmiers et modèles de soins qui conviennent le mieux dans ces pratiques. 

Cette étude comporte plusieurs limites. Notre étude exploratoire n’a porté que sur les écrits des 
cinq dernières années. Malgré les méthodes exhaustives utilisées pour trouver tous les documents 
pertinents en anglais et en français, il se peut que nous en ayons manqué quelques-uns. Le nombre 
d’entrevues auprès de personnes-ressources clés est peu élevé, et bien que huit provinces et territoires 
sur 13 aient été représentés dans notre ensemble de données, cela signifie que cinq en ont été exclus. 
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Recommandations  

Selon notre analyse et synthèse des écrits relevés lors de notre étude exploratoire de la littérature 
ainsi que des entrevues avec des informateurs clés, nous offrons les recommandations suivantes 
à l’AIIC. 

1. Mener une enquête nationale auprès des infirmières en soins primaires. 

2. Consulter des intervenants clés en utilisant diverses stratégies. 

3. Élaborer un cadre de compétences pour les infirmières autorisées en soins primaires. 
Cette stratégie a été une des plus importantes pour faire avancer les rôles des IP et des 
ICS au Canada parce qu’elle commençait à s’attaquer aux problèmes du manque 
de clarté et de l’invisibilité des rôles. 

4. Élaborer une trousse d’outils pour permettre aux gestionnaires et à d’autres 
personnes occupant des postes de direction de mettre en œuvre plus efficacement 
les rôles infirmiers. 

5. Élaborer un processus de certification des infirmières autorisées en soins primaires. 

Le mouvement en vue de l’amélioration des systèmes de prestation des soins de santé primaires du 
Canada prend de l’ampleur. Sous la direction continue de l’AIIC, le temps est venu pour les soins 
infirmiers de profiter de ce courant afin que bientôt, tous les Canadiens, d’un océan à l’autre, puissent 
bénéficier de la présence d’une infirmière dans leur équipe de soins primaires. 
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ANNEXE A 

Tableaux A1 à A19 sur la recherche documentaire  

Tableau A1. Caractéristiques d’étude des documents publiés sur la réforme des soins primaires 

Auteur Type de document But/thème du document Portée géographique Langue 
Brossart et Donnelly 
(2012) 

Rapport Ce rapport porte sur les efforts en cours en Saskatchewan pour améliorer le système 
de soins de santé primaires de la province pour ses résidents. 

Sask. Anglais 

Cavers et coll. (2010) Examen du rapport du 
GPSC pour l’exercice 2008-
2009 

Décrire une nouvelle approche de la réforme des soins primaires mise au point en 
Colombie-Britannique sous la direction du General Practice Services Committee 
(GPSC) [Comité des services de médecine générale]. 

C.-B. Anglais 

Hutchison (2013) Analyse des politiques Ce document soutient qu’un solide système de soins primaires est un fondement 
essentiel des systèmes de santé hautement performants. Il explique que des 
investissements continus dans l’infrastructure et le rendement des soins primaires au 
Canada sont nécessaires et abordables. Ces investissements sont en grande partie 
déterminés par l’affrontement continu des valeurs communautaires et libertaires. 

Canada Anglais 

Hutchison (2008) Essai sur invitation Cet essai décrit le mauvais rendement du Canada en matière de soins primaires par 
rapport à d’autres pays riches industrialisés. Il fait des suggestions sur les processus 
nécessaires aux niveaux régional et provincial pour mobiliser collectivement tout 
l’éventail des principaux intervenants pour fournir des conseils politiques et éclairer 
l’établissement d’une orientation claire pour les soins primaires. 

Canada Anglais 

Hutchison et Glazier 
(2013) 

Recherche documentaire Ce document souligne les principales caractéristiques des réformes ontariennes qui 
comprennent l’inscription des patients auprès d’un fournisseur de soins primaires, le 
financement d’organismes interprofessionnels de soins primaires et le remboursement 
des médecins se fondant sur diverses combinaisons de modèles de rémunération à 
l’acte, de capitation et de rémunération au rendement.  

Ontario Anglais 

Hutchison et coll. 
(2011) 

Analyse des politiques Cette analyse examine les efforts de réforme des soins de santé primaires au Canada 
au cours de la dernière décennie en tirant des renseignements descriptifs de 
publications officielles et officieuses et d’une série d’entrevues semi-structurées avec 
des observateurs, informés des soins de santé primaires au Canada. 

Canada Anglais 

Janson (2008) Recherche documentaire Cet article fait une analyse critique des nombreux défis historiques, politiques, 
économiques et sociaux en matière de professionnalisation liés à l’établissement d’une 
pratique en équipe axée sur la collaboration. Selon l’auteur, il est impossible de mettre 
en place de vastes structures axées sur l’équipe à l’heure actuelle. 

Canada Anglais 
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Auteur Type de document But/thème du document Portée géographique Langue 
Mazowita et Cavers 
(2011) 

Synthèse documentaire Ce document utilise la Colombie-Britannique à titre d’exemple pour avancer qu’une 
réforme opérationnelle coordonnée d’une médecine familiale tous services peut 
améliorer les soins de santé et réduire leurs coûts sans nécessiter une restructuration 
radicale du système de soins primaires. 

C.-B. Anglais 

Murray et coll. (2008) Modèles de recherche 
mixtes 

Cette étude explore à fond les croyances et attitudes des fournisseurs de soins 
primaires concernant leur pratique collective, les changements qu’ils croient être en 
train de se produire et ceux qui sont nécessaires pour réformer les milieux de pratique 
collective, la mesure dans laquelle ils sont prêts à accepter les changements, et les 
défis auxquels ils font face pour réaliser la réforme proposée. 

Canada Anglais 

Regan et coll. (2010) Discussions de groupe Cette étude avait pour but d’examiner les facteurs relevés par les patients qui sont 
pertinents pour les établissements de soins primaires aux fins de la planification des 
ressources humaines de la santé (RHS).  

C.-B. Anglais 

Rosser et coll. (2011) Recherche documentaire et 
analyse du modèle d’équipe 
de santé familiale (ESF) 

Ce document décrit l’élaboration, la mise en œuvre, le plan de remboursement et la 
situation actuelle du modèle pluridisciplinaire qu’est l’équipe de santé familiale (ESF) 
de l’Ontario et examine ses rapports avec les principes du foyer médical centré sur le 
patient. En plus, ce document indique que le modèle de l’ESF pourrait nous permettre 
de comprendre de nombreux aspects des soins primaires. 

Ontario Anglais 

Spenceley et coll. 
(2013) 

Recherche documentaire Ce document décrit un plan pour l’établissement de soins primaires intégrés axés sur 
l’équipe conçus pour assurer la responsabilisation à l’égard de la satisfaction des 
besoins de la population. Cela exigera une régie qui placera les soins primaires au 
centre du système et qui amènera les dirigeants gouvernementaux et des services de 
santé à travailler ensemble pour soutenir l’intégration des soins primaires et 
spécialisés. 

Alberta Anglais 

Strumpf et coll. 
(2012) 

Synthèse documentaire Ce document décrit les efforts canadiens en vue de réformer les soins primaires, qui 
englobent les soins fournis par des équipes interprofessionnelles, le financement et les 
régimes de paiement comprenant plusieurs composantes, l’inscription des patients, la 
mesure continue du rendement et les mécanismes d’amélioration de la qualité. 

Canada Anglais 

C.-B. = Colombie-Britannique 
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Tableau A2. Caractéristiques d’étude des documents tirés de la littérature grise sur la réforme de la santé 

Auteur  Source Portée 
géographique 

Type de 
document 

Méthodes Sujet 

Dahrouge et coll. 
(2012) 

FCRSS Canada Rapport Examen systématique L’objectif de ce rapport est d’illustrer l’impact économique 
des améliorations du système de soins de santé primaires. 
 

Conseil canadien 
de la santé 
(2008) 

Conseil 
canadien 
de la 
santé 

Canada Mise à jour de 
rapport 

Entrevues avec de hauts fonctionnaires des 
gouvernements qui participent aux travaux du 
Conseil canadien de la santé, ainsi qu’avec des 
Canadiens (pour connaître leur expérience 
vécue dans le système de soins de santé) 

Se renseigner sur les progrès qui ont été réalisés dans le 
système de santé canadien, notamment en ce qui concerne 
les soins primaires et les soins à domicile. 

Conseil canadien 
de la santé 
(2013) 

Conseil 
canadien 
de la 
santé 

Canada Rapport 
sommaire 

Examen rétrospectif Ce rapport fait le point sur la dernière décennie de réformes 
des soins de santé, indique ce qui a fonctionné et ce qui n’a 
pas fonctionné et décrit une meilleure façon de parvenir à 
un système de santé très performant pour le Canada à 
l’avenir. 

Katz et coll., 
(2009) 

FCRSS Canada Rapport Recherche documentaire internationale et 
nationale; étude comparative 

Ce rapport présente une analyse des conséquences 
économiques et pour la santé de l’élimination de l’écart 
relatif à l’accès et à la qualité entre la pratique fondée sur 
les données probantes et le rendement actuel des soins 
primaires au Canada et permet de mieux comprendre les 
moyens possibles d’apporter des améliorations au Canada. 

Mable et coll., 
(2012) 

FCRSS Canada Rapport Recours à un processus rapide et ciblé pour 
accéder à de l’information et à des avis 
facilement disponibles, les synthétiser et les 
résumer. 

Ce rapport résume l’état actuel des intentions, applications 
et résultats des politiques fédérales, provinciales et 
territoriales liés à l’amélioration des soins primaires au 
Canada et recueille de l’information et des avis sur l’état de 
la réforme des soins primaires au Canada auprès de 
décideurs et d’universitaires de haut niveau 

McMurchy, 
(2008) 

FCRSS Canada Rapport Étude exploratoire Ce rapport résume les écrits portant sur les attributs et 
avantages d’un système de soins primaires de grande 
qualité en examinant l’orientation et la conception du 
système, les facteurs organisationnels et liés aux 
processus, l’offre de médecins et les caractéristiques 
essentielles propres à la prestation des soins primaires 
(comme l’intégralité et la coordination des soins).  
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Tableau A3. Caractéristiques d’étude des articles publiés sur les modèles de prestation des soins primaires 

Auteur Type de 
document 

Méthode de 
recherche But / Thème du document Portée 

géographique Langue Participants 

Beaulieu et 
coll., 2013 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation 

Ce document cherche à déterminer les caractéris-iques 
organisationnelles des pratiques de soins primaires qui 
offrent des soins de grande qualité. 

Québec Anglais Trois modèles organisationnels de soins primaires 
dans des collectivités urbaines, suburbaines et 
rurales. 

Bourgeois et 
coll., 2011 

Publié, autre Amélioration 
de la qualité 

Faciliter l’administration rapide du vaccin de 2009 contre la 
grippe H1N1 à la clientèle d’un centre de médecine 
familiale tout en maintenant le fonctionnement régulier de 
la clinique, et créer un modèle pour l’administration 
efficace de vaccins lors d’éclosions futures. 

Ontario Anglais Patients du Family Practice Health Centre du 
Women’s College Hospital à Toronto, en Ontario. 

Brauer et 
coll., 2012 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation 

Cette étude examine les perceptions qu’ont les patients 
des conseils sur les habitudes de vie à titre préventif dans 
leurs pratiques de soins primaires, peu après que les 
diététiciens se sont joints aux réseaux de santé familiale, 
et environ un an plus tard. 

Ontario Anglais Trois réseaux de santé familiale (Perry Sound, 
Kingston et Stratford).  

Breton et 
coll., 2013 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation 

Ce document analyse l’impact de ces réformes (GMF 
et RLS) sur le développement de collabora-tions entre 
pratiques de soins de santé primaires.  

Québec Anglais Groupes de médecine familiale, cliniques-réseaux et 
cliniques médicales privées.  

Breton et 
coll., 2011 

Document 
publié 
d’analyse de 
politiques 

Analyse des 
politiques 

Ce document analyse le potentiel du modèle de groupe de 
médecine familiale (GMF) en tant que moyen d’améliorer 
le rendement du système de santé et traite des mesures 
que l’on pourrait prendre pour l’améliorer. Il examine aussi 
des moyens possibles de faire avancer la réforme des 
soins primaires grâce au modèle de l’équipe de santé 
familiale (ESF) en Ontario. 

Ontario et 
Québec 

Anglais S.O.; examen du modèle de GMF. 

Campbell et 
coll., 2013 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation 

Déterminer les types de programmes de gestion des 
maladies chroniques qui étaient offerts dans les réseaux 
de soins primaires et déterminer leur volume de 
ressources et leur efficacité. 

Alberta Anglais Programmes de gestion des maladies chroniques en 
Alberta. 

Dahrouge et 
coll., 2011 

Recherche Méthodes 
mixtes 

Déterminer si le modèle de prestation de services influe 
sur l’équité des soins fournis aux divers groupes d’âge. 

Ontario Anglais On a mené des sondages auprès des patients de 
pratiques rémunérées à l’acte (y compris les groupes 
de santé familiale), les centres de santé communau-
taire (CSC), les organismes de services de santé 
(OSS) et les réseaux de santé familiale (RSF).  
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Auteur Type de 
document 

Méthode de 
recherche But / Thème du document Portée 

géographique Langue Participants 

Dahrouge et 
coll., 2010 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation 

Cette étude cherche à déterminer si l’expérience des soins 
primaires est différente chez les hommes et les femmes 
dans chaque modèle (médecins rémunérés à l’acte, OSS, 
CSC et RSF) et si l’ampleur de ces différences selon le 
sexe varie d’un modèle à l’autre.  

Ontario Anglais Patients dans divers modèles de pratiques de soins 
primaires. 

Dahrouge et 
coll., 2009 

Recherche Méthodes 
mixtes 

Cette étude décrit quatre modèles de financement 
(rémunération à l’acte, OSS, CSC et RSF), et mesure et 
compare la qualité de la prestation de soins primaires en 
vue de mieux comprendre les aspects de l’organisation 
des pratiques qui pourraient influer sur l’expérience des 
soins que vivent les patients et la qualité des soins qu’ils 
reçoivent. 

Ontario Anglais Des pratiques de soins primaires, leurs prestataires 
et des patients ont participé à l’étude. Des 
intervenants clés et des responsables des politiques 
ayant une connaissance approfondie de chaque 
modèle ont aussi été interviewés. 

Fry, 2009 Recherche Examen 
systéma-tique 
de la docu-
mentation 
pour 
déterminer 
l’efficacité 

Pendant cet examen systématique, on a examiné les 
obstacles et les facteurs de facilitation qui influent sur le 
succès et la viabilité des modèles de soins offerts après 
les heures normales et leur effet sur le recours aux soins 
actifs. 

Internationale Anglais On a accédé aux bases de données suivantes : 
CINAHL, EMBASE, Cochrane, PubMed, MIDIRS, 
Science Direct et Proquest. L’examen a été complété 
par une recherche manuelle dans la littérature grise. 

Gaumer et 
Fleury, 2008 

Recherche Analyse des 
politiques 

Ce document porte sur les premières années d’existence 
des CLSC. Il examine leurs fonctions et mandats, le rôle 
des organismes communautaires, les rôles clés que jouent 
les CLSC dans l’apparition d’organismes communautaires, 
dans les services de soutien à domicile et en santé 
mentale, ainsi que les perspectives d’avenir des CLSC. 

Québec Anglais Centres locaux de services communautaires (CLSC) 
au Québec. 

Glazier et 
coll., 2012 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation 

Le but de l’article est d’examiner des mesures de l’accès 
aux soins primaires en fonction des investissements faits 
dans les modèles d’inscription de patients de l’Ontario, en 
vue d’en tirer des leçons qui pourraient s’appliquer en 
Ontario et dans d’autres provinces ou territoires. 

Ontario Anglais Les bases de données utilisées dans ce rapport 
comprenaient les demandes de paie-ment des 
médecins du Régime d’assurance-maladie de 
l’Ontario, d’autres régimes de rémunération et les 
régimes de rémunération pré-établie. Ont aussi été 
consultés les tableaux de l’Inscription au programme 
des agences clientes, la Corporate Physician 
Database, la Base de données sur les personnes 
inscrites, le Système national d’information sur les 
soins ambulatoires et le Sondage sur l’accès aux 
soins de santé primaires. 



Optimisation du rôle des infirmières et des infirmiers dans les soins primaires au Canada  

52 

Auteur Type de 
document 

Méthode de 
recherche But / Thème du document Portée 

géographique Langue Participants 

Goldman et 
coll., 2010 

Recherche Qualitative, 
descriptive 

Cette étude examine les perspectives et expériences de la 
collaboration interprofession-nelle des membres d’équipes 
de santé familiale (ESF) et leurs perceptions de ses 
avantages. 

Ontario Anglais L’échantillon comprenait des représentants d’ESF et 
de pratiques collectives de soins primaires dans des 
zones rurales et urbaines de l’Ontario. 

Heale, 2012 Publié, autre Aucune 
précisée 

Décrire un modèle de clinique dirigée par une infirmière 
praticienne (IP) au Canada, y compris les efforts déployés 
pour surmonter les obstacles. 

Ontario Anglais S.O. Des documents législatifs et de réglementation 
du gouvernement de l’Ontario ont été examinés. 

Heale et 
Pilon, 2012 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation 

Explorer l’expérience vécue par des patients qui ont reçu 
des services de santé dans des cliniques d’IP dans le 
district de Sudbury, dans le but premier de déterminer le 
degré de satisfaction des patients concernant l’acces-
sibilité aux services de la clinique et les soins reçus. 

Ontario Anglais L’expérience de 682 patients a été explorée pour ce 
document. 

Hogg et 
coll., 2009 

Recherche Essai 
contrôlé 
randomisé 

Examiner si la qualité des soins s’améliore lorsque des 
infirmières praticiennes et des pharmaciens travaillent 
avec les médecins de famille en pratique communautaire 
et se concentrent sur les patients qui ont 50 ans ou plus et 
qui sont considérés à risque de connaître des résultats 
indésirables pour la santé. 

Ontario Anglais Un réseau de santé familiale comprenant des 
médecins de famille, des infirmières et du personnel 
administratif servant 10 000 patients dans une zone 
rurale près d’Ottawa, en Ontario. 

Hogg et 
coll., 2009 

Recherche Méthodes 
mixtes 

Cet article compare le rendement de modèles de 
prestation de services de soins primaires en Ontario en ce 
qui concerne les activités de promotion de la santé et 
détermine les facteurs de la pratique qui sont associés à la 
prestation de services de promotion de la santé. Sept 
aspects de la promotion de la santé ont été évalués : 
alimentation saine, sécurité à la maison, conflits familiaux, 
exercice, tabagisme, consommation d’alcool et prévention 
des chutes. 

Ontario Anglais On a recruté et examiné des patients de 65 ans et 
plus provenant de pratiques rémunérées à l’acte, de 
RSF, de CSC et d’OSS. Des entrevues approfondies 
ont été menées auprès de médecins de famille, 
d’infirmières praticiennes et de patients. 

Hogg et 
coll., 2008 

Recherche Étude avant 
et après 

Évaluer la mesure dans laquelle les progrès dans la 
prestation de soins préventifs, réalisés dans les pratiques 
de soins primaires grâce à la facilitation de l’accès aux 
services, peuvent devenir permanents après que l’on a 
redirigé intentionnellement les efforts des médecins et du 
personnel de la prévention à un nouveau domaine dans 
lequel des améliorations sont nécessaires, soit la prise en 
charge des maladies chroniques. 

Ontario Anglais Pratiques de soins primaires en Ontario. 



Rapport final : Août 2014 

53 

Auteur Type de 
document 

Méthode de 
recherche But / Thème du document Portée 

géographique Langue Participants 

Howard et 
coll., 2011 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation 

Déterminer les facteurs organisationnels qui prédisent 
l’obtention de résultats supérieurs pour le climat au sein 
de l’équipe en tant qu’indicateur du fonctionnement d’une 
équipe de santé familiale. 

Ontario Anglais Médecins, autres professionnels de la santé et 
gestionnaires d’équipes de santé familiale. 

Howard et 
coll., 2009 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation 

Ce document décrit la satisfaction des patients de 
pratiques familiales interprofessionnelles à l’égard de 
l’accès et examine les facteurs pouvant prédire 
l’insatisfaction à l’égard de l’accès. 

Ontario Anglais Patients de l’équipe de santé familiale 

Howard et 
coll., 2008 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation 

Cette étude a examiné si la fréquence de l’utilisation des 
urgences et des cliniques sans rendez-vous sur une 
période de six mois différait parmi les patients de réseaux 
de santé familiale (RSF), de groupes de santé familiale 
(GSF) et de médecins rémunérés à l’acte dans une ville. 

Ontario Anglais Des patients de plus d’un an qui avaient consulté leur 
médecin de famille au cours des 12 mois précédents 
ont été choisis au hasard à partir de dossiers 
informatisés. Un questionnaire envoyé par la poste 
demandait si la personne avait eu des problèmes de 
santé urgents pendant les six mois précédents, et 
dans l’affirmative, quels services de santé elle avait 
utilisés pour ces problèmes. 

Jaakkimaine
n et coll., 
2011 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation 

Cette étude avait pour but d’évaluer les différences de 
rendement entre les RSF et les GSF et de comparer le 
rendement avant et après que les médecins se sont joints 
à ces nouveaux groupes de soins primaires. 

Ontario Anglais L’examen a porté sur des GSF et RSF et des 
médecins en faisant partie 

Jesmin et 
coll., 2012 

Recherche Quantitative 
 

Le principal but de ce document est d’évaluer, du point de 
vue des patients canadiens, l’impact de la prestation de 
soins primaires en équipe sur les indicateurs disponibles 
concernant les processus et les résultats des soins 
primaires. 

Canada Anglais Microdonnées tirées de l’Enquête canadienne sur les 
expériences vécues en soins de santé primaires 
(ECE-SSP) menée par Statistique Canada. 

Kristjansson 
et coll., 2013 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation 

Ce document avait pour but d’évaluer les facteurs pouvant 
prédire la continuité des soins dans un vaste échantillon 
de pratiques de soins primaires en Ontario, au Canada. 
Une deuxième question a servi à déterminer si la 
continuité des soins fournis différait entre les modèles 
organisationnels de soins primaires. 

Ontario Anglais Des patients de 137 practices comprenant des 
cabinets de médecins rémunérés à l’acte, des RSF, 
des CSC et des OSS ont été sondés. 
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Auteur Type de 
document 

Méthode de 
recherche But / Thème du document Portée 

géographique Langue Participants 

Lavoie et 
coll., 2013 

Recherche Qualitative, 
descriptive 

Le but de cet article est d’identifier et de décrire les 
éléments clés de modèles et de processus utilisés dans 
les visites médicales à des groupes, tels qu’identifiés par 
les fournisseurs de soins et les patients y participant, et 
d’expliquer comment ces éléments clés sont liés à des 
résultats améliorés pour la santé. 

Colombie-
Britannique 

Anglais Médecins de famille, infirmières, infirmières 
praticiennes, coordonnateurs de soins primaires, 
autres professionnels de la santé (comme les 
nutritionnistes et travailleurs sociaux) et de soutien 
(comme les adjointes de bureau médical et 
représentants en santé communautaire) participant à 
diverses visites médicales à des groupes ont été 
interviewés en profondeur.  

Lee et coll., 
2010 

Recherche Recherche en 
évaluation 

Cet article décrit la mise en place d’une clinique des 
troubles de la mémoire dans un milieu de soins cliniques. 

Ontario Anglais Équipe de santé familiale du Centre de médecine 
familiale de Kitchener, en Ontario. 

Lefebvre et 
coll., 2010 

Recherche Qualitative, 
descriptive 

Évaluer la perception qu’ont les participants d’un modèle 
intégré de soins pour l’abus de substances pendant la 
grossesse. 

Ontario et 
Québec 

Anglais Toronto-Centre for Substance Use in Pregnancy 
(TCUP) dans la Family Medicine Clinic et la clinique 
de traitement à la méthadone Herzl dans un centre 
de médecine familiale de Montréal. 

Levesque et 
coll., 2011 

Recherche Qualitative, 
descriptive 

Cette étude avait pour but de coter l’importance de 
caractéristiques des soins dans des évaluations de 
modèles organisationnels de soins primaires au Canada. 

Canada Anglais Spécialistes canadiens en soins primaires. Il s’agis-
sait d’individus identifiés par au moins deux per-
sonnes comme ayant accumulé des connaissances 
considérables en soins primaires par l’entremise 
d’activités cliniques, gestionnaires ou universitaires. 
Nous avons trouvé 26 de ces experts comprenant 
des nombres égaux de cliniciens, d’universitaires et 
de décideurs de toutes les régions du pays. 

Liddy et 
coll., 2011 

Recherche Essai 
contrôlé 
randomisé 

Cette étude a comparé la qualité de la prestation de soins 
cardiovasculaires préventifs entre différents modèles de 
soins primaires.  

Ontario Anglais Vérifications des dossiers de patients dans des 
pratiques de soins primaires de trois modèles 
différents (médecins rémunérés à l’acte, par 
capitation mixte et salariés). 

 Ludwick et 
coll., 2010 

Recherche Qualitative, 
descriptive 

Déterminer si la télésanté alliée à des soins fournis par 
des équipes interdisciplinaires peut réduire les temps 
d’attente de consultations dermatologiques tout en faci-
litant le processus de consultation pour les médecins. 

Alberta Anglais Une clinique centralisée de télédermatologie  

Manns et 
coll., 2012 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation 

Cette étude examine le lien entre l’inscription dans des 
réseaux de soins primaires et les résultats pour les 
patients diabétiques et leurs soins, en utilisant des 
données administratives. 

Alberta Anglais Patients diabétiques et non diabétiques inscrits et 
non inscrits dans des réseaux de soins primaires. 
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Auteur Type de 
document 

Méthode de 
recherche But / Thème du document Portée 

géographique Langue Participants 

Martin-
Misener et 
coll., 2009 

Recherche Qualitative Cette étude porte sur quatre questions de recherche et 
vérifie l’hypothèse selon laquelle la prestation de soins 
primaires et de services d’urgence par une équipe com-
prenant une infirmière praticienne (IP) et du personnel 
paramédical sur place dans une collectivité rurale et un 
médecin de famille hors site pourrait, au fil du temps, 
améliorer l’adaptation psychosociale des résidents adultes 
et réduire l’utilisation de ressources en soins de santé. 

Nouvelle-
Écosse  

Anglais Membres de base d’une équipe de soins de santé, 
administrateurs et leaders communautaires, groupes 
de résidents de la collectivité et groupes de 
fournisseurs de services multidisciplinaires. 

McCusker et 
coll., 2009 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation 

Cette étude tente de déterminer si des caractéris-tiques 
organisationnelles de services de soins primaires fournis 
dans la zone de résidence de personnes âgées ayant reçu 
leur congé étaient reliées aux résultats d’une visite à 
l’urgence (décès, hospitalisation, retour à l’urgence sans 
consultation du médecin de famille).  

Québec Anglais Résidents de 65 ans et plus et directeurs de cliniques 
de soins primaires. 

Milliken et 
coll., 2011 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation. 

Ce document compare les gains d’efficiences relatifs de 
quatre modèles de prestation de soins primaires en 
utilisant la méthode d’envelop-pement des données dans 
130 pratiques de soins primaires en Ontario. 

Ontario Anglais 130 pratiques de soins primaires en Ontario, au 
Canada (CSC, pratiques rémunérées à l’acte, RSF et 
OSS). 

Moe et coll., 
2010 

Recherche Qualitative, 
descriptive 

Cet article a pour objectif de décrire de façon détaillée la 
conception du programme de clinicien adjoint du Réseau 
des soins primaires Westview, y compris son cadre 
conceptuel et ses stratégies opérationnelles, et de 
partager les leçons tirées de sa mise en œuvre.  

Alberta Anglais S.O.; ce document décrit la conception du 
programme. 

Moore et 
coll., 2012 

Recherche Recherche en 
évaluation 

Ce document décrit un programme de soins géria-triques 
intégrés et interprofessionnels dans une équipe de santé 
familiale et comprend une évaluation prélimi-naire du point 
de vue des fournisseurs de soins primaires et des 
patients. Améliorer la qualité, l’efficience et la coordination 
des soins pour les personnes âgées frêles vivant dans la 
collectivité, ainsi que les compétences gériatriques et 
interprofession-nelles des fournisseurs et des apprenants. 

Ontario Anglais Personnes âgées de plus de 75 ans. 
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Auteur Type de 
document 

Méthode de 
recherche But / Thème du document Portée 

géographique Langue Participants 

Muggah et 
coll., 2012 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation 

Le premier but de cette recherche était de déterminer la 
qualité de l’accès aux services de soins primaires signalée 
par des patients immigrants qui utilisaient actuellement le 
système de soins primaires, et de com-parer les résultats 
à ceux obtenus pour des patients nés au Canada. Le 
deuxième objectif était d’explorer com-ment le modèle 
d’organisation des soins primaires pour-rait avoir un effet 
sur l’accès des immigrants aux soins. 

Ontario Anglais 5 361 patients ont été inclus dans cette étude. De ce 
nombre, 5 269 (98,3 %) ont indiqué leur pays de 
naissance et 1 099 (20,8 %) d’entre eux étaient des 
immigrants. 

Muldoon et 
coll., 2010 

Recherche Méthodes 
mixtes 

Ce document détermine quels modèles organisation-nels 
de soins primaires parmi quatre types existants en Ontario 
étaient davantage axés sur la collectivité. (L’orientation 
communautaire a été évaluée du point de vue des 
pratiques et des fournisseurs y travaillant.) 

Ontario Anglais Les données ont été recueillies auprès des pratiques 
et des fournisseurs, comprenant des médecins de 
famille, des IP et des infirmières (comprenant des 
infirmières autorisées et des infirmières auxiliaires 
autorisées). 

Oelke et 
coll., 2009 

Recherche Étude de cas Décrire la planification et la mise en place d’un modèle 
communautaire de soins primaires. 

Alberta Anglais Des membres d’équipes locales de soins primaires 
de différentes collectivités ont été interviewés. 

Pineault et 
coll., 2011 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation 

Examiner la mesure dans laquelle l’expérience des soins 
reçus varie entre groupes de personnes ayant différentes 
maladies chroniques et analyser le rapport entre les 
modèles organisationnels de soins primaires et 
l’expérience des soins reçus signalée par les patients 
atteints de différentes maladies chroniques. 

Québec Anglais Sondage par téléphone auprès de répondants 
d’organisations de soins primaires 

Provost et 
coll., 2010 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation 

Mesurer le lien entre les types d’organisations de soins 
primaires et l’accès des patients à des services cliniques 
préventifs.  

Québec Anglais Patients de cliniques de soins primaires dans la 
région de la Montérégie du Québec. 

Rodriguez et 
Pozzebon, 
2010) 

Recherche Qualitative, 
descriptive 

Décrire la première année de la mise en œuvre d’un 
groupe de médecine familiale, en accordant une attention 
particulière à l’apparition de l’identité organisationnelle. 

Québec Anglais Médecins, infirmières et personnel administratif 

Rondeau et 
Bell, 2009 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation 

Examiner la mesure dans laquelle les réseaux de ser-
vices de soins primaires réussissent à mettre en œuvre 
les composantes du modèle de soins chroniques. 

Alberta Anglais Médecins 

Russell et 
coll., 2010 

Recherche Méthodes 
mixtes 

Ce document décrit la mesure dans laquelle les soins de 
quatre modèles différents sont complets et examine les 
facteurs organisationnels au niveau de la pratique qui sont 
liés à la prestation de soins primaires complets. 

Ontario Anglais Pratiques de soins primaires (rémunérées à l’acte, 
OSS, RSF et CSC) et fournisseurs. 



Rapport final : Août 2014 

57 

Auteur Type de 
document 

Méthode de 
recherche But / Thème du document Portée 

géographique Langue Participants 

Russell et 
coll., 2009 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation 

Évaluer si la gestion des maladies chroniques se fait 
différemment dans les quatre modèles de soins primaires 
en Ontario et déterminer les facteurs d’organisation de la 
pratique sont liés à une gestion des maladies chroniques 
de grande qualité. 

Ontario Anglais Pratiques choisies au hasard qui faisaient partie d’un 
des quatre modèles comparés (services rémunérés à 
l’acte, OSS, RSF et CSC). 

Schoen et 
coll., 2011 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation 

Cette étude décrit les préoccupations communes liées aux 
soins primaires et les occasions d’améliorer ces soins, leur 
coordination et la communication, après avoir recueilli des 
données au moyen d’une enquête auprès de patients 
ayant des besoins en soins complexes dans 11 pays. 

Internationale Anglais Patients ayant des maladies graves, des blessures 
graves ou des maladies chroniques en Australie, 
au Canada, en France, en Allemagne, dans les Pays-
Bas, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Suède, 
en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis. 

Thind et 
coll., 2008 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation 

Déterminer quel cabinet de médecins et milieu de 
pratique est associé à la prestation autodéclarée de 
soins préventifs. 

Ontario Anglais Médecins 

Tourigny et 
coll., 2010 

Recherche Quantitative, 
axée sur 
l’observation 

Évaluer dans quelle mesure une réforme des soins 
primaires, qui visait à promouvoir les pratiques interprofes-
sionnelles et interorganisationnelles fondées sur la 
collaboration, a influé sur les expériences des patients 
relatives aux aspects fondamentaux des soins primaires.  

Québec Anglais Groupes de médecine familiale dans deux régions 
du Québec 

Tracy et 
coll., 2013 

Publié, autre Description 
de 
programme 

Ce document conçoit et évalue un nouveau modèle de 
soins interprofessionnels pour les aînés ayant des besoins 
complexes en soins de santé habitant dans la collectivité. 

Ontario Anglais Ce modèle a été mis au point et appliqué à une 
équipe interprofessionnelle de cliniciens, 
d’éducateurs et de chercheurs. 

Vedel et 
coll., 2011 

Recherche Qualitative 
descriptive 

Cet article avait pour but de décrire la transformation en 
cours et les résultats d’initiatives récentes en soins de 
santé et services sociaux intégrés. On s’intéresse en parti-
culier à la mesure dans laquelle une transformation dans 
l’ensemble du système et des initiatives locales ont atteint 
l’objectif d’intégration, et de déterminer les obstacles ayant 
nui à cette intégration et les éléments l’ayant facilitée. 

Québec Anglais S.O. 

Wong et 
coll., 2012 

Recherche Méthodes 
mixtes 

Ce document examine la mesure dans laquelle l’initiative 
RICHER (éducation et recherche interdisciplinaires à 
l’écoute en santé communautaire et santé de l’enfance) 
permet d’accroître : 1) l’accès aux soins de santé pour les 
enfants et les familles désavan-tagées à de multiples 
égards et 2) le renforcement de l’autonomie signalée par 
les patients. Cette étude constitue le premier examen d’un 
modèle de prestation de soins primaires ayant recours à 
une approche fondée sur la pédiatrie sociale. 

Colombie-
Britannique 

Anglais 86 personnes ont rempli le questionnaire 
concernant les expériences des soins primaires 
vécues par leur enfant, et 8 % ont aussi participé 
à une entrevue approfondie. 
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Tableau A4. Caractéristiques d’étude des documents de la littérature grise sur les modèles de prestation de soins de santé primaires 

Auteur  Source Portée 
géographique 

Type de 
document 

Méthodes Sujet 

Glazier et coll., 
2012 

ICES Ontario Rapport 
d’enquête 

Études observationnelles quantitatives 
(p. ex., sondage, étude prospective ou 
rétrospective) 

Y a-t-il des différences entre les modèles de soins 
primaires de l’Ontario pour ce qui est de leur clientèle et 
de la fréquence à laquelle les patients/clients se rendent 
au service des urgences? Modèles examinés : centres 
de santé communautaires (CSC, modèle de salariat), 
groupes de santé familiale (GSF, modèle mixte avec 
rémunération à l’acte), réseaux de santé familiale (RSF, 
modèle mixte basé sur la capitation), organismes de 
santé familiale (OSF, un modèle mixte de capitation), 
équipes de santé familiale (ESF, modèle d’équipe 
interprofession-nelle composée de RSF et d’OSF) 

Malatest et 
Associates Ltd., 
2011 

Primary Care 
Initiative Committee, 
gouvernement de 
l’Alberta 

Alberta Rapport 
sommaire 

Rapport de cas Ce rapport évalue les réseaux de soins primaires et 
développe une compréhension de l’interaction entre les 
incidences contextuelles et l’élaboration et la mise en 
œuvre de modèles précis de SSP. 

Orientations pour la 
création de groupes 
intégrés de 
médecine familiale 
et de cliniques de 
réseau, 2008 

Agence de la santé 
et des services de 
Montréal 

Québec Document de 
mise à jour 
de projet 

S.O.; résumé des origines du projet, 
clientèle prévue des équipes, objectifs, 
protocoles des cliniques et des équipes 
intégrées, etc. 

Ce document présente les orientations pour la mise en 
œuvre du modèle montréalais de gestion des patients 
aux soins primaires. 

Scott et Lagendyk, 
2012. 

Fondation 
canadienne de la 
recherche sur les 
services de santé 

Alberta Rapport Démarche d’étude de cas comparative Ce rapport examine l’expérience de l’Alberta sur le plan 
de la création de réseaux de soins primaires au cours de 
la période de 2007 à 2011. 

Collège des 
médecins de 
famille, 2009 

Collège des 
médecins de famille 
du Canada 

Canada Document de 
travail 

Aucune méthode précisée Décrire le modèle de soins primaires et de soins 
communautaires « Home is Best » (rester chez soi est 
ce qu’il y a de mieux). 

Tholl et Grimes, 
2012 

Renforcement des 
soins de santé 
primaires en Alberta 
au moyen de 
cliniques familiales 
de soins : du 
concept à la réalité 

Alberta Rapport Synthèse documentaire 
Entrevues auprès de personnes-
ressources clés 
Visites 

Le travail a été effectué en collaboration avec le 
ministère de la Santé. L’objectif est d’aider à fournir un 
cadre conceptuel pour la mise en place de cliniques de 
soins pour la famille (CSF) dans un contexte plus vaste 
visant l’amélioration de l’accès aux soins primaires pour 
tous les Albertains. 
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Tableau A5. But ou thème des articles publiés sur les modèles de prestation des soins de santé primaires 

Auteur Modèle unique Comparaison de modèles 

Beaulieu et coll., 2013  Définir les caractéristiques organisationnelles des pratiques de soins primaires 
qui permettent de fournir des soins primaires de grande qualité. 

Bourgeois et coll., 2011 Faciliter l’administration en temps opportun du vaccin contre la grippe 
H1N1 de 2009 à une population de médecine familiale tout en 
préservant les fonctions habituelles des cliniques et créer un modèle 
efficace d’administration des vaccins pour les futures éclosions. 

 

Brauer et coll., 2012 Examiner les perceptions que les patients ont du counselling de 
prévention sur les habitudes de vie dans leurs pratiques de soins 
primaires, peu après que les diététiciens se soient joints aux réseaux de 
santé familiale et environ un an plus tard. 

 

Breton et coll., 2013 Analyser l’incidence des réformes (groupes de médecine familiale (GMF) 
et réseaux locaux de santé (RLS)). On vise principalement à établir la 
collaboration entre les pratiques de soins de santé primaires et entre ces 
organismes et hôpitaux, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur des limites 
administratives des réseaux locaux de santé dans deux régions. 

 

Breton et coll., 2011  Analyser le potentiel du modèle du groupe de médecine familiale (GMF) comme 
levier pour améliorer le rendement du système de santé et discuter de la façon 
dont il pourrait être amélioré. Ensuite, discussion sur les moyens possibles de 
faire avancer la réforme des soins primaires, en examinant particulièrement le 
modèle de l’équipe de santé familiale (ESF) mis en œuvre en Ontario. 

Campbell et coll., 2013 Déterminer quels types de programmes de gestion des maladies 
chroniques ont été offerts dans le réseau de soins primaires (RSP) et 
déterminer l’intensité et l’efficacité de leurs ressources. 

 

Dahrouge et coll., 2011  Évaluer si le modèle de prestation de services influe sur l’équité des soins 
fournis dans tous les groupes d’âge. 

Dahrouge et coll., 2010  Évaluer s’il y a des différences selon le sexe dans l’expérience des soins 
primaires selon le sexe dans chaque modèle et si la mesure des différences 
entre les modèles diffère selon le sexe. Modèles évalués : rémunération à l’acte, 
centres de santé communautaire (CSC) organisations de services de santé 
(OSS) et réseaux de santé familiale (RSF). 

Dahrouge et coll., 2009  Décrire quatre modèles de financement (rémunération à l’acte, OSS, CSC et 
RSF) pour mesurer et comparer la qualité des soins primaires fournis et pour 
mieux comprendre les aspects de l’organisation de la pratique qui peuvent avoir 
une incidence sur l’expérience des patients en matière de soins de santé et sur 
la qualité des soins qu’ils reçoivent.  
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Auteur Modèle unique Comparaison de modèles 

Fry, 2009  Examiner les publications internationales pour cerner les obstacles et les 
facteurs habilitants qui influent sur la réussite et la pérennité des modèles de 
soins sur l’utilisation des soins aigus en dehors des heures normales. 

Gaumer et Fleury, 2008 Examiner les premières années d’existence des CLSC (centres locaux 
de services communautaires) en considérant leurs fonctions et leurs 
mandats; le rôle des organisateurs communautaires (qui reflète la 
position initiale détenue par les CLSC); les rôles essentiels assumés par 
les CLSC dans l’émergence des organismes communautaires, dans les 
services de soutien à domicile et pour la santé mentale; et les 
possibilités d’avenir pour les CLSC dans le contexte de réformes 
importantes. 

 

Glazier, et coll., 2012  Examiner les mesures de l’accès aux soins primaires en lien avec les 
investissements dans les modèles d’admission des patients en Ontario, en vue 
de tirer des leçons qui pourraient s’appliquer en Ontario et dans d’autres 
provinces ou territoires. 

Goldman et coll., 2010 Examiner les perspectives et les expériences des membres d’une équipe 
de santé familiale (ESF) concernant la collaboration interprofessionnelle 
et les avantages perçus. 

 

Heale, 2012 Décrire un modèle de clinique dirigée par une IP au Canada, y compris 
l’élimination des obstacles. 

 

Heale et Pilon, 2012 Explorer l’expérience des patients qui ont reçu des services de soins de 
santé dans les cliniques d’IP du district de Sudbury dans le but de 
déterminer leur degré de satisfaction quant à l’accessibilité aux services 
des cliniques et aux soins de santé reçus. 

 

Hogg et coll., 2009 Examiner si la qualité des soins s’améliore lorsque les infirmières 
praticiennes et les pharmaciens travaillent avec les médecins de famille 
dans une pratique communautaire (réseau de santé familiale) et 
concentrent leur travail sur les patients âgés de 50 ans et plus 
considérés à risque de souffrir d’effets indésirables sur la santé. 

 

Hogg et coll., 2009  Comparer le rendement des modèles de prestation de services de soins 
primaires en Ontario pour ce qui est d’offrir des activités de promotion de la 
santé et déterminer les facteurs des pratiques qui sont associés aux efforts de 
promotion de la santé.  

Howard et coll., 2011 Déterminer les prédicteurs organisationnels de notes plus élevées pour 
les mesures du climat d’équipe à titre d’indicateurs du fonctionnement 
d’une équipe de santé familiale. 
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Auteur Modèle unique Comparaison de modèles 

Howard et coll., 2009 Décrire la satisfaction des patients quant à l’accès aux pratiques 
interprofessionnelles de médecine familiale universitaire (ESF) et 
examiner les prédicteurs d’un accès moins que satisfaisant. 

 

Howard et coll., 2008  Examiner si la prévalence de six mois concernent l’utilisation des services 
d’urgence et des cliniques sans rendez-vous était différente parmi les patients 
de huit réseaux de santé familiale (RSF), 16 groupes de santé familiale (GSF) et 
12 médecins rémunérés à l’acte dans une ville. 

Jaakkimainen et coll., 
2011 

 Évaluer les différences de rendement entre les RSF et les GSF et comparer le 
rendement avant et après que les médecins aient joint les rangs de ces 
nouveaux groupes de soins primaires. 

Jesmin et coll., 2012  Évaluer l’incidence des SSP dispensés par une équipe sur les processus et les 
indicateurs des résultats accessibles des soins primaires du point de vue des 
patients canadiens. 

Kristjansson,et coll., 
2013 

 Évaluer les prédicteurs de la continuité des soins dans un grand échantillon de 
pratiques de soins primaires en Ontario, au Canada. Une question secondaire a 
permis d’évaluer s’il y avait une différence entre les modèles organisationnels 
de soins primaires dans la continuité des soins fournis. 

Lavoie et coll., 2013 Cerner et décrire les éléments essentiels du processus et du format 
utilisés pour les visites médicales à des groupes (VMG) tels que définis 
par les fournisseurs et les patients participant à des VMG, et expliquer 
comment ces éléments essentiels sont liés à l’amélioration des résultats 
pour la santé. 

 

Lee et coll., 2010 Décrire la mise en œuvre d’une clinique interdisciplinaire sur la mémoire 
offerte par une équipe de santé familiale. 

 

Lefebvre et coll., 2010 Évaluer la perception des participants d’un modèle intégré de soins 
adaptés à la toxicomanie pendant la grossesse dans deux groupes de 
médecine familiale. 

 

Levesque et coll., 2011  Évaluer l’importance des attributs des soins de santé primaires (SSP) dans les 
évaluations des modèles organisationnels des SPP au Canada. 

Liddy et coll., 2011  Comparer la qualité de la prestation des soins préventifs contre les maladies 
cardiovasculaires dans les différents modèles de soins primaires.  

Ludwick et coll., 2010 Déterminer si la télésanté combinée aux soins en équipe interdiscipli-
naire réduirait les temps d’attente pour la consultation dermatologique 
tout en facilitant le processus de consultation pour les médecins. 
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Auteur Modèle unique Comparaison de modèles 

Manns et coll., 2012 Déterminer le lien entre l’inscription aux réseaux de soins primaires et 
les résultats et les soins aux patients souffrant de diabète, au moyen de 
données administratives. 

 

McCusker et coll., 2009  Examiner si les caractéristiques organisationnelles des services liés aux soins 
primaires fournis au lieu de résidence des patients sont liées aux résultats d’une 
visite à l’urgence (décès, hospitalisation, retour à l’urgence sans hospitalisation, 
visite au médecin primaire) parmi les aînés qui ont reçu leur congé. 

Milliken et coll., 2011  Comparer les efficacités relatives en matière de productivité de quatre modèles 
de prestation de services de soins primaires au moyen de la méthode 
d’enveloppement des données appliquée à 130 pratiques de soins primaires en 
Ontario, au Canada. 

Moe et coll., 2010 Décrire en détail la conception du programme de cliniciens adjoints du 
Réseau de soins primaires WestView (RSPW), y compris son cadre 
conceptuel et ses stratégies opérationnelles, et partager les leçons 
apprises sur la mise en œuvre du programme. 

 

Moe et coll., 2010 Décrire en détail la conception du programme de cliniciens adjoints du 
Réseau de soins primaires WestView (RSPW), y compris son cadre 
conceptuel et ses stratégies opérationnelles, et partager les leçons 
apprises sur la mise en œuvre du programme. 

 

Moore et coll., 2012 Décrire un programme gériatrique interprofessionnel et intégré au sein 
d’une équipe de santé familiale et inclure une évaluation préliminaire du 
point de vue des fournisseurs de soins primaires et des patients. 
Améliorer la qualité, l’efficience et la coordination des soins aux 
personnes âgées frêles qui vivent dans la collectivité et perfectionner les 
compétences gériatriques et interprofessionnelles des fournisseurs et 
des apprenants. 

 

Muggah et coll., 2012  Décrire l’accès aux services de soins de santé primaires selon les immigrants 
qui étaient des utilisateurs actuels du système de soins primaires, et comparer 
cet accès à celui de la population née au Canada pour déterminer les 
différences. Le deuxième objectif était d’explorer comment le modèle 
organisationnel des soins primaires peut avoir une incidence sur l’accès aux 
soins pour les immigrants.  

Muldoon et coll., 2010  Déterminer lequel des quatre modèles organisationnels de soins primaires en 
Ontario est le plus axé sur la collectivité. L’orientation communautaire a été 
évaluée du point de vue des pratiques et des fournisseurs qui travaillent dans 
ces pratiques.  
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Auteur Modèle unique Comparaison de modèles 

Oelke et coll., 2009 Décrire la planification et la mise en œuvre d’un modèle communautaire 
de soins primaires dans le réseau rural des soins primaires de Calgary. 

 

Pineault et coll., 2011  Examiner la mesure dans laquelle l’expérience des soins varie selon la maladie 
chronique, et analyser le lien entre les modèles organisationnels de soins de 
santé primaires et l’expérience des soins déclarée par les patients souffrant de 
diverses maladies chroniques. 

Provost et coll., 2010  Mesurer le lien entre les types d’organisation de soins de santé primaires (SSP) 
et la protection des patients sur le plan des services cliniques préventifs (SCP).  

Rodriguez et Pozzebon, 
2010 

Examiner la première année de mise en œuvre du groupe de médecine 
familiale en insistant sur l’émergence de l’identité organisationnelle. 

 

Rondeau. et Bell, 2009 Examiner la mesure dans laquelle les réseaux de soins primaires 
réussissent à mettre en œuvre les composantes du modèle de soins 
chroniques. 

 

Russell et coll., 2010  Examiner la mesure dans laquelle les soins de santé intégrés varient entre 
quatre modèles et déterminer les facteurs organisationnels qui sont associés à 
la prestation de soins intégrés primaires sur le plan de la pratique. 

Russell et coll., 2009  Déterminer si la gestion des maladies chroniques diffère entre quatre modèles 
de soins primaires en Ontario et les facteurs organisationnels de la pratique qui 
sont associés à la gestion de grande qualité des maladies chroniques. 

Schoen et coll., 2011  Cerner les domaines communs de préoccupations et les possibilités 
d’amélioration des soins primaires, de la coordination des soins et de la 
communication, et la mesure dans laquelle le fait de disposer d’un cabinet de 
soins primaires doté des attributs d’un foyer médical axé sur les patients a influé 
sur l’expérience des soins des patients. Sondage auprès de patients de 11 pays 
ayant des besoins en soins complexes. 

Thind et coll., 2008  Déterminer le médecin et le contexte pratique qui sont associés à la prestation 
autodéclarée de soins préventifs. 

Tourigny et coll., 2010 Évaluer comment une réforme des soins primaires (groupes de 
médecine familiale), qui visait à promouvoir les pratiques de 
collaboration interprofessionnelle et interorganisationnelle, a influé sur 
l’expérience des patients des dimensions essentielles des soins 
primaires. 

 

Tracy et coll., 2013 Décrire la clinique IMPACT (Interprofessional Model of Practice for Aging 
and Complex Treatments). 
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Auteur Modèle unique Comparaison de modèles 

Vedel et coll., 2011  Décrire la transformation actuellement en cours et les résultats des récentes 
initiatives en matière de soins de santé et de services sociaux intégrés, plus 
précisément pour les personnes souffrant de multiples maladies chroniques. 

Wong et coll., 2012 Indiquer si l’initiative d’éducation et de recherche interdisciplinaires à 
l’écoute en santé communautaire et santé de l’enfance (RICHER) est 
liée à une augmentation de 1) l’accès aux soins de santé pour les 
enfants et les familles ayant de multiples formes de désavantage et  
2) la responsabilisation signalée par les patients. Cette étude produit le 
premier examen d’un modèle de prestation des SSP, au moyen d’une 
démarche de pédiatrie sociale. L’initiative RICHER est un modèle 
intersectoriel et interdisciplinaire de sensibilisation aux SSP 
communautaires. 
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Tableau A6. Caractéristiques d’étude des documents-cadres publiés sur les soins primaires 

Auteur Type de 
document 

Méthodologie de recherche But/thème du document Portée géographique 

Browne et coll., 
2012 

Recherche Conception ethnographique de 
méthodes mixtes 

L’objet de ce document est de discuter 1) des principales dimensions des 
services axés sur l’équité pour orienter les organisations de soins de santé 
primaires et 2) des stratégies d’opérationnalisation des services de soins de santé 
primaires axés sur l’équité, particulièrement pour les populations marginalisées. 

Canada 

Delon, MacKinnon 
au nom du Comité 
consultatif de la 
CSM de Santé 
Alberta, 2009 

Recherche Étude de cas Ce document présente les stratégies mises en œuvre grâce à la collaboration au 
niveau des soins primaires pour améliorer les soins aux personnes souffrant de 
problèmes chroniques, la réussite fondée sur des éléments probants et les leçons 
apprises du point de vue de l’Alberta. 

Alberta 

Dufour et Lucy, 
2010 

Recherche Recension détaillée des écrits, 
évalua-tion critique de l’initiative 
des équipes de santé familiale, 
analyse des lacunes et création 
d’un modèle de pratique 

Cet article examine comment la classification internationale des organismes 
mondiaux de la santé du fonctionnement de l’incapacité et de la santé pourrait 
éclairer l’élaboration d’un modèle de pratique qui permettra de dispenser des 
soins de santé primaires. 

Canada 

Hogg et coll., 2008 Recherche Création du cadre Cadre conceptuel pour les soins primaires élaboré à l’origine pour orienter la 
mesure du rendement des organisations de soins primaires dans le contexte 
d’une grande évaluation fondée sur des méthodes mixtes de quatre types de 
modèle de soins primaires en Ontario, au Canada. 

Ontario 

Kates et coll., 2012 Essai sur 
invitation 

Création et mise en œuvre d’un 
cadre de travail 

Ce document présente un cadre de travail qui décrit les éléments essentiels des 
soins primaires très performants et les soutiens nécessaires pour y arriver. 

Ontario 

Levitt et coll., 2013 Recherche Évaluation de la qualité et 
création d’un cadre de travail 
* L’outil a été évalué, validé et 
perfectionné au moyen de la 
méthode Delphi modifiée 

Cet article décrit et propose un cadre conceptuel pour catégoriser les indicateurs 
des soins primaires qui correspondent aux six objectifs de l’OIM en matière de 
qualité et de rendement des soins de santé (sûrs, efficaces, axés sur les patients, 
rapides, efficients et équitables). 

Canada 

Vedel et coll., 2010 Recherche Recherche documentaire L’objet de cet article est d’abord de décrire la transformation actuellement en 
cours et les résultats d’initiatives récentes dans le domaine des soins de santé et 
des services sociaux intégrés, plus particulièrement pour les personnes souffrant 
de multiples maladies chroniques. 

Québec 

Watson et coll., 
2009 

Recherche Modèle logique de prestation 
de soins de santé primaires : 
base conceptuelle pour les 
systèmes d’information fondés 
sur la population 

Ce document décrit le travail effectué en Colombie-Britannique depuis 2003 afin 
de créer un modèle logique axé sur les résultats pour les soins de santé primaires 
au moyen de la démarche du Conseil du Trésor du Canada pour la conception de 
cadres de gestion et de responsabilisation, ainsi qu’une analyse stratégique de la 
recension des écrits et une vaste consultation auprès de 650 personnes. 

Canada 

  



Optimisation du rôle des infirmières et des infirmiers dans les soins primaires au Canada  

66 

Tableau A7. Caractéristiques d’étude des documents-cadres sur les soins primaires dans la littérature grise 

Auteur  Source Portée 
géographique 

Type de 
document 

Méthodes Sujet 

Aggerwal et 
Hutchison, 2012 

FCASS Canada  Recherche Concept d’étude comparative entre 
le rendement des soins primaires au 
Canada et celui des pays les plus 
performants parmi les pays ayant 
un niveau du développement 
économique comparable à celui 
du Canada. 

Les données probantes et l’expérience du Canada et 
d’autres pays sont examinées pour brosser un tableau 
clair des caractéristiques des soins primaires très 
performants. Ce tableau permet de cerner les lacunes du 
système des soins primaires au Canada et de mettre en 
évidence ce qu’il faut faire aux niveaux fédéral, 
provincial/territorial, régional, local et organisationnel. 

Ministère de la Santé 
de la Saskatchewan, 
2012 

Ministère de la 
Santé de la 
Saskatchewan 

Saskatchewan Rapport-cadre  Recension des écrits et entrevues 
avec les principaux intervenants. 

Ce rapport-cadre fait la synthèse des perspectives de plus 
de 400 personnes (dirigeants communautaires, patients, 
fournisseurs, décideurs et dirigeants) pour exposer leur 
vision commune d’un système de soins de santé primaires 
durable qui offrira une expérience supérieure aux patients 
et produira des résultats exceptionnels pour la de santé de 
la population en Saskatchewan. 

FCASS = Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé 
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Tableau A8. Activités relevant du rôle infirmier dans les documents des publications officielles et de la littérature grise  
sur les modèles de prestation des soins primaires 

Auteur Modèle Activités relevant du rôle infirmier 
Agence de la santé et des 
services sociaux de 
Montréal, 2008 

Modèle de gestion des patients Une infirmière clinicienne gère les cas des patients complexes. 

Bourgeois et coll., 2011 Administration du vaccin contre la grippe H1N1 dans un cabinet 
de médecine familiale tout en préservant la fonction clinique régulière 
du cabinet. 

Les IP vaccinent les patients. 

Campbell et coll., 2013 Programmes de gestion des maladies chroniques offerts dans le RSP  Le rôle infirmier est élargi. 
Hogg et coll., 2009 Centre de santé communautaire, pratiques rémunérées à l’acte, 

réseaux de santé familiale et organisations de services de santé 
Le nombre d’infirmières qui exercent est associé de façon indépendante et 
positive à la promotion de la santé 

Hogg et coll., 2009 Les infirmières praticiennes et les pharmaciens travaillent en 
collaboration avec les médecins de famille dans le réseau de santé 
familiale et accordent la priorité aux patients de 50 ans et plus qui sont 
à risque de subir des effets indésirables sur leur santé. 

Les IP ont élaboré un plan de soins personnalisé en collaboration avec le 
patient et en consultation avec le pharmacien et le médecin de famille du 
patient. Les soins sont dispensés au téléphone ou au domicile des patients. 

Howard et coll., 2009 Équipe de santé familiale universitaire interprofessionnelle Triage téléphonique des appels à un médecin de garde 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 effectué par les infirmières. 

Moe et coll., 2010 Programme de cliniciens adjoints du Réseau des soins primaires 
WestView (RSPW)  

Le poste de clinicienne adjointe peut être occupé par une infirmière autorisée. 
Le RSPW fournit les lignes directrices relatives à l’utilisation du personnel 
infirmier dans les cliniques. 

Moore et coll., 2012 Programme gériatrique interprofessionnel intégré au sein d’une équipe 
de santé familiale.  

Le rôle des IP est important pour le programme. 

Rodriguez et Pozzebon, 
2010 

Groupe de médecine familiale  Prestation de services de première ligne 24 heures sur 24 à une clientèle 
inscrite.  

Russell et coll., 2009 Centre de santé communautaire, pratiques rémunérées à l’acte, 
réseaux de santé familiale et organisations de services de santé 

La présence des IP a amélioré la gestion des maladies chroniques dans tous 
les modèles. 

Tourigny et coll., 2010 Groupes de médecine familiale Suivi des patients, promotion de la santé et soins préventifs offerts aux patients 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 grâce à des rendez-vous réguliers, cliniques 
sans rendez-vous, visites à domicile et lignes d’assistance téléphonique. Les 
infirmières ont fournit des soins de prévention des maladies (40 %), fait le suivi 
des problèmes de santé chroniques (33 %) et effectué le triage ou les activités 
préalables aux rendez-vous avec le médecin (27 %). 

RSP = Réseau des soins primaires 
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Tableau A9. Activités relevant du rôle infirmier dans les documents-cadres des publications officielles et de la littérature grise  
sur les soins primaires 

Auteur  Document-cadre Activités relevant du rôle infirmier 
Delon et coll., 2009 Ce document présente les stratégies mises en œuvre en collaboration 

dans les soins primaires pour améliorer les soins aux personnes souffrant 
de problèmes de santé chroniques, l’évaluation de la réussite appuyée par 
des données probantes et les leçons apprises du point de vue albertain. 

Le soutien infirmier aux malades chroniques est intégré dans les soins 
primaires à Calgary grâce à la présence d’infirmières dans les cabinets de 
médecine familiale. Grâce à la prestation de soins axés sur les patients et au 
travail personnalisé avec chacun pour cerner les risques réels et potentiels aux 
niveaux biologique, psychologique, social, culturel et spirituel, l’infirmière appuie 
le changement de comportement du patient en matière de santé, en lui 
fournissant les connaissances, les outils et les compétences et en facilitant 
l’aiguillage vers l’équipe, les services et les programmes multidisciplinaires. 

Dufour et Lucy, 2010 Ce document examine comment la Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) pourrait éclairer 
l’élaboration d’un modèle de pratiques pour faciliter les SSP. Trois 
obstacles potentiels à l’adoption envisagée des SSP dans le cadre de 
l’initiative canadienne préconisée des ESF ont été définis au moyen 
d’une analyse des lacunes critiques; l’absence de (1) raisons idéologiques, 
(2) de directives de développement et de directives opérationnelles, 
et (3) de méthodes d’évaluation. 

Le principe directeur no 4 des équipes de santé familiales (ESF) énonce que 
les ESF qui prodiguent des soins en équipe seront des équipes de fournisseurs 
interdisciplinaires comprenant notamment des médecins, des infirmières 
autorisées, des infirmières praticiennes et d’autres professionnels des soins 
de santé. 

Ministère de la santé de 
la Saskatchewan, 2012 

La synthèse des perspectives et de la vision de plus de 400 intervenants 
d’un système de soins de santé primaires durable en Saskatchewan 
a servi à créer un cadre de travail. Ce cadre est le début d’un effort 
panprovincial visant à obtenir un système de soins de santé primaires 
très performant. 

Les soins en équipe encouragent les professionnels à travailler dans leur 
champ complet d’exercice tout en bénéficiant d’un meilleur équilibre travail-vie. 
Les rôles d’infirmière autorisée et d’infirmière praticienne comprennent la 
création d’une relation à long terme avec les patients, des compétences 
culturelles, une vision et des objectifs communs, un travail de collaboration, 
la mobilisation de la collectivité, l’utilisation de la technologie pour améliorer 
les communications, le soutien de la rétroaction des patients et l’intégration 
des données probantes dans la pratique. 

SSP = Soins de santé primaires 
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Tableau A10. Caractéristiques d’étude des documents de financement publiés sur les soins primaires 

Auteur Type de 
document 

Population examinée But/thème du document Portée 
géographique  

Langue 

Basu et 
Mandelzys, 
2008 

Recherche Ensemble de données sur les médecins de 
famille de la Nouvelle-Écosse 

Ce document vise à déterminer s’il y a une différence 
significative entre la moyenne d’équivalents temps plein de 
médecins de famille rémunérés à l’acte, à salaire et selon une 
formule mixte. 

Nouvelle-Écosse Anglais 

Dahrouge et 
coll., 2012 

Recherche 137 pratiques de soins primaires en Ontario 
(35 médecins rémunérés à l’acte, 35 salariés 
(centres de santé communautaires), 
35 pratiques ayant adopté le nouveau mode 
de rémunération par capitation (réseaux de 
santé familiale) et 32 pratiques ayant adopté 
le mode établi de rémunération par 
capitation (organisations de services de 
santé) 

L’objectif de cette étude est de comparer la prestation des 
services préventifs des pratiques dans quatre modèles de 
financement des soins primaires et de cerner les facteurs 
organisationnels associés aux soins préventifs supérieurs. 

Ontario Anglais 

Glazier et coll., 
2009 

Recherche Modèles de pratique urbains et ruraux 
en Ontario 

Ce document évalue les caractéristiques des pratiques et les 
tendances des soins dans le cadre d’un modèle mixte par 
capitation et d’un modèle amélioré de rémunération à l’acte. 

Ontario Anglais 

Hutchison, 
2008 

Essai sur 
invitation 

Équipes de soins de santé primaires au 
Québec, en Alberta et en Ontario 

Cet essai maintient qu’il faut des processus aux niveaux régional 
et provincial pour mobiliser collectivement toute la gamme 
d’intervenants clés pour qu’ils donnent des conseils stratégiques 
et qu’ils éclairent l’élaboration d’une orientation stratégique claire 
en matière de soins de santé primaires. Les domaines 
d’investissement importants sont mis en valeur, notamment les 
systèmes intégrés d’information sur la santé, les mécanismes 
d’amélioration de la qualité, les équipes et les pratiques de 
groupes interdisciplinaires de soins de santé primaires, et 
l’évaluation systématique des innovations dans les soins de 
santé primaires et du rendement permanent du système. 

Québec, Alberta 
et Ontario 

Anglais 

Jiwani et 
Fleury, 2011 

Analyse des 
politiques 

Politique de la santé du Québec et de 
l’Ontario 

Le document fait ressortir les parcours et les résultats clés des 
récents développements stratégiques visant des systèmes de 
prestation de soins de santé intégrés au Québec et en Ontario 
dans le centre de soins primaires et dans l’élaboration de 
réseaux régionaux de santé et de services sociaux. 

Ontario et 
Québec 

Anglais 
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Auteur Type de 
document 

Population examinée But/thème du document Portée 
géographique  

Langue 

Kaczorowski et 
coll., 2013 

Recherche 232 médecins de 24 groupes de réseaux de 
soins primaires ou de réseaux de santé 
familiale dans 110 emplacements distincts 
admissibles aux mesures incitatives à la 
rémunération au rendement 

Cette étude évalue l’effet des rappels aux fournisseurs et aux 
patients en Ontario : le rappel des outils de prévention 
multistratégiques (P-PROMPT) et les mesures incitatives du 
système de rappel et de la rémunération au rendement pour les 
taux d’administration du dépistage du cancer cervical et du 
cancer du sein dans les pratiques en soins primaires en Ontario, 
avec ou sans déploiement d’IP. 

Ontario Anglais 

Kantarevic, 
Kralj et 
Weinkauf, 
2011 

Recherche Modèles de financement de la rémunération 
à l’acte et des groupes de santé familiale en 
Ontario 

Cette étude examine un modèle perfectionné de rémunération à 
l’acte pour les médecins de premier recours dans un groupe de 
santé familiale en Ontario, au Canada, en comparaison avec le 
modèle habituel de rémunération à l’acte. 

Ontario Anglais 

Kiran et coll., 
2012 

Recherche 757 928 Ontariens sont diabétiques Cette recherche a évalué l’incidence d’un code incitatif 
applicable au diabète sur la qualité des soins aux diabétiques 
pour les médecins de premier recours en Ontario (Canada) en 
2002. 

Ontario Anglais 

Sibley et 
Glazier, 2012 

Recherche L’échantillon d’étude était composé des 
patients qui étaient inscrits au RSF de façon 
continue du 1er septembre 2005 au 
31 août 2006. 

Cette étude évalue la mesure dans laquelle les taux actuels de 
capitation selon l’âge et le sexe en Ontario reflètent les besoins 
des patients en matière de soins de santé dans toute la gamme 
de situations socioéconomiques grâce à la comparaison de 
l’indice rajusté du taux de rémunération par capitation selon 
l’âge et le sexe avec l’utilisation prévue des ressources 
pertinentes en soins de santé selon la situation 
socioéconomique. 

Ontario Anglais 

Steele et coll., 
2013 

Recherche Trois groupes de patients faisaient partie de 
cette étude : 1. les patients diagnos-tiqués 
psychotiques ou bipolaires; 2. les patients 
qui ont reçu un diagnostic d’une autre 
maladie mentale et 3. les patients n’ayant 
pas reçu de diagnostic de maladie mentale 

Cette étude évalue la mesure dans laquelle les personnes ayant 
une maladie mentale ont été traitées dans l’ensemble des 
pratiques des médecins (les patients inscrits et non inscrits) et 
ont été inscrites auprès d’un médecin pour tous les types de 
foyers médicaux en Ontario. 

Ontario Anglais 

Tu, Chuch-
Dudek et 
Chen, 2009 

Recherche 135 médecins de premier recours  
(45 de chacun des trois modèles de 
soins différents) 

Cette étude examine les services de dépistage effectués par les 
médecins de soins primaires et les taux de contrôle de 
l’hypertension et détermine si le type de modèle de paiement 
des médecins influe sur ces taux. 

Ontario Anglais 
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Auteur Type de 
document 

Population examinée But/thème du document Portée 
géographique  

Langue 

Wranik et 
Durier-Copp, 
2011 

Élaboration 
d’un cadre de 
financement 

S.O. Cet article regroupe les éléments dispersés d’une théorie et les 
élément en un cadre de travail structuré qui ajoute de la valeur 
d’utilisation à la théorie économique, laquelle est utile pour la 
pratique appliquée de l’élaboration de politiques, la conception, 
la mise en œuvre et l’évaluation. 

Canada Anglais 

Wranik et 
Durier-Copp, 
2010 

Recherche Médecins de famille du Canada  Cette étude analyse 27 entrevues qualitatives auprès d’interve-
nants du système de soins de santé du Canada pour évaluer les 
raisons et les attentes sous-jacentes à la mise en œuvre de 
modèles de salaire et de paiement qui combinent des méthodes 
de paiement des composantes de la rémunération à l’acte et du 
salariat ou de la capitation applicables aux médecins de famille, 
ainsi que la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints. 

Canada Anglais 
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Tableau A11. Caractéristiques d’étude des documents de financement des soins primaires dans la littérature grise 

Auteur Source Portée 
géographique 

Type de 
document 

Méthodes Sujet 

Hurley et coll., 
2011 

CAPES Provinciale Recherche Concept avant-après avec un groupe de 
contrôle simultané (aussi appelé la 
méthode des écarts dans les différences). 

Ce document tente de déterminer si les paiements incitatifs fondés 
sur le rendement pour les services de soins préventifs (vaccin 
antigrippal aux aînés, immunisation des jeunes enfants, dépistage du 
cancer du col, dépistage du cancer du sein et dépistage du cancer 
colorectal) et pour des ensembles définis de services médicaux 
(services d’obstétrique, services de soins palliatifs, procédures de 
bureau, soins prénataux et visites à domicile) ont augmenté la 
prestation de ces services dans les populations cibles. 

Milicic et coll., 
2013 

FCASS Provinciale Analyse de 
politique 

20 synthèses d’experts confirmés ont été 
commandées et une série de dialogues 
stratégiques entre les intervenants ont eu 
lieu pour discuter des constatations. 

Faire la synthèse des données probantes sur les facteurs de coût et 
les options pour améliorer l’efficience, prolonger le financement et, en 
même temps, comprendre et soutenir la transformation du système 
de santé au Canada. 

CAPES = Centre d’analyse de la politique et de l’économique de la santé; FCASS = Fondation canadienne pour l’amélioration des 
services de santé 
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Tableau A12. Documents publiés sur le financement des soins primaires : négociation et impacts 

Auteur Modèle de financement Négociation Impacts positifs Impacts négatifs  Impacts involontaires 
Basu et 
Mandelzys, 
2008 

Comparaison des modes 
de rémunération à l’acte, 
à salaire et mixtes.  

Certains gouvernements 
provinciaux et leurs 
associations médicales 
respectives ont négocié 
des contrats qui 
permettent aux 
médecins de choisir 
d’autres modes de 
rémunération que la 
rémunération à l’acte. 

La rémunération à l’acte entraîne 
une plus grande interaction avec les 
patients que les autres modes. 

Puisque le revenu est fixe, les 
médecins sont moins incités à 
déployer des efforts dans leur 
pratique. Le paiement par 
capitation encourage les 
médecins qui optimisent leur 
revenu à garder leurs coûts en 
dessous de leurs cotisations par 
personne. Ils peuvent y arriver en 
choisissant des patients à faible 
risque ou en décourageant 
activement les patients à risque 
élevé à moins de rajuster la 
cotisation à la hausse. 

Il n’y a pas de consensus sur la 
nécessité des services 
supplémentaires fournis. 

Dahrouge et 
coll., 2012 

Comparaison de la 
prestation des services 
préventifs par pratiques 
dans les quatre modèles 
de finance-ment 
(rémunération à l’acte, 
salariat, nouveau modèle 
de rémunéra-tion par 
capitation et modèle 
établi de rému-nération 
par capitation) 

Cette étude fait partie 
d’une plus vaste 
évaluation des modèles 
de soins primaires en 
Ontario financée par le 
MSSLD. 

Les facteurs organisationnels sont 
associés à des soins préventifs 
supérieurs dans tous les modèles 
de financement (taille de la pratique, 
femme médecin et système de 
rappel électronique). 

Les pratiques plus occupées 
avaient de moins bonnes notes 
générales de prévention que les 
pratiques ayant un moins grand 
nombre de patients. 

Cette étude a permis de constater 
qu’aucun modèle n’était associé à 
des soins préventifs supérieurs. Les 
constatations soulèvent des 
questions concernant les initiatives 
de réforme, mais elles soutiennent 
l’adoption de la technologie de 
l’information. 

Glazier et 
coll., 2009 

Ce document compare la 
capitation ou la 
rémunération améliorée 
à l’acte des médecins 
avec une longue liste de 
caractéristiques comme 
le nombre de patients 
inscrits sur la liste, 
l’inscription des patients 
et les heures. 

Les médecins sont 
libres de choisir l’un des 
modèles ou de 
continuer dans le 
régime simple de la 
rémunération à l’acte 

Les patients des pratiques 
appliquant la rémunération par 
capitation avaient des indices 
inférieurs de morbidité et de 
comorbidité. 

Les deux modèles étaient biaisés 
en faveur des patients ayant des 
revenus supérieurs et qui étaient 
comparables en fait d’intégration 
et de continuité des soins. 

Les médecins inscrits au modèle de 
rémunération par capitation 
affichaient des caractéristiques de 
pratique différentes de ceux du 
modèle amélioré de rémunération à 
l’acte (caractéristiques 
préexistantes) 



Optimisation du rôle des infirmières et des infirmiers dans les soins primaires au Canada  

74 

Auteur Modèle de financement Négociation Impacts positifs Impacts négatifs  Impacts involontaires 
Hurley et 
coll., 2011 

Le concept des écarts 
dans les différences 
permettra de déterminer 
si les mesures incitatives 
liées au rendement à 
l'intention des médecins 
ont amélioré les services 
de soins préventifs. 

Les mesures incitatives 
liées au rendement à 
l’intention des médecins 
des RSF, GSF et OSF 
en comparaison de la 
rémunération à l’acte 

Les mesures incitatives liées au 
rendement ont été efficaces pour 
augmenter la prestation des 
services de soins préventifs (vaccin 
antigrippal pour les aînés, test de 
Pap, mammographie et dépistage 
du cancer colorectal) 

Les mesures incitatives liées au 
rendement n’ont pas été efficaces 
pour les paniers de services 
ciblés. 

Les médecins rémunérés à l’acte 
n’étaient pas admissibles aux 
mesures incitatives liées au 
rendement durant la période à 
l’étude 

Hutchison, 
2008 

Description de diverses 
méthodes de finance-
ment : rémunération à 
l’acte, rémunération 
par capitation, salariat, 
rémunération à la 
vacation, rémunération 
à l’acte, financement 
d’infrastructure, paie-
ments ciblés pour des 
services précis et 
options mixtes de 
paiement. 

Choix de méthode de 
paiement et croissance 
des méthodes mixtes de 
paiement. 

Les soins de santé primaires au 
Canada ont fait des progrès 
importants au cours des dernières 
années et leur progression 
continue. Les impacts positifs du 
financement dont ne traite pas ce 
document sont centrés sur la 
définition des lacunes et l’examen 
des limites. 

Lorsque d’autres membres de 
l’équipe contribuent à l’atteinte 
des cibles de rendement, mais 
que la mesure incitative 
financière revient au médecin, le 
moral de l’équipe et son 
fonctionnement peuvent en 
souffrir. 

Les médecins rémunérés à l’acte 
n’ont habituellement aucune 
obligation contractuelle de fournir un 
ensemble précis de services et sont 
seulement responsables d’avoir 
fourni le service qu’ils ont facturé au 
régime d’assurance-maladie . 

Jiwani et 
Fleury, 2011 

Les équipes de santé 
familiale de l’Ontario 
constituent un mode de 
financement public 
innovateur pour le 
modèle de prestation 
privé. 

Le financement public 
du modèle de prestation 
privé est déjà en place 
pour améliorer la 
capacité des soins 
primaires et pour 
faciliter les soins axés 
sur le patient. 

Des facteurs contextuels combinés 
à l’accroissement et la diversité des 
modes de rémunération des 
médecins et des mesures incitatives 
ont atténué certaines des difficultés 
découlant de l’héritage des poli-
tiques, des intérêts et des cultures. 

Malgré le fait qu’elles aient des 
héritages politiques communs, le 
Québec et l’Ontario ont des 
parcours différents et des mises 
en œuvre divergentes des 
systèmes intégrés de prestation 
de soins de santé. 

Les stratégies d’intégration du 
Québec et d’Ontario ont entraîné 
l’autonomie clinique et donné le 
pouvoir aux médecins, tout en les 
faisant partenaires essentiels du 
changement. 

Kaczorowski 
et coll., 2013 

Mesures incitatives à la 
rémunération au 
rendement. 

Aucune description. Les mesures incitatives à la 
rémunération au rendement ont 
augmenté considérablement le 
nombre de tests de Pap et de 
mammographies parmi les patientes 
admissibles aux soins primaires sur 
une période d’un an dans le sud-
ouest de l’Ontario 

Ce projet comprend une interven-
tion combinée qui fait appel à des 
primes d’encouragement et à des 
lettres de rappel. Il n’est pas 
possible de distinguer les effets 
des primes de rendement de 
ceux des lettres de rappel sur 
les aug-mentations des taux 
de mammographies et de tests 
de Pap. 

Les mesures incitatives financières 
étaient habituel-lement combinées 
à d’autres mesures d’amélioration 
de la qualité; l’effet précis de 
l’amélioration des mesures 
incitatives financières sur la qualité 
n’est donc pas clair. 
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Auteur Modèle de financement Négociation Impacts positifs Impacts négatifs  Impacts involontaires 
Kantarevic, 
Kralj et 
Weinkau, 
2011 

Amélioration du modèle 
de financement de la 
rémunération à l’acte 
dans les groupes de 
santé familiale (GSF) en 
comparaison du modèle 
de financement 
traditionnel de la 
rémunération à l’acte. 

Aucune précision. Les médecins des GSF affichent 
des taux d’aiguillage inférieurs et 
traitent des patients légèrement plus 
complexes que les médecins 
comparables rémunérés à l’acte. 
Le modèle des GSF accroît consi-
dérablement la productivité des 
médecins par rapport au modèle 
de rémunération à l’acte selon les 
mesures du nombre de services, 
de consultations de patients et 
de patients distincts examinés. 

Les mesures incitatives visant à 
améliorer la qualité des soins 
pourraient en fait réduire la 
quantité des soins selon la 
vigueur relative du revenu et les 
effets de substitution. 

La productivité des médecins peut 
s’améliorer malgré d’importantes 
augmentations de salaire dans les 
nouveaux modèles de paiement. Les 
modèles des GSF offrent une option 
prometteuse pour le modèle de la 
rémunération à l’acte pour ce qui est 
d’augmenter la productivité 
des médecins. 

Kiran et 
coll., 2012 

L’impact du code incitatif 
du diabète pour les 
médecins de premier 
recours en Ontario a été 
évalué.  

En 2002, le gouverne-
ment de l’Ontario a 
présenté un nouveau 
code d’honoraires pour 
les médecins de premier 
recours afin d’encou-
rager la prise en charge 
régulière et complète 
des patients diabé-
tiques. Ce code pouvait 
être facturé jusqu’à un 
maximum de trois fois 
par année par patient à 
37 $ la consultation. 

Les patients pour lesquels on 
disposait d’un plus grand nombre de 
codes incitatifs de facturation 
étaient plus susceptibles de passer 
les tests recommandés (mais aussi 
plus susceptibles d’avoir passé le 
plus grand nombre de tests 
recommandés avant la mise en 
place du code incitatif). 

Les personnes plus jeunes, 
vivant en région rurale, qui 
n’étaient pas inscrites à un 
modèle de soins primaires ou 
qui souffraient d’une maladie 
mentale, étaient moins 
susceptibles de passer les 
trois tests recommandés pour 
le diabète. 

L’amélioration des tests 
recommandés n’était pas plus 
grande après la facturation du 
premier code incitatif car les 
médecins qui fournissent la plus 
grande qualité de soins avant 
l’adoption des mesures incitatives 
sont peut-être ceux qui sont le plus 
susceptibles de réclamer les 
paiements incitatifs. 

Milicic et 
coll., 2013 

S.O. Recension des 
écrits pour faire la 
synthèse des données 
probantes sur les 
facteurs de coût; options 
pour améliorer l’effi-
cience, prolonger le 
financement et, en 
même temps, compren-
dre et appuyer la trans-
formation du système 
de santé au Canada. 

S.O. L’analyse de ce rapport peut servir 
comme intrant dans le processus 
décisionnel visant à choisir les 
options stratégiques pertinentes 
quand s’ouvre une fenêtre 
stratégique au niveau décisionnel 
approprié. 

S.O. Le Canada n’est pas le seul pays qui 
se débat pour atteindre les objectifs 
de transformation du système de 
santé. 
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Auteur Modèle de financement Négociation Impacts positifs Impacts négatifs  Impacts involontaires 
Sibley et 
Glazier, 
2012 

Rémunération par 
capitation rajustée selon 
l’âge et le sexe utilisée 
dans les réseaux de 
santé familiale en 
Ontario. 

S.O. Parmi les membres du groupe de 
revenu le plus faible, l’utilisation 
attendue était beaucoup plus élevée 
que les taux par capitation selon 
l’âge et le sexe. 

Parmi les membres du groupe de 
revenu le plus élevé, l’utilisation 
prévue était de beaucoup 
inférieure aux taux par capitation 
selon l’âge et le sexe. 

Il y a un risque d’iniquité systé-
matique dans les modèles de 
paiement par capitation (iniquités 
dans la compensation des méde-
cins puisque les médecins qui 
soignent un nombre dispropor-
tionnellement élevé de patients très 
malades ne sont pas rem-boursés 
adéquatement ou iniquités sur 
le plan de l’accès des patients 
lorsque des patients plus sains sont 
choisis à l’inscription). 

Steele et 
coll., 2013 

Comparaison des 
pratiques utilisant le 
modèle amélioré de 
rémunération à l’acte 
avec les pratiques 
mixtes qui rémunèrent 
les équipes par 
capitation. 

S.O. Ce document 
évalue la mesure dans 
laquelle les personnes 
ayant une maladie 
mentale ont fait partie 
de l’ensemble des 
pratiques et des listes 
des médecins. 

Les médecins des pratiques utilisant 
le modèle amélioré de rémunération 
à l’acte étaient plus susceptibles 
d’accepter des patients ayant des 
problèmes de santé mentale.  

En comparaison des proportions 
attendues, les pratiques qui 
utilisaient les deux modèles de 
rémunération par capitation 
étaient considérablement moins 
susceptibles que les pratiques 
utilisant le modèle amélioré de 
rémunération à l’acte d’accepter 
l’inscription des patients souffrant 
de psychose ou de bipolarité. 

Les personnes ayant une maladie 
mentale étaient sous-représentées 
dans les listes de foyers médicaux 
utilisant la formule de la capitation 
en Ontario. 
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Auteur Modèle de financement Négociation Impacts positifs Impacts négatifs  Impacts involontaires 
Tu et coll., 
2009 

Comparaison des 
médecins rémunérés 
à l’acte, des réseaux 
de soins primaires 
(rémunérés par 
capitation) et des 
centres de santé 
communautaires 
(salariés avec 
avantages). 

Aucune précision. Les médecins rémunérés par 
capitation ont les meilleurs taux 
de traitement et de contrôle de 
l’hypertension. 

Les infirmières et les IP n’étaient 
pas aussi disponibles pour les 
médecins rémunérés à l’acte. 

Les médecins rémunérés à l’acte 
sont incités à offrir un plus grand 
nombre de consultations aux 
patients. La mesure incitative pour 
les médecins rémunérés par 
capitation est d’avoir des patients 
sains qui sont moins susceptibles 
d’avoir besoin de consultations, et 
de fournir moins de soins non néces-
saires. Les médecins salariés n’ont 
aucun incitatif financier pour travail-
ler un plus grand nombre d’heures 
ou pour recevoir un plus grand 
nombre de patients. Les médecins 
rémunérés à l’acte ont déclaré la 
plus haute moyenne d’heures de 
travail par semaine (46.1); les 
médecins des CSC ont cumulé le 
moins d’heures travaillées (39.3). 

Wranik et 
Durier-Copp, 
2011 

Cet article examine la 
rémunération à l’acte, 
la rémunération par 
capitation, les salaires 
et les modèles de 
rémunération mixte. 

Le concept des 
méthodes de 
rémunération des 
médecins est appliqué 
au contexte canadien. 

La rémunération à l’acte est préfé-
rable lorsque les objectifs sont la 
quantité de soins et l’acceptation 
des risques. La rémunération par 
capitation est préférable lorsque les 
objectifs sont la collaboration entre 
les fournisseurs, la prestation de 
services de prévention et la promo-
tion de la santé. Les salaires sont 
préférables lorsque la densité de la 
population est faible et que l’objectif 
est de recruter des médecins dans 
les régions rurales et éloignées. Les 
modèles de rémunération mixtes 
sont recommandés pour l’atteinte 
de multiples objectifs. 

L’incitatif financier influe sur le 
choix des médecins concernant 
la quantité et le type de soins 
fournis (p. ex., prévention, 
collaboration) et le type de 
patients accepté (p. ex., patients 
à risque, patients chroniques). 

Le choix optimal du mode de 
rémunération des médecins dépend 
des objectifs du système de soins de 
santé et de facteurs externes 

Wranik et 
Durier-Copp, 
2010 

Rémunération à l’acte et 
composantes de salaire 
mixtes ou de la 
capitation.  

Les salaires offerts au 
Canada sont des mon-
tants forfaitaires fixes 
négociés chaque année. 

Les salaires ont eu un certain effet 
positif sur le recrutement et la 
fidélisation. 

Les médecins canadiens rému-
nérés à l’acte hésitent à déléguer 
des tâches et à collaborer avec 
d’autres fournisseurs. 

L’inscription des patients a créé un 
fardeau administratif sans empêcher 
les patients de changer de médecin. 

MSSLD = ministère de la Santé et des Soins de longue durée; 
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Tableau A13. Caractéristiques des documents publiés sur les modèles de soins primaires dans les collectivités autochtones, rurales ou 
éloignées 

Auteur Type de 
document 

Population examinée But/thème du document Portée 
géographique  

Langue 

Lavoie et 
coll., 2010 

Recherche Tous les résidents du Manitoba admissibles au 
régime universel d’assurance-maladie du 
Manitoba qui vivaient dans les réserves des 
Première Nation entre 1984-1985 et 2004-2005 

Cette étude documente le lien entre l’accès local aux soins de santé, les 
mesures du contrôle communautaire et les taux d’hospitalisation pour les 
affections sensibles aux soins ambulatoires (ASSA) chez les Premières 
Nations vivant dans les réserves dans la province du Manitoba, au Canada.  

Manitoba Anglais 

Pylypchuk 
et coll., 
2007 

Recherche Membres des Premières Nations du nord de la 
Saskatchewan qui ont le diabète (examen des 
antécédents documentés et tenue d’entrevues 
auprès de tous les fournisseurs et de 
nombreux participants) 

Examiner les études du projet sur l’évaluation du risque de diabète et la 
microalbuminurie (DREAM) et le rôle de la recherche participatoire à l’aide 
d’un modèle de soins à domicile et de soins communautaires dans le 
traitement du diabète chez les Premières Nations. 

Saskatchewan Anglais 

Tarlier et 
Browne, 
2011 

Recherche Collectivités des Premières Nations en 
Colombie-Britannique, au Canada. 

Au moyen de l’optique de la justice sociale critique, cet article examine les 
répercussions cliniques et éthiques de la pratique autorisée des soins 
infirmiers à distance pour ce qui est d’offrir un accès à des soins de santé 
primaires équitables et de grande qualité. L’article examine aussi la 
correspondance entre le niveau et la portée des services de santé fournis 
par les infirmières autorisées qui travaillent dans le cadre de la pratique 
autorisée des soins infirmiers à distance et les besoins des collectivités 
éloignées des Premières Nations en matière de santé. 

Colombie-
Britannique 

Français 
et anglais 
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Tableau A14. Caractéristiques d’étude des modèles de soins primaires dans les collectivités autochtones et rurales  
ou éloignées dans la littérature grise 

Année de 
publication 

Source Portée 
géographique 

Type de 
document 

Méthodes Sujet 

2012 Direction générale de la 
promotion de la vie 
saine pour 
les autochtones, 
ministère de la 
Colombie-Britannique. 

Provinciale Rapport 
d’étape 

Tenue 
d’entrevues 

Remettre l’accouchement entre les mains des femmes autochtones grâce à l’initiative de Doula 
autochtone. Cette initiative vise à surmonter les obstacles auxquels peuvent être confrontées 
des femmes enceintes comme la difficulté d’accès aux soins prénataux. Ce rapport décrit aussi 
le travail effectué par l’autorité sanitaire des Premières Nations pour améliorer les programmes 
d’alimentation scolaire dans les écoles des Premières Nations de la C.-B. pour donner aux 
enfants de l’information sur la nutrition ainsi qu’un bon départ pendant les heures de cours. 
Enfin, le rapport fait état de l’initiative visant à sensibiliser la population à la santé mentale en 
combinant des approches traditionnelles et occidentales. 

Inconnu Régie régionale 
de la santé 

Provinciale Rapport 
sommaire 

Aucune 
précision. 

Faire mieux connaître le système de soins de santé mentale parmi les fournisseurs de services 
et les cinq collectivités Maliseet dans un effort visant à créer une approche respectueuse et 
collaborative pour répondre aux besoins de la nation Maliseet en matière de santé mentale. 
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Tableau A15. Documents publiés et littérature grise : modèles qui font la promotion de la coordination et de l’innovation  
en matière de soins dans les collectivités autochtones 

Auteur Objet ou modèle visé Activités qui font la promotion de la coordination et de l’innovation 
en matière de soins 

Communication 
personnelle de 
L. Ashley, 2014 

Faire mieux connaître le système de soins de santé mentale parmi 
les fournisseurs de services et les cinq collectivités Maliseet dans 
un effort visant à créer une approche respectueuse et collaborative 
pour répondre aux besoins de la nation Maliseet en matière de 
santé mentale. 

Ce projet rassemble les cinq collectivités Maliseet afin qu’elles travaillent avec 
la régie régionale de la santé, une collaboration sans précédent. De plus, un 
processus parallèle découle de cette collaboration des collectivités Maliseet pour 
la formation de gestion de crise adaptée à la culture.  

Lavoie et coll., 2010 Le modèle d’équation d’estimation généralisée (EEG) a été utilisé pour 
comprendre le lien entre l’accès local aux soins de santé primaires, les 
mesures de contrôle communautaire et les taux d’hospitalisation pour 
des affections sensibles aux soins ambulatoires (ASSA) chez les 
Premières Nations vivant dans les réserves dans la province du 
Manitoba, au Canada.  

Le recours aux infirmières favorise la coordination des soins. L’accès aux soins de 
santé primaires fournis par les infirmières qui travaillent dans un champ d’exercice 
élargi contribue efficacement à répondre aux besoins communautaires en soins de 
santé. Les taux d’hospitalisation sont inférieurs dans les collectivités dotées d’un 
poste de soins infirmiers. 

Macdonald, 2012 1. Grâce à des séances de formation régionales, le programme de 
formation autochtone des Doulas est un programme prénatal de 
sensibilisation et de soutien adapté à la culture qui vise à surmonter 
les obstacles auxquels peuvent se heurter les femmes enceintes. 

2. Le programme de nutrition axé sur les fruits et légumes dans les 
écoles de la Colombie-Britannique augmente la sensibilisation aux 
bienfaits pour la santé des fruits et légumes, la sensibilisation aux 
pratiques sécuritaires de manipulation des fruits et des légumes 
frais et la consommation de fruits et légumes locaux par les jeunes 
à l’école. 

3. Une approche traditionnelle, spirituelle et communautaire de 
la santé mentale améliore la toxicomanie, l’éclatement de la 
famille, l’estime de soi et la dépression dans la population des 
Premières Nations. 

1. Un cadre d’évaluation a été élaboré dans le but de créer un modèle à long 
terme pour les services autochtones de Doula en C.-B. Le résultat ultime pour 
ces Doulas serait de continuer dans une carrière en santé en soins infirmiers, 
en médecine ou dans le métier de sage-femme. 

2. Grâce à un réseau de plus de 4 000 bénévoles et partenaires, des collations 
de fruits et légumes frais cultivés en Colombie-Britannique sont offertes à 
toutes les deux semaines à près de 380 000 élèves dans 56 écoles des 
Premières Nations. 

3. On observe à chaque année un soutien accru pour le projet, une participation 
accrue aux événements et des changements très positifs liés aux 
toxicomanies et aux comportements malsains. 

Pylypchuk et coll., 2007 Cette étude examine les études du projet sur l’évaluation du risque 
de diabète et la microalbuminurie (DREAM) et le rôle de la recherche 
participatoire, à l’aide d’un modèle de soins à domicile et de 
soins communautaires pour le traitement du diabète chez les 
Premières Nations. 

Des équipes de soins à domicile et de soins communautaires qui travaillent en 
collaboration avec des médecins de premier recours et un spécialiste dans les 
collectivités des Premières Nations peuvent aider à prévenir les complications du 
diabète. De plus, un modèle de gestion des maladies chroniques faisant appel à 
une équipe multidisciplinaire expérimentée en soins à domicile et en soins com-
munautaires ainsi que des patients informés peuvent avoir pour effet de diminuer 
la pression artérielle chez les Premières Nations du Canada qui ont le diabète. 
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Auteur Objet ou modèle visé Activités qui font la promotion de la coordination et de l’innovation 
en matière de soins 

Tarlier et Browne, 2011 Au moyen de l’optique de la justice sociale critique, cet article examine 
les répercussions cliniques et éthiques de la pratique autorisée des 
soins infirmiers à distance pour ce qui est d’offrir un accès à des soins 
de santé primaires équitables et de grande qualité. L’article examine 
aussi la correspondance entre le niveau et la portée des services de 
santé fournis par les infirmières autorisées qui travaillent dans le cadre 
de la pratique autorisée des soins infirmiers à distance et les besoins 
des collectivités éloignées des Premières Nations en matière de santé. 

S.O. Il s’agit d’une étude exploratoire qui résume les antécédents des infirmières 
en région éloignée. Elle définit les connaissances qui manquent actuellement dans 
le système de soins de santé primaires sans toutefois traiter des activités de 
coordination des soins. 
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Tableau A16. Caractéristiques des documents sur les rôles infirmiers dans les soins primaires 

Auteur Type de 
document 

Conception de la 
recherche 

Méthodes Portée 
géographique 

Langue Participants 

Akeroyd et coll., 
2009 

Recherche Qualitative descriptive Entrevues Nationale Anglais Membres des équipes 
interdisciplinaires de soins de santé 

Allard et coll., 2010 Recherche Quantitative  Enquête transversale Nationale Anglais Médecins et infirmières et infirmiers 
Banner et coll., 2010 Examen  Étude exploratoire Internationale Anglais  
Benhaberou-Brun, 
2012 

Essai  Résumé d’une présentation de conférence Québec Français  

Bourgueil et coll., 
2008 

Essai  Analyse des politiques Internationale Français  

Chin et coll., 2011 Examen  Recension des écrits Internationale Anglais  
Courtenay et Carey, 
2008 

Examen  Recension des écrits Internationale Anglais  

D'Amour et coll., 
2008 

Recherche Étude de cas Entrevues Québec Français Médecins et infirmières et infirmiers 

Forchuk et Kohr, 
2009 

Essai  Examen du pouvoir de prescrire des 
infirmières et infirmiers 

Nationale Anglais  

Jaimet, 2012 Essai  Examen des rôles infirmiers et de la 
réforme des soins de santé primaires 

Nouveau-
Brunswick 

Anglais  

Keleher et coll., 2009 Examen  Examen systématique Internationale Anglais  
*Kulig et coll., 2009 Recherche Quantitative Enquête transversale Nationale Anglais Infirmières et infirmiers 
Laflamme, 2010 Essai  Exposé de position sur Québec Français  
Leahey et 
Svarsdottir, 2009 

Essai  Discussion sur l’application des 
connaissances dans les soins de santé 
familiale 

Alberta Anglais  

Levine et coll., 2012 Recherche Quantitative Cohorte rétrospective Alberta Anglais Dossiers médicaux des patients 
*MacLeod et coll., 
2008 

Recherche Qualitative Entrevues Nationale  Anglais Infirmières et infirmiers 

*Martin-Misener et 
coll., 2008 

Recherche Qualitative Entrevues Nationale Anglais Infirmières et infirmiers 

Moaveni et coll., 
2010 

Recherche Qualitative Delphi Ontario Anglais Intervenants experts 
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Auteur Type de 
document 

Conception de la 
recherche 

Méthodes Portée 
géographique 

Langue Participants 

Oandasan et coll., 
2010 

Recherche Étude de cas Entrevues et groupes de discussion Nationale Anglais Infirmières et infirmiers 

Paterson et coll., 
2009 

Recherche Qualitative 
interprétative 

Entrevues Nouveau-
Brunswick 

Anglais Patients, bénévoles, personnel, 
étudiants en soins infirmiers et en 
travail social 

Sevean et coll., 2008 Recherche Qualitative Entrevues Ontario Anglais Patients et familles 
*Stewart et coll., 
2011 

Recherche Quantitative Enquête transversale Nationale Anglais Infirmières et infirmiers 

Wong et coll., 2009 Recherche  Quantitative Analyse des données administratives Colombie-
Britannique 

Anglais Données d’inscription des IA 

 
* Une grappe de documents qui examinent différents résultats d’une vaste enquête. 
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Tableau A17. But ou thème du document sur les rôles infirmiers dans les soins primaires 

Auteur Description des rôles infirmiers Soins infirmiers Collectivités autochtones et 
collectivités rurales ou éloignées 

Champ d’exercice  

Akeroyd et 
coll., 2009 

Cerner les perceptions du rôle infirmier 
des IA en milieu universitaire urbain de 
médecine familiale 

   

Allard et 
coll., 2010 

Examiner le rôle infirmier dans les 
programmes de résidence en médecine 
familiale 

   

Banner et 
coll., 2010 

  Examiner la transition des rôles 
infirmiers dans les SSP en milieu rural 
ou éloignés 

 

Benhaberou-
Brun, 2012 

Décrire le rôle et l’incidence des 
infirmières dans les soins primaires 
au Québec 

   

Bourgueil et 
coll., 2008 

Décrire les rôles des infirmières et leurs 
compétences dans divers systèmes de 
soins de santé 

   

Chin et coll., 
2011 

 La qualité des soins dans les cliniques 
de soins primaires dirigées par les 
infirmières et les fournisseurs associés. 

  

Courtenay et 
Carey, 2008 

 Examiner l’efficacité des soins dirigés 
par les infirmières dans le domaine de 
la douleur aigüe ou chronique 

  

D'Amour et 
coll., 2008 

Décrire l’évolution de la pratique des 
soins infirmiers dans les groupes de 
médecine familiale (GMF) 

   

Forchuk et 
Kohr, 2009 

   Examiner le pouvoir de prescrire des IA 

Jaimet, 2012    Décrire l’expansion des rôles des IA 
pour la réforme des SSP 

Keleher et 
coll., 2009 

 Comparer les résultats des soins des 
infirmières en SP et des soins des 
médecins pour la santé des patients 
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Auteur Description des rôles infirmiers Soins infirmiers Collectivités autochtones et 
collectivités rurales ou éloignées 

Champ d’exercice  

*Kulig et 
coll., 2009 

  Examiner la satisfaction profession-
nelle, la satisfaction de la collectivité et 
l’attachement à la collectivité chez les 
infirmières en milieu rural ou éloigné 

 

Laflamme, 
2010 

Décrire le rôle des IA et des ICS dans 
la prestation de soins de santé mentale 
au niveau des SP 

   

Leahey, 
2009 

Décrire l’application des connaissances 
dans les soins de santé familiale et les 
soins de santé mentale dans un CSC 

   

Levine et 
coll., 2012 

 Évaluer le suivi du RIN dirigé par les IA 
en comparaison du suivi des médecins 
pour les patients qui prennent de la 
warfarine 

  

*MacLeod et 
coll., 2008 

  Examiner les conseils sur la façon de 
soutenir la fidélisation des infirmières 
dans les collectivités rurales ou 
éloignées 

 

*Martin-
Misener et 
coll., 2008 

  Examiner les conseils des infirmières 
en postes éloignés sur la prestation des 
SSP dans les collectivités éloignées 

 

Moaveni et 
coll., 2010 

Clarifier ou délimiter les rôles et les 
compétences des IA en pratique 
familiale  

   

Oandasan et 
coll., 2010 

Brosser un tableau du rôle unique et 
des compétences des IA en pratique 
familiale 

   

Paterson et 
coll., 2009 

Examiner l’évolution des rôles infirmiers 
dans une clinique universitaire dirigée 
par des infirmières 

   

Sevean et 
coll., 2008 

  Explorer les expériences des patients 
ou des familles concernant les 
infirmières et les consultations vidéo 
sur la télésanté  
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Auteur Description des rôles infirmiers Soins infirmiers Collectivités autochtones et 
collectivités rurales ou éloignées 

Champ d’exercice  

*Stewart et 
coll., 2011 

  Explorer les prédicteurs de l’intention 
de quitter un poste infirmier en milieu 
rural ou éloigné. 

 

Wong et 
coll., 2009 

Décrire la population et la répartition 
géographique des IA en SSP en C.-B. 

   

C.-B. = Colombie-Britannique; CSC = centre de santé communautaire; GMF = groupes de médecine familiale; IA = infirmière et infirmier autorisé; RIN = Rapport international normalisé; SP = soins 
primaires; SSP = soins de santé primaires 
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Tableau A18. Caractéristiques des sources expliquant les rôles infirmiers dans la littérature grise 

Auteur Source Portée géographique Type de document Méthodes Sujet 
Besner et coll., 
2011 

Services de 
Santé Alberta  

Provinciale Rapport de recherche Entrevues, sondages, notes 
ethnographiques, examen des 
données sur l’utilisation des services 
de santé 

Optimisation de la pratique des infirmières 
autorisées dans le contexte d’une équipe 
interprofessionnelle de soins primaires 

Browne et 
coll., 2012 

FCRSS et AIIC Nationale Rapport de recherche 
commandé 

Recension des écrits d’examens 
systématiques de grande qualité et 
études des interventions infirmières 

Effet des modèles de soins infirmiers sur les pour les 
patients et le système de santé liés à la gestion des 
maladies chroniques, aux soins à domicile, aux 
soins communautaires, aux soins primaires et au 
contexte de la santé mentale 

DiCenso et 
Bryant-
Lukosius, 2011 

FCRSS Nationale Rapport de recherche 
financé 

Étude exploratoire, entrevues auprès 
des principaux intervenants et des 
groupes de discussion 

Infirmières cliniciennes spécialisées et infirmières 
praticiennes au Canada 

CSS, 2012 CSS Nationale Rapport sur les 
politiques 

Aucune description Soutien à l’auto-prise en charge des Canadiens 
souffrant de troubles de santé chroniques. Rapport 
axé sur les soins de santé primaires.  

Jacobson, 
2012 

FCRSS Nationale Rapport commandé Recension des écrits et synthèse Synthèse des données probantes sur l’efficacité des 
équipes interprofessionnelles composées 
d’infirmières ou dirigés par des infirmières en soins 
primaires 

CSNB, 2010 CSNB Provinciale Rapport sur les 
politiques 

Initiative de mobilisation des citoyens Notre santé. Nos perspectives. Nos solutions. Les 
résultats de nos premières initiatives de mobilisation 
des citoyens du Nouveau-Brunswick 

Groupe de 
travail sur les 
soins primaires 
de l’AIIAO, 
2012a 

AIIAO Provinciale Rapport sur les 
politiques 

Recension des écrits, analyse des 
ressources humaines, inventaire des 
rôles 

Solutions primaires pour les soins primaires. 
Expansion du rôle des infirmières en soins primaires 
en Ontario 

AIIAO, 2012b AIIAO Provinciale Rapport sur les 
politiques du livre 
blanc 

Aucune description ECCO : Enhancing community care for Ontarians - A 
three year plan (amélioration des soins 
communautaires aux Ontariens – un plan triennal.  

Virani, 2012 FCRSS et AIIC Nationale Rapport de recherche 
commandé 

Étude exploratoire Modèle de soins interprofessionnel en collaboration 
qui prévoit un rôle majeur pour le personnel infirmier 
dans les soins de santé primaires 

 
FCRSS = Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé; AIIC = Association des infirmières et infirmiers du Canada; CCS = Conseil canadien de la santé; CSNB = Conseil de la santé 
du Nouveau-Brunswick; AIIAO = Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario 
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Tableau A19. Dimensions du rôle des infirmières et infirmiers autorisés employés en médecine familiale/soins primaires 

Source Dimensions du rôle 
Description 
du rôle 
Association 
canadienne des 
infirmières en 
médecine 
familiale (s.d.) 

Évaluation de la santé : Chaque interaction avec un patient offre la possibilité de procéder à une évaluation complète du problème en cause ainsi qu’à une 
évaluation complète de l’état de santé, des risques et des occasions qui peuvent influer sur la santé à long terme. L’évaluation peut être faite pendant une ou 
plusieurs visites selon les circonstances et les résultats devraient être régulièrement consignés dans le dossier du patient. 
Gestion des soins de santé et interventions thérapeutiques : L’infirmière autorisée fournit aux patients des soins et la prise en charge d’un vaste éventail de 
problèmes de santé. Faisant partie intégrante de l’équipe de santé, l’infirmière autorisée fournit des soins à des patients complexes et à ceux qui ont besoin de plus 
de temps et d’attention pour dresser un plan de soins. 
Éducation en santé : L’infirmière autorisée fournit une éducation adaptée aux besoins du patient afin d’optimiser la santé, d’améliorer la compréhension de l’état de 
santé et d’amener le patient à prendre en main sa propre santé tout en prévoyant les défis et les obstacles. 
Promotion de la santé et prévention des maladies, des traumatismes et des complications : L’infirmière autorisée procède à un dépistage et à une surveillance 
pour circonscrire au plus tôt les questions et problèmes de santé associés aux maladies chroniques ou communicables. L’infirmière autorisée peut jouer un rôle clé 
dans la prévention de la maladie et la promotion de la santé en mettant en place des mécanismes de dépistage et en incitant le patient à prendre sa santé en main. 
Rôle et responsabilité professionnels : L’infirmière autorisée travaille dans un milieu en constante évolution et, à ce titre, investit beaucoup de temps à tenir à jour 
sa compétence professionnelle et à préserver une forte approche factuelle. L’infirmière autorisée acquiert et développe une compréhension globale des services 
sociaux et de santé de même que des procédés d’aiguillage, notamment : services de diagnostic, spécialistes, soins hospitaliers, programmes de réadaptation et de 
soutien, programmes d’éducation et organismes de santé communautaire. Elle participe aussi à de nombreuses initiatives visant à améliorer la pratique des soins de 
santé, à déterminer le risque et les problèmes de sécurité et à favoriser la résolution. Elle est un modèle de rôle visible et fort pour sa profession.  

Description 
du rôle 
AIIAO (2012a) 

  1. Évaluation                                                  2. Gestion de programme                    3. Documentation               4. Amélioration de la qualité           5. Traitement 
  6. Autoprise en charge par les patients         7. Gestion/administration                     8. Planification                    9. Éducation                                  10. Défense      
11. Collaboration                                           12. Connaissance                                 13. Engagement professionnel 

Cadre des 
compétences 
Moaveni et coll. 
(2010) 

Professionnalisme : Les IA en médecine familiale sont des professionnels des soins de santé hautement qualifiés qui se consacrent à la prestation de soins 
centres sur les patients ou les clients. Les infirmières font preuve d’intégrité et de leadership; défendent les intérêts de leurs patients ou clients en collaborant avec 
eux, leurs familles et d’autres professionnels des soins de santé; et assument la responsabilité de leur rôle dans les contextes de médecine familiale. 
Expertise : Les IA en médecine familiale présentent et appliquent les connaissances théoriques, les compétences et les attitudes nécessaires à la profession 
infirmière en médecine familiale. Les infirmières ont l’esprit critique et prennent des décisions efficaces dans tous les domaines des soins de santé primaires  
(c.-à-d., la prévention, la promotion, la réadaptation, le traitement et le soutien). 
Communication : Les IA en médecine familiale utilisent habilement les méthodes de communication verbales et non verbales pour créer et maintenir des liens 
efficaces de confiance avec les patients ou les clients, les familles et les autres fournisseurs de soins de santé. 
Synergie : Les IA en médecine familiale établissent, maintiennent et font la promotion des relations de collaboration efficaces. Les infirmières aiguillent les patients ou les 
clients, ainsi que leurs familles, vers des fournisseurs de soins de santé et des partenaires communautaires pour améliorer les soins centrés sur les patients ou les clients. 
Éducation en santé : Les IA en médecine familiale informent les patients ou les clients des méthodes de prévention et de traitement des maladies, et des moyens 
de promotion et de maintien de la santé et du bien-être. Les infirmières partages efficacement l’information d’une façon compréhensible pour les patients ou les 
clients, et leur permettent ainsi d’atteindre leurs objectifs de santé. 
Apprentissage continu : Les IA en médecine familiale pratiquent l’apprentissage continu, introspectif et proactif et saisissent activement les occasions de parfaire 
leurs connaissances, leurs compétences et leurs attitudes. Ces infirmières reconnaissent que la médecine familiale est une discipline en évolution et que 
l’apprentissage continu est nécessaire pour maintenir leurs compétences. 

IA = infirmières et infirmiers autorisés  
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Tableau A20. Obstacles structurels à l’optimisation des rôles infirmiers dans les soins primaires et éléments facilitants 

Niveau Obstacle Élément facilitant 
Individuel Manque de connaissances et/ou de compétences pour le rôle 

• difficulté d’assumer l’ensemble des responsabilités associées 
au rôle 

Manque d’expérience pour le rôle 
Manque de compréhension du champ d’exercice 

Éducation et formation adaptées au rôle 
Expérience du rôle 
Qualités et attributs personnels 
• passion pour un mode de vie sain et la prévention des maladies 
• détermination à répondre aux besoins des patients et de leurs familles en matière 

de santé et sur le plan social  
• reconnaissance de ses limites personnelles 
• motivation pour élargir ses connaissances, ses compétences et ses rôles 
• volonté de travailler la fin de semaine 
• préférences de mode de vie 

Compétences pour l’intégration et l’application de la technologie dans la pratique 

Organisation Médecins employeurs d’infirmières 
Manque de clarté des rôles 
Isolement des infirmières 
Manque de politiques pour appuyer le rôle infirmier et le travail 
d’équipe 
• absence de description de poste 

Création d’un espace et de ressources réceptives 
• salle et espace d’examen adéquats 
• soutien administratif ou de bureau 
• personnel suffisant en période de vacances pour assurer la continuité des soins et 

la satisfaction professionnelle 
• orientation adéquate pour les nouvelles recrues 
• direction d’équipe flexible 
• financement des projets pilotes dirigés par des infirmières 

Mécanismes pour soutenir la pratique en collaboration interdisciplinaire 
• politiques et procédures pour soutenir le travail d’équipe 
• culture de travail de soutien 
• emplacements de services à proximité des fournisseurs de soins primaires 

pour permettre aux médecins et aux autres professionnels de la santé de 
travailler ensemble 

• accès à l’éducation interprofessionnelle à distance et à l’éducation continue 

Système de santé Champ d’exercice 
• Compréhension du champ d’exercice de la profession 

infirmière 
• Restrictions législatives applicables au champ d’exercice 

Accès aux programmes d’éducation pertinents 
Financement et modèles de financement 

Besoins de la population en matière de santé 
Éducation en soins infirmiers 
• Éducation au niveau débutant et éduction continue adaptée aux infirmières 

en milieu ruraux ou éloignés 
Planification et élaboration minutieuses des rôles pour soutenir la mise en œuvre 
Politiques de soins de santé afin d’appuyer la collaboration interprofessionnelle 
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Tableau A21. Obstacles aux processus d’optimisation des rôles infirmiers dans les soins primaires et éléments facilitants 

Niveau Obstacle Élément facilitant 
Individuel Confiance en l’exercice du rôle infirmier en soins primaires Respect des lignes directrices factuelles ou des protocoles cliniques 

Prévention de l’épuisement professionnel 
Confiance et compétence dans l’exercice du rôle infirmier en soins primaires 
Capacité d’accéder à des ressources supplémentaires 

Organisationnel Opinions des médecins de la pratique générale 
Absence de soutien aux administrateurs et aux médecins 

Processus de sélection, de recrutement et d’aiguillage des patients 
Leadership de la profession infirmière clinique 
Facteurs qui contribuent à la satisfaction professionnelle des infirmières 
• prestation de soins complets aux patients, sentiment de valorisation comme membre 

de l’équipe, heures de travail, état général de la pratique clinique, autonomie des 
rôles, formation des résidents 

Application et soutien des connaissances en soins infirmiers de santé familiale 
• champions, responsabilité d’équipe du cadre de pratique, vision, continuité 

du soutien à la gestion, supervision/consultation 
Recrutement et soutien des infirmières en milieu rural ou éloigné 
• recrutement efficace et rémunération juste 
• examen de la qualité de vie dans les décisions en matière de politiques et 

de ressources 
• meilleure accessibilité, écoute des préoccupations des infirmières et réceptivité 

Système de santé Manque de sensibilisation du public à l’égard du rôle infirmier 
Facteurs sociaux, politiques et économiques 

Soutien du rôle infirmier de la part des médecins et de leurs associations professionnelles 
Information du public concernant le rôle infirmier 
Approches systématiques de la planification des rôles 
Engagement communautaire 
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Tableau A22. Obstacles à l’atteinte des résultats attendus des rôles infirmiers dans les soins primaires et éléments facilitants 

Résultat Obstacle Élément facilitant 
Continuité des soins 1. Ressources humaines 

• couverture du personnel, roulement du personnel 
• satisfaction des besoins de soins généraux et spécialisés 

1. Soins interprofessionnels en collaboration 
2. Soins dirigés par des infirmières 
3. Ressources humaines 
4. Consultations par vidéoconférence 
5. Uniformité des fournisseurs 

Composition du 
personnel 

1. Ressources humaines 
• activités du rôle actuel et capacité d’assumer d’autres responsabilités 
• pénurie de fournisseurs 

1. Approche de soins reposant sur une équipe 
interprofessionnelle 
• formation et compétences 
• travail d’équipe à distance 
• optimisation des ensembles de compétences 

Perfectionnement 
professionnel 

1. Disponibilité et accessibilité de l’éduction continue 
2. Manque de clarté des rôles 
3. Isolement 

1. Planification et application systématique des rôles 
2. Qualités personnelles 

Milieux de travail 
de qualité 

1. Ressources 
• financement, ressources humaines, équipement, soutien à l’éducation 

2. Clarté du rôle 
3. Manque de pratiques factuelles adaptées à la culture 

1. Dossiers médicaux électroniques 
2. Équipe interprofessionnelle 
3. Milieu de pratique favorable 
4. Initiatives d’amélioration de la qualité 
5. Pratique factuelle  
6. Collaboration communautaire 

Collaborations  
intra et inter-
professionnelle 

1. Confusion des rôles 
2. Absence de liens officiels 

1. Mécanismes de soutien à la collaboration 
2. Soins intégrés 
3. Modèles de financement 

Utilisation des 
technologies 

1. Qualité de la technologie et de la formation 1. Dossiers médicaux électroniques 
2. Consultations téléphoniques 
3. Consultations vidéo au moyen de télésanté 
4. Soins factuels 

Champ d’exercice 
étendu 

1. Politiques et législation 
2. Employeur 

1. Directives médicales 
2. Prescription par les IA 
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Tableau A23. Recommandations des documents de la littérature grise pour l’optimisation des rôles infirmiers dans les soins primaires 

Auteur 
(n=9) 

IA IPA Modèles d’équipe Modèles dirigés par 
les infirmières 

Autres modèles Technologie Gestion des 
maladies chroniques 

Domaines d’expansion/ 
d’utilisation des rôles 

DiCenso et 
Bryant-
Lukosius 
(2010) 

 La pleine contribution 
des IPA ne s’est pas 
encore concrétisée. Il 
est possible de définir 
plus clairement les 
rôles, d’améliorer 
l’intégration et d’opti-
miser les rôles des 
IPA pour améliorer 
l’accès aux soins et 
leur qualité, de même 
que les résultats pour 
le patient et le 
système de santé. 

En raison de la 
grande importance 
accordée à la colla-
boration interprofes-
sionnelle, il devient de 
plus en plus complexe 
de coordonner la 
prestation et les soins 
et de veiller à ce que 
les membres de 
l’équipe des soins de 
santé soient affectés 
de façon efficiente et 
efficace pour maxi-
miser la santé des 
patients. Cette étape 
nécessite une forte 
sensibilisation au rôle 
des membres de 
l’équipe des soins de 
santé et une stratégie 
coordonnée des res-
sources humaines de 
la santé pour faire en 
sorte de disposer du 
bon groupe de four-
nisseurs pour un 
milieu précis et les 
besoins de la collec-
tivité et des patients. 

  On a signalé 
fréquemment que 
les ressources 
étaient inadéquates 
pour appuyer le rôle 
des IPA (p. ex., 
technologie de la 
communication). 

Le système des soins 
de santé a d’énormes 
défis à relever. Il s’agit 
notamment du vieillis-
sement de la popula-
tion et d’une forte inci-
dence de maladies 
chroniques, notam-
ment le cancer, les 
maladies cardiovascu-
laires, le diabète, les 
problèmes de santé 
mentale et l’arthrite. 

De nombreux patients 
n’ont pas de fournis-
seurs de soins primaires. 

CSNB 
(2010) 

  Élargir les rôles, les 
responsabilités et le 
pouvoir décisionnel 
des infirmières et des 
professionnels para-
médicaux atténue la 
pression sur les 
médecins et leur per-
met de consacrer plus 
de temps à leurs 

 Faire des cliniques 
des centres de santé 
communautaires l’élé-
ment central des soins 
primaires pour réduire 
le fardeau sur les 
hôpitaux et faciliter 
l’accès, particulière-
ment dans les régions 
rurales. 

 Les équipes pharma-
ceutiques pourraient 
inclure des infirmières 
qui assument divers 
rôles (vérification de la 
pression sanguine, 
GMC, information sur 
la santé publique, 
etc.). 

 



Optimisation du rôle des infirmières et des infirmiers dans les soins primaires au Canada  

94 

Auteur 
(n=9) 

IA IPA Modèles d’équipe Modèles dirigés par 
les infirmières 

Autres modèles Technologie Gestion des 
maladies chroniques 

Domaines d’expansion/ 
d’utilisation des rôles 

patients. 
Mieux réussir à 
intégrer les autres 
professionnels de la 
santé (p. ex., diété-
ticiens, personnel 
paramédical) dans les 
équipes de santé 
multidisciplinaires. 

 

Besner et 
coll. 
(2011) 

IA et IAA IP RSP de l’Alberta 
L’importance de 
clarifier les rôles 
lorsqu’on intègre des 
modèles d’équipe 
interprofessionnelle 
de soins dans un 
nouveau milieu a été 
établie. 
Il n’y a pas de consen-
sus sur le rôle que 
devrait jouer les infir-
mières dans le RSP. 

    La GMC est la 
principale priorité de la 
pratique infirmière 
dans les RSP. 

Élargir le rôle des IA  
au-delà des soins aux 
patients individuels afin 
de répondre aux besoins 
des sous-groupes de la 
population desservie par 
le RSP. 
Les IA estimaient que 
leur formation les 
préparait à assumer un 
rôle plus important dans 
la promotion de la santé 
de la population. 
Fournir une évaluation 
plus holistique et com-
plète des besoins du 
patient axée sur la santé 
qui va plus loin que la 
démarche axée sur la 
maladie. 
Fournir une démarche 
en collaboration axée 
sur les patients pour la 
planification et la presta-
tion des programmes. 

Browne et 
coll. 
(2012) 

X X Les soins en équipe 
sont les soins les plus 
efficaces s’ils sont 
correctement struc-
turés, régis, financés 
et soutenus l’éduca-
tion continue afin de 

Nous avons utilisé un 
modèle de soins de 
santé dirigé par les 
médecins pendant 
plusieurs siècles, 
et un modèle assuré 
dirigé par les 

 Télésanté à 
domicile 
Télésurveillance 
Dossiers de santé 
électroniques 

Soins proactifs et 
ciblés dirigés par les 
infirmières qui sont 
centrés sur l’autoprise 
en charge préventive 
des patients qui vivent 
avec une maladie 

Personnes qui ont 
le diabète sucré de 
type 1 ou 2 
Personnes souffrant de 
dépression commune 
et/ou de problèmes 
d’anxiété 
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Auteur 
(n=9) 

IA IPA Modèles d’équipe Modèles dirigés par 
les infirmières 

Autres modèles Technologie Gestion des 
maladies chroniques 

Domaines d’expansion/ 
d’utilisation des rôles 

permettre l’élaboration 
de protocoles et la 
collaboration d’équipe 
ainsi que de mesures 
incitatives pour 
atteindre des résultats 
ciblés pour le patient 
et pour réduire 
l’utilisation des 
ressources. 
Les soins en équipe 
sont rentables parce 
que leur coût est soit 
équivalent ou inférieur 
à celui des soins 
habituels. 

médecins au cours 
des 50 dernières 
années; lequel était 
centré sur les soins 
aigus périodiques. 
Dans le contexte 
actuel des patients 
souffrant de multiples 
problèmes chroni-
ques, il est temps de 
mettre à l’essai la 
valeur d’un modèle de 
soins intégrés proactif 
et ciblé pour les mala-
dies chroniques. Ce 
modèle dirigé par les 
infirmières compren-
dra un médecin 
comme membre d’une 
équipe dans laquelle 
chacun remplit son 
rôle, et l’infirmière 
recrute tous les ser-
vices sociaux et les 
services de santé qui 
peuvent améliorer les 
déterminants de la 
santé d’une personne. 
Modèles de soins 
dirigés par les infir-
mières (particulière-
ment les modèles 
supplémentaires) qui 
sont proactifs, intég-
rés, coordonnés et 
ciblés pour tenir 
compte des détermi-
nants de la santé, soit 
de façon individuelle 
ou dans le cadre 
d’une équipe inter-
disciplinaire. 

chronique. 
Une infirmière chef de 
file est chargée de 
cerner les facteurs de 
risque en matière de 
détérioration de l’état 
de santé et d’hospitali-
sation chez les pa-
tients souffrant d’une 
maladie chronique. 
L’évaluation et la 
surveillance doivent 
être proactives, plutôt 
que réactives ou sur 
demande. L’infirmière 
chef de file peut colla-
borer avec d’autres 
fournisseurs et soi-
gnants pour élaborer 
ou mettre en œuvre 
un plan de soins 
centré sur le patient, y 
compris les soins en 
fin de vie. Le plan 
clarifierait les rôles 
des membres partici-
pants de l’équipe ainsi 
que les types et les 
horaires du suivi et 
des voies de commu-
nication claires. 

Asthme 
De Keleher (2009) : 
incontinence, maladie de 
Parkinson, problèmes de 
santé non émergents, 
bronchectasie, dystonie, 
chutes, consommation 
excessive d’alcool 



Optimisation du rôle des infirmières et des infirmiers dans les soins primaires au Canada  

96 

Auteur 
(n=9) 

IA IPA Modèles d’équipe Modèles dirigés par 
les infirmières 

Autres modèles Technologie Gestion des 
maladies chroniques 

Domaines d’expansion/ 
d’utilisation des rôles 

Modèles de soins 
communautaires diri-
gés par les infirmières 
d’une équipe inter-
disciplinaire qui com-
prend un médecin en 
soins primaires. Ce 
genre d’intervention 
complexe nécessite 
du personnel spécia-
lisé ou des IPA qui 
complètent les soins 
fournis par les méde-
cins et les autres 
fournisseurs de soins 
de santé. 
Le modèle coordonné 
proactif et complet de 
soins communautaires 
est centré sur les 
patients et leur famille, 
et cible les personnes 
vivant dans des loge-
ments communau-
taires qui souffrent de 
problèmes chroniques 
complexes et dont les 
circonstances sociales 
sont difficiles. 

CSS, 
(2012) 

X X  Les soins en équipe 
permettent des 
démarches efficientes 
et innovatrices pour le 
soutien à l’autoprise 
en charge 

Programme d'auto-
prise en charge en 
groupe dirigé par les 
infirmières. 
Le suivi dirigé par les 
infirmières au télé-
phone, en personne 
ou au moyen de 
visites ponctuelles 
peut aider à atténuer 
les contraintes de 
temps que subissent 
les médecins et offrir 

 Programmes 
téléphoniques qui 
offrent un suivi 
proactif effectué 
par les infirmières 
pour informer les 
patients, planifier 
les mesures, faire 
le suivi continu des 
patients et leur offrir 
un soutien à l’auto-
prise en charge. 

Les patients peuvent 
être informés à l’occa-
sion de rencontres 
individuelles avec les 
infirmières qui travail-
lent avec un médecin 
de famille. 
Les visites de groupe 
dirigées par un 
médecin ou une IPA 
peuvent inclure une 
infirmière, un 
travailleur social, 
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Auteur 
(n=9) 

IA IPA Modèles d’équipe Modèles dirigés par 
les infirmières 

Autres modèles Technologie Gestion des 
maladies chroniques 

Domaines d’expansion/ 
d’utilisation des rôles 

un soutien optimal à 
l’autoprise en charge. 

un pharmacien ou un 
professionnel de la 
santé mentale. 
Coaching et soutien 
effectués par les infir-
mières pour évaluer 
les obstacles, informer 
les patients, renforcer 
les compétences et 
appuyer le change-
ment. 
Gestionnaire de cas 
ou coordonnateur des 
soins pour les patients 
ayant de multiples 
problèmes 
chroniques.  

Jacobson 
(2012) 

X X La GMC exige non 
seulement que les 
médecins aident les 
patients à gérer leur 
maladie, mais aussi 
que la prestation des 
soins par des équipes 
interprofessionnelles 
soit la modalité de 
choix, selon laquelle 
le personnel infirmier 
assume de plus gran-
des responsabilités. 
Des modalités de 
paiement fondées sur 
des patients, comme 
les modèles de rému-
nération mixte et par 
capitation, sont plus 
adaptées à une 
utilisation optimale 
des ressources en 
soins infirmiers au 
sein des équipes 
interprofessionnelles. 

En privilégiant des 
équipes interprofes-
sionnelles dirigées par 
le personnel infirmier, 
on peut augmenter la 
capacité, et ce, à un 
coût relativement 
inférieur à celui 
d’autres solutions s’il 
existe des niveaux et 
des modalités de 
rémunération appro-
priés, ainsi que des 
cadres institutionnels. 
Les modèles interpro-
fessionnels, y compris 
les modèles dirigés 
par des infirmières, 
peuvent améliorer la 
qualité, la satisfaction 
des patients, l’accès 
et l’équité. Ces 
résultats, dûment 
valorisés, devraient 
compenser les coûts 

  L’utilisation accrue 
des ressources 
infirmières peut 
améliorer le contact 
avec les patients, leur 
éducation et leur prise 
en charge des mala-
dies chroniques. 
L’importance des 
ressources humaines 
infirmières pour la 
prise en charge des 
maladies chroniques 
dans le cadre des 
soins de santé pri-
maires est indéniable, 
en raison de la néces-
sité croissante de la 
participation du 
patient. 
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Auteur 
(n=9) 

IA IPA Modèles d’équipe Modèles dirigés par 
les infirmières 

Autres modèles Technologie Gestion des 
maladies chroniques 

Domaines d’expansion/ 
d’utilisation des rôles 

des ressources 
supplémentaires 
associées à l’expan-
sion de tels services. 
La prestation de soins 
dans les zones 
reculées et rurales et 
à des populations mal 
desservies peut être 
facilitée grâce à des 
équipes dirigées par 
le personnel infirmier. 

Groupe de 
travail des 
soins primai-
res, 
AIIAO 
(2012a) 

Déterminer le plus 
haut niveau d’utilisa-
tion du champ d’exer-
cice des IA et des IPA 
déjà en place dans 
certains milieux des 
soins primaires en 
Ontario. 
Recommander 
l’hamonisation appro-
fondie de l’utilisation 
du champ d’exercice 
de toutes les infir-
mières en soins 
primaires dans tous 
les emplacements en 
Ontario. 
Déterminer l’expan-
sion nécessaire du 
champ d’exercice des 
IA et des IPA en soins 
primaires pour amé-
liorer davantage 
l’accès du public aux 
soins primaires. Les 
recommandations 
sont centrées sur 
les mécanismes 
requis pour obtenir 
l’expansion proposée 

 Le groupe de travail 
s’est concentré sur le 
rôle des IA et des IPA 
dans le but d’éclaircir 
les différences au 
niveau des rôles dans 
les soins primaires et 
d’optimiser ces rôles 
au sein d’équipes 
interprofessionnelles 
axées sur les patients, 
tout en renforçant la 
continuité des soins. 

 Orientation dans le 
système et 
coordination des 
soins, particulièrement 
pour les aînés vivant 
avec de multiples 
problèmes de santé 
chroniques. Grâce à 
leur expérience 
clinique et à leur con-
naissance du sys-
tème, les IA en soins 
primaires sont les 
mieux placés pour 
appuyer les Ontariens 
et coordonner les 
patients dans toutes 
les étapes de la 
transition du « ber-
ceau à la tombe ». 

 Prise en charge des 
maladies chroniques 
dans le cadre de 
laquelle les infirmières 
créent des relations 
thérapeutiques à long 
terme avec les 
patients. 

Détection et traitement 
de l’otite moyenne ou de 
l’infection de la gorge à 
titre de problème de 
santé courant aux soins 
primaires. 
Lancement et maintien 
d’un programme de 
contraception, qui com-
prendrait la prescription 
de pilules anticoncep-
tionnelles aux patientes. 
De nombreuses infir-
mières de la santé 
publique ont assumé 
cette fonction dans le 
cadre de soins délégués 
et de directives 
médicales. 
Autoriser les IA à 
administrer, à renou-
veler, à délivrer, à pré-
parer et à vendre des 
médicaments pour éviter 
ou traiter des problèmes 
médicaux, des maladies 
chroniques et des mala-
dies épisodiques en 
fonction du niveau de 
compétence, des 
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du champ d’exercice. connaissances et des 
aptitudes des IA. 
La coordination des 
soins est fonction d’un 
rôle qui relève entière-
ment des soins 
primaires. Étant donné 
la grande réserve d’IA 
en soins primaires et de 
la nécessité d’utiliser 
toutes les ressources 
humaines, la coordi-
nation des soins con-
vient naturellement au 
rôle évolutif des IA en 
soins primaires. 

AIIAO 
(2012b) 

X X Les IA en soins 
primaires doivent 
assumer un rôle de 
premier plan dans la 
coordination des soins 
et le processus de 
navigation du système 
en collaboration avec 
d’autres fournisseurs 
de soins primaires au 
sein de l’équipe 
interprofessionnelle. 

 Les soins primaires 
sont à la base du 
modèle ECCO 
(Enhancing com-
munity care for 
Ontariens) qui recom-
mande la transition de 
3 500 gestionnaires 
de cas dans les CASC 
aux modèles de soins 
primaires interprofes-
sionnels. Ces IA 
gestionnaires de cas 
se chargeront la 
coordination de soins 
spécialisés et de 
l’orientation dans le 
système pour les 
10 % de la population 
ontarienne qui néces-
sitent près de 80 % 
des ressources en 
soins de santé. Les 
2 873 IA qui exercent 
présentement leur 
profession dans les 

 La coordination des 
soins primaires 
prodigués aux patients 
avec de multiples 
problèmes chroniques 
et des besoins en 
soins complexes 
dirigée par les IA est 
bien étayée dans les 
publications 
scientifiques. 

Le gestionnaire de cas 
en soins primaires sera 
chargé de ce qui suit : 
- cerner le profil des 

populations complexes 
à risque élevé; 

- faire le lien entre la 
population et les 
organismes de soins 
primaires; 

- élaborer un plan 
détaillé de gestion 
de soins; 

- examiner les 
déterminants sociaux 
et environnementaux 
de la santé, veiller à 
l’aiguillage adéquat, 
faire des interventions; 

- surveiller ou évaluer 
l’état de santé des 
patients et l’efficacité 
des interventions; 

- collaborer avec le 
planificateur des 
congés d’hôpital; 
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soins primaires, de 
même que les 
500 autres gestion-
naires de cas des 
CASC et autres 
fournisseurs de soins 
primaires, offriront les 
mêmes services au 
reste (90 %) de la 
population qui a des 
besoins moins com-
plexes en matière de 
santé et sur le plan 
social. 
Le plan ECCO est 
semblable au modèle 
« Guided Care » axé 
sur les soins primaires 
élaboré aux États-
Unis pour améliorer 
la qualité des soins 
aux clients souffrant 
de maladies 
concomitantes. 

- soutenir le congé 
d’hôpital sécuritaire et 
en temps opportun 
pour le retour à la 
maison ou un autre 
emplacement; 

- faire l’aiguillage pour 
les soins de santé à 
domicile et les services 
de soutien; 

- travailler avec des 
personnes et des 
familles pour cerner et 
obtenir un placement 
optimal en 
établissement de soins 
de longue durée; 

- gérer les besoins en 
soins primaires en 
collaboration avec 
l’équipe interprofes-
sionnelle; 

- faciliter l’accès le jour 
même. 

Le coordonnateur des IA 
en soins primaires sera 
le lien entre le client, 
les soins primaires 
et les pratiques de 
soins spécialisés.  

Virani (2012) X X Il y a un éventail de 
modèles interprofes-
sionnels de soins en 
collaboration dans 
les soins primaires 
dans lesquels les 
infirmières jouent un 
rôle essentiel. 
1. Approfondir l’étude 

des modèles de 
soins mentionnés 
dans le présent 

 On a trouvé cinq types 
de modèles de soins 
interprofessionnels 
attribuant un rôle 
majeur aux infirmières 
dans les publications 
et la littérature grise : 
équipe interprofes-
sionnelle; soins 
dirigés par les 
infirmières; gestion 
cas; navigation des 

 Nous recueillons des 
données probantes 
positives sur des 
modèles d’équipes 
interprofessionnelles, 
et en particulier sur 
des équipes qui 
travaillent avec des 
patients atteints de 
maladies chroniques 
ou ayant des 
problèmes de santé 
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examen explora-
toire. 

2. Faire preuve 
d’ouverture à 
l’égard de la 
pluralité des 
modèles de soins 
de santé primaires, 
du moins à court 
terme. C’est une 
bonne chose que 
d’appuyer divers 
modèles de soins. 

3. Élaborer une 
stratégie pancana-
dienne pour inté-
grer les IA et les IP 
dans les modèles 
de soins de santé 
primaires. 

4. Promouvoir le 
recours à des 
modèles de soins 
dont la mise en 
œuvre est fondée 
sur les données 
probantes et 
l’utilisation du 
cadre PEPPA. 

5. Appuyer les 
infirmières dans 
leur volonté de 
mettre en œuvre 
des modèles 
novateurs de soins 
de santé primaires. 

patients; soins 
partagés. 
Le choix du bon 
modèle dépend du 
contexte. 
Des recherches 
supplémentaires sont 
nécessaires pour 
dégager les éléments 
essentiels de chacun 
des cinq modèles, 
mais comme le 
contexte est 
important, il faudrait 
encourager la mise en 
œuvre de modèles 
novateurs de soins, 
accompagnée d’une 
évaluation rigoureuse 

mentale. 
Les modèles de 
gestion de cas sont 
souvent intégrés dans 
des modèles 
interprofessionnels et 
tendent généralement 
à se concentrer sur 
des groupes de 
patients nécessitant 
beaucoup de 
ressources ou ayant 
des besoins 
complexes, tels que 
les malades 
chroniques. 
Les modèles 
d’orientation des 
patients sont utilisés 
dans les cas des 
patients atteints de 
cancer ou soupçonnés 
de l’être et des 
malades chroniques 

 
IPA = infirmières et infirmiers en pratique avancée; CASC = centre d’accès aux soins communautaires; GMC = gestion des maladies chroniques; IP = interprofessionnel; IAA = infirmières et infirmiers 
auxiliaires autorisés; IP = infirmières et infirmiers praticiens; SP = soins primaires; SSP = soins de santé primaires; RSP = réseau de soins primaires; IA = infirmières et infirmiers autorisés; SAC = 
soutien à l’autoprise en charge 
 



 

 

 


