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CONTEXTE 

Le milieu de la prestation des services de santé au Canada continue d’évoluer pour répondre aux 
besoins en soins de santé des Canadiens qui prennent de l’ampleur et varient. Les problèmes clés qu’il 
faut résoudre pour répondre à ces besoins comprennent entre autres l’accès facile et équitable aux 
soins primaires, le vieillissement de la population, la prise en charge des maladies chroniques et les 
besoins en soins complexes. 

Par ailleurs, le système de soins de santé subit des pressions dans plusieurs domaines, exercées 
notamment par des problèmes financiers généraux, la disponibilité et le coût des ressources humaines 
de la santé, l’intégration de la technologie de la santé, les préoccupations liées à la sécurité des 
patients et la responsabilité et la transparence à l’égard du public. Jusqu’à maintenant, les réactions à 
ces pressions ont visé à : 

• concentrer davantage les efforts sur les soins primaires; 

• réduire le nombre d’hospitalisations; 

• élargir les soins ambulatoires et communautaires; 

• réduire les temps d’attente pour les services de soins actifs et éliminer les arriérés quant aux 
patients qui ont besoin de traitement; 

• mettre en œuvre des modèles de collaboration interprofessionnelle en prestation des services et 
en soins factuels; 

• renforcer la capacité des centres d’excellence régionaux; 

• accorder plus d’attention aux soins rentables tout en maintenant des résultats optimaux. 

Toutes ces réponses visaient principalement à déterminer la meilleure façon d’utiliser les rôles des 
professionnels de la santé, particulièrement en ce qui concerne la planification des ressources 
humaines de la santé, la préparation des fournisseurs, les champs d’exercice et les modèles de 
prestation de services efficaces (Virani, 2012)1. Au cours de l’étude de cette question, il est important 
de tenir compte des déséquilibres géographiques au niveau des ressources de la santé, à la fois dans 
les régions éloignées et isolées et parmi les groupes vulnérables. Il faut aussi prêter une attention 
minutieuse à la préparation efficace, à la reconnaissance des titres de compétence, au soutien et au 
déploiement des rôles infirmiers, y compris ceux de la pratique avancée comme les infirmières 
cliniciennes spécialisées (ICS). 

                                                   
1 Les exemples de modèle de prestation comprennent les soins dirigés par les infirmières, la prise en charge des cas, 
les interventions pivots, les équipes interprofessionnelles et les soins partagés. 
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L’expression « pratique infirmière avancée » est générique et regroupe des rôles comme ceux de l’ICS 
et de l’infirmière praticienne (IP) (Association des infirmières et infirmiers du Canada [AIIC], 2008). 
Selon la définition du Conseil international des infirmières (2009), la pratique infirmière avancée 
(PIA) s’entend 

d’une infirmière autorisée qui a acquis les connaissances spécialisées,  
les techniques décisionnelles complexes et les compétences cliniques 
nécessaires pour élargir son champ d’activités professionnelles, dont les 
caractéristiques sont fonction du contexte ou du pays où elle est autorisée à 
exercer sa profession. Une maîtrise est recommandée au niveau débutant 
[TRADUCTION]. 

De même, une ICS est une infirmière autorisée qui détient une maîtrise ou un doctorat en sciences 
infirmières et qui a de l’expertise dans une spécialité de soins infirmiers cliniques. « Les ICS  
jouent un rôle de premier plan dans l’élaboration de guides et de protocoles cliniques, préconisent 
l’utilisation des données probantes, fournissent de l’appui des conseils d’experts ... de la consultation 
[et de l’enseignement] et facilitent le changement dans le système » (AIIC, 2009a). 

Au Canada, le rôle d’ICS existe depuis plus de quatre décennies (DiCenso, Bryant-Lukosius et coll., 
2010), mais ses compétences, y compris en soins cliniques, enseignement, recherche, consultation et 
leadership, sont diversifiées – probablement à cause de nombreux types de contextes et de groupes de 
patients où le rôle est utilisé. 

La Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé2 a proposé récemment une 
synthèse des rôles en PIA qui jette les bases pour le dialogue, la recherche et les politiques afin de 
renforcer le rôle de l’ICS. Une série de dix articles portant sur une synthèse d’aide à la décision3 parus 
dans un numéro spécial du Canadian Journal of Nursing Leadership (2010) a confirmé la grande 
variabilité des rôles de l’ICS, le manque de clarté du rôle, la rareté des recherches canadiennes sur 
l’incidence du rôle et les défis importants à relever pour le mettre en œuvre. 

En dépit de ces défis, ce regain d’intérêt suscité par le rôle de l’ICS offre aussi des occasions qui 
pourraient être très bénéfiques pour la prestation de soins de santé aujourd’hui et demain. La 
préparation avancée, le savoir-faire et les compétences de l’ICS peuvent appuyer des changements 

                                                   
2 Auparavant la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé (FCRSS). 
3 Bryant-Lukosius et coll. (2010) définit ainsi la synthèse d’aide à la décision : « Une SAD combine les stratégies de 
recherche et d’application des connaissances au résumé intégré de l’information et présente des recommandations sur 
un enjeu précis des soins de santé (Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé [FCRSS] 2009). 
Elle inclut généralement une synthèse de publications officielles et officieuses et, le cas échéant, elle peut inclure des 
données recueillies de personnes-ressources clés. Les SAD utilisent des stratégies délibératives pour faire participer 
les décideurs à la formulation de questions, à la définition de la portée des projets et à l’étude du projet de rapport 
pour générer les recommandations (FCRSS, 2009) » p. 142. 
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systémiques (à des niveaux multiples), fournir du savoir-faire et du leadership cliniques, appuyer la 
coordination des soins et la collaboration interprofessionnelle et encadrer les futures infirmières et 
d’autres fournisseurs du système de santé. De plus, les ICS peuvent appuyer l’application des 
connaissances et la mise en œuvre de pratiques factuelles (French, 2005) tout en optimisant les 
résultats pour les clients, les fournisseurs, l’organisation et le système grâce aux diverses composantes 
de leur rôle (Bryant-Lukosius, 2010). 

Il est important de chercher des solutions liées aux ressources humaines de la santé si nous voulons 
jumeler les fournisseurs de soins de santé aux besoins des clients dans le domaine de la santé et 
relever les défis à volets multiples auxquels fait face le système de santé. 

On a en outre demandé de renforcer le rôle de l’ICS (Bryant-Lukosius et coll., 2010; DiCenso, 
Bryant-Lukosius et coll., 2010) afin d’exploiter son effet positif sur l’amélioration des soins prodigués 
aux personnes et aux populations (c.-à-d., accès aux soins; soins de soutien; gestion des risques et des 
complications; planification et coordination des soins; amélioration des stratégies d’équipe face aux 
soins de santé; prestation de services de consultation et de soins spécialisés aux personnes qui ont 
besoin que l’on prenne en charge une maladie complexe ou ont besoin de soins palliatifs et de soins de 
santé mentale; amélioration de la satisfaction à l’égard des soins; soutien et mentorat auprès des 
infirmières de première ligne et amélioration de la qualité et de la sécurité) et d’abaisser les coûts en 
réduisant le nombre d’hospitalisations et de visites à l’urgence, en raccourcissant les séjours à 
l’hôpital et en diminuant le nombre d’examens inutiles (Centre canadien de recherche sur la pratique 
infirmière avancée, 2012). 

L’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) a répondu à ces demandes et cherche 
activement à promouvoir et à améliorer le rôle de l’ICS en collaboration avec des partenaires4. Un 
groupe consultatif a été chargé de planifier une table ronde pancanadienne sur invitation qui aura lieu 
au début de décembre 2012. 

 

                                                   
4 L’Association canadienne des infirmières et infirmiers en pratique avancée, le Bureau de la politique des soins 
infirmiers de Santé Canada et le Centre canadien de recherche en pratique infirmière avancée. 
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NOTRE BUT 

Ce document d’information vise à éclairer une table ronde pancanadienne qui guidera l’élaboration 
d’une vision nationale sur le rôle de l’ICS au Canada, ce qui en facilitera l’élaboration, la force  
et la durabilité. 

Plus précisément, ce document : 

1. résumera le savoir actuel au sujet du rôle de l’ICS au Canada (y compris les données 
démographiques, les tendances, les enjeux, les obstacles et les leçons tirées sur le plan de la mise 
en œuvre); 

2. traitera des recherches disponibles sur l’incidence et la proposition de valeur du rôle de l’ICS; 

3. abordera les lacunes et ce qu’il est possible de faire pour renforcer le rôle de l’ICS dans le 
contexte des soins de santé au Canada; 

4. définira les répercussions et les enjeux pour le forum de discussion pancanadien en 
décembre 2012. 

Ce document d’information appuiera aussi la planification de la table ronde pancanadienne et aidera 
ses participants à s’y préparer. 
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SOURCES D’INFORMATION UTILISÉES POUR LE DOCUMENT 

Plusieurs documents et rapports (à la fois publications officielles et littérature grise) ont été analysés 
en fonction des recommandations du comité consultatif et du chargé de projet de l’AIIC. Une brève 
analyse des publications canadiennes et étrangères a en outre porté avant tout sur des examens 
intégrés et systématiques, ainsi que sur des études d’incidence, des rapports, des trousses d’outils ou 
des ressources-clés créés pour appuyer le rôle de l’ICS. Chaque source est résumée brièvement dans 
un tableau et est disponible à l’annexe A. 

Le présent document résume les conclusions clés découlant de la recherche documentaire. Les 
répercussions pour la discussion et l’intervention sont indiquées dans des cases ombrées, le cas 
échéant. Le groupe consultatif a étudié plusieurs projets de versions du présent rapport et intégré ces 
commentaires dans la version finale. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Historique du rôle de l’infirmière clinicienne spécialisée au Canada 

Le rôle de l’ICS a fait son apparition au Canada au cours des années 1960, même s’il a été imaginé au 
cours des années 1940 (Davies et Eng, 1995). À l’étranger, le nombre d’ICS a augmenté au cours des 
40 premières années et plus, mais il a toutefois diminué au cours de la dernière décennie (Kilpatrick et 
coll., 2011)5. Au début, l’augmentation du rôle visait en partie à répondre à la pénurie d’infirmières 
qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, mais il a aussi augmenté à cause de la technologie croissante 
des soins de santé et des besoins en soins complexes : il fallait des infirmières spécialisées pour aider 
les préposés aux soins directs à répondre aux besoins des patients. 

Au cours des années 1970, on a établi des programmes d’éducation au niveau de la maîtrise afin de 
faciliter la spécialisation clinique, et plusieurs provinces et territoires ont dévoilé des énoncés de 
position afin de définir la portée du rôle de l’ICS. Cette portée devait inclure les domaines de pratique 
suivants : enseignement, recherche, consultation et leadership (Association des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario [AIIAO], 2012). Au cours des années 1990, on embauchait souvent 
des ICS comme formatrices et chefs de file, mais la situation a changé à la fin de la décennie et, par la 
suite, le rôle de l’ICS a commencé à viser davantage à appuyer la mise en œuvre de pratiques 
factuelles (Becker et coll., 2012). 

Au Canada, les effectifs d’ICS ont fluctué. Leur nombre total est actuellement à la baisse et il n’y a 
pas de programme d’éducation conçu spécifiquement pour appuyer le rôle de l’ICS (Martin-Misener 
et coll., 2010). L’attention attirée par le rôle de l’ICS à l’étranger n’a toutefois jamais été plus solide, 
ce qui est intéressant (Bryant-Lukosius et coll., 2010). 

Comprendre le rôle de l’infirmière clinicienne spécialisée 

Malgré les tentatives de définir le rôle de l’ICS, l’un des thèmes qui revient le plus souvent dans la 
documentation, c’est la confusion qui règne à l’égard des rôles, ce qui inclut l’incapacité des 
intervenants (y compris les patients et la population) de distinguer le rôle de l’ICS de celui de l’IP 
(Duffield, Gardner, Chang et Catling-Pauli, 2009). Cette incompréhension rend le rôle de l’ICS 

                                                   
5 Kaasalaisen et coll. (2010) présente un aperçu détaillé de la montée historique des rôles de l’ICS et  
de l’IP au Canada. 



 

8 Renforcer le rôle de l’infirmière clinicienne spécialisée au Canada 

vulnérable en cas de ralentissement de l’économie et encore plus lorsque la composante clinique 
directe est mineure6. 

La récente synthèse d’aide à la décision sur le rôle de l’ICS (Bryant-Lukosius et coll., 2010; Donald, 
Bryant-Lukosius et coll., 2010) a validé le besoin d’une préparation fondée sur les études supérieures 
conjuguée à une convergence précise sur la pratique clinique chez les ICS. De plus, le programme 
appuie les interventions du rôle aux niveaux individuel, organisationnel et de la population ainsi que 
la participation dans la profession infirmière. Les ICS utilisent tout un éventail de données probantes 
dans le processus décisionnel. Une force clé des ICS réside en fait dans leur capacité de conjuguer le 
savoir-faire clinique au leadership et à la recherche. Cette capacité leur a permis d’intervenir de 
manière plus vaste à l’échelle de l’organisation et du système et dans le cadre d’initiatives comme 
l’élaboration de normes de pratique, de politiques et de la capacité professionnelle. 

En ce qui concerne la mise en œuvre du rôle de l’ICS, la synthèse d’aide à la décision a révélé ce 
qui suit : 

• Il n’y a aucune loi qui protège le titre d’ICS. 

• Il n’y a aucune loi canadienne qui porte spécifiquement sur les ICS, sauf au Québec, où le rôle 
dans la prévention et le contrôle des infections est réglementé (Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec, 2012). Sous peu, il le sera aussi en santé mentale. Dans chaque province 
ou territoire canadien, les ICS sont réglementées comme des infirmières autorisées en vertu de 
la réglementation pertinente. 

• Le rôle de l’ICS baigne dans une confusion générale attribuable à la vaste utilisation du rôle 
dans des contextes différents, aux variations quant au travail dans le plein champ d’exercice et 
à des fonctions qui chevauchent celles d’autres fournisseurs. 

• La confusion à l’égard des rôles est aussi à l’origine des incertitudes du processus de 
recrutement et d’embauche, où il a été difficile de distinguer une ICS d’une IP et d’autres 
rôles infirmiers. 

  

                                                   
6 L’érosion du volet clinique du rôle de l’ICS est abordée plusieurs fois dans la section sur les obstacles à  
la mise en œuvre. 
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Dans ce dernier cas, Bryant-Lukosius (2004 et 2008) a cherché à clarifier les principales différences 
entre les rôles de l’ICS et de l’IP en proposant le modèle de continuum de la PIA suivant :  

 

Figure 1. Modèle du continuum de la PIA : distinction entre les rôles de l’ICS et de l’IP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Bryant-Lukosius, D. (2004 et 2008). The continuum of advanced practice nursing roles. Document inédit. 
 

 

Comme l’indique le modèle du continuum de la PIA, l’ICS consacre « plus de temps au soutien de 
l’excellence clinique », mais l’IP en consacre davantage aux soins directs du patient, ce qui permet 
souvent aux « spécialistes d’atteindre davantage de patients ou de fournir des soins de suivi de façon 
plus efficace » (El-Jardali et Lavis, 2011, p. 7). Les compétences des infirmières praticiennes portent 
spécifiquement sur la capacité de « poser des diagnostics, de prescrire et interpréter des tests 
diagnostiques, émettre des ordonnances de produits pharmaceutiques et accomplir certains actes 
médicaux précis dans leur domaine de pratique tel que régi par la loi, le tout de façon autonome » 
(AIIC, 2006d, 2009b, p. 19).  

 

Continuum des rôles en PIA  IP ICS 

Pratique 
infirmière 

avancée 

 

Domaines où le rôle est intégré 
• Perfectionnement professionnel 
• Leadership organisationnel 
• Recherche 
• Enseignement 
  

Rôle en pratique clinique 

• Fonctions cliniques 
élargies exigeant 
une inscription 
à la catégorie 
spécialisée (CS) 
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Clarté du rôle – incidences 

• Revoir et mettre à jour La pratique infirmière avancée : un cadre national de 
l’AIIC et renouveler l’engagement à cet égard. Intégrer le travail effectué par 
plusieurs provinces ou territoires pour peaufiner le cadre national. 

• Adopter ou adapter le modèle du continuum du rôle en PIA proposé par 
Bryant-Lukosius afin d’appuyer une distinction visuelle entre les rôles de 
l’ICS et de l’IP. 

• Orienter l’utilisation uniforme du titre ICS et réfléchir à la nécessité de le 
protéger. 

• Concevoir un plan de communication stratégique afin de faire mieux 
connaître le rôle de l’ICS, ce qui le distingue des autres rôles infirmiers, 
ses compétences, et des exemples de façons dont le rôle a été intégré 
avec succès dans le système de santé, ainsi que des possibilités 
d’optimiser le rôle pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain 
du système de santé. 
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Données démographiques – le nombre d’infirmières cliniciennes 
spécialisées 

Le Canada est reconnu pour son expérience de l’élaboration et de la mise en œuvre des rôles de 
pratique infirmière avancée en soins infirmiers (Delamaire et Lafortune, 2010). Comme on l’a déjà 
dit, toutefois, l’effectif des ICS diminue actuellement par rapport à celui d’autres rôles en pratique 
avancée comme les IP. Entre 2000 et 2008, on estime que le rôle d’ICS autodéclaré a diminué de 
15 % au Canada (Bryant-Lukosius et coll., 2010) et que l’Ontario et la Colombie-Britannique ont subi 
les pertes les plus importantes. 

Même si le Canada compte quelque 2 200 ICS autodéclarées, selon les données de 2010 provenant de 
l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) (2012), on considère que ce chiffre est élevé parce 
qu’il inclut à la fois les infirmières qui ont un baccalauréat et celles qui ont une maîtrise. (En se basant 
sur les données de 2009 de l’ICIS, Kilpatrick et coll. (2011) calculent qu’environ 800 ICS possèdent 
une maîtrise.) 

Une enquête transversale (Kilpatrick et coll., 2011) menée auprès d’ICS autodéclarées au Canada (qui 
a produit un taux de réponse de 59 %7) a révélé que : 

• La majorité travaille en milieux urbains (93 %) et dans les unités des patients hospitalisés (62 %). 

• Soixante-quinze pour cent voient des patients dans leur pratique et travaillent dans un vaste 
éventail de spécialités. 

• Moins de 50 % sont syndiquées. 

• Cinquante pour cent relèvent d’une infirmière principale de leur organisation. 

• Moins du tiers se guident sur un cadre précis dans leur pratique. 

Les auteurs ont en outre conclu que les effectifs d’ICS étaient très vulnérables aux compressions et 
aux décisions stratégiques. 

 

Même si la plupart des ICS œuvrent en soins actifs, voici des exemples de rôles innovateurs que joue 
l’ICS dans d’autres secteurs au Canada : 

• Oncologie – consiste à planifier et à faciliter les pratiques factuelles au sein d’une équipe 
transdisciplinaire en Ontario. Le rôle porte aussi sur les soins au patient et vise à optimiser les 
soins de qualité et les résultats pour les patients qui dépendent des interventions infirmières 
(Virani, 2012). 

                                                   
7 Il y a eu 471 réponses sur un total de 798 ICS qui ont fait des études supérieures. 
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• Santé des Autochtones – consiste à gérer les besoins en soins complexes dans les Premières 
Nations, programme lancé par la Direction générale de la santé des Premières nations et des 
Inuits (DGSPNI) de Santé Canada (Veldhorst et DiCenso, 2006).  

• Prévention et contrôle des infections au Québec (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 
2012). 

• Interventions auprès des adultes âgés des régions rurales vivant dans des résidences avec services 
ou des établissements de soins de longue durée en Alberta (Smith-Higuchi, Hagen, Brown et 
Zeiber, 2006). 

• Traitement des plaies – inclut la prise en charge clinique dans les cliniques communautaires et à 
domicile, le renforcement de la capacité des infirmières, la recherche, l’approche et l’application 
des connaissances au Manitoba (Commission nationale d’experts, 2012). 

• Modèle de mieux-être postopératoire – a permis à l’effectif des ICS de passer de 300 à 800 par 
année en Colombie-Britannique. Le modèle utilise une approche factuelle et rapide de la 
chirurgie et de la convalescence qui inclut des moyens d’appui proactifs pour contrôler la 
douleur, les nausées, la constipation et l’apport alimentaire tout en permettant aux personnes en 
cause de quitter l’hôpital plus rapidement sans se sentir expulsées (Commission nationale 
d’experts, 2012). 

L’adoption et l’application des rôles de l’ICS semblent intéresser davantage lorsqu’il existe un lien 
clair entre les besoins des patients ou les groupes et les services que les ICS peuvent fournir. Cet 
intérêt est étayé encore davantage lorsque les organisations accordent la priorité à des politiques qui 
peuvent faire connaître ce lien. 

Données démographiques – répercussions 

Nous avons besoin d’une meilleure façon de déterminer le nombre d’ICS dans chaque 
province ou territoire et de suivre les tendances de leur poste, les types de rôle 
qu’elles jouent, là où ces rôles sont déployés et l’efficacité de leur utilisation. Si les 
systèmes actuels ne peuvent pas permettre une telle surveillance, il faudra peut-être 
créer et tenir une base de données nationale distincte sur les effectifs d’ICS. 
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Aperçu des tendances/enjeux 

Bryant-Lukosius et coll. (2010) ont dégagé les enjeux suivants de la compréhension et la mise en 
œuvre des rôles de l’ICS au Canada : 

• Manque de vision commune au sujet du rôle de l’ICS 

• Manque de voix coordonnée représentant les ICS 

• Rareté de la recherche sur le rôle de l’ICS (en ce qui a trait aux résultats pour les clients,  
le personnel, les organisations et les systèmes) 

• Manque de mécanisme de reconnaissance des titres des ICS 

• Accès limité à une formation supérieure spécifique aux ICS 

• Peu de descriptions du rôle portant sur les obstacles à la mise en œuvre du rôle en raison  
de la confusion  

Vision commune / voix coordonnée des ICS 

Baker (2010) ne trouve pas étonnant le recul des rôles de l’ICS au Canada, particulièrement lorsque 
nous tenons compte de la nature de leur évolution et de la manière ponctuelle de leur apparition dans 
le système de santé du Canada. Afin de faire avancer le rôle de l’ICS, elle préconise des discussions 
interactives, itératives, multilinéaires et complexes. L’effort en cours qui vise à élaborer une vision 
commune et une stratégie de diffusion peut toutefois aider à poursuivre le dialogue déjà amorcé – 
même si l’élaboration et la validation d’une vision commune sur le rôle des ICS nous obligeront à 
mettre à contribution un vaste éventail de parties intéressées. 

Recherche 

La prolifération des recherches sur le rôle de l’ICS à l’étranger s’oppose fermement au manque de 
telles recherches au Canada. En plusieurs décennies, à peine 10 études primaires ont misé sur le rôle 
de l’ICS au Canada (Bryant-Lukosius, 2010). La disparition récente de chaires de recherche en 
pratique infirmière avancée et en planification des ressources humaines des soins infirmiers a 
compliqué le problème. 

Or, les décideurs politiques du Canada s’intéressent particulièrement aux résultats associés à la mise 
en œuvre du rôle de l’ICS (Bryant-Lukosius et coll., 2010). Il faut donc démontrer l’effet de ce rôle 
sur les résultats chez les patients et dans des groupes, la profession infirmière, les équipes de santé, les 
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organisations et les systèmes. Une recherche formative et une évaluation rigoureuse s’imposent si 
nous voulons appuyer la mise en œuvre efficace du rôle de l’ICS. 

 

Formation 

L’enquête réalisée en 2010 sur 31 programmes de formation des ICS au Canada a révélé que, même 
s’il existe une formation supérieure pour les ICS, il s’agit de maîtrises générales sans spécialisation 
clinique précise. Les résultats de l’enquête sur la formation des ICS ont été résumés ainsi : 

Sur les 31 programmes, 27 programmes étaient représentés dans le 
questionnaire. Si l’on se base sur les données combinées tirées du site  
Web et de l’enquête, un des 31 programmes offrait une formation particulière 
aux ICS, mais on a mis fin à l’inscription au programme à cause du manque de 
financement. Un deuxième programme offrait une option leadership en pratique 
avancée afin de préparer les ICS et les chefs de file cliniques et un troisième 
étudiait la possibilité de créer un volet ICS. Un autre programme offrait deux 
cours particuliers aux infirmières cliniciennes spécialisées et six offraient des 
cours généraux de pratique avancée qui pourraient être pertinents pour les 

Recherche – répercussions 

• Besoin d’un programme de recherche à long terme, systématique et rigoureux sur 
le rôle des ICS, qui portera sur la mise en œuvre et les résultats (santé, équipe, 
organisation et système). Les leçons tirées de la recherche sur les IP pourraient 
servir à éclairer un tel programme. 

• Établir le financement approprié pour un programme de recherche sur le rôle de 
l’ICS sur dix ans ou plus. 

• Créer une capacité de recherche et susciter l’intérêt dans ce domaine. 

• Établir des liens étroits entre chercheurs et décideurs politiques pour assurer que 
les résultats éventuels de la recherche répondent aux questions qui intéressent 
les décideurs. 
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infirmières cliniciennes spécialisées, mais qui n’étaient pas conçus 
spécifiquement pour elles. Les types de cours variaient entre les programmes 
d’études supérieures mais étaient axés sur la formation de cliniciens, 
d’enseignants, de chefs de file ou de chercheurs pour leur permettre de pratiquer 
à un niveau avancé. L’accès limité à une formation supérieure particulière aux 
ICS constitue un enjeu clé qui remet en question l’intégration du rôle des ICS au 
Canada… (Bryant-Lukosius et coll., 2010, p. 147). 

Le manque actuel de formation uniforme des ICS, y compris le manque d’uniformité au niveau des 
normes d’éducation et de la reconnaissance des titres, constitue un obstacle très documenté à 
l’intégration des rôles de l’ICS (en tant qu’ICS) dans le système de santé (Bryant-Lukosius et coll., 
2010; Martin-Misener et coll., 2010; AIIAO, 2007). Le manque de normes nationales ou reconnues 
mine aussi la crédibilité de ceux qui veulent jouer ce rôle. 

La pratique infirmière avancée : un cadre national (2008) de l’AIIC aide à corriger la lacune courante 
en normalisant les programmes d’études pour les ICS. L’Association canadienne des écoles de 
sciences infirmières peut aussi jouer un rôle de chef de file dans ce domaine en collaboration avec 
d’autres partenaires. Lorsqu’il est question de ce que pourrait inclure ce cursus, les avis courants sont 
mixtes quant à savoir si les cursus devraient se chevaucher ou être distincts pour les ICS et les IP 
(Martin-Misener et coll., 2010).  

Il y a d’autres obstacles à l’éducation des ICS, dont les suivants : 

• Manque de financement pour appuyer des programmes de formation, le perfectionnement  
des membres du corps professoral, des stages cliniques et des activités de mentorat en cours 
(Martin-Misener et coll., 2010).  

• Lacune de la formation spécialisée des ICS au Canada (Martin-Misener et coll., 2010)8. 

• Tension entre l’efficacité et la durée du programme de formation et la capacité d’acquérir  
du savoir-faire dans tous les éléments constituants du rôle de l’ICS9 (Bryant-Lukosius  
et coll., 2010). 

• Manque de formation interprofessionnelle en pratique avancée (Martin-Misener et coll., 2010). 

 

                                                   
8 On a réagi à cet obstacle en créant un programme de PIA en oncologie en Ontario (Alvarado, Keatings et Dorsay, 
2003). Créé en 2007 par le collectif de pratique en PIA en oncologie de l’Ontario, Action Cancer Ontario et l’École 
d’infirmières de l’Université McMaster, ce programme inclut maintenant toutes les infirmières qui interviennent dans 
les services de cancérologie. 
9 Des ICS ont signalé que des compétences en recherche leur manquaient particulièrement. 
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Formation sur les rôles – répercussions 

• Préconiser et appuyer une formation normalisée sur les rôles de l’ICS entre les 
provinces et territoires du Canada. 

• Surveiller l’état d’avancement des programmes de formation afin d’appuyer la 
préparation des ICS au Canada. 

• Promouvoir des programmes de préparation d’ICS, y compris le financement 
nécessaire pour établir un bassin d’ICS qui ont reçu une formation appropriée.  
Il faut empêcher que ce financement soit dilué lorsqu’il est mélangé à d’autres 
affectations (p. ex. pour les IP). 

• Élaborer des programmes de formation dans des spécialités, y compris ceux  
qui ressemblent au programme de mentorat en soins infirmiers en oncologie  
de l’Ontario. 
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Mise en œuvre des rôles de l’ICS 

Le tableau 1 ci-dessous résume les thèmes et les sous-thèmes de la mise en œuvre des rôles en PIA, 
tels que prévu par la synthèse d’aide à la décision dont il a été question plus tôt (Dicenso et Bryant-
Lukosius, 2010). 

Tableau 1. Synthèse d’aide à la décision – Thèmes et sous-thèmes 

 
 
Source : DiCenso, A. et Bryant-Lukosius, D. (2010). Infirmières cliniciennes spécialisées et infirmières praticiennes 
au Canada : Synthèse d’aide à la décision. Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé. 

  

1. Élaboration et présentation du rôle 
• élaboration et mise en œuvre du rôle ponctuel 
• champs d’exercice qui se chevauchent 
• utilisation du rôle en PIA 
• recrutement et fidélisation 
• approche fragmentée de l’intégration du rôle en PIA 
 
2. Clarté et connaissance du rôle 
• clarté du rôle 
• attribution des titres 
• sensibilisation de l’équipe de santé aux rôles en PIA 
• sensibilisation du public aux rôles en PIA 
 
3. Formation préparatoire 
• éducation requise au Canada 
• enjeux liés au cursus 
• mauvais jumelage entre la formation et la pratique 
• ressources 
• financement et formation continue 
 

4. Législation et réglementation 
• champ d’exercice 
• protection du titre  
 
5. Mise en œuvre du rôle 
• environnement de l’organisation et du système 

de santé 
• collaboration interprofessionnelle 
• adhésion syndicale 
 
6. Relations intraprofessionnelles 
et interprofessionnelles 
• entre ICS et IP 
• entre la PIA et l’équipe de santé 
• entre la PIA et les médecins 
 
7. Financement 
• Financement du rôle en PIA 
• rémunération 
 
8. Données probantes 
• production et utilisation de données probantes 
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Facilitateurs 

DiCenso et coll. (2010) et Bryant-Lukosius et coll. (2010) ont déterminé des facilitateurs (validés par 
d’autres études)10 qui ont aidé à accroître l’adoption des rôles de l’ICS au Canada. La capacité du rôle 
de l’ICS de combler des lacunes déterminées dans les soins aux patients et le système de soins de 
santé a constitué un facteur de facilitation clé. 

Pour combler ces lacunes avec d’autres ICS, il a fallu l’appui de modèles et de pairs, ainsi que 
d’administrateurs des services de santé et de bureau. Il était aussi important d’avoir des rôles clairs 
(visant avant tout à promouvoir une pratique fondée sur des données probantes) et, pour l’ICS qu’on 
est train d’embaucher, une base de savoir spécialisé pertinent. 

D’autres facteurs clés jouent un rôle dans la mise en œuvre fructueuse du rôle de l’ICS, y compris 
l’utilisation d’un processus systématique de planification mettant à contribution les parties prenantes 
le plus tôt possible, une convergence sur le besoin des patients et une sensibilisation accrue des 
fournisseurs de services de santé et du public aux rôles de l’ICS. On a aussi signalé que des chefs de 
file de haut niveau de l’organisation et des champions au niveau du système exercent une influence 
importante sur l’élaboration du nombre et du type de nouveaux rôles de l’ICS (O’Connor et Ritchie, 
2010). Enfin, des ICS elles-mêmes ont indiqué que leur contribution au niveau des fournisseurs 
constitue un élément important de l’amélioration de la qualité des soins (Kilpatrick et coll., 2011). 

Obstacles 

Résumé des obstacles abordés 

Les nombreux obstacles à la mise en œuvre du rôle de l’ICS abordés ci-dessus comprennent 1) le fait 
que le rôle de l’ICS n’est pas compris clairement; 2) la nécessité d’élaborer une vision commune 
partagée du rôle au Canada; 3) l’accès limité à une formation spécifique aux ICS; 4) le manque de 
protection et de reconnaissance du titre; (5) des fonctions qui chevauchent celles d’autres 
fournisseurs. L’invisibilité du rôle de l’ICS, parfois appelée « absence de voix forte », est aussi 
considérée comme un obstacle (Charbachi et coll., 2012).  

Pour relever certains de ces défis, Carter et coll. (2010) recommandent de mettre à contribution des 
parties prenantes, de créer des réseaux, de faciliter le mentorat, de communiquer des messages clairs 
au sujet du rôle de l’ICS et de négocier avec les médecins et d’autres parties intéressées les attentes 
relatives au rôle. Le présent document signale en outre que les rôles de l’ICS doivent être conçus 
comme il se doit si nous voulons éviter les attentes déraisonnables. Il se peut que les ICS ne 
réussissent pas à atteindre les objectifs ou à influencer les résultats si on leur impose trop de 
responsabilités et leur laisse (par conséquent) trop peu de temps. 
                                                   
10 P. ex. Charbachi, Williams et McCormack (2012) et Dias, Chambers-Evans et Reidy (2010). 
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Les crises économiques mondiales récentes et les pressions budgétaires alourdies imposent aussi des 
défis à la mise en œuvre des rôles de l’ICS dans le système de santé. Ces défis comprennent les 
contraintes budgétaires qui entraînent un manque de fonds nécessaires pour augmenter les effectifs ou 
appuyer les rôles existants de l’ICS. Il y a quand même des occasions de mettre en œuvre le rôle de 
l’ICS dans de telles conditions : tout d’abord, la possibilité de démontrer la valeur du rôle, c.-à-d. sa 
capacité de fournir des services nécessaires d’une façon rentable et de réduire les coûts du système de 
santé tout en améliorant les résultats; deuxièmement, aux endroits où il y a encore des postes d’ICS 
vacants et où une augmentation de l’offre aiderait (p. ex. régions rurales et éloignées). 

Une autre tendance inquiétante dans la mise en œuvre des rôles de l’ICS, soit la réduction de 
l’importance accordée aux éléments cliniques en faveur des responsabilités administratives et d’autres 
éléments des soins indirects. L’aspect clinique du rôle consiste notamment à fournir des soins directs, 
offrir des consultations au sujet des soins aux patients, appuyer les soins cliniques et aborder les 
services représentatifs. Comme le volet clinique constitue une « pierre angulaire » du rôle en PIA 
(pour les ICS et les IP) (AIIC, 2008, p. 22), son érosion a des conséquences. Par exemple, le savoir-
faire clinique n’est pas maintenu continuellement. Avec le temps, les ICS peuvent perdre leur 
crédibilité face à d’autres fournisseurs qui se tournent vers elles pour leur contribution sans pareille 
aux soins cliniques. De même, les groupes de patients n’en tirent pas les mêmes avantages que ceux 
dont ils auraient autrement bénéficié.  

Manque d’appui à la recherche 

Le manque de recherche canadienne pour démontrer 1) l’efficacité du rôle de l’ICS (c.-à-d. son effet 
sur les résultats, ce qui inclut les réductions de coûts), 2) les résultats d’activités non cliniques des 
ICS, 3) la délimitation du rôle de l’ICS, 4) des modèles de pratique prometteurs nous laissent sans 
outils utiles qui pourraient servir à appuyer la mise en œuvre du rôle de l’ICS au Canada (Bryant-
Lukosius et coll., 2010). On pourrait améliorer la situation actuelle en demandant aux ICS de 
participer davantage aux recherches sur leurs rôles tout en les encourageant à s’initier davantage à la 
politique et à mettre les décideurs à contribution. Là où l’on appuie la recherche, il est essentiel de 
faire connaître ces conclusions (à la fois à l’intérieur des organisations et en faisant connaître les 
réussites) pour améliorer la mise en œuvre. Comme un grand nombre de ces réussites sont liées à la 
contribution positive des ICS au travail d’équipe, les ICS doivent décrire l’effet sans pareil dans ces 
efforts et accepter le crédit qui leur revient. 

Planification des ressources humaines de la santé 

Comme dans le cas de l’appui à la recherche, une lacune de la planification représentative des 
ressources humaines de la santé au Canada a des répercussions sur le rôle de l’ICS. Ce manque de 
planification est lié à l’absence de clarté du rôle. Ces conditions sont en retour à l’origine d’une 



 

20 Renforcer le rôle de l’infirmière clinicienne spécialisée au Canada 

situation où le rôle n’est pas clairement nécessaire et où il n’y a pas de programmes de formation qui 
peuvent répondre à ce besoin. C’est pourquoi il n’y a pas d’équilibre entre l’offre et la demande au 
Canada. Comme le rôle a évolué de façon ponctuelle, il en découle plutôt des situations où des ICS 
qui ont reçu de la formation ne trouvent pas d’emploi approprié ou, dans les cas où le rôle est en fait 
développé, il est difficile de recruter des ICS. Dans certains cas, le manque de clarté du rôle a entraîné 
le recrutement d’infirmières à des postes d’ICS  qui n’avaient pas la formation et les compétences 
spécialisées nécessaires. 

En outre, en raison de la pénurie de médecins et de l’évolution des besoins des patients (notamment), 
Delamaire et Lafortune (2010) ont discuté de la nécessité d’augmenter les rôles en PIA à l’échelon 
national. En évaluant des projets pilotes portant sur la PIA, les auteurs constatent toutefois que même 
ceux qui ont des résultats positifs sur les plans de soins aux patients et les réductions de coûts n’ont 
pas été généralisés davantage. Ils considèrent  le fait de ne pas augmenter les rôles en PIA comme une 
occasion perdue de fournir des services de santé de façon plus efficace et efficiente11. 

Manque d’appui au leadership 

L’importance de l’appui de la haute direction et des infirmières gestionnaires est bien documentée 
(Carter et coll., 2010) et l’on a établi un lien entre le besoin de ce leadership et de cet appui et les 
difficultés pratiques posées par la mise en œuvre des rôles de l’ICS (p. ex. assurer que le rôle est clair, 
fournir les ressources nécessaires, appuyer le réseautage et déléguer des pouvoirs). À cause de ce 
besoin, il est aussi difficile de protéger le rôle contre les compressions, de le maintenir au fil du temps 
et d’augmenter le nombre de rôles de l’ICS dans le système de santé. 

Trousses d’outils 

Les ressources mises au point pour appuyer l’intégration dans la pratique des rôles en PIA, y compris 
celui de l’ICS, constituent un cadre et un processus systématique de planification et de mise en œuvre 
des rôles en question. Voici des exemples de ces ressources : 

• Le cadre PEPPA — « processus participatif, factuel, axé sur les patients pour l’élaboration, la 
mise en œuvre et l’évaluation des rôles en pratique infirmière avancée » (Bryant-Lukosius et 
DiCenso, 2004, p. 530). Le cadre PEPPA établit neuf étapes à suivre pour déterminer si un 
nouveau rôle en PIA est nécessaire, et s’il peut appuyer un processus systématique de 
planification de l’élaboration et de la mise en œuvre dans un contexte précis. 

                                                   
11 Les pratiques collectives et le travail d’équipe ont démontré qu’ils conviennent le mieux aux rôles en PIA qui 
incluent ceux des ICS. En outre, lorsque les rôles de l’ICS s’ajoutent à ceux des médecins (ou les complètent) au lieu 
de les remplacer, on a constaté qu’ils connaissent plus de succès sur le plan des soins aux patients tout en étant 
neutres sur celui des coûts ou plus rentables que les soins habituels. 
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• Trousse d’outils de l’Office régional de la santé de Winnipeg (2012) – initiative qui porte  
sur un éventail de domaines de rôles de l’ICS, y compris la culture organisationnelle, le 
leadership, la préparation (équipe, organisation, patient), le recrutement et la fidélisation,  
la communication, l’infrastructure, la syndicalisation, les organismes de réglementation, 
l’orientation et l’appui continu et d’autres trousses d’outils sur l’Initiative canadienne  
sur les infirmières et infirmiers praticiens. 
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Mise en œuvre du rôle — Niveau du tableau d’ensemble — Vision 

• Élaborer une vision partagée commune du rôle de l’ICS au Canada. 

• Susciter un engagement collectif envers la durabilité et le recours accru au rôle de l’ICS 
dans le système de soins de santé du Canada. Faire participer des groupes 
d’interlocuteurs à la planification de l’intégration du rôle de l’ICS. Les interlocuteurs 
devront inclure des ICS mêmes, des employeurs, des formateurs, des responsables de 
décisions stratégiques, des chercheurs, des étudiants et le public en général. 

• Établir un processus systématique de planification des ressources humaines de la santé 
au niveau de la population qui inclut l’usage approprié du rôle de l’ICS. Utiliser ou mettre 
à jour des évaluations des besoins existantes afin d’éclairer le processus de 
planification, ce qui inclut la détermination des éléments suivants : 
 

o Environnement/contexte et modèles de prestation des services où les ICS 
peuvent apporter une contribution importante 

o Nombre d’ICS et leurs spécialités 

o Endroits où des ICS sont actuellement déployées dans le système de santé 

o Endroits où il existe des lacunes et des possibilités 

o Sur quelles compétences le rôle de l’ICS devrait se concentrer (il faudra peut-être 
procéder à des évaluations des besoins dans le cas de sous-groupes et de 
régions en particulier) 

• Aborder les obstacles déterminés dans l’intégration des rôles de l’ICS. 

• Exploiter les ressources et les trousses d’outils existants. 
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PROPOSITION DE VALEUR 

Une proposition de valeur portant sur le rôle de l’ICS devrait viser avant tout à définir clairement où 
et comment il est possible de déployer ce rôle et sa valeur pour les patients, le public, les fournisseurs 
de soins de santé et les organismes de soins de santé et le système de santé. Les recherches 
(Annexe A) ont confirmé les attentes globales à l’égard du rôle de l’ICS (tel que décrit dans La 
pratique infirmière avancée : un cadre national de l’AIIC), mais une grande partie de ces recherches 
s’est déroulée à l’étranger [Begley et coll., 2010; NHS National Cancer Action Team (2010)]. La 
recherche existante valide les attentes à l’égard du rôle de l’ICS : 

• Améliore les résultats pour le client et pour le système de santé en ce qui a trait à l’état de santé, 
à l’état fonctionnel, à la qualité de vie, à la satisfaction à l’égard des soins et au coût-efficacité. 

• Réduit le nombre d’hospitalisations. 

• Réduit le nombre de visites à l’urgence. 

• Raccourcit la durée des séjours, ce qui réduit les coûts pour les établissements. 

• Réduit le nombre de réadmissions. 

• Favorise l’innovation (y compris les pratiques factuelles) et le travail au niveau avancé de la 
pratique clinique. 

Il faut définir clairement les avantages et les valeurs du rôle de l’ICS, compte tenu des recherches et 
des évaluations canadiennes et étrangères disponibles. Leur évolution doit aussi constituer une activité 
continue dans le cadre de l’effort déployé pour maintenir une base de données facile d’accès. 

La mise en œuvre du rôle de l’ICS exige énormément de travail pour évaluer les besoins, établir des 
priorités, planifier les ressources humaines de la santé et mobiliser les parties intéressées locales si 
nous voulons faire en sorte que les ICS pratiquent dans leur champ d’exercice. Afin d’aider à définir 
la proposition de valeur, nous devons toutefois partager et faire connaître des modèles prometteurs de 
rôles de l’ICS et des innovations en la matière. Par exemple, des rôles de l’ICS ont été mis en œuvre 
dans le domaine des soins aux nourrissons de faible poids à la naissance, des enfants qui ont des 
maladies chroniques, des adultes atteints de maladie aiguë et des personnes âgées en foyers de soins 
(Naylor et coll., 2004), dans l’élaboration de cheminements cliniques (Gurzick et Kesten, 2010), dans 
le contexte des soins périopératoires (Glover et coll., 2006), dans des équipes d’intervention rapide 
(Polster, 2008), dans un modèle ICS-MD de soins partagés (Sanders, 2008) et dans la prévention et le 
contrôle des infections (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2012). 
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RÉPERCUSSIONS SUR LA TABLE RONDE PANCANADIENNE 

Ce rapport devait aider le groupe consultatif à établir l’ordre du jour et à donner un aperçu des 
délibérations de la table ronde pancanadienne sur les ICS et les appuyer en éclairant les participants. 
Compte tenu de ces objectifs, veuillez tenir compte des aspects suivants : 

• Il faudrait distribuer le rapport à tous les participants comme document à lire avant la discussion. 

• Les répercussions décrites dans ce document peuvent servir de sujets possibles de discussion, car 
il a trait à l’élaboration, pour le rôle des ICS, d’une vision nationale qui consiste notamment à 
dégager un consensus sur sa définition ou ses éléments constituants ou caractéristiques. 

• Utiliser l’information de base pour appuyer l’élaboration de priorités clés auxquelles il faut 
accorder une attention nationale à court, moyen et long termes. 

• Déterminer des modèles prometteurs de pratique à diffuser de façon générale. 

• Élaborer des messages clés à diffuser généralement à un éventail de destinataires et de parties 
intéressées. 

• Mettre des parties intéressées à contribution et trouver des champions nationaux et locaux  
du rôle. 

• Définir clairement les responsabilités à l’égard d’interventions précises. 
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ANNEXE A : ÉTUDES DE RECHERCHE SUR LE RÔLE DE L’ICS 
(triées selon le type d’incidence) 

Études appuyant 
l’incidence des ICS 
sur les résultats pour 
les patients 

Études appuyant 
l’incidence des ICS 
sur les infirmières  
et d’autres 
fournisseurs 

Études appuyant 
l’incidence des 
ICS sur les 
résultats du 
système 

Études appuyant 
l’incidence des 
ICS sur les 
réductions des 
coûts ou d’autres 
résultats 
financiers 

Fulton et Baldwin (2004) – 
(bib. annotée de 70 études) 
 
Butler et coll., (2011) (examen 
systématique) – modèles de 
dotation en milieu hospitalier avec 
les ICS – améliore certains 
résultats pour les patients 
 
Brooten et coll., (2002); McCorkle 
et coll., (2000) –Satisfaction 
accrue des patients, réduction 
des coûts des soins actifs 
attribuables aux hospitalisations 
de plus courte durée et à la 
réduction du nombre de 
réadmissions. 
 
Carr et Hunt (2004); Forster 
et al., (2005); Hogan et 
Logan (2004); Lasby et coll., 
(2004) – Qualité des soins, 
connaissance des soins infirmiers 
et des soins, satisfaction des 
patients, autogestion des soins 
par les patients. 
 
McCorkle et coll., (2000) – 
Amélioration de la qualité de vie 
et des taux de survie – patients 
âgés après une intervention 
chirurgicale pour un cancer, soins 
à domicile 
 
Ryden et coll., (2000) – 
atténuation de l’incontinence, 
plaies de pression, santé  
mentale comparativement  
aux soins usuels. 

Pepler et coll., (2006) –
Promouvoir une pratique 
fondée sur des données 
probantes 
 
Pauly et coll., (2004); 
Schreiber et coll., (2005) – 
intégration de l’expérience  
de la recherche,  
de l’éducation et du 
leadership pour les patients 
individuellement, les 
infirmières/fournisseurs et 
l’unité clinique/organisation 
 
Barnason et coll., (1998); 
Linde et Janz (1979) – 
Connaissances et 
compétences accrues  
chez les fournisseurs de 
soins de santé 
 
Catania et coll., (2012) –
Collaboration des médecins, 
autonomie, appui 
administratif, travail d’équipe 
et contribution à la mission du 
programme de cancérologie 
 

Walker, Urden et Moody 
(2009) – Hôpitaux 
magnétiques 
 
Profetto-McGrath et coll., 
(2007) – Influence 
sur la prise de décisions 
cliniques et 
administratives 

Fulton et Baldwin (2004) –
réduction des coûts des 
soins actifs 
 
McCorkle et coll., (2000) –
réduction des coûts des 
soins de santé – soins à 
domicile – personnes 
âgées après une 
intervention chirurgicale 
 
Newhouse et coll., (2011) – 
Les ICS en milieu des soins 
actifs réduisent la durée 
des hospitalisations, le coût 
des soins aux patients 
hospitalisés 
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Études appuyant 
l’incidence des ICS 
sur les résultats pour 
les patients 

Études appuyant 
l’incidence des ICS 
sur les infirmières  
et d’autres 
fournisseurs 

Études appuyant 
l’incidence des 
ICS sur les 
résultats du 
système 

Études appuyant 
l’incidence des 
ICS sur les 
réductions des 
coûts ou d’autres 
résultats 
financiers 

Foster et coll., (2005) 
(canadienne) – ECR-ICS comme 
coordonnatrice d’équipe 
d’infirmières –aucune différence 
au niveau des réadmissions, des 
décès ou d’événements 
indésirables, cote élevée 
attribuée par les patients à la 
qualité des soins 
 
Mitchell-DiCenso et coll., (1996) – 
pour fusionner des ICS et des IP 
à l’UNSI –résultats équivalents 
pour les bénéficiaires internes en 
pédiatrie – morbidité, mortalité, 
satisfaction des parents, coûts  
et retards du développement à 
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Lasby et coll., (2004) 
(canadienne) – soins de transition 
en néonatalogie – allaitement 
prolongé, réduction de la 
demande imposée au système, 
amélioration de la confiance et de 
la satisfaction de la mère 

Carr et Hunt (2004) 
(canadienne) – étude sur la 
pratique factuelle 
 
Hogan et Logan (2004) 
(canadienne) – instrument 
d’évaluation familiale basée 
sur la recherche, amélioration 
des connaissances de 
l’équipe, orientation famille, 
évaluation et intervention 
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