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• ↓ durée d’hospitalisation
• ↓ coûts
• ↓ ré admission et visites aux urgences
• ↓ complications
• ↑ accessibilité
• ↑ qualité de soins aux patients et leur famille

Impact sur le système de santé 

National Association of Clinical Nurse specialist website:  
http://www.nacns.org/html/cns-faqs1.php
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Barrières 

• Confusion terminologique
• Manque de clarté dans la définition des rôles
• Sous-utilisation de l’étendue de pratique
• Usage limité des approches fondées sur des 

données probantes
• Contribution distincte non reconnue par infirmières 

soignantes 
• Méconnaissance importante du rôle de l’ICS
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Infirmière Praticienne Infirmière clinicienne spécialisée
• Introduit en 1970 (d/c 1980).
• Pour améliorer accès aux services en 

région éloignée.
• Reprise en 1990 (incluant soins 

tertiaires pour répondre déclin de 
spécialistes).

• Titre reconnu et exercice réglementé
• 4 domaines (nephro; cardio; 

néonatalogie et première ligne).
• Emphase soins directs.
• Meilleure compréhension du rôle IPS.
• Formation 2ième cycle avec certificat de 

spécialisation.

• Introduit en 1960 avec disparition des 
postes (pressions budgétaires)1980 & 
1990.

• Suit l’évolution des besoins de santé et 
des programmes de formation de 2ième

cycle.
• Titre non officiel et confusion dans les 

différents titres associés et apparentés
• Expertise et spécialisation non formelle 

dans un domaine clinique infirmier, sans 
reconnaissance légale

• Emphase sur le développement de la 
pratique professionnelle et le leadership 
organisationnel avec occasions de soins 
directs variables

• Méconnaissance importante du rôle de 
l’ICS

• Formation 2ième cycle avec possibilités 
de certifications sans reconnaissance 
officielle
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Pour de plus amples renseignements :

jroussel@cna-aiic.ca
dcousineau@qch.on.ca

http://www.cna-aiic.ca/fr/formation-
continue/linfirmiere-clinicienne-
specialisee-et-linfirmiere-praticienne/
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Webinaire à venir

En apprendre davantage sur 
l’évolution du rôle des soins 

infirmiers en santé publique dans 
les écoles

Le 16 janvier 2014
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Merci!


