
 

 

(1) 

La pratique infirmière avancée 
 

L’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB) 
estime que l’intégration de ressources infirmières en pratique avancée (IPA) en 
plus grand nombre dans le système de soins de santé permettrait de réduire 
les coûts pour le système, de mieux utiliser les ressources en soins de santé et 
d’améliorer les résultats pour la santé des clients et patients. 
 

Les IPA détiennent un diplôme d’études supérieures en sciences infirmières et 
appliquent une pensée critique à l’analyse et à l’application des connaissances 
cliniques, de la théorie du savoir infirmier et des résultats de recherche (AIIC, 
2014). Au Nouveau-Brunswick, deux rôles de pratique infirmière avancée sont 
reconnus : celui d’infirmière praticienne (IP)1 et celui d’infirmière clinicienne 
spécialisée (ICS). 
 
L’IP exerce un degré élevé de jugement indépendant. L’IP offre des soins 
centrés sur le client à toutes les étapes du continuum de la santé du client et à 
tous les âges, y compris la promotion de la santé, la prévention des maladies et 
des blessures, des soins curatifs, des services de soutien, des soins de 
réadaptation et des soins palliatifs. L’IPA est membre de l’équipe de santé 
interdisciplinaire et peut travailler dans divers milieux d’exercice, y compris, 
mais sans s’y limiter : les salles d’urgence, les centres de santé 
communautaires, les écoles, les lieux de travail, dans les cabinets de pratique 
familiale et dans les foyers de soins. L’IP se livre à une réflexion sur sa pratique 
et soutient les autres dans ce processus par la surveillance clinique ou le 
mentorat. 
 
Aussi bien l’ICS que l’IP possèdent les compétences en leadership requises pour 
être des chefs de file en soins de santé, y compris dans les équipes de soins. La 
formation des ICS et des IP les prépare à mener ou à faire des travaux de 
recherche ainsi qu’à interpréter les résultats de recherche et à les appliquer à 
la pratique.  

                                                           

1 Le titre « infirmière praticienne » ou « IP » est un titre protégé, ce qui signifie que les personnes qui ne 
sont pas inscrites au registre des IP de l’AIINB n’ont pas le droit de l’utiliser. 
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L’infirmière clinicienne spécialisée (ICS) 
 
L’ICS est une II qui détient un diplôme d’études supérieures en sciences 
infirmières (maîtrise ou Ph. D.) et qui possède des connaissances approfondies 
dans une spécialité clinique des soins de santé (p. ex., gérontologie, 
cardiologie, soins périnatals, soins d’urgence). L’ICS possède des compétences 
avancées pour analyser les données probantes et les intégrer à la prestation de 
soins pour un client ou une population en particulier, ce qui enrichit les 
connaissances infirmières et favorise l’excellence de la pratique clinique (AIIC, 
2014; McMaster University, n.d.).  
 
Le rôle de l’ICS englobe cinq éléments :  
 

Clinique — fournit des soins infirmiers de niveau avancé en 
effectuant des évaluations détaillées, en créant des plans de soins et 
en intervenant dans des situations de soins complexes. 
Conseil — applique son savoir-faire dans sa spécialité clinique pour 
donner un appui et une orientation clinique à toutes les parties 
prenantes (p. ex., infirmières réglementées, décisionnaires et autres 
professionnels de la santé) et favoriser l’atteinte de résultats positifs 
pour les clients.  
Éducation — encourage l’utilisation et utilise des pratiques fondées 
sur des données probantes pour éduquer les clients, le personnel 
infirmier, les étudiantes et étudiants et d’autres professionnels de la 
santé. 
Recherche — participe à la recherche en diffusant les résultats de 
recherche et en participant au transfert de connaissances à l’équipe 
des soins de santé, s’assurant que les membres de l’équipe s’appuient 
sur des données probantes pour fournir des soins aussi efficaces que 
possible. 
Leadership — favorise l’avancement de sa spécialité et assume 
un leadership clinique en tant qu’agent de changement dans sa 
pratique clinique et au niveau des politiques du système (AIIC, 
2018). 
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L’infirmière praticienne (IP) 
 
Au Nouveau-Brunswick, l’IP est une infirmière ou un infirmier 
immatriculé (II) qui détient une maîtrise d’un programme de formation 
d’infirmières praticiennes en soins de santé primaires, aussi appelé 
famille/tous âges (AIINB, 2018). Les IP peuvent évaluer et diagnostiquer 
des maladies et des troubles et communiquer le résultat de l’évaluation 
ou le diagnostic au client, prescrire et interpréter des examens de 
dépistage et de laboratoire, sélectionner et prescrire des médicaments 
et surveiller leur efficacité, et prescrire l’application de formes d’énergie 
(Loi sur les infirmières et infirmiers, 2002). Les IP travaillent en 
collaboration avec leurs clients afin d’établir des objectifs mesurables et 
de déterminer les lacunes dans les résultats en matière de santé.  
 

Les principes des soins de santé primaires constituent le fondement de 
la pratique des IP; par conséquent, en plus de leur rôle en soins cliniques, 
les IP assurent un leadership et collaborent avec de multiples 
intervenants pour améliorer les résultats au niveau de la santé des 
personnes, de la collectivité et de la population.  
 
La recherche conclut que la présence des IPA réduit considérablement 
les coûts de santé et améliore les résultats pour les clients. Parmi les 
exemples de constatations positives, notons : un meilleur état de santé 
des clients; un niveau de satisfaction accru des patients et des familles à 
propos des soins reçus; moins d’hospitalisations; un meilleur accès à des 
soins primaires; moins de visites à l’urgence et donc diminution des 
temps d’attente; des hospitalisations moins longues; moins de 
réadmissions; un rehaussement de la pratique clinique au sein de 
l’équipe infirmière; un système de santé qui fonctionne mieux (AIIC, 
2012; Staples et Pierazzo, 2016). 
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