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INTRODUCTION
Dans cette présentation, l’auteur explique les six (6) niveaux de formation qu’une personne peut
suivre en soins infirmiers. Celui-ci explique également à quel niveau les infirmières peuvent se
spécialiser et avec quels types de formation. L’auteur nous expliquera comment la formation
pour infirmière clinicienne spécialiste (ICS) permet d’améliorer la qualité des soins, son
efficacité et comment son influence permet d’améliorer les problématiques systémiques dans
les institutions de soins. Lorsqu’il y a un nombre critique des ICS, cela permet également un
épargne au niveau des coûts financiers puisqu’elles peuvent mettre en place des protocoles qui
permettent un meilleur rétablissement des malades, une meilleure prise en charge de leurs
soins et le développement d’une pratique clinique qui est au fait des recherches et des
découvertes dans le domaine de la santé.
MÉTHODOLOGIE
Cette présentation se veut éducative et permettra de comprendre comment les infirmières,
travaillant dans une approche interdisciplinaire et collaborative, entre elles, peuvent « faire la
différence » dans un système de santé public comme le nôtre. C’est endendu que souvent la
population ne connait pas bien leurs rôles, mais parfois autres professionnels de la santé,
comme les médecins, partagent cette méconnaissance. Nous avons une pratique dite
« autonome » qui nous permet de faire une collecte de données, d’en analyser le contenu, de
planifier les objectifs avec les clients et la démarche à suivre, d’implanter toute une série
d’interventions et d’en évaluer les résultats. Mais au niveau des infirmières cliniciennes
spécialistes, cette pratique se fait beaucoup plus en profondeur et avec une minutie qui en
surprend plusieurs lorsque nous évaluons les résultats. De plus, les ICS travaillent avec les
clients, les familles, les infirmières, les professionnels de la santé et les administrateurs des
institutions de soins pour en améliorer le fonctionnement. C’est ce que l’auteur de cet atelier
fait. Il est infirmier clinicien spécialiste depuis 24 ans et il participe activement depuis 13 ans au
travail des deux associations professionnelles d’ICS tant en Ontario et qu’au Canada. Il saura
vous captiver par ses exemples.
CONCLUSION
Une masse critique d’ICS, c’est ce qui permet d’atteindre de meilleurs résultats. En ces
périodes de restreintes budgétaires, il faut savoir investir afin de pouvoir épargner
financièrement et d’améliorer les systèmes en place. Mais il faut considérer qu’en bout de ligne,
c’est une amélioration significative dans la qualité des soins.
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