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Résumé 

Actuellement, nous vivons dans un système de santé où les coûts ne cessent de croître, il y 
a une augmentation des personnes atteintes de maladie chronique et une diminution de 
l’accessibilité aux soins.  

Les formations dans le domaine médical sont en renouvellement. Il y a une grande évolution 
dans les connaissances médicales, mais aussi au niveau des soins infirmiers. 
L’infirmière doit gérer des situations de soins de plus en plus complexes et doit mobiliser des 
connaissances pointues afin d’optimiser la qualité de ses prestations de soins. 

Dans ce mémoire de fin d’étude, je m’intéresse à ces différentes problématiques. L’approche 
conceptuelle sur laquelle je me suis référencée est la pratique avancée. 
Ces pratiques sont déjà bien développées dans les pays anglo-saxons et commencent à 
émerger en Suisse. Elles apportent différentes visions pour la prise en charge des patients et 
la pratique autonome de l’infirmière est valorisée.

Cependant, cela pose différentes questions telles que : Qu’est-ce que la pratique avancée ? 
Qu’est-ce qui la différencie de la pratique infirmière de formation initiale ? Que reste-t-il du 
rôle infirmier ? Par ce type de formation ne favorise-t-on pas la médecine à deux vitesses ? 

J’ai dans ma recherche enquêté sur ces questions en interrogeant des personnes ayant une 
fonction dans les prises de décisions au niveau de la formation infirmière, et aussi dans le 
développement de la profession infirmière. 
Ensuite, j’ai analysé ces entrevues en regard des connaissances théoriques liées aux 
pratiques avancées et des différentes recherches que j’ai pu mettre en lien avec les propos 
de ces personnes. 

Mon mémoire est structuré de la manière suivante : le premier chapitre porte sur la définition 
de la discipline infirmière et la pratique avancée, dans le deuxième, la théorie et les 
entretiens sont mis en lien avec le contexte actuel du système de santé suisse. Le dernier 
chapitre met en évidence les perspectives de cette pratique. 

Par cette démarche, j’ai appris qu’il y a une manière spécifique de définir la pratique 
avancée. Que celle-ci est décrite par un modèle conceptuel précis. Différentes 
spécialisations sont ensuite différenciées. Les deux principales sont : les Clinician Nurses 
Specialist (CNS) et les Nurses Practitionners (NP).  
La CNS a pour fonction principale d’être consultante pour les équipes de soin, elle les aide 
dans la mise en place de protocoles, dans la réflexion de situation de soins complexes et fait 
de la recherche en soins infirmiers. 
La pratique de la NP est une pratique de terrain, elle favorise l’accès à de la médecine de 
premier recours. 

Dans les pays anglo-saxons et dans certains pays d’Asie, ces différentes spécialisations 
sont régulées par une loi et sont remboursées par le système de santé. 
En Suisse, de telles pratiques ne sont pas reconnues au niveau légal. Cependant, la 
formation de ce type de profils professionnels est en élaboration. Il y a une volonté de la part 
des personnes que j’ai interrogées de les développer. 
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1. Introduction  

Pour mon mémoire de fin d’études, je désire étudier un sujet qui me permet d’évaluer 
l’évolution de la profession infirmière sous un autre angle. 
Je tiens à porter un regard différent de celui du processus de l’infirmière qui subit des 
directives influencées par un système de santé et plus largement du système politico-
économique. 

Le positionnement de l’infirmière dans le système de santé est un point qui a suscité mon 
intérêt depuis le début de ma formation. Tout au long de mon cursus, je me suis intéressée à 
la pratique autonome de l’infirmière et comment celle-ci la défend. 

C’est pourquoi ma première piste de réflexion était d’étudier la plainte de l’infirmière et la 
manière de sortir de ce processus, qui, à long terme, amène l’infirmière à rester dans une 
situation de statu-quo. 
Cependant, après avoir suivi les cours de 3ème année, intitulés « Sortir la profession du 
silence » et suite à la lecture d’études sociologiques, j’ai constaté que c’était un sujet déjà 
bien étudié. De plus, je ne souhaite pas reproduire une recherche qui n’apporte pas vraiment 
de visée différente à la problématique. 

C’est pourquoi, après discussion et proposition de ma directrice de mémoire, j’ai décidé de 
modifier ma thématique et de me lancer dans un projet qui traite des perspectives d’avenir 
de la profession infirmière, et plus particulièrement en étudiant la pratique avancée en soins 
infirmiers. 

Pourquoi cette thématique de recherche ? Actuellement en Suisse, nous parlons peu de 
pratiques avancées, personnellement, si ma directrice de mémoire ne m’en avait pas parlée, 
je n’aurais pas su qu’elles existaient. L’autre point qui motive mon choix, c’est que le sujet 
porte sur une problématique actuelle. Elle permet d’étudier l’évolution de la profession selon 
une perspective  propre au champ de la discipline infirmière, tout en s’intégrant dans le 
contexte du système de santé. 

Par le biais de ma recherche, j’espère situer les différentes approches de la profession 
infirmières et les formations qui se développent afin de s’adapter et de se défendre dans un 
système de santé ainsi que dans une société de plus en plus complexe. 

Par ce travail, je souhaite également évaluer les différentes possibilités de formations qui 
s’offrent à moi dans ma future pratique professionnelle.1

                                               
1 La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de son auteur et en 
aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé la Source. 
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2. Problématique de recherche 

2.1.1 Contexte actuel du système de santé suisse et de la formation : 

Durant cette année 2007-2008, le Master en Sciences infirmières a été refusé en Suisse 
romande. Certains aspects du projet doivent être révisés. De nombreuses interrogations ont 
été soulevées à ce sujet. 
Toutefois, pourquoi est-il nécessaire de former les infirmières au niveau de la maîtrise 
universitaire ? 

Actuellement, les coûts de la santé, les primes des caisses maladies ne cessent de croître. 
Le vieillissement de la population, et les patients atteints de maladies chroniques sont en 
augmentations. 
Parallèlement à cela, on vit une diminution des médecins formés en médecine de premiers 
recours, le personnel infirmier tend à diminuer également. Les infirmières se retrouvent à 
gérer des situations de soins de plus en plus  complexes. Leurs responsabilités sont 
augmentées. 

Puis, il y a une évolution des connaissances. La médecine a des connaissances de plus en 
plus pointues. Il en est de même pour les soins infirmiers. La pratique infirmière 
s’autonomise davantage et la formation est en perpétuelle évolution. 
En Suisse romande, nous avons une formation continue de qualité pour les infirmières. Elle 
est cependant centrée sur une pratique technique et de terrain. 
La mobilisation et la création de savoirs théoriques à un niveau supérieur, c’est-à-dire au 
niveau de la maîtrise ne sont pas reconnues par le système de santé. 

2.1.2 Émergence des pratiques avancées : 

Dans de nombreux pays et plus particulièrement au Canada et aux Etats-Unis, des 
formations au niveau de la maîtrise universitaire pour les soins infirmiers existent depuis de 
nombreuses années. 
Celles-ci ont été élaborées afin de développer la profession infirmière et pour répondre aux 
problématiques rencontrées dans leur système de santé respectif. 
Voici une brève définition de la pratique avancée. Le modèle conceptuel de cette pratique 
est davantage détaillé dans le premier chapitre de l’analyse des entretiens. 

The nurse practitionners/advanced is : a registred nurse who has acquired the expert 
knowledge base, complex decison-making skills and clinical compentecies for expanded 
practice. The characteristics of wich are shaped by the context and/or country in wich s/he is 
credentialed to practice. A masters degree is recommended for entry level. (ICN2 cité par 
Affara et Schober, 2002, p.12). 

À Bâle, une formation universitaire est déjà mise en place depuis 2000. Celle-ci comprend 
un cursus de pratique avancée. 
Le cursus est orienté sur une pratique clinique visant à améliorer l’état de santé de la 
population en Suisse. La recherche est centrée sur les maladies chroniques, le vieillissement 
de la population, les différents problèmes de santé et de soins actuels. 
En Suisse romande, le sujet des pratiques avancées a émergé avec le projet de création de 
Master en Sciences Infirmières. Les grandes lignes de l’orientation du cursus ont été mises 
en évidence. 

                                               
2 Toutes les abréviations utilisées dans ce mémoire sont listées. (cf. p. 5). 
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Un article paru dans Pulsation, (2007), nous donne quelques pistes. Les grands axes de 
formations peuvent porter sur : 

• « Les pratiques professionnelles et leurs évaluations, le travail pluridisciplinaire. Les 
modes d’organisations et l’innovation technologiques, 

• L’approfondissement des méthodologies en rapport avec le développement de la 
recherche clinique. 
La formation des futurs enseignants au niveau HES. » (p.12) 

Cette future formation fait partie au sens large de ma thématique de recherche, mais elle 
n’en est pas le sujet principal. C’est pourquoi je ne traite pas en détail le contenu de la 
formation Master. 

2.3 Questionnement et but : 

Après une brève présentation du contexte de ma recherche, je vais m’attacher à développer 
le questionnement à son sujet. 
La pratique avancée permet à l’infirmière de développer son expertise et de travailler avec 
davantage d’autonomie. Les compétences qu’elles développent sont étayées dans les 
chapitres suivants. 
Cependant, en me référant à plusieurs articles de recherches, j’ai pu constater qu’il y avait 
différentes formes de pratiques avancées. Celles-ci ont des rôles et des visées relativement 
différents. 
J’ai aussi remarqué que plusieurs auteurs n’avaient pas le même point de vue lorsque l’on 
parle de pratique avancée. Ils ne l’envisagent pas sous le même angle. 

Par cette recherche, je souhaite définir la pratique avancée, puis investiguer les questions 
suivantes : 

1. En quoi la pratique avancée est-elle une pratique infirmière ? 
2. Quelles sont les perspectives de développement de la pratique avancée en 

Suisse ? 

Par mon MFE, je souhaite rechercher, dans un premier temps, la compréhension qu’ont 
quelques personnes clés, c’est-à-dire des personnes occupant des postes à haute fonction 
où leur opinion compte en termes de développement professionnel. 
Partagent-ils la même vision de la pratique avancée ? Visent-ils les mêmes objectifs ? Par 
quelles approches développeront-ils les fonctions propres au rôle infirmier ? 

Dans un deuxième temps, je souhaite cerner les enjeux de ces différentes approches en 
termes de pratique infirmière. 
Cette recherche me permet également de mieux comprendre ces différentes pratiques et de 
me positionner en conséquent.  
Je compte ensuite évaluer les perspectives qui sont envisagées pour ces nouvelles 
pratiques. 
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2.4 Intérêts : 

Comme je l’ai décrit jusqu’ici, cette recherche vise à mettre en évidence les perspectives 
dans le domaine de la formation et de la pratique des soins infirmiers. Je souhaite 
développer mon regard critique et argumenter mon positionnement en ce qui concerne la 
pratique avancée. 

Par le biais de concepts et des fondements des soins infirmiers, je souhaite analyser les 
différentes pratiques et argumenter en quoi l’une et/ou l’autre développent le rôle 
professionnel infirmier. 

Cette recherche décrit également les types de pratiques qui permettent de répondre aux 
besoins du client, de sa famille, de l’environnement, ainsi qu’au contexte politico-économique 
de la Suisse. 
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3. Démarche  

3.1 Choix Méthodologique : 

Pour répondre à mes questions de recherche, je choisis d’explorer la question sur le terrain 
par le biais d’entretien avec des personnes ayant un rôle clé dans la formation en soins 
infirmiers et de comparer leurs propos à la théorie. 
C’est pourquoi, mon choix méthodologique se porte sur une démarche de type empirico-
inductif. Ce qui signifie :  

Que l’on part d’une problématique, c’est-à-dire d’une question que l’on pose à un ensemble de 
phénomènes. On dispose au départ d’une préoccupation de compréhension d’un phénomène, 
que l’on sait par avance relié de manière systémique à d’autres phénomènes. (…) Dans cette 
manière de procéder on dit que l’on est dans une approche de découverte. (Allin-Pfister, 
2004, p.8) 

3.1.1 Terrain : 

Dans ce paragraphe, je décris dans un premier temps le choix de la population. Celui-ci 
comprend les critères d’inclusion à la recherche, ainsi que l’explicitation de ce choix. Les 
outils de recherche sont exposés dans un deuxième temps. 

Afin de définir le choix de la population de recherche, voici les trois critères principaux qui 
permettent de les définir : 

• Le statut : la source peut être directe (elle fait partie intégrante de l’objet de recherche) ou 
indirecte (la personne témoigne en extériorité sur la réalité visée par l’objet). 

• La fonction : elle peut être illustrative (les données sont qualitatives et éclairent, à titre de 
support empirique, les idées développées et argumentées) ou démonstratives (les données 
sont quantitatives et apportent directement des réponses au questions posées). 

• La nature : elle peut être active (en général, des personnes recèlent des informations 
exprimables ou non exprimées) ou inerte (les données sont recherchées dans des supports 
matériels qui recèlent des informations exprimées) (Allin-Pfister, 2004, p.39).

Pour le terrain de recherche, l’échantillon visé est de cinq personnes qui ont une haute 
fonction et une influence dans le domaine de la formation, ainsi que sur l’évolution des soins 
infirmiers. Ces personnes sont : 

• la directrice de l’IUFRS. 
• une infirmière praticienne. 
• le directeur adjoint des soins du CHUV. 
• le responsable de la filière infirmière HES-SO. 
• le président de l’ASI3. 

Ces personnes sont des sources directes, car leur avis compte pour l’évolution de la 
profession et de la formation infirmière. La fonction des personnes interrogées est illustrative. 
Par le biais de mes entretiens, je peux éclairer et argumenter mes objectifs de recherche. 
Ces personnes occupent des postes différents. Elles sont de nature active. 

                                               
3 La confidentialité des personnes interrogées n’est pas respectée. Cf : cadre éthique : 3.1.3. 
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Les différentes fonctions qu’occupent ces personnes visent à avoir un échantillonnage de 
population avec des visions différentes selon la nature de leur fonction. 
Leur avis et leur vision de la pratique avancée sont probablement divergents, c’est ce que je 
souhaite analyser. 

3.1.2 Outils : 

Mon choix d’outils de recherche s’est alors porté sur l’entretien semi-structuré. Celui-ci me 
sert de guide et de fil rouge afin de répondre à mes principaux objectifs de recherche (cf. : 
annexes 3). 
Cet outil a comme fonction pour la personne interrogée d’avoir assez de liberté pour 
s’exprimer sur le sujet. Je peux aussi rebondir et ne pas perdre le sens premier de mon objet 
de recherche. 
Mes entretiens sont enregistrés, ce qui me permet d’être fiable pour la retranscription.  
J’ai retranscrit l’entretien avant de faire le suivant, afin d’ajuster mon questionnement et/ou 
d’explorer d’autres pistes. 
Dans le souci de respecter le propos de la personne interrogée, j’ai renvoyé, à chaque 
personne, la retranscription de son propre entretien. 

Les données récoltées sont de type évocatif, car la personne répond oralement aux 
questions que je pose. Elles sont également de type qualitatif. 
Cela représente un échantillonnage des différentes visions que peuvent avoir les personnes 
selon la fonction qu’elles occupent. 

Lors de l’entretien que j’ai effectué avec le responsable de la filière infirmière HES-SO, 
l’appareil enregistreur n’a pas fonctionné. Le lendemain, je l’ai retranscrit et repris mes notes 
de la veille. J’ai envoyé cette synthèse au responsable de la filière, qui en a approuvé le 
contenu. 

3.1.3 Cadre éthique : 

Le principe fondamental de l’éthique de recherche est le respect de la dignité humaine : 

Ce principe vise à protéger les intérêts des participants qu’il s’agisse de leur intégrité physique, 
psychologique ou culturelle. Le principe du respect de la dignité humaine comprend le droit de 
disposer de soi-même et de droit à une information complète. (Loiselle, Profetto, Polit et 
Tatano, 2007, p.93). 

Dans ce MFE, mon cadre éthique est élaboré selon les considérations éthiques dictées par 
l’Association Suisse des Infirmières (ASI). Celles-ci sont également reprises par (Allin-
Pfister, 2004) dans son ouvrage de méthodologie de recherche : 

• « Autonomie : La participation à une recherche est volontaire ». (p.47).
Une lettre personnalisée (cf. : annexes 1) et un temps de réflexion sont accordés. La 
personne me contacte si elle est intéressée à participer à l’étude. 
Au début de l’entretien, je lui signifie également que je ne peux pas respecter son 
anonymat, car la fonction qu’elle occupe est importante pour mon analyse et pour la 
compréhension de son point de vue.
C’est pourquoi je demande un consentement éclairé de la personne par écrit qui se 
trouve dans les annexes 2 de ce travail. 
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• « Véracité : le participant doit recevoir une information claire et complète concernant 
la recherche ». (p.47).
Pour mes entretiens, j’envoie au préalable une lettre avec les informations principales 
quant à mon sujet et mes intentions de recherche (cf : annexe 1).  
Après la retranscription des entretiens, j’envoie à nouveau celle-ci à la personne 
concernée, afin d’éviter les erreurs de compréhension et d’interprétation de son 
propos. 

• « Fidélité : les promesses faites à la personne doivent être respectées ». (p.47).
Elle peut en tout temps se retirer de la recherche et je lui envoie sa partie de 
l’entretien retranscrite et analysée comme convenu.

• « Confidentialité : les informations confidentielles ne peuvent être divulguées à un 
tiers qu’avec l’accord exprès de la personne concernée». (p.47).
Pour ma recherche, il sera difficile de respecter l’anonymat des personnes 
interrogées, c’est pourquoi je leur ai demandé leur consentement écrit et je leur 
soumets la retranscription de l entrevue. 

• « Faire le bien/ne pas nuire (non-malfaisance) : Le chercheur doit assurer un juste 
équilibre entre les bénéfices et les risques liés à la recherche ». (p.47).
La personne choisit de participer à l’étude, elle peut accéder à sa partie d’entretien et 
d’analyse afin d’éviter toute erreur de compréhension. Elle a également la possibilité 
de se retirer de la recherche à tout moment. 

• « Justice » (p.47): La personne choisit de participer à l’étude ou non. Les 
participants à la recherche ont été choisis selon les exigences de ma recherche. Si 
celle-ci décide de se retirer, les données recueillies ne seront pas utilisées à son 
insu.
Chaque personne participant à l’étude bénéficie des mêmes conditions que j’ai citées 
précédemment. 

3.1.4 Cadre d’analyse :  

J’ai effectué l’analyse de mes entretiens de la manière suivante : tout d’abord, je les ai 
retranscrits dans leur intégralité. Ensuite, je les ai envoyés à chaque personne concernée. 
Puis, je les ai classés par thématique (cf. : annexes 4). 
Ces thématiques ont évolué en fonction des lectures et des apports théoriques qui ont étoffé 
l’analyse. 
Les résultats sont présentés soit sous forme de tableau comprenant une synthèse des 
propos des personnes interrogées, soit sous forme de texte lorsque les opinions sont 
similaires. 
C’est pourquoi la structure de celle-ci est séparée en trois chapitres : le premier explore 
l’aspect définition des pratiques avancées et discipline infirmière, le second porte sur le 
contexte du système de santé suisse. 
Dans le dernier chapitre, les résultats de l’analyse sont discutés et mis en perspective. 

Les différentes thématiques abordées portent sur : 
• La définition de la discipline et de la pratique infirmière. 
• La définition du modèle conceptuel des pratiques avancées : 

1. des différentes approches qui les composent ; 
2. du cadre légal proposé ; 
3. des critères de qualité de cette pratique. 

• L’évolution de la pratique avancées en suisse. 
• L’insertion de la pratique avancée dans le système de santé suisse. 
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4. Analyse des résultats sur le plan disciplinaire 

Pour répondre à ma question de recherche, j’ai choisi de rendre compte de mes entretiens 
sous la forme suivante : 
Le premier chapitre est consacré à la discipline infirmière et à la place de la pratique 
avancée dans cette dernière. Les données issues des entretiens servent à illustrer mon 
propos. 
Le second chapitre porte sur le contexte de santé suisse influençant la place de la pratique 
avancée. À nouveau, les données issues des entretiens sont mises en lien. 
Finalement, ce sera dans le chapitre « discussion des résultats » que je réponds à ma 
question de recherche, puis, j’explicite les perspectives de la pratique avancée en Suisse. 

4.1 Discipline, pratique infirmière et pratique avancée : 

4.1.2 Présentation de la discipline infirmière : 

La définition de notre pratique professionnelle a évolué durant des années. Elle évolue 
encore actuellement. Pour ce mémoire, les thématiques que j’ai choisies afin de définir la 
pratique infirmière sont : la discipline, la discipline infirmière, le métaparadigme infirmier ainsi 
que les caractéristiques et les fonctions de la pratique infirmière. 
Je me suis inspirée de deux ouvrages principaux qui portent sur les différents sujets. Le 
premier est celui de KEROUAC, PEPIN, DUCHARME et MAJOR, 2003 « La pensée 
infirmière » et le second de DALLAIRE et GOULET, 2000 « Les soins infirmiers vers de 
nouvelles perspectives ». Mon choix s’est porté sur ces deux ouvrages, car ils ne décrivent 
pas un mode de pensée unique, mais synthétise les différentes approches de la profession 
et de la pratique infirmière. 

La discipline : « est un domaine d’investigation et de pratique ayant une perspective unique 
ou une façon distincte d’examiner des phénomènes. Une discipline professionnelle 
recommande des modes d’interventions pour la pratique » (Kerouac et al, 2003, p.188). 
« Une discipline se caractérise par des objets (savoirs), des méthodes, des problèmes 
spécifiques lui conférant une autorité intellectuelle » (Dallaire et Goulet, 2000, p.290). 

La discipline infirmière : « s’intéresse aux soins de la personne qui est en interaction 
continue avec son environnement et vit des expériences de santé. » (Kerouac et al, 2003, p. 
75).

Lorsqu’une discipline a élaboré sa structure, des concepts fondateurs doivent émerger. Pour 
la discipline infirmière, on parlera de métaparadigme, c’est-à-dire : « une vue d’ensemble 
d’une discipline. Le métaparadigme infirmier précise les concepts centraux de la discipline et 
tente d’en expliquer les relations. » (Kerouac et al, 2003, p.187). 
Les quatre concepts fondamentaux infirmiers sont : le soin, la personne, la santé et 
l’environnement. Ces concepts forment la spécificité de la pratique professionnelle. Certains 
auteurs en ajoute un cinquième, la transition ou le caring. Je ne les prendrai pas en 
considération, car ils font encore l’objet de discussions à l’heure actuelle. 

Voici en détail le développement de ces différents concepts. De nombreux auteurs les ont 
décrits avec des approches différentes. Dans les ouvrages de (Kerouac, et al, 2003) et de 
(Dallaire et Goulet, 2000), une synthèse des différents courants de pensée est proposée. 



15 

Le soin : « de nature humaine et relationnelle, englobe des diverses activités 
d’accompagnement de soutien, de facilitation lorsque la personne vit une expérience de 
santé » (Kerouac et al, 2003, p. 75). Il comprend également les actions qui sont entreprises 
soit en suppléant la personne soit en collaborant avec celle-ci. 

La personne : « comprend l’individu, la famille, le groupe, la société » (Kerouac, et al, 2003, 
p. 75). C’est le sujet qui bénéficie des soins. 

L’environnement : « comprend l’environnement interne (génétique, physiologique, 
psychologique…) L’environnement externe : physique, social, politique, économique et 
cosmique de la personne. » p.75. 
« L’environnement renvoie (…) aux lieux dans lesquels les soins sont prodigués» (Fawcett, 
1992, cité par Dallaire, 2000, p. 292). 

L’expérience de santé : « caractère subjectif, la manière unique avec laquelle la personne 
vit les événements liés à la santé ; c’est-à-dire ce qui est vécu dans des situations relatives à 
la croissance, au développement et à des problèmes comme la maladie. » (Fawcett, 1992, 
cités par Dallaire, 2000, p. 75). 
« La santé caractérise l’état de bien-être de la personne qui peut varier d’un bien-être 
complet jusqu’à une mort imminente». (p. 292). 

Par le biais de la description de ces concepts, on peut constater que l’infirmière a une 
approche bien distincte dans sa profession. Des auteurs ont décrit l’essence de la pratique 
qui est mobilisée au quotidien auprès des patients.
C’est la relation et l’interaction entre ces différents concepts qui qualifient la pratique de 
pratique infirmière. 
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4.2 Fonctions et caractéristiques de la profession infirmière : 

Dans le chapitre précédent, j’ai décrit la discipline infirmière sous un angle conceptuel. Dans 
ce chapitre, je vais présenter ce qui a trait à la nature du soin. 

Clémence Dallaire et Suzanne Kerouac n’ont pas la même approche de cette notion. L’une 
l’a décrit sous forme de fonctions et l’autre sous forme de caractéristiques. 
Par contre, les deux soulignent que la caractéristique ou la fonction est ce qui permet à 
l’infirmière de jouer un rôle dans le système de santé. 

4.2.1 Fonctions infirmières selon Clémence Dallaire :  

Première fonction : Soigner :  

Fonction fondamentale dans la pratique infirmière, cela comprend les soins d’entretien à la 
vie et les soins techniques. 

Soins d’entretien à la vie : 
Englobe tout ce qui permet à l’être humain de vivre. C’est assurer les besoins fondamentaux 
de la personne soignée tels que respirer, boire, manger, assurer son hygiène corporelle etc. 
En situation normale, le patient est autonome pour assurer ses soins de base. Cependant, 
en cas d’incapacité, l’infirmière peut le suppléer, l’accompagner, l’éduquer afin de répondre 
aux besoins fondamentaux. 
L’intervention de l’infirmière se fait selon : le degré de perte d’autonomie du patient, des 
besoins de celui-ci et du contexte ; pour moi le contexte fait référence au concept 
d’environnement. 
Pour un même type de soins, l’infirmière intervient différemment selon le contexte. Elle 
mobilise son jugement clinique. 
« Pour faire preuve d’à-propos4 dans son attitude, l’infirmière doit comprendre le 
fonctionnement humain, les problèmes de santé, connaître les éléments de surveillance 
nécessaire pour prévenir la détérioration de l’état de santé. » (Dallaire, et al 2000 : p. 82). 

Les soins infirmiers techniques : 
Les soins infirmiers techniques sont mobilisés dans des circonstances particulières telles 
que la maladie. Les soins techniques sont divisés en deux catégories, les soins techniques 
généraux et les soins techniques spécialisés. 

Les soins techniques généraux :
Cela comprend la manipulation spécifique de matériel et d’instruments. Par exemple, la prise 
de sang, le pansement, les perfusions sont des gestes qui sont propres à la pratique 
infirmière. C’est également la part visible des soins, ce qui est reconnu par la population. 

Une personne hospitalisée en soins aigus a ainsi besoin d’une infirmière qui prend soin de son 
problème de santé, et de tout ce qui survient concurremment qui surveille sa condition et 
l’informe de ce qui arrive. Aussi l’infirmière prodigue des soins techniques qui accompagnent les 
soins médicaux et qui nécessite souvent des soins d’entretien à la vie. (Snyder, Edgan et 
Nojiman, 1996, cité par Dallaire et al, 2000, p. 84). 

Par exemple, lorsque l’infirmière donne un médicament, elle informe le patient sur les 
indications du traitement, prendra les paramètres vitaux, est attentive à d’éventuels effets 
secondaires, puis évalue l’efficacité du traitement et transmet ces informations au médecin. Il 

                                               
4
A-propos = timing. 
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y a une part d’éducation, d’information et une part de surveillance davantage centrées sur 
l’aspect médical. 

Les soins infirmiers techniques spécialisés : 
On rencontre ces soins dans des services aigus où les situations médicales des patients 
sont instables. Dans ces circonstances, l’infirmière doit pouvoir agir rapidement et avoir une 
bonne dextérité. 
La technologie a également une place assez importante comme outil de travail. Cela rend 
les soins complexes, car le type de technologies à utiliser est très spécifique aux soins à 
prodiguer. « La spécialisation fait appel à la notion plus large de l’expertise infirmière. Les 
soins spécialisés exigent une connaissance approfondie de problème de santé particulier, de 
leur évolution, des complications éventuelles et des interventions possibles. » (Dallaire, et al, 
2000, p. 85). 

Les conditions essentielles au soin : 

Afin d’assurer des soins de qualité, trois éléments sont essentiels : le temps, la continuité et 
le jugement clinique. 

Le temps : Dans le but d’évaluer l’efficacité d’un traitement, de connaître une personne dans 
sa globalité, de mettre un projet de soins en place. L’infirmière a besoin de temps. Avec le 
temps, on peut ajuster un traitement, éviter des complications, par exemple. 

La continuité : Pour Dallaire, la notion de continuité fait référence à la continuité dans la 
prise en charge entre infirmières. C’est-à-dire que les soins suivent une certaine cohérence 
d’une personne à l’autre. L’infirmière a créé divers outils afin d’assurer la continuité comme : 
l’anamnèse infirmière, les transmissions ciblées, les colloques etc. La notion prédominante 
dans la continuité est la vision globale. 
« La continuité des soins infirmiers permet de comprendre l’ensemble des faits, de les situer 
dans le temps et en rapport les uns avec les autres » (Dallaire, et al, 2000, p.86). 

Le jugement clinique :
C’est la mobilisation de savoir théorique, empirique. Le jugement clinique permet d’analyser 
une situation en faisant référence à des connaissances spécifiques à la situation de soins et 
de mettre en place des actions appropriées et personnalisées. 

Deuxième fonction : Éduquer : 

« Éduquer c’est (…) enseigner et établir une relation d’aide en vue de favoriser chez les 
individus des choix libérés et éclairés. » (Hagan, 1991, cité par Dallaire, et al, 2000, p. 87). 
Afin de transmettre ces informations, l’infirmière mobilise différentes stratégies : l’entretien 
motivationnel, l’anamnèse, le bilan d’état de santé, l’enseignement la relation d’aide etc. 
« La fonction éducative informe, aide à faire des choix sains et suggère des outils ou des 
stratégies afin d’agir politiquement sur l’environnement quand celui-ci présente des lacunes 
en matière de choix ». (Dallaire et Goulet, 2000, p. 89). 

Troisième fonction : Collaborer : 

La collaboration comprend des actions et les réflexions entreprises conjointement avec les 
autres professionnels de la santé et/ou acteur de la prise en charge. 
Actuellement, la médecine se spécialise de plus en plus, l’être humain est morcelé en 
différentes spécificités. C’est pourquoi le rôle de collaboration est important afin d’assurer 
une vision globale. Cette vision-là est une caractéristique infirmière, elle permet de faire le 
lien entre les différents spécialistes. 
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« Plusieurs études ont montré qu’une bonne collaboration, notamment entre le médecin et 
l’infirmière, influe directement sur les personnes soignées qui s’en portent mieux». (Aiken, 
1994, citée par Dallaire, et al, 2000, p.89). 

Quatrième fonction : Coordonner : 

La coordination découle de la fonction de collaboration. Pour que les spécialistes puissent 
intervenir au moment opportun, l’infirmière a pour fonction de faire le lien entre eux, de 
planifier les interventions, de les contacter et transmettre les informations. Par son jugement 
clinique, c’est elle qui décide également en collaboration avec le médecin s’il faut faire appel 
à tel ou tel spécialiste. 

Cinquième fonction : Superviser : 

Il y a « une augmentation de temps consacré à la supervision au cours de ces dernières 
années. » (Aiken, 1995, cité par Dallaire, et al, 2000, p. 91). 
En Suisse, l’infirmière doit superviser le travail délégué aux aides-soignantes, aux 
assistantes en soins de santé communautaire ainsi qu’aux étudiants en soins infirmiers. 
J’ajouterai que, pour superviser, l’infirmière doit aussi avoir des compétences dans la 
délégation. Elle doit s’assurer que les soins délégués font partie du cahier des charges de la 
personne et ses demandes doivent être clairement formulées. Ensuite, elle s’assure que ses 
demandes soient effectuées par le biais de la supervision. 
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4.2.2. Caractéristiques de la pratique infirmière selon Kerouac, 2003 : 

Caractéristique No 1 : Reconnaît la personne dans l’acte de soins : 

L’infirmière base sa pratique en fonction des demandes du patient. Celui-ci prend une part 
active dans le soin. L’infirmière considère l’individu dans son ensemble : (âge, sexe, culture, 
valeurs, projets, capacité, ressources etc.). 
La relation qu’elle instaure avec le patient est authentique. Elle mobilise ses savoirs 
professionnels ainsi que les expériences du patient afin d’instaurer une relation de confiance. 
Elle s’engage dans la relation et manifeste un intérêt dans sa prise en charge. 

Caractéristique No 2 : Fait valoir la liberté d’action, l’autonomie : 

Par le biais de la collaboration, l’infirmière fait valoir le projet du patient et de la famille. Elle 
vise à maintenir son autonomie. Elle prend en considération les principes éthiques dans ses 
prises en charge. Elle respecte les différences et la dignité du patient. 

Caractéristique No 3 : Favorise le développement des capacités : 

Par l’information éclairée, le temps d’écoute et de reformulation, l’infirmière crée des 
conditions pour que le patient puisse faire des choix. Il fait partie du processus de décision. 
Le rôle de l’infirmière est de lui donner les outils pour le faire et de l’accompagner dans ce 
processus. 

Caractéristique No 4 : Acquiert des connaissances spécifiques à sa discipline : 

L’infirmière doit acquérir des connaissances scientifiques et être au clair par rapport à son 
champ disciplinaire. Elle peut expliciter sa conception des soins. 
Ses connaissances spécifiques lui permettent de : « comprendre, anticiper, de planifier et 
d’évaluer son action de concevoir des façons d’être et d’agir qui soient créatives et adaptées 
aux diverses expériences de santé. » (Kerouac et al, 2003 p.91). 

Caractéristique No 5 : Mobilise des savoirs hors champ disciplinaire : 

Selon les situations de soins auxquels l’infirmière est confrontée, elle doit mobiliser des 
savoirs scientifiques hors champ disciplinaire tels que : physiologiques, pathologiques, 
psychologiques, sociologiques, économiques etc. 

Caractéristiques No 6 : Agit en fonction de son évaluation de la situation de soins : 

L’infirmière, mobilise ses connaissances scientifiques et son savoir empirique afin de 
prendre des décisions dans une prise en charge. 
Elle sait également mobiliser les ressources d’autres personnes (patient, famille, équipe 
pluridisciplinaire). 
La famille fait partie de son projet de soins, elle est inclue dans la prise en charge. Le rôle de 
l’infirmière est également de la soutenir et de l’informer. Elle les accompagne dans le 
processus de décision. 
Finalement l’infirmière accompagne les patients dans la transition de cycle de vie. 
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Caractéristiques No 7 : Promeut la santé et favorise la guérison : 

L’infirmière tient compte des particularités de la personne, l’accompagne avec 
authenticité et compassion. Elle partage son expérience en vue de promouvoir la santé 
ou de favoriser la guérison. En partant des priorités exprimées par la personne, elle 
s’engage à respecter ses choix, à la soutenir et à être présente pour elle. (Kerouac et 
al, 2003, p. 93). 

L’infirmière mobilise des moyens avec le patient afin de favoriser un comportement de 
promotion de santé ou de guérison. 

Caractéristiques no 8 : Met à contribution l’équipe inter et pluridisciplinaire : 

Afin d’optimiser la qualité de son offre en soins, l’infirmière mobilise les compétences de ses 
collègues, elle fait appel à des infirmières spécialistes (ex : clinicienne, stomatothérapeute) 
ou à d’autres professionnels. Par l’interaction, l’infirmière développe des compétences. En 
utilisant des savoirs transdisciplinaires, elle explore différentes perspectives afin d’affiner sa 
compréhension de la situation et d’offrir des réponses spécifiques. 

Caractéristiques no 9 : Adopte un processus heuristique : 

C’est-à-dire qu’elle : « adopte une démarche faisant appel à la découverte, à la créativité et à 
la transformation. L’infirmière comprend ce que la personne exprime (…) son analyse est 
élargie aux influences de l’environnement et fait notamment appel à ses savoirs, à sa 
réflexion critique et à son jugement clinique. » (Kerouac et al, 2003, p.95). 

L’observation des signes, des symptômes, effets secondaires du traitement font partie de la 
démarche. 
Par le biais de cette analyse globale, l’infirmière élabore un plan de soins en mettant en 
évidence les priorités. Le plan de soin vise la promotion de la santé et/ou le processus de 
guérison. Une évaluation régulière et une adaptation du plan de soins sont faites selon 
l’évolution de la situation de soin et du diagnostique médical. 
« Le processus heuristique est caractérisé par la circularité ou même la simultanéité, plutôt 
que par la linéarité » (Kerouac et al, 2003,p.95). 
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A des fins de comparaison, j’ai résumé ces différents points sous forme de tableau que voici : 

Dallaire Kerouac Commentaires  
Soigner 

• Soins d’entretien à 
la vie 

• Les soins 
techniques 
généraux  

• Les soins 
techniques 
spécifiques 

Caractéristique 1 : 
• L’acte de soins
Caractéristique 6 : 
• Agit en fonction de son 

évaluation de la situation de 
soins

Similitudes : 
Les deux soulignent la fonction de répondre à un besoin ou à une 
demande. 
La pratique est centrée sur l’individu. 
Différences : 
Dallaire met en évidence la notion de soins techniques ainsi que la 
maîtrise de ceux-ci. 
Elle met l’accent sur le savoir-faire du soin. 
Tandis que Kerouac souligne davantage la notion d’agir en fonction de 
ses connaissances.

Les conditions 
essentielles aux soins : 

• Le temps  
• La continuité 
• Le jugement 

clinique 

Les différentes caractéristiques 
répondent plus spécifiquement 
au jugement clinique. Je les ai 
reliées car elles relèvent le 
processus réflexif de l’infirmière. 

Caractéristiques 4 : 
• Acquisition de 

connaissances spécifiques à 
la discipline.

Caractéristique 5 : 
• Mobilisation de 

connaissances hors champ 
disciplinaire 

Caractéristique 9 : 
• Adopte un processus 

heuristique 

Similitudes : 
C’est la mobilisation de savoir, qui favorise l’argumentation du jugement 
clinique. 
Différences : 
Kerouac distingue la mobilisation de savoir disciplinaire infirmier, des 
autres. 
La notion de jugement clinique est reprise dans plusieurs de ses 
caractéristiques. C’est un aspect qu’elle détaille davantage. 
L’aspect de la continuité de la prise en charge ressort plus chez Dallaire 
elle intègre le fait que le projet de soins se transmet d’une infirmière à 
l’autre.

Eduquer Caractéristique 3 : 
• Favorise le développement 

des capacités 
Caractéristique 7 : 
• Rôle de promotion de la 

Similitudes : 
Les deux auteurs soulignent l’aspect de mettre en place des moyens 
pour que le patient puisse faire des choix éclairés. 
Kerouac souligne la notion de promotion de la santé et de favoriser la 
guérison. 
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santé favorise la guérison Dallaire parle plutôt de permettre au patient d’agir sur son 
environnement. Personnellement, je l’interprète comme une notion de 
promotion de la santé.

Collaborer Caractéristique 2 : 
• La liberté d’action, 

l’autonomie 
Caractéristique 8 : 
• Collaboration inter et 

pluridisciplinaire 

Similitudes : 
C’est la mobilisation des ressources des autres professionnels de la 
santé. La famille est également considérée comme partenaire de la prise 
en charge. 

Coordonner Différences : 
Dallaire met l’accent sur la vision globale de l’infirmière et sa fonction de 
lien entre les différents spécialistes. 

Superviser  Cette fonction n’apparaît pas dans les caractéristiques de Kerouac. 
Je la trouve importante car en Suisse, nous sommes amenés à devoir 
déléguer des soins et de ce fait les superviser. Cette fonction-là va 
s’accroître également avec la mise en place d’assistante en soins 
communautaires dans les milieux hospitaliers, les soins à domicile et les 
EMS. 

Les différences relevées par cette synthèse sont relativement minimes. Dallaire met en évidence l’aspect technique des soins. C’est une 
des parts visible de la profession. La pratique infirmière est reconnue du grand public par cette fonction-ci. 
Les deux auteurs soulignent la nécessité de mobiliser des savoirs dans l’évaluation des prises en charge. Kerouac distingue la mobilisation 
de savoirs disciplinaires infirmiers des savoirs appartenant à d’autres spécificités. 
La pratique infirmière vise à répondre au besoin de l’individu en le considérant dans sa globalité. 
Les deux auteurs ont mis en évidence l’essence de la pratique professionnelle de l’infirmière en tenant compte des différents courants de 
pensées qui la composent. 
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4.3. Historique de l’implantation de la pratique avancée : 

Avant de définir plus particulièrement la pratique avancée, je souhaite résumer l’historique 
de celle-ci. 
L’implantation de la pratique avancée dépend du contexte historique des pays concernés. Je 
souhaite définir les raisons pour lesquelles la pratique avancée a émergée, les besoins 
auxquels elle répond et finalement quels sont les pays concernés. 

Le premier pays à avoir développé la pratique avancée sont les Etats-Unis. Un aspect 
fondamental pour comprendre la naissance de cette pratique,est son contexte. Durant les 
années 1861-1865, les Etats-Unis sont en guerre civile (guerre de sécession). La population 
a un besoin accru en soins. Parallèlement, la médecine évolue, le chloroforme est découvert 
comme produit anesthésiant. Ces deux points sont à l’origine de la naissance de la 
profession infirmière pour les Etats-Unis, ainsi que les fondements d’une première 
spécialisation, l’anesthésie. 

Puis durant le 19ème siècle, la population migre dans les villes, la précarité augmente, des 
problèmes d’hygiène émergent dans les quartiers où la population est nombreuse. La 
médecine progresse également, elle se spécialise, développe de nouvelles technologies. La 
société évolue aussi. La place de la femme au sein de la société est reconsidérée par le 
biais de mouvements féministes. Tous ces aspects jouent un rôle dans le développement et 
l’implantation de la pratique avancée. Le besoin de soins en médecine préventive dans les 
quartiers défavorisés est nécessaire. 
L’infirmière demande d’être plus autonome et d’avoir une place dans les processus de 
réflexion. Le rôle du médecin change aussi, puisqu’il développe une pratique de plus en plus 
spécialisée. En regard de cela, la formation des infirmières est à reconsidérer. Une réflexion 
émerge afin de développer des programmes qui répondent à l’augmentation des savoirs de 
l’infirmière et des besoins de la population. 

C’est durant les années 1940 que les premières spécialisations en soins infirmiers voient le 
jour. Plus particulièrement dans des domaines spécifiques tel que l’anesthésie, la psychiatrie 
ou la maternité en reconnaissant la formation des infirmières sages-femmes5. Ces 
formations-là seront les précurseurs des actuelles « clinician nurses specialist ». En 1960, 
les premières nurses practitionners sont diplômées. Leur but est d’assurer des soins de 
proximité, avec une visée de promotion de la santé.

Il n’y pas uniquement les Etats-Unis qui ont débuté la mise en place de pratique avancée 
durant cette période. La Corée de Sud l’a entrepris durant les années 1950. Elle a également 
commencé par la reconnaissance de la spécialisation en anesthésie et de la formation de 
sage-femme en termes de pratique avancée. En 2000, le titre d’ « avanced practice 
nursing » est officiellement reconnu par l’état. Au Japon, c’est en 1986 qu’un programme de 
Master, pour les « clinician nurses » se met en place. Le premier domaine développé est la 
psychiatrie, puis par la suite des formations en oncologie, pédiatrie, soins intensifs,  soins 
aux personnes âgées. Les maladies chroniques suivront. 

Plus proche de chez nous, au Royaume Unis c’est en 1995 que les infirmières revendiquent 
un haut niveau de pratique. Ce fut difficile pour elles d’implanter une pratique avancée, la 
confusion entre leur rôle et celui du médecin régnait. Durant cette période, d’autres pays 
nordiques suivent dans l’implantation de pratique avancée. 

                                               
5

Aux Etats-Unis, il n’existe pas de formation uniquement pour les sages-femmes, il faut d’abord un Bachelor en 
soins infirmier puis la formation de sage-femme est reconnue au niveau Master.
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En Suisse, en 2000, un Master en Soins Infirmiers se met en place à Bâle. Dans cet institut, 
c’est l’aspect de la recherche et de la pratique qui sont développées. Au niveau de la 
formation post-diplôme, il existe différentes spécialisations telles que les cliniciens de niveau 
1 et 2. Ces formations-là sont les précurseurs d’une expertise infirmière à un niveau de CNS. 
Il y a également la possibilité de se spécialiser dans des domaines de pratiques de pointes 
telles que l’anesthésie, les soins intensifs, les soins de plaies etc. 

Résultats des entretiens : 
Les personnes interrogées conçoivent l’origine de la pratique avancée et plus 
particulièrement celle des NP et CNS de la manière suivante. Les spécificités sont détaillées 
dans le prochain chapitre. 

Origine des pratiques avancées Synthèse 

Selon la directrice de l’IURS « Leur origine est différente. L’une a été 
créée au sein de la discipline et l’autre a été 
créée par besoin de médecins. »

Selon l’infirmière praticienne:  « Aux Etats-Unis, il y a eu historiquement 
(…) à certains moments, il y eu des 
infirmières praticiennes avancées qui 
n’avaient pas encore ce titre-là. C’étaient 
des infirmières sans formation spécifique 
qui avaient eu beaucoup d’expérience au 
Vietnam dans la guerre, qui ont fait des 
amputations de la chirurgie et qui ont fait 
beaucoup de ces procédures-là. Qui 
reviennent aux Etats-Unis après les années 
de guerre et qui ne se sont pas senties 
satisfaites dans un poste et dans un rôle 
traditionnel. Alors le gouvernement fédéral 
leur a donné le choix de travailler sur des 
grands territoires fédéraux, les réserves 
des indiens. Ce sont des terrains fédéraux 
et là ces infirmiers-là pouvaient pratiquer. 
(…) Ils ont par exemple consulté et géré les 
gens qui ont le diabète »

Les CNS se sont développées au sein de la discipline infirmière. Cette pratique apporte une 
dimension supplémentaire dans la réflexion des projets de soins. Tandis que les NP se sont 
développées pour répondre aux besoins d’accès aux soins. Par une augmentation des 
connaissances et des gestes techniques elles ont développé des aptitudes à être davantage 
autonome. Leur action a une visée plutôt médicale et technique. 
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4.4. Définitions et conceptualisation de la pratique avancée : 

Comme je l’ai cité dans l’historique, la pratique avancée ne date pas d’hier. Leur élaboration 
conceptuelle a suivi un long cheminement, qui évolue encore actuellement. Le but vise à 
répondre aux besoins de la pratique infirmière de terrain. 

Ma recherche, s’appuie sur deux ouvrages principaux. L’un rédigé par ANN B. HAMRIC, 
JUDITH A. SROSS, CHARLENE M. HANSON (2005) : « Avanced Nursing Practice, An 
Integrative Approach », et l’autre par MADREAN SCHOBER et FADWA AFFARA (2006) 
« Advanced Practice ». Ces deux ouvrages décrivent les pratiques rencontrées 
principalement dans les pays anglo-saxons. 

Dans un premier temps, je définis la pratique avancée dans leur globalité, puis dans un 
deuxième temps, je les détaille chacune en mettant en évidence leurs spécificités ainsi que 
leurs similitudes. 

Dans la pratique avancée, les caractéristiques essentielles sont : 

1. « D’intégrer le vécu et les expériences variées de maladie du patient, 
2. De pratiquer des expériences objectives et subjectives, 
3. D’être capable d’employer des connaissances scientifiques afin de poser un 

diagnostique et de mettre en place un traitement, 
4. D’être capable d’assurer des soins relationnels qui facilitent le maintien en santé. » 

(American Nursing Association (ANA), 1995, cité par Hamric, p.866. 

Voici deux définitions qui intègrent ces caractéristiques : 

Advanced practice registered nurses manifest a high level of expertise in the assessment, 
diagnosis and treatment of the complex responses of individuals, families, or communities to 
actual or potential health problems, prevention of illness and injury, maintenance of wellness, 
and provision of comfort. The advanced practice registered nurse has a master’s or doctoral 
education concentrating in a specific area of advanced nursing practice, had supervised 
practice during graduate education and has ongoing clinical experiences. Advanced practice 
registered nurses continue to perform many of the same interventions used in basic nursing 
practice. The difference in this practice relates to a greater depth and breadth of knowledge, a 
greater degree of synthesis of data, and a complexity of skills interventions. (ANA’s scope, 
1996, cité par Hamric, 2005, p.89) 

Cette définition a été complétée par la même revue en 2003 : 

Advanced Practice nursing is the application of an expanded range of practical, theoretical and 
research-based competencies to phenomena experienced by patients within a specialized 
clinical area of the larger discipline of nursing. (p.89). 

En résumé, la pratique avancée demande un haut niveau de connaissances et d’expertises, 
afin de répondre à des situations complexes en intégrant le réseau du patient. Elle nécessite 
un niveau de formation supérieur à la formation initiale. Les réponses proposées doivent être 
différenciées. 
Les infirmières de pratique avancée ont également une fonction de prévention et de 
promotion de la santé auprès de l’individu ainsi qu’auprès de la communauté. Cela suppose 
un niveau supérieur à celui du Bachelor. 

                                               
6
Traduction libre de l’anglais 
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Les compétences développées au niveau de la formation initiale tels que : le jugement 
clinique, la défense du projet du patient, la pratique du soin, la pensée systémique, la 
collaboration interdisciplinaires sont reprises et approfondies afin que l’infirmière atteigne un 
niveau d’experte. 

La pratique avancée fait partie : « d’un champ spécialisé de la discipline infirmière comme 
l’utilisation d’un large éventail d’actions thérapeutiques, produites de l’expérience ou dictées 
par la théorie ou de résultats de recherche probant, pour les appliquer aux situations vécues 
par les patients ». (Dallaire et al 2000, p.108). 

Hamric a développé un modèle conceptuel qui définit davantage ces compétences. Elle les a 
déclinées en trois niveaux qui intègrent des critères indispensables à la pratique avancée :  

Critères primordiaux  (Primary criteria)7 comprennent :
• Un diplôme au niveau du Master au minimum, voir un Doctorat, afin de développer 

des compétences et des connaissances spécifiques pour répondre à des situations 
complexes et diversifiées dans la prévention et la promotion de la santé ou en 
situation de maladie. 

• Une capacité d’argumenter le choix des interventions auprès des autres 
professionnels de la santé et d’orienter le patient dans le système de santé. 

• Une pratique centrée sur le patient et sa famille.

Compétence centrale (Central Compentency) comprend :
• Une pratique clinique de terrain, qui met à profit les connaissances spécifiques 

acquises en pratiques, c’est-à-dire : 
� Une approche systémique des situations complexes. 
� Une relation de partenariat avec le patient. 
� Une mise à profit de ses connaissances spécifiques. 
� Une actualisation de ses connaissances par la lecture de recherche. 
� Une utilisation de diverses approches de gestion de la santé et de la 

maladie. 

Compétences élargies (Core Comptencies) comprend : 
• Une expertise dans l’encadrement du patient, de la famille et d’autres professionnels 

de soins, fonction de concertation. 
• Une inclusion des Evidence Based Practice8 dans l’évaluation de sa pratique. 
• Des compétences pour orienter cliniquement les professionnels, et des compétences 

pour les amener à un processus de changement. 
• Une collaboration avec ses pairs et l’équipe pluridisciplinaire. 
• Un respect des principes éthiques dans le processus de prise de décision. 

                                               
7

Traduction libre de l’anglais. 
8 Pratique basée sur des résultats probants.
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Voici le schéma du modèle décrit ci-dessus : 

p.62 

D’un point de vue global je constate que ce modèle comprend les fondements de la pratique 
infirmière de base, mais l’élève à un niveau d’expertise supérieur. 
L’infirmière de pratique avancée n’a pas uniquement une pratique centrée « au lit du 
patient ». 
Par le biais de sa formation, de son expertise et de son expérience, son action vise 
davantage à orienter et à accompagner les équipes des soins dans les prises en charge. Par 
contre, si la complexité de la situation le requiert ou en dehors d’un hôpital, l’infirmière de 
pratique avancée travaille davantage directement avec le patient.
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Définitions des pratiques 
avancées 

Synthèse Commentaires 

Selon l’infirmière praticienne: « En général, pratiques avancées aux Etats Unis et en 
Grande Bretagne et aussi selon le livre du Conseil 
International des Infirmiers (l’ICN) il y plusieurs types ou 
catégories de pratiques avancées pour les infirmiers. Ce 
sont souvent des infirmières/infirmiers qui ont fait une 
spécialisation en hématologie/oncologie, ou en 
cardiologie ou en pédiatrie ou en médecine réhabilitation. 
Elles coordonnent et gèrent les soins des patients à 
l’hôpital. »

L’infirmière praticienne se réfère à la définition 
du Conseil International des Infirmiers. Définition 
que j’ai reprise à la page 13. Elle met en 
évidence qu’il plusieurs spécificités dans le 
champ de la pratique avancée. 

Selon le responsable de la 
filière : 

« La pratique avancée dépendent de la détention d’une 
maîtrise en soins infirmiers. Avant de faire cette maîtrise 
l’infirmière doit travailler durant 2 ans. Ces pratiques 
s’inscrivent dans un contexte où il y a un savoir 
professionnel, un contexte de soin et un contexte 
sanitaire, ces trois points débouchent sur une pratique 
infirmière ».

Le responsable de la filière souligne la notion 
d’obtenir une maîtrise pour parler de pratique 
avancée, mais cela ne suffit pas. L’infirmière doit 
aussi acquérir une expérience pratique. Ce qui 
correspond au modèle conceptuel. L’obtention 
d’une maîtrise est un des critères fondamentaux 
pour parler de pratique avancée. 

Selon le président de l’ASI : « C’est un nouveau partage des responsabilités basées 
sur une expertise un développement d’expertise par 
d’une part de la formation, d’autre part de la pratique. »

Selon le directeur adjoint des 
soins : 

« Alors il peut y avoir plusieurs approches quand on parle 
de pratiques avancées, c’est soit effectivement des 
pratiques de pointes, effectivement des pratiques 
pointues de nouveaux développements. (…) Et puis 
l’autre élément des pratiques avancées, dans le sens de 
pratiques de première ligne, (…) ce serait le cas dans le 
cadre de programmes de prévention. (…) La notion de 
pratique avancée évoque la notion d’expertise de fait, 
mais autrement dans des programmes qui sont 
particulièrement des programmes pointus, complexes. 
(…) Mais qui s’adressent à de grands groupes de 
population qui sont sur de grands enjeux».

Le directeur adjoint des soins relève deux 
éléments qui se retrouvent dans le modèle 
conceptuel : 

• Pratique pointue de nouveaux 
développements. 

• Expertise particulière dans des 
programmes pointus, complexes. 

En me référant aux modèles conceptuels ces 
deux points se réfèrent à la compétence 
centrale des compétences de l’infirmière de 
pratique avancée. 
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4.4.1.  Spécificités de la pratique avancée 

La pratique avancée comprend plusieurs spécificités, qui se basent toutes sur le modèle que 
je viens de décrire. En outre elle a encore développé un rôle spécifique dont voici le détail : 

Primary Care Nurse Practionners (NP) : 
L’infirmière praticienne pratique des soins de proximité. Elle est formée au niveau de la 
maîtrise afin d’acquérir des compétences spécifiques pour établir : des status, des 
diagnostics et de mettre en place un traitement. Les médicaments que la NP peut prescrire 
dépendent de la législation des pays. 
Son rôle est d’identifier la gravité de la pathologie du patient, et de le soigner si la pathologie 
rentre dans le champ de ses compétences ou de l’orienter auprès d’un médecin. Elle assure 
le suivi de patients atteints de maladie chronique en collaboration avec un médecin 
spécialiste. Elle a également une fonction de prévention et de promotion de la santé, elle 
assure des soins de premiers recours. 
Exemples de domaines d’activité des NP : infirmière scolaire, centre de santé 
communautaire (personnes sans abri, réfugiés, personnes âgées, toxicomanes), planning 
familial, cabinet de cardiologie (assure le suivi biologique du client). 

Clinician Nurses specialist (CNS) : 
L’infirmière clinicienne prodigue des soins auprès des patients qui ont un problème de santé 
complexe. Elle intervient également en tant que consultante auprès d’une équipe de soins, 
soit lorsque celle-ci est confrontée à une situation de soins complexe ou doit intégrer un 
nouveau protocole de soins. Elle intervient en tant qu’experte du soin. Elle peut participer à 
des programmes de prévention et promotion de la santé. Elle pratique aussi des 
consultations d’éducation thérapeutique auprès du patient et de sa famille. Elle produit de la 
recherche en soins infirmier et participe à la formation continue du personnel soignant. 

L’infirmière clinicienne spécialisée travaille dans la plupart des secteurs de la médecine, 
psychiatrie, santé communautaire. Sa formation est spécialisée en fonction du service. Par 
exemple, on peut trouver des CN spécialisées en oncologie, diabétologie, hématologie, 
néphrologie, psychiatrie, personne âgée etc. 

����
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Certified nurse-midwife9 (CNM) : 
Ce sont des infirmières, qui ont obtenu la spécialisation de sage-femme. Aux Etats-Unis et 
au Canada, cette spécialisation est reconnue au niveau de la maîtrise. 

Certified nurse anesthetist (CRNA) : 
Dans les pays Anglo-saxons, la spécialisation en anesthésie se fait au niveau de la Maîtrise 
universitaire. Cette spécialisation est reconnue comme une pratique avancée. 

Case Manager (APN, CM) : 
L’infirmière CM est responsable d’organiser la prise en charge pour les patients à situations 
de soins complexes. Son expertise pointue a pour but d’optimiser l’offre en soins, et 
d’assurer des prestations en optimisant les coûts reliés à la prise en charge. Elle évalue la 
qualité des soins ainsi que leur rentabilité. 

Acute Care Nurse Practitionners (ACNP) : 
L’ACNP pratique plutôt en milieux hospitaliers dans des services de soins aigus tels que les 
urgences ou les soins intensifs. 
Ne nombreux rôles sont similaires à celui de la NP comme les status, poser un diagnostic, 
proposer ou adapter le traitement, favoriser la prévention et la promotion de la santé. Elle 
travaille toujours en collaboration avec un médecin. 
Sa pratique, se distingue dans des situations de soins aigus où, elle a la possibilité de poser 
des gestes et de la prescrire des traitements avec un niveau de spécificité plus élevé. 
L’infirmière NP travaille davantage avec des patients atteints de maladie chronique. 

J’ai décrit ces différentes fonctions dans les grandes lignes. Hamric les a davantage 
détaillées dans son ouvrage. 

En Suisse, différentes formations post-diplômes telle que l’anesthésie, les soins intensifs, les 
sages-femmes, etc. peuvent être considérées comme les précurseurs de ces différents 
sous-groupes de pratiques avancées. Certaines personnes interrogées soulignent que ces 
formations post-diplôme peuvent être assimilées à de la pratique avancée. 

Dans la suite de ce mémoire, je vais orienter mon questionnement sur la différentiation des 
rôles des NP et CNS, car leur fonction est plus générale. 

Finalement, je vous présente les derniers aspects de ce chapitre dont j’ai discuté lors de mes 
entretiens. 

                                               
9

Nurse midwife= sages-femmes.
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Différentes fonctions dans 
la pratique avancée :  

Synthèse Commentaires 

Selon l’infirmière 
praticienne : 

Les deux grandes fonctions 
dans les PA sont les NP et 
CNS. 

« (…) La pratique avancée 
pour des infirmières 
praticienne implique la 
gestion ou la coordination 
des traitements des patients, 
donc ces infirmières font des 
diagnoses, commencent des 
traitements et suivent aussi 
les patients pour la 
compliance et les effets de 
leur traitement.

Dans la définition de 
pratiques avancées, 
l’infirmière praticienne a 
précisé qu’il y avait plusieurs 
catégories de pratiques 
avancées. Les deux 
catégories distinguées sont 
les Nurses Practitionners et 
les Clinicinan Nurses 
Specialist

Selon la directrice de l’IURS La fonction des CNS : « 
Leur pratique est beaucoup 
plus large moins orientée 
vers une pratique directe 
auprès des patients. Elles 
ont à la fois une pratique 
directe, mais elles servent 
beaucoup comme 
consultante. Elles servent à 
développer des 
programmes »

D’après les définitions théoriques et celles des personnes interrogées, la distinction 
principale dans les fonctions est que les CNS ne font pas de status, ni de diagnostiques et 
ne prescrivent pas de traitement médicamenteux. Leur fonction principale est d’intervenir en 
tant que consultante, experte du soin ainsi que dans  des situations de soins complexes. 
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Rôle principaux CNS NP 

Prévention, promotion de la 
santé 

Oui Oui 

Education à la santé Oui Oui 
Consultante pour les équipes 
de soins 

Oui Pas en fonction principale 

Prise en charge de situation 
de soins complexes. 

Oui Oui 

Formation des équipes de 
soins 

Oui Pas en fonction principale 

Status, prescription 
médicale, laboratoire = 
délégation médicale élargie 

Non Oui 

La fonction des NP et CNS est différente sur le terrain. J’ai questionné la directrice de l’IURS 
et l’infirmière praticienne concernant un autre aspect, le rôle infirmier. 

Différence dans l’approche 
du soin. 

Synthèse 

Selon la directrice de 
l’IURS :

« La formation est différente à la base, elles n’ont pas  la 
même formation ce qui est très important. » Pour les NP 
« (…) La formation de pathophysiologie, de pharmacologie 
est beaucoup plus avancée. Donc elles se positionnent 
davantage par rapport à une problématique de soins ou de 
maladie, je dirais. » Pour les CNS leur approche est 
davantage centrée sur : « (…) Le soin, les problématiques 
auxquelles les infirmières font face sur une unité, où il y a un 
problème complexe de soins, où des patients revendiquent 
quelque chose de particuliers, ou la procédure qui est de 
mise pour le traitement ne convient pas ou n’est plus à jour. 
(...)Sa vision est de rendre le patient et sa famille le plus 
autonome possible, le plus indépendant du système de 
soins possible. »

Selon l’infirmière 
praticienne :

« Ce sont, c’est vrai, des postes plutôt techniques. Bien que 
ces infirmières praticiennes-là vont aussi faire toute 
l’éducation pré et post opératoire. »

De part leur formation au niveau de la maîtrise, leur approche des prises en charge diffère. 
Comme l’infirmière praticienne et la directrice de l’IURS l’ont signifié, leur rôle dans la 
pratique n’a pas la même fonction. Les NP ont une pratique autonome de terrain, tandis que 
les CNS ont une pratique à distance, d’expertise de situation de soins. 

Ma question suivante  est : « en quoi la pratique des NP et CNS diffère-t-elle de celle 
d’une infirmière d’un niveau de formation initial ? »

Différents points ont été amenés par les personnes interrogées. Tout d’abord c’est la 
formalisation de la notion d’expertise. C’est-à-dire, que des infirmières qui ont une grande 
expérience de leur terrain ont développé des connaissances, et un savoir empirique. Par 
contre, par le biais de la pratique avancée, l’expertise est reconnue de manière formelle. Les 



33 

infirmières de pratiques avancées savent également mobiliser et produire un savoir 
scientifique, par le biais de la recherche. 
Les personnes interrogées mettent également en évidence une conséquence de cette 
formation qui sont l’augmentation des responsabilités dans les prises en charges, la capacité 
à mobiliser des connaissances ainsi que d’agir dans les situations complexes de soins. Les 
NP, elles auront par exemple l’obligation d’agir en fonction de leurs observations tandis que 
l’infirmière de niveau HES aura davantage un rôle d’observation et d’investigation et de 
transmission des informations recueillies. 

Pour conclure ce chapitre, voici l’opinion des personnes interrogées sur l’existence de 
pratiques avancées en Suisse.  
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L’existence ou non de 
pratique avancée en 
Suisse. 

Synthèse 

Selon la directrice de 
l’IURS :  

Pour être bien honnête avec vous, j’ai probablement rencontré des gens qui ont des pratiques 
particulières. Est-ce que je les qualifierai de pratique avancée ? Je n’en suis pas certaine. Parce que 
dans le fond pour avoir une pratique avancée au sens où moi je l’entends, ça prend nécessairement 
des études supérieures, ça prend aussi une reconnaissance par le milieu, ça prend un titre particulier 
pour ce genre de pratique. 
J’ai vu et j’ai rencontré plusieurs experts, plusieurs expertes de la pratique. Mais il y a une différence 
entre les deux ».

Selon l’infirmière 
praticienne : 

« En Suisse, j’ai fait un peu de recherche là-dessus l’année passée et le système de formation pour 
infirmière spécialisée n’est pas trop clair pour moi, parce que ça dépend aussi très fortement des 
cantons où l’on travaille. Ce n’est pas encore uniforme sur le plan fédéral. Il y a des formations 
d’éducation avancée ou de formation avancée pour les infirmiers sur plusieurs niveaux : au niveau 
universitaire par exemple à Bâle et aussi au niveau secondaire (Hautes Ecoles Spécialisées(HES)).  
Dans plusieurs écoles, on donne les mêmes titres, donc une infirmière praticienne peut porter le même 
titre dans plusieurs cantons, mais n’a pas forcément eu la même formation ». 

Selon le responsable de la 
filière :  

« Oui actuellement il existe déjà une formation à Bâle de Master en Soins infirmiers et des infirmières 
suisses sont parties à l’étranger principalement dans les pays anglo-saxons (Angleterre, USA, Canada) 
pour faire de la pratique avancée. »

Selon le président de l’ASI : « Alors officiellement (…) Disons, je ne connais pas dans la loi, des possibilités de pratique avancée en 
Suisse. Puisque principalement la loi qui nous régit, la loi sur la santé publique, la LAMal et la loi sur les 
assurances maladies ne donne pas d’autorisation particulière pour pratiquer pour les infirmières, 
contrairement aux sages-femmes par exemple. Elles n’ont aucun droit de prescrire, hors c’est un des 
éléments que l’on rencontre clairement dans le modèle de mon point de vue selon le modèle Nord 
Américain. Donc ça, on ne l’a pas. On ne le voit pas non plus tellement à ma connaissance dans les lois 
sur la santé publique. 
Par contre dans la pratique, il y a des pratiques qui s’en approchent. Avec des gens qui exercent si on 
veut bien, sous supervision du médecin et sous la responsabilité officielle du médecin, mais qui 
finalement sont déjà quasiment dans l’exercice d’une pratique avancée. (...) La plupart je pense ont des 
formations. Non pas des formations qui sont avalisées par un titre national avec toutes les garanties qui 
vont derrières, mais ce sont des gens qui ont souvent des formations. Par exemple je pense dans le 
domaine du diabète, vous aurez des personnes qui font une pratique qui sont très proches d’une 
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pratique avancée. (…)Ces domaines où les gens ont beaucoup poussé leurs connaissances et les gens 
s’approchent fortement d’une pratique avancée, mais n’ont pas officiellement un droit de pratique. »

Selon le directeur des soins 
adjoints : 

« Alors je dirais oui au sens où si on prend les éléments, les définitions telles qu’elles existent par 
exemple aux Etats-Unis. On a des professionnels qui exercent dans la pratique avancée. Alors certains 
diront que c’est un peu tiré par les cheveux, mais si on regarde les différentes formations post-grades 
qui existent en Suisse, je pense à l’anesthésie, soins intensifs, sage-femme, si on regarde d’après les 
définitions, les Etats-Unis les mettent dans les formations des pratiques avancées. C’est un des aspects 
« dilettantes ». On a aussi un certain nombre de professionnels qui sont des cliniciens ou des 
spécialistes cliniques qui ont des formations, je dirais de deuxième ou troisième niveau équivalentes à 
un niveau Master. 
Et donc je dirais oui. Il y a des professionnels qui ont ce niveau-là et qui exercent déjà dans ces 
domaines. La question est la notion de formalisation, c’est-à-dire de reconnaissance à ce niveau-là qui 
n’est pas encore acquise. Je peux quand même préciser que dans la révision qu’on a fait dernièrement 
des descriptions des fonctions et des métiers dans le cadre de ce qu’on appelle la démarche 
d’évaluation des professions de l’état de Vaud, on a introduit la notion de spécialiste clinique et de 
pratique avancée comme étant un des métiers qui existe parce qu’il va se développer.
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Dans le modèle conceptuel de la pratique avancée que j’ai présenté, lorsque l’on parle de 
PA, le niveau minimum requit est celui de la maîtrise universitaire. 
En Suisse, comme le relève deux des personnes interrogées, il y a un Master à Bâle en 
soins infirmiers. Néanmoins, selon la directrice de l’IURS et le président de l’ASI, il n’y a pas 
de reconnaissance au niveau légal de cette pratique. Elle n’est pas reconnue dans le 
système de santé, ni remboursée. 
De plus, les spécialisations telles que l’anesthésie et les cliniciennes sont des spécialisations 
de pointe. Cependant, certains critères, comme le niveau de formation au niveau de la 
maîtrise ou la prescription médicale, ne répondent pas à la pratique avancée. 

Voici un tableau qui résume les différentes formations post-diplôme reconnues en Suisse. 
J’ai comparé les différences et les similitudes entre ces formations et celles de la pratique 
avancée. La liste que je présente ci-dessous est un listing non exhaustif des compétences 
professionnelles développées. Pour élaborer ce tableau, j’ai utilisé la présentation des 
formations post-diplômes mises en ligne par l’ASI. 
Il a pour fonction de mettre en évidence les principales différences entre les formations post-
diplôme et la formation en pratique avancée. Il permet d’illustrer le propos des personnes 
interrogées. 

Clinicienne niv. 2 Formation post-
diplôme (ex. soins 

intensifs) 

Pratique avancée 

Niveau formation 
requis 

Formation post-
diplôme 

Formation post-
diplôme 

Master 

Possibilité de 
prescription 

médicale 

Non Non Oui 
Selon la 

spécialisation 
Reconnaissance et 
remboursement de 

la pratique 
autonome, par le 
système de santé 

Non Non Oui 

Rôle de formation 
des autres 

professionnels 

Oui Non Oui 

Capacité d’analyse 
des situations de 
soins complexes 

Oui Oui Oui 

Réalisation de 
projet de 

changement dans 
les équipes de 

soins 

Oui Non Oui 

Connaissances des 
techniques de soins 

de pointe 

Oui Oui Oui 

Développement et 
diffusion de savoir 

Oui Non Oui, développé et 
reconnu à un niveau 
supérieur par le biais 

du Master et du 
Doctorat 

Promotion de la 
qualité des soins 

Oui Oui Oui 
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5.  Analyse des résultats sur le plan contextuel 

Dans la conclusion du chapitre précédent, les personnes interrogées n’étaient pas toutes 
unanimes sur l’existence ou non de pratique avancée en Suisse. Ce chapitre est consacré 
au cadre légal de la pratique infirmière et de la pratique avancée, du contexte de pénurie 
d’infirmière et de médecin ainsi que de l’augmentation des coûts de la santé. 

5.1 Contexte de la Suisse en termes de santé : 

Depuis quelques années, la Suisse vit de nombreux changements dans le domaine de la 
santé. La technologie dans les soins ne cesse d’évoluer ; l’offre en traitement se diversifie ; 
les médecines alternatives sont davantage mobilisées. 
Parallèlement à cela, il y une évolution démographique. Les personnes âgées vivent plus 
longtemps, les enfants nés lors du « baby-boom » sont les retraités à venir. Les personnes 
atteintes des maladies chroniques tel que le diabète, les maladies cardio-vasculaire, etc sont 
en augmentation. 
Il existe également une pression économique. Les coûts de la santé ne cessant de croître, 
les facteurs économiques prennent une place primordiale dans les décisions en terme de 
santé. 

Pour répondre à cela, tous les professionnels de la santé doivent reconsidérer leur pratique, 
d’identifier leur champ de compétences en regard de cette évolution. Durant l’année 2007, 
un groupe d’acteur de la santé comprenant des médecins, des infirmières, des assureurs, 
des politiciens ont réfléchi aux futurs profils professionnels des médecins et des infirmières. 
Une synthèse de cette réflexion a été publiée dans le bulletin de l’ASSM, 2007, Profils 
professionnels : un coup d’œil osé sur l’avenir.

Ce groupe de travail a défini le profil professionnel ainsi : « Description des activités et 
missions d’un groupe professionnel donné et la présentation du contexte ainsi que des 
conditions fondamentales requises à l’exercice de la profession en question » (ASSM, 2007, 
p.1942.) 

En bref, la pratique du médecin sera centrée sur les domaines suivants : 
1. Établissement de diagnostics, spécialiste de l’anamnèse médicale approfondie. 
2. Indication de traitement. 
3. Conseils. 
4. Disease management : 

Permet aux patients, en concertation avec les médecins et d’autres soignants, de gérer 
de façon efficiente leur maladie chronique et d’en prévenir les complications par une 
adhésion au traitement, par l’évaluation régulière des signes vitaux, par une diète saine, 
par l’exercice pysique et d’autres choix de style de vie (p. 944). 

L’activité du médecin est toujours séparée en : milieu hospitalier, milieu ambulatoire, 
médecin généraliste, médecin spécialiste. 

La pratique de l’infirmière généraliste est considérée ainsi : 
1. Case management : « est un processus collaboratif impliquant l’assurance, le 

personnel soignant et le patient. Il vise en principe à assurer les besoins en santé de 
patient de la façon la plus efficiente et économique possible. » (p.944). 

2. Rôle de prévention et de promotion de la santé. 
3. Soutien et évaluation des répercussions que la maladie a sur l’individu et sa famille. 
4. Accompagnement du patient et de sa famille lors de situation de crise. 
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5. Capacités d’adapter des soins en fonction des besoins de l’individu en visant la 
promotion de la santé. 

6. Niveau de formation minimum requis : Bachelor. 
7. Expert de l’anamnèse infirmière. 
8. Rôle de coordination, planification des soins. 
9. Collaboration pluridisciplinaire. 

Pour résumer : «  La manière de voir des infirmiers est davantage centrée sur la condition 
liée à la maladie proprement dite et s’oriente sur l’assistance qui permettra la maîtrise au 
quotidien des déficiences, résultantes des perturbations de la santé. » (ASSM, 2007,p. 949.). 

Le rôle de l’infirmière spécialiste devra répondre à certains critères : 

1. Formation approfondie au niveau de la maîtrise universitaire. 
2. Compétences élargies en technologie médicale. 
3. Niveau supérieur en terme d’éducation à la santé. 
4. Capacité d’actualiser ses connaissances et de les appliquer dans la pratique. 
5. Possibilité de pratiquer une carrière scientifique autonome par le biais du doctorat. 

Ces critères correspondent au modèle conceptuel de la pratique avancée que j’ai présenté 
dans le premier chapitre. 

En regard, des propositions faites par l’ASSM, j’ai questionné les différentes personnes sur 
la nécessité d’une pratique avancée en Suisse : 
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Nécessité de PA en Suisse Synthèse Commentaires 
Selon la directrice de l’IURS Oui, on a besoin de pratique avancée. 

Les jeunes professionnelles revendiquent : 
• De l’autonomie. 
• De pouvoir réfléchir les soins. 

Selon la nurse practitionners Les PA sont une des réponses au contexte actuel du 
système de santé : 

• L’augmentation des coûts de la santé 
• L’augmentation des besoins de la population. Le 

refus de la population de payer davantage de 
primes d’assurances. 

• L’augmentation des spécialisations en médecine. 
• La diminution du rôle de coordination du médecin.
• L’augmentation des coûts de la santé, a aussi 

pour conséquence que le patient n’ira plus 
consulter le médecin à titre préventif.

« (…) Par exemple, à partir de 2008, il y aura un autre 
pourcentage de la population qui n’aura plus d’assurance 
surtout chez les immigrés. 
Ces gens-là, vont d’abord voir un médecin sur une base 
régulière. Mais s’il y a quelque chose de vraiment grave 
qui se passe, ils vont aller aux urgences. Alors ça va 
coûter beaucoup, parce que ce qui a commencé comme 
un rhume peut finir avec une pneumonie, radiographie, 
antibiotique en intraveineuse, etc. » 

• La pratique avancée permet une accessibilité aux 
soins et d’assurer une médecine préventive, de 
premiers recours. 

L’infirmière praticienne relève un autre 
aspect, celui de la coordination. Comme elle 
l’a citée dans son exemple, avec 
l’augmentation des médecins spécialistes, 
l’importance et la place du médecin de 
référence, qui devrait assurer le lien entre les 
différents spéciales et orienter le patient, 
diminue. 

Elle souligne également qu’en garantissant 
un accès aux soins on évite la médecine à 
deux vitesses. En accentuant la prise en 
charge dans la médecine de premiers 
recours, la promotion de la santé est 
favorisée.

Selon le responsable de la 
filière 

La pratique avancée rentrent dans la logique du système 
HES : 
Bachelor, Master, Doctorat. « De plus en Suisse nous 
avons passablement de retard par rapport aux autres 
pays qui nous entoure. 
En Suisse, nous avons une bonne qualité des soins. 

Le responsable de la filière souligne la notion 
de qualité des soins de rester compétitif par 
rapport aux pays voisins et  de continuer à 
viser une bonne qualité de soins. Cela passe 
selon lui par de la pratique avancée. 
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Avec l’évolution du système de santé, il est nécessaire 
de développer de la pratique avancée. »

Selon le président de l’ASI Oui, nous avons besoin de PA en s’assurant : 
• D’avoir une approche large de la PA. 
• D’augmenter l’offre que l’on fait à la population.
• De ne pas uniquement répondre à la pénurie de 

médecins. 
« La seule chose que je dirais où il faut qu’on se méfie, 
c’est que pour certaines personnes qui parlent de ces 
pratiques avancées ils les voient comme une solution à 
la pénurie de médecins. Et ça on ne doit pas le refuser 
complètement, mais il faut que l’on arrive bien à montrer 
que c’est plus que ça. Parce qu’une infirmière de 
pratique avancée ne fait pas que remplacer le médecin, 
mais fait bien une offre plus élargie et ne remplace pas le 
médecin sur une partie, parce qu’il y a des situations où 
elle doit aussi être capable de renvoyer au médecin 
quand ce n’est plus son rôle »

Le président de l’ASI relève la notion 
d’expertise infirmière ainsi que la nécessité 
de reconnaître ce rôle-ci. 

Selon le directeur adjoint des 
soins :  

Comparaison entre les USA dans les années 60 et 70 :  
• Des zones ne sont pas couvertes par les 

médecins, il y a un manque. 
• Il n’y a pas de pléthore au niveau des soins 

infirmiers. 
C’est pourquoi cela nécessite de reconsidérer la place du 
médecin, de l’infirmière et du personnel d’assistance. 

Le président de l’ASI et le directeur des soins adjoints ont souligné un autre aspect. C’est celui de la pénurie de médecin et de personnels 
infirmiers. Selon le communiqué de presse rédigé par le Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST, octobre 2007), plusieurs 
facteurs expliquent la pénurie de médecin : la réduction des horaires des médecins en hospitalier, c’est-à-dire qu’il faut davantage de médecin 
pour assurer une garde. Il y a une augmentation des temps partiels. Parallèlement à cela, comme je l’ai cité dans le chapitre précédent, le 
contexte du système de santé a évolué. La nurse practitionners a mis en évidence que moins de médecins choisissent une médecine de 
premiers recours. Il y a un déséquilibre entre les médecins généralistes et les médecins spécialistes.



41 

Ce constat m’a amené à posé les questions suivantes : « Est-ce que la pratique avancée répond au problème de la pénurie de médecins 
de premiers recours ?, En implantant des pratiques avancées, ne favorisent-on pas la médecine à deux vitesses ? » 

PA, médecine à deux 
vitesses ? 

Synthèse 

Selon la nurse practitionners La médecine a évolué. Les connaissances physio-pathologiques, les spécialisations et le choix de 
traitements. Il y a aussi une augmentation des savoirs infirmiers et des demandes des patients. 

« On voit qu’il y a un développement énorme et infirmière de pratique avancée, je ne vois pas comme une,  
disons, médicalisation de la profession. C’est seulement une spécialisation avec laquelle on peut garantir 
les accès aux soins. (…) Il n’y a pas assez de médecins. Ça c’est une donnée. C’est une donnée voilà et 
donc comment est-ce qu’on veut garantir les accès aux soins pour ce patient ? » 
La pratique avancée permet de garantir un suivi entre les consultations chez les spécialistes des patients 
qui n’habitent pas à proximité d’un hôpital.  

Selon le président de l’ASI « Si c’est parce que vous n’êtes pas assurés ou parce que vous êtes de deuxième zone que c’est une 
infirmière et puis que si vous êtes de première zone, c’est un médecin, ça c’est pour moi totalement 
inacceptable. (…) Par contre, encore une fois, il y de plus en plus d’institutions où par exemple les 
infirmières font le tri aux urgences. Au CHUV, ça fait des années que c’est le cas. Pourquoi ? Parce qu’on 
s’est rendu compte que c’était plus efficace. Et c’est l’efficacité qui rend la chose acceptable, ce n’est pas 
le fait que ce soit plus économique. 
Oui bien sûr si à égalité de qualité en plus c’est économique, ça doit faire pencher. (…) Et si une infirmière 
spécialisée en soins de plaie doit pouvoir faire de la pratique avancée, c’est bien parce qu’elle offre une 
meilleure qualité. (…) Elle a une connaissance et une expertise plus grande. Ce n’est pas parce qu’elle 
coûtera moins chère. » 
Par l’implantation de PA, il faut s’assurer que la qualité des soins ne baisse pas. Des recherches doivent 
être effectuées à ce sujet. 
Finalement, le rôle qu’il attribuerait à l’infirmière de PA est celui d’orienter le patient dans le système de 
santé. 

Selon le directeur adjoint des 
soins 

Différents aspects d’une prise en charge peuvent être faits par d’autres professionnels de la santé : p.ex. le 
développement des infirmières de médecine légale. Ces professions se sont développées par un manque. 
Mais leur service est de qualité. 
Pour les personnes qui ne peuvent pas accéder aux soins, c’est à l’Etat de développer des systèmes pour 
que la population puisse y avoir accès.
« Vous évoquiez des problématiques d’exclusion, ou les problématiques des assurances qui restreignent 
les choses, il y a quand même un effet, un aspect important c’est les coûts d’une prise en charge médicale, 
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et que peut-être justement mettre en place des systèmes de premier recours, de pratiques avancée sur le 
terrain. Avec du personnel de soins, on diminue les recours à de la médecine plus lourde qui coûte cher. 
(…)Donc non, je pense qu’il y a cette médecine à deux vitesses, il y en aura toujours une ce n’est pas là 
où il y a le plus d’infirmières qu’elle est le plus développée. » 
L’implantation des PA n’empêche pas que derrière il y ait un réseau médicale. Elle garantit un accès aux 
soins. 

Les personnes interrogées ont amené plusieurs points différents dans leurs réponses. En voici une synthèse : 
Il y a une évolution des savoirs médicaux et infirmiers. L’infirmière a davantage de compétences et de connaissances. C’est pourquoi il faut 
reconsidérer son rôle, notamment sa part autonomie dans les soins. Pour certaines prises en charge, elle a développé plus d’expertise, par 
exemple dans les soins de plaies. Par la pratique avancée, on pourrait reconnaître cette expertise-là.
La mise en place de pratique avancée garantit une accessibilité aux soins. Cela permet également de faire de la promotion et de la prévention 
de la santé. Les personnes ayant recours à ces centres n’ont pas uniquement des problèmes de santé, mais aussi des problèmes sociaux, 
d’exclusion. La prise en charge faite par une infirmière permet d’avoir une vision globale de la problématique et d’agir sur les répercussions que 
la maladie a sur le patient et son entourage. 
La personne peut-être vue par un médecin si l’infirmière juge que son intervention est nécessaire. 
L’infirmière de pratique avancée assure également le suivi du patient entre deux consultations chez le médecin spécialiste. Elle assure la 
continuité de la prise en charge. 
La pratique avancée permet également le suivi des patients à domicile entre les visites chez le spécialiste. 
Le président de l’ASI, souligne également qu’implanter de la pratique avancée pour faire des économies dans le système de santé est 
inacceptable. Par contre si la PA permet de garantir l’accès aux soins et de garantir la qualité des prises en charge alors les PA sont une 
solution pertinente 
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5.2. Qualité et pratique avancée : 

Le président de l’ASI a soulevé la notion de qualité des prises en charge. Il s’agit de rester 
vigilant au fait qu’en implantant un système de nurses practitionners, qui font des 
investigations et de la prescription médicale, la qualité des soins soit  garantie. Je me suis 
documentée à ce sujet. L’observatoire suisse de la santé a mandaté une étude à ce sujet. 
L’étude se réfère à des revues littéraires internationales qui ont porté leurs recherches sur la 
mise en place de prise en charge par des professionnels non médecin, et qui ont obtenu un 
diplôme de niveau tertiaire. Les professions concernées sont des infirmiers et infirmières 
diplômés, des sages-femmes, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes et des 
diététiciennes. Les pays concernés par cette étude sont : la Suisse, l’Allemagne, la France, 
les Pays Bas, le Danemark, la Suède, la Finlande, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le 
Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 

Les questions principales posées par cette recherche littéraire sont : 
• « Comment les professions non médicales participent-elles aux soins généraux 

ambulatoires ? 
• Comment l’efficacité de leur contribution est-elle évaluée ? » (Künzi et Detel, 2007 

p.VIII) 

Cette étude révèle, c’est qu’il faut reconsidérer le partage des compétences des médecins et 
des professionnels non-médecins. Je précise que l’étude s’intéresse uniquement à 
l’ambulatoire. 
La formation des nurses practitionners permet une augmentation de l’accessibilité aux soins 
pour les personnes vivant dans des régions rurale, ou pour les personnes vivant des 
situations d’exclusion. 
Voici un exemple de modèle de collaboration pluridisciplinaire : 
Le médecin généraliste supervise les actes délégués de manière plus ou moins rapprochée 
selon la situation de soins. Les infirmières praticiennes et les sages-femmes ont la possibilité 
de prescrire des médicaments (cf. modèle conceptuel de la pratique avancée). 
Les domaines d’interventions plus spécifiques de la NP sont : 
Le triage, par les premières consultations, et le suivi réguliers des maladies chroniques. 
En terme de qualité, ce modèle-ci génère une bonne efficacité. En ce qui concerne les coûts, 
il est difficile de dire s’il y a une réelle économie ou pas. Les études se contredisent à ce 
sujet. En effet, la NP coûte moins cher qu’un médecin. Cependant ses consultations durent 
plus longtemps. Elle fait également de la prescription pour les investigations. Ce qui induit 
des coûts similaires à une consultation médicale. 
Par contre, les études ont relevé une légère augmentation de la satisfaction des patients, car 
le temps d’écoute attribué est augmenté. 
Finalement, le dernier aspect que je souhaite relever concernant la pratique des NP, est 
celui de la sécurité du patient. Les études ont démontré qu’il n’y avait pas de différences 
significatives pour les prises en charges de patients entre le médecin et la NP. La sécurité 
est garantie, car la NP connaît ses limites et elle fait appel au médecin si la situation de soins 
dépasse son champ de compétence. 

Dans les deux dernières questions que j’ai posées, les personnes interrogées se sont 
passablement centrées sur la pratique des NP. Dans ce paragraphe, je souhaite parler de la 
qualité des soins offerts par la pratique des CNS. 
Les résultats de plusieurs études ont montré que l’intervention d’une CNS avait des effets 
bénéfiques pour le patient. Par exemple : « les complications de type neuropathie chez le 
patients diabétiques diminuaient. » (Moore et al, 2002, cités par Hamric, 2005, p.896)10. Le 

                                               
10

Traduction libre de l’anglais. 
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patient se sent également davantage soutenu au niveau émotionnel. 
« L’intervention de CNS dans des institutions type EMS a permis de mettre en place des 
protocoles de prise en charge basés sur des evidence based practice. Les risques 
d’incontinence urinaire, d’ulcère, de dépression et de comportement agressif de la personne 
âgée ont diminué. » (Ryden et al, 2000, cités par Hamric, 2005 ,p.898)11. 

Pour résumer, l’intervention de CNS permet d’augmenter la satisfaction des patients, 
d’augmenter la prévention et la promotion de la santé ainsi que la qualité des soins. 

5.3. Cadre légal pour la pratique avancée : 

Pour garantir cette qualité de soins, les pays dans lesquels la pratique avancée est fortement 
développée ont élaboré des standards de soins et un cadre légal pour autoriser la pratique 
avancée. Ce cadre légal comprend :  

• Un titre pour la profession, celui-ci est protégé par la loi. Des critères de qualification 
et de compétences spécifiques à chacune des pratiques sont définis. 

• Un niveau de formation, normalement le niveau minimum requis est celui du Master. 
• Le niveau de pratique autonome est régulé. Cela dépend des pays. Par exemple, la 

liste des médicaments que la NP peut prescrire diffèrent aux Etats-Unis, elles ont le 
droit de prescrire des stupéfiants, ce qui n’est pas le cas partout. 

• Un examen fédéral est exigé pour obtenir une licence afin d’obtenir l’autorisation de 
prescrire des médicaments. Cet examen est à renouveler. La loi diffère selon les 
pays également. 

« The AACN takes the position that credidentialing should be limited to assuring that 
specified educational qualifications are attained and the compenteces to practice is affirmed 
through a national certification process that validates and standardises qualifications and 
practice compentencis nationally » (AACN, 1998, cité par Schober et Affara, 2006, p.90). 

L’association américaine des soins infirmiers s’est positionnée quant à la nécessité de 
protéger les titres attribués à chacune des spécificités de la pratique avancée. Cette 
reconnaissance doit être suivie dans tous les états des Etats-Unis. Une certification nationale 
doit être validée. Cette certification comprend des critères bien précis de standards de soins 
et de compétences professionnelles. 

J’ai demandé aux personnes interrogées leur avis concernant : 
• La nécessité de définir un cadre légal 
• La forme de ce cadre légal 
• Son application à quels types de pratique. 

                                               
11 Idem. 



45 

Nécessité d’un cadre légal Synthèse Commentaires 
Selon la directrice de l’IURS « Il faudrait un cadre légal qui se développe en parallèle. 

Je pense que l’association suisse des infirmières devrait 
se pencher sur un titre d’emploi, un niveau de formation et 
même une certification, je dirais avec un examen de 
pratique. (…) En plus ça donnerait une visibilité et une 
reconnaissance à ce titre-là, ce type d’emploi, 
reconnaîtrait aussi le travail qui est fait par ces expertes. »

L’aspect que relève la directrice de l’IURS, 
que je n’ai pas mis en théorie est celui de la 
visibilité. Par une reconnaissance de titre et 
de pratique, on reconnaît la pratique infirmière 
au niveau de l’expertise et son rôle autonome 
est davantage mis en évidence. 

Selon le responsable de la 
filière 

« Oui, il découlera lors de la création du Master. Une 
classification avec les compétences sera créée afin de 
définir : Nursing basic, Nursing advanced, Nursing 
practice »

Selon le président de l’ASI Le cadre légal pour cette pratique devrait :  
• Etre définit dans les lois cantonales et/ou 

nationales sur la santé. 
Contenir un registre, un système de régulation. Etre 
intégré par l’OPAS, qu’elle intègre le droit de 
prescription pour les NP.

L’intérêt que la pratique avancée soit 
reconnue, permet aussi que l’infirmière puisse 
se faire rembourser pour son activité 
autonome. Actuellement, la LAMal ne prend 
pas en charge les soins infirmiers qui ne sont 
pas prescrits par un médecin. 

Selon le directeur adjoint des 
soins 

En Suisse, il n’existe pas de ministère de la Santé, ni 
d’ordre des infirmières. Il n’y a pas de force de contraintes 
suffisantes pour que tout le pays soit forcé de reconnaître 
le titre de pratique avancée.  
Dans le canton de Vaud, il y a déjà une reconnaissance 
dans la nouvelle grille salariale. 
Reconnaître la pratique avancée sera de la responsabilité 
des établissements de soins. 

Ce que soulève le directeur des soins montre 
qu’implanter un cadre légal ne sera pas facile. 
Car le contexte Suisse est différent de celui 
des autres pays. L’idéal serait de trouver un 
moyen qui s’applique à toute la Suisse cela 
faciliterait la pratique autonome de l’infirmière 
et son remboursement. 

Pour se faire rembourser l’infirmière dépend fortement du politique. Actuellement, le Master en Soins Infirmiers a été refusé. C’est pourquoi 
dans ce contexte, j’ai demandé aux personnes interrogées quelle était la vision du politique lorsque l’on aborde la thématique de la pratique 
avancée.
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Vision du politique en 
terme de PA 

Synthèse 

Selon la directrice de l’IURS Il lui est difficile d’avoir un jugement, car il n’a pas eu de contact direct. Par contre, « qu’on remette en 
question le Master, qu’on remette en question la reconnaissance des diplômes des infirmières ça, quelque 
part, ça lance un message extrêmement négatif au corps infirmier. Je trouve que ça lance aussi un message 
négatif à la population, parce que pour moi ça veut dire que leur santé n’est pas importante ; demain on 
aura pas assez de professionnels pour s’occuper de vous, mais demain on réfléchira à une meilleure 
formation. » 
Selon elle, cela signifie que le politique a une vision à court terme, centrée sur l’économie avec des 
restrictions budgétaires. 
L’économie est faite sur les infirmières, parce qu’elles sont nombreuses et la masse salariale importante. 
En ce qui concerne la formation HES, Master : 
Toutes les infirmières ne feront pas un Master, ni un Doctorat. Cela représentera une petite partie des 
professionnels. 

Selon le responsable de la 
filière 

En Suisse, nous avons peu de soutien. 
Il y a déjà des divergences au niveau de la formation initiale entre la Suisse allemande qui prône un 
système ES, HES et la Suisse romande qui vise un niveau minimal HES. 
Le niveau ES est intéressant pour les politiciens, car il coûte moins cher. 
Avec la formation HES uniformisée, les revendications des hausses salariales vont en découler. Cela ferait 
exploser les coûts de la santé. 
L’infirmière est mal implantée en termes de lobbying. Elle est peu représentée dans les conseils 
administratifs et mobilise peu les personnes qui pourraient les défendre. 
Les médecins sont mieux implantés. 

Selon le président de l’ASI Pour l’instant, les PA ne sont pas encore envisagées par les instances fédérales. 
Pour que les PA soient remboursées par les caisses maladies, il faudra une décision de l’OFSP, par la 
commission des prestations. 
« On a un système qui est suffisamment libéral pour permettre déjà de fonctionner sans grands problèmes 
tant qu’il n’y a pas de fautes professionnelles. Le jour où il y aura une faute professionnelle, c’est clair que là 
probablement les choses seraient regardées par des juristes de manière pointue et là on ne saura pas ce 
que ça pourrait donner. »

Selon le directeur adjoint des 
soins 

Il y a une différence de vision entre suisse romande et suisse alémanique. 
Dans le canton de Vaud M. Maillard et Mme Lyon défendent le projet de Master. 
M. Maillard voient la nécessité d’assurer une accessibilité aux soins, avec des besoins qui augmentent et un 
nombre de professionnel qui n’évolue pas en fonction des besoins. 
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Actuellement, la différence de vision de la formation au niveau initial entre la Suisse romande 
et la Suisse alémanique rend la possibilité d’avoir un cadre de pratique au niveau fédéral 
difficile. 
Cependant, pour que les prestations autonomes de l’infirmière et là je ne parle pas 
uniquement de la prescription médicale, mais des prestations infirmières qui font partie de 
son rôle autonome soient remboursés par les caisses maladies dans le cadre de la LAMal, 
un cadre légal sera nécessaire. 
Ce que relève la directrice de l’IURS est la visibilité de la profession. En Suisse, il y a des 
infirmières qui ont le titre d’infirmière praticienne. Par contre, ce titre-là ne correspond pas au 
modèle conceptuel de la pratique avancée que j’ai présenté dans le chapitre précédent. Pour 
avoir une reconnaissance de la pratique avancée et des différentes fonctions qui la 
compose, il sera nécessaire de la définir et de valider les compétences des professionnels. 

Finalement, dans ce chapitre, j’ai développé le contexte suisse en terme de pratique 
avancée. Le dernier aspect que je souhaite aborder est celui du rôle infirmier. Les personnes 
interrogées et la théorie que j’ai présentée relève surtout la possibilité de prescrire pour les 
infirmières praticiennes. Dans les différents points théoriques, je me suis davantage centrée 
sur les enjeux économiques, sécuritaires et légaux. Cependant, il me reste une question. 
« Est-ce qu’en autorisant les infirmières à prescrire des médicaments sa pratique ne 
sera pas orientée vers une approche plus médicale ? »
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Prescription médicale, 
médicalisation de la 
profession? 

Synthèse Commentaires 

Selon la directrice de l’IURS « Alors prenez l’exemple d’une infirmière qui s’en va à 
domicile et qui aurait une prescription d’aller faire une 
visite à domicile chez un ancien patient (…) qui là se 
retrouve à poser des gestes qui n’ont pas été prescrits, 
donc ils ne seront pas remboursés. Tandis que si la nurse 
practitionners dans sa certification, dans son droit de 
pratique légitime, elle peut prescrire. (…) Lorsqu’elle 
arrive sur place, qu’elle exerce son jugement (…), qu’elle 
prend soin de tous les éléments dont il faut prendre soins 
lors de la visite. Mais que ce soit comptabilisé dans les 
actes posés. » 

De plus, en cadrant la pratique avancée, la responsabilité 
de l’infirmière est reconnue. Elle sera imputable pour les 
gestes qu’elle pose, cette notion est peu relevée chez les 
infirmières. La PA reconnaît la responsabilité, des savoirs, 
du jugement qui découlent des gestes posés. 

Malgré le développement des soins à domicile 
et les soins de santé communautaire, 
l’infirmière se retrouve à ne pas pouvoir poser 
des actes car cela n’est pas compris dans la 
prescription médicale. Cependant, si en 
regard de son jugement clinique elle estime 
qu’il est nécessaire d’entreprendre d’autres 
actions, elle ne pourra pas le faire sans l’aval 
du médecin. 
Par contre dans certains centres de santé 
communautaire, les infirmières font de la 
prescription médicale. Le contexte et le cadre 
est bien défini par l’institution, cependant au 
niveau légal il n’y a aucune loi qui protège le 
professionnel. C’est ce que relève la directrice 
de l’IURS par le développement des pratiques 
avancées, on augmente le rôle autonome de 
l’infirmière, mais cela veut aussi dire qu’elle 
aura davantage de responsabilité et elle 
devient imputable. 

Selon le responsable de la 
filière 

« Je ne suis pas contre dans le sens où l’on va vers une 
autonomisation de la profession et que les besoins 
changent. Avec la création du Master, il n’est pas exclu 
d’avoir la possibilité de prescrire des traitements. 
Le profil de l’infirmière est à reconsidérer dans le sens où, 
avec l’arrivée des ASSC, les infirmières ont perdu des 
éléments dans leur pratique, elles doivent pouvoir se 
retrouver une identité. »

Selon le président de l’ASI Il y a une augmentation des besoins de la population. Les 
situations de soins sont plus complexes. La PA permet d’y 
répondre. 

Le président de l’ASI reprend également cette 
notion d’imputabilité et qu’actuellement, il 
existe un vide juridique pour les institutions 
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Il y a une reconnaissance des savoirs, savoir être, savoir-
faire. 
« Alors c’est vrai que moi je prône pour le fait que la 
pratique infirmière est aussi faite de pratique médicale. Je 
sais qu’il y a un courant de la profession qui voudrait 
pousser la pratique infirmière hors du domaine de la 
médecine. Pour l’instant l’association a l’avis contraire. 
Non, nous faisons partie du système de santé et nous 
participons à la médecine ». 
La fonction de l’assistanat a aussi été évaluée, le 
personnel d’assistance a aussi besoin de formation. C’est 
pourquoi les ASSC ont vu le jour. Les infirmières doivent 
aussi déléguer une part de leurs soins, quand elles le 
jugent nécessaire. 
Par les PA on reconnaît l’expertise infirmière :  
« Les infirmières qui font des soins de plaies ont très 
souvent une connaissance nettement supérieure dans le 
traitement des plaies dont le médecin ordonne la prise en 
charge. J’entends parce qu’il y a une évolution des 
compétences qui c’est faite avec le temps et c’est elles 
qui sont au front et qui voient tous les jours l’évolution. 
Elles ont l’expérience. Qu’est-ce qu’elles vont faire, elles 
vont téléphoner au médecin, puis dans 99% des cas le 
médecin va dire ok. Faites ce que vous pensez être juste, 
je vous fais votre ordonnance. J’entends est ce que 
économiquement c’est acceptable que l’on passe toujours 
par un médecin. Quel est le coût pour la société ? » 
Il n’y a pas uniquement la prescription médicale qui 
devrait être reconnue et remboursée mais aussi la 
prescription infirmière pour tout ce qui est de l’ordre de la 
prévention et promotion de la santé, soins de plaie etc. 

dans lesquelles les infirmières font de la 
prescription médicale. 
En ce qui concerne la vision disciplinaire 
infirmière. Il relève le fait que la pratique 
infirmière est liée à celle du médecin et que 
les profils professionnels évoluent selon le 
contexte dans lequel on se situe. 
Il souligne également que dans la pratique 
avancée il n’y a pas uniquement de la 
prescription médicale mais également de la 
prescription infirmière. Actuellement la LAMal 
ne reconnaît pas les interventions autonomes 
de l’infirmière. Par la pratique avancée, c’est 
un aspect de remboursement par les caisses 
maladie qui peut être revendiqué. 

Selon le directeur adjoint des 
soins 

« Mais les soins infirmiers ne sont pas uniquement des 
soins infirmiers, les médecins ne font pas que de la 
médecine, les physio que de la physiothérapie, disons 
dans les activités. » 

Le directeur adjoint des soins reprend les 
propos du président de l’ASI. L’infirmière 
collabore avec des médecins et autres 
professionnels de la santé. Dans une prise en 
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La pratique infirmière est composée de médico-délégué, 
elle a pour fonction de participer aux mesures de 
diagnostiques, thérapeutiques. Cela fait partie de son 
rôle. C’est d’aller un peu plus loin, parce qu’on a les 
éléments pour le faire 

charge globale, il est difficile de toujours 
délimiter clairement ce qui est typiquement 
infirmier ou typiquement médical. 
De plus, souvent  la pratique infirmière  est 
composée de médico-délégué. La prescription 
médicale dans le contexte des pratiques 
avancées est un rôle médico-délégué. 

Pour conclure ce chapitre, je leur ai posé la question suivante : « En Suisse, quel type de pratique avancée doit-on développer 
prioritairement ? » 

Quel type de 
pratique avancée faut-il 
développer en priorité en 
Suisse ? 

Synthèse 

Selon la directrice de l’IURS « (…) Si aujourd’hui on implantait les nurses practitionners, ça serait une révolution en Suisse et je peux 
vous dire : si le programme qu’on essaie d’implanter à l’heure actuelle depuis des mois je ne vois pas  la 
possibilité d’implanter la nurse practitionners en 2008 là. » 
Le niveau d’autonomie requis par les NP. 
La frontière moins délimitée entre les NP et le médecin, la possibilité de prendre des décisions seule, le 
partage de la clientèle font qu’actuellement en Suisse on n’est pas encore prêt à accepter le profil 
professionnel des NP. 
« C’est toute une autre forme de collaboration qui s’installe. Il y a des points communs entre les deux. » 
Tandis que la CNS travaille avec l’équipe pluridisciplinaire. Son rôle est davantage délimité. 
Les décisions se prennent en équipe.
« (…) Le premier profil, ça va être pour les infirmières cliniciennes spécialisées. 
Il va y avoir un seul profil pour commencer, puis un seul cheminement aussi. Tout le monde va devoir faire 
de la recherche. Parce que c’est très important, je pense en premier d’être le plus homogène possible pour 
créer une masse critique. Je trouve ça important de créer une masse critique parce que c’est à partir de 
ces diplômés-là que la reconnaissance va prendre forme. Ensuite, ces diplômés-là vont vouloir aller au 
doctorat, vont vouloir être la relève du corps enseignant, mais elles vont être outillées pour faire ce genre 
de travail-là (…). »

Selon la nurse practitionners « Pour l’infirmière praticienne, la pratique avancée sera nécessaire. Mais le climat politique n’est pas 
encore prêt. Donc peut-être qu’il y aura plus d’acceptation pour disons l’infirmière clinicienne spécialisée. 
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Parce que là politiquement, ce sera moins sensible. (…) Oui, je crois qu’une infirmière praticienne 
n’arrivera  pas encore pour les 10 prochaines années. 
Parce qu’au Canada et aux Etats-Unis, ça a pris 45 ans pour développer ce rôle-là et pour être reconnu. Ici 
en Suisse on n’en est pas encore-là. »

Selon le responsable de la 
filière 

« On ne peut pas prendre un système de formation, par exemple anglais et le reproduire en Suisse. La 
formation master devra s’adapter au besoin du système de santé suisse et au contexte de celui-ci »

Selon le président de l’ASI « Je pense que ce sera plus au travers de sa pratique. On va l’obliger à travailler sur sa pratique et les 
différents travaux qu’elle aura à faire seront sur son domaine d’expertise. » 
Pour entrer dans la formation Master une expérience de terrain sera exigée. 

Selon le directeur adjoint des 
soins 

« La reconnaissance de la pratique avancée dans le cadre des structures hospitalières.(…) Il y a une 
vision qui est effectivement trop médico-centrée dans les établissements hospitaliers. Je pense que dans 
d’autres types de structure où l’intervention médicale est moins présente ». 
Le milieu hospitalier est un domaine de formation. Pour former les étudiants et jeunes diplômées, il faut 
développer l’expertise des anciens professionnels pour assurer la formation. 
Il faudrait aussi développer des programmes de recherches. « C’est vrai que l’infirmière de pratique 
avancée, elle peut intervenir auprès d’individus, de populations, ça c’est son intervention directe 
essentielle, mais elle peut aussi intervenir comme quelqu’un qui fait évoluer les pratiques des autres 
professionnelles ».

Pour cette question-là, les personnes interrogées sont passablement du même avis. Actuellement en Suisse, le climat est plus favorable 
pour développer l’aspect CNS. La directrice de l’IURS et la nurse practitionners ont une expérience pratique de terrain de la pratique 
avancée. Elles ont vécu l’implantation des PA dans leurs pays respectifs. 
Par contre, comme le relève le responsable de la filière, la PA avancée et le programme de Master sera défini en fonction des besoins en 
Suisse. Le contexte est différent au Canada ou aux Etats-Unis. Donc on ne peut pas faire du « copier-coller » d’un modèle de pratique. Il sera à 
adapter.  
La notion de recherche a souvent été relevée. Par le biais du Master et de la pratique avancée, une plus grande masse critique sera formée 
afin de faire évoluer les pratiques.
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6. Discussion des résultats : 

Dans ce chapitre, les résultats sont discutés en lien avec mes questions de recherche. Suite 
à l’analyse de ceux-ci dans le chapitre précédent, je me positionne en regard de la théorie et 
par rapport au discours des personnes interrogées. 

Distinctions des pratiques avancées et de la pratique infirmière : 
Le premier point que je souhaite aborder est : «  En quoi la pratique avancée est-elle une 
pratique infirmière ? »

En comparant le modèle conceptuel de Hamric concernant la pratique avancée et le tableau 
que j’ai synthétisé des fonctions et des caractéristiques infirmières, j’ai pu constater que le 
modèle conceptuel de la pratique avancée reprend les différentes fonctions mais à un niveau 
d’expertise et d’action supérieur. C’est-à-dire que les compétences de bases décrites par 
Kerouac et Dallaire font toujours parties de la pratique fondamentale infirmière. Lorsque l’on 
parle de pratique avancée l’infirmière mobilise des savoirs scientifiques, sa pratique est 
basée sur des résultats probants au niveau de la maîtrise et elle participe à la recherche. 

Le cadre de pratique diffère de l’infirmière experte du terrain. Pour la CNS, la pratique se fait 
plutôt à distance en ayant un rôle de consultante pour les équipes de soins ou en élaborant 
des programmes pour des groupes de population. Pour la NP, la pratique est davantage 
concentrée sur une base individuelle. Par contre elle doit agir en fonction de ses 
observations, soit en effectuent directement elle-même les changements thérapeutiques, soit 
en consultant un médecin. 

La fonction de « coordination des soins » décrite par Dallaire prend également plus 
d’envergure lorsque l’on parle de pratique avancée. Les personnes interrogées ont relevé 
que la médecine se spécialise de plus en plus. Le patient est fragmenté selon les 
spécialisations. L’infirmière de pratiques avancées développe des compétences de 
coordination, d’orientation du patient. Elle assure la vision et le suivi global de la situation de 
soin. Elle garantit également la continuité du suivi entre les spécialistes. Ces fonctions se 
retrouvent autant pour la NP que pour la CNS. Pour résumer, la pratique avancée comprend 
les fonctions et caractéristiques décrites par Kerouac et Dallaire, mais à un niveau 
d’expertise supérieur. 

Mes interlocuteurs diffèrent dans leur définition de la pratique avancée, Pour certains : 
l’expertise de terrain, l’expérience empirique suffit pour parler de pratique avancée. Pour 
d’autres, cela ne suffit pas, il manque la mobilisation de savoirs théoriques, mais pas 
uniquement en lisant des recherches. Une méthode s’acquiert par le Master, voir par le biais 
du Doctorat. La notion de recherche fait également partie intégrante du modèle conceptuel 
de la PA. 

En Suisse actuellement, nous ne pouvons pas dire qu’il existe de la pratique avancée. Le 
cursus de formation post-grade offre une formation de pratique de pointe au niveau du 
terrain. Pour les dimensions de la recherche, il existe le Master à Bâle. Cependant, il n’y a 
pas de reconnaissance uniforme par le milieu de pratique professionnelle ainsi que par le 
système de santé. 
Aucune loi, au niveau fédéral, ne reconnaît la pratique avancée. Il n’y a pas de 
reconnaissance de titre et donc pas de remboursement des prestations. Ce qui n’exclu pas 
qu’une institution ou l’autre peut la reconnaître. Donc même si à Bâle, il existe un cursus au 
niveau de la maîtrise universitaire, le droit de pratique pour ces infirmières, n’est pas 
reconnu. 
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Deuxièmement je constate une distinction des différents rôles qui composent la pratique 
avancée. 
Certains connaissant uniquement la fonction de nurse practitionners et la possibilité de 
prescrire des médicaments qui en découle. Alors que d’autres ont inclus les CNS, voir les 
formations d’anesthésie ou de sages-femmes qui sont reconnues au niveau de la maîtrise 
aux Etats-Unis. Le niveau de connaissance dépend (à mon avis) de la fonction des 
personnes que j’ai interrogées. L’infirmière praticienne et la directrice de l’IURS sont des 
spécialistes de la pratique avancée. Elles ont été formées dans ce domaine soit au Canada 
soit aux USA, où la pratique avancée est déjà implantée depuis les années 1960-1970. Elles 
forment également des infirmières à ce niveau d’expertise. Les changements qui se sont 
opérés là-bas se font actuellement en Suisse. C’est pourquoi leurs connaissances du sujet 
est plus pointue. 

L’aspect suivant est celui de la distinction des rôles et de l’approche du soin de CNS et des 
NP. Ces infirmières ont une formation identique au niveau initial. Cependant par leur 
spécialisation lors de la maîtrise, leur approche du soin va différer. L’approche du soin de la 
NP sera davantage technique et centrée sur la maladie, tandis que la CNS sera mobilisée en 
tant qu’experte du soin et des situations complexes des soins. La prévention et la promotion 
de la santé font parties des deux rôles. 
La différenciation des deux rôles découle également du contexte de leur implantation. Il est 
important de souligner que les NP ont vu le jour à cause d’une pénurie de médecin, ainsi que 
par l’augmentation des savoirs infirmiers. Une demande d’autonomie dans la pratique a vu le 
jour. 
Les CNS ont été développées au sein de la discipline afin de mettre en évidence la 
compétence réflexive des situations de soins complexes de l’infirmière. 

La pratique avancée est une pratique infirmière. Elle intègre les différentes caractéristiques 
de la discipline à un niveau d’expertise et de pratique académique supérieur. Par le biais du 
Master, l’infirmière devient experte dans son domaine d’activité. La fonction de celle-ci est de 
favoriser le développement de la discipline et d’améliorer la qualité de l’offre en soins. 
Par la pratique avancée, l’identité de la pratique infirmière est renforcée, car les infirmières 
sont formées à se positionner en tant qu’experte du soin. 

6.2. Perspectives des pratiques avancées : 

Dans le second chapitre, pour la question : « Quelles sont les perspectives de 
développement de la pratique avancée en Suisse ? » 

Premièrement selon les différentes recherches que j’ai présentées, il devient nécessaire de 
reconsidérer les rôles des différents professionnels de la santé. Les personnes interrogées 
étaient toutes unanimes à ce sujet. Il est important d’implanter de la pratique avancée en 
Suisse, mais pas n’importe comment. Le responsable de la filière et le président de l’ASI ont 
mis en évidence que l’on ne peut pas reproduire exactement le système de pratique avancée 
élaboré aux USA ou au Canada. Le contexte n’est pas le même. La culture soignante, les 
enjeux politico-économiques sont différents. 
C’est pourquoi, il est nécessaire de poursuivre la réflexion afin de mettre en place une 
formation qui correspondra aux besoins de la population et aux besoins des professionnels. 
C’est un point qui est clairement exprimé par la directrice de l’IURS et la nurse practitionners. 
Actuellement, le système de santé suisse n’est pas prêt à vivre la révolution qu’engendrerait 
une formation de type nurse practitionners. La CNS sera davantage acceptée. Car le niveau 
d’autonomie requis est plus faible, elle collabore au sein d’une équipe de soins. 
De plus, elle permet de renforcer le savoir disciplinaire, la fonction infirmière et de réfléchir le 
soin. Elle apporte une perspective différente dans l’évaluation des situations qui sont 
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davantage centrées sur une approche médicale. Elle renforce également le corpus de 
connaissances au niveau de la profession infirmière. Elle apporte une visibilité de la réflexion 
du soin par le biais de la recherche. Elle consolide l’aspect identitaire au sein de la 
profession. Si on implante directement les NP, le risque est d’uniquement répondre à la 
pénurie de médecin et à l’augmentation des coûts de la santé. 

Par contre, comme les personnes interrogées l’ont signifié, le rôle de la nurse practitionners 
est à considérer et à développer dans les années à venir. Car les besoins de la population 
augmentent et des réponses doivent être trouvées afin de garantir l’accessibilité aux soins 
de tous. Pour le moment, on se trouve face à des situations paradoxales. Si une infirmière 
de soins à domicile se voit poser des gestes qui ne font pas parties de la prescription 
médicale, alors elle ne pourra pas se faire rembourser ou alors elle devra téléphoner au 
médecin pour une évaluation qui appartient à l’infirmière. Ces situations citées par les 
personnes interrogées montrent que l’infirmière a l’expertise, mais n’a aucun pouvoir d’agir 
de manière autonome. Elle n’est pas remboursée par la LAMal et n’est pas protégée par le 
cadre légal, si elle dépasse son champ de compétence. 
Pour le médecin, cette situation n’est pas confortable non plus, car il établit une prescription 
médicale et assume la responsabilité qui en découle sans avoir vu le patient. 
Le manque de marge de manœuvre de l’infirmière a un coût considérable sur le système de 
santé et des économies peuvent être envisagées à ce niveau. 

Ces situations démontrent la nécessité de pouvoir prescrire des médicaments, mais surtout 
reconnaître l’expertise infirmière. 
Avant de favoriser la prescription médicale, il y a nécessité de reconnaître la prescription 
infirmière au niveau de la LAMal. 
Lorsque des expertes cliniques, comme les stomatothérapeutes mettent en place un 
traitement de soins de plaie, par exemple, il serait normal que la LAMal rembourse cette 
prestation sans ordonnance médicale. De plus elles doivent pouvoir entreprendre des 
actions à visée thérapeutique de leur propre chef lorsqu’elles font parties  de leur champ de 
compétences. 

Pour ce faire, il faut rester vigilant sur certains points. Le premier est celui du cadre légal. 
Les personnes interrogées n’étaient pas toutes unanimes à ce sujet. Elles ne le 
considéraient pas de la même manière. Pour certaines, il est difficile d’implanter un cadre 
légal, car nous n’avons pas de ministère de la santé pour le régir. Pour d’autres le cadre 
légal risque de trop fermer le champ de la pratique avancée. Néanmoins, selon les 
personnes qui ont une formation en pratique avancée ainsi que pour Hamric, par le biais du 
cadre légal : la pratique avancée est définie en y incluant le corpus de compétences et de 
connaissances. Ceci pour plusieurs raisons : cela permet de garantir une qualité des soins et 
une sécurité pour le patient, la pratique est reconnue par le système de santé, le titre de 
pratique avancée et des spécialisations qui en découlent est protégé. La visibilité de la 
pratique infirmière autonome se trouve renforcée. L’infirmière peut se faire rembourser. 
C’est un point sur lequel l’ASI pourrait se pencher. Si l’on fragmente le cadre légal par 
canton ou par institution, on perdra de la visibilité, les patients et les autres professionnels ne 
sauront pas quel titre correspond à quelle pratique. De plus, le niveau de formation minimum 
au niveau de la maîtrise universitaire doit faire partie des exigences qui compose le cadre 
légal afin de garantir une qualité de la pratique de terrain et de réflexivité. 

Par une formation uniformisée, au niveau national, les différentes pratiques sont définies. Le 
champ de compétences des médecins et celui des infirmières de pratique avancée serait 
ainsi délimitée. La collaboration entre les différents professionnels de la santé, en serait 
renforcée. 
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7. Bilan et limite de recherche 

7.1. Critique de la démarche : 

La présentation de la problématique ne suit pas un plan rigoureux, c’est-à-dire que les 
définitions et les concepts sont intégrés à l’analyse. Je ne les ai pas séparés en chapitres 
différents. Mon questionnement s’étoffe au fur et à mesure du travail. 

La compréhension des écrits est parfois approximative, car j’ai effectué une traduction libre 
des théories en anglais. C’est la première fois que je m’exerce à ce type d’exercice. De plus, 
je n’ai pas trouvé beaucoup de références en français. C’est pourquoi mon choix de lectures 
s’est davantage orienté sur la documentation anglo-saxonne. 

L’échantillonnage de la population qui a participé à ce MFE est très large. J’ai choisi une 
personne pour un domaine distinct. Ce qui signifie que l’enquête reste partielle. J’ai recueilli 
l’avis d’une seule personne dans son domaine. Celui-ci n’est pas significatif de l’ensemble de 
ce type de population. 
Néanmoins, j’ai choisi de procéder ainsi afin d’avoir une vision globale de la problématique et 
d’envisager différentes perspectives. 

Pour ce qui est des entretiens, je me suis adaptée en fonction des problèmes techniques, le 
premier entretien n’a pas été enregistré. Suite à cette mésaventure, je me suis assurée de 
bien maîtriser la manipulation de l’appareil enregistreur. 
Au fur et à mesure des entrevues, j’ai aussi appris à cibler mes questions. 
Le deuxième entretien a duré 1 heure 30. Beaucoup de données se sont répétées. Par la 
suite, les entretiens ont duré moins longtemps, en moyenne 40 minutes. J’ai pu constater 
que l’essentiel du sujet était abordé. 
Ma grille d’entretien m’a laissé passablement de liberté dans les entrevues. Les questions 
sont assez ouvertes. La personne peut s’exprimer librement. Souvent celle-ci répondait par 
elle-même à des questions non formulées. 

En ce qui concerne le choix de la méthode de recherche empirico-inductif, je le considère 
pertinent dans le sens où je constate un phénomène qui m’apparaît approximatif en premier 
lieu. Par l’expérience du terrain et l’appropriation de la théorie, ma compréhension du 
problème s’est enrichie. 
J’ai pu réajuster mon questionnement tout au long de mon MFE. Ce type de démarche 
permet passablement de liberté dans le choix de la structure de la recherche. 

La structure de l’analyse des résultats me semble également pertinente. En conciliant la 
théorie au discours des personnes interrogées, j’établis directement des liens. Cela facilite la 
lecture et la compréhension de mon questionnement. La remise en question permanente de 
mon travail me permet d’avoir une compréhension approfondie de la problématique. 
Les différentes synthèses présentées sous forme de tableau apportent un support visuel 
attractif. Cela met en évidence les éléments essentiels. 

Par contre, la validité des résultats de cette recherche perdure sur un court terme, dans le 
sens où je l’ai effectuée durant une période délimitée. Le contexte du système de santé est 
en perpétuelle évolution, les perspectives professionnelles sont ajustées en fonction du 
climat politico-économique et de santé. Le discours des personnes interrogées évoluera 
également en fonction de ces changements. 
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7.2 Apprentissages : 

7.2.1 Au niveau des thématiques : 

Ce travail m’a permis de comprendre le modèle conceptuel de la pratique avancée et de le 
mettre en lien avec la discipline infirmière. Les lectures et les entretiens m’ont amené à 
évoluer dans mon questionnement tout au long de cette année. Le choix d’un sujet intégré à 
l’actualité politique de la formation infirmière m’a conforté dans la motivation de l’élaboration 
de ce MFE. Intégrer le modèle conceptuel au contexte de système de santé suisse met en 
évidence l’utilité de cette pratique sur le terrain. J’ai également appris à centrer mon 
évaluation selon la discipline infirmière, à argumenter l’essentiel de la pratique, et à mettre 
en évidence le rôle autonome qui se développe de plus en plus. 

7.2.2 Au niveau de la démarche de recherche : 

Par ce travail, j’ai pu m’initier au processus de recherche. J’ai appris à structurer un travail en 
fonction d’une démarche de recherche, à concilier théorie, propos des personnes interrogées 
et avis personnel. 
J’ai appris à planifier mon temps sur le long terme, à respecter des délais afin de le terminer 
à la date fixée. J’ai du anticiper les différentes étapes de recherches, coordonner les 
entretiens et le temps de retranscriptions entre deux entrevues. 
Par les nombreuses relectures de ma directrice de mémoire, j’ai davantage approfondi mon 
questionnement, et argumenté mes propos en lien avec la théorie. 
Le temps à disposition pour ce travail m’a posé problème. Pour l’analyse, j’aurais souhaité 
travaillé uniquement sur celle-ci durant quelques semaines, mais il était impossible de le 
faire, car à côté j’avais d’autres travaux à rendre et des cours à suivre.  
Le partage d’idée avec les collègues de séminaires de recherche m’a permis d’avancer dans 
mon questionnement, d’expliciter clairement ma thématique et de structurer mon mémoire. 
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8. Conclusion 

Pour conclure, mon positionnement par rapport à la pratique avancée a évolué. Au début, je 
considérais la pratique de la NP comme une substitution du médecin. J’avais une certaine 
réticence quant à la possibilité de développer ce rôle. Mon souci principal était qu’elle 
s’éloigne d’une pratique infirmière et devienne une médecine bon marché. 

Les entretiens m’ont permis de porter un regard différent, de prendre de la distance et de 
remettre en question mes a prioris. 

J’ai constaté que la pratique infirmière doit évoluer au sein de sa discipline, effectuer de la 
recherche, continuer dans la reconnaissance de sa pratique autonome. Mais cela ne suffit 
pas. Il faut aussi prendre en considération les besoins du contexte du système de santé et 
trouver des réponses appropriées. J’ai pris conscience qu’avec la constante augmentation 
des coûts de la santé, l’infirmière a un rôle à jouer dans la proposition de solutions. 

En formant des infirmières au niveau de la maîtrise, on crée une masse critique. La valeur 
des arguments et des constatations faites par ce milieu professionnel s’en trouve renforcée. 
L’approche des problématiques de santé diffère de celles du médecin. Le questionnement 
est davantage axé sur les conséquences liées aux problèmes de la personne malade. De ce 
fait, la revendication d’une autonomie par rapport à la réflexion des soins se développe. 
En s’intégrant dans le processus de négociations pour répondre à ces enjeux, l’infirmière 
peut défendre sa pratique et négocier son champ de compétences à reconnaître. 

De plus le rôle de l’infirmière est de répondre aux besoins de la population. Le système de 
santé change, c’est pourquoi les fonctions professionnelles évoluent également. En formant 
des NP, on garantit un accès aux soins aux patients et la médecine préventive est renforcée. 

Voici quelques recommandations que je me permets d’émettre à court terme : 

• Le premier rôle à développer au niveau de la maîtrise universitaire serait celui de la 
CNS. 

• Un cadre légal de pratique devrait être élaboré en parallèle, pour que l’infirmière se 
fasse reconnaître et rembourser. 

• La formation devrait répondre aux besoins du système de santé et favoriser le 
développement de la discipline. 

• La possibilité de faire de la prescription infirmière pourrait être reconnue. 

A long terme : 

• Une formation de type NP serait une réponse aux besoins du système de santé. 
• La possibilité de faire de la prescription médicale devra être régulée. 
• Des propositions différentes pourraient être proposées par la recherche qui est 

produite par les infirmières formée au niveau du Master. 
• La mise en place d’un Doctorat suivrait. Cela fait partie de la logique du cursus 

académique. 

Finalement, cette initiation à la recherche m’a donné envie de poursuivre dans cette voie et 
ce travail m’a permis d’évaluer les différentes perspectives qui peuvent se développer. 
C’est pourquoi parallèlement à ce travail, je me suis investie par le biais de l’association 
d’étudiant à défendre le projet de Master en sciences infirmières, et je continuerai à suivre 
l’évolution de l’élaboration de celui-ci. 
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Florence Bassin 
Ecole 
2536 Plagne 
Tél. 079/210.08.68 
Courriel : flo.bassin@gmail.com Lausanne, le 1er novembre 2007 

Monsieur 
Pierre Théraulaz 
Président de l’ASI 
Choisystrasse 1 
3008 Berne 

Demande d’entrevue pour un mémoire de fin d’étude 

Monsieur, 

Je me permets de vous solliciter afin de vous demander une entrevue pour mon mémoire de fin 
d’étude. Je suis étudiante en soins infirmier à la Haute Ecole de la Santé de la Source en quatrième 
année. 

Le sujet de ma recherche porte sur les pratiques avancées. Je souhaite dans un premier temps 
évaluer si en Suisse il existe déjà des pratiques avancées et définir celles-ci. Puis dans un deuxième 
temps mettre en évidence l’évolution possible de ces pratiques et leur impact sur la profession 
infirmière. 

C’est pourquoi je souhaite m’entretenir avec vous afin que vous puissiez me donner votre point de vue 
concernant ces pratiques, comment sont-elles considérées et développées  au sein de l’ASI et quelle 
évolution est envisagée?  
Votre statut de président de l’ASI, a un fort impact sur les perspectives de la profession infirmière et 
c’est à ce titre que je vous sollicite. 

L’entretien pour cette recherche durera environ 1 heure. En sachant que votre agenda est chargé, je 
vous laisse le choix de me proposer une date, de préférence entre les mois de décembre et janvier.  
Je suis à disposition pour d’éventuelles questions.

En vous remerciant d’avance de l’intérêt que vous porterez à ma demande et dans l’attente de votre 
réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Florence Bassin 
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Florence Bassin 
Ecole 
2536 Plagne 
Tél. 079/210.08.68 
Courriel : flo.bassin@gmail.com Lausanne, le 31 octobre 2007 

 Madame 
 Hélène Brioschi Levi 

Direction des soins 
BH08 
Hospices CHUV 
Avenue du Bugnon 46 
1011 Lausanne 

Demande d’entrevue pour un mémoire de fin d’étude  

Madame, 

Je me permets de vous solliciter afin de vous demander une entrevue pour mon mémoire de fin 
d’étude. Je suis étudiante en soins infirmier à la Haute Ecole de la Santé de la Source en quatrième 
année. 

Le sujet de ma recherche porte sur les pratiques avancées. Je souhaite dans un premier temps 
évaluer si en Suisse il existe déjà des pratiques avancées et définir celles-ci. Puis dans un deuxième 
temps mettre en évidence l’évolution possible de ces pratiques et leur impact sur la profession 
infirmière. 

C’est pourquoi je souhaite m’entretenir avec vous afin que vous puissiez me donner votre point de vue 
concernant ces pratiques, comment sont-elles considérées et développées  au sein des hospices 
CHUV et quelle évolution est envisagée?
Votre poste de directrice des soins a un fort impact concernant les perspectives de la profession 
infirmière et c’est à ce titre que je vous sollicite. 

L’entretien pour cette recherche durera environ 1 heure. En sachant que votre agenda est chargé, je 
vous laisse le choix de me proposer une date, de préférence entre les mois de décembre et janvier.  
Je suis à disposition pour d’éventuelles questions.

Par ailleurs, je vous informe que je n’ai pas déposé de demande à la Commission d’Etude des 
Demandes d’Enquête des Hospices-CHUV, étant donné que je m’adresse à vous personnellement. 
Cela vous paraît-il correct ? 

En vous remerciant d’avance de l’intérêt que vous porterez à ma demande et dans l’attente de votre 
réponse, je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées. 

        Florence Bassin 
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Florence Bassin 
Ecole 
2536 Plagne 
Tél. 079/210.08.68 
Courriel : flo.bassin@gmail.com Lausanne, le 2 novembre 2007 

 Madame 
Céline Goulet 
 Directrice de l'Institut de Sciences 
Infirmières 

Faculté de Biologie et Médecine de 
l'Uni-Lausanne 

Hospices CHUV 
Avenue du Bugnon 46 
1011 Lausanne 

Demande d’entrevue pour un mémoire de fin d’étude  

Madame, 

Je me permets de vous solliciter afin de vous demander une entrevue pour mon mémoire de fin 
d’étude. Je suis étudiante en soins infirmier à la Haute Ecole de la Santé de la Source en quatrième 
année. 

Le sujet de ma recherche porte sur les pratiques avancées. Je souhaite dans un premier temps 
évaluer si en Suisse il existe déjà des pratiques avancées et définir celles-ci. Puis dans un deuxième 
temps mettre en évidence l’évolution possible de ces pratiques et leur impact sur la profession 
infirmière. 

C’est pourquoi je souhaite m’entretenir avec vous afin que vous puissiez me donner votre point de vue 
concernant ces pratiques, comment sont-elles considérées et développées  au sein du futur 
programme de master et quelle évolution est envisagée?
Votre poste de directrice du futur institut des Sciences Infirmières a un fort impact concernant les 
perspectives de la profession infirmière et c’est à ce titre que je vous sollicite. 

L’entretien pour cette recherche durera environ 1 heure. En sachant que votre agenda est chargé, je 
vous laisse le choix de me proposer une date, de préférence entre les mois de décembre et janvier.  
Je suis à disposition pour d’éventuelles questions.

En vous remerciant d’avance de l’intérêt que vous porterez à ma demande et dans l’attente de votre 
réponse, je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées. 

Florence Bassin 
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Florence Bassin 
Ecole 
2536 Plagne 
Tél. 079/210.08.68 
Courriel : flo.bassin@gmail.com Lausanne, le 2 novembre 2007 

Monsieur 
Jacques Mondoux 
Responsable romand de filière de  La 
formation infirmières 
Haute école de santé Fribourg 
Route des Cliniques 15 
1700 Fribourg 

Demande d’entrevue pour un mémoire de fin d’étude 

Monsieur, 

Je me permets de vous solliciter afin de vous demander une entrevue pour mon mémoire de fin 
d’étude. Je suis étudiante en soins infirmier à la Haute Ecole de la Santé de la Source en quatrième 
année. 

Le sujet de ma recherche porte sur les pratiques avancées. Je souhaite dans un premier temps 
évaluer si en Suisse il existe déjà des pratiques avancées et définir celles-ci. Puis dans un deuxième 
temps mettre en évidence l’évolution possible de ces pratiques et leur impact sur la profession 
infirmière. 

C’est pourquoi je souhaite m’entretenir avec vous afin que vous puissiez me donner votre point de vue 
concernant ces pratiques, comment sont-elles considérées et développées  au sein des Hautes 
écoles de la santé et quelle évolution est envisagée ?  
Votre statut de responsable romand de la formation infirmières, a un fort impact sur les perspectives 
de la profession infirmière et c’est à ce titre que je vous sollicite. 

L’entretien pour cette recherche durera environ 1 heure. En sachant que votre agenda est chargé, je 
vous laisse le choix de me proposer une date, de préférence entre les mois de décembre et janvier.  
Je suis à disposition pour d’éventuelles questions.

En vous remerciant d’avance de l’intérêt que vous porterez à ma demande et dans l’attente de votre 
réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Florence Bassin 
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Annexes 2 :  Formulaire de consentement éthique
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Titre de l’étude : 

« Pratiques avancées,  qu’en est-t-il de ces pratiques en Suisse ? Quelles sont les 
perspectives d’avenir ? » 

Le- la soussigné-e : 

• Certifie avoir été informé sur le déroulement et les objectifs de l’étude mentionnée ci-
dessus. 

• Affirme avoir lu attentivement et compris les informations écrites par le biais d’un 
courrier adressé personnellement, informations à propos desquelles il-elle a pu poser 
toutes les questions qu’il-elle souhaitait. 

• Atteste qu’un temps de réflexion a été accordé. 

• A été informé qu’il pouvait interrompre à tout instant sa participation à cette étude 
sans préjudice d’aucune sorte. 

• Consent à ce que les données recueillies pendant l’étude puissent être transmises à 
des personnes extérieures (Ecole de soins infirmiers et autres Haute Ecole 
spécialisée santé-sociale, par exemple), la confidentialité de ces informations étant 
sauvegardées. 

• Consent que l’anonymat ne pourra pas être respecté dans le cadre de cette étude.  

Le-la soussigné-e accepte donc de participer à l’étude mentionnée dans l’entête : 

Lieu, date, signature 

Signature de l’étudiante :  
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Annexes 3 : Trame d’entretiens  
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Situation actuelle : 

Existe-t-il déjà des pratiques avancées en Suisse ?

Dans quel cadre ? Ou dans quel milieu de soins ? 

Comment les qualifier, les décrire ?  

En quoi sont-elles différentes de la pratique infirmière habituelle ? 

Conception de la personne interrogée des pratiques avancées : 

Pensez-vous utile et nécessaire que des pratiques avancées se développent en Suisse? 

Lesquelles d? 

Pourquoi ? 

Quelles tendances semblent se dégager pour l’avenir : 

Sur le plan politico-économique comment les pratiques avancées sont-elles envisagées ? 

Si un cadre légal devait être élaboré, de quoi devrait-il être composé ? 

Pour quel type de pratique 

Que pensez-vous du master en sciences infirmières ?

Que devrait-il développer ?  
Pour quel rôle professionnel ? 

Doit-il développer des pratiques avancées ?  
Lesquelles ? 
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Annexes 4 : Synthèse des résultats 
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Thèmes Réponses de la
Directrice de 
l’IURS 

Réponses l’ 
Infirmière praticienne 

Réponses du  
Responsable de 
la filière 
infirmière HES-
SO 

Réponses du 
Président de l’ASi 

Réponses du 
Directeur adjoint 
des soins du CHUV

Existence de 
pratiques 
avancées en 
Suisse  

Pour être bien 
honnête avec 
vous j’ai 
probablement 
rencontré des 
gens qui ont 
des pratiques 
particulières, est 
ce que je les 
qualifierai de 
pratiques 
avancées ? Je 
ne suis pas 
certaine. Parce 
que dans le 
fond pour avoir 
une pratique 
avancée au 
sens où moi je 
l’entends, ça 
prend 
nécessairement 
des études 
supérieures, ça 
prend aussi une 
reconnaissance 
par le milieu, ça 
prend un titre 
particulier pour 

En Suisse, j’ai fait un peu de recherche là-
dessus l’année passée et le système de 
formation pour infirmière spécialisé n’est pas 
trop clair pour moi,  parce que ça dépend 
aussi très fort des cantons où l’ on travaille. 
Ce n’est pas encore uniforme sur le plan 
fédérale. Il y a des formations d’éducation 
avancée ou formation avancée pour les 
infirmiers sur plusieurs niveaux : au niveau 
universitaire par exemple à Bâle,  et aussi au 
niveau secondaire (Hautes Ecoles 
Spécialisées(HES)).  
Dans plusieurs écoles, on donne les mêmes 
titres, donc une infirmière praticienne peut 
porter le même titre dans plusieurs cantons 
mais n’a pas forcément eu la même 
formation. 

Oui actuellement 
il existe déjà une 
formation à Bâle  
de Master en 
Soins infirmiers et 
des infirmières 
Suisses sont 
parties à 
l’étranger 
principalement 
dans les pays 
anglo-saxons 
(Angleterre, USA, 
Canada) pour 
faire de la 
pratique 
avancée. 

Alors officiellement 
(…) Disons, je ne 
connais pas dans la 
loi, des possibilités 
de pratiques 
avancées en 
Suisse. Puisque 
principalement la loi 
qui nous régit, la loi 
sur la santé 
publique  la LAMal, 
la loi sur les 
assurances 
maladies ne donne 
pas d’autorisation 
particulière pour 
pratiquer  pour les   
infirmières, 
contrairement aux 
sages-femmes par 
exemple. Elles n’ont 
aucun droit de 
prescrire, hors c’est 
un des éléments 
que l’on rencontre 
clairement dans le 
modèle de mon 
point de vue selon 
le modèle Nord 

Alors je dirais oui au 
sens ou  si on prend 
les éléments, les 
définitions telles 
qu’elles existent par 
exemple aux Etats-
Unis, on a des 
professionnels qui 
exercent dans la 
pratique avancée. 
Alors certains diront 
que c’est un peu tiré 
par les cheveux 
mais si on regarde 
les différentes 
formations post-
grades qui existent 
en Suisse, je pense 
à l’anesthésie, soins 
intensifs, sage-
femme, si on 
regarde d’après les 
définitions, les Etats-
Unis les mettent 
dans les formations 
des  pratiques 
avancées. C’est un 
des aspects 
« dilettantes » on 
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ce genre de 
pratique.  
J’ai vu ou j’ai 
rencontré 
plusieurs 
experts, 
plusieurs 
expertes de la 
pratique. Mais il 
y a une 
différence entre 
les deux.

Américain. Donc ça 
on ne  l’a pas. On le 
ne voit pas non plus 
tellement à ma 
connaissance dans 
les lois sur la santé 
publique. 
Par contre dans la 
pratique, il y a des 
pratiques qui s’en 
approchent. Avec 
des gens qui 
exercent si on veut 
bien, sous 
supervision du 
médecin et sous la 
responsabilité 
officielle du 
médecin, mais qui 
finalement sont déjà 
quasiment dans 
l’exercice d’une 
pratique avancée. 

Moi : Sans avoir la 
formation derrière 
alors.  

P.T : Alors non, la 
plupart je pense ont 
des formations pas 
des formations qui 
sont avalisées par 
un titre national 
avec toutes les 

aussi un certain 
nombre de 
professionnelles qui 
sont des cliniciens 
ou des spécialistes 
cliniques qui ont des 
formations, je dirai 
de deuxième ou 
troisième niveau 
équivalent à un 
niveau Master. 
Et donc je dirais oui. 
Il y a des 
professionnelles qui 
ont ce niveau-là et 
qui exercent déjà 
dans ces domaines. 
La question c’est la 
notion de 
formalisation c’est-à-
dire de 
reconnaissance à ce 
niveau-là, qui n’est 
pas encore qui n’est 
pas encore acquise. 
Je peux quand 
même préciser que 
dans la révision 
qu’on a fait 
dernièrement de 
descriptions des 
fonctions et des 
métiers dans le 
cadre dans ce qu’on 
appel la démarche 



75 

garanties qui vont 
derrières mais c’est 
des gens qui ont 
souvent des 
formations, par 
exemple je pense 
dans le domaine du 
diabète vous aurez 
des personnes qui 
font une pratique 
qui sont très proche 
d’une pratique 
avancée. Il y a 
plusieurs domaines 
comme ça où l’on 
voit que les gens 
dans les soins 
palliatifs. Ces 
domaines où les 
gens ont poussé 
leurs 
connaissances (…) 
ils s’approchent 
fortement d’une 
pratique avancée 
mais n’ont pas 
officiellement un 
droit de pratique. 

d’évaluation des 
professions de l’état 
de Vaud, on a 
introduit la notion de 
spécialiste clinique 
et de pratiques 
avancées comme 
étant un des métiers 
qui existe parce qu’il 
va se développer. Je 
dirais aussi et puis 
vous n’êtes pas 
sans le savoir si 
vous êtes à la 
Source avec 
Jacques Chapuis qui 
est très impliqué 
dans la démarche 
aussi dans la mise 
en place d’un Master 
en soins infirmiers 
en Suisse romande, 
il est clair que ça 
rentre complètement 
dans cette 
démarche-là. 
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Thèmes Réponses de la
Directrice de 
l’IURS 

Réponses de l’ 
Infirmière praticienne 

Réponses du  
Responsable de 
la filière 
infirmière HES-
SO 

Réponses du 
Président de l’ASi 

Réponses du 
Directeur adjoint 
des soins du CHUV

Définition de 
la pratique 
avancée 

Le système 
canadien, vous 
savez que le 
Canada est 
extrêmement 
grand, 
extrêmement 
diversifié et la 
pratique 
avancée se 
conjugue de 
différentes 
façons chez-
nous les deux 
rôles sont 
implantés à 
travers le 
Canada, c’est-
à-dire les deux 
rôles principaux 
je vous dirais 
l’infirmière 
clinicienne 
spécialisée et 
l’infirmière 
praticienne   

En général, pratiques avancées aux Etats 
Unis et en Grande Bretagne et aussi selon le 
livre du Conseil International des Infirmiers 
(l’ICN) il y plusieurs types ou catégories de 
pratiques avancées pour les infirmiers. 
Ce sont souvent des infirmières/infirmiers qui 
ont fait une spécialisation en 
hématologie/oncologie, ou en cardiologie ou 
en pédiatrie ou en médecine réhabilitation. 
Elles coordonnent et gèrent les soins des 
patients à l’hôpital. Par exemple, une 
infirmière spécialisée en diabétologie va voir 
un patient diabétique qui est par exemple est 
hospitalisé dans un département de chirurgie 
après avoir subit une chirurgie cardiaque ou 
une chirurgie orthopédique pour voir si son 
état diabétique est en équilibre.  Il y a aussi 
des infirmières spécialisée en psychiatrie, en 
anésthiologie, des sages femmes et dans 
plusieurs pays ce sont quand même des 
pratiques avancées. Pas partout mais dans 
plusieurs pays quand même.  Je crois qu’en 
général ce sont des spécialités qu’on peut 
avoir en pratique avancée. 

Tout d’abord la 
pratique avancée 
dépend de la 
détention d’une 
maîtrise en soins 
infirmiers. Avant 
de faire cette 
maîtrise 
l’infirmière doit 
travailler durant 2 
ans. 
Cette pratique 
s’inscrit dans un 
contexte où il y 
a : 

·� Un savoir 
profession-
nel 

·2 Un contexte 
de soin 

·3 Un contexte 
sanitaire 

Ces trois points 
débouchent sur 
une pratique 
infirmière.

C’est un nouveau 
partage des 
responsabilités 
basées sur une 
expertise un 
développement 
d’expertise par 
d’une part de la 
formation d’autre 
part de la  pratique. 

Alors il peu y avoir 
plusieurs approches 
quand on parle de 
pratiques avancée, 
c’est soit 
effectivement des 
pratiques de pointes 
effectivement des 
pratiques pointues 
de nouveaux 
développement. Si 
on développe des 
aspects très je dirais 
quand même des 
aspects très 
particuliers, 
techniques c’est 
peut-être 
l’anesthésie, c’est 
tout ce qui est en 
lien avec la 
maternité c’est-à-
dire les sages-
femmes si ce n’est 
que c’est aussi une 
profession en tant 
que tel qu’il y aussi 
un partage entre les 
infirmières qui font 
un deuxième 
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diplôme. Mais 
effectivement des 
pratiques de pointes, 
justement la 
recherche, nouveau 
développement. Et 
puis l’autre élément 
des pratiques 
avancées, dans le 
sens de pratiques de 
première ligne, (…). 
Ce serait le cas 
dans le cadre de 
programmes de 
prévention du 
tabagisme ou 
problématiques de 
ce type-là, où les 
infirmières seraient 
en charge de 
programmes Donc je 
sais qu’il y a un peu 
ces deux axes c’est 
soit le côté avancé 
(…) on avance dans 
la pointe t. 
(…)La notion de 
pratique avancée 
évoque la notion 
d’expertise de fait 
mais autrement 
dans des 
programmes qui 
sont particulièrement 
des programmes 
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pointus, complexes. 
Mais qui s’adressent 
à de grands groupes 
de population qui 
sont sur de grands 
enjeux. C’est clair 
que des aspects qui 
pourraient avoir 
attrait à l’addiction, 
l’hygiène, toutes ces 
problématiques-là 
face à des 
populations(…) Je 
pense que les 
infirmières de 
pratiques avancées 
de demain seront 
intéressées 
justement auprès de 
population jeune, sur 
des aspects 
d’équilibre sur un 
certain nombre de 
choses. (…) Elles 
peuvent par une 
vision  assez globale 
qui est propre au 
rôle infirmier, qui 
prend en compte 
tous les aspects 
d’une population. 
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Thèmes Réponses de la 
Directrice de l’IURS 

Réponses de l’infirmière praticienne 

Distinction 
entre CNS et 
NP 

Les infirmières praticiennes, (…)elles vont poser des 
diagnostics, et elles vont aussi prescrire donc je vais parler pour 
les Québec, au Québec on a des actes délégués qu’on appelle, 
des actes qui appartiennent à la pratique médicale qui ont été 
délégués de façon officielle et que les infirmières praticiennes 
peuvent poser. 
Par contre aux Etats-Unis, ils ont beaucoup plus de 
différenciation dans les rôles parce qu’aux Etats-unis la madwife
ou la sage-femme fait partie des nurses practitionners et Mental 
Health Nurses Practitionners ; d’ailleurs la pratique avancée est  
originaire de ce groupe-là. Tandis que je prends juste au 
Québec, les prochaines praticiennes seront probablement en 
santé mentale et en oncologie 
Il y a des grandes différences, et ben entre autres celles que je 
viens de vous énumérer les prescriptions, la pose de diagnostic, 
une pratique je dirais plus autonome dans ce sens qu’elles vont 
faire équipe avec les médecins, les psychologues, les 
travailleurs sociaux puis elles vont plus prendre en charge des 
clientèles ou des patients. Tandis que chez nous l’infirmière 
clinicienne spécialiste qui maintenant s’appelle cadre conseil, 
exerce dans des programmes à l’intérieur des hôpitaux.  
Donc vous pouvez en rencontrer des infirmières cliniciennes 
spécialisées. Cependant c’est comme si leur pratique est 
beaucoup plus large moins orientée vers une pratique directe 
auprès des patients. Elles ont à la fois une pratique directe, 
mais elles servent beaucoup comme consultante. Elles servent 
à développer des programmes 

La pratique avancée pour des   infirmières praticienne 
implique la gestion ou  la coordination des traitements des 
patients, donc ces infirmières font des 
diagnoses, commencent des traitements et suivent aussi les 
patients pour la compliance et les effets de leur traitement. 
Il y a aussi des infirmières cliniciennes qui pratiquent dans les 
cadres hospitaliers. 
Alors ce que j’ai pu observer ce que les CNS font aux USA  
est assez comparable à la Suisse. Elles font l’anamnèse 
complète avec le patient. 
Comment le patient se sent sur les différents médicaments 
qu’il a reçus  ? Quels sont les effets secondaires ? Mais aussi 
les effets, Est-ce que le patient se sent bien ? Est ce qu’il a 
des vertiges ? Un certain moment de la journée ? Qu’est ce 
qu’il mange ? Elle garde un peu le suivi sur le plan anamnèse.

Thèmes Réponses de la 
Directrice de l’IURS 

Réponses de l’infirmière praticienne 

Différence du 
rôle dans leur 
pratique: 

Dans la réalité, la formation est différente à la base, elles ont la même formation ce 
qui est très important. (…) A prime abord, je dirai qu’elles doivent vraiment 
pratiquer différemment oui. Mais je dirais entre autre, ce que je vois-là, je ne l’ai pas 
expérimenté parce que chez nous au Québec les praticiennes sont diplômées 

(…)Ce sont c’est vrai, se sont des postes 
plutôt techniques. Bien que ces infirmières 
praticiennes-là vont aussi faire tout 
l’éducation pré et post opératoire. Ou pré 
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seulement depuis deux ans. Mais à travers le Canada, il y en a depuis plus 
longtemps. Il reste une chose c’est que la composante de formation de 
pathophysiologie, de pharmacologie est beaucoup plus avancée. Donc elles se 
positionnent davantage par rapport à une problématique de soins ou de maladie je 
dirais. 
CNS : Le soin, les problématiques auxquelles les infirmières font face sur une unité, 
où il y a un problème complexe de soins, ou des patients revendiquent quelque 
chose de particuliers, ou la procédure qui est de mise pour le traitement ne 
convient pas, ou n’est plus à jour. Donc elle va avoir à lire des textes où l’on fait 
référence, elle va avoir à tenir compte de … Donc entre autre, je vous donne un 
exemple. Si elle prépare un programme de suivi euh du diabète, elle ne peut pas 
préparer un suivi des patients qui souffrent de diabète, un programme de suivi à 
domicile ou un programme de suivi à long terme, si elle ne possède pas des 
composantes d’anatomie, physiologie et pathologie, mais en même temps c’est pas 
ça qui vient au premier plan parce qu’elle n’ira pas soigner la personne. Elle ne 
posera pas des gestes pour soigner la personne. 

Moi : Est ce qu’elle n’a pas aussi une vision plus éducative, ou une vision plus euh, 
quelles répercussions ça va avoir sur le mode de vie est ce que ça se rapproche de 
cela ? 

C.G : Oui même si ce n’est pas elle qui l’applique oui elle va avoir une vision, en 
réalité sa vision c’est de rendre le patient et sa famille le plus autonome possible le 
plus indépendant du système de soin possible.

et post procédural et elles ont une 
responsabilité plus large. Tandis qu’un 
cardiologue n’a souvent pas le temps pour 
aller dans les détails des soins pré et post.

Thèmes Réponses de la 
Directrice de l’IURS 

Réponses de  l’infirmière praticienne 

Origine des 
deux 
pratiques : 

Mais vous savez que leur origine est différente. Une a été 
créée  au sein de la discipline et l’autre a été crée par besoin 
de médecins

Aux Etats-Unis, il y a eu historiquement à certains moments 
il y eu des infirmières praticiennes avancées qui n’avaient 
pas encore ce titre-là. C’était des infirmières sans formation 
spécifique qui avait eu beaucoup d’expérience au Vietnam 
dans la guerre, qui ont fait des amputations de la chirurgie et 
qui ont fait beaucoup des procédures-là. C’était par 
nécessité ce n’était pas un choix. Qui reviennent aux Etats-
Unis après les années de guerre et qui ne se sont pas 
senties bien satisfaites dans une poste dans un rôle 
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traditionnel. Alors, le gouvernement fédéral leur a donné le 
choix de travailler sur des grands territoires fédéraux, les 
réserves des indiens. (…) Là ils ont fait la même chose qu’ils 
ont fait au Vietnam. Évidemment ils n’ont pas fait des 
amputations. Mais ils ont par exemple consulté et géré les 
gens qui ont le diabète 
Ok ? et c’est historiquement très bien à   expliquer tout 
ça. Mais le fait est  qu’il y avait pas mal des Indiens par 
exemple avec le diabète ou autres conditions qu’ils devaient 
faire suivre ou traiter ils n’avaient pas envie ou ne pouvaient 
même pas prendre une voiture pour aller à 500 ou 800 Km 
de distance pour se faire soigner  
Alors quand il y une petite poste sur leur terrain où ils 
peuvent aller tout proche, ils vont aller là. 
Et c’est là donc tu vois ça augmente l’accès aux soins.

Thèmes Réponses de la
Directrice de 
l’IURS 

Réponses de l’ 
infirmière praticienne 

Réponses du  
Responsable de 
la filière 
infirmière HES-
SO 

Réponses du 
Président de l’ASi 

Réponses du 
Directeur adjoint 
des soins du CHUV

Différence 
entre pratique 
infirmière 1er

niveau de 
formation 
HES et 
Pratique 
avancée 

Je pense 
qu’une 
infirmière avec 
une bonne 
formation de 
base et 
plusieurs 
années 
d’expériences 
peut devenir 
une experte 
dans son 
domaine. Donc 
pour moi 

Si une infirmière praticienne voit qu’elle a fait 
un statut et ce qu’elle a fait par exemple il y a 
un changement de rythme cardiaque une 
infirmière  cardiologique peut téléphoner le 
médecin pour dire que le rythme cardiaque 
augmente, il y a un bloc 1er degrés ou une  
tachycardie ventriculaire. 
L’infirmière Bachelor peut décrire ce qu’elle a 
vu sur les  kg, mais une infirmière praticienne 
doit vraiment agir là-dessus 
Elle doit ajuster les médicaments par exemple 
si le patient est sur des cardiotoniques, 
vitamine K ou autres médicaments 

Elles sont 
différentes dans 
le sens où les 
infirmières 
produisent de la 
recherche. Dans 
leur projet, elles 
doivent s’appuyer 
et produire des 
« evidence based 
nursing »  
Les infirmières 
formées en 
pratiques 

Je ne suis pas sûre 
que se soit très 
éloigné de la 
pratique d’une 
infirmière courante 
qui travaillerait dans 
un secteur similaire 
simplement parce 
qu’elle a des 
connaissances 
développées une 
plus grande 
capacité d’analyse, 
elle peut, assumer 

(…) Il y a toujours 
une activité, je veux 
dire, classique et 
standard, qui se 
déroule dans un 
cadre relativement 
bien défini, qui peut-
être soit dans un 
établissement soit 
dans l’extra 
hospitalier. Il y a les 
infirmières de soins  
à domicile il y a des 
situations 
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l’expertise elle 
est très pointue 
elle s’applique 
certains 
domaines, 
catégories ou 
spécialisations 
particulière. 
C’est basé 
beaucoup sur 
l’expérience. 
(…) Si la 
personne a une 
curiosité, elle va 
aussi se baser 
sur des savoirs 
théoriques. 
Mais ce n’est 
pas de façon 
formelle. 

avancées sont 
des expertes du 
milieu de soins 
de leur choix. 

une plus grande par 
de rôle.
Et la valeur ajoutée 
particulière, elle 
peut prendre en 
charge des choses 
plus complexes. 
C’est aussi cette 
capacité à mobiliser 
ou à intégrer dans 
sa pratique  son 
expertise (…) et 
comment dire le fait 
que la personne a  
accumulé des 
expériences. Parce 
que je pense que 
c’est une grande 
part de cette 
pratique avancée 
est liée à une 
expérience 
importante. Et je 
pense qu’on ne 
peut pas faire de la 
pratique avancée 
dans un secteur si 
on arrive dès  le 
premier jour. 
J’entends même si 
on a, si on change, 
si une personne 
s’est formée en 
pratiques 
avancées : si elle 

relativement cadrées 
évaluées. Je pense 
que de plus en plus 
par rapport à la 
formation au niveau 
Master, un certain 
nombre de 
collaborateurs en 
soins infirmiers 
sûrement qu’en 
santé publique, en 
centre médico-social 
il y aura une 
infirmière de 
pratiques avancées 
qui aura un peu le 
rôle de coordonner, 
d’évaluer les 
situations dans le 
but d’avoir des 
bonnes interventions 
avec des 
collaborateurs qui 
n’ont pas le même 
niveau d’expertise.  
(…) On va 
s’intéresser à des 
aspects plutôt 
cliniques avec des 
aspects 
généralistes. C’est-
à-dire : des 
approfondissements, 
des gens qui ont 
développé une 
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est dans un 
nouveau secteur, 
elle aura elle ne 
pourra pas tout de 
suite repartir 
comme elle devra 
accumuler de 
l’expérience pour 
pouvoir le faire.

expertise globale 
dans des approches 
de types soins 
infirmiers, qui sont et 
qui maîtrisent les 
outils qui permettent 
de faire évoluer les 
prises en charge, qui 
tiennent compte des 
aspects 
effectivement autant 
économiques, que 
d’efficience des 
prises en charges, 
notamment par des 
gens qui ont cette 
expertise large. 
Alors à travers 
l’histoire, les gens 
l’avaient parce qu’ils 
développaient des 
connaissances 
propres sans être 
dans un programme 
particulier. On a des 
gens qui sont 
diplômés je veux 
dire qui ont un 
diplôme en soins 
infirmiers et qui ont 
développé des 
expertises pointues 
dans l’un ou l’autre 
des domaines par la 
formation 
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personnelle par 
différents cursus de 
formation mais qui 
n’est pas aussi 
formalisé que 
maintenant à travers 
le Master. Mais je 
dirais quand même 
que le niveau de 
formation de 
clinicien déjà qui est 
un premier niveau 
qui permettait 
justement d’avoir 
des compétences 
dans la recherche 
dans ce qu’on 
appelle introduire, 
faire évoluer les 
changements des 
évolutions c’est déjà 
un premier niveau 
justement de 
formation.

Thèmes Réponses de la
Directrice de 
l’IURS 

Réponses de l’Infirmière praticienne Réponses du  
Responsable de 
la filière 
infirmière HES-
SO 

Réponses du 
Président de l’ASi 

Réponses du 
Directeur adjoint 
des soins du CHUV

Nécessité de 
PA et Master 
en Suisse. 
Selon le 
contexte de 

Je pense que 
c’est un 
incontournable. 
La forme que ça 
va prendre sera 

Les coûts médicaux dans les hôpitaux pour 
tous ceux qui sont couverts et même ceux qui 
ne sont pas en règlement avec leurs 
assurances. Les coûts médicaux augmentent 
beaucoup et de l’autre côté il y a une 

Oui, lorsque le 
diplôme HES, 
puis Bachelor a 
été mis en route, 
l’idée était que 

Pour moi ça reste 
un concept 
relativement vague 
et vaste cette 
pratique avancée.  

Oui bien sûr tout à 
fait. Je pense que 
dans toute une série 
de domaines. On 
sait alors c’est une 
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médecins de 
premiers 
recours et 
infirmières 
ainsi que les 
Coûts de la 
santé en 
augmentation.

peut-être très 
différente 
d’ailleurs Ca fait 
longtemps que 
plusieurs 
personnes en 
Suisse 
attendent ça. 
Moi j’ai participé 
à la formation 
de Suissesses 
qui sont venues 
au Canada, 
j’étais toute 
jeune 
professeur, ça 
fait plus de 
trente ans. Elles 
sont venues 
avec l’espoir de 
créer quelque 
chose en 
Suisse et là moi 
j’arrive ici pour 
collaborer à une 
belle création. 
Je recherche 
ces gens-là, et 
ils sont tous au 
moment de la 
retraite, Elles 
ont toutes rendu 
leur retraite. Ils 
n’ont pas vu 
cette création-là 

résistance chez la population en général de 
ne pas augmenter ou d’augmenter au 
minimum les primes. Donc il y a une pression 
qui est en train de se développer et peut être 
pas dans les  cinq années prochaines mais ça 
va venir qu’à un certain moment, les 
assurances vont dicter comme aux Etats-Unis 
ils ont dicté. Vous aller supprimer vos coûts. 
Par exemple, à partir de 2008, il y aura un 
autre pourcentage de la population qui n’aura 
plus d’assurance surtout entre les immigrés. 
Ces gens-là, vont d’abord plus voir un 
médecin sur base régulière. Mais s’il y a 
quelque chose vraiment de grave qui se 
passent, ils vont aller dans les urgences. 
Alors ça va coûter beaucoup, parce que ce 
qui a commencé comme un rhume peut finir 
avec une pneumonie, radiographie, 
antibiotique intraveineux etc.  
Il y a une tendance comme partout  dans le 
monde, il y a beaucoup des médecins qui 
veulent se spécialiser pour être remboursé 
pour le même acte pour être remboursé plus 
disons. Il y a une tendance en général de se 
spécialiser. Alors ça veut dire qu’il y a 
quelqu’un qui entre avec des problèmes, il 
sera envoyé chez docteur A pour son diabète 
son traitement diabétique  chez docteur B 
pour son traitement de rhumatologie et chez 
le docteur C pour les problèmes  
dermatologiques. 
Donc il y a une fragmentation des 
spécialisations des soins mais il n’y a pas une 
personne qui fait la coordination donc des 
soins. 

qu’un Master puis 
un Doctorat 
suivent. C’est 
dans la logique 
d’entrer dans un 
système HES.  
De plus en 
Suisse, nous 
avons 
passablement de 
retard par rapport 
aux autres pays 
qui nous entoure. 
En Suisse, nous 
avons une bonne 
qualité des soins. 
Avec l’évolution 
du système de 
santé, il est 
nécessaire de 
développer de la 
pratique 
avancée. 

Pour moi c’est 
important qu’on ne 
le ferme pas 
Que l’on en ai une 
vision assez large, 
pour qu’on puisse 
vraiment 
développer des 
nouvelles pratiques 
infirmières et aller 
plus loin. Parce que 
parce que le but là-
derrière c’est 
clairement de 
développer l’offre 
que l’on fait à la 
population. 
On voit par exemple 
que le rapport de 
l’académie Suisse 
des sciences 
médicales sur les 
profils des 
professionnelles 
des infirmières et 
des médecins dans 
le futur met en 
avant le fait qu’il 
faut des formations 
Bachelor et Master 
et dans les buts de 
la formation d’après 
ce rapport il y a la 
pratique avancée. 
 (…) On voit par 

peu comme ce qui a 
prévalu dans les 
années 60 70 aux 
Etats Unis et en 
Amérique du Nord. 
C’est effectivement 
le fait que : on sait 
qu’il va y avoir au 
niveau des 
médecins un 
manque. On le vit 
déjà. Donc on n’aura 
pas assez de 
médecins et puis 
c’était des choix et 
disons des blocages 
aussi pour un certain 
nombre dans la 
formation des 
médecins et puis 
surtout effectivement 
dans les débouchés 
qui sont surtout sur 
un certain nombre 
d’aspects de la 
médecine et pas 
d’autres fait qu’il y a 
effectivement des 
zones qui ne sont 
pas couvertes, ou 
qui seront 
insuffisamment 
couvertes. On le voit 
dans toute une série 
de domaines où il 
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encore. Mais ils 
en rêvent 
encore. Je 
pense que la 
solution passe 
par la jeunesse, 
par la relève. 
Qui elle doit 
revendiquer 
plus 
d’autonomie et 
puis aussi je 
crois qu’elles 
vont 
revendiquer leur 
pouvoir de 
réfléchir dans le 
soin.  

exemple Thomas 
Zeltner, le directeur 
de l’office fédéral de 
la santé publique a 
lors de réunions, 
déjà exprimé le fait 
que cette étude 
était quelque chose 
que l’on pouvait 
envisager dans le 
futur. La seule 
chose que je dirais 
où il faut qu’on se 
méfie, c’est que 
pour certaines 
personnes qui 
parlent de ces 
pratiques avancées, 
ils la voient comme 
une solution à la 
pénurie de 
médecin. Et ça on 
ne doit pas le 
refuser 
complètement, mais 
il faut que l’on arrive 
bien à montrer que 
c’est plus que ça. 
Parce qu’une 
infirmière de 
pratiques avancée 
ne fait pas que 
remplacer le 
médecin mais fait 
bien une offre plus 

est difficile d’assurer 
la relève déjà au 
niveau des  
médecins. Et donc 
là, il y a un espace 
qui doit être couvert. 
La nature a horreur 
du vide et les 
besoins sont-là. 
Même si aujourd’hui 
on ne peut pas les 
couvrir. Alors on dira 
aussi en même 
temps, que les soins 
infirmiers (…), il n’y 
a pas une pléthore 
donc il est aussi 
difficile de couvrir les 
besoins en soins 
infirmiers. D’où le 
fait, qu’il y a aussi 
des choses au 
niveau des soins 
infirmiers qu’il faut 
savoir aussi 
transférer ou 
remettre à d’autres 
professionnels. 
Donc c’est un petit 
peu la place entre 
les médecins, les 
soins infirmiers et 
d’autres professions 
de niveau HES. Et 
puis tous les 
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élargie et ne 
remplace pas le 
médecin sur une 
partie parce qu’il y a 
des situations où 
elle doit aussi être 
capable de 
renvoyer au 
médecin quand 
c’est plus son rôle  

collaborateurs qui se 
forment maintenant 
dans le rôle de 
l’assistance, 
l’assistance au soin 
que se soit les 
assistantes en soins 
communautaires de 
niveau CFC, des 
aides-soignantes 
certifiées, mais aussi 
d’autres 
professionnels. Les 
infirmières ont un 
rôle important dans 
la prise en charge, il 
y aussi les 
nutritionnistes avec 
les diététiciennes 
avec d’autres 
intervenants. Alors 
on voit qu’il y a un 
besoin à faire et que 
le rôle de mettre en 
place cette formation 
est aussi un élément 
qui permet de mettre 
un attrait 
supplémentaire à la 
profession est un 
élément important. 
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Thèmes Réponses de l’infirmière praticienne Réponses du 
Président de l’ASi 

Réponses du 
Directeur adjoint des soins 
du CHUV 

Pratique avancée 
réponse à la pénurie 
médecins à 2 
vitesses : 

Il faut regarder  l’évolution de la médecine. Avec l’évolution 
énorme que la médecine a fait les soins infirmiers doivent 
suivre. 
Il y a beaucoup de spécialisations qui se développent fort par 
exemple dans la diabétologie, il y a 30 ans les traitements et 
même la vue sur la pathologie diabète  était très différente de ce 
que c’est maintenant. 
Et c’est  la même chose des gestions des patients cardiaques. Il 
y a beaucoup des nouveaux médicaments, des nouveaux 
traitements. La psychiatrie a  connu une évolution phénoménale 
par rapport à 30 ans, dans la gestion des patients dans le genre 
de médicaments qu’il y a sur le marché. Maintenant on a des 
médicaments beaucoup plus spécifiques qui sont beaucoup plus 
diversifiés, on peut beaucoup mieux traiter les conditions 
psychiatriques. Donc dans tous les domaines, il y a une 
évolution énorme. Par exemple dans la psychiatrie ou dans la 
médecine carcérale, là aussi les infirmiers ont vu que dans les 
dix dernières années mais parlons des 20 ou 30 dernières 
années il y a eu une évolution énorme. Et c’est sûr qu’il y a 
beaucoup plus de besoins pour des soins médicaux et 
infirmiers. Alors est-ce que les infirmiers vont continuer à avoir 
un concept que le rôle infirmier est à côté du lit du patient 
administrant les soins de base ce qui est absolument 
nécessaire.
Mais par exemple avec les médicaments qu’on donne 
maintenant il faut quand même connaître les effets des 
médicaments. 
Les effets secondaires et il faut savoir informer le patient là-
dessus Ce qui n’était pas le cas, il y a 30 ans. On pouvait 
donner le médicament, vous avez une question, vous demandez 
au médecin maintenant ce n’est plus le cas. 
Il y a beaucoup des spécialisations qui se développent fort par 

Moi : Si on voit le 
système Nord 
Américain qui est 
vraiment développé, 
là les nurses 
practitionners c’est 
les personnes par 
exemple dans les 
urgences, c’est 
elles qui font le tri, 
c’elles qui soignent 
les personnes sans-
abri qui ne sont pas 
assurées donc 
économiquement 
c’est quelque chose 
de très rentable est 
ça permet un accès 
aux soins à tout le 
monde.  

P.T : Mais ça, ça 
me pose problème. 
Si c’est parce que 
vous n’êtes pas 
assurés ou parce 
que vous êtes de 
deuxième zone que 
c’est une infirmière 
et pis que si vous 
êtes de première 
zone c’est un 

(…)Je pense qu’il y a des 
choses qui sont Il y a des 
aspects de prises en charge 
qui peuvent être pris en 
charge par d’autres 
professionnels que les 
médecins on le voit. C’est 
l’exemple des Etats-Unis. On 
peut couvrir donc dans des 
zones où il est difficile d’attirer 
de médecins pour des raisons 
x ou y ou dans avoir en 
suffisance où l’on peut trouver 
des professionnelles qui 
peuvent prendre en charges 
ces populations. Ces 
populations ne sont pas 
prétéritées par rapport  à des 
prises en charge dans des 
communautés qui sont 
dispersées dans des grandes 
zones géographiques. Tous  
ces types de situations font 
que donc là… Ce n’est pas 
moins bon, on le voit. Même-là 
je pense aux Etats-Unis, ils ont 
développé  les infirmières  par 
exemple  ce qu’on appel les 
forencing nurses, des 
infirmières en médecines 
légales.  
Il y a des pays où il n’y a pas 
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exemple dans la diabétologie, il y a 30 ans les traitements et 
même la vue sur la pathologie diabète  était très différente de ce 
que c’est maintenant. 
La même chose des gestions des patients cardiaques. Il y 
beaucoup des nouveaux médicaments, des nouveaux 
traitements. La psychiatrie a  connu une évolution phénoménale 
par rapport à 30 ans dans la gestion des patients dans le genre 
de médicaments qu’il y a sur le marché. Maintenant on a des 
médicaments beaucoup plus spécifiques qui sont  plus 
diversifiés, on peut beaucoup mieux traiter les conditions 
psychiatriques.  
Donc dans tous les domaines il y a une évolution énorme. Par 
exemple dans la psychiatrie ou dans la médecine carcérale les 
gens qui sont dans les prisons.  
Là aussi les infirmiers ont vu que dans les dix dernières années 
mais parlons des 20 ou 30 dernières années, il y a eu une 
évolution énorme.  

Moi : C’est déjà dans la formation de Bachelor chez nous  

Si on regarde au premier moitié du 20ème siècle, la formation des 
infirmières-là était très différente qu’une formation d’infirmière 
maintenant.

Voilà donc on voit qu’il y a un développement énorme et 
infirmière de pratique avancée je ne vois pas comme une  
disons médicalisation de la profession. C’est seulement une 
spécialisation avec laquelle on peut garantir les accès aux soins 
pour même les plus vulnérables. 
Il n’y a pas assez de médecins. Ça c’est une donnée. 
C’est une donnée voilà et donc comment est ce qu’on veut 
garantir les accès aux soins pour ce patient 
Si par exemple on est quelque part dans les vallées ici en 
Suisse. 
Il y n’a pas de médecin s’il y a disons des infirmiers ou un 

médecin ça c’est 
pour moi totalement 
inacceptable. Par 
contre encore une 
fois, il y de plus en 
plus d’institutions où  
par exemple les 
infirmières font le tri 
aux urgences. Au 
CHUV, ça fait des 
années que c’est le 
cas. Pourquoi ? 
Parce qu’on s’est 
rendu compte que 
c’était plus efficace. 
Et c’est l’efficacité 
qui rend la chose 
acceptable ce n’est 
pas le fait que se 
soit plus 
économique  
Oui bien sûr si a 
égalité de qualité en 
plus c’est 
économique, ça doit 
faire pencher. Mais 
c’est qu’à égalité 
qualitative 
autrement la qualité 
doit primer. Et si 
une infirmière 
spécialisée en soins 
de plaie doit pouvoir 
faire de la  pratique 
avancée, c’est bien 

de médecins légistes où il y en 
a nettement insuffisamment. 
Ou alors se sont des mauvais 
qui sont là et donc il s’est 
développé justement toute une 
activité pour les infirmières de 
médecines légales. Donc c’est 
assurer à la population un 
service qui soit de bonnes 
qualités. 

Moi : Mais si on voit le 
système Nord Américain c’est 
quand même un système de 
santé qui c’est développé  
parce qu’il y un manque 
d’accessibilité des soins. Et 
puis on a actuellement avec 
les caisses maladie qui 
refusent de plus en plus de 
payer des soins de base. Donc 
là on va mettre un système de 
nurse pratctionners est ce que 
ce n’est pas non plus par ce 
que les personnes n’ont pas 
accès aux soins ? Donc est ce 
qu’il ne faut pas non plus faire 
attention au fait que les soins 
de bases sont quand même 
remboursés pour tout monde. 
B.C m’a avancé un chiffre de 
50'000 personnes qui n’ont 
pas accès aux soins en Suisse 
donc avec ces données-là. 
P. G : Tout à fait il y a des 
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infirmier dans le coin qui puissent faire la gestion quotidienne ou 
euh chaque semaine  des gestions qui sont nécessaire que le 
patient ne doit pas aller 100km dans la prochaine grande ville à 
l’hôpital universitaire pour se faire soigner. Mais, par exemple 
que les soins soient faits tout proche de sa maison ou assez 
proche et de sa maison et puis que disons une fois par mois, il 
vas chez le spécialiste à l’hôpital universitaire pour se faire 
contrôler. Si dans le court de ce mois-là il y a quelque chose qui 
est vraiment hors limite qui n’est pas bien l’infirmier téléphone le 
spécialiste pour dire : nous avons un problème-ci voilà, que 
faire ? Ok ? puis le médecin dit vous l’envoyez tout de suite il 
doit être hospitalisé ou bien je lui fais un rendez-vous pour la 
semaine prochaine. Voilà et entre temps vous commencez ce 
traitement-là. 

parce qu’elle offre 
une meilleure 
qualité. Elle a une 
connaissance et 
une expertise plus 
grande. Ce n’est 
pas parce qu’elle 
coûtera moins cher. 

Moi : On a une 
pénurie de 
médecins 
généralistes 
pourquoi ne pas 
former des 
infirmières c’est 
moins cher payé 
une infirmière qui 
fait le rôle du 
médecin 
généraliste. 

P.T : C’est ce qui a 
été fait dans le 
canton de Vaud 
avec les requérants 
d’asiles qui doivent 
maintenant passer 
par une infirmière 
pour pouvoir entrer 
dans le système. 
Mais là ça ne veut 
pas dire pour autant 
que l’on baisse la 
qualité. 

personnes qui ne peuvent pas 
accéder aux soins ou qui ont 
des difficultés à le faire donc 
c’est le rôle de l’Etat de 
développer des systèmes qui 
permettent à cette population 
de bénéficier de soins. Ce 
n’est pas des soins au rabais 
du tout. C’est simplement 
couvrir des situations, aussi 
des situations de santé. Plus 
que des problématiques 
purement médicales. Ca 
n’empêche pas même s’il y a 
des infirmières de pratiques 
avancées qu’il y a derrière 
cela un réseau et une 
organisation médicale aussi 
qui peut intervenir. L’idée 
aussi je crois qu’il y a derrière 
c’est pouvoir assister, vous 
évoquiez des problématiques 
d’exclusion, ou les 
problématiques des 
assurances qui restreignent 
les choses, il y a quand même 
un effet, un aspect important 
c’est les coûts d’une prise en 
charge médicale, et que peut-
être justement mettre en place 
des systèmes de premier 
recours, de pratiques avancée 
sur le terrain avec du 
personnel de soins on diminue 
les recours à de la médecine 
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Simplement, il faut 
qu’on s’assure qu’il 
n’y ait pas une 
baisse de la qualité. 
Et si on met en 
place de tels 
systèmes, il faut 
avoir fait une 
recherche. Et c’est 
peut-être ce qu’il 
manque. On a trop 
tendance à mettre 
en place un 
système et puis 
après se dire est ce 
qu’il est bon. Il 
faudrait en fait faire 
une évaluation 
avant, mettre en 
place le système et 
le ré évaluer après 
pour avoir des 
garanties que la 
qualité est assurée. 
Et dans les rôles 
que je vois pour ces 
personnes, il y a 
aussi tout le secteur 
de l’orientation de 
ces infirmières qui 
orientent le patient 
vers le système de 
santé. 

plus lourde qui coûte cher. 
Donc en l’état actuel cette 
vision-là peut… Il n’y a pas 
besoin que ce soit cher pour 
que ça marche. La preuve 
c’est que malgré tout les Etats-
Unis ont quand même le 
système de santé le plus 
chère du monde. 
Donc les problèmes c’est que 
des situations ne sont pas 
prises en charge et qu’il faut 
les mettre en œuvre. 
Donc je pense que leur rôle 
est louable. Il y a une  place à 
prendre, elle n’est pas, je ne 
suis pas dans la notion 
d’opposition entre médecins, 
infirmiers et d’autres 
professionnels de la santé. 
Chacun fait son job de temps 
en temps ça passe de l’un à 
l’autre, on le voit même dans 
notre institution, dans 
certaines structures, 
effectivement ça peut être des 
interventions de plus en plus 
interdisciplinaire où alors les 
soignants interviennent de 
façon importante et on a tous 
des exemples  un moment ou 
à un autre par rapport à… Moi-
même, dans ma pratique mon 
souvenir d’encadrement de 
médecins aussi. Notre 
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expérience de pratique, nos 
observations permettent aussi 
d’offrir des prestations de ce 
type-là aussi pour les 
médecins. Donc non je pense 
qu’il y a cette médecine à deux 
vitesses. Il y en aura toujours 
une ce n’est pas là où il y a le 
plus d’infirmières qu’elle est le 
plus développée. Là où il y 
plus de médecine à deux 
vitesses c’est dans des pays 
où justement peu de soins 
infirmiers développés, 
beaucoup de médecins, la 
Grèce par exemple un nombre 
important de médecins, peu de 
soins infirmiers c’est un 
système coûteux qui ne 
fonctionne pas très bien. Alors 
là je pense qu’on peu avoir un 
meilleur tissu, un meilleur 
maillage pour la prise en 
charge des problématiques de 
santé.

Thèmes Réponses de la
Directrice de 
l’IURS 

Réponses de l’infirmière praticienne Réponses du  
Responsable de 
la filière 
infirmière HES-
SO 

Réponses du 
Président de l’ASi 

Réponses du 
Directeur adjoint 
des soins du CHUV

Quel type de 
pratique sera 
développée 
en 1er

lieu selon le 

Je ne suis pas 
certaine qu’ils 
(cf. bulletin 
ASSM) réalisent 
qu’est ce que ça 

C’est difficile à dire  j’ai discuté avec plusieurs 
personnes, il est sûr que plusieurs personnes 
dans le terrain sont d’accord que l’infirmière 
praticienne, pratique avancée sera 
nécessaire. Mais le climat politique n’est pas 

On ne peut pas 
prendre un 
système de 
formation, par 
exemple anglais 

Je pense que ce 
sera plus au travers 
de sa pratique. On 
va l’obligé à 
travailler sur sa 

C’est difficile de dire 
ce qui est prioritaire. 
Je pense que qui 
serait important, 
c’est quand même la 
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contexte 
politico 
économique ::

veut dire. Je 
m’excuse de 
dire ça, mais 
c’est parce que 
je suis allée à 
une réunion là-
bas. J’ai lu leur 
papier et je 
veux dire que 
c’est tout à leur 
honneur de 
reconnaître la 
nécessité 
d’avoir des 
infirmières de 
plus en plus 
formées à des 
niveaux 
supérieurs. En 
même temps si 
aujourd’hui on 
implantait les 
nurses 
practitionners, 
ça serait une 
révolution dans 
la Suisse et je 
peux vous dire : 
si le programme 
qu’on essaie 
d’implanter à 
l’heure actuelle 
depuis des mois 
je ne vois pas  
la possibilité 

encore prêt. Donc peut-être qu’il y aura plus 
d’acceptance pour disons  infirmière 
clinicienne spécialisée. 
Parce que là politiquement ce sera moins 
sensible. Et par exemple, ici au CHUV on fait 
des formations d’infirmière on a appel ça des 
infirmières praticiennes, mais ce que  
correspond ce sont  des infirmières 
cliniciennes aux Etats Unis.  
Donc les infirmières praticiennes qui ont été 
formées ici ont une formation pour euh par 
exemple accompagner leurs collègues dans 
la formation continue. Elles doivent être des 
experts dans leur terrain … Il y a une liste des 
compétences qu’ils veulent que ces 
infirmières aient.  

Mais ça correspond disons le plus proche aux 
infirmières clinicienne aux Etats-Unis. Mais 
pas aux infirmières praticiennes. (…)

B.C : Oui je crois qu’une infirmière praticienne 
ce ne sera pas encore pour les 10 prochaines 
années.  

Parce qu’au Canada et aux Etats-Unis ça a 
pris 45 ans pour développer ce rôle-là et pour 
être reconnu. Ici en Suisse on n’en est pas 
encore-là  

et le reproduire 
en Suisse. La 
formation Master 
devra s’adapter 
au besoin du 
système de santé 
suisse et au 
contexte de celui-
ci

pratique et les 
différents travaux 
qu’elle aura à faire 
seront sur son 
domaine 
d’expertise. C’est 
pour ça que par 
exemple l’entrée du 
Master ne sera pas 
possible pour une 
personne qui sort 
du Bachelor. Il y 
aura certainement 
une exigence 
d’avoir d’abord une 
pratique avant de 
commencer et de 
pouvoir l’inscrire 
dans une expertise. 

pratique avancée, 
l’expertise infirmière 
aussi dans les 
domaines tel que 
l’hôpital. C’est-à-
dire, la mise en 
œuvre, la 
reconnaissance de 
la pratique avancée 
euh dans le cadre 
des structures 
hospitalières. Qu’elle 
soit justement pour 
et qu’elle soit surtout 
intégrée, reconnue 
comme étant un des 
éléments qui 
permettent au 
développement et 
au bon 
fonctionnement des 
établissements. Il y 
a une vision qui est 
effectivement trop 
médico-centrée 
dans les 
établissements 
hospitaliers. Je 
pense que dans 
d’autres types de 
structure où 
l’intervention 
médicale est moins 
présente hein dans 
les soins à domicile, 
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d’implanter la 
nurse 
practitionners 
en 2008 là. Ca 
c’est très clair 
pour moi. Non 
pas avec le 
niveau 
d’autonomie 
qu’on voudrait 
voir apparaître 
et aussi le 
partage des 
prescriptions, le 
partage de 
clientèle. Parce 
que c’est toute 
une autre forme 
de collaboration 
qui s’installe. Il y 
a des points 
communs entre 
les deux. La 
clinicienne doit 
travailler dans 
l’équipe 
multidisciplinaire 
aussi, par 
contre la 
décision au sein 
de l’équipe dans 
l’hôpital doit être 
partagée. 
Ca c’est 
beaucoup plus 

dans d’autres… 
(…)Il y a moins 
d’intervention et 
moins de présence 
du médecin, la 
place, l’autonomie, 
finalement les 
interventions 
autonomes du 
personnel de soins 
peuvent sûrement 
se développer de 
façon plus 
importante, et  les 
médecins y voient 
installer une 
politique, où ils 
peuvent y voir plus 
d’intérêt. A l’hôpital 
le médecin est 
assez attaché à un 
certains nombre de 
prérogatives. Donc 
je pense que là c’est 
un élément où ce 
n’est pas 
uniquement sur des 
aspects euh 
prévention extérieur, 
population dispersée 
et autres, mais je 
pense que l’hôpital 
doit aussi 
développer (…) 
C’est notre vision 
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facile quand les 
rôles sont très 
délimités, où les 
frontières sont 
assez 
délimitées. 
Donc on 
accepte le 
partage des 
idées, le 
partage de 
prises de 
positions, mais il 
y a toujours un 
leader à la fin. 
Tandis que 
dans l’infirmière 
practitionners 
elle pratique oui 
en équipe, mais 
quand elle fait 
sa pratique elle 
n’est plus en 
équipe elle est 
toute seule 
devant le 
patient ou sa 
famille puis elle 
pose des gestes 
et elle doit 
exercer son 
jugement sur 
place dans le 
here and now 
c’est à dire ici et 

dans cette 
institution, c’est pour 
cela qu’on soutien 
aussi très fortement 
le Master on est très 
impliqué dedans, 
c’est aussi quand 
même de pouvoir 
développer 
l’expertise où ? 
Dans l’hôpital, 
pourquoi ? parce 
que l’hôpital est un 
lieu où l’on côtoie 
des professionnelles 
dont beaucoup ont 
l’expertise, mais 
aussi beaucoup de 
nouveaux 
collaborateurs. C’est 
un lieu de formation.  
Vous l’avez déjà 
comme stagiaire 
mais vous le verrez 
comme jeune 
diplômée, c’est à 
l’hôpital qu’on vient 
compléter sa 
formation après 
encore.  Quand on 
comme un jeune 
médecin ou physio  
les gens n’ouvrent 
pas leur cabinet 
comme cela. Mais 



96 

maintenant, au 
meilleur de son 
jugement et 
puis poser des 
gestes, les 
meilleurs 
gestes, les 
gestes 
appropriés. 

Master : 
Le premier profil 
ça va être pour 
les infirmières 
cliniciennes 
spécialisées.  
: Il va y avoir un 
seul profil pour 
commencer, 
puis un seul 
cheminement 
aussi. Tout le 
monde va 
devoir faire de 
la recherche. 
Parce que c’est 
très important, 
je pense en 
premier d’être le 
plus homogène 
possible pour 
créer une 
masse critique. 
Je trouve ça 
important de 

toute la vie on est 
(…) dans un 
continuum de 
formation, mais 
disons qu’on a des 
jeunes collègues qui 
sont diplômés donc 
des jeunes 
professionnelles qui 
sont  diplômés donc 
qui ont besoin d’un 
encadrement qui ont 
besoin d’une 
bonne… D’avoir des 
gens qui ont de 
l’expertise autour 
d’eux pour bien les 
orienter si les jeunes 
sont eux-mêmes 
encadrés par de 
référents un tout 
petit peu moins 
jeune mais qui n’ont 
pas, toute l’expertise 
voulue ce n’est pas 
toujours très facile. 
Donc c’est la raison 
pour laquelle on 
pense qu’il est 
important de pouvoir 
le développer et bien 
sûr développer le 
programme qui 
intègre les aspects 
de recherche. 



97 

créer une 
masse critique 
parce que c’est 
à partir de ces 
diplômés-là que 
la 
reconnaissance 
va prendre 
forme. Ensuite 
ces diplômés-là 
vont vouloir aller 
au doctorat, 
vont vouloir être 
la relève du 
corps 
enseignant, 
mais elles vont 
être outillées 
pour faire ce 
genre de travail-
là.  

Moi : Donc c’est 
vraiment une 
perspective 
d’infirmière 
clinicienne, et 
puis par la suite 
elles seront 
utilisées pour 
l’enseignement. 

C.G : après ça 
elles vont 
pouvoir 

Enseignement, 
recherche sont des 
éléments qui sont 
importants.  
C’est vrai que 
l’infirmière de 
pratique avancée, 
elle peut intervenir 
auprès d’individus, 
de populations, ça 
c’est son 
intervention directe 
essentielle, mais elle 
peut aussi intervenir 
comme quelqu’un 
qui fait évoluer les 
pratiques des autres 
professionnelles. 
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continuer leur 
formation dans 
le sens que l’on 
pourrait penser 
que quelqu’un 
vient se 
développer au 
niveau de la 
maîtrise, 
devient 
infirmière 
clinicienne, 
retourne dans 
son milieu de 
pratique, 
continue à 
pratiquer, où 
l’institut 
développe des 
praticiennes). 
Mais le cursus 
des 
praticiennes, il 
est 
complémentaire 
de celui de la 
clinicienne donc 
elle décide de 
réinvestir 
encore une 
année de sa 
formation au 
niveau du nurse 
practitionners et 
elle acquiert son 
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nouveau titre. 
Elle perd l’autre 
par contre. 
Normalement 
les cours ne 
peuvent pas 
servir à deux 
diplômes hein. 
Donc si elle 
veut être 
reconnue dans 
un elle ne peut 
pas être 
reconnue dans 
l’autre. Ou une 
autre personne 
qui est venue 
étudier, qui est 
retournée dans 
le milieu du 
travail qui s’est 
prise d’affection, 
pour la 
recherche, elle 
a trouvé des 
collaborateurs 
pour faire de la 
recherche, pis 
elle aime ça elle 
veut le 
développer elle 
est devenue 
experte dans ce 
domaine puis 
elle voudrait 
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faire de la 
recherche alors 
elle décide 
d’aller au 
doctorat donc 
on pourrait 
penser à un 
(PHD)

Thèmes Réponses de la 
Directrice de l’IURS 

Réponses du  
Responsable de 
la filière 
infirmière HES-
SO 

Réponses du 
Président de l’ASi 

Réponses du 
Directeur adjoint 
des soins du CHUV

Vision de la 
pratique 
avancée sur 
le plan 
politico-
économique 
(refus Master)

Je n'ai pas eu l’occasion de parler avec des gens de la politique. 
J’ai vu, lu, entendu des prises de position de leur part qui me 
laisse très perplexe. En même temps je ne peux pas poser de 
jugement, parce que je n’ai qu’une bribe d’une conversation, 
qu’une phrase dans un journal, hors contexte. Alors il faut 
toujours être prudent, parce que moi aussi j’ai déjà été prise à 
partie par des journaux et quand on prend des phrases que tu 
as dites et qu’on les replace dans un autre contexte, on aime 
pas tellement être interprétée de cette façon- là. Par contre 
qu’on remette en question le Master, qu’on remette en question 
la reconnaissance des diplômes des infirmières ça, quelque part 
ça lance  un message extrêmement négatif  au corps infirmier. 
Je trouve que ça lance aussi un message négatif à la population 
parce que pour moi ça veut dire que leur santé n’est pas 
importante; demain, on aura pas assez de professionnels pour 
s’occuper de vous mais demain on réfléchira à une meilleure 
formation. Parce que pour moi c’est comme s’ils avaient une 
vision à court terme. On pense économie et notre problème à 
nous les infirmières c’est qu’à chaque fois que les 
gouvernements font des restrictions budgétaires, ils le font sur 
le dos des personnes qui, entre guillemets coûtent chers. Mais 
c’est pas les infirmières qui coûtent chers, parce que si l’on 

Nous n’avons pas 
de soutien de ce 
côté-là. Les 
politiciens se 
posent toujours la 
question de la 
nécessité d’un 
niveau  Bachelor 
pour les 
infirmières. Nous 
devons 
davantage faire 
nos preuves. De 
plus la formation 
n’est pas 
uniformisée en 
Suisse. En 
Suisse allemande 
la formation est 
de type ES.  Son 
financement est 
cantonal. Seul un 

Disons que, je crois 
que pour l’instant 
elles ne sont pas 
encore envisagées 
par les instances 
fédérales de 
décisions ou disons 
qu’elles ne sont pas 
encore décidées 
mais elles sont 
évoquées pour 
l’instant si je peux 
faire une différence. 
Donc ils se disent 
qu’il y aurait 
quelque chose à 
étudier mais ils 
n’ont pas encore 
été plus loin que de 
se dire c’est à voir. 
Alors est-ce qu’ils 
attendent que les 

Alors le politique au 
sens large c’est 
difficile, on est dans 
un pays qui a peut-
être plusieurs 
visions des choses 
alors on l’a vu c’est 
toute la question 
qu’il y a de la notion 
de l’importance ou 
pas de mettre en 
place un Master, 
certains de nos 
hommes politiques 
au niveau national 
ou dans certaines 
régions de Suisse 
n’ont pas cette 
vision-là encore. Par 
contre je dirais plus 
proche de nous si on 
regarde alors moi je 
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divise par le ratio du nombre d’infirmières, c’est que le corps 
infirmiers est le plus nombreux. Alors c’est sûr que la masse 
salariale ou le financement des soins apparaît comme le plus 
important. 

Donc eux ils ont le niveau ES c’est ce qu’on appelle le niveau 
école supérieur c’est un peu comme un apprentissage et après 
le Bachelor, ce n’est que pour un 10%  

C.G : Et voilà  

Moi : Ils se disent on a besoin de bras, il nous faut du personnel 
qui ne coûte pas cher.  

C.G : C’est comme ça qu’on pense de nous ? Alors si on dit 
10%, ok alors 10% je trouve que c’est infantilisant pour la 
profession et la discipline, je trouve ça infantilisant c’est comme 
s’il faut les contrôler parce que tout d’un coup elles vont partir 
en peur. Alors qu’on sait très bien que dans les situations c’est 
très rare qu’on a les courbes aussi atypiques que ça où tout le 
monde va aller vers des études de maîtrise, tout le monde va 
aller vers des études de doctorat. Parce que si c’était aussi 
facile tout le monde en aurait des diplômes. Mais aussi c’est pas 
non plus le but de tout un chacun. On a nos priorités dans la vie 
et puis c’est ça donc penser qu’il faut régulariser le nombre de 
personnes qui rentrent dans les programmes supérieurs. Puis 
ça va à l’encontre du système d’éducation de la Suisse de la 
façon où je le comprends parce que tout le monde peut entrer à 
l’université.  

10% des 
infirmières sont  
formées au 
niveau HES. 
Pour les 
politiciens c’est 
un système 
intéressant car il 
coûte moins. 
Avec la formation 
HES le système 
est financé par la 
confédération, 
tandis que le 
système ES lui 
est financé par 
les cantons- 
En plus avec une 
formation HES 
une revendication 
salariale en 
découle. En 
Suisse, il y a  
85'000 
infirmières. En les 
payants 
correctement cela 
ferait exploser les 
coûts de la santé.

Oui mais si on 
prend l’étude 
rich-nursing, les 
conclusions ont 
clairement 

milieux évoluent ? 
Je ne serais pas 
étonné qu’ils 
attendent d’être, je 
ne veux pas dire 
face à un fait 
accompli. Mais 
qu’ils veulent voir 
des expériences et 
puis qu’après il y 
aura…. Ce qui est 
sûr c’est que de 
toute façon si on 
veut en tout cas que 
ce soit remboursé 
par la caisse 
maladie, il faut que 
se soit une décision 
de l’office fédérale 
de la santé 
publique, au travers 
de la commission 
des prestations. 
Après par contre, 
dans les institutions, 
dès le moment où il 
y a une 
responsabilité 
médicale portée par 
quelqu’un… On a 
un système qui est 
suffisamment libéral 
pour permettre déjà 
de fonctionner sans 
grands problèmes 

parle de canton de 
Vaud, sans parler de 
toute la Suisse 
romande, mais il y a 
un engagement fort 
de la part de nos 
hommes politiques 
concernés. C’est-à-
dire, au niveau de 
notre ministre de la 
formation : Mme 
Anne-Catherine 
Lyon par rapport à 
l’aspect formation, il 
faut un Master, c’est 
quelque chose de 
logique la notion de 
Bachelor, Master et 
puis Doctorat. Après 
c’est un élément qui 
doit se mettre en 
place, qui fait partie 
de la promotion et 
du développement 
de la formation, des 
soins infirmiers, 
donc il y a un aspect 
de développement 
et de 
professionnalisation 
de l’enseignement. 
Et puis de la part de 
notre ministre de la 
santé M. Maillard, 
aussi je pense que 
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démontré que 
plus le personnel 
infirmier était 
formé plus on 
diminuait les 
infections 
nosocomiales, les 
complications 
prévisibles et le 
temps 
d’hospitalisation.

Oui, ce genre 
d’arguments pour 
un politicien entre 
par une oreille et 
sort de l’autre. 
L’image qu’a le 
politicien est que 
lorsque 
l’infirmière prend 
une tension ou 
fait un 
pansement, il ne 
voit pas tout le 
travail de 
réflexion qu’il y 
derrière. Faire un 
pansement tout le 
monde en est 
capable. Certains 
d’entre eux l’ont 
même appris à 
l’armée.  
L’infirmière est 

tant qu’il n’y a pas 
de fautes 
professionnelles. Le 
jour où il y aurait 
une faute 
professionnelle 
c’est clair que là 
probablement les 
choses seraient 
regardées par des 
juristes de manière 
pointue et là on ne 
saura pas ce que ça 
pourrait donner. 

sa vision des 
éléments de 
l’évolution des 
choses. Avec 
effectivement où il 
voit un groupe 
médical qui ne va 
pas s’agrandir qui 
est relativement 
restreint, par contre 
des besoins qui 
évoluent. C’est qui 
peut occuper cette 
place-là d’où son 
soutien aussi à ce 
genre de démarche. 
Alors lui il le voit de 
façon générale en 
disant ok alors il n’y 
a pas beaucoup de 
médecins, il n’y a 
pas beaucoup 
d’infirmières non 
plus en plus ou en 
moins aujourd’hui et 
puis il y a du 
personnel 
d’assistance, il faut 
le voir d’une façon 
globale, comment 
est ce que le 
personnel 
d’assistance peut 
s’intégrer dans des 
équipes, participer à 
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très bien 
considérée du 
point de vue 
public mais pas 
du politique. 

De plus 
l’infirmière n’est 
pas bien 
implantée au 
niveau des 
lobbys, elle ne 
sait pas non plus 
utiliser les 
personnes qui 
pourraient les 
défendre. Il y a 
des infirmières 
engagées en 
politique. Mais 
elles ne sont pas 
utilisées à bon 
escient. 
Les médecins 
sont beaucoup 
mieux implantés. 
Ils font parties 
des conseils 
d’administration. 
Si l’on veut avoir 
du pouvoir c’est 
là qu’il faut 
s’implanter. Sans 
oublier la 
puissance des 

la prise en charge. 
S’il y a moins de 
diplômés, il y a des 
gens qui 
développent des 
expertises qui 
permettent aussi de 
superviser et de 
former on espère un 
jour avec un retour 
dans le cadre des 
formations dans le 
pré- gradué ou 
rapidement dans le 
post grade avec la 
notion de leadership 
avec effectivement 
la formation que j’ai 
eu ici à l’actuelle 
HECV Santé le 
dernier semestre 
était une semestre 
de leadership. C’est-
à-dire qu’on sortait 
comme jeune 
diplômé en ayant 
géré une équipe. La 
notion de distribution 
des rôles de 
supervision et autre 
donc on apprenait 
ce rôle-là justement 
par rapport à 
d’autres, justement 
où il y d’autres 
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firmes 
pharmaceutiques.

professionnels qui 
interviennent et je 
crois que c’est un 
élément qu’il faut 
pouvoir remettre 
dans la pratique. 
Parce que le 
personnel diplômé 
dès qu’il est diplômé 
va travailler avec 
des gens sur 
délégation 
d’autres… C’est un 
élément important. 
Je dirais qu’au 
niveau des 
politiques, certains 
voient bien cette 
évolution. D’autres 
politiques par contre 
sont encore très 
bloqués sur des 
aspects alors je 
dirais assez 
archaïques. On le 
voit bien avec la 
différence entre les 
professions euh la 
profession infirmière 
étant quand même à 
87% féminine et 
comme c’est une 
profession qui a 
quand même 
beaucoup de 
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professionnels euh 
on se dit que si on 
les met à un niveau 
plus élevé c’est 
sûrement la vision 
qu’ont les Suisses 
allemands ça va 
coûter cher. Et eux 
ne sont pas, disons 
l’organisation, la 
culture de la 
formation n’est pas 
la même, elle est 
différente. Elle n’est 
pas moins bonne, 
mais ils ont une 
vision un peu 
différente des 
choses. Donc on le 
voit pour toute une 
série d’élément, ce 
n’est pas propre à la 
santé. Ils ont une 
vision un peu 
différente et cette 
vision-là elle devra 
évoluer.

Thèmes Réponses de la
Directrice de 
l’IURS 

Réponses de l’ 
infirmière praticienne 

Réponses du  
Responsable de 
la filière 
infirmière HES-
SO 

Réponses du 
Président de l’ASi 

Réponses du 
Directeur adjoint 
des soins du CHUV
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Prescription 
médicale, 
médicalisation 
de la 
profession ? 

Moi : En Suisse 
ce n’est que sur 
prescription 
médicale que 
des soins sont 
remboursés par 
la caisse 
maladie. Une 
consultation 
d’une infirmière 
indépendante il 
faut une 
prescription 
d’un médecin.  

C.G : Alors 
prenez 
l’exemple d’une 
infirmière qui 
s’en va à 
domicile et qui 
aurait une 
prescription 
d’aller faire une 
visite à domicile 
chez un ancien 
patient disons 
du CHUV et qui 
là se retrouve à 
poser des 
gestes qui n’ont 
pas été 
prescrits donc 
ils ne seront pas 
remboursés. 

Ici en pratique, ça se fait déjà mais sur un 
niveau très individuel et je crois que c’est 
surtout quelque chose qui s’est établi sur 
base d’une relation de confiance personnelle. 
Donc je suis sûre que ces médecins-là, 
d’abord doivent avoir confiance dans  la 
formation de cette infirmier-là, le niveau de 
formation et aussi que la personne même a 
un bon jugement  

Moi : Un bon jugement si par exemple 
l’infirmière est spécialisée en oncologie et 
qu’elle va changer ça ne suit pas par exemple 
au niveau du diabète, donc elle a le droit de 
changer le dosage d’insuline par exemple ? 

B.C : Si l’infirmière  ne se sent pas trop 
capable de faire ça  elle ne doit pas faire ça 
du tout. 

Ce qui est prescrit, elle va attendre à donner 
ça jusqu’elle a convergé avec le médecin pour 
voir s’il  est d’accord peut-être on doit arrêter. 
C’est sûr ça se fait que par des infirmiers qui 
sont très expérimentés dans leur terrain. Il y a 
des infirmiers qui ont une expérience qui est 
très large et qui ont aussi eu une formation 
qui est très fort et qui se sentent bien à l’aise 
pour changer et pour ajuster par exemple 
l’insuline 

Mais quand ils vont faire ça, ils vont toujours 
téléphoner au médecin pour dire ça c’est ce 
que j’ai fait pour ces raisons-là puis le 
médecin il couvre ou bien il dit non. 

Je ne suis pas 
contre dans le 
sens où l’on va 
vers une 
autonomisation 
de la profession 
et que les 
besoins 
changent. Avec la 
création du 
Master, il n’est 
pas exclu d’avoir 
la possibilité de 
prescrire des 
traitements. 
Le profil de 
l’infirmière est à 
re-considérer 
dans le sens où, 
avec l’arrivée des 
ASSC les 
infirmières ont 
perdu des 
éléments dans 
leur pratique, 
elles doivent 
pouvoir se 
retrouver une 
identité. 

Alors c’est vrai que 
moi je prône pour le 
fait que la pratique 
infirmière est aussi 
faite de pratique 
médicale. Je sais 
qu’il y a un courant 
de la profession qui 
voudrait pousser la 
pratique infirmier 
hors du domaine de 
la médecine. Pour 
l’instant 
l’association a l’avis 
contraire. Non nous 
faisons partie du 
système de santé et 
nous participons à 
la médecine donc 
voilà. Maintenant 
re-valorisation moi 
je crois que c’est 
plutôt 
reconnaissance 
d’une évolution de 
la profession avec 
une augmentation 
des savoirs, savoirs 
faire, savoir être qui 
font que l’offre 
possible à la 
population est en 
augmentation face 
à un besoin qui est 
en augmentation. Il 

Les nurses 
practitionners ont un 
rôle dans leur cahier 
des charges qui 
entre le rôle de 
l’infirmière et celui 
du médecin, elles 
font des statuts, des 
diagnostics des 
demandes de 
laboratoires et de la 
prescription 
médicale. Qu’est ce 
qu’il reste 
d’infirmier là-dedans 
? 

P. G : Oui mais les 
soins infirmiers ne 
sont pas uniquement 
des soins infirmiers, 
les médecins ne font 
pas que de la 
médecine les physio 
que de la 
physiothérapie euh 
disons dans les 
activités moi je 
reprends la loi 
vaudoise l’art.121 de 
la loi sur la santé 
publique qui décrit la 
profession des soins 
infirmiers c’est déjà 
marqué. On ne fait 
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Tandis que si la 
nurse 
practitionners 
dans sa 
certification, 
dans son droit 
de pratique 
légitime elle 
peut prescrire. 
Et puis ça 
n’empêche pas 
que le cas qui a 
été discuté avec 
l’équipe 
médicale, c’est 
que l’entente 
qui a été 
discutée et 
qu’elle s’assure 
de tel et tel 
élément mais 
lorsqu’elle arrive 
sur place, 
qu’elle exerce 
son jugement 
qu’elle rajoute, 
qu’elle prenne 
soin de tous les 
éléments dont il 
faut prendre 
soins lors de la 
visite. Mais que 
ce soit 
comptabilisé 
dans les actes 

(...) 
Aux USA, l les nurses practitionners, elles le 
font sans consulter avec le médecin d’abord. 

Elles gèrent indépendamment. Elles ont 
toujours, elles travaillent toujours en rapport 
avec un médecin mais elles ont fait non pas 
seulement une formation qui a été reconnue 
par l’état  

Parce que pas toutes les universités offrent la 
formation qui est nécessairement reconnue 
par l’état.  Elles ont une licence de l’état et 
puis elles ont une deuxième licence parce 
qu’il faut faire des cours en extra de 
pharmacologie et des stages. Il faut aussi 
faire des tests extra pour avoir une licence 
pour les prescriptions. 
Et l’on reçoit son propre numéro de licence en 
Californie et  dans plusieurs états aussi, on 
peut avoir un autre numéro qui vous permet 
de prescrire des substances. 

Moi : la morphine, des stupéfiants. 

B.C : Voilà exactement : pour les stupéfiants, 
c’est un autre numéro. 

Donc on a trois numéros de licence : on a le 
numéro de sa propre licence professionnelle, 
un numéro pour prescrire, et un numéro pour 
prescrire des stupéfiants. 

Le numéro de sa licence pour prescrire des 
médicaments  n’est pas pour les  classes 1 ou 

y a une complexité 
croissante et c’est 
simplement 
répondre à ceci. Et 
si la profession a 
accepté les ASSC, 
c’est parce qu’on 
voyait que même 
dans l’assistanat, il 
fallait des gens 
formés, mais c’était 
pas parce qu’on 
acceptait qu’on 
nous prenne du 
travail et je rappelle 
quand même que 
l’infirmière reste une 
praticienne et non 
pas une simple 
théoricienne, non 
pas une simple 
administratrice des 
soins et qu’elle 
continuera à faire 
des toilettes quand 
c’est nécessaire, 
mais quand c’est 
nécessaire. Elle 
continuera à faire 
des soins 
techniques quand 
c’est logique que ce 
soit une infirmière 
qui le fasse et puis 
qu’elle déléguera ça 

pas que du soins 
infirmiers au sens 
pur des soins 
infirmiers quand je 
prends une tension 
je prends n’importe 
quel exemple mais 
quand je fais un soin 
qu’est ce que ça a 
de soins infirmiers ? 
Particulièrement. 
 Donc il y pleins de 
choses quand 
j’interviens dans la 
santé publique, je 
me préoccupe des 
aspects de nutrition, 
je pourrais dire ce 
n’est pas des soins 
infirmiers et puis en 
même temps, ça en 
est. Dans le sens où 
les soins infirmiers 
s’occupent d’une 
problématique 
globale de la prise 
en charge d’un 
patient qui englobe 
tous ces éléments-là 
justement. Et pas 
qu’un point qui le 
point de la 
respiration qui 
pourrait être celui du 
physio, de la 
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posés.  

Moi : Par contre 
on voit déjà 
enfin par 
exemple à 
Lausanne, il y a 
des endroits où, 
les infirmières 
font de la 
prescription 
médicale.  

C.G : Oui mais 
très entourée 

Moi : Oui très 
entourées elles 
n’ont pas…

C.G : La 
prescription qui 
a déjà été 
prescrite  

Moi : Oui mais 
elles n’ont pas 
vraiment de filet 
de sécurité s’il y 
a une erreur du 
coup… Il y a 
quand même un 
vide juridique 
s’il y a une fois 
une erreur 

classe 2 donc on ne peut pas prescrire ou 
commencer des médicaments expérimentaux.
(…) 
On renouvelle ces licences en faisant des 
cours d’éducation et formation continue. Et ce 
doit être des cours  qui ont été approuvés par  
l’institution qui est le conseil  des infirmiers.

à une  personne 
d’assistante quand 
il le faudra. Et de la 
même façon si une 
part des 
professionnels est 
apte à assumer  se 
sera bien mais si je 
prends le domaine 
des soins des 
plaies.
Je trouve que c’est 
un domaine assez 
intéressant. Qu’est 
ce qui se passe 
actuellement les 
infirmières qui font 
des soins de plaies 
ont très souvent 
une connaissance 
nettement 
supérieure dans le 
traitement des 
plaies que le 
médecin ordonne la 
prise en charge. 
J’entends pourquoi 
parce qu’il y une 
évolution des 
compétences qui 
s’est faite avec le 
temps et c’est elles 
qui sont au front et 
qui voient tous les 
jours l’évolution. 

nutrition celui de la 
diététicienne, celui 
d’avoir  le bon outil 
pour manger, celui 
de l’ergothérapeute 
et j’englobe toutes 
ces problématiques-
là. Dans lesquelles 
aussi font aussi 
partie des 
évaluations de la 
problématique de 
santé dans lesquels 
je peux trouver des 
outils qui sont des 
outils du médecin 
mais qui sont aussi 
des outils des autres 
professionnels. On 
fait tous des status 
d’une certaine façon 
mais seulement 
quand le status il est 
complet, il est 
comme ça, ça doit 
être le médecin qu’il 
le fait. Déjà 
maintenant je 
participe c’est le 
point D, c’est le 
travail sur la 
délégation, on dit 
qu’on participe aux 
mesures 
diagnostiques, 
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médicale. 

C.G : Oui là 
l’imputabilité est 
très importante 
parce que les 
nurses 
practitionners 
sont imputables. 
En réalité nous 
en tant 
qu’infirmière, on 
a un problème, 
parce que je ne 
sens pas chez 
nous cette 
notion 
d’imputabilité 
lorsqu’on pose 
nos gestes. 

C.G : Alors que 
c’est si crucial. 
On est 
responsable 
des gestes que 
l’on pose. Voilà 
quand on pose 
le geste, il faut 
avoir les 
connaissances, 
le jugement et 
les agirs qui 
vont avec.  

Moi : Vu que c’est 
elles qui font les 
pansements. 

P.T : Elles ont 
l’expérience. Qu’est 
ce qu’elles vont 
faire, elles vont 
téléphoner au 
médecin puis dans 
99% des cas, le 
médecin va dire ok. 
Faites ce que vous 
pensez être juste, je 
vous fais votre 
ordonnance. 
J’entends est ce 
qu’économiquement 
c’est acceptable 
que l’on passe 
toujours par un 
médecin. Quel est 
le coût pour la 
société ?  

Finalement c’est 
quelqu’un qui n’aura 
pas vu la plaie qui 
prescrit quelque 
chose alors que 
celle qui a vu la 
plaie, 1 en sait plus 
et 2 pourrait faire 
directement la 

thérapeutiques et au 
traitement. Donc on 
est déjà impliqué 
dans on le fait déjà. 
Il m’est déjà arrivé 
sans que je sois 
dans la pratique 
avancée, dans ma 
pratique 
professionnelle de 
25 ans, d’avoir fait 
de la prescription de 
médicaments dans 
un hôpital 
universitaire. Parce 
qu’on a des 
éléments qui 
permettent quand 
même de ce genre 
de chose. Alors c’est 
clair que ça se fait 
toujours dans un 
cadre qui est définit 
et autre et puis de 
temps en temps, on 
va toujours un peu 
plus loin que le 
cadre parce qu’il faut 
aller de l’avant, 
parce qu’il y a des 
situations 
d’urgences qui font 
qu’on est le 
professionnel qui est 
là  et qu’il faut le 
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Moi : Si on veut 
plus 
d’autonomie on 
a aussi une 
marge de 
responsabilités 
qui est plus 
grande.  
C.G : Oui et 
voilà, et voilà. 
C’est un peu 
comme lorsque 
l’on prend des 
postes, les gens 
pensent c’est 
beau, on a des 
meilleurs 
salaires, mais 
avec les 
meilleurs 
salaires vient 
une 
augmentation 
des 
responsabilités, 
et aussi il y a 
plus d’horaire à 
respecter, il n’y 
a pas de 
conventions. Le 
travail doit être 
fait et tu dois y 
mettre les 
heures pour le 
produire.   

prescription. 

Moi : Enfin cela se 
passe dans tous les 
services. Moi en 
médecine, le 
médecin m’a déjà 
dit tu sais mieux 
que moi alors fais 
le. 

P.T : Oui alors c’est 
fréquent dans la 
pratique infirmière, 
mais on voit des 
domaines où l’on 
est clairement dans 
ce sens. Et donc ce 
n’est pas prendre 
un rôle à l’autre 
c’est simplement 
tenir compte du 
développement des 
compétences. Mais 
il ne faut pas 
qu’elles soient 
utilisées que dans 
le remplacement et 
que dans la 
pratique infirmière il 
y a d’autres choses. 
J’entends tout ce 
qui actuellement 
très peu reconnu 
par la LAmal qui est 

faire. Donc pour moi 
ce n’est pas une 
question de plus de 
soins infirmiers ou 
pas je pense que ça 
fait partie (36 :06). 
Dans la profession 
infirmière il y a des 
multitudes de façons 
de faire. Alors il y a  
bien sûr  l’image 
standard c’est 
l’infirmier dans un 
service de médecine 
ou de chirurgie du 
CHUV on pourrait se 
dire tient ça c’est le 
modèle. Mais il y a 
10'000 déclinaisons. 
Et, dans ma vie de 
professionnel des 
soins, j’ai fait  un 
certain nombre de 
déclinaisons que se 
soit dans un 
établissement 
comme celui-ci ou 
dans un autre 
établissement ou 
dans le cadre de 
missions pour le 
gouvernement 
Suisse qui sont 
totalement différente 
de ce qui est ce 
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la prévention et la 
promotion de la 
santé, j’entends 
l’infirmière est en 
première ligne par 
rapport à ça. Et 
j’entends, elle 
devrait pouvoir faire 
du conseil 
globalement de son 
propre chef. Alors 
on voit que dans la 
plupart des cantons 
légalement elle peut 
le faire mais elle ne 
peut pas le facturer. 
Puisque par 
exemple dans le 
canton de Vaud 
vous avez 
clairement la loi qui 
dit que vous avez 
l’autonomie pour le 
faire mais la LAmal 
ne prévoit pas de 
remboursement 
pour ces actes 
infirmiers s’ils ne 
sont pas prescrits 
par un médecin. 

model-là de cette 
vision-là. Et en 
même temps je suis 
toujours 
professionnel des 
soins infirmiers qui 
vient parce qu’il a 
des compétences 
relativement 
globales dans des 
problématiques qui 
permettent de gérer 
un camp de réfugié. 
Parce qu’on a autant 
des problématiques 
de sanités que de  
soins que 
d’alimentation, que 
de prévention euh 
quand on a un 
groupe de 20'000 
personnes dans un 
lieu confiné. On peut 
avoir dans la 
formation des 
spécialistes des 
infections. Et là je 
me suis toujours vu 
comme quelqu’un 
dans les soins 
infirmiers et pas 
tenus de faire des 
diagnostiques. Mais 
ça englobe tout ça, 
des actes 
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techniques et puis 
suivant dans quels 
lieux on fait des 
actes techniques 
très pointus dans un 
sens qui seraient 
peut-être justement 
dans les 
compétences du 
médecin, puis dans 
d’autres on en ne 
fait jamais aucuns. 
Mais on est tous 
infirmiers 

Thèmes Réponses de la 
Directrice de l’IURS 
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Réponses du 
Directeur adjoint 
des soins du CHUV

Cadre légal à 
mettre en 
place pour la 
pratique 
avancée 

Il faudrait un cadre légal qui se développe en parallèle. Je 
pense que l’association suisse des infirmières devrait se 
pencher sur un titre d’emploi, un niveau de formation et même 
une certification, je dirai avec un examen de pratique. 

Moi : Oui d’accord et que ce soit pour les deux types de 
pratiques, la clinicienne nurses et la nurse practitionners. 

C.G : Les deux, le même modèle. Mais en plus ça donnerait une 
visibilité et une reconnaissance à ce titre-là, ce type d’emploi, 
reconnaît aussi le travail qui est fait par ces expertes.  

Moi : Il faut aussi qu’il soit remboursé.  

C.G : Exactement ça donne les arguments de base pour aller 
négocier avec les assurances, il y a des actes de soins de poser 

Oui, il découlera 
lors de la création 
du Master. Une 
classification 
avec les 
compétences 
sera créée afin 
de définir : 
Nursing basic 
Nursing 
advanced 
Nursing practice

Alors le cadre légal 
s’est s’assurer que 
cette pratique rentre 
dans les lois 
cantonales sur la 
santé publique pour 
qu’il y ait une 
autorisation de 
pratique c’est 
éventuellement au 
niveau national la 
mise en place d’un 
registre, donc un 
système de 
régulation. Et puis 
c’est l’évolution de 

Un cadre légal, la 
problématique oui 
en Suisse on a un 
mode de faire qui 
est… On n’a pas un 
ministère de la santé 
qui dit voilà je définis 
quelle est la 
fonction. Ça va 
partout. C’est 
chaque canton qui 
fait sa petite sauce 
donc parler de cadre 
légal c’est difficile. 
Dans le canton de 
Vaud. Il faudrait qu’il 
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ces actes-là ! donc c’est beaucoup plus facile après ça de 
retourner en arrière et je ne sais pas comment vous appelez ça 
ici mais c’est le remboursement des frais.  

Moi : Oui c’est les soins de base. 
C.G : Exactement. 

l’OPAS de 
l’ordonnance sur 
l’assurance maladie 
pour qu’il y ait, pour 
qu’elle intègre le 
droit de prescription 
de ces personnes

y ait peut-être un 
ordre des infirmières 
qui puissent aussi 
mettre un certain 
nombre de règles. 
Est ce que l’ASI peut 
le faire ça pourrait 
être ça et que tout le 
monde l’applique. 
Car c’est cela aussi 
il faut qu’il y ait un 
cadre , une force de 
contraintes 
suffisantes. Or cette 
force-là elle n’existe 
pas en Suisse. Hein 
le système fait qu’il 
est fractionné donc 
j’ai peu de réponses. 
Je peux vous dire 
qu’on a une fiche qui 
dit voilà les 
infirmières cliniciens 
ou expertes 
cliniques c’est ça et 
puis on a cette 
vision et puis on la 
décrit dans le 
DECFO SYSREM. 
Le DECFO 
SYSREM c’est une 
chose. À part ça qui 
pourra revendiquer 
ce titre ou non, ce 
sera la 
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responsabilité de 
notre établissement 
de le dire. Ça 
s’applique peut-être 
même pas aux 
établissements 
régionaux, ça ne 
s’applique pas aux 
établissements 
médico-sociaux 
alors ils les décriront 
un peu 
différemment. C’est 
un peu difficile. 

Moi : Donc chacun 
fera un peu sa petite 
cuisine. 

P. G : Voilà mais je 
peux dire qu’on a fait 
une fiche des 
descriptions de 
métier qui parle 
d’expert clinique 
dans DECFO 
SYSREM, on a une 
bonne influence sur 
ce que feront 
d’autres 
établissements du 
canton. Mais ça ne 
veut pas dire qu’à 
Genève ils feront la 
même chose à Bâle 



115 

ou ailleurs.  


