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1. Pratique avancée et systèmes de soins 
de santé

Contexte socioéconomique: 

 ressources limitées, vieillissement de la population, maladies chroniques (Barnett et al., 2012, World Health 
Organization, 2010, van der Wees et al., 2016), 

 réformeS des systèmes de soins de santé : réduire l’impact socioéconomique de la complexité des 
patients sur la personne et sur la société (McPhail, 2016)

 Développement des soins de santé primaires, organisation des professionnels et des organisations 
en “réseaux de soins”, dans le but:

 de prodiguer des soins au patient “au bon endroit”: substitution de tâches à la première ligne (van 
Hoof et al., 2016) 

 d ‘efficience: en termes de ressources matérielles mais aussi humaines “réduire les efforts et 
produire plus de valeur en économisant les forces des partenaires: infirmiers de cette première 
ligne ! (Olson et al., 2011).

 Réduction des durées de séjours hospitaliers et complexité des soins: développement, 
spécialisation, autonomisation du rôle infirmier dans certains domains d’expertise (Matziou et al., 2014) 



 “Partenariat” : dans la conception, l’implémentation, et l’évaluation des réformes des soins
en santé en cours: 

Recherche
infirmière

Pratique 
clinique 

Politiques

Éducation

Le partenariat concerne toutes les 

professions infirmières et nécessite des 

compétences de leadership au sein de la 

profession et en collaboration 

interprofessionnelle !

Meilleurs résultats cliniques, 

réduction des évènements 

indésirables, diminution des 

rotations au sein des équipes, 

amélioration de la qualité due 

l’environnement de travail, … 

Source: Institute Of Medicine. (2011).



2. Les domaines du leadership 

 1. leadership clinique: au niveau de la pratique clinique, avec le patient et le 
personnel

 2. leadership professionnel: au sein des organisations professionnelles

 3. leadership au niveau du système

 4. leadership au niveau des politiques de santé 



3. La place du leadership dans la PA 

Source: Hamric et al. (2014). 

Eléments critiques dans l’environnement de la PA



4. Définition(s) et buts du leadership

 « le leadership est un processus par lequel un individu influence un groupe d’individus pour réaliser un 
but commun » (Nourthouse, 2016). 

 « capacité à présenter une vision claire des objectifs communs à poursuivre et de mener des 
changements d’envergure tout en accompagnant les collaborateurs vers des niveaux supérieurs de 
développement, de cohésion d’équipe et de maturité individuelle et institutionnelle ». (Mathieu, 2016)

 Le leadership doit servir 3 buts:

 L’innovation clinique

 La formation, le coaching et le mentorat

 L’activisme en faveur du développement des soins et de la discipline infirmière (Hamric, 2013). 



5. Focus sur le leadership clinique

Le patient et ses 
besoins: soins de 

« qualité »

Environnement de 
travail de haute 

qualité: collaboration 
interprofessionnelle, 
développement des 

compétences, 
résolution de conflits, 

« équipe »,…

Empowerment du patient et 
du personnel infirmier



6. Quelles sont les activités du leadership 
clinique ? 

Elliott et al (2012) ont identifié 7 activités clés: 

1. Guide et coordonne les activités des équipes 

multidisciplinaires

o Coordination des soins

o Développement des guides et protocoles  clarification des 

rôles 

o Communication: équipe, patient, famille

2. Initie et implémente les changements dans les soins du 

patients à travers le développement de la pratique 

o Initiation de la recherche: littérature, expérience du 

patient, identification des problèmes

o Influence sur la politique et la pratique « locales »: 

participation active aux différents comités

3. Prend en charge le développement et l’implémentation des 

RBP (guidelines) 

o Implémentation des RBP dans la pratique clinique, selon 

leur domaine d’expertise.

o Dissémination de ces RBP: formations

4. Développe des « services » de soins o Développement de nouvelles cliniques ou de centres de 

prévention et de soins primaires gérés par les IPA; 

augmenter le nombre des centres existants



5. Introduit des changements à la pratique clinique: éducation de 

l’équipe multidisciplinaire

o Promotion des « meilleures pratiques » à travers la formation 

au sein de son organisation: identifier les besoins en 

formation et concevoir des programmes de formation

6. Joue le rôle de « parrain » et de « coach » au sein de l’équipe 

multidisciplinaire en pratique clinique

o Soutien aux nouveaux engagés en termes de compétences 

techniques

o Motivation du personnel pour développer leur connaissances 

et compétences: formation et stages

7. Joue un rôle de « modèle » en termes de prise de décision, 

d’autonomie et de développement professionnel 

o Création d’un milieu « positif »



7. Modèle adapté de Sherman et al pour le développement 
des compétences en leadership infirmier pour la PA

Source: Mathieu et al. (2016).



8. Quelles sont les barrières ?

Caractéristiques 
personnelles:

- Incapacité de se 
positionner comme 
leader

- Manque de vision, 
raisonnement 
stratégique

- âge, expérience. 

Formation/éducation:

- Manque de 
préparation

- Expérience

- Diplôme 

1.IPA

Absence d’équipe: IPA 
travaillant en solo 

2.Equipe

Manque d’opportunités pour 
occuper un poste de leader en 
tant qu’IPA à un niveau 
stratégique:
- IPA n’est pas nommée dans des 
comités
- n’est pas incluse dans les 
tables rondes de décision en 
tant que représentante 
infirmière…

Manque d’autorité « legitimisée » au sein de 
l’organisation

Manque de ressources: temps, personnel, 
argent

Charge de travail clinique élevée

Manque d’aide administrative

Manque de support: départements inf, 
médical, personnel 

Manque de clarté des rôles: leadership, 
recherche

4. Système 
des soins de 

santé

3.Organisation 

Source: Elliott et al. (2016)



Conclusion

 Le support organisationnel est une condition clé pour le développement d’un 
leadership clinique durable: promouvoir l’innovation dans les soins, maximiser les 
résultats positifs clinique, d’équipe, d’efficience, etc. 

 Les IPA doivent:

 s’approprier le rôle de leader  

 avoir un rôle actif dans le développement des structures qui créent et renforcent 
les compétences en leadership

 Les IPA ne doivent pas:

 sous-estimer l’impact des « activités simples » du leadership clinique: plusieurs 
petits changements mènent à un grand changement !!



Merci pour votre attention !
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