
 
 

 

PRISE EN CHARGE DES TROUBLES MUSCULO SQUELETTIQUES : PRATIQUE ET 
SENTIMENT D’AUTO-EFFICACITÉ DES INFIRMIÈRES PRATICIENNES SPÉCIALISÉES EN 

SOINS DE 1RE LIGNE
 

 
Résumé 
 
Le Québec affiche une volonté politique d’augmenter l’accès aux soins de 1re ligne, ce qui amène, entre 
autres, une augmentation des effectifs d’infirmières praticiennes spécialisées en soins de 1re ligne 
(IPSPL). Ces professionnelles prennent en charge de façon autonome des problèmes de santé courants, 
incluant les troubles musculo squelettiques (TMS). La littérature fait état d’une grande prévalence de 
ces derniers en 1re ligne et en dépeint les méthodes de prise en charge (PEC) par les différents 
professionnels concernés, mais il semble y avoir une absence de données exhaustives et spécifiques 
aux IPSPL du Québec. De plus, il apparaît que le nombre d’heures de formation initiale attribuées aux 
TMS chez les IPSPL au Québec est nettement inférieur à celui de leurs collègues omnipraticiens, 
amenant ainsi un questionnement quant à leur sentiment d’auto efficacité dans leurs PEC des TMS. 
Ainsi, le but de la présente étude est de décrire la pratique des IPSPL dans leurs PEC des TMS et leur 
sentiment d’auto-efficacité associée. Un devis descriptif quantitatif sera utilisé pour répondre à ce but. 
Dans le cadre de cette étude transversale, un questionnaire développé à partir de la recension des 
écrits et du Nursing Role Effectiveness Model sera rempli de manière anonyme en ligne par les 
participant(e)s. L’échantillon de convenance sera constitué de 230 IPSPL, recrutées par courriels via 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et l’Association des infirmières praticiennes spécialisées 
du Québec, et par réseaux sociaux. Les retombées attendues concernent l’avancement des 
connaissances quant à la pratique des IPSPL et de leur sentiment d’auto efficacité lors de leur PEC des 
TMS. Ces données constitueront une base empirique sur laquelle pourront se déployer des recherches 
ultérieures sur un sujet peu décrit jusqu’à maintenant dans la littérature, et ainsi contribuer à 
l’amélioration de la pratique, de la formation, de la gestion et de la perspective politique de l’IPSPL au 
Québec face à la problématique des TMS. 
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