
 
 
 

 

VERS UN DÉPLOIEMENT RÉUSSI DES INFIRMIÈRES PRATICIENNES SPÉCIALISÉES  
EN SANTÉ MENTALE!

 
 

Résumé 

Au fil des époques, les soins infirmiers se sont vus changés dans un but d’évoluer. Les problématiques de 
santé ayant changées, mais s’étant aussi complexifiées, les soins se doivent de s’adapter à chaque 
personne. C’est d’ailleurs pourquoi de nouveaux rôles émergent au fil des années. En ce sens, nous avons 
vu les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) arriver en 2006 (D’Amour, Tremblay, & Proulx, 2009). Le 
rôle des infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale (IPSSM) est novateur et son déploiement 
doit être réussi afin de préconiser des soins de qualité et adaptés, tout en étant accessibles aux patients. 
Cependant, il faut considérer que c’est un nouveau rôle et ce dernier n’est pas suffisamment connu à ce 
jour. La trajectoire de soins actuelle en santé mentale n’est pas bien intégrée ni connue encore une fois par 
les différents intervenants en santé mentale, ce qui empêche d’ailleurs de bien visualiser la place de l’IPSSM 
dans cette trajectoire. La présente étude exploratoire permettra de déterminer des facteurs facilitants et 
les barrières au déploiement des IPSSM. Ces éléments pourront être déterminés suite à des questionnaires 
effectués auprès d’étudiantes IPSSM, de psychiatres et de médecins de famille. En conclusion, l’étude a 
pour objectif principal d’explorer les facteurs qui pourront permettre de faciliter l’intégration des IPSSM 
dans les milieux cliniques de même que de connaître les barrières pouvant entraver leur intégration.  
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