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L

e but de cette étude est d’analyser le développement de la
pratique infirmière en groupes de médecine de famille
(GMF).Étalée sur deux ans,cette étude de cas s’est faite à
partir de 73 entrevues semi-dirigées réalisées auprès d’infirmières, de médecins et de gestionnaires de cinq GMF.
Les résultats débouchent sur trois principaux constats : la
pratique infirmière varie de façon importante selon le GMF,le
développement de la pratique des infirmières semble associé
au développement d’une relation de collaboration, et la satisfaction des professionnels en GMF, principalement des infirmières, est liée au type de pratique.
Il importe de mettre en place des modalités qui favoriseront l’utilisation optimale des compétences des infirmières en
GMF.

Mots clés : pratique infirmière de première ligne,
groupes de médecine de famille,
collaboration médecin-infirmière.
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DEVELOPMENTOFNURSINGPRATICE
INFAMILYMEDECINEGROUPS

T

he purpose of the study was to analyze the development
of nursing practice in family medicine groups (FMGs).
The two-year case study consisted of 73 semi-directed
interviews of nurses, physicians and managers in five FMGs.
The findings led to three main observations: nursing practice
varies considerably from one FMG to another, the development of nurses’practice seems to be associated with the development of a collaborative relationship, and the satisfaction of
the professionals in the FMG,nurses in particular,depends on
the type of practice. It is important to implement measures to
encourage the optimal use of nurses’skills in a FMG.

Key words: front-line nursing practice, family medicine group,
nurse-physician collaboration.

RECENSION DES ÉCRITS

Entrée principale
du GMF de Verdun

D

epuis la Commission Clair mise sur pied en l’an
2000,plus de 120 groupes de médecine de famille
(GMF) ont été accrédités au Québec. Nouvelle
organisation des services de première ligne, un
GMF a pour mission d’offrir une gamme étendue
de services à la clientèle dans le but d’améliorer
l’accessibilité et la continuité des soins, particulièrement en
matière de suivi des personnes atteintes de maladies chroniques. Les GMF constituent en outre un nouvel environnement pour la pratique infirmière. La Commission Clair
prévoyait que des équipes de six à dix médecins « … travailleraient en étroite collaboration avec deux à trois infirmières
cliniciennes ou praticiennes participant à la prise en charge et à
la coordination des services » (Commission Clair,2000).
Une étude réalisée de 2003 à 2005 (Beaulieu et al., 2006) a
évalué l’implantation de cinq GMF sous l’angle de l’organisation du travail et de la collaboration interprofessionnelle.
L’article qui suit présente les résultats partiels de cette analyse
du développement de la pratique des infirmières dans ces cinq
GMF.

Selon Starfield (1998), les soins de première ligne sont ceux
qui sont « … disponibles à la porte d’entrée du système de
santé : prestation de services de soins intégrés, accessibles et
fournis par des cliniciens responsables pour une majorité de
besoins de santé des individus dans le cadre d’une relation de
partenariat avec l’individu, la famille et la communauté ».
Cette définition très large tient notamment compte des nouveaux défis des services de santé de première ligne de tous les
pays occidentaux, soit la prise en charge et le suivi d’un nombre croissant de personnes atteintes de maladies chroniques.
De nombreux efforts sont maintenant consacrés à la transformation des services de santé de première ligne afin de mieux
répondre aux nouveaux défis,notamment par une plus grande
utilisation des compétences infirmières.
Provenant surtout d’Angleterre, plusieurs écrits témoignent de la pratique infirmière au sein des nouveaux services
de première ligne. On note principalement la mise sur pied de
services d’évaluation et de triage téléphonique (Lattimer et al.,
1998 ;Thompson et al., 1999 ; Reveley, 1998), de traitement
de maladies mineures (Butler et al., 2001 ; Shum et al., 2000 ;
Caldow et al., 2007) ainsi que la création de cliniques de suivi
de personnes atteintes de maladies chroniques (Lyons, 2005 ;
Evans et al., 2005 ;Kenealy et al., 2004 ;Fairhead,2003).
Malgré certaines faiblesses méthodologiques (taille de
l’échantillon ou validité des instruments de mesure), l’ensemble des études semble indiquer que les résultats de ces innovations sont positifs, tant au regard de la satisfaction des patients que des effets sur leur santé. Par exemple, dans un essai
randomisé, Shum et ses collaborateurs (2000) ont démontré
que les patients ayant consulté une infirmière pour des blessures mineures étaient significativement plus satisfaits que
ceux ayant consulté un médecin.De même,Butler et ses collaborateurs (2001) ont constaté que les infirmières prescrivaient
moins d’antibiotiques pour des infections des voies respiratoires que les médecins, et ce, de façon significative. D’autres
études, telle celle de Reveley (1998), ont constaté que les patients apprécient l’approche des infirmières qui leur permet de
discuter et de poser des questions.
Au Québec, les recherches sur les pratiques des infirmières
dans les services de première ligne sont rares. Il y a les travaux
de Hagan et de ses collaborateurs sur les services d’évaluation
et de triage téléphonique qui ont permis de démontrer des
résultats probants quant à l’efficacité de tels services (Hagan
et al., 2000). D’autres études ont servi à mettre en lumière le
large éventail des interventions infirmières en santé publique
(Longtin et al., 2006 ; Richard et al., 2004). Par ailleurs, une
publication récente de l’OIIQ et de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) présente les rôles
des médecins et des infirmières de première ligne ainsi que les
activités partageables (2005). Ce document, qui sert à encadrer la pratique de première ligne, décrit les fonctions de l’infirmière en GMF comme des activités de suivi conjoint des patients atteints de maladies chroniques, de liaison avec d’autres
ressources, de prévention de la maladie et de promotion de la
santé.
Le cadre d’analyse utilisé dans la présente recherche s’est
inspiré du document de l’OIIQ/FMOQ qui décrit les rôles et
fonctions des infirmières de GMF. Il y est mentionné que
« l’équipe du GMF devra privilégier les activités où la colla-
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boration avec l’infirmière ajoute de la valeur et de l’efficacité
aux soins des patients du GMF ». Les principales fonctions
décrites sont 1) le suivi conjoint avec le médecin des patients
atteints de maladies chroniques, 2) les activités de prévention
de la maladie et de promotion de la santé et 3) les activités de
liaison avec d’autres ressources. Il est également mentionné

Le tableau 1 présente les principales caractéristiques des
GMF à l’étude. Ils étaient tous en activité depuis moins de six
mois au début de la collecte de données. Ils proviennent de
quatre régions sociosanitaires du Québec.
La collecte de données a été réalisée à l’aide d’entretiens
semi-dirigés. Elle s’est déroulée sur deux ans. Les premières
entrevues (T1) ont été faites en 2003 et les
dernières,en 2005 (T2).Les participants ont été
sélectionnés en fonction de leur implication dans
la mise en œuvre du GMF. Il importait de
recueillir une bonne diversité de points de vue.
Au total, 73 entrevues ont été réalisées, dont 35
auT1 (six mois après la création du GMF) et 38
au T2 (soit 12 mois plus tard). Le tableau 2
présente la répartition des participants.
Le guide d’entrevue a été élaboré à partir du
cadre de référence de la pratique en GMF tiré
du document de l’OIIQ/FMOQ sur les rôles
des médecins et infirmières et à partir des
L’infirmière clinicienne
travaux de D’Amour et al. (1999) sur la
Isabelle Lapointe,
collaboration interprofessionnelle. L’entrevue
du GMF de Verdun
visait à obtenir une description riche et détaillée
de l’expérience de la personne interrogée au
sein du GMF. Elle portait sur des demandes ou
questions telles que : décrivez comment vous en
êtes venue à vous associer à un GMF ; décrivez
une journée type de travail ; décrivez votre
clientèle ; qu’en est-il de la collaboration
SilesGMFseveulentune
interprofessionnelle ? Y a-t-il une comsolutionauxproblèmes
munauté de pensée entre les professionnels ?
Laquelle ? Une première version de la grille
que le fait de limiter l’infirmière aux
d’accessibilitéetde
avec des questions détaillées a été pré-testée
activités de triage et de suivi d’exacontinuité,ilest
auprès des répondants d’un premier GMF.
mens ne permet pas d’optimiser la
souhaitablequeles
Elle a ensuite été raffinée et certaines ques
collaboration avec celle-ci.La présente
infirmièrespuissent
tions ont été reformulées pour les rendre plus
étude a voulu documenter la question
exploiterleurs
ouvertes. Les entrevues ont été conduites
suivante :comment s’est développée la
compétencesdefaçon
GMF par GMF, c’est-à-dire que l’ensemble
pratique de l’infirmière en GMF ?
des répondants d’un GMF était rencontré
optimale.
avant que l’on passe au GMF suivant.
Les entrevues ont été enregistrées sur
bande audio, puis transcrites. Une grille
Pour répondre à la question de recherd’analyse a été construite à partir des thèmes
che, le devis adopté est l’étude de cas
émergents des entrevues.Trois chercheurs ont
multiples. Cette approche est utilisée
procédé à l’analyse de manière indépendante,
pour analyser des phénomènes compuis confronté leurs résultats. Une analyse
plexes tributaires de leur environneinterne de chaque cas a été conduite, suivie d’une analyse
ment. Elle permet de prendre en compte un ensemble de
transversale. Le but était d’identifier le type de pratique des
conditions et de répondre à des questions centrées sur le
infirmières en lien avec les attentes décrites dans le document
comment et le pourquoi (Yin,2003).
conjoint OIIQ/FMOQ.
Cinq GMF ont été analysés. Les cas ont été sélectionnés
Globalement, les catégories relevées au cours de l’analyse
sur la base de trois critères : la composition du GMF (GMF
sont les interventions directes auprès des patients (consulissu de CLSC,GMF formé de cabinets privés et GMF mixte),
tation sur place ou téléphonique) et des autres professionnels,
le nombre de sites du GMF (monosite, multisites) et la proveles interventions de liaison avec d’autres établissements ou
nance (différentes régions sociosanitaires du Québec). Les
d’autres services et les interventions liées à l’organisation des
GMF ont été choisis de manière à avoir un échantillon de
services au GMF. Des analyses sur la collaboration interGMF présentant différentes caractéristiques structurelles.
professionnelle ont été menées parallèlement. (Les résultats
Ainsi, les GMF sélectionnés sont constitués de plusieurs
sont présentés dans une autre publication : Beaulieu et al.,
compositions possibles de cliniques privées, de CLSC et
2006).
d’unités d’enseignement clinique en médecine familiale ainsi
Le protocole de recherche a été accepté par le Comité
que de différentes particularités régionales, urbaines et semid’éthique de la recherche des établissements participants.
urbaines.

MÉTHODOLOGIE
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RÉSULTATS
L’analyse des données a mis en évidence certains
constats, dont trois principaux : la pratique
infirmière se différencie fortement d’un GMF à
l’autre et évolue dans le temps ; le développement d’une pratique clinique conjointe est
associé au développement d’une relation de
collaboration ; les professionnels, infirmières et
médecins expriment plus de satisfaction dans les
milieux où la pratique conjointe est développée
que dans ceux où prédomine la pratique
ponctuelle.

TABLEAU 1

CARACTÉRISTIQUES DES CINQ GMF À L’ÉTUDE
GMF

A

B

C

D

Mixte
Public/privé

Mixte
Public/privé

Public

Public

Mixte
Public/privé

3 sites

3 sites

1 site

2 sites

3 sites

2003

2

2

1

2

2

2005

3

2

2

2

2

2003

17,8

7

5

10

7,6

2005

13,3

10

7

8,5

8,4

Type de GMF
Nombre de sites

E

Infirmières

MD (ETC)

1) UNE PRATIQUE INFIRMIÈRE DIFFÉRENTE D’UN
GMF À L’AUTRE ET ÉVOLUTIVE DANS LE TEMPS

Nos résultats montrent que la pratique
infirmière en GMF varie d’un milieu à l’autre.
Elle prend essentiellement deux formes : la Note :
pratique conjointe de suivi de la clientèle et la GMF A :
issu d’un CLSC ; ville de taille moyenne ; longue histoire de pratique de groupe
et de collaboration interprofessionnelle.
pratique d’assistance au médecin. Bien que les
deux pratiques se rencontrent généralement GMF B : issu d’un CLSC et de 2 cliniques privées ; sites multiples ; ville de petite taille ;
dans un même GMF à des degrés variables, les
pas d’histoire de pratique de groupe ni de collaboration interprofessionnelle.
résultats indiquent que la pratique conjointe GMF C : issu d’une clinique familiale (milieu d’enseignement) ; un site, grand centre urbain ;
constitue le mode dominant dans trois des cinq
longue histoire de pratique de groupe mais non de collaboration interprofessionnelle.
GMF qui ont été analysés.
GMF D :
issu d’un CLSC (milieu d’enseignement) ; sites multiples ; grand centre urbain ;
La pratique conjointe de suivi de la clientèle
longue histoire de pratique de groupe mais non de collaboration interprofessionnelle.
est une pratique où l’infirmière et le médecin GMF E :
issu de cabinets privés ; sites multiples ; 2 municipalités ; pas d’histoire de pratique
travaillent en collaboration au suivi de patients.
de groupe ni de collaboration interprofessionnelle.
Les interventions des infirmières sont axées
particulièrement sur l’évaluation de l’état de
santé,l’éducation à la santé,l’enseignement aux clients dans la
GMF examinés. Elle recouvre principalement les activités
prise en charge de leur condition, le counseling, le soutien
techniques qui font appel à des compétences procédurales.
affectif et la coordination des soins. Les principales clientèles
Ces activités sont effectuées par les infirmières en appui aux
que les infirmières suivent sont les diabétiques, les personnes
médecins, comme le triage, les ponctions veineuses, la prise
souffrant d’hypertension et celles atteintes d’obésité,
des signes vitaux, la vaccination ou les suivis de tests
d’asthme ou du syndrome métabolique.
diagnostics. Dans ces deux GMF, les infirmières font peu de
Le travail de l’infirmière est par ailleurs adapté aux besoins
suivi de clientèle. Elles sont plutôt assignées à un médecin au
locaux. Ainsi, dans certains GMF, les infirmières suivent la
prorata du nombre de médecins dans le GMF. Par exemple,
clientèle en périnatalité. Le suivi de la clientèle par les
dans un GMF où travaillent deux infirmières et dix
infirmières est basé sur des protocoles de soins développés,
médecins, chaque médecin bénéficie de l’appui d’une
dans la majorité des GMF, conjointement par les infirmières
infirmière une journée par semaine. Il décide des
et les médecins. Ces protocoles ont été élaborés à partir
interventions que l’infirmière effectue, décisions qui varient
d’écrits scientifiques et, lorsque possible, à partir de résultats
d’un médecin à l’autre. Le médecin et l’infirmière voient
probants.
chaque patient ensemble ou séparément, lors d’une même
De façon concrète, le travail de l’infirmière consiste en des
visite « sans rendez-vous » ou « avec rendez-vous. » Les
consultations sur rendez-vous où elle évalue l’état de santé des
interventions infirmières permettent au médecin d’être plus
patients et vérifie les paramètres cliniques pertinents. Elle
rapide et de voir plus de patients. Dans ce mode de pratique,
fournit les informations utiles à la gestion du problème de
ce sont les médecins qui déterminent l’agenda de travail des
santé et enseigne les auto-soins qui y sont liés. Elle offre le
infirmières.
soutien nécessaire pour faciliter l’adhésion du client au
Les résultats de la présente étude montrent également que
la pratique évolue dans le temps. Les résultats des entrevues
traitement et l’adaptation à sa maladie. Elle consulte les
menées auxT1 etT2 indiquent clairement cette évolution.
ressources pertinentes dans la communauté et elle assure le
Dans quatre GMF sur cinq, la pratique infirmière en GMF
suivi et la coordination lorsque nécessaire. Les patients
s’est modifiée. Dans les trois GMF ayant adopté une pratique
rencontrent leur médecin régulièrement mais à une fréquence
conjointe, les infirmières ont élargi, avec le temps et en
moindre. Une infirmière interrogée mentionne que « l’expéfonction du développement des protocoles, leur gamme
rience du travail de collaboration amène de plus en plus les
d’interventions en fonction de clientèles variées. Dans un
médecins à faire une demande de collaboration et non
autre GMF, la pratique infirmière a évolué, partant d’une
d’exécution ».
forme exclusive de pratique d’assistance et intégrant progresQuant à la pratique d’assistance au médecin, elle a été
sivement la forme de la pratique conjointe. Comme l’a confié
identifiée comme mode prédominant dans deux des cinq
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TABLEAU 2

NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX ENTREVUES
GMF

A

B

C

D

E

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

Infirmières

2

3

2

2

1

1

1

1

1

2

Médecins

5

6

2

5

5

5

6

4

4

4

Chef GMF

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL

une infirmière, « …tant qu’on ne fait pas preuve de nos
connaissances, ils sont craintifs; après avoir constaté nos
connaissances, ils nous font plus confiance, ils nous donnent
un rôle plus élargi. Mais ça prend du temps ». Dans le
cinquième GMF, la pratique infirmière est demeurée
largement une pratique d’assistance aux médecins, sauf à
l’intérieur de certaines dyades infirmière-médecin où la
confiance s’est développée.
2) LA PRATIQUE CLINIQUE CONJOINTE SE DÉVELOPPE EN
PRÉSENCE D’UNE RELATION DE COLLABORATION

Les résultats de l’étude permettent de constater que dans les
GMF où la pratique conjointe s’est développée, une
collaboration interprofessionnelle importante s’est installée.
En effet, infirmières et médecins ont décidé ensemble
d’établir une pratique conjointe et se sont entendus sur des
clientèles cibles à prioriser, ainsi que sur les paramètres de
cette nouvelle pratique partagée. Les professionnels des
trois GMF qui ont adopté cette orientation ont ainsi aménagé
du temps de rencontre pour élaborer des protocoles et établir
des moyens de communication et d’échange d’information.
Les infirmières ont été impliquées dans les rencontres
administratives du GMF de sorte qu’elles étaient présentes
sur les lieux de décision. Selon les professionnels interviewés,
ces rencontres leur permettent d’apprendre à se connaître et à
se faire confiance.
Les échanges informels constituent aussi un moyen
important de développer la confiance et la collaboration, d’où
l’importance, selon certains répondants, d’être ensemble sur
place dans les mêmes lieux physiques.Enfin,toujours selon les
participants à la recherche,la participation des infirmières aux
différentes activités administratives, cliniques et de formation
continue au sein du GMF, constitue un autre moment
privilégié pour développer la collaboration : « …au fur et à
mesure qu’on apprend à travailler avec une infirmière, on a
aussi plus le goût de lui déléguer des choses,parce que je pense
que c’est une question d’établir un lien de confiance,puis on se
sent plus à l’aise » (médecin).
Par ailleurs, dans les deux GMF où le mode principal est la
pratique d’assistance au médecin, les infirmières participent
peu ou pas du tout aux réunions du GMF et ont très peu
d’occasions d’échanger entre elles et avec les médecins. La
structure organisationnelle de ces GMF,à savoir la répartition
du temps infirmier entre les médecins, ne favorise pas de tels
échanges ; une infirmière dit : « Si on se rencontre, le médecin
perd son temps de service infirmier… on prend le temps à quel
médecin ? ».
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3) LA SATISFACTION DES PROFESSIONNELS QUANT
À LA PRATIQUE INFIRMIÈRE
TOTAL

La recherche ne visait pas à mesurer la
satisfaction des professionnels mais l’analyse des
T1
T2
données a fait émerger ce thème de façon importante. En effet, les données qualitatives indi7
9
quent que les infirmières et les médecins
22
24
interviewés expriment plus de satisfaction par
6
5
rapport à la pratique conjointe. Leur satisfaction
semble liée à la perception selon laquelle la
35
38
pratique conjointe améliore la qualité des soins
offerts aux patients. Ainsi, certains médecins
perçoivent une amélioration de l’observance du traitement et
un meilleur suivi de la clientèle, alors que d’autres constatent
un allègement de leur charge de travail dans le suivi des « cas
lourds ».Plusieurs médecins déclarent avoir appris à connaître
et à apprécier l’étendue de la pratique infirmière en collaborant avec les infirmières dans l’établissement de cette « pratique conjointe ». Infirmières et médecins s’entendent pour
affirmer que « la contribution de l’infirmière constitue vraiment une valeur ajoutée aux soins de première ligne ! »
(médecin).Par ailleurs,la satisfaction des infirmières qui exercent principalement en pratique conjointe est liée au fait
qu’elles y trouvent une grande autonomie de pratique, un
travail stimulant qui pose des défis et fait appel à leur plein
potentiel. Elles apprécient pouvoir développer leurs connaissances et sentent qu’elles contribuent à la qualité des soins.
En contrepartie,la plupart des infirmières qui ont participé
à l’étude et qui travaillent dans le contexte des soins en
assistance au médecin sont peu satisfaites de leur travail. Elles
affirment se sentir sous-utilisées et devoir « convaincre » les
médecins qu’elles peuvent contribuer différemment aux soins
à la clientèle :« … c’est comme si la profession reculait quand je
retourne en clinique. On subit des pressions, puis c’est pas
notre rôle… Ça, c’est une baisse dans mes valeurs »
(infirmière). De ce fait, elles utilisent une stratégie « à petits
pas, protocole après protocole, un médecin à la fois », selon la
réceptivité des médecins.

DISCUSSION
Les résultats de cette étude sur l’implantation des GMF au
Québec montrent que la pratique infirmière en GMF se
développe selon deux orientations. L’orientation que l’on
retrouve le plus fréquemment est conforme à la position de
l’OIIQ/FMOQ (2005),soit une pratique conjointe de suivi de
la clientèle (3 GMF sur 5) et s’appuie sur la collaboration
interprofessionnelle. Les résultats de l’étude montrent aussi
que la pratique d’assistance au médecin a été initialement
privilégiée dans deux GMF sur cinq.Cette pratique ne permet
probablement pas d’utiliser le plein potentiel des infirmières
dans un contexte de soins de première ligne. Rappelons que
les GMF ont été mis en place pour remédier aux problèmes
d’accessibilité et de continuité des soins. La présence d’infirmières constitue une des pierres d’assise des GMF dans la
mesure où elles jouent pleinement leur rôle. Les différences
dans la mise en place de la pratique infirmière de première
ligne observées dans cette étude soulèvent des enjeux importants quant à l’implantation de la politique des GMF, à la

nature des soins offerts à la population
est souhaitable puisque, selon Richards
LesinfirmièresdeGMF
québécoise et au rôle des infirmières de
et al. (2000), des modèles de pratique
devraientêtreinvitées
première ligne.
interprofessionnelle plus équitables et
às’impliqueràtousles
Certains écrits existent sur les conditions
moins hiérarchiques permettraient d’offrir
niveauxdécisionnels
d’implantation d’une pratique professiondes services de première ligne qui réponoùleurpratiquede
nelle partagée (shared care, task substitudent mieux aux besoins de la clientèle.
tion…). Les études répertoriées mentionPlusieurs études fournissent des indipremièrelignefait
nent certains facteurs d’influence tels que 1)
cations
sur l’efficience du partage des
l’objetdediscussions,
le système législatif et les orientations politiresponsabilités entre médecins et infirenparticulierausein
ques (Buchan et Calman,2005),2) le niveau
mières de première ligne (Laurant et al.,
mêmeduGMF.
de collaboration interprofessionnelle (San
Martin-Rodriguez et al., 2005), 3) la formation des infirmières (Sibbald et al., 2004)
et 4) la structure organisationnelle. Nos
résultats confirment ces constats. Le cadre législatif du Québec (loi 90) et les orientations ministérielles facilitent le
L’infirmière clinicienne
partage des responsabilités et la pratique conjointe entre
Isabelle Lapointe,
infirmières et médecins au sein des GMF.Par contre,les quesdu GMF de Verdun
tions de collaboration interprofessionnelle, de formation des
infirmières et de structure organisationnelle peuvent créer des
difficultés dans certains milieux.
La collaboration interprofessionnelle, en grande partie
basée sur les relations entre les individus,peut poser problème.
Nos résultats démontrent qu’au-delà des considérations
économiques et des luttes de juridiction professionnelle, la
méconnaissance du rôle des infirmières par les médecins, de
leurs compétences et de leur capacité à assumer les responsabilités de suivi de la clientèle suscitent beaucoup les réticences
d’un grand nombre d’entre eux. Le fait que des médecins
avaient déjà travaillé avec des infirmières, notamment en
CLSC, a pu faciliter le consensus intermédecins et l’instauration d’une pratique conjointe. Par contre, lorsque les
médecins avaient une vision traditionnelle du rôle de l’infirmière, surtout dans les cliniques privées, ce sont les soins
d’assistance aux médecins qui ont été davantage développés.
Par ailleurs, certaines infirmières ne possédaient pas les
2005 ;Buchan et Calman,2005).Une étude particulièrement
compétences nécessaires et ont dû se former, ce qui a pu avoir
intéressante réalisée au Royaume-Uni (Walsh et al., 2003)
un effet négatif sur le développement de la pratique conjointe.
montre que les infirmières de 12 cliniques ont
La plupart des infirmières de l’étude ont pallié leurs lacunes
progressivement développé leur rôle dans les services de
par de la formation continue, mais il importe qu’elles reçoipremière ligne en complémentarité avec les médecins. Les
vent une meilleure préparation initiale.Au Royaume-Uni, au
chercheurs rapportent que ces infirmières adoptent une
cours des dernières années, les infirmières de première ligne
approche davantage orientée vers la communauté dans la
ont pris conscience de ces lacunes et une formation initiale
planification et la prestation des services. Elles ont recours à
spécifique leur est maintenant offerte (Clegg et al., 2006).
des données épidémiologiques et à des outils d’évaluation des
Un dernier élément qui influence la mise en place de la
besoins de santé.Dans ces milieux,les patients sont davantage
pratique conjointe entre infirmières et médecins en GMF est
considérés comme des partenaires de soins et ils sont plus
la structure organisationnelle. Il ressort clairement de l’étude
impliqués dans les décisions concernant leurs soins et
que la pratique infirmière en GMF est fortement orientée par
traitements. Ce type de contribution des infirmières corresles médecins au sein de chaque GMF. En effet, les résultats
pond aux attentes exprimées dans le rapport Clair et dans la
indiquent que dans les GMF où la pratique conjointe s’est
prise de position conjointe de l’OIIQ et de la FMOQ (2005).
développée, les infirmières ont été impliquées dans les déciLa présente étude comporte différentes forces et limites.
sions concernant leur pratique, alors que dans les deux autres
Les résultats s’appuient sur les données recueillies auprès de la
GMF, la pratique infirmière a été définie par les médecins,
majorité des infirmières des cinq GMF à l’étude, auprès d’un
souvent avant même l’arrivée des infirmières. La structure
grand nombre de médecins et auprès de gestionnaires clés.
organisationnelle des GMF ne garantit pas d’emblée la parRappelons toutefois que l’étude a eu lieu en 2003, soit au
ticipation des infirmières à la prise de décision concernant leur
moment de la création des premiers GMF. Il existait alors peu
pratique. Certains écrits montrent que les collègues anglaises
de mesures structurantes. La situation a changé depuis à la
font maintenant de plus en plus partie des instances décisionlumière de l’expérience des premiers GMF, de sorte que
nelles dans leur système de santé (Dowswell, janv. 2002,
l’expérience actuelle des infirmières en GMF peut être
différente.
sept. 2002 ;Williams et Sibbald, 1999). Une telle implication
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CONCLUSION
Si les GMF se veulent une solution aux problèmes
d’accessibilité et de continuité, il est souhaitable que les
infirmières puissent exploiter leurs compétences de façon
optimale.À cet égard,voici quelques recommandations issues
de la recherche. Compte tenu des résultats de cette étude, il
serait certainement utile de recentrer le rôle et la contribution
des infirmières aux soins de première ligne en fonction des
besoins de la population et des patients. De même, la
formation des infirmières doit être revue pour que ces
dernières soient mieux outillées pour travailler en première
ligne et selon un mode de collaboration interprofessionnelle.
La révision des programmes de baccalauréat et l’arrivée
prochaine des infirmières praticiennes de première ligne
devraient soutenir le développement de l’expertise en soins
infirmiers de première ligne.
On a vu qu’il existe un manque d’information de la part des
médecins sur le rôle de l’infirmière en GMF. Ce manque
devrait être comblé pour faciliter la mise en place d’une pratique conjointe visant la prise en charge des clientèles variées
des soins de première ligne.
Les infirmières de GMF devraient être invitées à s’impliquer à tous les niveaux décisionnels où leur pratique de
première ligne fait l’objet de discussions, en particulier au sein
même du GMF. L’implantation des GMF est toujours en
évolution au Québec, il importe de rester vigilant quant au
développement du rôle de l’infirmière.
La contribution des infirmières de première ligne aux
objectifs d’accessibilité et de continuité de soins sera optimale
si celles-ci peuvent développer leur pratique en lien avec les
besoins de la population en intégrant les particularités de leur
pratique, notamment en favorisant la collaboration interprofessionnelle avec les médecins. Par ailleurs, on ne peut nier les
bouleversements liés à ce processus, à savoir que tout changement systémique de cette importance implique des transformations sur le plan des croyances des personnes
impliquées.De tels changements prennent du temps.

NDLR – Les cinq GMF étudiés dans cet article ne sont pas
nommés pour des raisons de confidentialité.Les photos ont donc
été prises dans un autre GMF, celui deVerdun.
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sciences infirmières de l’Université de Montréal et directrice du
Centre FERASI. Johanne Gaudreau est professeure adjointe
et vice-doyenne aux études de premier cycle et à la formation
continue à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de
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recherche en soins de première ligne à la Cité de la Santé de
Laval.Marie-Dominique Beaulieu est titulaire de la
Chaire Dr Sadok Besrour de l’Université de Montréal–CHUM.
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