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PROBLÉMATIQUE

• 1 personne sur 5 est touchée par un TSM (ISQ, 2010).
• Patients en santé mentale (SM) ont parfois un suivi avec médecin de famille

(MDF), psychiatre ou aucun suivi/sans ressources (St-Pierre & St-Pierre,
2017).

• SM nécessitant soins, tant en 1ère ligne, 2e ligne et 3e ligne (MSSS, 2015).
• Accessibilité aux soins = Priorité (PASM 2015-2020) (MSSS, 2015)
• SM = spécialité sc. inf. + clientèle avec TSM complexe → Besoins

grandissants → Réflexion spécialité de 2e cycle
• Nouveau rôle: IPSSM



ÉTAT DES CONNAISSANCES
• Début du programme IPSSM: Septembre 2017
• Adoption Règlement modifiant le Règlement sur les classes de
spécialités de l’OIIQ pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1
de la Loi sur les infirmières et infirmiers: Février 2018

• Adoption Pratique clinique de l’IPSSM: Lignes directrices : Avril 2018
• Vision de l’implantation des IPSSM?
• Quelques éléments à retenir du déploiement IPSPL (D’Amour, Tremblay

& Proulx, 2009) :
• Impacts de l’influence du pouvoir médical → Formation + Pratiques.
• Méconnaissance du rôle par les collègues, incluant médecins, face au rôle IPS.
• Rôle et responsabilités ne sont pas uniformes d’un établissement à l’autre.



OBJECTIFS DE RECHERCHE

• Cibler les facteurs pouvant faciliter l’implantation des IPSSM.
• Cibler les barrières pouvant survenir en lien avec l’implantation

des IPSSM.
• Émettre des recommandations afin que l’implantation des IPSSM

s’effectue de façon positive dans les différents milieux.



QUESTION DE RECHERCHE

• Quels sont les facteurs facilitants et les barrières en lien 
avec l’implantation des IPSSM?



MÉTHODOLOGIE 

Population (Milieu) Échantillon Instrument de mesure
Étudiantes au programme 

IPSSM 
(UQTR)

13 Questionnaire 
(37 questions ouvertes/fermées)

Psychiatres 
(CISSS de Lanaudière)

11 Questionnaire 
(29 questions fermées)

MDF
(GMF-U et GMF Joliette)

11 Questionnaire 
(29 questions fermées)

IPSPL 10 Questionnaire 
(31 questions fermées)

• Étude exploratoire, devis descriptif



MODÈLE 
INTÉGRATEUR EN 
ORGANISATION 
DES SOINS ET DU 

TRAVAIL 

Source : Bédard, Benoît, Benoit, Diane et Viens,
Chantal (2005). Guide des pratiques novatrices en
organisation des soins et du travail. Montréal :
Association des hôpitaux du Québec.



FACTEURS FACILITANTS 
SOULEVÉS

• Importance accordée à un rôle défini 

• Importance accordée pour émettre une hypothèse clinique et prescrire

• Horaire de 30 à 39h/semaine pour IPSSM

• Horaire : 80% en clinique, 20% en formation 

• Nombre de patients par jour (5 à 9)



FACTEURS FACILITANTS 
SOULEVÉS (SUITE)

• Importance accordée à l’espace de travail 

• Importance accordée à la proximité de l’espace de travail de l’IPSSM à celui du 
psychiatre

• IPSSM aura impact sur multiples indicateurs de santé :  accessibilité aux soins, 

qualité des soins, ↓ hospitalisations, ↓ listes d’attente

• Importance accordée à la collaboration avec psychiatre et autres professionnels

• Disponibilité du psychiatre en tout temps, délai de réponse adéquat selon les 
situations



• Importance accordée à une bonne communication entre l’IPSSM et les différents 

professionnels avec qui elle collaborera

• Soutien DSI et chef d’unité

• Accueil adapté aux IPSSM au moment de leur arrivée dans les milieux

• Psychiatres, MDF et IPSPL ont hâte à l’arrivée des IPSSM 

• Niveau de confiance des psychiatres envers les IPSSM

• Psychiatres veulent laisser de l’autonomie aux IPSSM

FACTEURS FACILITANTS 
SOULEVÉS (SUITE)



BARRIÈRES CIBLÉES

• Méconnaissance du rôle

• Modifications apportées aux lignes directrices des IPS amenant les IPSPL à devoir

référer tous les cas de problèmes de santé mentale et les IPSSM à devoir référer

les cas de problèmes de santé physique.

• Faible importance accordée à l’uniformisation du rôle dans les milieux (D’un

CISSS/CIUSSS à l’autre ainsi qu’entre 1ère, 2e et 3e lignes)



BARRIÈRES CIBLÉES (SUITE)

• Niveau de confiance des IPSPL et MDF envers les IPSSM comparativement aux

psychiatres en ce qui a trait aux questions posées et références en santé mentale

• Nombre de patients suivis annuellement

• Divergences entre les intensités de soins qui peuvent être offertes par les IPSSM

si l’on compare les réponses obtenues des psychiatres, MDF et IPSPL avec les

lignes directrices



PISTES DE SOLUTION

• Définir le rôle plus clairement pour une application plus uniforme au sein des

établissements, et ce, dans tous les services (1ère, 2e et 3e lignes).

• Présentation du rôle et des responsabilités des IPSSM aux équipes de santé mentale

ainsi qu’aux MDF et aux IPSPL.

• Présentation spécifique aux psychiatres collaborant avec les IPSSM, en considérant

les lignes directrices des IPSSM et le Règlement encadrant la pratique IPSSM.



PISTES DE SOLUTION (SUITE)
• Élaboration de l’entente de partenariat entre le médecin partenaire et l’IPSSM, en

prenant bien en considération les lignes directrices.

• Prévoir l’horaire en clinique avec un nombre réaliste de patients et inclure du temps

alloué au DPI.

• Adapter l’horaire en fonction des cas et le temps nécessaire pour chacun d’eux, par

exemple s’il s’agit d’un suivi ou d’une première évaluation.

• Adapter le nombre de patients selon chaque IPSSM et son contexte de travail.



PISTES DE SOLUTION (SUITE)
• Espace de travail stable pour chaque IPSSM, idéalement près de celui du

psychiatre étant le médecin partenaire.

• Établir des moyens de communication clairs et appropriés entre l’IPSSM et les

différents professionnels de la santé, tant le médecin partenaire que l’équipe

soignante et les MDF/IPSPL qui réfèrent des cas en santé mentale.

• Soutien adéquat à apporter aux IPSSM de la part des différents professionnels de

la santé, de même que de la DSI et de la chef d’unité.



• Accueil adéquat et adapté à la réalité des IPSSM.

• Modifications apportées aux lignes directrices à revoir par l’OIIQ et le CMQ quant aux

restrictions pour le suivi de clientèle selon les spécialités.

• Permettre aux psychiatres de nommer aisément s’ils ne sont pas intéressés à

collaborer avec une IPSSM pour éviter un jumelage non désiré et qui pourrait avoir

des conséquences négatives sur l’intégration de l’IPSSM.

PISTES DE SOLUTION (SUITE)



RETOMBÉES ATTENDUES

• Intégration adéquate des IPSSM dans les milieux.

• Bonne connaissance et collaboration des collègues des IPSSM.

• Impact positif sur les indicateurs de santé, par exemple ↓ hospitalisations et ↓ listes

d’attente.

• Impact positif direct chez la clientèle en santé mentale, par exemple via un meilleur

accès et une meilleure qualité des soins et services offerts en santé mentale.



LIMITATIONS DE L’ÉTUDE

• Temps accordé à la réalisation de cette étude

• Nombre de participants 



CONCLUSION

• Ampleur santé mentale → Objectifs PASM 2015-2020 (MSSS, 2015)

• Conditions à mettre en place pour éviter de reproduire mêmes erreurs que lors

implantation IPSPL

• Vision envisagée quant à implantation IPSSM?

• Réalisation étude exploratoire: Facteurs facilitants + Barrières → Pistes de

solutions

• Études devraient être faites éventuellement quant aux retombées des IPSSM
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qualité des soins et services en santé mentale. Santé mentale au Québec, 39(1), 137–157.

• Smith, Anne. (2011). Mise en place de conditions favorables à l’intégration des infirmières praticiennes
spécialisées en soins de première ligne : une recension des écrits et des meilleures pratiques. Longueuil :
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie.

RÉFÉRENCES (SUITE)

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-914-04W.pdf


PÉRIODE DE QUESTIONS


