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RÉSUMÉ
L’infirmière en GMF : vers une meilleure connaissance des activités réalisées auprès
des personnes atteintes de maladies chroniques.
Par
Marie-Eve Poitras
Programmes de sciences cliniques
Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en sciences cliniques, Faculté de médecine et
des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Contexte : Depuis la création des Groupes de médecine de famille (GMF), les infirmières
peuvent assurer le suivi des personnes atteintes de maladies chroniques (MC). Il existe des
écarts entre la littérature et la pratique. Un constat provincial permettra une compréhension
des enjeux d’optimisation de la pratique infirmière auprès de cette clientèle grandissante.
Objectifs : 1) décrire les activités de l’infirmière en GMF auprès des personnes atteintes de
MC; 2) décrire les éléments contextuels déterminants de ces activités; 3) dresser un portrait
provincial des activités des infirmières de GMF auprès des personnes atteintes de MC.
Méthode : Un devis mixte séquentiel exploratoire en trois volets a été effectué. Volet 1 :
Une étude de cas multiple a été réalisée auprès de dix infirmières de GMF. Cinq sources de
données ont été utilisées : 1) observation des rencontres infirmière-patient (n=10); 2)
entrevues individuelles avec chaque infirmière (n=10); 3) entrevues individuelles avec
chaque patient (n=10); 4) audit des notes infirmières au dossier des patients participant
(n=10) et; 5) documents administratifs décrivant la pratique des infirmières à l’intérieur des
GMF. L’analyse qualitative a permis de générer une liste d’activités et de décrire les
éléments contextuels qui déterminent les activités. Volet 2 : Un questionnaire électronique a
été créé à l’aide de la liste d’activités produite lors du Volet 1 et de la recension des écrits. Il
a été validé et prétesté. Volet 3 : Une enquête provinciale a été réalisée auprès de 322
infirmières de GMF. Des analyses descriptives telles que des fréquences, moyennes,
étendues et écarts types ont été effectuées. Résultats : Volet 1 : les activités des infirmières
de GMF auprès des personnes atteintes de MC sont regroupées en cinq domaines. Des
éléments liés à l’organisation, aux infirmières et aux personnes atteintes de MC peuvent
influencer les activités. Volet 3 : 266 infirmières ont complété le questionnaire. Les
résultats démontrent que leurs activités se situent principalement dans les domaines de la
Promotion de la santé et de l’Évaluation globale de la condition de la personne. Les
activités en lien avec la Collaboration infirmière-médecin et l’Organisation de l’offre de
services sont réalisées de façon occasionnelle. Conclusion : Cette étude a permis une
description en profondeur des activités des infirmières de GMF auprès des personnes
atteintes de MC. Il s’agissait d’un jalon important en vue d’optimiser les interventions liées
à la prise en charge des MC en soins de première ligne.
Mots-clés : Activités, groupe de médecine de famille, infirmières, maladies chroniques,
soins de première ligne.

SUMMARY
Nursing activities for chronic disease patients in family medicine groups: toward a
better understanding of their practice.
By
Marie-Eve Poitras
Sciences cliniques program
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of
the requirements of the degree of Doctor of Philosophy in Clinical sciences, Faculty of
Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada,
J1H 5N4
Context: Family Medicine Groups (FMG) are the most recently developed primary care
organizations in Quebec (Canada). Nurses within FMG play a central role with patients
with chronic diseases (CD). The portrait of the activities of FMG nurses with patients with
CD has never been described. Objectives: 1) To provide a detailed description of FMG
nurses’ activities with patient with CD; 2) To describe facilitators and barriers in regards to
the development of these activities; 3) To provide a provincial description of FMG nursing
activities with patients with CD. Design: A mixed-method sequential explanatory design
was conducted. Phase 1: A multiple case study was performed with ten nurses practicing in
FMG. Five data sources were used: 1) observation of meetings between nurses and patients
(n=10); 2) individual semi-structured interviews with nurses (n=10); 3) individual semistructured interviews with patients (n=10); 4) chart audits of participating patients (n=10)
and 5) FMG document reviews. Qualitative analysis generated a list of activities and
contextual elements. Phase 2: A descriptive web survey was developed using the list of
activities and systematic review. The web survey was validated and pre-tested. Phase 3: A
web-based survey was sent to 322 nurses practicing in Family Medicine Groups (FMG).
Descriptive statistics were summarized using frequencies, means, ranges and standard
deviations. Results: Phase 1: Multiple case study findings show that activities are clustered
into five domains. Elements related to organization, nurse and patients with CD have an
important impact on nurses’ activities. Phase 3: 266 nurses answered the survey. Activities
that fall under the domain “Health promotion” and “Global assessment of the patient” are
the most frequently carried out by FMG nurses. Activities under the “Health services
organization” domain are the ones performed the least. Conclusions: This study provides
an in-depth description of nursing activities with patients with CD in the province of
Quebec, Canada. Understanding this issue is crucial to optimize the primary care nursing
workforce.
Keywords: Activity, chronic disease, family medicine group, nurse, primary care.
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INTRODUCTION
Les personnes atteintes de maladies chroniques (MC) sont d’importantes utilisatrices
de soins et services de première ligne. Dans le but d’améliorer la prise en charge de cette
clientèle grandissante, des regroupements d’experts ont demandé, au début des années
2000, une restructuration des organisations de première ligne (Commission d'études sur les
services de santé et les services sociaux, 2000; Health council Canada, 2007; Chronic
Disease Prevention Alliance of Canada, 2004; World Health Organization, 2008).
Au Québec, la création des Groupes de médecine de famille (GMF) avait pour
objectifs, entre autres, de pallier au manque d’accessibilité et de suivi des personnes
atteintes de MC par l’ajout de professionnels de la santé, dont les infirmières cliniciennes
(Groupe de soutien à l’implantation des groupes de médecine de famille, 2003). Or, il a été
constaté tant au niveau clinique que dans les écrits québécois actuellement disponibles,
qu’une variabilité de la pratique des infirmières subsiste au sein de ces organisations
(Beaulieu et al.,2006; D'Amour et al.,2008). Pour cause, à l’intérieur des organisations de
première ligne où exercent des médecins de famille, comme les GMF, le rôle des
infirmières y est souvent mal compris et les compétences de celles-ci sous-utilisées
(D'Amour et al., 2009; Halcomb et al., 2014; McInnes et al., 2015).
Quinze ans après l’implantation des premiers GMF, l’éventail des activités des
infirmières de GMF auprès des personnes atteintes de MC et les éléments qui influencent le
déploiement de ces activités sont encore méconnus. Le manque de connaissances au regard
de la pratique actuelle des infirmières de GMF auprès des personnes atteintes de MC freine
de déploiement de pratiques exemplaires afin d’optimiser l’offre de services au sein des
organisations de première ligne.
Cette thèse mènera à une meilleure compréhension des activités des infirmières de
GMF auprès des personnes atteintes de MC. Celle-ci est composée de cinq chapitres
distincts. Le premier chapitre exposera la problématique de la pratique infirmière auprès
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des personnes atteintes de MC en soins de première ligne dans un contexte de GMF ou
d’organisations de première ligne similaires. Le deuxième chapitre présentera les écrits
actuellement disponibles en trois volets soit une revue de la littérature se basant sur les
écrits des organisations de première ligne guidant la pratique infirmière, une revue
systématique de la littérature dressant un constat des activités des infirmières auprès des
personnes atteintes de MC à l’intérieur des organisations de première ligne où exercent
médecins de famille et infirmières. Le troisième volet de la recension des écrits exposera un
examen de la portée (scoping review) qui propose une structure pour mieux décrire la
pratique professionnelle en sciences infirmières.
La méthode dans une perspective de devis mixte séquentiel exploratoire sera présentée
dans le troisième chapitre. Les trois volets, soit une étude de cas multiples, la construction
d’un questionnaire décrivant les activités des infirmières et une enquête provinciale, seront
présentés. Le quatrième chapitre abordera les résultats à l’aide de deux articles soumis à des
revues avec comité de pairs. Finalement, la discussion, cinquième et dernier volet de cette
thèse, sera dédiée à l’intégration des résultats du devis mixte séquentiel exploratoire ainsi
qu’aux retombées anticipées de cette étude.

3
CHAPITRE 1
PROBLÉMATIQUE

1.1 Les maladies chroniques en soins de santé de première ligne
Le fardeau associé aux maladies chroniques (MC) est en constante évolution et
requière une attention constante des organismes en santé. En 2008, l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) annonçait une charge importante de celui-ci sur la santé mondiale. En
effet, jusqu’à aujourd’hui, les MC représentent la plus grande cause de morbidité au monde
et sont responsables de plus de 60 % des décès (World Health Organization, 2008) Les
pays industrialisés sont également touchés par cette forte prévalence (European
Observatory on Health Systems and Policies series, 2008). À titre d’exemple, au Canada, le
tiers des Canadiens sont atteints d’au moins une MC (Bodenheimer et al., 2002). Ces
affections ont un impact direct sur la qualité de vie de la personne et sur son
fonctionnement (National Health Priority Action Council, 2006). Mais encore, les
personnes atteintes de MC, souvent complexes, font partie des plus grands utilisateurs des
soins de santé de première ligne (Commission on the Reform of Ontario's Public Services.,
2012).
Une étude publiée en 2005 relatait que plus de 97 % des personnes présentes dans une
salle d’attente pour consultation en médecine de famille étaient atteintes de plus d’une MC
(Fortin et al., 2005). Cette forte prévalence chez la population atteinte de MC qui consulte
en soins de première ligne (Fortin et al., 2012b) amène une complexité de prise en charge
par les professionnels de santé en première ligne (Fortin et al., 2012a; Halcomb et al.,
2007) et une difficulté à appliquer les recommandations figurant dans les guides de
pratiques cliniques (Fortin et al., 2011). En effet, pour ces personnes atteintes de MC
multiples, des difficultés d’adhérence au traitement, d’autogestion, de présence aux
multiples rendez-vous médicaux ainsi que les difficultés liées à la polymédication peuvent
survenir (Gallacher et al., 2011; Smith et al., 2012). Mais encore, la qualité de vie
(Brettschneider et al., 2013) et les relations avec les personnes significatives (Fortin et al.,
2004; Mercer et Watt, 2007; Townsend et al., 2003) peuvent être altérées. Les
professionnels de la santé œuvrant en soins de première ligne doivent considérer cette
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complexité lorsqu’ils interviennent auprès des personnes atteintes de MC, qui représente
maintenant une réalité constante dans les organisations de première ligne (Mercer et al.,
2014).

1.2 La prise en charge infirmière des personnes atteintes de maladies chroniques
en soins de première ligne
En vue d’améliorer l’accessibilité, la continuité des soins et la complémentarité des
services, les organismes internationaux en santé ont demandé la création d’instances de
première ligne (Barnes et al., 1995). Ces instances devaient, dans un premier temps, offrir
une prise en charge globale à la population en général, mais également à diverses clientèles
complexes, dont les personnes atteintes de MC (Commission d'études sur les services de
santé et les services sociaux, 2000; Health Council Canada, 2007; Chronic Disease
Prevention Alliance of Canada, 2004; World Health Organization, 2008). À la suite de ces
recommandations, des organisations de première ligne accueillant des médecins de famille
comme les Groupes de médecine de famille (D'Amour et al., 2008), les Family Health
Teams (Moaveni et al., 2010; Oandasan et al., 2010), les Family Practice Clinics
(Lukewich et al., 2014), les Primary Care Team (McCarthy et al., 2011) ou les General
Practice Clinic (Halcomb et al., 2007) ont été créées. À l’intérieur de ces organisations, il a
été suggéré d’intégrer des infirmières pour faciliter l’accès aux services et d’assurer, en
collaboration avec le médecin de famille, la prise en charge des personnes atteintes de MC
(Groupe de soutien à l’implantation des groupes de médecine de famille, 2003). Pour cause,
les personnes atteintes de MC sont celles qui consultent le plus dans les organisations de
première ligne où exercent des médecins de famille. En outre, ces personnes se voient de
plus en plus orientées vers les infirmières pour assurer le suivi de leur condition de santé
(Fortin, 2010b; Vanderboom et al., 2015).
Au Québec, la création des groupes de médecine de famille (GMF) en 2002 avait pour
objectif de répondre aux demandes des organisations en santé en matière d’accessibilité des
soins de santé de première ligne (Groupe de soutien à l’implantation des groupes de
médecine de famille, 2003). Plus spécifiquement, ces regroupements médicaux se devaient,
entre autres, d’optimiser la prise en charge des personnes atteintes de MC (Commission
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d'études sur les services de santé et les services sociaux, 2000; Groupe de soutien à
l’implantation des groupes de médecine de famille, 2003). Pour ce faire, les groupes de
travail qui ont orienté l’implantation des GMF ont proposé l’ajout d’infirmières
cliniciennes afin d’assurer, en collaboration avec le médecin de famille, la prise en charge
des personnes atteintes de MC (Groupe de soutien à l’implantation des groupes de
médecine de famille, 2003; Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et Fédération de
médecins omnipraticiens du Québec, 2005). Cette restructuration des soins infirmiers en
première ligne a incité les ordres professionnels tant médicaux qu’infirmiers (Ordre des
infirmiers et infirmières du Québec; Fédération de médecins omnipraticiens du Québec,
2005) ainsi que les autorités gouvernementales (Gouvernement du Québec, 2000, 2002) à
émettre des recommandations provinciales sur les activités que ces dernières pouvaient
exercer dans un contexte de GMF. Dans le rapport du Groupe de travail OIIQ/FMOQ sur
les rôles de l’infirmière et du médecin omnipraticien de première ligne et les activités
partageables, en lien avec les MC, on peut y lire que l’infirmière assure :
(…) le suivi conjoint avec le médecin des personnes atteintes de MC (diabète, maladie
pulmonaire obstructive chronique (MPOC), hypertension artérielle (HTA), maladie
coronarienne athérosclérotique (MCAS), insuffisance cardiaque, atteinte des fonctions
cognitives et autres) (…) (Ordre des infirmiers et infirmières du Québec; Fédération de
médecins omnipraticiens du Québec, 2005, p.12).
À l’intérieur de ce rapport, on y propose également que l’infirmière effectue le dépistage
des clientèles à risque, l’évaluation de la condition physique et mentale, l’initiation de
mesures diagnostiques selon une ordonnance collective, l’enseignement, le suivi des
personnes sous thérapie médicamenteuse, le suivi téléphonique et les activités de
prévention et de promotion de la santé. Or, malgré des recommandations émises au début
des années 2000 afin de guider le développement de la pratique des infirmières de GMF, il
est observé une variabilité des activités à l’intérieur de ces organisations (D'Amour et al.,
2008).
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1.3 Infirmières en soins de première ligne et personnes atteintes de maladies
chroniques : variabilité de la pratique
Les prises de position concernant l’offre de services à l’intérieur des organisations de
première ligne où exercent des médecins de famille, tels les GMF, a permis aux infirmières
de première ligne d’acquérir une autonomie et de développer leurs connaissances (Halcomb
et al., 2008; Ministère de la Santé et des Services Sociaux., 2016; Ordre des infirmiers et
infirmières du Québec; Fédération de médecins omnipraticiens du Québec, 2005). Or,
malgré des recommandations quant à la pratique des infirmières, il demeure que celles-ci
sont sous-utilisées dans les organisations de première ligne où exercent des médecins de
famille (Halcomb et al., 2007). Il a également été constaté que des mésententes subsistent
encore quant au rôle qu’elles doivent jouer au sein des instances de première ligne
(Beaulieu et al., 2006; D'Amour et al., 2008; D'Amour et al., 2009; Ehrlich et al., 2011;
McInnes et al., 2015). Pour certains milieux, il a également été décrit que les infirmières
jouent un rôle d’assistante médicale (D'Amour et al., 2008; Pelletier, 2008). Pourtant, ce
rôle d’assistance ne permet pas d’optimiser le modèle de collaboration privilégié par le
groupe de travail encadrant le déploiement des GMF (Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec et Fédération de médecins omnipraticiens du Québec, 2005). La promulgation de la
loi 90 en 2003 a grandement aidé au déploiement du rôle de l’infirmière en GMF (Ordre
des infirmiers et infirmières du Québec, 2003b). La précision sur les activités réservées,
dont certaines directement liées à la clientèle atteinte de MC, se présente comme suit : 1)
évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique ; 2) effectuer le
suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes ; 3) exercer une
surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé présente des risques
incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier ; 4) effectuer et
ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance ; 5) administrer et ajuster des
médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l'objet d’une ordonnance et ; 6)
effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance.
Cette

nomenclature

a

favorisé

l’acquisition

d’une

plus

grande

autonomie

professionnelle au sein de la pratique en soins de première ligne et plus spécifiquement à
l’intérieur des GMF (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2003).
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À ce jour, seule l’étude de D’Amour et al. (2008) s’est attardée à décrire les activités
des infirmières de GMF à la suite de l’implantation de ces activités dans les années 2000. Il
ressort de cette étude que la pratique des infirmières est formée à la fois d’actes ponctuels et
de suivis. Cette pratique varie toutefois d’un milieu à l’autre (D'Amour et al., 2008). Cette
étude s’est attardée aussi à la pratique globale des infirmières et non dans un contexte
spécifique de MC. Actuellement, aucune description de la pratique des infirmières en GMF
auprès des personnes atteintes de MC n’a été réalisée. Pourtant, certaines études se sont
penchées sur les activités des infirmières en soins de première ligne au sein d’organisations
où pratiquent des médecins de famille et des infirmières dans d’autres contextes
internationaux (Atkin et al., 1994; Ehrlich et al., 2011; Halcomb et al., 2014; Hegney,
2007; Hirst et al., 1995; Lindberg et Wilhelmsson, 2007; MacDonald et al., 2008). À
l’intérieur de ces études, il a été constaté que les infirmières réalisent des activités liées à
l’évaluation de la condition de la personne atteinte de MC (Atkin et al., 1994) et à la
prévention et la promotion de la santé chez les personnes de tous âges (Atkin et al., 1994;
Lindberg et Wilhelmsson, 2007; MacDonald et al., 2008). Elles effectuent également des
activités de planification et de coordination des soins des personnes atteintes de MC
(Ehrlich et al., 2011; Hirst et al., 1995). Ces activités sont semblables à celles autorisées à
la suite de l’avènement des GMF québécois. Malgré la similitude du contexte de pratique
qui nous porte à croire que les activités des infirmières de GMF sont similaires à celles des
infirmières des organisations de première ligne d’autres pays industrialisés, une
méconnaissance de la situation prévaut actuellement au Québec.

1.4 Éléments influençant la pratique des infirmières dans les organisations
médicales de première ligne
Le milieu de pratique dans lequel l’infirmière évolue a un grand impact sur la
réalisation des activités (Besner et al., 2011). Entre autres, la pratique des infirmières en
médecine de famille peut être modulée par les besoins des cliniques (Hirst et al., 1995), la
compréhension du rôle de l’infirmière (McInnes et al., 2015), les demandes individuelles
(Hirst et al., 1995) et les compétences ainsi que la confiance des infirmières par rapport à
leurs compétences (McInnes et al., 2015; Phillips et al., 2009). Finalement, il semble
également que la collaboration infirmière-médecin soit un élément important dans la
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détermination des activités de l’infirmière à l’intérieur de l’organisation de première ligne
(Besner et al., 2011; McInnes et al., 2015). Par exemple, une forte gouvernance médicale
peut influencer de façon négative la façon dont l’infirmière et le médecin travaillent
ensemble (D'Amour et al., 2009; McInnes et al., 2015). À l’opposé, un leadership positif et
mobilisateur de la part de l’équipe médicale peut amener à développer la pratique des
infirmières et les soutenir dans le déploiement de nouvelles activités (McInnes et al., 2015).
Le lien unissant les deux professionnels demeure fondamental (Goldman et al., 2010;
McInnes et al., 2015; Taylor et al., 2005).
Depuis les cinq dernières années, les infirmières travaillant en GMF doivent aussi
apprendre à collaborer avec l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne
(IPS-PL), nouvellement présente dans les GMF québécois. Même si son champ de pratique
est considéré comme « plus large » et différent de celui de l’infirmière en GMF, l’IPS-PL
peut pourvoir au suivi des personnes avec MC stables (Ordre des infirmiers et infirmières
du Québec; Collège des Médecins du Québec, 2014). Cette collaboration amène
l’infirmière en GMF à différencier ses activités de celles de l’IPS-PL, car une « zone
grise » semble subsister étant donné l’arrivée récente de cette nouvelle praticienne. On
remarque donc un manque crucial de connaissances sur la réalité actuelle au sujet des
activités des infirmières de GMF auprès des personnes atteintes de MC au moment où
l’intégration des IPS-PL se poursuit rapidement.

1.5 Énoncé du problème
La pratique des infirmières en soins de première ligne où exercent des médecins de
famille est souvent définie comme une pratique unique, nécessitant une formation
spécifique et différente des autres contextes de pratique auxquels sont exposées les
infirmières (Halcomb et al., 2008; Oandasan et al., 2010). Les GMF sont confrontés à de
multiples changements et doivent régulièrement restructurer leur offre de services selon les
recommandations ministérielles (Groupe de soutien à l’implantation des groupes de
médecine de famille, 2003; Ministère de la Santé et des Services Sociaux, 2016b). Quatorze
ans après l’implantation des premiers GMF, il n’existe toujours pas de description concrète
et empirique des activités des infirmières en GMF auprès des personnes atteintes de MC. Il
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est ignoré quelles sont les activités réelles des infirmières de GMF, mais également les
fréquences de réalisation de ces activités. Outre la collaboration infirmière-médecin, on ne
sait quels sont les éléments contextuels, spécifiques au contexte québécois, qui influencent
l’appropriation de ces activités dans le contexte particulier des GMF. Cette absence de
description provinciale bloque le déploiement de recommandations claires en matière de
pratique infirmière en MC. Cela freine également l’optimisation de la pratique des
infirmières de GMF, car en l’absence de descriptions claires, des recommandations ne
peuvent être émises. Finalement, ce manque de connaissances et de recommandations ainsi
que la variabilité des activités qui subsistent renforcent une lacune provinciale visant une
harmonisation de la pratique infirmière de GMF auprès des personnes atteintes de MC.

1.6 Questions de recherche
À la lumière de ce qui précède, les questions de recherche s’énoncent comme suit :
1) Quelles sont les activités des infirmières de GMF auprès des personnes atteintes de MC?
2) Quels sont les éléments qui influencent les activités des infirmières de GMF auprès des
personnes atteintes de MC?
3) Quelles sont les fréquences des activités des infirmières de GMF du Québec auprès des
personnes atteintes de MC?

1.7 But de l’étude
Le but de la présente étude est de décrire les activités des infirmières des GMF auprès
des personnes atteintes de MC ainsi que les éléments qui influencent ces activités.
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CHAPITRE 2
RECENSION DES ÉCRITS
Le deuxième chapitre est composé de six sections. La première section expose l’état
actuel de la situation en matière de MC en termes de prévalence et du fardeau associé pour
le patient et le système de santé primaire. La deuxième section fait état des
recommandations mondiales, canadiennes et québécoises en matière de pratique infirmière
auprès des personnes atteintes de MC dans les organisations de première ligne où exercent
des médecins de famille. La troisième section de ce chapitre porte sur les activités des
infirmières œuvrant en soins de première ligne auprès des personnes atteintes de MC. La
quatrième section discute de la structure qui doit être utilisée pour décrire la pratique
professionnelle en sciences infirmières. Les sections trois et quatre seront présentées sous
forme d’articles scientifiques publiés. La cinquième présente une synthèse de l’état actuel
des connaissances et la pertinence pour la recherche. Finalement, la dernière section
présente les objectifs de la recherche.

2.1 Les personnes atteintes de maladies chroniques en soins de première ligne
Cette section abordera les maladies chroniques en soins de première ligne.
Premièrement, il sera abordé les maladies chroniques selon

une perspective

populationnelle. Ensuite, le fardeau associé à la maladie chronique pour le patient et le
système de santé primaire sera présenté.
Selon l’OMS (2016), une MC est une affection non transmissible de longue durée qui
évolue lentement. Celle-ci peut être influencée par les déterminants en matière de santé tels
que (World Health Organization, 2016) :
 Les déterminants socio-économiques, culturels, politiques et environnementaux (ex.
mondialisation, urbanisation et vieillissement de la population) ;
 Les facteurs de risque communs modifiables : (ex. alimentation malsaine,
sédentarité, tabagisme) ;
 Facteurs de risque non modifiables : (ex. âge et hérédité).
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Les dix maladies chroniques les plus prévalentes sont les maladies cardiaques, les
accidents vasculaires cérébraux, le cancer, l’asthme, la maladie pulmonaire obstructive
chronique, le diabète, l’arthrite, la maladie d’Alzheimer et autres démences, les troubles de
l’humeur (dépression) et l’anxiété. Au Canada, pour l’année 2015, 38,4 % des Canadiens
âgés de plus de 21 ans déclaraient être atteints d’au moins une maladie chronique. Toujours
pour la population générale âgée de plus de 21 ans, 14,8 % ont déclaré être atteints d’au
moins deux MC (Centre de prévention des maladies chroniques, Agence de la santé
publique du Canada, 2016). À l’exception des cancers, tant dans la population générale que
chez celle consultant un médecin de famille, les MC les plus présentes sont : l’hypertension
artérielle, la dyslipidémie et le diabète (Ramond-Roquin et al., 2016). Les personnes
atteintes de MC représentent la majorité des personnes qui consultent dans les organisations
de première ligne où exercent des médecins de famille (Fortin et al., 2005). Une étude
publiée en 2005, relevant la prévalence de la multimorbidité chez les patients qui consultent
en groupe de médecine de famille, relate que plus neuf patients sur dix sont atteints d’au
moins une maladie chronique. On note une augmentation de la prévalence des personnes
atteintes de plusieurs MC, phénomène nommé multimorbidité et ce tant la population qui
consulte (Fortin et al., 2010a) que dans la population générale (Centre de prévention des
maladies chroniques, Agence de la santé publique du Canada, 2016). En plus d’une récente
enquête canadienne qui soulève l’augmentation de la multimorbidité (Centre de prévention
des maladies chroniques, Agence de la santé publique du Canada, 2016), un nombre
croissant d’études font état d’une prévalence élevée de personnes atteintes de deux MC et
plus au sein de la clientèle en soins de première ligne (Barnett et Mercer, 2012; Daveluy et
al., 2000; Fortin et al., 2005; Fortin et al., 2012b).

2.1.1 Fardeau associé aux maladies chroniques
Les personnes atteintes de plusieurs MC font également face à plusieurs problèmes :
mortalité accrue (Librero et al., 1999; Poses et al., 1996; West et al., 1996), séjours
hospitaliers prolongés (Librero et al., 1999; Rochon et al., 1996), augmentation du risque
d’erreurs médicales (Brennan et al., 1991; Weingart et al., 2000; Wilson et al., 1995),
réduction de la qualité de vie (Fortin et al., 2004), difficultés d’autosoins (Bayliss et al.,
2003), utilisation plus grande des services d’urgence (Hansagi et al., 2001) et augmentation
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de la détresse psychologique (Fortin et al., 2006a). Ces personnes ont également plus de
chances de souffrir d’anxiété et de dépression (Gunn et al., 2006).
Pour les intervenants en première ligne, dont les infirmières, la présence de plusieurs
MC chez une même personne est une réalité croissante parsemée de défis (Moffat et
Mercer, 2015). Il devient difficile pour les intervenants en santé d’assurer une prise en
charge des personnes atteintes de MC intégrée et complète (World Health Organization,
2008). Cette nouvelle réalité en soins de première ligne peut engendrer des difficultés pour
les professionnels de la santé (Partnership For Solutions, 2004 ). En effet, ceux-ci sont
confrontés à : des difficultés à appliquer les lignes directrices (Bodenheimer, 1999;
Grumback, 2003; Holman et Lorig, 2000), des conflits entre les interventions des différents
intervenants, des difficultés d’observance ou une fragmentation des soins (Bayliss et al.,
2003; Hansagi et al., 2001), une difficulté à maintenir la continuité des soins (Nutting et al.,
2003) et des difficultés à organiser les soins (temps de consultation, accessibilité,
coordination) (Flocke et al., 2001; Starfield et al., 2003).
L’organisation du système de santé est également touchée par le fardeau des MC, car la
morbidité qui y est associée engendre une augmentation des coûts de santé ainsi que
l’utilisation des services (Bayliss et al., 2003; Bodenheimer, 1999; Flocke et al., 2001;
Fortin et al., 2006b; Greenfield et al., 1993; Grumback, 2003; Hansagi et al., 2001; Holman
et Lorig, 2000; Nutting et al., 2003; Poses et al., 1996; Rochon et al., 1996; Stange, 2002;
Starfield et al., 2003; Weingart et al., 2000; West et al., 1996; Wilson et al., 1995; Wright
et al., 2003; Zhan et al., 2001). Mais encore, le système de santé actuel a été structuré afin
de favoriser la prise en charge d’une seule maladie à la fois (single disease). Ce modèle ne
prend pas en considération les besoins des personnes avec plusieurs MC nécessitant une
prise en charge à long terme et une approche holistique (Moffat et Mercer, 2015).
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2.2 Orientations en matière de prise en charge des personnes atteintes de maladies
chroniques en soins de première ligne
Cette section présentera les différentes orientations en matière de prise en charge des
personnes atteintes de MC en soins de première ligne. D’abord, il sera question des
recommandations mondiales de façon générale. Ensuite, les orientations émergentes des
pays où le contexte de soins de première ligne est similaire à celui du Canada seront
présentées. Après, les recommandations pour des provinces agissant comme leaders en
soins de première ligne seront exposées. Finalement, le contexte spécifique du Québec sera
discuté.

2.2.1 Contexte mondial
En 2008, l’OMS annonçait que la charge des MC ne cessait d’augmenter. Cette
augmentation était, entre autres, attribuée au vieillissement et aux effets d’une urbanisation
et d’une mondialisation mal gérées. Les MC sont responsables de 63 % des décès et bien
que celles-ci soient évitables, elles représentent la cause la plus importante de mortalité et
de morbidité dans le monde (World Health Organization, 2008). Ce fardeau croissant des
MC a un impact direct sur la façon dont les soins de santé de première ligne doivent être
organisés. À cet égard, l’OMS suggère fortement une structuration adéquate des soins de
santé de première ligne afin d’offrir aux personnes atteintes de MC une accessibilité aux
soins appropriée ainsi qu’un accès à des professionnels qualifiés. Entre autres, il est
proposé que les soins de santé de première ligne facilitent des relations de suivi entre les
patients et les cliniciens. Ces mêmes patients doivent participer à la prise de décision
concernant leur santé et leurs soins (World Health Organization, 2008).
Les personnes atteintes de MC sont dans la majorité des cas prises en charge par les
organisations de première ligne où exercent des médecins de famille. Ceux-ci posent
d’abord un diagnostic et assurent la surveillance thérapeutique (Moffat et Mercer, 2015).
Ces personnes sont souvent orientées vers les infirmières qui œuvrent dans ces
organisations de première ligne. L’infirmière assurera le suivi en collaboration avec le
médecin traitant (European Observatory on Health Systems and Policies series, 2008;
Halcomb et al., 2007; Henderson, 2014; Vanderboom et al., 2015). La présence de
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l’infirmière au sein des organisations de première ligne est donc jugée nécessaire (World
Health Organization, 2008). Le Conseil international des infirmières soutient l’apport non
négligeable de l’infirmière en soins de première ligne et discute de la nécessité d’une
formation spécifique pour les infirmières de ce domaine d’activités (International Council
of Nurses, 2008). Mais encore, il souligne l’expertise unique de l’infirmière dans les soins
aux individus, aux familles et à la communauté ainsi que sa capacité à les prendre en charge
selon son expertise spécifique. Il met également de l’avant la nécessité d’une pratique
infirmière en soins de première ligne orientée vers la participation et l’autonomisation du
patient.
Les différents rôles que l’infirmière peut occuper dépendent de la situation actuelle du
pays dans lequel sa pratique s’inscrit. Les besoins de la population n’étant pas les mêmes, il
va de soi que les activités d’une infirmière en soins de première ligne œuvrant en nouveaux
pays industrialisés (Dohrn et al., 2009; Draper et al., 2010) ne s’apparentent pas à la
pratique clinique d’une infirmière dans un pays industrialisé (Davidson et al., 2010;
Hudson et al., 2007). Cependant, les fondements relatifs à l’accessibilité aux services ou
aux soins ainsi qu’au suivi des clientèles proposées par l’OMS doivent orienter toutes
pratiques en soins de première ligne afin d’optimiser la santé des populations (World
Health Organization, 2008).
À titre d’exemple, le Royaume-Uni a intégré les infirmières dans les cliniques
médicales dès 1990 à la suite de la mise en place des cliniques de suivi des MC. Il a
rapidement été constaté qu’un partage des activités entre médecins et infirmières améliorait
l’efficacité des soins (Sibbald et al., 2006). Les organisations américaines ont pris
également ce virage lors de la restructuration des soins offerts aux personnes atteintes de
MC. Des équipes interdisciplinaires ont été créées par l’ajout, entre autres des infirmières
pour améliorer les problématiques en santé chez les personnes atteintes de MC (Saxe,
2007). Le contexte des États-Unis est cependant différent, car ce pays priorise le
déploiement des infirmières praticiennes spécialisées aux infirmières cliniciennes (Fried et
al., 2011; Saxe, 2007). Ajoutons ici que les practice nurses, travaillant en médecine de
famille en Australie, ont pris le virage du suivi des patients avec MC au début des années
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2000 (Halcomb et al., 2008). Celles-ci peuvent, entre autres, effectuer un suivi spécifique
des MC en collaboration avec le médecin traitant. Pour les infirmières australiennes,
l’absence de rôle défini, les conditions de travail éclectiques ainsi qu’un mode de
rémunération qui n’est pas uniforme influencent grandement l’étendue de la pratique de ces
infirmières (Halcomb et al., 2008).

2.2.2 Contexte canadien hors Québec
Au Canada, les MC représentent le fardeau le plus important associé aux soins de santé
(Canadian Nurses Association, 2011; Chronic Disease Prevention Alliance of Canada,
2004). On estime que 33 % des Canadiens sont atteints d’au moins une MC et que 67 %
décèdent à la suite d’un cancer, d’une cardiopathie, du diabète de type 2 ou d’une maladie
pulmonaire obstructive chronique (MPOC) (Health Council Canada, 2007). Ces individus
sont, dans la majorité des cas, pris en charge par les organisations de première ligne où
exercent des médecins de familles et des infirmières. Bien que l’appellation de ces
organisations varie d’une province à l’autre : family health team (Goldman et al., 2010;
Oandasan et al., 2010), family practice clinic (Lukewich et al., 2014) ou family care clinics
(Government of Alberta, 2012), les recommandations canadiennes en ce qui concerne la
pratique sont similaires. Toutefois, celles-ci sont peu décrites (Canadian Nurses
Association, 2014).
Selon l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) (2011), les deux
défis majeurs imposés par les MC sont la prévention ainsi que la gestion de celles-ci à la
suite du diagnostic du médecin traitant. De par leurs compétences et leurs connaissances,
les infirmières peuvent contribuer significativement à faire face à ces deux enjeux. Celles-ci
doivent également travailler en étroite collaboration avec les médecins de famille afin
d’assurer un suivi complémentaire (Canadian Nurses Association, 2011). Un rapport
canadien comprenant 190 documents, tant scientifiques que gouvernementaux, témoigne de
la sous-utilisation des infirmières en soins de première ligne, notamment auprès des
personnes atteintes de MC. Ce rapport fait également état de l’absence de lignes directrices
claires en matière de pratique infirmière de première ligne (Canadian Nurses Association,
2014). La méconnaissance des compétences infirmières par les instances de première ligne
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et par les infirmières elles-mêmes peut être à l’origine de cette sous-utilisation. D’une part,
les infirmières doivent annoncer clairement leurs rôles en ce qui a trait à leur capacité
d’assurer le suivi des personnes atteintes de MC (Canadian Nurses Association, 2009).
D’autre part, celles-ci doivent être adéquatement formées afin de s’affirmer comme
professionnelles à part entière (McInnes et al., 2015), mais également être en mesure de
soutenir la personne et sa famille correctement.

2.2.3 Exemples de l’Ontario et de l’Alberta
Au niveau canadien, trois provinces se sont attardées dans les dernières années à
émettre des recommandations quant à la pratique des infirmières en soins de première ligne,
soit : le Québec, l’Ontario et l’Alberta (Canadian Nurses Association, 2014). Les
recommandations sont présentées de façon sommaire pour l’ensemble de la pratique
infirmière. À l’intérieur de ces recommandations, les orientations en lien avec les activités
des infirmières auprès des personnes atteintes de MC sont présentes à même les
recommandations générales sur la pratique en première ligne. Dans cette optique, les
exemples de ces trois provinces seront ceux présentés dans cette section. La pratique des
infirmières québécoises y sera discutée davantage étant donné qu’il s’agit du contexte dans
lequel s’insère la présente étude.

2.2.3.1 Exemple de l’Ontario
Pour ce qui de la pratique des infirmières en soins de première ligne auprès des
personnes atteintes de MC, la province ontarienne s’illustre à titre de chef de file.
Reconnaissant, l’apport nécessaire de l’infirmière en soins de première ligne auprès de la
clientèle atteinte de MC, l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario
(AIIO) a publié en 2012, ses recommandations afin de maximiser et d’étendre le rôle de la
« primary nurse » (Primary Care Nurse Task Force, 2012). À cet effet, le Primary Care
Nurse Task Force recommande une implication active de l’infirmière auprès de cette
clientèle. Il affirme notamment que l’infirmière détient les compétences pour intervenir
auprès des personnes atteintes de MC et développer une relation thérapeutique à long terme
avec celles-ci. La prise en charge infirmière des personnes atteintes de MC représente une
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pratique avancée, davantage autonome, et nécessite un savoir spécifique. L’infirmière peut,
entre autres, prendre le leadership des activités de promotion de la santé, collaborer au suivi
des personnes atteintes de MC en collaboration avec l’IPS-PL, le médecin et d’autres
professionnels, développer, évaluer et redéfinir les plans de soins individualisés en
collaboration avec l’équipe de soins. Finalement, le Task Force souligne le fait que le
manque de clarté entre les différents titres infirmiers ainsi que le manque de recherches sur
le rôle infirmier sont des barrières à l’expansion de ce rôle en première ligne.

2.2.3.2 Exemple de l’Alberta
Le gouvernement albertain abonde également dans le même sens que l’Ontario et
suggère la présence des infirmières lors des suivis des MC à l’intérieur des organisations où
exercent des médecins de famille (Oelke et al., 2012). À l’intérieur de ces organisations, on
suggère que les infirmières utilisent une approche centrée sur le patient, travaillent avec la
personne afin d’identifier les risques réels et potentiels aux niveaux bio-psycho-socialculturel-spirituel, la soutiennent dans ses changements de comportements et transmettent le
savoir, les outils ou les habiletés afin de facilité la gestion. Les infirmières coordonnent
également les soins et facilitent l’orientation vers les équipes multidisciplinaires, les
services spécialisés ou encore les différents programmes (Sandra et Blair, 2009). Il est
également proposé que les infirmières privilégient la prise en charge des personnes atteintes
de MC et qu’elles y occupent la majorité de leur temps clinique. Pour la province
albertaine, il ressort également qu’il existe un écart entre ce qui est suggéré dans la
littérature infirmière par rapport aux activités et ce que les infirmières font réellement en
pratique clinique (Sandra et Blair, 2009).

2.2.4 Contexte québécois : l’avènement des infirmières en GMF
En 2000, la commission Clair a recommandé l’ouverture et l’implantation des GMF
pour l’ensemble de la province de Québec (Commission d'études sur les services de santé et
les services sociaux, 2000). Ces recommandations ont été justifiées par différents facteurs
problématiques dans les soins de santé de première ligne québécois tels que : l’accessibilité
et la fragmentation des soins et services médicaux, l’incohérence dans le partage des tâches
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interprofessionnelles, l’indisponibilité médicale dans la communauté conduisant à
l’engorgement des salles d’urgence, l’effritement du rôle du médecin de famille, la
duplication de soins et services ainsi que le manque de continuité. Les objectifs poursuivis
par la création des GMF étaient d’assurer une plus grande accessibilité des services et la
prise en charge globale des patients inscrits auprès d’un membre d’un GMF, de permettre à
moyen terme à un nombre plus important de personnes d’avoir accès à un médecin de
famille, d’améliorer la prestation et la qualité des soins médicaux de première ligne ainsi
que l’organisation des services de première ligne, de développer une plus grande
complémentarité des services avec les centres de santé et de services sociaux, de
reconnaître et de valoriser le rôle du médecin de famille.
Quatorze ans après l’implantation des premiers GMF, on en dénombre plus de 230
sans compter le nombre de cliniques médicales associées à chacun d’eux (Ministère de la
Santé et des Services Sociaux, 2016a). En moyenne, un GMF dessert une clientèle de
15 000 personnes, ce qui implique l’emploi de dix médecins et deux infirmières
(Commissaire à la santé et au bien-être, 2010). Les médecins œuvrant en GMF doivent
travailler en étroite collaboration avec des infirmières détenant un baccalauréat en sciences
infirmières afin de prodiguer des services auprès de personnes inscrites sur une base non
géographique. Les services offerts sont avec ou sans rendez-vous, doivent assurer une
accessibilité 24 heures par jour, sept jours par semaine avec des heures d’ouverture accrues
le soir (jusqu’à 21 h) et la fin de semaine (quatre heures minimum) et par l’établissement de
garde téléphonique durant les heures de fermeture pour les clientèles vulnérables. Mis à
part le travail étroit avec les infirmières, les médecins de famille œuvrant en GMF
collaborent également avec des services communautaires selon des modalités négociées
avec un Centre local de services communautaires (Beaulieu et al., 2006). Les GMF doivent
garantir plusieurs champs d’intervention, comme la prévention, la promotion de la santé, le
suivi et la coordination des soins offerts aux patients inscrits (Groupe de soutien à
l’implantation des groupes de médecine de famille, 2003).
Le nombre d’infirmières pour chaque GMF est déterminé en fonction du nombre de
patients inscrits, de la lourdeur de la clientèle prise en charge au sein du GMF ainsi que du
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nombre de médecins qui y pratiquent. Les infirmières affectées au GMF relèvent du Centre
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ou du Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux (CIUSSS) et de l’autorité fonctionnelle du GMF (Groupe de soutien
à l’implantation des groupes de médecine de famille, 2003). L’avènement des infirmières
en GMF a engendré un remaniement de la pratique infirmière au sein de ces nouvelles
organisations. En effet, selon le Groupe de soutien à l’implantation des GMF, les
infirmières en GMF :
« (…) sont polyvalentes et capables de répondre à un ensemble de problèmes de santé
courants. Pour ce faire, elles utilisent quotidiennement tant leur jugement clinique que
leurs connaissances scientifiques, et leur expertise leur permettent d’assumer
pleinement leurs responsabilités. Ces infirmières peuvent également acquérir des
connaissances pointues leur permettant de répondre aux besoins communs des patients
inscrits au GMF » (Groupe de soutien à l’implantation des groupes de médecine de
famille, 2003, p.51).
Toujours selon ce groupe, sept activités définissent la pratique de l’infirmière en GMF,
à savoir : activités d’évaluation, activités de prévention et de promotion de la santé,
activités diagnostiques, activités liées aux soins et de traitement, activités de suivi au plan
thérapeutique, activités professionnelles complémentaires et les activités liées à
l’organisation. Ces recommandations découlent directement de l’adoption du Projet de loi
90 sur la « modification du Code des professions et d’autres dispositions législatives dans
le domaine de la santé » (Gouvernement du Québec, 2002). Adoptée en 2002, cette loi
définit clairement l’ensemble des actes autorisés aux infirmières et a permis l’acquisition
d’une plus grande autonomie professionnelle (Ordre des infirmiers et infirmières du
Québec, 2003a).

2.2.5 Suivi infirmier des personnes atteintes de maladies chroniques en GMF :
recommandations québécoises
Les orientations québécoises en matière de prise en charge des personnes atteintes de
MC par les infirmières de GMF sont sommaires. En 2010, le Commissaire à la santé et au
bien-être a publié un rapport sur l’« État de situation portant sur les MC et la réponse du
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système de santé et de services sociaux » (Commissaire à la santé et au bien-être, 2010).
Dans ce rapport, le Commissaire fait mention du rôle des médecins généralistes, des
médecins spécialistes, des centres médicaux spécialisés et des pharmaciens dans le suivi
des personnes atteintes de MC. Il discute également du nouveau rôle infirmier de l’IPS-PL.
Pour ce qui est des infirmières, voici ce qu’il ressort de ce document :
« La Loi sur les infirmières et les infirmiers encadre l’exercice de la profession
infirmière. Tout comme la Loi médicale, elle énonce clairement les responsabilités des
membres de cette profession, soit l’évaluation de la condition physique et mentale des
patients; la surveillance clinique; la prestation d’examens, de tests diagnostiques et
thérapeutiques ainsi que d’autres traitements prescrits; le suivi infirmier des patients.
Ces actes sont cruciaux pour le traitement et le suivi des individus atteints de MC,»
(Commissaire à la santé et au bien-être, 2010, p. 52).
Même si les recommandations proposées au regard des soins infirmiers dans le suivi
des MC sont succinctes et peu détaillées, le Commissaire à la santé et au bien-être souligne
notamment l’importance du suivi infirmier auprès de cette clientèle. Il cite le rapport
Lalonde (1974) qui, bien avant la création des GMF, faisait ressortir l’importance de l’ajout
d’infirmières « ayant reçu une formation en thérapeutique et en counseling, domaines
actuellement réservés aux médecins » (Commissaire à la santé et au bien-être, 2010, p. 64).
En revanche, lorsque vient le temps de souligner l’importance de la première ligne dans la
gestion des MC, le Commissaire ne cite que les intervenants de la profession médicale.
Le groupe de soutien à l’implantation d’un GMF formé par le Ministère de la Santé et
des Services sociaux a publié, en 2003, un guide à l’intention de la création des GMF.
Celui-ci explique exhaustivement les rôles joués par les infirmières en GMF et parmi ces
rôles, différentes activités de suivi sont suggérées. Il revient au GMF en création de
développer les interventions cliniques pouvant être réalisées par les infirmières en place.
Celles-ci peuvent, entre autres, dépister, évaluer et suivre une personne ayant une condition
de santé. L’OIIQ abonde dans le même sens que le Groupe de Soutien à l’implantation
quant aux recommandations du rôle des infirmières en GMF. Dans son rapport de 2005,
publié en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
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(FMOQ), il souligne notamment que les infirmières en GMF exerce le suivi conjoint des
personnes atteintes de MC en collaboration avec le médecin traitant. Celles-ci peuvent
exercer leurs fonctions en effectuant les activités suivantes : dépister la clientèle à risque,
évaluer la condition physique et mentale, initier des mesures diagnostiques selon une
ordonnance collective, enseigner à la clientèle, suivre des patients sous thérapie
médicamenteuse, effectuer un suivi téléphonique et effectuer des activités de prévention ou
de promotion de la maladie. Toutefois, ces organismes laissent le soin à chaque GMF de
gérer lui-même le travail des infirmières. D’ailleurs, il ne conseille pas d’évaluation des
milieux cliniques afin d’optimiser le travail infirmier. Il stipule cependant que l’équipe
GMF doit privilégier le rôle de l’infirmière où celui-ci est le plus profitable et ajoute de la
valeur à l’efficacité des soins (Ministère de la Santé et des Services Sociaux, 2016).

2.2.6 La pratique des infirmières de GMF auprès des personnes atteintes de maladies
chroniques
Dans la section précédente, il a été démontré que les infirmières de GMF ont fait leur
apparition lors de la création des premiers GMF. De cette action, sont nés le rôle et les
différentes activités qu’elles pouvaient exercer. Selon le Ministère de la Santé et des
Services Sociaux du Québec, l’infirmière en GMF amène une valeur ajoutée au système de
santé (Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec, 2002). De façon générale,
ce rapport souligne que les infirmières œuvrant en GMF peuvent procéder à l’évaluation de
la condition physique et mentale, effectuer des activités de prévention, de promotion, de
dépistage, de gestion de cas, de liaison avec les CLSC et les services de deuxième ligne
(services spécialisés) ainsi qu’assurer la prise en charge des personnes atteintes de MC. Les
infirmières en GMF jouent un rôle important dans les soins de première ligne, leur apport
auprès des personnes atteintes de MC est primordial. Dans plusieurs occasions, celles-ci
sont souvent le premier contact de la clientèle (Ministère de la Santé et des Services
Sociaux du Québec, 2002). Il a été décrit qu’un suivi effectué par une infirmière en soins de
première ligne, incluant les GMF, entraînait des effets positifs sur la santé des patients
(Keleher et al., 2009 ; Pineault et al., 2009).
Le milieu de travail qu’est le GMF permet aux infirmières de se développer dans
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plusieurs sphères. Par exemple, celles-ci s’intègrent à la vie de groupe du GMF en
participant aux discussions de cas, aux évaluations des clientèles en suivi, à l’élaboration
des règles de soins, etc. Elles peuvent également coordonner des soins ainsi que les
intervenants qui œuvrent pour un même patient (Ministère de la Santé et des Services
Sociaux du Québec, 2002). La pratique clinique de l’infirmière de GMF a deux
composantes principales dans lesquelles s’inscrivent ses activités. La première reflète une
pratique en lien avec la prise en charge longitudinale des clientèles (suivis continus et/ou
suivis des personnes atteintes d’une MC). Le deuxième se rapproche du rôle d’exécutante
en orientant les soins sur une pratique ponctuelle en appui aux médecins de famille (ex.
prise de signes vitaux, vaccination, administration de médicaments, etc.). Cette dernière
pratique ne dessert pas la clientèle des GMF de façon optimale (Beaulieu et al., 2006). À
l’intérieur des GMF, il est constaté que la pratique infirmière s’est développée en fonction
des besoins locaux. Les rôles et les activités réalisés varient d’un GMF à l’autre et sont
souvent tributaires du niveau de collaboration infirmière-médecin (D’Amour et al., 2008).
Le Ministère de la Santé et des Services Sociaux et les ordres professionnels (Ordre des
infirmiers et infirmières du Québec; Fédération de médecins omnipraticiens du Québec,
2005) suggèrent fortement d’utiliser l’infirmière en GMF davantage lors des suivis de la
clientèle vulnérable, entre autres, le suivi de personnes atteintes de MC (Ministère de la
Santé et des Services Sociaux, 2016).

2.2.7 Constats relatifs aux orientations
À la suite de la présentation de la précédente section, il est constaté que l’ensemble des
instances, tant au niveau mondial, national que provincial, ont recommandé à l’intérieur des
organisations de première ligne, où exercent des médecins de famille, l’implication des
infirmières. La situation mondiale en matière de MC requiert cette implication. Les pays
industrialisés comme les États-Unis, l’Australie, le Royaume-Uni et le Canada ont mis en
place des structures de première ligne favorisant la collaboration infirmière-médecin afin
d’assurer une meilleure prise en charge des personnes atteintes de MC. Au niveau canadien,
certaines provinces, comme le Québec, l’Ontario et l’Alberta ont été de l’avant en émettant
des orientations sur la pratique des infirmières en soins de première ligne. À l’intérieur de
ces rapports, les activités concernant les personnes atteintes de MC peuvent y être repérées
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à même les recommandations générales guidant la pratique des infirmières. Il est constaté
un manque de spécificité sur les activités qui doivent être entreprises par les infirmières.
Ces organismes témoignent également de la sous-utilisation des infirmières, et ce, malgré
les compétences qu’elles détiennent pour assurer la prise en charge des personnes atteintes
de MC. Finalement, pour la province de Québec, les années 2000 ont été un point marquant
lors de l’implantation des premiers GMF. Certains rapports ont été déposés par des
organismes légiférant la pratique infirmière et médicale. Il s’agit de rapports qui suggèrent
les orientations de la pratique à l’intérieur des GMF. Les activités concernant la prise en
charge des personnes atteintes de MC sont intégrées de façon implicite, sans être identifiées
de façon explicite à l’intérieur des recommandations générales de l’organisation de l’offre
de services infirmiers.
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2.3 Activités des infirmières en soins de première ligne auprès des personnes
atteintes de maladies chroniques
2.3.1 Article 1 : Les activités des infirmières œuvrant en soins de première ligne
auprès des personnes atteintes de maladies chroniques : une revue systématique de
la littérature
Auteurs de l’article : Poitras, Marie-Eve; Gallagher, Frances; Fortin, Martin; Girard,
Ariane et Chouinard, Maud-Christine (2016).
Statut de l’article : publié Recherche en Soins infirmiers 2016 Sept;(126) :24-37. Article
reproduit avec l’autorisation de Didier Lecordier, rédacteur en chef Recherche en Soins
Infirmiers.
Avant-propos
Cette revue systématique de la littérature a été réalisée afin de décrire les activités des
infirmières des organisations de première ligne, où exercent des médecins de famille,
auprès des personnes atteintes de maladies chroniques. Le cadre de référence qui émerge a
permis d’orienter le processus de recherche. Le premier auteur de cet article est
l’investigateur principal de cette revue systématique de la littérature. Celle-ci a réalisé la
recherche littéraire selon la méthode préconisée pour les revues systématiques. La sélection
des articles et les analyses de ceux-ci ont été réalisées en collaboration avec Mme Ariane
Girard, étudiante à la maitrise et codirigée par Mme Poitras. Les directeurs de recherche ont
supervisé l’ensemble des travaux ainsi que la rédaction de l’article. Le premier auteur a
rédigé le premier jet de cet article et a procédé à la révision ou raffinement du contenu à la
suite des commentaires des coauteurs. Les co-auteurs ont autorisé l’intégration de l’article à
la thèse. L’article joint à la thèse est différent de celui publié par le journal Recherche en
Soins Infirmiers afin de répondre aux commentaires des réviseurs de la thèse.

25
Résumé
Introduction : Les infirmières en soins de première ligne assurent le suivi des patients
atteints de maladies chroniques (MC), en collaboration avec le médecin traitant. Les
activités effectuées varient d’un milieu à l’autre.
Contexte : L’absence de données probantes sur les activités des infirmières des soins de
première ligne nuit au développement de la pratique infirmière.
Objectif : Décrire les activités des infirmières en soins de première ligne auprès des
personnes atteintes de MC et les éléments qui influencent ces activités.
Devis : Revue systématique de la littérature.
Méthode : Consultation des banques de données MEDLINE, CINAHL et SCOPUS. Motsclés: Primary health care, Primary nursing and Chronic disease.
Résultats : Dix-huit articles ont été retenus. Quatre domaines d’activités décrivent les
activités des infirmières : 1) Évaluation de la condition globale de la personne atteinte de
MC; 2) Gestion des soins; 3) Promotion de la santé; 4) Collaboration infirmière-médecin.
Des éléments reliés à l’environnement, à l’infirmière ou à la personne atteinte de MC
influencent les activités.
Discussion : Les activités des infirmières en soins de première ligne sont peu décrites.
Certaines activités comme la gestion de cas et la collaboration interprofessionnelle sont
absentes.
Conclusion : Des études descriptives sont nécessaires pour mieux décrire l’éventail les
activités.
Mots-clés : infirmière, maladie chronique, pratique professionnelle, revue systématique,
soins de première ligne.
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Titre en anglais
Nurse’s activities for patients with chronic diseases in primary care: a systematic review.
Abstract
Context: In collaboration with family physician, primary care nurses can play a key role
for persons with chronic diseases (CD). However, these activities vary from one practice to
another.
Objective:

To describe the primary care nurse’s activities for persons with CD and

elements influencing those activities.
Design: Systematic literature review.
Methods: We reviewed French and English articles that met the inclusion criteria in
MEDLINE, CINHAL and SCOPUS electronic databases using main key words: “primary
health care”, “primary nursing” and “chronic disease” and derivatives.
Results: Eighteen studies were included in the review. Nurses activities can be clustered in
four domain of activities: 1) Global assessment of the person with CD, 2) Care and case
management, 3) Health Promotion and 4) Nurse-Physician Collaboration. Elements
influencing nurses’ activities can be related to the setting of care, to nurse or to the person
with CD.
Discussion: Nurses’ activities in primary care are understudied. Activities such as case
management and interprofessional collaboration are lacking.
Conclusion: Descriptive studies are needed to describe in-depth nurses’ activities in
primary settings for persons with CD.
Keyword: chronic disease, nurse, primary care, professional practice, systematic review.
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Introduction
Les personnes atteintes de maladies chroniques (MC) sont les principales utilisatrices
des soins de santé de première ligne (1, 2). Afin de pallier le manque d’accessibilité et de
suivi de cette clientèle grandissante, diverses instances, tant au niveau canadien
qu’international ont recommandé la création de structures favorisant le travail
interdisciplinaire et la prise en charge à long terme des personnes atteintes de MC. Ces
instances recommandent, entre autres, une meilleure utilisation des infirmières en soins de
première ligne (2-4).
Au niveau québécois, le Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) a
préconisé au début des années 2000, la création des Groupes de médecine de famille
(GMF) (4, 5). Un GMF se définit comme étant un regroupement de médecins de famille qui
travaillent en collaboration avec des infirmières possédant une formation universitaire (4) et
d’autres professionnels de la santé, afin d’améliorer l’accessibilité des soins et des services
de première ligne (4, 5). L’intégration d’infirmières à l’intérieur des équipes médicales déjà
en place visait à bonifier les suivis offerts aux clientèles vulnérables, dont les personnes
atteintes de MC qui représentent la majeure partie de la clientèle desservie par les GMF (58).
Depuis maintenant 15 ans, la pratique de première ligne des infirmières de GMF auprès
des personnes atteintes de MC est d’une grande importance afin d’améliorer l’accessibilité
des soins, mais également la qualité de ceux-ci (9). Dans le contexte de diverses
recommandations et de la création d’outils spécifiques à la pratique dans ce milieu, les
infirmières québécoises qui pratiquent en GMF ont développé leur rôle et leurs activités
auprès des personnes atteintes de MC (7, 10, 11). Au fil des années, elles ont acquis par
leur expérience de travail et le développement de leurs connaissances, un savoir pratique
tacite (12) qui leur est propre. Cependant, le développement individuel des GMF sans ligne
directrice claire quant au rôle des infirmières a engendré une variabilité de la pratique (13).
De plus, des différences subsistent encore quant au rôle que les infirmières doivent jouer au
sein de ces groupes de médecine de famille (13-16).
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Tant au niveau québécois qu’international, la littérature scientifique encadrant la
pratique des infirmières œuvrant en soins de première ligne à l’intérieur de regroupement
de médecins de famille n’oriente pas clairement les activités qui doivent être réalisées (17).
Les documents actuellement disponibles orientent la pratique de façon conceptuelle sans
directive claire sur l’articulation de celle-ci auprès des personnes atteintes de MC.
L’absence de données probantes nuit à la compréhension des enjeux présents en matière
d’amélioration des pratiques infirmières, au développement et à l’évaluation des activités
en soins de première ligne (17). Face à l’absence de publications faisant état des activités
des infirmières des organisations de première ligne auprès des personnes atteintes de MC, il
s’avère essentiel de réaliser une revue systématique des écrits sur le sujet.
Objectifs
La présente revue systématique des écrits vise à : 1) décrire les activités des infirmières
des soins de première ligne auprès des personnes atteintes de MC telles que décrites dans
les écrits empiriques en sciences infirmières et ; 2) décrire les éléments influençant ces
activités.
Méthode
Une revue systématique de la littérature a été effectuée afin de rechercher et synthétiser
les écrits scientifiques internationaux décrivant les activités des infirmières en soins de
première ligne auprès des personnes atteintes de MC et les éléments contextuels influençant
l’expression de ces activités (18). Le processus de recherche a été guidé par les
recommandations du Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses
(PRISMA) (19) et les principes fondamentaux établis par les Instituts de Recherche en
Santé du Canada (20).
Stratégie de recherche de la littérature
En considérant le nombre restreint d’écrits empiriques ayant pour contexte la pratique
infirmière en GMF, la recherche documentaire a été élargie aux soins de première ligne.
Les banques de données Medline, CINAHL et Scopus ont été interrogées. Les mots-clés et
leurs dérivés/synonymes utilisés étaient primary health care, primary nurse, roles/nurse
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practice et chronic disease. Ceux-ci ont été déterminés par les auteurs de l’article et avec le
soutien d’un spécialiste en recherche documentaire. Le tableau 1 présente les mots-clés
utilisés selon les banques de données Medline, CINAHL et SCOPUS. Les thèmes à
l’intérieur de chacun des mots-clés ont été croisés avec la conjonction OR. Les résultats
pour chaque groupement de mots-clés ont ensuite été jumelés avec la conjonction AND. La
recherche dans Medline et CINAHL a été effectuée par Subject Terms, MeSH, CINAHL
Heading et mots-clés. La recherche dans SCOPUS a été réalisée en utilisant la combinaison
TITLE-ABSTRACT-KEYWORD (Keyword comprend : Author, index terms, traditional
name and chemistry name). Les « guillemets anglais » ont été utilisés afin de rechercher les
termes exacts dans le texte (ex : primary health care).
Tableau 1. Mots-clés recherchés : Medline, CIHNAL et SCOPUS.

Thèmes
Soins de
première
ligne,
médecine de
famille,
groupe de
médecine de
famille
Infirmière
en première
ligne

Rôle,
pratique
infirmière

MEDLINE/CINAHL
MeSH
ou Mots-clés
CINAHL
Heading
Primary health care Family medicine,
(comprend :
medicine group,
Primary care,
family health
Primary healthcare), team, medical
family practice.
home,
health care clinic.
Primary Nursing
(comprend :
primary care
nursing), family
nursing (comprend :
family centered
nursing, familycentered, family
centered-nursing).
Role (comprend :
role, role concept),
nursing care
(comprend : nursing
care management),
disease

Primary nursing,
primary care
nurses

Nurses
management,
nurses practices.

Scopus
TITLE-ABSTRACTKEYWORD
Primary care (comprend :
Primary health care,
Primary healthcare),
family practice, family
medicine, family medicine
group, family health team,
medical home, health care
clinic.
Nurse, primary nursing
(comprend : primary care
nursing), family nursing
(comprend : family
centered nursing, familycentered, family centerednursing).
Role (comprend : role, role
concept), nursing care
(comprend : nursing care
management), disease
management, nurse’s
practices patterns,
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Maladie
chronique

management,
nurse’s practices
patterns, nursing
intervention, case
management.
Chronic disease
(comprend: chronic
illness),
comorbidity.

management practice.

Chronic disease,
multimorbidity,
multiple chronic
diseases,
comorbidity,
polypathology.

Chronic disease
(comprend : chronic
illness). Comorbidity,
chronic disease,
multimorbidity, multiple
chronic diseases.

Critères de sélection
Les études descriptives publiées entre 1980 et avril 2016, en anglais ou en français,
décrivant le rôle des infirmières ou leurs activités lors du suivi des personnes adultes
atteintes de MC en première ligne ont été retenus. Les articles où il y avait absence
d’éléments pertinents approfondissant le rôle des infirmières en soins de première ligne lors
du suivi de personnes atteintes de MC, les articles de moindre qualité (score de qualité < 60
%) et les articles qui décrivent la pratique des infirmières praticiennes spécialisées en soins
de première ligne n’ont pas été considérés. Les points de vue, les commentaires et les
éditoriaux ont été exclus.
Évaluation de la qualité
L’examen de l’admissibilité des articles a été réalisé par deux des auteurs (MEP et
AG). La qualité des articles retenus a ensuite été évaluée selon des critères de qualité
inspirés du STrengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology
(STROBE) (21). Un score de qualité de 60 % devait être atteint pour qu’un article soit
retenu.
Analyse des écrits
Huit-cent-cinquante-cinq études ont été ciblées. Deux-cent-seize études ont été lues en
entier. Les membres de l’équipe de recherche ont créé une grille d’analyse pour l’extraction
des données selon les objectifs de la revue systématique des écrits. Deux des auteurs (MEP,
AG) ont réalisé l’analyse, l’extraction et la vérification des données. Les données extraites
ont été classées par auteur, année de publication, contexte des soins, maladies chroniques
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faisant l’objet de suivis et activités réalisées par les infirmières. Un récent examen de portée
(scoping review), réalisé par les auteurs de cette revue systématique, a permis de proposer
une schématisation de la pratique professionnelle des infirmières permettant de regrouper
les activités des infirmières par domaine d’activités (22). L’utilisation de cette
schématisation a permis de regrouper les activités de même nature par domaines d’activités
en vue de proposer un cadre de référence des activités réalisées par les infirmières œuvrant
en première ligne auprès des personnes atteintes de MC. Lorsque des éléments influençant
la pratique des infirmières étaient mentionnés par les auteurs, dans les résultats ou la
discussion, ceux-ci étaient extraits et classés par catégories (liées au milieu de pratique, aux
infirmières ou aux personnes avec MC). L’ensemble des données extraites (domaines,
activités et éléments influençant les activités) a été interprété et discuté par les membres de
l’équipe de recherche jusqu’à obtention d’une compréhension mutuelle et d’un consensus
quant à la version finale.
Résultats
La figure 1 présente le processus d’identification et de sélection des articles. La
recherche documentaire initiale a permis d’obtenir 855 articles une fois les doublons retirés.
À la suite de la lecture des titres et résumés, 216 ont été retenus et lus en totalité. La totalité
des articles rejetés ne permettait pas de comprendre les activités exercées par les infirmières
ou était de mauvaise qualité (n=2). Finalement, 18 articles ont été retenus dans la synthèse.
Certaines études ont permis des descriptions plus détaillées avec un exemple alors que
d’autres mentionnent des catégories d’activités ou des domaines sans les décrire de façon
aussi détaillée. Les articles conservés ont tous obtenu un résultat de qualité supérieure à
60 %. Le tableau 2 présente les principales caractéristiques des études incluses dans cette
revue et les résultats en lien avec les activités infirmières en première ligne auprès des
personnes atteintes de MC. Les articles y sont classés par ordre alphabétique du 1er auteur.
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Figure 1. Processus d’identification et de sélection des articles.
Six des études retenues décrivaient la pratique des infirmières au Canada (23-28).
Trois études provenaient plus spécifiquement du Québec (23, 24, 28). Sur les 18 études
retenues, neuf avaient pour objectif spécifique de décrire les activités des infirmières auprès
des personnes atteintes de MC (24, 25, 29-35), alors que les autres études décrivaient
l’ensemble des activités réalisées en soins de première ligne par les infirmières (23, 26-28,
36-40). Les MC requérant un suivi infirmier les plus fréquemment mentionnées dans les
études retenues étaient les suivantes : maladies respiratoires (23, 30, 36, 37), hypertension
artérielle (23, 28, 30, 36, 37, 39, 40), syndrome métabolique (23, 28, 34), diabète (23, 24,
29, 36, 37, 39, 40), maladies cardiovasculaires (23, 24, 28, 41), troubles alimentaires (28),
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) (28) et insuffisance rénale chronique
(30). Il ressort que les infirmières des études recensées exercent majoritairement à
l’intérieur même de la clinique médicale, mais dans certains cas, elles pouvaient effectuer
des suivis à domicile (36, 37) ou des suivis téléphoniques (23, 24, 28) dans certains cas.
Les infirmières disposent d’outils comme les ordonnances collectives et autres protocoles
(23, 28) afin d’orienter le suivi. Des démarches systématiques pour mieux encadrer le suivi
des personnes atteintes de MC peuvent également être utilisées (24).
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Tableau 2. Caractéristiques des études incluses (n=18) et activités infirmières.
Auteurs
Atkins et al.
(1994) (36) ;
Hirst et al. (1995)
(37)

Lindberg et. al.
(2007) (37)

Pays
Angleterre

Suède

Devis/Objectif
Enquête populationnelle
décrivant les activités des
infirmières en soins
primaires.

Étude descriptive
quantitative décrivant si la
pratique des infirmières de
districts correspond aux
recommandations
nationales.

Échantillon
12 589 infirmières en
soins primaires.
Les résultats sont
présentés dans deux
publications

54 Infirmières en soins
primaires
21 gestionnaires

Résultats
Promotion de la santé
 Effectuer de la prévention et
immunisation
 Dépister l’anxiété
 Éduquer à la santé
Évaluation de la condition physique et
mentale de la personne
 Évaluer l’état de santé des personnes de
≥ 75 ans demeurant à domicile
 Évaluer la condition respiratoire et
cardiaque
 52 % des infirmières sont impliquées
dans la gestion de l’asthme
 55 % effectuent la gestion du diabète
 66 % impliquées dans la gestion de
l’hypertension artérielle
Promotion de la santé
 Éduquer à la santé
 Soutenir l’autogestion
 Effectuer de la prévention secondaire

Cote de
qualité
82 %
87 %

68 %
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D’Amour et al.
(2008) (23)

Québec/Canada

Étude de cas multiples ayant
pour objectif d’analyser le
développement de la
pratique des infirmières des
Groupes de Médecine de
Famille.

5 Groupes de Médecine
de Famille de la
Montérégie au Québec.
Infirmières, personnes
avec MC et
gestionnaires.

Évaluation de la condition physique et
mentale de la personne
 Effectuer l’examen physique
 Collecter des données

96 %

Promotion de la santé
 Éduquer à la santé
 Soutenir à l’autogestion
Gestion des soins
 Coordonner les soins dans la clinique,
et avec la communauté, lorsque
nécessaire

Ehrlich et al.
(2011) (31)

Pelletier et al.
(2008) (28)

Jean et al. (2010)
(24)

Australie

Québec/Canada

Québec/Canada

Étude descriptive explorant
le rôle des infirmières en
soins primaires lors de la
coordination des soins des
personnes atteintes de MC.

13 participants :
médecins = 4;
infirmières = 5;
personnel clérical = 4.

Étude de cas multiples
décrivant l’activité des
infirmières dans deux GMF
du Québec.

Deux GMF (cas) formés
de 4 infirmières et 8
médecins.

Étude qualitative
exploratoire décrivant ce que
sont les suivis systématiques
de la clientèle selon la
perspective des infirmières
de GMF.

17 infirmières

Collaboration infirmière-médecin
Évaluation de la condition physique et
mentale de la personne

91 %

Gestion des soins :
Établir des objectifs avec la personne,
planifier, évaluer et réviser les soins
Collaboration infirmière-médecin
Évaluation de la condition physique et
mentale de la personne
 Collecter des données en lien avec la
condition de la personne
Gestion des soins
 Coordonner des soins et des services en
lien avec la personne suivie dans le
GMF
Évaluation de la condition physique et
mentale de la personne
Gestion des soins
 Planifier les soins et le suivi :
planification du contenu et de la
fréquence des rencontres selon les
besoins de la personne
 Établir des objectifs avec la personne et

91 %

83 %
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documenter l’atteinte des objectifs
Promotion de la santé
 Éduquer à la santé : donner de
l’information sur la condition à la
personne
 Soutenir l’autogestion : valider la
compréhension de la personne

MacDonald et al.
(2008) (33)

Royaume-Uni

Blake et al.
(2007) (30)

Angleterre

Étude de théorisation ancrée
explorant l’implication des
infirmières en soins
primaires concernant le
soutien à l’autogestion des
personnes ayant une MC.
Étude pilote qualitative
décrivant le travail des
infirmières en soins
primaires en lien avec les
maladies respiratoires.

25 infirmières en soins
primaires.

13 infirmières en soins
primaires

Collaboration infirmière-médecin.
 Transmettre de l’information concernant
la condition de la personne
Promotion de la santé
 Éduquer à la santé
 Soutenir l’autogestion de la maladie :
Soutenir la personne dans l’acceptation
de sa maladie
Évaluation de la condition physique et
mentale de la personne
 Effectuer l’examen de la condition
respiratoire.
 Établir un constat et interpréter des
résultats d’examens

100 %

60 %

Gestion des soins

Abdulhadi et al.
(2006) (29)

Oman

Étude descriptive explorant
comment les médecins et les
infirmières en soins
primaires interagissent avec
les personnes ayant un
diabète de type II

13 infirmières

Promotion de la santé
 Effectuer de la prévention et
immunisation
Évaluation de la condition physique et
mentale de la personne
 Mesurer des paramètres biologiques
 Collecter des données (poids, mesure,
taille, indice de masse corporelle,
habitudes de vie, adhérence au
traitement)
 Réviser des notes au dossier du patient
Établir un constat
Promotion de la santé

100 %
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Halcomb et al.
(2010) (32)

Lukewich et al.
(2014) (25)

Australie

Ontario/Canada

Étude de prévalence
explorant la prévalence de
suivis et de l’évaluation des
personnes atteintes de MC
par la présence de l’Item
10997 dans la classification
du Medicare Benefits
Scheme par le Medicare
Statistics Australia.

Étude descriptive
déterminant le rôle des
infirmières des organisations
de première ligne et les
stratégies utilisées pour la
prise en charge des MC.

Extraction de l’item
10997 de la banque de
données nationale sur
les soins de santé.
Dossier de 205 342
patients.
Item 10997 représente la
codification de la
réalisation de
l’évaluation et du suivi
d’une personne atteinte
de MC.
354 infirmières
autorisées (62 %),
infirmières auxiliaires et
infirmières praticiennes

 Éduquer à la santé : surveiller les pieds,
les signes et symptômes du diabète, les
signes d’hypoglycémie
 Soutenir à l’autogestion : souligner
l’importance de prendre en charge sa
condition et tous les aspects du contrôle
du diabète
Entre juillet 2007 et décembre 2009, l’item
10997 a été saisi 376 201 fois

85 %

Évaluation de la condition physique et
mentale de la personne atteinte de MC
Gestion des soins
 Effectuer le suivi de la personne atteinte
de MC

Évaluation de la condition physique et
mentale de la personne
 Collecter des données : signes vitaux
Gestion des soins
 Prodiguer des soins : effectuer des soins
de plaies, effectuer des activités liées au
diagnostic ou au dépistage d’une
maladie chronique. Ajuster de la
médication. Orienter la personne vers un
autre professionnel selon ses besoins
Promotion de la santé
 Effectuer de la prévention :
immunisation/vaccination
 Éduquer à la santé : adoption de
comportements de santé

96,7 %
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Ehrlich et al.
(2012) (35)

Australia

Mc Carthy et al.
(2011; 2012)
(39;40)

Irlande

Oadansan et al.
(2011) (26)

Ontario/Canada

Phillips et al.
(2014) (34)

Nouvelle-Gallesdu-Sud/Australie

Oelke et al.
(2013) (27)

ColombieBritannique
/Canada

Étude descriptive qualitative
explorant le soutien requis
par les infirmières en soins
de première ligne pour
s’engager dans la
coordination des soins des
personnes ayant des MC.
Étude descriptive
longitudinale décrivant les
dimensions du rôle, les
compétences perçues et les
besoins en développement
éducationnel et
professionnel des infirmières
en première ligne.
Étude de cas décrivant le
rôle et les compétences des
infirmières en soins de
première ligne.

Médecin (n=10) et
infirmières en soins
primaires (n=6)

Étude qualitative explorant
la pratique des infirmières
dans la gestion de l’obésité
en soins de première ligne,
les bonnes pratiques et les
barrières à une gestion
efficace.
Étude de cas multiples
décrivant le rôle des
infirmières dans trois
réseaux en soins de première
ligne et identifiant les
opportunités d’optimisation
à l’utilisation des infirmières
dans ces fonctions.

18 infirmières en soins
primaires

Infirmières en soins
primaires et les
coordonnateurs de
développement
professionnel (n=451)

7 infirmières œuvrant
avec des médecins de
famille

Cas : trois réseaux de
soins primaires en
Alberta.
Sources de données :
infirmières, autres
professionnels de la
santé, médecins de
famille, décideurs)

Gestion des soins

87,5 %

Collaboration interprofessionnelle
Promotion de la santé
 Soutenir l’autogestion : Déterminer des
objectifs avec la personne
Gestions des soins
Promotion de la santé
 Éduquer à la santé sur l’adoption de
comportements sains
 Effectuer de la prévention et
immunisation : grippe/pneumonie,
prévention des évènements cardiaques
Gestion des soins
 Coordonner les soins des personnes
atteintes de maladies chroniques
 Établir des priorités en fonction des
besoins de la personne et des
professionnels de la santé
Promotion de la santé
 Éduquer à la santé

Gestion des soins
 Coordonner les soins en lien avec les
besoins physiques et psychologiques de
la personne
 Effectuer le suivi de la condition de la
personne

88,9 %

86,4 %

91,7 %

95 %
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Domaines d’activités
L’analyse des résultats des études retenues a permis d’identifier des activités
infirmières auprès des personnes atteintes de maladies chroniques. Ces activités peuvent
être regroupées en quatre domaines : 1) évaluation globale de la personne atteinte de MC;
2) gestion des soins; 3) promotion de la santé et; 4) collaboration infirmière-médecin.
Évaluation globale de la personne atteinte de MC
Le domaine d’activités lié à l’évaluation globale de la personne atteinte de MC a été
abondamment recensé dans les écrits recensés (23-25, 28-33, 36, 37). Il comporte deux
catégories d’activités. La première couvre l’ensemble des activités reliées à la collecte des
données relative à la condition de la personne (ex. : signes vitaux, données
anthropométriques) (23, 25), la révision des notes consignées au dossier de la personne
atteinte de MC (29) et l’examen physique partiel (23, 30), comme l’auscultation
pulmonaire ou cardiaque. La deuxième catégorie d’activités, découlant des activités
évaluatives, est la consignation au dossier de la personne, de ses problèmes, de ses besoins
prioritaires et de la conduite à tenir, soit l’établissement d’un constat infirmier (30).
Gestion des soins
Des activités infirmières relatives à la gestion des soins dispensés à l’intérieur même de
l’établissement de première ligne ont été retrouvées dans la littérature recensée (23-28, 3032, 35, 39, 40). À l’intérieur de ce domaine, on retrouve des activités telles qu’ajuster la
médication selon une ordonnance médicale (25) et orienter la personne vers des ressources
professionnelles (23, 25, 28). Dans ce domaine d’activités, les infirmières doivent planifier,
évaluer et réviser les soins en fonction des besoins, des objectifs, de la condition de la
personne et des professionnels impliqués (24, 26-28, 31).
Promotion de la santé
Le domaine de la promotion de la santé (23-25, 29-31, 33, 35-40) est composé des
activités en lien avec l’éducation à la santé (23-25, 29, 30, 33, 34, 36-40), le soutien à
l’autogestion (23, 24, 29, 33, 35, 38) ainsi que le dépistage et l’immunisation (25, 30, 36,
37, 39, 40). Dans les articles recensés, l’éducation à la santé porte principalement sur la
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condition de santé chronique de la personne (24, 25, 29, 34, 36, 37) et les conseils liés à
l’adoption de saines habitudes de vie (25, 39, 40). Les activités de soutien à l’autogestion se
concentrent sur l’accompagnement de la personne à reconnaître les signes et symptômes de
sa condition (29) et l’acceptation de sa condition (33). Finalement, la prévention et
l’immunisation regroupent les activités en lien avec la vaccination (25, 30, 36, 37, 39, 40),
la prévention des évènements cardiaques (39, 40) ainsi que le dépistage de l’anxiété (36,
37).
Collaboration infirmière-médecin
La collaboration infirmière-médecin est le dernier domaine d’activités recensé (23, 24,
35). Ce domaine fait référence à la communication et à la transmission d’informations au
médecin traitant selon la condition de la personne et en retour, le suivi effectué par les
infirmières (23, 24, 35).
Éléments influençant les activités infirmières
Il a été répertorié dans la littérature que certains éléments influencent la présence des
activités des infirmières en première ligne. Ceux-ci peuvent être regroupés en trois
catégories : 1) les éléments reliés à l’environnement de pratique (23, 25, 27, 28, 31, 32, 36,
37, 39, 40); 2) à l’infirmière elle-même (26, 27, 40) et; 3) aux personnes atteintes de MC
(23, 25-27). Les caractéristiques de l’environnement telles que l’organisation de l’offre de
services à l’intérieur du milieu de pratique, l’inclusion des infirmières comme des membres
à part entière de l’équipe, la présence d’une équipe multidisciplinaire, les outils de suivi
utilisés (protocole, ordonnances) et la gouvernance médicale sont celles les plus
fréquemment citées dans les écrits retenus (23, 25, 27, 31, 35, 39, 40). À cet égard, des
auteurs ont identifié des éléments qui influent sur l’orientation de la prise en charge
infirmière telle que vue par l’équipe médicale comme un des facteurs semblant influencer
le plus les activités des infirmières. Par exemple, les demandes ponctuelles (28) provenant
des collègues (ex : revoir la personne atteinte de MC) ou des personnes atteintes de MC
(ex. : résultats d’examens, réassurance) ainsi que des tâches administratives cliniques (ex :
classement de résultats de laboratoire au dossier de la personne) et non cliniques (ex.
comptabiliser les statistiques reliées aux soins, créer les horaires de travail) (23, 24, 28, 37)
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influencent grandement la fréquence des activités réservées plus spécifiquement pour le
suivi des patients avec MC au sein de la clinique. En outre, la relation de confiance et de
partenariat infirmière-médecin lorsqu’elle est positive favorise l’autonomie des infirmières
et le déploiement d’une pratique de suivi davantage autonome auprès des personnes
atteintes de MC (23, 26, 27, 32). Au niveau des caractéristiques des infirmières, le niveau
de formation de celle-ci (42), le leadership (23) et ses expériences de travail antérieures
influencent également l’expression des activités (42). Les infirmières ayant œuvré dans
d’autres milieux de pratique que la première ligne et détenant des formations
supplémentaires (ex. certification) démontrent une pratique plus autonome et variée (23, 26,
27, 36, 37, 40). Finalement, les caractéristiques des personnes atteintes de MC, par exemple
leurs préférences en matière de soins, ou les maladies chroniques (ex. : personnes
diabétiques, personnes hypertendues) prises en charge par les infirmières de la clinique ont
un impact sur la fréquence, mais aussi sur la façon dont les activités seront réalisées (23,
33).

Discussion
Domaines et activités recensés
La majorité des études répertoriées proviennent du Canada ou d’autres pays pour
lesquels l’offre de services en soins de première ligne et la pratique infirmière semblent
similaires (43). Les résultats démontrent une uniformité des domaines d’activités rapportés
par les auteurs. À l’opposé, à l’intérieur de ces activités, il existe une grande variation. Il est
en effet observé que le niveau de précision ou de détails dans la façon de rapporter les
activités infirmières varient d’une étude à l’autre. Ainsi, des auteurs nomment des
domaines d’activités sans toutefois en décliner les activités. L’absence de description claire,
rend difficile la compréhension des activités infirmières en pratique clinique. Le
regroupement des domaines d’activités ainsi que les éléments qui influencent les activités
permettent d’élaborer un cadre théorique tel que présenté à la Figure 2.
Ces activités, regroupées en quatre domaines, à savoir : 1) Évaluation globale de la
personne atteinte de MC ; 2) Gestion des soins; 3) Promotion de la santé et; 4)
Collaboration infirmière-médecin, décrivent la pratique des infirmières en soins de
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première ligne auprès des personnes atteintes de MC. À la lumière de ces résultats, il est
intéressant de constater que malgré la présence des quatre domaines, certaines activités
inhérentes à ces domaines liées à la prise en charge de personnes ayant des conditions
chroniques sont très peu présentes, voire même absentes.

Figure 2. Cadre théorique des activités des infirmières des soins de première ligne auprès
des personnes atteintes de maladies chroniques.
Plus spécifiquement, le domaine de l’évaluation globale de la personne atteinte de MC
a été abondamment inventorié dans les études recensées. Cette forte présence corrobore la
grande responsabilité de l’infirmière au regard de l’évaluation de la condition du patient. Il
semble évident que les activités reliées à la collecte des données ou à l’obtention de toutes
autres informations concernant la condition physique de la personne sont des activités
couramment effectuées par les infirmières en soins de première ligne. Il est cependant
intéressant de constater, outre le dépistage de l’anxiété (36, 37), qu’il n’y a aucune autre
activité recensée en lien avec l’évaluation de la condition mentale ou cognitive de la
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personne atteinte de MC. Il a pourtant été démontré que les risques de détresse
psychologique et de problèmes psychiatriques étaient davantage présents chez les
personnes atteintes de MC et les grands utilisateurs de soins que chez la population en
général (44, 45). L’évaluation de la fonction cognitive est également essentielle étant donné
la prévalence du déclin cognitif chez les personnes âgées atteintes de MC (46, 47). Cette
absence d’activités en lien avec la collecte de données et l’évaluation de l’état mental ou de
la fonction cognitive pourrait être expliquée par l’inconfort perçu par les infirmières
œuvrant en soins de première ligne lorsqu’il est question des compétences requises pour
effectuer un tel dépistage (48). Dans un autre ordre d’idées, les activités en lien avec
l’établissement des besoins prioritaires et des constats inscrits au dossier de la personne
sont rarement cités dans la littérature actuelle, et ce, même si le constat infirmier complète
l’examen clinique de la personne et demeure essentiel afin d’orienter le plan d’intervention
nécessaire pour suivre la condition de la personne (49).
Pour ce qui est du deuxième domaine d’activités, il est intéressant de constater que les
activités en lien avec la gestion des soins semblent bien établies. Ce domaine d’activités
semble faire partie intégrante du suivi effectué par les infirmières dans leur milieu de
pratique. Il a cependant été constaté que malgré la complexité grandissante de la situation
des personnes atteintes de MC (6, 50), les activités infirmières sont davantage orientées
vers la gestion des soins en lien avec la condition de la personne à l’intérieur même du
milieu de pratique que vers la gestion de cas. Pourtant, la complexité des soins, des
traitements et des services interprofessionnels ou inter organisationnels requis par les
personnes atteintes de maladies chroniques a été démontré (1, 51). La gestion de cas
implique une coordination des ressources internes et externes à la clinique de santé où
exerce l’infirmière (51). Sans affirmer que toutes les personnes atteintes de MC nécessitent
un suivi de gestion de cas (52), certaines nécessitant des soins plus complexes
bénéficieraient de cette pratique afin d’atteindre des objectifs davantage centrés sur leurs
besoins. Les auteurs de la présente synthèse se seraient donc attendus de retrouver des
activités en lien avec la gestion des soins et des traitements autres que ceux desservis dans
la clinique, notamment avec les partenaires des autres milieux de santé (ex. : milieux
spécialisés) ou de la communauté. Également, il aurait été intéressant de retrouver des
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activités en lien avec la collaboration interprofessionnelle et la résolution de problèmes
avec d’autres professionnels de la santé que le médecin traitant considérant le fait que la
présence d’une équipe interprofessionnelle auprès de la personne atteinte de MC peut avoir
un impact positif pour sa condition de santé (51, 53, 54).
Les activités liées au domaine de la promotion de la santé se sont avérées très présentes
dans la littérature recensée. L’éducation à la santé a été décrite par la majorité des auteurs
(23-25, 29, 30, 33, 34, 36-40). Ce résultat est conforme aux recommandations (55) en lien
avec la pratique infirmière en MC et la pertinence démontrée de cette activité auprès des
personnes atteintes de MC (56, 57). Les activités de soutien à l’autogestion de la personne
atteinte de MC sont cependant moins fréquentes dans littérature et décrites de façon plus
sommaire. Plus précisément, seules les activités en lien avec l’action de souligner
l’importance de prendre en charge sa condition de santé, de déterminer les objectifs de
soins avec la personne et de valider la compréhension de celle-ci à la suite d’un
enseignement ont été répertoriées. L’éventail des activités en lien avec le soutien à
l’autogestion de la personne atteinte de MC doit aller au-delà de ces trois activités. Le
soutien à l’autogestion vise à soutenir la personne dans le développement d’habiletés afin
de prendre en charge sa santé et sa condition (58-60). Les infirmières doivent accompagner
la personne dans sa résolution de problèmes, l’orienter dans les choix qu’elle doit faire et la
soutenir dans ses démarches auprès de ressources de la communauté pouvant l’appuyer
dans son autogestion (60, 61).
Le dernier domaine d’activités est en lien avec la collaboration infirmière-médecin au
sein de la clinique où l’infirmière travaille. Ce domaine d’activités s’avère très important
étant donné la nature étroite du lien professionnel qui lie l’infirmière et le médecin de
famille en soins de première ligne. En effet, infirmière et médecin joignent leurs
compétences, leurs connaissances au profit du soin à la personne atteinte de MC (23, 62).
Ils doivent consentir à une responsabilité partagée (17, 62). Ce domaine d’activités a été
peu retrouvé et les activités spécifiques témoignant de cette collaboration sont peu décrites.
Il ressort que la collaboration se limite bien souvent à la transmission d’informations
concernant la condition de la personne atteinte de MC, sans plus. En outre, les écrits
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recensés ne permettent pas d’indiquer s’il y a concertation ou discussion en lien avec la
condition de la personne. Or, la transmission d’informations témoigne davantage d’un
travail d’équipe par référence ou par consultation comparativement à une pratique
collaborative où les parties concernées doivent communiquer continuellement entre elles
afin d’élaborer un plan d’intervention commun qui intègre et traite des différents aspects de
la condition de la personne (63).
Description limitée des éléments influençant les activités des infirmières
Certains éléments ayant une influence sur les activités ont pu être dégagés, mais ceuxci demeurent somme toute peu documentés. L’orientation prise par le milieu de pratique
pour la prise en charge des conditions chroniques, la planification de l’offre de services
offerte aux personnes atteintes de MC ainsi que le niveau de collaboration entre l’infirmière
et le médecin semblent influencer grandement la présence des activités infirmières en
milieu clinique. À cet égard, il a été constaté que l’impact du niveau de collaboration
infirmière-médecin est un élément clé du déploiement de l’autonomie infirmière, mais
également d’une prise en charge davantage autonome en lien avec le suivi des personnes
atteintes de MC (17, 23, 26, 64-67). McInnis et al. (2015) affirment, entre autres, que le
respect, la confiance et la communication, composantes essentielles à la collaboration
infirmière-médecin, incitent les infirmières qui exercent auprès des médecins de famille à
déployer leur leadership. Ceux-ci doivent être des alliés qui comprennent bien l’étendue de
la pratique infirmière, car sans cette vision commune du rôle, les infirmières ne
bénéficieront pas de la reconnaissance de leurs compétences en tant que membre de
l’équipe interdisciplinaire en soins de première ligne à part entière (17).
Forces et limites
Cette synthèse de la littérature a permis de proposer un cadre de référence présentant
les domaines d’activités réalisées par les infirmières œuvrant en soins de première ligne
auprès des personnes atteintes de MC. Le cadre de référence proposé permet une vision
globale des domaines d’activités des infirmières des soins de première ligne auprès de cette
clientèle. Au surplus, la présente revue systématique de la littérature est fondée sur une
méthode reconnue de recherche d’écrits scientifiques, d’extraction des données et d’analyse
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rigoureuse et méthodique de ces données. L’ensemble des données a été extrait et validé
par les auteurs de la synthèse.
Malgré les nombreuses forces de ce travail, certaines limites doivent être prises en
considération. Dans un premier temps, la recherche des écrits s’est concentrée sur les
études ayant comme mot-clé chronic disease et aucune recherche spécifique par type de
condition chronique (ex. diabète, obésité, hypertension artérielle) n’a été conduite
considérant que les activités auraient été orientées sur une seule maladie plutôt que sur le
patient atteint de MC. Seuls les documents accessibles par les banques de données
sélectionnées ont été privilégiés. Plus spécifiquement, aucune recherche de documents
provenant de fédérations ou de corporations infirmières n’a été effectuée. Finalement,
aucune recherche n’a également été effectuée dans le but de recenser la littérature grise ou
les thèses.
Conclusion
Les activités des infirmières en soins de première ligne sont vastes et variables et
peuvent être appréhendées à l’intérieur de quatre domaines d’activités. Ces domaines ont
été schématisés dans le but de présenter un cadre de référence décrivant les activités des
infirmières des organisations de première ligne. Néanmoins, certaines activités pourtant
jugées essentielles à la prise en charge de clientèles présentant des conditions de santé
complexes semblent absentes dans les écrits empiriques recensés. Il a en effet été constaté
que des activités primordiales à la prise en charge de clientèles complexes, comme la
gestion de cas et la collaboration interprofessionnelle autre qu’avec le médecin traitant, sont
absentes de la littérature scientifique recensée.
Les besoins des personnes atteintes de MC poussés par l’évolution constante de l’offre
de services complexifient le déploiement de pratiques exemplaires. Dans ce contexte, il y a
nécessité de conduire des études descriptives afin de décrire en profondeur l’éventail des
activités, mais également pour comprendre les éléments qui influencent de telles activités.
L’absence de description en profondeur à l’intérieur des données probantes actuellement
accessibles nuit à la compréhension des enjeux actuels en matière d’amélioration des
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pratiques infirmières, au développement et à l’évaluation de l’intervention infirmière en
soins de première ligne.
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2.4 Méthodes pour décrire la pratique infirmière
2.4.1 Article 2: How to report professional practice in nursing? A scoping review
Auteurs de l’article : Poitras, Marie-Eve; Chouinard, Maud-Christine; Fortin, Martin et
Gallagher, Frances (2016).
Statut de l’article : publié BMC Nursing 2016 15(1), 1-12. DOI:10.1186/s12912-0160154-6. Article reproduit avec l’autorisation de Ben Dickinson, éditeur BMC Nursing.
Avant-propos
Ce travail a été réalisé dans le cadre de l’examen doctoral de la première auteure.
L’article qui suit a pour objectif de proposer une structure pour décrire la pratique
professionnelle des infirmières. Cette structure a été utilisée lors de l’analyse des résultats
et la présentation des résultats de la thèse. La première auteure a réalisé la recherche des
écrits scientifiques selon la méthodologie de l’étude de portée préconisée par Arksey et
O'Malley (2005). Celle-ci a effectué l’analyse des articles retenus ainsi que la synthèse. Les
directeurs de recherche ont supervisé l’ensemble des travaux y compris la rédaction et ont
contribué à la rédaction de l’article. La première auteure a rédigé le premier jet de cet
article et a procédé à la révision et au raffinement du contenu à la suite des commentaires
des coauteurs. Les co-auteurs ont autorisé l’intégration de l’article à la thèse. L’article joint
à la thèse est différent de celui publié par le journal BMC Nursing afin de répondre aux
commentaires des réviseurs de la thèse.
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Résumé
Problématique : La pratique professionnelle en santé est abondamment décrite dans la
littérature scientifique. Actuellement, il n’y a pas de consensus quant à la structure qui doit
être utilisée afin de décrire la pratique professionnelle. L’absence d’une structure commune
empêche la compréhension et la comparaison des pratiques pour une même discipline.
Objectifs : Trois objectifs sont proposés : 1) rapporter les méthodes de recherche utilisées
afin de décrire la pratique des professionnels de la santé; 2) rapporter les principaux
concepts utilisés afin de décrire la pratique professionnelle et; 3) proposer une structure afin
de décrire la pratique professionnelle dans un contexte de sciences infirmières.
Méthode : Une étude de portée a été réalisée : 1) identifier la question de recherche; 2)
identifier les études pertinentes; 3) sélectionner les études; 4) extraire les données et; 5)
rapporter les résultats. Les banques de données Medline, CINAHL, psychARTICLES,
psyCRITIQUES, psycEXTRA, Psychology and Behavioral Science Collection et
psycINFO ont été interrogées. Chaque étude ciblée a été analysée. Les données extraites
ont été classifiées par catégories et par structure utilisée.
Résultats : Quarante-neuf études ont été incluses. Des méthodes quantitatives, qualitatives
et mixtes ont été utilisées pour décrire les pratiques de différentes disciplines de la santé.
Trois concepts principaux sont utilisés: rôle, domaine et activité. Les concepts varient selon
les auteurs.
Conclusions : Cette étude présente une structure afin de décrire la pratique professionnelle.
L’utilisation de celle-ci dans le cadre des études descriptives facilitera la compréhension
des domaines et des activités. Une meilleure description permettant la comparaison des
pratiques basées sur des concepts communs.
Keywords: activité, domaine, infirmière, pratique professionnelle, rôle, scoping review,
structure.
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Abstract
Background: Nursing professional practice in different contexts of care has been widely
described in evidence-based literature. Currently, there is no consensus on a common
structure for these descriptions. Understanding and comparing similar practices is made
difficult by the varying nature of descriptions provided in scientific literature. Purpose of
the study: 1) to report research methods found in the scientific literature that were used to
describe the practice of different health professionals; 2) to report on the main concepts
used to describe the practice of these health professionals and; 3) to propose a structure for
the description of the practice in nursing.
Methods: A scoping review following a five-stage approach: 1) identifying the research
question; 2) identifying relevant studies; 3) selecting studies; 4) charting data and; 5)
reporting

results.

The

Medline,

CINAHL,

psychARTICLES,

psyCRITIQUES,

psycEXTRA, Psychology and Behavioral Science Collection and psycINFO databases
were searched. Each study was analyzed and extracted data were classified by categories
and structures used to describe the health professional practices.
Results: Forty-nine studies were included. In these studies, quantitative, qualitative or
mixed methods were used to describe professional practice in different health disciplines.
Three major concepts were reported most frequently in describing professional practice:
roles, domains and activities. The concepts varied greatly among authors. We found that to
define roles or to characterize a professional practice, activities must be described and
organized on the basis of different domains.
Conclusions: A promising structure for describing nursing professional practice is
proposed by the authors of this review. The structure facilitates the accurate description of
all domains and activities performed by nurses in different contexts of practice, and will
contribute to the development of knowledge about nursing practice in different contexts
based on shared concepts.
Keywords: Activity, domain, nursing, professional practice, role, scoping review,
structure.
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Background
Nursing professional practice defines the exercise of the profession [1, 2]. It is an
amalgam of practice standards, nursing skills and expected professional performance [3].
Professional practice sets the base for nursing exercise at the conceptual level and allows
nurses to ensure quality of care among different contexts of care [4, 5]. Nursing
professional practice has been widely described at the conceptual level, both in the
scientific literature and by the bodies that regulate the nursing profession [1, 3, 6]. Though
essential, these descriptions use different concepts and a heterogeneous vocabulary,
preventing a clear understanding of nursing professional practice. For example, to present
the role of nurses in advanced practice, Gardner et al. (2013) use the professional literature
and the legislative framework of the profession [7], while Reuter-Rice (2013) explains the
professional practice of nurse practitioners within a specific context: pediatric practice [8].
While summarily guiding nursing professional practice, the current literature fails to
provide real clarification on what nurses actually do in clinical practice [9].
To date, several studies have focused on describing nursing professional practice in
specific contexts [2]. For example, Halcomb et al. (2014) [10] used a national survey to
describe the demographics, clinical roles and competencies of primary care nurses through
results presented by clinical activities and domains of practice. A similar structure was also
used by Lukewich et al. (2014), who used a cross-sectional survey [11] to describe the
practice of primary care nurses in chronic disease management. Other authors, such as
Phillips et al. (2014) [12], preferred a qualitative design to describe how nurses manage
obesity. Results are presented by role. Very few of these authors base their description of
practices, roles or activities on a frame of reference. They do not provide a definition of a
“role.” It is up to readers to piece together their own idea of professional practice from the
results they come across. Often misapprehended, the heterogeneous concepts and
vocabulary used to describe nursing professional practice in various contexts make it hard
to draw comparisons or identify similarities between them. There are no guidelines or
consensus on how to provide a good description of nurses’ practice. Other healthcare
disciplines, such as occupational therapy, physiotherapy and medicine, are also doing
research to describe professional practices and improve knowledge. We also observed a
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certain degree of variability in the concepts used in these disciplines. The one exception is
Bent et al. (2005) in their study on the practice of occupational therapists, which presents a
framework offering a structure to map professional practice by fields and tasks [13].
Thanks to its structure and components, their framework offers a promising perspective for
describing the practices of other health professionals.
At this stage of the development of nursing knowledge, it is essential to map out the
existing literature to summarize how professional practice has been described. This
knowledge could be enhanced by existing knowledge from other health disciplines that also
care for patients. This common structure could then be used to describe professional
practices, enabling a better representation of them and facilitating knowledge sharing in the
nursing profession and nursing sciences.
The aim of this scoping review was: 1) to report on research methods found in the
scientific literature that were used to describe health professional practices; 2) to report the
main concepts used to describe professional practice in various health care disciplines; 3) to
propose a structure for the description of professional practice in nursing. Hopefully, this
finding will be used in another project to describe primary care nurses’ practice with
patients with chronic diseases.
Method
Design
We used the scoping review approach to examine the scientific literature and to
describe the main concepts used to describe professional practice in various health care
disciplines. This method was chosen because it contributes to the mapping of key concepts
underpinning a research area and the main sources and types of evidence available [14]. We
preferred a scoping review to a systematic review for the following reasons: 1) a systematic
review would typically focus on a well-defined question with a limited range of appropriate
study designs, whereas a scoping review can address broader topics and a broader range of
study designs; 2) a systematic review seeks the answers to questions addressed by a subset
of studies whose quality is assessed, whereas a scoping review is unlikely to address
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specific research questions, and consequently, unlikely to assess the quality of the studies
reviewed [15].
The review was inspired by Arksey and O'Malley's (2005) [15] five-stage approach and
the principles of knowledge synthesis established by Grimshaw (2010) [14] : 1) Identifying
the research question; 2) Identifying relevant results; 3) Selecting studies; 4) Charting data
and; 5) Reporting results.
Stage 1: Identifying the research question
-

What methodologies are used to describe professional practice in health care-related
scientific literature?

-

What concepts are used to describe professional practice in health care-related
scientific literature?

Stage 2: Identifying relevant studies
A review of the literature in specific health disciplines was conducted. For a
comprehensive view of professional practice descriptions, health disciplines other than
nursing were also searched. Our research strategy (keywords, MESH, databases) was
developed by the authors of the scoping review, as they have significant and relevant
experience in synthetic methodology and literature review. Occupational therapy, physical
therapy and medicine were the three disciplines chosen, due to the similarity of practical
contexts (providing direct care to patients) and populations in terms of professional
practice. Within those disciplines, any context of practice was considered, to provide a
better understanding and description of what is found in the health literature. The databases
of Medline, CINAHL, psychARTICLES, psyCRITIQUES, psycEXTRA, Psychology and
Behavioral Science Collection and psycINFO were searched. Keywords used were: practice
analysis, role delineation, professional practice, role, nurse, nursing, occupational therapy,
physical therapy, medicine, physician, mixed methods, qualitative descriptive study and
quantitative descriptive study. A search strategy using Medical Subject Headings (MESH)
and text words was developed for each keyword and database. In view of the changing
nature of professional practices, the 2003-2014 time span was chosen, highlighting
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contemporary descriptions anchored in the past ten years. We limited our search to studies
published in English or French. See additional file 1 for more detailed information on the
database search strategy.
Only studies meeting the following criteria were included in the scoping review: 1)
Quantitative, qualitative or mixed-method research used to describe the professional
practice; 2) Health disciplines: nursing, occupational therapy, physical therapy and
medicine and; 3) Any context of practice. Editorials, commentaries, case reviews, study
replication or study which did not present content about how the authors describe the
professional practice were excluded.
Stage 3: Selecting studies
The search query identified 231 articles. After reviewing the titles, abstracts and
admissibility criteria, a total of 49 papers met all inclusion criteria and were kept for the
review (see Figure 1). A summary of the eligible studies is provided in Table 1.
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Figure 1. Flow diagram.
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Table 1: Summary of studies included (N=49), categorized by health discipline and key concepts measured.

Country

Design

Participants (n)

Key concept measured
Role
Domain
Activity
Task
Intervention
Ability
Knowledge
Skills
Responsibili
ty
Attitude

Author(s)

Nursing (n=31)
Baghi et al. (2007) [21]
Berger et al. (2010) [53]

US
US

Bevans et al. (2011)
[20]
Brown et al. (2012) [51]
Clark et al. (2009) [17]

US
US
US

Feltovich et al. (2010)
US
[56]
Garbin et al. (2013) [19]
US
Gardner et al. (2013) [7]
Australia
Long et al. (2013) [52] Australia and
New Zealand
Muckle et al. (2009)
US
[63]
Muckle et al. (2012)
US
[46]
Ortelli et al. (2006) [47]
US
Pellino et al. (2003) [62]
US
Ramirez et al. (2006a;
US
2006b) [22-23]
Reuter-Rice (2013) [8]
Rice et al. (2007) [57]

US
US

Practice analysis
Ambulatory care nurses (n=499)
Practice analysis Nurses caring for morbidly obese and bariatric surgical
X
patients (n=1084)
Practice analysis
Clinical research nurses (n=412)
X X X
Practice analysis
Oncology nurse navigators (n=330)
X
Practice analysis Advanced practice nurses in hospice and palliative care
(n=180)
Practice analysis
Nurses working in infection prevention (n=3771)
X

X X

X
X
X

Practice analysis
Nephrology registered nurses (n=940)
X
Practice analysis
Advanced practice nurses (n=660)
X X X
Practice analysis Paediatric intensive care unit nurse educators (n=15)
X

X X X

Practice analysis

Nurse anesthetists (n=3805)

X

Practice analysis

Nurse anesthetists (n=9003)

X

Practice analysis
Practice analysis
Practice analysis

Academic nurse educators (n=2217)
Pain Management orthopaedic nurses (n=41)
Nurse practitioners providing care in the emergency
department (n=582)

X

X

X

X

X

Practice analysis
Acute care pediatric nurse practitioners (n=291)
X
Practice analysis Advanced practice psychiatric and mental health nurses
(n=28)

X

X
X
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Roberts et al. (2013)
US
[58]
Shuriquie et al. (2008)
Jordan
[48]
Strasser et al. (2006) US and Canada
[18]
Webb et al. (2008) [55]
US
Willens et al. (2010)
US
[50]
Bottorff et al. (2005)
Canada
[26]
Hopkins et al. (2012)
England
[29]
Poghosyan et al. (2012)
Armenia
[33]
Susilo et al. (2013) [37]
Indonesia
Kucera et al. (2010)
[31]
Salmela et al. (2012)
[34]
Stewart et al. (2013)
[36]
Hunter et al. (2010) [43]

Practice analysis

Orthopaedic nurses (n=1194)

X

Practice analysis
Practice analysis

Medical-surgical staff nurses and practical nurses
(n=348)
Occupational health nurses (n=5586)

Practice analysis
Practice analysis

Nurses (n=43), staff (n=29) and head nurses (n=14)

X

Nurses in informed consent (n=27)

X

Australia

Qualitative
description
Qualitative
description
Qualitative
description
Qualitative
description
Narrative account

Nurses (n=142 story)

X

Finland

Phenomenology

Nurse leaders (n=17)

X

UK

Phenomenology

Critical care nurses (n=5)

X

Australia

Mixed methods

X X X

X

X

X

X X

Legal nurse consultants (n=369)
Pain management nurses (n=585)

X X
X

X
X

X

Genetic nurses (n=22)

X X

Epilepsy specialist nurses (n=19)

X

X X X

X X
X
X
X

X

Nurses working with older people in long term care: X
X
(registered nurses (n=48) and nurse managers (n=16))
Nurse practitioners in hospital setting (n=46)
X

Van Soeren et al. (2011)
Canada
Mixed methods
[42]
Medicine (n=6)
Schuster et al. (2013)
Japan and US Practice analysis
Physicians in cardiovascular disease risk factor
[59]
management (n=48 Japanese and 53 US physicians)
Ball et al. (2010) [24] Australian and
Qualitative
General practice physician educators
New Zealand
description
(n=20)
Booij et al. (2013) [25] Netherlands
Qualitative
Physicians in treatment of Huntington's disease (n=15)
description
Schoenborn et al. (2013)
US
Qualitative
Physicians during care transitions of older adults
[35]
description
(n=18 physicians, 11 home healthcare administrative
and field staff, 4 social workers, 3 nurse practitioners, 3
physician assistants, and 1 hospital case manager)
Johansen et al. (2010)
Norway
Narrative account
Physicians providing cancer care
[30]

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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Kee et al. (2012) [39]

Australia

Occupational therapy
(n=4)
Bent et al. (2005) [13]

Qualitative
description

Direct observation of emergency department
consultations (n=130 hours)

US

Practice analysis

Occupational therapists (n=2675)

Dalton et al. (2013) [27]

Canada

Habib et al. (2013) [28]

Bangladesh

Turpin et al. (2012) [38]

Australia

Qualitative
description
Qualitative
description
Qualitative
description

Physical therapy (n=7)
Dimick et al. (2009)
[44]

X

X

Occupational therapists caring for children with
X
physical disabilities
Occupational therapists and disaster management (n=6) X
Occupational therapists (n=462)

X

X

X
X

X X X

United States,
Canada,
Australia and
New Zealand
US

Practice analysis

Physical therapists providing hand therapy (n=760)

Practice analysis

US

Practice analysis

US

Practice analysis

Advanced practitioners in women's health physical
therapy (n=176)
Physical therapists practising in primary contact care
settings (n=119)
Acute care physical therapists (n=254)

US

Practice analysis

Neurologic physical therapists (n=187)

Swisher et al. (2008)
[49]
Masley et al. (2011)
[32]
Multidisciplinary (n=1)

US

Practice analysis

X

US

Grounded theory

Cardiovascular and pulmonary physical therapists
(n=89)
Physical therapists working in acute care (n=18)

Curchoe et al. (2008)
[45]

US, Saudi
Arabia and
Canada

Practice analysis

Health professionals working in infection prevention
(n=3771, 825 nurses)

X

Dockter et al. (2008)
[75]
Donato et al. (2004)
[64]
Gorman et al. (2010)
[61]
Perry et al. (2008) [54]

X

X

X
X
X X

X
X X
X X

X

X

X X
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Quality appraisal
As with all scoping exercises, the aim was to map the current literature with regard to
the description of professional practice in the four selected health disciplines, rather than to
assess the quality of the particular studies chosen [15, 16]. As suggested by reference
authors Arksey and O’Malley (2005) and Grimshaw (2010), a quality appraisal of included
literature is not required when performing a scoping review. To be included in our study,
the only quality criterion a paper had to satisfy was to have been peer-reviewed.
Stage 4: Charting data
The 49 papers retained for the scoping review were read and summarized by MEP. The
research team generated a template for data extraction. MEP analyzed each paper and did
the data extraction according to Arksey and O’Malley’s (2005) [15] recommendations.
Synthesis and interpretation of the extracted data were done to highlight the methodologies
and structures used to describe professional practices [15]. Data were classified by author,
year of publication, study location, study population, context of care, study aim,
methodology, structure and concepts used to describe the professional practice. MEP
examined which concepts related to professional practice were presented in the results and
how they were organized. For each paper, the logic of the structure of the description was
extracted based on the terms used by the authors and the description of practices provided
(e.g. role, activity, domain, intervention, task). Structures used were analyzed, interpreted
and summarized. Methodologies were also classified by category and sub-category. For
each paper, the co-authors discussed the methodology and structure used for the description
of the practice, until a consensus was reached. MF, FG, and MCC participated in validating
the papers and analyzing the methods and structures extracted from them. They also played
a mentoring/coaching role throughout the process.

Results
The Results section represents Stage 5 of the scoping review approach, namely
reporting results. The latter are presented in two parts.
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Research methods used to describe professional practice
Quantitative methodologies (n=31). Quantitative descriptive studies were found useful
in the literature. Such studies examine responses obtained through self-report
questionnaires in population surveys and are defined as practice analysis or role delineation
studies.
Practice analysis or role delineation (n=31). The terms “practice analysis” and “role
delineation” appears in studies with similar goals in the literature [17, 8, 18]. They are used
to signify that one does more than simply analyze a task [18]. We observed that papers
using “role delineation” focused on differences in practice between two complementary
professions [19] or between professionals with different levels of experience [20], while
studies using “practice analysis” drew a portrait of practice in general [17, 21]. In view of
the objectives of this scoping review, the term “practice analysis” was preferred.
A common approach emerged in cross-sectional surveys conducted for studies using
practice analysis. It can be summed up in eight steps: 1) develop a panel of experts; 2)
determine the demographic variables of the population of interest; 3) identify which
practice element to describe (e.g. roles, tasks, activities) with the help of a panel of experts
and the literature; 4) classify tasks or activities according to the domains identified; 5)
determine the measurement scale; 6) develop the questionnaire; 7) pre-test; and 8) conduct
the survey. The steps used vary slightly from one study to another. The statistical methods
used included descriptive or regression analysis [7], variance analysis [19] and factor
analysis [22, 23].
Qualitative methodologies (n=16). All the qualitative studies examined sought to
describe or explore professional practice [24-39]. For example, Bottorff et al. (2005) [26]
set out to depict the roles of nurses involved in genetic clinical services for adults; they
used semi-structured interviews with 22 nurses across five Canadian provinces. Other
authors used a phenomenological approach [34, 36], grounded theory [32] or narrative [31].
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Data collection methods varied from one study to another. Some used telephone
interviews with open-ended questions [24, 26, 32], while others used face-to-face
individual interviews [25, 28, 30, 32, 35, 37], focus groups [29, 33, 36, 37], narrative [31],
observation [39] or self-administered questionnaires [38]. Sometimes multiple data sources
were used [33, 37].
Data analysis was similar in selected studies. Thematic analysis was either inductive
[24, 29, 30, 32, 33, 38] or relative to a framework [13, 34, 36, 40]. Researcher triangulation
was also done in certain studies [24, 29, 32, 35-38], as was analysis validation with
participants [32, 33, 37]. Finally, for all the studies examined, data were presented by
theme or category, supported by verbatim [25, 27, 28, 32, 37], examples [31, 36] or figures
[34, 36].
Mixed methods (n=2). Two studies were identified that used mixed methodologies
[41]. Both were sequential, one exploratory [42] and one converging [43].
Hunter and Levett-Jones (2010) [43] used a combination of questionnaires, individual
interviews and an examination of documents explaining roles. Van Soeren et al. (2011)
[42] did the same, but began with a qualitative component (individual interviews and focus
groups) describing and classifying the activities of nurse practitioners. As for data analysis,
Hunter and Levett-Jones (2010) [43] integrated both types of data for the analysis and
presentation of results. Van Soeren et al. (2011) [42] used quantitative data to support data
collection in the qualitative phase. For qualitative data, content analysis was used based on
a theoretical model. Quantitative analyses were descriptive and done so as to compare
groups of activities [42, 43].
Main concepts: Conceptualizing and operationalizing professional practice
As seen in Table 1, several key concepts were used to describe professional practice in
health disciplines. Ten studies used a more conceptual definition of professional practice
[44, 7, 31, 45-50], while others were more operational [17, 8, 18-20, 51-53, 44, 54, 55, 7,
22, 23, 13, 45-50, 56-60]. As an example, Bevans et al. (2011) define clinical research
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nurses’ professional practice in five specific domains of activities : 1) Study Management,
Care Coordination and Continuity, Contributing to the Science and Human Subjects
Protection. Those domains allow knowing the specific activities realized by nurses. In the
same way, Clark et al. (2009) give a list of more than 100 activities to describe what nurses
in palliative care do. At the opposite, Hopkins and Irvine (2012), describe professional
practice of epilepsy specialist nurses with four core values: 1) holistic care; 2) Time for
patient; 3) Continuity of care and 4) Proactive/responsive. After reading these core values,
it is hard for the reader to clearly imagine what the nurses do exactly with patient.
The three most relevant concepts for nursing practice (and those most used by nursing
organizations) – role, domain and activity – form the basis of a promising structure for the
description of professional practice. Table 2 presents the concepts we retained, their
definition as understood by the authors of this scoping review, and examples from a clinical
primary care context.
Table 2. Concepts, definitions and examples related to nurses’ professional practice.
Concepts
Role

Definitions
Function assumed by the nurse, modulated
by professional norms, a legislative
framework, a scope of practice and a social
system.

Examples
Primary care nurses for
patients
with
chronic
conditions

Domain

Set of activities of the same nature requiring Patient care management
specific knowledge and expertise.

Activity

Actions undertaken by the nurse to help a
patient go from a current state of health to
the one described in expected results.

- Providing nursing care
- Referring the patient to
community resources
- Performing
intervention
plan
- Communicating with the
patient’s
healthcare
providers

Professional role. Thirty studies examined sought to describe professional practice in
terms of the role of professionals in a given context [8, 18, 20, 51, 61, 55, 7, 24, 26, 28-33,
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36, 38, 39, 43, 45, 49, 58, 62, 21, 25, 27, 34, 35, 48, 37]. However, very few studies
elaborated on what a role is, conceptually [20, 7, 31, 45, 49, 58, 62]. They focused on
describing a role in terms of how it is defined in professional literature and the legislative
framework [7, 58, 62]. In quantitative and mixed-method studies, role is not measured per
se. It emerges as a theme through the description of activities, tasks or interventions. It is a
perceived role, rather than a role defined by a professional practice standard.
Domain. To describe the role of professionals, fifteen authors determined the domains
in which they practise [13, 26, 56, 7, 61, 29, 63, 47, 22, 23, 48, 38, 42, 55, 50]. The
activities that comprise a practice can be found by first establishing the domains in which a
professional practises [13]. For example, Bent et al. (2005) [13] identified five domains in
which occupational therapists practise their profession, than set out their multiple tasks in
the different domains. In the literature review, we noticed that for the most part domains are
not evaluated directly. They are used to explain scope of practice, but also to group the
tasks, activities or interventions comprising a professional practice.
Activity. The concept of activity is central to the description of a professional practice.
Nearly all authors, except for Ball et al. (2010) [24], Habib et al. (2013) [28], Hopkins et
Irvine (2012) [29], Masley et al. (2011) [32] and Stewart et al (2013) [36], describe
professional roles or practices through a census of activities. Activities [20, 44, 47, 49, 56,
59, 62] also imply interventions [58, 64] and tasks [23, 30, 33, 34, 37-39, 47]. The authors
mentioned do not seem to differentiate among the three concepts (activity, intervention,
task), nor do any provide a conceptual definition of the term they use.
Structure of professional practice
From our analysis of the literature, a pattern emerges when describing professional
practice. This pattern is presented in Figure 2. Most authors refer to the concepts of role,
domain and activity. However, use of those concepts in describing professional practice
varies greatly among authors but not necessarily among health discipline. Though activities
are clearly identified, the concepts of roles and professional practice are poorly defined.
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There is confusion in the literature between the concepts of role, activity, intervention and
task.

Figure 2. Structure for the description of professional practice in nursing (adapted
from Bent et al. 2005) [13].

Discussion
Methodologies used
This scoping review examined different ways of capturing professional practice
through research using quantitative, qualitative and mixed methods. The results show
consistency in how practice is described across various studies in specific health domains.
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Practice analysis is an approach that uses cross-sectional surveys in a specific
population of professionals. This implies the study of either roles, knowledge, behaviours,
skills, activities and tasks, or the interventions of this group of professionals [51, 61, 52].
This methodology is commonly used by bodies that grant licences to practise [21, 61, 53,
44, 63, 54, 55]. The practice analysis perspective provides a way to describe current largescale practices. The descriptive data so generated can contribute to the development of a
theoretical practice framework [21, 13]. However, sampling methods as well as low
response rates may limit the generalization of results [18] and can lead to under- or overreporting certain activities [65]. Finally, the greatest challenge of practice analysis is to find
strategies to ensure an acceptable response rate [66].
In contrast, using qualitative methodology to describe professional practice allows an
in-depth description of a practice, in a natural clinical setting, from the perspective of
professionals. The use of various data sources enhances the description and improves the
validity of the results presented. In some cases, the qualitative data generated enable the
construction or validation of a model describing professional practice [29, 31, 32, 34-37].
Qualitative methodology provides a more inductive description of professional practice.
However, the results make it difficult to implement recommendations for practice as a
whole, because the concepts used are specific to a unique context of practice.
Mixed-method design brings comprehensiveness, depth and richness to the description
of professional practice [41]. The qualitative and quantitative data generated by the
different phases are complementary. Quantitative descriptions provide an overall view of
practice by describing professional activities in terms of proportion and frequency.
Qualitative descriptions provide depth and highlight the various points of view of the actors
concerned. However, conducting mixed-method research can be time-consuming, and tends
to require multiple financial and professional resources [41].
Depending on their specific objective, it is up to researchers to choose the method that
is best suited to their research question. The mixed-method design seems an interesting
approach that contributes richness and complementarity to the description.
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Main concepts and structure used to describe professional practice
We found that how the concept of role is envisioned can be compared to the
conclusions of Biddle and Thomas (1966,1986) [67, 68], Meleis (1975) [69], Roch and
Ouellet (2010) [70] and O’Rourke (2003) [5]. Biddle and Thomas (1966) [68] argued that,
conceptually, a role is a function taken or assumed by a person, supported by an ensemble
of norms that define what the behaviour of that person must be in that position [67, 68].
This approach is also taken by Meleis (1975) [69], who adds that a role is created by
knowledge linked to the profession and by interactions among actors in a social system.
Both explanations are along the same lines as Roch and Ouellet (2010) [70] and O’Rourke
(2003) [5], who explain that a role is a function modulated by the legislative framework of
the profession, the practice area, training, specificities of the patients cared for, and
organizational expectations in the practice setting [5, 70]. Such a role can be defined by the
activities assumed by one person, modulated by professional norms, a legislative
framework, a scope of practice and a social system. That is the definition we have chosen to
use.
We found that to define roles or to characterize a professional practice, activities must
be described and organized on the basis of different domains [8, 18, 20, 44, 55, 7, 13, 26,
34, 49, 50, 56, 62]. A domain represents the scope of a professional’s role [26]. For nurses,
the domain of practice generally consists of evaluating health condition, determining and
ensuring nursing care and treatment plan, and providing nursing and medical care and
treatment in order to maintain and restore the health of a human being [4].
Creating a domain allows us to group activities. However, it seems apparent that the
concepts of activity and task coincide with the concept of intervention reported by Gordon
(1994) [71], Sidani and Braden (2011) [72] also Burns and Grove (2005) [73]. Specifically,
Gordon (1994) [71] explains that an intervention is an action undertaken by the nurse to
help a patient go from a current state of health to the one desired [71]. Sidani and Braden
(2011) [72] add that an intervention refers to a treatment, therapy, procedure or action
carried out by a professional for a client in a specific situation. Finally, Burns and Grove
(2005) [73] add that this can be an activity. In light of the literature reviewed and the
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theoretical currents cited, we conclude that the concepts of activity, intervention and task
are used such synonymous and without any distinction by authors included in this scoping
review. Concept of activity is used because it is the more coherent with nursing
professional practice [3-4].
This hierarchical representation of professional practice extracted from our analysis of
the studies is similar to that presented by the National Board for Certification in
Occupational Therapy (1998) [74] and used by Bent et al. (2005) [13]. The latter propose a
model on which to structure professional practice [13]. This model, adapted to the findings
of the present review, is particularly appropriate for the nursing profession. It suggests a
general structure for future descriptions of nursing practice, regardless of context of
practice. This implies that professional practice should be defined by domains with which
activities are associated. Bent et al. (2005) [13] also suggest that knowledge should also be
part of this structure, since it is required for the completion of activities in each domain.
Our study allowed us to improve on the model proposed by Bent et al. (2005) by
recognizing the conceptual nature of the notions of role and domain, while also showing
that what gets measured in a clinical setting are activities. Bent et al. (2005) recognized the
crucial presence of specific knowledge for each activity. In addition to knowledge, it have
been found in literature that skills, attitudes, responsibilities and context of practice all have
an impact on the performance of activities and on the quality of that performance [18, 21,
51, 61, 52, 53, 44, 63, 54, 55, 58, 75, 64]. These elements enrich the description of practice
and were added to the model proposed by Bent et al. (2005) as seen in Figure 2.
The most important contribution of this review for the nursing profession is a
comprehensive and innovative way to describe professional practice. Nursing practice
covers a large number of roles, domains and activities. This vast range of possibilities poses
a significant barrier to developing a comprehensive description of the reality of nursing
practice. The evidence-based, hierarchical structure proposed will advance the description
of professional practice and contribute knowledge based on similar concepts. This will help
in comparing, evaluating and reporting domains and activities in different contexts of care
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in comparable countries. The ultimate outcome could be a uniform comprehension of
nursing expertise and its emerging contribution to health care.
Strengths and limitations
This scoping review allowed us to report and better understand different ways of
describing professional practice in the health-related literature through the concepts of
roles, domains and activities. Despite rigorous analysis and the synthesis process used,
certain limitations must be considered. First, the selection and analysis of articles were
done by the primary author only; however, the selection criteria were respected rigorously
and analysis was done systematically following Arksey and O’Malley’s five-stage
approach (2005) [15]. Also, the process described in this paper is sufficiently transparent to
allow the research to be replicated. Second, the quality of the articles examined was not
evaluated, save for the “peer-reviewed” criterion. However, the main objective of this
review was to report methodologies and concepts used to describe professional practice, not
to conduct a synthesis of their results, as would be required in a systematic review [76].
Also, certain health disciplines were not included in the literature review. Nonetheless,
given the number of papers included and the similarities in the descriptions of practice, a
certain consistency in language is apparent. Most of the studies examined were from the
field of nursing. This indicates a common structure in the nursing literature that points
toward a certain consensus.

Conclusion
In nursing, as in other health professions, professional practice is a complex concept
linking practice standards, performance standards and deontological values [3, 5, 70]. In all
the disciplines, study authors claim to be describing a professional practice, but rarely do
they do so thoroughly. Describing activities grouped into various domains does not equate
to describing a professional practice, but only one or another of its components. Compared
to other professions, the scope of practice in nursing is large and multifaceted [3, 6]. The
structure presented in this scoping review will enable the accurate description of all
domains in which nurses’ practice along with the activities they perform. Future
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descriptions should consider the conceptual and operational definition of roles. To provide
an accurate picture of the complexity and richness of nursing expertise, activities performed
must be clearly identified and integrated into practice domains. To ensure understanding of
the descriptions provided, it is essential to provide a faithful depiction of the context of
nursing practice. Ideally, any description of practice must be supported by a clear schematic
representation of the author’s perception of professional practice.
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2.5 Synthèse de l’état actuel des connaissances et pertinence pour la recherche
En résumé, la recension des écrits a permis de constater l’importante présence des
personnes atteintes de MC en soins de première ligne, l’augmentation de la proportion de
celles-ci étant atteinte de plus d’une MC ainsi que les impacts affligeant ces personnes, les
professionnels de la santé et le système de santé, lato sensu. Nous avons également
présenté que les orientations des instances de première ligne ou gouvernementales
témoignent de la place primordiale des infirmières auprès des personnes atteintes de MC. Il
ressort également qu’une sous-utilisation des infirmières subsiste dans les différents
milieux cliniques de première ligne. La littérature sur le sujet décrit de façon laconique et
succincte les activités devant être réalisées par ces infirmières auprès de cette clientèle
grandissante.
Pour sa part, la littérature scientifique démontre que les activités des infirmières de
première ligne auprès des personnes atteintes de MC sont vastes et variables. Il est
également constaté que certaines activités pourtant jugées essentielles à la prise en charge
d’une clientèle complexe semblent absentes dans les écrits empiriques recensés. Certains
éléments ayant une influence sur les activités, comme la collaboration infirmière-médecin
ou encore le contexte de pratique, ont pu être dégagés, mais ceux-ci demeurent peu
documentés. Au niveau provincial, le manque de connaissances sur la pratique infirmière
actuelle en GMF auprès des personnes atteintes de MC ne permet pas de formuler
clairement des activités infirmières, ni d’émettre des directives en matière de pratiques
exemplaires. Les résultats de la revue systématique de la littérature permettent enfin de
proposer un cadre conceptuel qui a été utilisé lors de la réalisation du devis mixte
séquentiel exploratoire.
Le travail fait grâce à l’examen de la portée a permis de présenter les différentes
méthodes utilisées pour décrire la pratique professionnelle dans diverses disciplines de la
santé. Il ressort entre autres, que l’utilisation d’un devis mixte apporte une richesse et une
profondeur qui n’est pas possible lors de l’utilisation unique d’un devis quantitatif ou
qualitatif. La synthèse des concepts décrits offre également une structure de la pratique
professionnelle menant à une description organisée en utilisant les concepts de domaines et
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activités. Cette structure facilite la description, la compréhension et la comparaison des
résultats lors de la réalisation du devis mixte séquentiel exploratoire.
Finalement, si nous considérons les écrits des organismes législatifs et les écrits
empiriques, nous constatons que la littérature scientifique actuelle ne permet pas une
compréhension des activités des infirmières de GMF du Québec auprès des personnes
atteintes de MC. Au surplus, en dépit de l’influence connue du contexte professionnel sur la
pratique des infirmières dans les organisations de soins de première ligne où exercent des
médecins de famille, les éléments spécifiques au contexte québécois qui influencent les
activités réalisées sont ignorés.

2.6 Objectifs de la recherche
À partir de ce qui précède, la présente étude a pour objectifs :
1.

Décrire en profondeur les activités de l’infirmière en GMF auprès des personnes
atteintes de MC.

2.

Décrire les éléments facilitants et contraignants qui influencent les activités de
l’infirmière en GMF auprès des personnes atteintes de MC.

3.

Décrire les fréquences des activités des infirmières de GMF du Québec auprès des
personnes atteintes de MC.
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CHAPITRE 3
MÉTHODE DE RECHERCHE
Le Chapitre 3 est consacré à la présentation de la méthode utilisée soit un devis mixte
séquentiel exploratoire. Le Chapitre 4 présentera les résultats du devis séquentiel
exploratoire à l’intérieur de deux articles : 1) étude de cas multiple et; 2) enquête
provinciale. Les méthodes respectives pour ces deux volets du devis mixte séquentiel
exploratoire sont décrites dans chacun de ces articles, mais de façon plus succincte. Pour
une meilleure intégration, le Chapitre 3 présente la totalité de la méthode de recherche
utilisée dans le cadre de cette étude. Dans un premier temps, la justification du devis de
recherche est abordée. Ensuite, les méthodes et le déroulement pour l’étude de cas multiple
(volet 1), la création du questionnaire (volet 2) et l’enquête provinciale (volet 3) seront
exposées. Finalement, les considérations éthiques pour les trois volets sont discutées.

3.1 Devis de recherche
Le devis privilégié pour ce projet est le devis mixte exploratoire séquentiel en trois
volets (Creswell, 2011). La figure 1 présente une schématisation du devis en trois volets.
Dans le premier volet, une étude de cas multiple a permis de décrire en profondeur les
activités des infirmières de GMF auprès des personnes atteintes de MC et les éléments qui
influencent les activités (Stake, 1995). Le deuxième volet a consisté à construire un
questionnaire électronique (Dillman et al., 2014; Sue, 2012). Finalement, le troisième volet,
une enquête provinciale, a permis de décrire les activités des infirmières de GMF au
Québec (Dillman et al., 2014; Sue, 2012). La nécessité d’une approche mixte que requière
la méconnaissance des activités des infirmières des GMF auprès des personnes atteintes de
MC, correspond bien à la vision de Creswell (2011) qui préconise l’utilisation de ce devis
lorsque ce qui doit être vérifié est inconnu et qu’aucun cadre conceptuel n’est disponible.
Le devis mixte est également privilégié lorsqu’il est impossible de répondre aux objectifs
de recherche à l’aide d’une seule méthode. La phase qualitative permettra une description
exhaustive tandis que l’enquête provinciale dressera le portrait plus global.
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Figure 1. Schématisation du devis mixte séquentiel exploratoire.
La présente étude est fondée sur le paradigme pragmatique (Creswell, 2009, 2011).
Selon ce paradigme, la vérité est ce qui fonctionne à ce moment et celle-ci n’est pas fondée
sur la dualité entre une réalité indépendante ou non de l’esprit (Creswell, 2009). Une étude
fondée sur le pragmatisme met l’accent sur la compréhension du problème plutôt que sur la
méthode. Elle s’attarde à ce qui fonctionne et à la solution afin d’accéder à la connaissance.
À l’intérieur du devis mixte, cette approche suggère le recours à plusieurs méthodes. Dans
la présente étude, cela amènera une description en profondeur tout en proposant un portrait
provincial de la pratique actuelle des infirmières de GMF.

3.2 Volet 1 : Étude de cas multiple
Le 1er volet a permis de répondre aux deux premiers objectifs au moyen d’une étude de
cas multiple (Stake, 1995) auprès de dix infirmières de GMF des régions de l’Estrie et du
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le phénomène à l’étude est la pratique infirmière en GMF
auprès des personnes atteintes de MC. Les cas sont les infirmières exerçant auprès des
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personnes atteintes de MC à l’intérieur des GMF. Le GMF, quant à lui, représente le
contexte à l’intérieur duquel les infirmières, soit les cas, évoluent.
Selon Stake (1995), l’étude de cas multiple a été considérée selon une perspective
instrumentale. Cette perspective permettra de décrire en profondeur les activités effectuées
par chaque cas, soit les activités des infirmières auprès des personnes atteintes de MC ainsi
que les éléments déterminants de ces activités, et ce, tout en apportant une perspective
générale de la pratique auprès des personnes atteintes de MC (Miles et al., 2014; Stake,
1995, 2006).

3.2.1 Population
La population à l’étude est l’ensemble des infirmières travaillant dans les GMF du
Québec. Selon l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, au cours de l’année 20142015, 848 infirmières ont déclaré travailler en GMF (Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec, 2015).

3.2.1.1 Population accessible
La population accessible comprend les infirmières qui œuvrent dans les GMF du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean
(arrondissement Saguenay) et les infirmières de GMF au Centre de santé et services
sociaux de l’Institut Universitaire Gériatrique de Sherbrooke (CSSS-IUGS). Selon l’Atlas
de la santé et des services sociaux 2016, sept GMF sont cités sur dans la région du
Saguenay et neuf desservent le territoire du CSSS-IUGS (Ministère de la Santé et des
Services Sociaux, 2016a). Le bassin d’infirmières à l’intérieur de ces 16 GMF, selon le
contexte clinique actuel et la connaissance du milieu des GMF par l’équipe de recherche,
est estimé à deux par GMF pour un total de 32 infirmières (Groupe de soutien à
l’implantation des groupes de médecine de famille, 2003).
3.2.1.2 Cas
Un cas se définit comme étant une infirmière travaillant dans un GMF et effectuant des
activités auprès des personnes atteintes de MC dans ce type d’établissement de santé. Dix
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infirmières ont été recrutées dans cinq des 16 GMF ciblés, soit au Saguenay (n=3) et en
Estrie (n=2).

3.2.2 Recrutement
Le recrutement a été réalisé en trois étapes. Tout d’abord, même si les cas sont les
infirmières, un accord de contact devait prioritairement être obtenu auprès des gestionnaires
de GMF des infirmières ciblées. Pour cette raison, chaque responsable de GMF, médecin
ou infirmière, a été rejoint par téléphone afin de demander l’autorisation de discuter du
projet. L’objectif de ce premier contact était de déterminer l’intérêt de l’équipe en place à la
participation au projet. Les objectifs, les résultats attendus et la participation demandée ont
été expliqués. Lorsque l’équipe en place démontrait un intérêt pour le projet, le recrutement
des infirmières était effectué. Sinon, un autre GMF était sollicité. Ensuite, chaque
infirmière participante a identifié une personne atteinte de MC de sa clientèle, qui avait déjà
un rendez-vous lors du passage de l’étudiante-chercheuse au GMF et qui pourrait
potentiellement accepter de participer au projet. Celui-ci devait également satisfaire les
critères d’admissibilité. L’infirmière devait demander à la personne l’autorisation d’être
contactée pour un projet de recherche. Dans l’affirmative, l’étudiante chercheuse
communiquait avec la personne atteinte de MC. Les détails du recrutement pour chaque
étape sont décrits dans les sections suivantes.

3.2.2.1 Cas-Infirmières (n=10)
Il a été demandé au responsable de chaque GMF, en collaboration avec l’étudiante
chercheuse, d’identifier les infirmières qui étaient potentiellement disponibles pour
participer au projet. L’étudiante chercheuse devait en sélectionner deux selon les critères
suivants : être infirmières en GMF depuis plus de six mois et exercer auprès des personnes
atteintes de MC. Les infirmières travaillant moins d’une journée/semaine dans le GMF ou
prévoyant un congé à long terme au cours de l’étude ainsi que les IPS-PL n’étaient pas
admissibles au projet. Une attention a été portée, dans la mesure du possible, à recruter des
infirmières ayant des caractéristiques différentes selon les critères suivants : âge, formation,
expérience de travail et nombre d’années de pratique à l’intérieur du GMF.
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Les infirmières identifiées et ayant démontré un intérêt ont été jointes individuellement
par téléphone. Ce premier contact a été utilisé afin d’expliquer le projet ainsi que la
participation attendue. Le déroulement de la collecte des données, soit l’observation d’une
rencontre infirmière-patient ainsi que la collecte et révision de documents et du dossierpatient informant le processus, ont été expliqués. L’identification d’une personne atteinte
de MC pour une participation à l’étude était également discutée. Lors de cette rencontre
téléphonique, l’infirmière a eu l’opportunité de poser des questions et de donner ou non son
consentement à la participation au projet. Un accord verbal à la participation a été
documenté. Le consentement écrit a été obtenu lors de la rencontre initiale, soit avant
l’observation de la rencontre infirmière-personne atteinte de MC.
Lors du recrutement des infirmières, une attention a été portée au milieu de travail afin
d’obtenir une variabilité des GMF, maximisant ainsi les opportunités d’apprentissage du
contexte de pratique (Stake, 1995, 2005). Pour les GMF, les critères suivants ont été
considérés afin que les infirmières participantes proviennent de GMF ayant des
caractéristiques

différentes :

milieu

rural/urbain,

nombre

de

médecins,

nombre

d’infirmières, type de pratique de l’infirmière et présence ou non d’une IPS-PL.

3.2.2.2 Personnes atteintes de maladies chroniques (n=10)
Un échantillonnage par choix raisonné a été privilégié. Chaque infirmière participant
au projet a ciblé une personne atteinte de MC possiblement intéressée à participer au projet.
Les critères d’inclusion suivants ont été considérés :
Critères d’inclusion : homme ou femme ayant une ou plusieurs MC rencontrant une
infirmière participant au projet dans le cadre de la ou des MC dont il, elle est atteint. Les
patients devaient présenter au moins une des MC physiques les plus prévalentes telle que
définie par l’OMS parmi les plus fréquentes en soins de première ligne : arthrose/arthrite ou
autres problèmes musculosquelettiques (ex. : lombalgie, sciatalgie), hypertension artérielle,
hyperlipidémie,

diabète,

maladie

cardiaque

et

chronique/asthme (World Health Organization, 2016).

maladie

pulmonaire

obstructive
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Critères d’exclusion : Incapacité à consentir, grossesse, incapacité à lire les documents
ou à répondre à des questionnaires écrits ou présenter une condition médicale dont la
composante aiguë est prédominante ou un cancer nécessitant un traitement actif (ex. :
chimiothérapie) ou être en phase palliative d’une condition médicale.
Les personnes atteintes de MC ciblées ont été prévenues par l’infirmière afin d’obtenir
l’autorisation d’être contactées par l’étudiante-chercheuse. Une fois l’accord de contact
obtenu, l’étudiante-chercheuse a communiqué par téléphone avec chaque patient pour lui
présenter la recherche et vérifier les critères d’admissibilité. Cet appel a permis d’expliquer
le projet ainsi que la participation attendue. Le déroulement de l’entrevue ainsi que la
collecte et la révision de documents ont également été discutés. Les personnes atteintes de
MC ont eu l’opportunité de poser des questions. La compréhension a été validée. Chaque
personne contactée était libre d’accepter ou non la participation à l’étude. Lorsque celle-ci
acceptait de participer, le consentement verbal était documenté. Le consentement écrit a été
obtenu lors de la rencontre entre l’étudiante-chercheuse et la personne atteinte de MC.

3.2.3 Collecte et sources de données
3.2.3.1 Observation d’une rencontre entre l’infirmière et la personne atteinte de
maladies chroniques
La présente étude a utilisé la méthode de l’observation non participante (n=10) (Guest
et al., 2013) lors des rencontres entre chaque infirmière et la personne atteinte de MC
participant au projet. L’observation des rencontres a permis de recueillir les actions de
l’infirmière et les éléments contextuels amenant à une meilleure description des activités et
des éléments contextuels (Stake, 2005). Pendant ces rencontres, l’étudiante chercheuse a
porté une attention particulière aux faits, aux gestes, au langage non verbal et au contexte.
Les périodes d’observation ont été déterminées par l’étudiante chercheuse en accord avec
chaque infirmière participante. Un journal de bord a également été complété pendant et
après chaque période d’observation. L’étudiante chercheuse y inscrivait ses opinions ainsi
que ses commentaires. Une grille d’observation et des notes de terrain ont également été
utilisées afin de documenter les activités et éléments de contexte (Annexe 1). Les
rencontres observées ont été enregistrées en mode audionumérique.
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3.2.3.2 Entrevue individuelle semi-dirigée
À la suite de l’observation de la rencontre infirmière-patient, une entrevue individuelle
semi-dirigée a été conduite, par l’étudiante chercheuse, auprès de chaque infirmière (n=10)
et de chaque personne atteinte de MC (n=10) afin d’explorer en profondeur les activités de
l’infirmière en GMF (Stake, 2005). Les entrevues infirmières ont toutes été conduites au
GMF. Les entrevues avec les personnes atteintes de MC ont, pour la plupart, été conduites
au GMF. Certaines personnes atteintes de MC ont cependant préféré que l’entrevue ait lieu
à leur domicile. Un guide d’entretien semi-structuré et souple avec questions ouvertes a été
construit pour chaque catégorie de participants (infirmières, patients) (Annexes 2 et 3), en
collaboration avec l’équipe de direction, et ce, en se fondant sur les objectifs du projet, la
littérature et la revue systématique de la littérature. Les principaux thèmes explorés lors des
entrevues étaient les activités infirmières réalisées lors de la rencontre, les activités
réalisées depuis le début du suivi entre l’infirmière et le patient ainsi que les éléments
influençant les activités. Des questions visant à comprendre le sens des activités infirmières
observées ont été ajoutées selon ce qui avait été observé lors de la rencontre. Chaque
entrevue a duré entre 30 et 75 minutes. Les entretiens ont été enregistrés en mode
audionumérique.

3.2.3.3 Questionnaire données sociodémographiques
Un questionnaire autoadministré (Annexe 4) a été complété à la fin de chaque entrevue
avec les infirmières. Celui-ci a permis de documenter l’âge, le sexe, le type de formation,
l’année de formation, le nombre total d’années d’expérience de travail et le nombre
d’années d’expérience de travail en GMF pour les infirmières participant au projet.
Les personnes atteintes de MC ont également complété un questionnaire autoadministré à la fin de l’entrevue individuelle permettant de recueillir l’âge, le sexe, le
nombre d’années d’inscription dans le GMF, le nombre d’années de suivi par une
infirmière, les MC dont elles sont atteintes (Annexe 5).
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3.2.3.4 Audit des notes infirmières au dossier des personnes atteintes de maladies
chroniques
Une revue des notes infirmières des personnes atteintes de MC participantes au projet a
été effectuée une fois l’entrevue avec l’infirmière réalisée (n=10). Seule la note infirmière
de la rencontre initiale entre la personne et l’infirmière ainsi que la note infirmière de la
rencontre observée ont été consultées. Des informations telles que la ou les MC pour
laquelle ou lesquelles elle voit une infirmière, les activités réalisées, les objectifs
d’intervention, le plan établi, les manifestations de collaboration avec les autres
professionnels ainsi que les outils utilisés, ont été collectées. Une grille de collecte des
données a été utilisée afin de documenter les différents éléments relatifs aux activités
auprès de la personne atteinte de MC (Annexe 6).
Le choix de la première et la dernière note infirmière a été fait en raison de la
faisabilité dans le cadre d’un projet doctoral, mais également afin de ne pas collecter des
données inutilement dans le dossier patient. La première note permettait de prendre
connaissance de l’évaluation initiale et du premier plan d’intervention réalisé (si présent) au
dossier. La dernière note permettait de bonifier ou corroborer l’observation faite.

3.2.3.5 Collecte de documents
Des descriptions de tâches et la liste des ordonnances collectives, lorsque disponibles,
ont été collectées pour chaque GMF participant au projet. Les documents recueillis
(ordonnances collectives, descriptions de tâches) ont été classés (Annexe 7) et utilisés afin
de bonifier la compréhension de la description des activités des infirmières et des outils
utilisés.
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3.2.4 Déroulement de la collecte de données
Lors de la collecte des données, l’étudiante-chercheuse se présentait à l’accueil des
GMF afin d’annoncer son arrivée. Elle prenait ensuite place dans la salle d’attente. Cela
permettait d’observer le fonctionnement de la clinique et l’atmosphère ambiante. Cela lui
permettait aussi d’observer l’arrivée de la personne atteinte de MC pour son rendez-vous
avec l’infirmière. Une fois l’infirmière de GMF disponible, l’étudiante chercheuse était
invitée à prendre place dans son bureau. Des explications spécifiques à l’infirmière
concernant le déroulement de l’observation étaient données. L’étudiante chercheuse prenait
soin de s’assoir à un endroit qui lui permettait de voir l’infirmière et la personne atteinte de
MC. Elle prenait également soin de ne pas être dans les champs de vision des participants.
La personne atteinte de MC était ensuite conviée. Des explications sur le déroulement lui
étaient données également. Une fois l’infirmière et la personne installées, la rencontre
débutait. Après la rencontre, l’étudiante chercheuse dirigeait le patient dans un autre bureau
afin de réaliser l’entrevue individuelle. Avant chaque entrevue, celle-ci prenait quelques
minutes pour réviser ses notes d’observation et adapter le guide d’entrevue. À la suite de
l’entrevue avec la personne atteinte de MC, l’étudiante-chercheuse retournait dans la salle.
Celle-ci prenait quelques instants pour noter ses pensées depuis l’entrevue. Elle attendait
que l’infirmière soit disponible pour effectuer l’entrevue individuelle. Le guide d’entrevue
était également adapté selon les observations réalisées. À la suite de l’entrevue, l’infirmière
permettait à l’étudiante-chercheuse de prendre connaissance des notes infirmières. À la fin
de la rencontre, les descriptions de tâches et la liste des ordonnances collectives liées aux
MC, lorsque disponibles, lui étaient remises.

3.2.5 Analyse des données
L’analyse des données d’une étude de cas multiple telle que proposée par Stake (2006)
a été inspirée du travail de Miles et al. (2014). Premièrement, les données qualitatives des
sources de données ont été importées dans le logiciel de traitement des données qualitatives
NVivo10. L’analyse des données a été réalisée au fur et à mesure de la collecte des
données. De cette façon, les éléments émergents à la suite de l’analyse d’un cas pouvaient
bonifier la collecte des données et les analyses subséquentes. Une grille de codification
mixte (Miles et al., 2014) a été développée à l’aide du cadre de référence provenant de la
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revue systématique de la littérature (Poitras et al., 2016a) et des codes émergents à la suite
des analyses. Les quatre domaines d’activités comme proposés par le cadre de référence
étaient présents dans la grille d’analyse. Le domaine d’activités « Organisation et
planification de l’offre de services des patients atteints de MC » est quant à lui un code
émergent. La schématisation de la pratique professionnelle telle que proposée dans l’article
de Poitras et al. (2016) a également été utilisée. Selon cette structure, les activités
émergentes ont été classées par activités et regroupées par domaine (Poitras et al., 2016b).
Selon Miles et al. (2014), les données ont été analysées selon trois flux concurrents
(Miles et al., 2014). Premièrement, tous les cas ont été analysés séparément. Pour chaque
cas, les données provenant des cinq sources de données ont été analysées puis condensées
et triangulées afin d’obtenir une compréhension des activités pour le cas ainsi que les
éléments qui influencent ses activités (condensation des données). Une attention a été
portée au contexte de pratique et comment celui-ci pouvait influencer les activités des
infirmières (Abma et Stake, 2014). Le journal de bord a été relu et a permis à l’étudiantechercheuse de prendre connaissance de ses réflexions au moment de la collecte des
données. Les éléments du journal de bord n’ont pas été inclus dans l’analyse qualitative,
mais ont permis une meilleure compréhension de chaque contexte (Baribeau, 2005). Dans
un deuxième temps, les cas ont été comparés entre eux. Cette étape avait pour objectif
d’identifier les similitudes et les différences pour mieux comprendre ce qui pouvait causer
ces différences (présentation des données). Finalement, l’ensemble des activités ainsi que
les éléments qui influencent les activités ont été regroupés pour produire une description
riche et en profondeur des activités des infirmières de GMF auprès des personnes atteintes
de MC. La synthèse des données a été schématisée pour une meilleure compréhension
(vérification des conclusions). Les co-chercheurs ont analysé chacun deux cas. L’étudiante
chercheuse a analysé tous les cas. Chaque domaine et chaque activité ont été discutés
jusqu’à l’obtention d’un consensus. Les éléments qui influencent les activités des
infirmières ont également été discutés afin de comprendre comment ceux-ci avaient un
impact sur les activités. Aucune nouvelle activité et élément influençant les activités n’ont
émergé des analyses à la suite du cas 9. La Figure 2 présente une schématisation du
processus de recherche de l’étude de cas multiple.
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Figure 2. Schématisation du processus de recherche de l’étude de cas multiple.

3.3 Volet 2 : Création du questionnaire
3.3.1 Formulation de la liste des énoncés du questionnaire électronique
À la suite des analyses des données qualitatives de l’étude de cas multiple (volet 1),
une liste d’activités classées par domaine a été créée. Les activités retenues pour chaque
domaine ont été discutées en équipe de direction selon leur pertinence pour la pratique
infirmière auprès des personnes atteintes de MC. À la suite de la lecture des énoncés et à
une bonne connaissance d’une pratique infirmière en GMF optimale de la part de
l’étudiante-chercheuse, les énoncés décrivant la pratique en gestion de cas ont été ajoutés.
Le domaine Gestion des soins est devenu le domaine Gestion des soins et gestion de cas, se
définissant comme la planification et la coordination des soins et des services, à l’intérieur

91
et à l’extérieur du GMF, liés au patient atteint de MC. La gestion des soins et gestion de cas
est collaborative et axée sur les besoins du patient tout en assurant un apport des services de
santé (Couturier et al., 2016; National Case Management Network, 2009)
La version 1 de la liste d’activités était composée de 113 activités classées dans les
cinq domaines suivants : 1) Évaluation globale de la condition de la personne atteinte de
MC (42 activités), 2) Gestion des soins et gestion de cas (17 activités), 3) Promotion de la
santé (33 activités), 4) Collaboration infirmière-médecin (12 activités) et 5) Organisation et
planification de l’offre de services des patients atteints de MC (9 activités).

3.3.2 Validation par des experts
Une validation d’experts inspirée de la technique du groupe nominal (Potter et al.,
2004) a été privilégiée afin de discuter de la pertinence de chaque activité à l’intérieur du
questionnaire en développement. Cette technique a permis une interaction entre tous les
membres du groupe de façon équitable, une émergence d’idées et une prise de décision
partagée sur la liste finale d’activités devant être incluses dans le questionnaire.

3.3.2.1 Échantillon
Le groupe était formé de huit experts : un chercheur/médecin de famille spécialisé en
soins de première ligne, trois chercheuses spécialisées en sciences infirmières et en soins de
première ligne et deux conseillères en soins ayant de l’expérience comme infirmières en
GMF et un infirmier en GMF/professeur d’enseignement clinique dans une université. Les
experts provenaient des deux régions où l’étude de cas multiple a eu lieu.

3.3.2.2 Recrutement
Les personnes ciblées ont été contactées par l’étudiante chercheuse afin de solliciter
leur participation. Le projet, l’implication requise pour cette étape du projet et les
retombées ont été expliqués. Le consentement a été obtenu par écrit avant la rencontre
d’experts.
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3.3.2.3 Déroulement de la validation par les experts
Un mois avant la rencontre d’experts, la liste d’activités ainsi que les directives de
complétion et de cotation ont été acheminées aux experts. Ceux-ci ont bénéficié de quatre
semaines pour compléter la grille de cotation. Chaque activité devait se voir attribuer une
cote selon sa pertinence pour la description des activités des infirmières auprès des
personnes atteintes de MC. Les codes suivants ont été utilisés : (0) non pertinent; (1)
pertinent; ou (2) indécis. Lors de la cotation, les experts devaient se poser cette question : «
Quelles sont les activités présentées qui décrivent la pratique infirmière des GMF auprès
des personnes atteintes de MC en GMF ? »
Une fois complétée, la grille a été retournée à l’étudiante chercheuse. Celle-ci a mis en
commun les cotations des experts et a classé les activités de chaque domaine selon les cotes
attribuées. Les activités ayant reçu plus de cinq cotes identiques étaient considérées comme
consensuelles. Lorsque le consensus était attribuable à la cote (1) pertinente, l’activité était
conservée. Celles ayant reçu des majorités de cotes (0) non pertinent étaient retirées tandis
que celles ayant obtenu une majorité de cotes (2) indécis furent ramenées lors de la
discussion d’experts. La liste d’activités soumise aux experts ainsi que le résultat de la
cotation sont disponibles à l’Annexe 8.
Les activités pour lesquelles plus de quatre experts étaient en accord étaient
considérées comme consensuelles. À la suite de la cotation individuelle, les experts étaient
en accord sur la pertinence des activités pour 108 des 113 activités (95,6 % d’accord). Cinq
activités n’ont pas obtenu un consensus. Cette étape a été réalisée avant la rencontre
d’experts pour faciliter le déroulement et optimiser le temps disponible des experts qui se
trouvaient sur deux sites par vidéoconférence.
Lors de la rencontre, les étapes suivantes ont été réalisées : 1) Introduction et
présentation des résultats de la cotation faite de façon individuelle, 2) Discussion des
activités en désaccord et leur pertinence pour la description de la pratique infirmière 3)
Partage des idées, 4) Discussion sur le partage d’idées et 5) Vote sur la liste finale des
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activités. Tout au long de la rencontre, l’étudiante-chercheuse a agi comme modératrice
afin de favoriser une participation égalitaire de tous les experts.
Une fois les étapes d’introduction et de présentation des résultats terminées (étape 1),
les activités qui n’avaient pas obtenu consensus ou celles pouvant être jumelés, de par leur
nature similaire, ont été présentées aux experts et discutées (étape 2). Les activités discutées
étaient liées à la collecte de données chez les patients ayant des troubles cognitifs et
mentaux (trois activités, démence, Alzheimer, trouble déficitaire de l’attention), l’examen
physique (trois activités, température, auscultation pulmonaire et cardiaque) et collecter des
données auprès de personnes significatives (une activité) ainsi que d’informer la personne
de ses résultats d’examens (une activité). L’activité liée à la participation à la formation
continue a également été retirée, le groupe d’experts considérant que celle-ci relevait
davantage du contexte de pratique que d’une activité.
Chaque activité a été discutée jusqu’à l’obtention d’un consensus sur la pertinence de
sa présence ou de son retrait de la liste d’activités. Les activités liées à la collecte de
données chez les personnes présentant une maladie d’Alzheimer ou avec trouble déficitaire
de l’attention ont été retirées, car celles-ci sont peu représentatives de la clientèle atteinte de
MC en GMF. Les autres activités ont été conservées, mais elles ont été reformulées pour
une meilleure compréhension. Par exemple, l’énoncé « Questionner un proche de la
personne atteinte de MC » a été changé pour « Recueillir de l’information auprès d’un
proche de la personne atteinte de MC ».
Une fois toutes les activités discutées, les experts ont présenté tour à tour leur opinion
sur la liste d’activités (étape 3). Ensuite, les idées évoquées par les experts ont été ramenées
par le modérateur afin d’être discutées par le groupe (étape 4). Les étapes 3 et 4 ont
également amené à simplifier le questionnaire et à regrouper les activités liées à la
communication avec le médecin de famille pour n’en faire qu’une seule (neuf activités
regroupées en une seule activité). Par exemple, un énoncé se lisait comme suit :
« Communiquer de l’information concernant la condition de la personne atteinte de MC au
médecin traitant » :
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De façon verbale.



Par courriel.



Par mémo laissé sur le dossier du patient.



En laissant le résultat d’examen ou autre document dans le casier du médecin
pour signature.

Il a été convenu que les quatre points de forme étaient des moyens pour communiquer
et non l’activité de communiquer. Il n’était pas nécessaire d’avoir ce niveau de détail et seul
l’énoncé « Communiquer de l’information concernant la condition de la personne atteinte
de MC au médecin traitant » a été conservé.
Finalement, la liste finale d’activités a été présentée et un vote a été effectué dans le
but de valider la liste finale (étape 5). L’ensemble des experts était en accord avec la
version finale composée de 106 activités classées dans cinq domaines.

3.3.3 Construction du questionnaire électronique
La liste d’activités produites à la suite de la validation d’experts a été transformée en
liste d’énoncés décrivant les activités des infirmières GMF auprès des personnes atteintes
de MC. Une échelle de type Likert à 6 points a été utilisée, soit : 1) jamais, 2) rarement, 3)
parfois, 4) souvent, 5) très souvent et 6) toujours.
Quatorze questions sociodémographiques permettant de documenter les caractéristiques
de l’infirmière et son contexte de pratique ont également été ajoutées. La plateforme web
SurveyMonkey a été utilisée afin de créer le questionnaire.

3.3.4 Entrevues cognitives
Une fois le questionnaire créé, des entrevues cognitives afin de valider la
compréhension du questionnaire par des infirmières de GMF ont été conduites (Dillman et
al., 2014). L’entrevue cognitive permet de « vivre » la complétion du questionnaire tel que
perçu par le répondant. Elle permet également de percevoir si la compréhension des
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énoncés est la même pour tous les répondants. Finalement, cette démarche a permis de
comprendre la logique de complétion, de repérer les erreurs dans le questionnaire et
d’apporter des correctifs nécessaires. Par exemple, la police des sections des domaines a été
modifiée, car celle-ci attirait trop l’attention. Au surplus, le nombre de questions par page a
été réduit pour s’adapter au format des écrans des ordinateurs qui, en clinique, sont souvent
plus petits.

3.3.4.1 Échantillon
Cinq infirmières de GMF de la région du Saguenay qui n’ont pas participé à l’étude de
cas multiple ont participé à l’étape des entrevues cognitives.

3.3.4.2 Recrutement
Les infirmières ont été sollicitées par la gestionnaire infirmière de l’UMF-GMF de
Chicoutimi. Une fois l’accord de la gestionnaire infirmière obtenu, les infirmières de GMF
ont été contactées par voie téléphonique. Au cours de cet entretien, le projet a été expliqué
ainsi que l’implication requise pour l’étape de validation. Toutes les infirmières ont accepté
de participer au projet (n=5). Un consentement verbal a été documenté et le consentement
écrit a été obtenu avant l’entrevue cognitive.

3.3.4.3 Collecte des données
Chaque infirmière participante (n=5) a été rencontrée par l’étudiante-chercheuse de
façon individuelle. La rencontre durait en moyenne 30 minutes. Celle-ci avait lieu dans le
bureau de l’infirmière. Le questionnaire électronique lui a été présenté. Ensuite, celle-ci
devait le compléter. Lors de la complétion, l’infirmière devait lire et remplir le
questionnaire à haute voix et dire tout ce qui lui passe par la tête à ce moment. L’étudiantechercheuse observait l’infirmière durant la complétion et lorsqu’il y avait des hésitations
dans la lecture, elle demandait à l’infirmière d’expliquer ses flottements. À la suite de cette
étape, cinq questions ont été reformulées pour le domaine « Évaluation globale de la
condition de la personne » et quatre questions dans le domaine « Organisation et
planification de l’offre de services des patients atteints de MC » ont été amalgamées pour
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former deux questions. Pour le domaine de « Gestion des soins et gestion de cas », la
discussion avec les participantes a également permis de raffiner les activités et d’ajouter des
activités liées à la gestion de cas, activités qui sont peu réalisées selon celles-ci, mais qui
devraient être réalisées davantage. Le nombre d’activités pour ce domaine est passé de 17 à
24.
Après les entrevues cognitives, la version finale du questionnaire se composait de 107
questions divisées en cinq domaines d’activités. La Figure 3 présente le nombre d’énoncés
classés par domaine d’activités. La version finale du questionnaire est également disponible
à l’Annexe 9.

Figure 3. Domaines d’activités et activités incluses dans le questionnaire.
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3.4 Volet 3 : Enquête provinciale
3.4.1 Devis
Le troisième volet a permis de répondre au troisième objectif du projet par une étude
descriptive sous forme d’une enquête provinciale. L’enquête a été privilégiée pour rejoindre
une large population (Blais et Durand, 2007; Dillman et al., 2014; Sue, 2012; Dillman,
2000) dans le but de décrire les activités des infirmières des GMF québécois auprès des
personnes atteintes de MC.

3.4.1.1 Population
La population à l’étude comprend l’ensemble des infirmières, excluant les IPS-PL,
travaillant dans les GMF du Québec. Selon l’OIIQ, pour l’année 2014-2015, 848
infirmières ont déclaré travailler en GMF (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec,
2015).

3.4.1.2 Création de la liste d’envoi
Un échantillon par choix raisonné a été ciblé (Sue, 2012). Dans le but de créer une liste
d’envoi, la collaboration de la direction scientifique et du registraire de l’OIIQ a été
demandée. À la suite de l’approbation éthique du projet par le CIUSSS du Saguenay-LacSaint-Jean, une demande a été faite à la direction scientifique ainsi qu’au registraire de
l’OIIQ pour obtenir la liste des infirmières ayant déclaré travailler en GMF pour l’année
2014-2015 et ayant accepté d’être contactées pour un projet de recherche. La lettre
explicative et le formulaire d’engagement de confidentialité sont joints aux Annexes 10 et
11. Une liste de 377 infirmières a été acheminée. De cette liste, 322 adresses courriel
étaient valides.

3.4.1.3 Collecte de données
La méthode Dillman pour sondage en ligne (2014) a été utilisée pour favoriser la
participation des infirmières de GMF. Quatre contacts ont été effectués. Dans un premier
temps, un courriel personnalisé a été envoyé à chaque infirmière afin d’expliquer le projet
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et solliciter la participation. Dans le message courriel, le projet était expliqué, les mesures
de confidentialité ainsi que les directives de complétion. Si elle acceptait, l’infirmière
devait cliquer sur un lien qui la dirigeait immédiatement vers la plateforme web afin de
remplir le questionnaire ( 1er contact) (Annexe 12). Une semaine et 2 semaines après le 1er
courriel, un 2e courriel a été acheminé afin de remercier les infirmières ayant participé au
projet et réitérer l’importance de la participation pour celles n’ayant pas encore rempli le
questionnaire. Un lien dirigeant les infirmières à la plateforme web était disponible à la fin
de courriel (2e et 3e contact) (Annexes 13 et 14). Quatre semaines après le 1er contact, un
courriel informant les infirmières que l’étude se terminerait sous peu était acheminé. Celuici remerciait également celles ayant répondu au questionnaire et demandait à celles n’ayant
pas encore eu le temps de le faire (Annexe 15).
Dans le but de favoriser la participation, le fil de discussion de la Communauté
virtuelle des infirmières de GMF du Québec a été utilisé afin d’informer les infirmières
membres de cette communauté de la tenue de l’enquête provinciale. Le message de
sollicitation a été acheminé par la coordonnatrice de la communauté virtuelle et les
infirmières désirant participer pouvaient suivre le lien disponible dans le fil de discussion.

3.4.1.4 Analyse des données
Les données des questionnaires ont été migrées dans le logiciel de traitement des
données quantitatives SPSS 20.0. La population étudiée a été décrite à l’aide d’analyses
descriptives (IC 95 %) (Blais et Durand, 2007; Dillman et al., 2014; Sue, 2012). L’analyse
des données a été conduite en quatre étapes.
Premièrement, les données sociodémographiques de l’échantillon ont été décrites à
l’aide de moyennes, d’écart-type, de fréquences et de proportions. Deuxièmement, les
réponses aux questions ont été analysées à l’aide de moyennes, d’écart-type, d’étendues et
de fréquences de chacun des choix de réponses. Les données descriptives ont été présentées
par domaines et par activité pour chaque domaine. Même si les réponses aux questions
sont techniquement de nature ordinale (échelle de Likert à 6 points), une moyenne a été
attribuée pour chaque activité. Selon Sue (2012), lorsque l’on utilise des données
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descriptives, telles que lors d’une enquête, l’attribution de moyennes aux données ordinales
permet une meilleure comparaison et spécificité que celles effectuées à l’aide des médianes.
Il devient donc plus facile de discerner quelles activités sont les activités les plus et les
moins fréquentes. Dans cette optique, l’attribution d’une moyenne permet d’énumérer les
domaines et les activités en ordre de fréquence moyenne telle que pondérée par les
infirmières (Bent et al., 2005; Webb et Hallas, 2008). Une moyenne a donc été calculée
pour chaque domaine et pour chaque activité (CI 95%). Troisièmement, la normalité des
variances et des résidus a été testée à l’aide de l’approche graphique (histogrammes, barres
d’erreurs, forest plot) et du test de Levene (test de comparaison de variance).
Quatrièmement, des statistiques inférentielles (ANOVA) avec correction de Bonferroni
(p=0,01 et p=0,004) pour des comparaisons multiples ont été utilisées afin d’identifier les
différences entre les domaines d’activités. Lorsque des catégories d’activités étaient
présentes à l’intérieur des domaines, comme pour les domaines de « Évaluation globale de
la condition de la personne atteinte de MC », « Gestion des soins ou gestion de cas » et
« Promotion de la santé », les catégories d’activités ont été comparées entre elles.

3.5 Considérations éthiques
3.5.1 Volets 1 et 2
Les volets 1 et 2 de l’étude ont été approuvés par les Comités scientifiques et éthiques
du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et le CISSS de l’Institut Universitaire Gériatrique
de Sherbrooke (IUGS) (Annexe 16). Le consentement écrit a été obtenu pour tous les
participants du volet 1 et 2 avant le début de leur participation (Annexe 17, 18 et 19).
L’anonymat des participants a été respecté et ces derniers étaient libres de se retirer de
l’étude à tout moment (Canadian Institutes of Health Research et al., 2014). Les données
des entrevues, des observations ainsi que des documents ont été dénominalisées et sont
gardées sous clé dans le bureau de l’étudiante-chercheuse pour une période de dix ans. Le
projet se déroulant sur deux sites, le comité éthique du CIUSSS du Saguenay-Lac-SaintJean a agi comme comité central facilitant une approbation par le comité éthique du CISSSIUGS, en fonction de l’entente signée entre les deux milieux.
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Pour les infirmières et les patients participant au projet une légère fatigue pouvait être
occasionnée ou encore un stress lors de l’entrevue, au moment de compléter le
questionnaire ou lors de la rencontre avec les experts. L’étudiante-chercheuse a porté une
attention particulière aux signes de fatigue. Certains participants ont également pu ressentir
un certain malaise lors de la période d’observation ou la discussion de groupe. À cet effet,
l’étudiante-chercheuse a pris soin d’établir un lien de confiance avec tous les participants,
et ce, dès le début du processus de recherche. Finalement, l’inconvénient le plus probable à
la suite de la participation à cette étude est le temps consacré à la participation à l’étude de
cas (ex. entrevue, recueil de documents liés aux activités).
3.5.2 Volet 3
Le volet 3 a été approuvé par comité éthique du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean
(Annexe 20). La complétion du questionnaire électronique documentant les activités des
infirmières de GMF auprès des personnes atteintes de MC a été considérée comme
présentant un faible risque. Selon l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la
recherche avec des êtres humains, les individus qui participent à un projet de recherche
pour lequel aucune opinion n’est demandée et où les risques associés à la participation sont
presque nuls sont considérés comme des répondants (Canadian Institutes of Health
Research et al., 2014). Dans cette optique et en accord avec le comité éthique du CIUSSS
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plateforme Survey Monkey a pu être utilisée. Finalement,
l’anonymat de ceux-ci a été respecté et ces derniers étaient libres de se retirer à tout
moment. Les données des questionnaires ont été dénominalisées et sont gardées dans un
fichier Excel sécurisé avec mot de passe.
Pour les infirmières ayant participé au volet 3, l’inconvénient le plus plausible est le
temps nécessaire à la complétion du questionnaire. Celui-ci pouvait être complété à la
convenance des infirmières.
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CHAPITRE 4
RÉSULTATS
Le Chapitre 4 exposera les résultats de cette étude qui ont été abordés sous forme
d’articles. Le premier article présente l’étude de cas multiple et répond aux deux premiers
objectifs, à savoir : 1) Décrire en profondeur les activités de l’infirmière en GMF auprès
des personnes atteintes de MC ; et 2) Décrire les éléments facilitants et contraignants qui
influencent les activités de l’infirmière en GMF auprès des personnes atteintes de MC. Le
deuxième article présente les résultats de l’enquête provinciale, ce qui permet de répondre
au troisième objectif du projet, à savoir : 3) Décrire les fréquences des activités des
infirmières de GMF du Québec auprès des personnes atteintes de MC.
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4.1 Activités des infirmières de GMF auprès des personnes atteintes de maladies
chroniques et éléments influençant ces activités
4.4.1 Article 3: Description of nurses ‘activities for chronic disease patients in family
medicine group: a multiple case study

Auteurs de l’article : Poitras, Marie-Eve; Chouinard, Maud-Christine; Fortin, Martin;
Girard, Ariane; Gallagher, Frances. (2016)

Statut de l’article : soumis le 25 aout 2016 au journal Nursing Inquiry.

Avant-propos
Le premier auteur de cet article est l’investigateur principal de cette étude qualitative.
Celle-ci est à l’origine de l’idée originale, a écrit le protocole, réaliser la collecte des
données, l’analyse des données ainsi que la rédaction de l’article. Les directeurs de
recherche ont supervisé l’ensemble des travaux ainsi que la rédaction en plus de contribuer
à la rédaction de l’article. Le premier auteur a rédigé le premier jet de cet article et a
procédé à la révision et au raffinement du contenu à la suite des commentaires des
coauteurs. Les co-auteurs ont autorisé l’intégration de l’article à la thèse. L’article joint à la
thèse est différent de celui soumis au journal Nursing Inquiry afin de répondre aux
commentaires des réviseurs de la thèse.
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Résumé
Contexte : Au Québec, les plus récentes organisations de première ligne que sont les
Groupes de médecine de famille (GMF) ont intégré des infirmières aux équipes médicales.
Ces dernières peuvent assurer le suivi des patients atteints de maladies chroniques (MC). À
ce jour, les écrits orientent difficilement la pratique de ces infirmières auprès des patients
atteints de MC. En vue d’optimiser la pratique et les compétences infirmières,
l’approfondissement de leurs activités auprès des patients atteints de MC est nécessaire.
Objectifs : Décrire en profondeur les activités de l’infirmière en GMF auprès des patients
atteints de MC et les éléments influençant les activités.
Méthode : Une étude de cas multiple a été conduite auprès de dix infirmières de GMF
œuvrant auprès de patients atteints de MC. Cinq sources de données ont été utilisées afin de
décrire en profondeur les activités des infirmières, les éléments facilitants et contraignants
qui influencent les activités. Une analyse qualitative a été effectuée.
Résultats : Les activités des infirmières sont regroupées en cinq domaines d’activités : 1)
Évaluation globale de la condition du patient; 2) Gestion des soins; 3) Promotion de la
santé; 4) Collaboration infirmière-médecin et; 5) Organisation et planification de l’offre de
services aux patients atteints de MC. Les activités varient selon les éléments contextuels
présents pour chaque cas.
Conclusion : Les résultats décrivent les activités des infirmières de GMF auprès des
patients atteints de MC ainsi que les éléments contextuels. Ceux-ci ont été utilisés lors de la
conception d’un questionnaire utilisé lors d’une enquête provinciale auprès des infirmières
de GMF.
Mots clés : activité, étude de cas multiple, maladie chronique, pratique professionnelle,
soins de première ligne.
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Abstract
Background: Family Medicine Groups (FMG) are the most recently developed primary
care organizations in Quebec (Canada). Nurses within FMG play a central role for patients
with chronic diseases (CD). However, this complex role and nursing activities related to
this role vary within FMG. Inadequate knowledge of nursing activities limits the
implementation of exemplary nursing practices.
Objectives: To describe FMG nursing activities with patients with CD and to describe
facilitators and barriers to these activities carried out with patients with CD.
Method: A multiple case study was performed with ten nurses practicing among patients
with CD in FMG. Five data sources were used to provide an in-depth description of nursing
activities and the facilitators and barriers to the development of these activities. Qualitative
analysis was performed.
Results: Nursing activities are clustered into five domains: 1) Global assessment of the
patient; 2) Care management; 3) Health promotion; 4) Nurse-physician collaboration and 5)
Organization and planning of services offer to patients with chronic disease. Activities vary
depending on contextual factors identified in each case.
Conclusion: This multiple case study provides a clear description of nursing activities with
patients with CD. There is a need for improved nursing activities and expertise in domains
of activities that are less present in FMG, such as case management and interprofessional
collaboration.
Keywords: Activity, case study, chronic disease, nurse, primary care, professional practice.
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Introduction
In 2008, the World Health Organization (WHO) announced that the burden of chronic
diseases (CD) was steadily increasing (World Health Organization, 2008). The growing
burden of CD has a direct impact on primary health care organization in many countries.
Canada is no exception. An estimated one-third of Canadians is affected by at least one CD
(Health Council Canada, 2007). These patients are important consumers of primary care
services (Mercer et al., 2012).
In early 2000, to improve care for people with CD, several expert groups
recommended the creation of primary care clinics to improve access to care and ensure the
management of patients with CD (Commission d'études sur les services de santé et les
services sociaux, 2000; Health Council Canada, 2007; Chronic Disease Prevention Alliance
of Canada, 2004). In the province of Quebec, the Clair Commission recommended the
development and implementation of Family Medicine Groups (FMG) (Commission
d'études sur les services de santé et les services sociaux, 2000). A FMG is a group of family
physicians who work in close collaboration with nurses and other health professionals to
offer primary care services to enrolled individuals (Commission d'études sur les services de
santé et les services sociaux, 2000).
This new structure called for new nursing practices and activities (D'Amour et al.,
2009). Furthermore, the management of patients with CD generates greater complexity of
care and requires a new body of knowledge. Without clear recommendations, nurses
working in FMG with patients with CD, had for the most part created their own practice,
based on the needs of the FMG. In the only study describing the FMG implementation
process, authors observed a wide variety of activities among settings (D'Amour et al.,
2008). Fourteen years after the implementation of the first FMG, the professional practice
of nurses working in FMG with patients with CD is still unclear.
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Background
In primary care organisations where physicians and nurses practice, one study showed
that 9 patients out of 10 presented more than one chronic disease (Fortin et al., 2005). The
presence of several chronic diseases in primary care patients generates unfavorable
outcomes: longer hospital stays (Lorig et al., 1999), medical errors (Schoen et al., 2009),
lower quality of life (Fortin et al., 2006), an increase in psychological distress (Fortin et al.,
2006) and difficulties in applying guidelines (Fortin et al., 2011). The involvement of
nurses in the care for these patients is thus judged necessary in order to ensure adequate
care (World Health Organization, 2008). They can play a key role with these patients and
support them in the management of their health condition (International Council of Nurses,
2008). Research has shown that a follow-up offered by a nurse, in collaboration with the
treating physician, allowed for greater compliance to treatment and better patient control
over symptoms, among other things (Jones, 2005; Kuethe et al., 2013; Zakrisson et al.,
2016).
Existing literature is unclear about the activities conducted by nurses in primary care
organisations, such as FMG (Poitras et al., 2016bksjfd). A synthesis conducted by Poitras et
al. (2016a) included 18 studies carried out in Canada and other countries such as Australia
and the United Kingdom. Figure 1 is the theoretical framework presenting the activity
domains that came out of this systematic review.
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Figure 1. Primary care nursing practice with patients with chronic disease.
Nursing activities can be grouped into four domains: 1) Global assessment of the
patient 2) Care management, 3) Health promotion, and 4) Nurse-physician collaboration.
The results of this synthesis highlight a lack of in-depth description of nursing activities
with persons with chronic disease. The authors also noted that activities that fell under
these domains could be influenced by elements related to: 1) the practice environment; 2)
the nurse; and 3) the persons with chronic disease. The theoretical framework presented in
Figure 1 provides a better understanding of nursing activities grouped into domains.
However, the current state of the knowledge on nursing activities carried out with persons
with chronic disease in primary care is poorly described. Moreover, these activities may
vary according to the presence of certain elements which are still not well documented. The
absence of evidence hinders our understanding of the issues related to the improvement of
nursing practices in primary care organizations such as FMG.
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Aim of the study
The aim of the study was to describe nursing activities in FMG with patients with CD
and to describe the contextual elements influencing the conduct of these activities.

Method
Design
A descriptive multiple-case study design was undertaken as described by Stake (2006).
The multiple case study method is especially adapted to problems for which context is
important and when an in-depth description must be provided (Stake, 2005). For this study,
the context in which nurses perform is well-known to have an important impact on their
practice (D'Amour et al., 2008; Halcomb et al., 2007). This multiple-case study method was
considered from an instrumental perspective (Stake, 2006) which allows to go “beyond the
case” and to consider all cases together, as a whole, in order to successfully reach the
objective.
Recruitment and participant selection
Ten nurses working with patients with CD were recruited in five FMG in the Province
of Quebec, Canada. Each nurse represents one case for this study. A Family Medicine
Group (FMG) is considered as the context in which nurses evolve (Abma & Stake, 2014).
FMG were first targeted according to various characteristics to ensure variability among
practice settings. Purposive sampling was used to identify the cases and an effort was made
to ensure case variability. First, attention was given to select FMG with different
characteristics based on number of enrolled patients, number of physicians, number of
nurses, teaching environment or not and location. Second, an effort was made to select
nurses varying in age, years of practical work experience and type of patients followed
(according to various CD). Third, each nurse was invited to identify one of her patients
with CD that could be interested in participating in the study according to the following
criteria: adult patient with CD meeting the nurse for a follow-up for his or her CD. Patients
had to present at least one CD among the following: osteoarthritis / arthritis or other
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musculoskeletal problems (e.g. back pain, sciatic pain), hypertension, hyperlipidemia,
diabetes, heart disease and chronic obstructive pulmonary disease / asthma. Pregnant
women, patients with an unstable acute condition, or having an uncontrolled psychiatric
disease, a cognitive disorder, or unable to provide informed consent were not included in
the study. Each time, the nurse had to identify a patient with characteristics different from
patients previously recruited. This effort ensured variability of the sample. The
characteristics of the cases, the patients and the settings are outlined in Table 1.
Data collection
Data were collected from November 2014 to March 2015. Data sources included nonparticipant observation of an encounter between each nurse and her patient (n=10), semidirected individual interviews with nurses (n=10), individual interviews with patients
(n=10), patient chart nursing notes (n=20) and the review of documents describing nursing
practice in the FMG. These five data sources provided a picture as clear and suitably
meaningful as possible of nursing activities, sustained by multiple perspectives, as
recommended by Stake (2006). The first author (MEP) observed one encounter between
each nurse and patient pair. The objective was to identify nursing activities undertaken for
persons with CD. A data collection grid was used to note the activities observed during the
meeting as well as any contextual data. Unstructured field notes were also taken after each
appointment to document the process of the meeting and the observer’s reflections (Guest
et al., 2013; Stake, 2005). After the meeting, each nurse and each patient were interviewed
individually. A semi-structured interview guide was created according to a conceptual
model (Poitras et al., 2016b) and guidelines for qualitative data collection (Guest et al.,
2013). Observation notes were used to adapt the interview guide to the nurse or patient
perspective. This adaptation helped to facilitate discussions and to follow the logical thread
of the interview. Themes explored during the interview were: nursing activities during the
meeting observed, activities during the entire follow-up provided by the nurse involved in
the study, and facilitators and barriers to nursing activities with patients with CD. The first
question for the nurses was: “Could you describe to me what you did during your meeting
with the patient?”. The first question for the patients was: “Could you tell me what your
nurse did during the encounter I observed?” Determining elements of those activities were
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also discussed and participants were asked to identify those that could have an impact on
the work of the nurse. Interviews lasted from 30 to 75 minutes. Interviews were conducted
in French and were audio-taped with participant’s permission. At the end of the interview
with each nurse, the first author consulted FMG documents (collective standing orders,
work descriptions) and reviewed the nurse’s notes. Nurses and patients completed a
sociodemographic questionnaire at the end of the interview.
Data analysis
Data analysis as suggested by Stake (2006) was inspired by the work of Miles et al.
(2014). First of all, the qualitative data from all data sources was entered into the NVivo 10
Software. Data analysis was carried out concurrently with the data collection. A mixed
coding grid (Miles et al., 2014) was developed with the theoretical model that emerged
from a literature review (Poitras et al., 2016b) and with codes emerging from the data
analysis. In addition, previous work undertaken by the authors of this study proposed a
structure to report professional practice. Activities emerging from the data were classified
by activity and by domain of activities (Poitras al., 2016a). The verbatims were translated
into English by a professional translator. An attention was given to maintain the meaning
from participants.
Data were analysed at three levels (Miles et al., 2014). The first was the individual case
level, within-case analysis, whereby the data from the five data sources were condensed
and triangulated to provide an understanding of the activities carried out in that case, and
the facilitators and barriers to the development of nursing activities. For each case, attention
was paid to the contextual elements emerged (Abma & Stake, 2014) and how this context
influenced nurses’ activities. The second level of analysis, cross-case analysis, allowed the
identification of similarities and differences among the ten cases. Four of the authors
separately analysed two different cases. The first author analyzed each case. Each domain
and activity was discussed until consensus was reached. After case 9, no new activity or
element emerged from the analysis. Finally, after the cross-case analysis, a schema was
created to group findings and to propose a global vision of nursing activities and elements
influencing those activities (Miles et al., 2014).
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Ethical considerations
This study received approval from the ethical committees of Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean and of Centre de
santé et services sociaux de l’Institut Universitaire Gériatrique de Sherbrooke. All
participants were volunteers and well informed of the study purpose. Persons with CD were
also informed that no change would occur in their follow-up and professional relationship
with the nurse if they declined to participate. Throughout the study, attention was paid to
preserving confidentiality for nurses and patients. Participating nurses were not involved in
the recruitment of patients, only in the patient selection process. To anonymise data, any
feature that would permit the identification of the nurses, patients or FMG was masked.
During the interview, attention was paid to being aware of a person with CD’s signs of
fatigue.
Results
Case characteristics
Ten nurses working in FMG participated in the project. Six nurses worked in the
Saguenay-Lac-Saint-Jean region and four in the Eastern townships. Table 1 presents nurse,
patient and FMG characteristics.
Nurses participating in the project worked in five different FMG. Three FMG were
multi-site clinics and two nurses had to change offices and clinics during the working week.
Two nurses worked in a FMG which was also a family medicine training unit, a teaching
environment for medical students and family medicine residents. Each FMG had a job
description for nurses in the FMG and they were similar. In these documents, chronic
disease management was included along with the other activities of the nurses and no
specific recommendation was available for nurses to orient their practice in the follow-up
of patients with CD. When asked, the majority of the nurses included in the study said they
learned to work with CD patients through mentorship and training provided by another
nurse in the FMG. Nurse 2 had no colleagues when she arrived in the FMG and had to
create her own practice based on the FMG needs (field notes nurse 2).
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Table 1. Characteristics of the cases, patients and settings.

Patients included in the project were mostly male. Mean age was 58.8 years. High
blood pressure was the most common CD monitored by the nurse. Eight patients suffered
from more than one CD.
Domains of activities
Activities reported were classified into five domains of activities: 1) Global assessment
of the patient 2) Care management; 3) Health promotion; 4) Nurse-physician collaboration
and 5) Organization and planning of services offer to patients with CD. Figure 2 presents
activities emerging from the data analysis clustered by domain of activities. Figure 3
presents a schematization of the influence of context on the activities of nurses in FMG.
Cross-case analysis showed no difference between domains depending on the type of CD
followed by nurses participating in the research. However, a variation in activities
influenced by different contexts and nurses’ characteristics was observed.
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Figure 2: FMG nurses’ domains of activities with patients with chronic disease.

Global assessment of the patient
Global assessment of the patient is to make clinical judgements of the health situation
of persons with chronic diseases after having collected all the data pertaining to their
situation and communicate the observation. Global assessment of the patient is composed
of two main activities: Data gathering and reporting the situation. The reason for the visit
(which chronic condition is followed) and the patient’s condition orient the data gathering.
This activity is the first step of the nurse-patient encounter. In each case, the nurse asks the
patient for information related to his or her condition. In addition to the patient chart
review, the nurse conducts a focused physical, cognitive or mental examination. Vital sign
measurements are an important part of the exam. Measuring blood pressure and pulse are
the ones most frequently documented. Pulmonary auscultation can be done when patients
shows signs of dyspnea or common respiratory infection. Mental assessment is rare. Nurses
included in the project carry out screening for anxiety, depression and Alzheimer’s disease.
During the encounter, nurses will gather data while questioning the patient (e.g. illness,
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symptoms, personal/family history, needs). When nurses feel they are missing data, they
may contact a family member or another care provider. As an example, Nurse 8 does not
hesitate to involve the spouse when relevant:
“(…) I have one patient who is really not easy, so we were saying – well, with her
spouse, what’s going on? And how does he perceive it? (...) She was a person who lied,
and who constantly changed her story, so then I said, I will get to know her spouse and
see what he’s like (...)”.
After the data gathering process, the majority of the nurses report the situation by
highlighting priority issues and patient needs in the patient chart. Most of the time, a nurse
provides her written impressions at the end of the nursing notes (nursing notes 2-4-5-6-7-810). For certain nurses, we observed that their nursing notes did not include their
impressions (nursing notes 1-3). This is more frequent with nurses cumulating less than 2
years of practice experience in FMG.
Care management
Care management is defined as planning and coordinating care and services inside the
FMG, for persons with chronic diseases. Care management represents every activity
involving collaboration with health professionals, communication with the patient, care and
treatment planning, care and treatment performing or adjustment and helping the patient
navigate throughout the health system.
Collaborating with health professionals may be described by nurses working in FMG
as information transmission related to a patient’s condition, requests for a professional
consultation/services or discussions related to the patient’s care between the nurse and
another health professional. Most of the time, nurses requested a professional consultation
by using communication technology (e.g. email, fax). No telephone discussion or feedback
was observed. After the consultation, a written summary was sent to the nurses. Nurses also
reported difficulties in communication between primary care, 2nd line and 3rd line of care.
Those difficulties were related to interactions between healthcare providers in different

115
organizations because nurses in FMG feel that they do not know “what happens with the
patient”.
Nurses also communicate a lot with the patient mostly in face-to-face meetings but also
during telephone discussions. Telephone discussions are used to collect data and get an
update of a patient’s situation between face-to-face encounters. This telephone contact
allows nurses to space-out face-to-face meetings when the patient’s condition allows it.
Nurse 9 says: “(…) Sometimes, you can do telephone follow-ups instead of him (the
patient) coming all the time”.
The nurse explains her role to the patient, she informs the patient of every change in
the follow-up, she provides test results if relevant. For example, during the meeting
between Nurse 1-Patient 1, the nurse provided the patient with results of his latest glycated
haemoglobin to explain to him how he met his targets. This feedback related to the latest
test results was observed for all appointments between nurses and patients. After a
discussion with the family physician, the nurse went back to the patient to inform him
about what she discussed.
Care or treatment planning and care or treatment performing/adjustment are linked to
each other. First of all, the nurse plans care and treatment; she creates a plan of care that
addresses patient needs based on the initial assessment and patient objectives. Furthermore,
she plans and adjusts appointments according to patient conditions, needs and preferences,
target value, other professionals that the patient has to meet and tests that the patient needs
to undergo to monitor his condition. On a regular and ongoing basis, nurses perform, adjust
and plan care and treatment. This was discussed with Nurse 4 when asked about how she
adjusted care plans and follow-ups with the patient:
“Sometimes it’ll be once a week, twice a week, and then they’re more stable. We’ll
go two weeks later, or one month later, then oups, OK, they’ve gained some autonomy,
they’re stable, but we see them periodically as well according to our systematic
monitoring”.

116
The use of standing orders or individual prescriptions is common for nurses working in
FMG and their utilization provides a lot of autonomy for nurses in regard to monitoring a
patient’s condition and adjusting medication. For the Province of Quebec, a standing order
refers to a prescription given by a physician or a group of physicians to a nurse to adjust
medication for a group of patients with a specific chronic condition (eg. diabetes, high
blood pressure) (Ministère de la Santé et des Services Sociaux, 2013). An individual
prescription refers to a prescription given by a physician to a nurse to adjust medication for
a specific patient with a specific chronic condition (Ministère de la Santé et des Services
Sociaux, 2013). Standing orders often depend on the agreement established in one region.
Thus, nurses from Saguenay-Lac-Saint-Jean region and Eastern townships have different
authorizations related to what they can do to monitor the patient and adjust medication
related to the CD followed. For Eastern townships, a standing order for diabetes is included
in a provincial movement to standardize the management and follow-up of patients with
CD (Ministère de la Santé et des Services Sociaux, 2013). For example, Nurse 7 uses a
standing order to adjust her patient’s diabetes medication: “her oral antihyperglycemic
agents, she takes metformine and Diabeta, I have a standing order to adjust it (…)”, while
Nurse 1 uses an individual prescription to adjust medication for a patient suffering from
diabetes: “(...) it’s an individual prescription made by the physician and added to the
patient’s file (...) It’s an individual request made by the physician, I can’t use it for all
patients either (...)”.
The last activity related to care management is when nurses help the patient understand
how to ask for services or where he or she must go. They help the patient navigate the
health system. In doing so Patient 7 said: “I’m the one who took action, (...) she told me it
exists, get the information, you can get services (...)”.
Health promotion
Health promotion is defined as establish preventive measures and strengthen skills,
competencies and knowledge of persons with chronic diseases in order to reduce the
negative effects of illness and improve their capacity in managing their illness. Three
activities emerged from the analysis: health education, screening and prevention and self-
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management support. We observed that nurses always begin health promotion after the
global assessment of the patient. First, the nurse informs the patient about his or her chronic
condition, potential complications, risk factors, reason for treatment or intervention,
medication that must be taken and results of medical tests if relevant. The nurse can also
recommend lifestyle changes.
Health promotion is often driven by patient needs or conditions or by nurses’
preference and comfort with what she has to talk about. For example, Nurse 10 provided a
lot of advice related to nutrition. She told the researcher that she feels comfortable with
nutrition knowledge (observation Nurse 10-Patient 10 and field notes Nurse 10). On the
other hand, Nurse 1 prefers to refer Patient 1 to a nutritionist so that the patient gets the
right information: the nurse told the patient that she asked for a consultation with a
nutritionist because she wanted to make sure that she received the right information
(observation Nurse-Patient 1).
We observed that when nurses used a standardized tool to educate the patient, the
encounter was directive and less time was given to the patient to express anything about his
chronic condition and how he coped with that (observation Nurse 6-Patient 6).
We observed that nurses use a lot of examples and provide a lot of documentation to
help patients understand the health information they receive. For example, during the
meeting between Nurse 3 and Patient 3, the nurse showed the palm of her hand to illustrate
a portion for a meal (observation Nurse 3-Patient 3). Also, pamphlets (e.g. on nutrition,
chronic diseases, physical activity) are often given to patients at the end of the encounter
(observed for every nurse-patient appointment).
When the patient meets certain criteria, nurses also do screening and prevention. This
screening and prevention depends on what nurses are authorized to do in the FMG. Those
authorizations are given by systematic follow-up, collective standing orders or by family
physicians. The nurse can ask for a specific test or exam related to the patient’s condition.
For example, Nurse 5 states:
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“(...) patients who present certain criteria, over 40 years of age, smoker, exsmoker, with respiratory problems, whatever, we spot them. Right away we have them
get a spirometry test by the respiratory therapist. When they present certain preestablished criteria, our physicians concur”.
Nurses in the Eastern townships region, can use a collective standing order to screen
patients for respiratory disease and they can use the spirometry test to help them target
patients presenting a potential risk (collective standing order used by nurses 7 to 10 in their
FMG).
Very few activities associated to prevention were identified. The only ones were
recommendations for immunisation against flu and pneumonia. However, nurses do not
perform vaccinations and refer patients to the vaccination centers of the local community
health centers.
Self-management support activities are the last part of the health promotion domain.
Such activities include supporting patients in the management of their condition in their
day-to-day life or at home and helping them acknowledge, accept and understand their
condition. Nurses support patients in the management of their condition by helping them
monitor their condition at home with technological devices (glucose monitor,
sphygmomanometer) or explaining stages of change. For example, Nurse 5 took time
during the appointment to help the patient choose a glucose monitor: “First she proposed
one, after seeing that this glucose monitor was difficult to use for the patient she decided to
propose another one, more user-friendly (observation Nurse 5-Patient 5).
Nurses also help patients understand or recognize signs and symptoms associated with
an unstable condition. They explain target values to achieve and how factors influence
them, what medication to take, how to manage that and suggest strategies to reduce side
effects. They promote progressive change and highlight successes. Finally, nurses validate
patient knowledge and understanding, give patients the opportunity to ask questions and
inform them about what is next (e.g. next appointment, task to do at home).
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Nurse-physician collaboration
Nurse physician collaboration represent a process by which the physician and nurse
develop practice methods that allow them to respond in a coherent and integrated manner to
the needs of persons with chronic diseases. The nurse-physician collaboration involves
two-way communication, shared decision-making and a division of roles and
responsibilities. Nurses work in constant relationship with the family physician. Nurses are
engaged in treatment and care for the patient. Family physicians are responsible for the
patient in regard to treatment and diagnosis. For this reason, nurses discuss treatment and
care plans extensively with physicians. It is up to her to decide which information is
relevant for the family physician or not. Nurse 5 said: “I inform the physician that I did all
that, but that’s it. Sometimes, I don’t inform him either, (...) it depends on the situation and
context. It’s always case by case. It’s a clinical judgement (...)”.
Discussions between nurse and physician occur when the patient condition requires
one during a spontaneous face-to-face meeting, by correspondence or a planned meeting. In
rare cases, nurse and physician can meet the patient together, for example when the
patient’s discourse is contradictory: “(…) Well I’ve done it before, with a resident in
medicine, precisely a patient that was lying about his blood sugar levels, and it gave us
results (…)” (Nurse 7).
Organization and planning of services offer
This domain is defined as the involvement of the FMG nurse with other nurses in the
FMG as well as health professionals working inside and outside of the FMG in order to
participate in the development of the services offer based on evidence, for persons with
chronic disease in the FMG practice. Nurses interviewed are involved in the development
of clinical tools for the monitoring of patients with CD. Evidence-based knowledge such as
guidelines can be used (Observation Nurse 3). Nurses also participate in the planning of the
clinical time available for the patients and talk with physicians about the kind of follow-up
available for patients with CD. When more than one nurse works in the FMG, they meet as
needed to discuss about the care and services offered in the FMG. More often these
meetings are informal or during the lunch-hour (field notes nurses 4 and 5). Nurse 10 also
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said: “the nurses meet up like, we’re due (...) When there is a lot of information circulating,
we sit down over lunch (...)”. This meeting also allows nurses to share expertise and learn
about each other’s competencies: “We update each other, we discuss (…)” (Nurse 10).
Meetings with other health professionals in the FMG may also occur. Frequency varies
greatly from one FMG to another. Nurse 2 never met any health professional other than a
family physician because there is no other health professional in the clinic (field notes
Nurse 2). On the other hand, Nurse 4 and Nurse 5 work closely with a social worker and a
respiratory therapist. They took the time to talk about the services offered to patients. We
also observed that some nurses play a central role in the FMG. Those nurses are often the
ones designated to support other colleagues in their practice or to train new nurses. When
nurses do not play this role, they are less implicated in the organisation of services. Nurse
10 said: “The nurse reports facts, she goes, we have a kind of pivot nurse (…)”. During this
meeting, team members take time to discuss what is relevant in the clinic: “(...) All
physicians were there, most of them, then, the nurses, there were psychologists, the social
worker, nutritionist, it was really good. We really got updated everything that was going on
in the FMG” (Nurse 10).
Elements influencing the activities of nurses
We observed that nursing activities are influenced by several elements related to: 1)
Organization; 2) Nurse characteristics, and 3) Patients characteristics. Table 2 presents
these facilitating and hindering factors.
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Table 2. Elements influencing nurses’ activities.
Facilitating elements
Organizational • Flexible schedule based on
patients with CD
management
• Work team stability
• Support of Nursing Director
for the development of tools
• Willingness of family
physicians in the FMG to
work closely and in
collaboration with nurses
• Family physician
understanding of the nurse’s
role with patients with CD
• Work in a teaching unit for
family doctors
• Young physician
• Clinical tools
Nurse
• Nurse involvement
• Clinical judgment
• Clear understanding of each
professional’s competencies
• Self-reliance
• Leadership
• Desire to help patients
• Learner attitude
Patient
• Patient preferences and
needs
• Patient conditions
• Self-management capacity

Hindering elements
• Ambiguity of the nursing role
inside the FMG.
• Lack of communication between
primary care, 2nd line & 3rd line of
care
• Part-time work
• Patient management delays
• Poor layout of the workspace
• Lack of support from the
organization in relation to the
development of professional
practice
• Physician compensation (fee-forservice)
• Lack of tools or collective standing
orders
•
•
•
•
•

Lack of training
Lack of clinical experience
Shyness
Teacher attitude
Physician assistant attitude

Organizational elements are those most frequently cited by nurses as influencing their
activities. According to nurses, the most important element influencing their activities with
patients with CD inside the FMG is the family physicians’ understanding of the nurses’ role
with patients with CD. When family physicians understand nurses’ role and believe in
collaborative follow-up, nurses inside the FMG are able to develop a more independent
practice. Nurses 5 mentioned, on the importance of communication to explain the nurse’
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role to the physician: “(...) if there’s no communication, no trust, no good relationship with
physicians and you haven’t established your role, they won’t recognize your role (…)”.
This recognition of the nurses’ role by the family physician in the follow-up of patients
with CD has an important impact on the nurse-physician collaboration activities which will
develop afterwards. When collaboration between physicians and nurse is present, nursing
practice is more oriented towards the management of patients with chronic disease. More
specifically, activities are more diversified and nurses have more autonomy. For example,
when the nurse-physician collaboration is strong, physicians will want to involve nurses in
the process to structure the services offer. They will give the opportunity to nurses to
express what they want to do and what they can do for patients with CD. For example,
Nurse 10 works with different physicians. When she talked about how patients are referred
to her she mentioned that almost all her patients are referred by the same physician
because: “He knows that I can help the patient”. She also explained that the others do not
seem to understand what she can do for patients with CD (field notes Nurse 10). In the
same way, certain family physicians are very insistent in regard to what nurses must do in
the clinic. In some FMG, nurses have a time limit for the duration of appointments with
patients depending on the CD.
We observed that there are also certain physician characteristics that help the nurse
work with them. In one particular case, a nurse shared that it is easier to work with young
physicians or physicians working in a teaching environment (FMU) because they have
experience working in collaboration with nurses:
“There were two types of physicians, I had physicians who had worked and had
done their residency in a family medicine training unit, who were used to having
nurses as colleagues, and I had physicians who had exclusively treated patients on
their own for 25 years. So they have to trust in letting someone else care for their
patients, so it was more difficult at the beginning.” (Nurse 2).
When FMG nurses have some flexibility in scheduling patients with CD and provide
enough time during appointments to interact and construct a professional relationship with
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the patient, it promotes autonomy and leaves time for health promotion activities
specifically self-management support. For example, Nurse 2 builds her schedule according
to patient needs and objectives: She allows the patient time to talk about things he finds
relevant. She provides the opportunity for the patient to express himself on his chronic
condition and how he copes with that (observation Nurse 2-Patient 2).
The amount of time spent during the encounter seems to be important for the patient
too. We observed that when too little time is scheduled, nurses often play a role of educator
because they have to communicate information very quickly. In relation to the speed and
manner in which the meeting with the nurse was performed one patient said: “I felt her, a
bit too moralizing for me (...)”.
We also found that the availability of tools and collective standing orders allows nurses
to be more autonomous in practice. Nurse 7 mentioned, when talking about how collective
standing orders are helpful for her practice: “ (...) collective standing orders, yes, we don’t
have to run after the physician, and our autonomy is recognized, that’s fun (…)”. Clinical
tools, such as collective standing orders, allow nurses to be more engaged in care planning
and treatment. However, we observed in one encounter that the standardized utilization of
tools for each patient with CD can hinder the nurse’s creativity when it is time to find
solutions with the patient and to adapt health education to patient needs or objectives.
Characteristics of nurses are important too. The most important element was nurse’s
leadership. Leadership helps nurses be engaged in their practice and explain to physicians
and patients what they can do (Nurses 2, 5, 9 and 10). The nurse’s role depends greatly on
medical governance and nurses must often explain their activities when they arrive in a
clinic so that physicians fully understand the scope of their practice: “ (...) I had really
written everything, by category, collective standing order, (...) chronic disease, which
standing order, screening. Then I had detailed all of them and had written down what they
meant, what they included. Because they didn’t know” (Nurse 2).

124
For nurses with great leadership, we found that it is linked to a real desire to further the
nursing profession or autonomy in their FMG. Leadership brings them to be engaged in
their practice, continuing education and tool development. Nurse 2 mentioned that she likes
her practice and likes to learn: “(…) I like that, maybe I should stop learning at one point,
but I think that the day I stop learning, I’ll be dead (…)”. Furthermore, nurses working in
FMG need to have a real desire to help the patient. This desire allows nurses to be more
involved with the patient without being too directive. Patient 8 said:
“I was the one who made suggestions yes, because she always told me – you are the
chief, you decide, if you don’t want to do it, don’t do it. My mandate is to inform you
on what actions do to your body, and from that, you decide if you want to continue or
not what you’re doing. But she never imposed on me to do something”.
Finally, nurses adequately trained and with significant clinical experience are more
confident in their professional expertise, capacities and show better clinical judgment.
Physicians are also more disposed to refer patients to those nurses. On this matter, Nurse 10
said: “there’s a physician who really trusts me, he refers almost all his patients with CD”.
Figure 3 shows the influence of context on the activities of nurse in a Family Medicine
Group. This schematisation highlights the importance of FMG contextual elements and
nurse characteristics on nurses’ activities with patients with CD.
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Figure 3. Influence of context on the activities of nurses in a Family Medicine Group.

Discussion
The findings of this multiple case study demonstrate that nurses’ activities are rich and
various. These activities are grouped into five domains, each domain including specific
activities. According to a conceptual framework (Poitras et al., 2016b), the four domains of
activities highlighted by our previous work were also found in this multiple case study.
They are geared towards the person with CD. The fifth domain which is Organization and
planning of services offer to patients with CD is new and linked to the structure of the
services offer rather than directly related to the person with CD. These activities suggest
that nurses are now involved in care planning and that they can have an impact on their
own practice. Each domain of activities was observed in the cases included but varied in
frequency. This variation depends on different elements. The most important elements
found in this multiple case study were physician perceptions of nurse roles, nurse
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leadership and clinical judgment. McInnes et al. (2015) also report such findings and go
further in asserting that hierarchical constraint is one of the most important barrier to the
inclusion of nurses in the nurse-physician collaboration process (McInnes et al., 2015).
The variation in nurse activities could also be explained by the organizational element
such as services offering inside the FMG and the medical team’s vision of the nurse’s role.
To optimize their competencies and to develop the management of patients with CD, nurses
need the approval of family physicians. Without the support of medical governance, nurses
have little chance of implementing new practices (D'Amour et al., 2009).
Personal and professional elements such as leadership and a desire to increase
knowledge also help nurses develop more activities. This leadership helps the nurse believe
in her own role, competencies and knowledge. This allows for the development of a
strategic vision and enables others around them to share that vision (Davidson et al., 2006).
This is definitely supportive when it is time for nurses to be engaged with patients or to
discuss nursing activities with family physicians. Nurses must also be involved at an
organizational level. According to the Clinical Leadership Competency Framework, it is
essential that clinicians have an impact on an organisational systems level and thereby
improve the patient experience and health issues (Institute for Innovation and
Improvement, 2010).
Activities in the global assessment of the patient domain were observed many times
among our cases. This is coherent with actual recommendations for quality nursing practice
(Jarvis, 2015). Data gathering related to patient condition is the most frequent. On the other
hand, data collection with a patient’s relative or a health professional familiar with the
patient other than the physician is rare. Patient family members or relatives are key players
in the patient’s life by supporting them in their daily activities (Golics et al., 2013;
McDaniel et al., 2005). These persons may be key informants and used as a springboard to
improve a patient’s condition and self-management (Deek et al., 2016; Sussman et al.,
2016). Mental assessment was also rarely observed even if patients with CD are more likely
to suffer from anxiety or depression (Scott et al., 2007). This could be due to the fact that
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nurses are not familiar with mental health follow-up in primary care and have some
discomfort towards this clientele (Waterworth et al. 2015). Furthermore, the discomfort
expressed by nurses with these patients may make physicians less willing to refer patients
with these conditions.
Our results allow us to propose that nurses realize a great amount of care management.
They are experts in planning their own care with the patient. Communication with other
health professionals is on a casual basis, when something specific is needed from another
professional. Interactions are short and episodic. This collaboration refers to a consultative
practice rather than a collaborative practice (Careau et al., 2014). It is astonishing to note
that case management activities are missing. According to the National Case Management
Network (2009):
“Case management is a collaborative, client-driven process for the provision of quality
health and support services through the effective and efficient use of resources. Case
management supports the patients’ achievement of safe, realistic, and reasonable goals
within a complex health, social, and fiscal environment.” (National Case Management
Network, 2009, p.7).
Nurses in our study do not seem concerned with health services coordination outside
the clinic. Patients with CD and complex needs in primary health care require more
services due to characteristics that increase their vulnerability (Chouinard et al., 2013). It
was therefore expected that some of the nurses in our sample perform activities related to
the needs of those complex patients by using case management. According to the
importance of case management for patients with chronic diseases, the domain of activities
Care Management should be improved for Care and Case management. The latter must be
defined as to plan and to coordinate care and services inside and outside the FMG, for
persons with chronic diseases. This process is collaborative and focuses on the needs of
persons while ensuring contribution from health services.
Health promotion activities were present in all the cases observed. Even if the results
show three categories of activities, health education is the one most often realized. In fact,
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we observed that nurses provide a lot of standardized education based on follow-up tools
that guide what needs to be communicated to the patient on his or her condition. Health
education seems to be favored over self-management activities, even though selfmanagement support is the activity to prioritize when nurses have to help the patient take
responsibility for his health (Elzen et al., 2007; Harvey et al., 2008; Lawn & Schoo, 2010).
Finally, in all our cases, nurse-physician collaboration is a domain of activities
definitely present. The interesting thing about activities related to nurse-physician
collaboration is that they are strongly associated with the physician’s perception of the
nurse’s role and what his or her needs are in regard to the management of patients with CD
in the clinic. We found that, most of the time, nurses communicate a lot of information
about the patient’s condition to the physician. On the other hand, in most of the cases,
nurses must absolutely read the medical notes to be informed of any status. This kind of
interaction is concerted practice rather than a collaborative practice. A kind of
interdependence is present between the nurse and the physician because their activities are
concerted towards adequately meeting patient needs (Careau et al., 2014; Mitton et al.,
2007). Nurse leadership is also an important component of the nurse-physician
collaboration. Nurses who have the desire to be autonomous and establish themselves as
fully-fledged professionals of the FMG have a more varied and rewarding practice. For
nurses included in this multiple case study, this leadership makes up for the lack of
collaboration and recognition from family physicians.
Strengths and limitations of the study
This project has several strengths. An important one is the representativeness of the
sample. Nurses recruited were mostly female and this is consistent with the actual nursing
practice in the Province of Quebec (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec., 2015)
and Canada (Canadian Nurses Association., 2012). Patients included in the study were
mostly diagnosed with hypertension and diabetes. These diagnoses are among the most
commonly seen in primary health care in the Quebec population (Ramond-Roquin et al.,
2016). This high prevalence justifies the need for nurses to occupy a major part of their
time to following these conditions considering the positive impact of a nurse’s intervention
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on patient health outcomes (Ching et al., 2016; Clark et al., 2010; Denver et al., 2003;
Glynn et al., 2010; Lorig et al., 2001; Wagner et al., 2001; Watts & Sood, 2016).
This multiple case study provides an in-depth description of nursing activities in this
context. To our knowledge this work had never been done before. The instrumental
perspective as prescribed by Stake (2006) allows us to use each case as a whole to provide
a clear description of nursing activities and thereby answer our research question. Several
data sources were used and triangulation helped reinforce the description provided by
multiple perspectives (Abma & Stake, 2014). Also, the interpretative approach allows us to
understand how elements affect nursing activities in FMG. The multiple case study method
does not lead to a theoretical saturation because each case is different (Stake, 2006) but the
number of cases was enough to support the conceptual model proposed by Poitras et al.
(2016b) and to improve it by adding a fifth domain with the emerging data. Elements
influencing nursing activities for patients with CD are also well-known. This reinforces the
transferability study by corroborating conceptual model to actual clinical practice and by
considering the importance of context (Abma & Stake, 2014) for nurses’ practice in FMG.
There were some limitations in this study. In spite of all our efforts to recruit different
cases and patients, it was not possible to recruit male nurses for our project or patients with
CD other than diabetes or high blood pressure. Also, nurses may have chosen patients they
knew were more willing to participate and with whom they already had a good professional
relationship. Social desirability bias can also be present because nurses might be inclined to
overvalue their practice when researchers ask questions about it. The researcher’s presence
during the encounters between nurse and patient could also have an impact on the nurse’s
attitude and activities during the appointment. Chart audit and researcher’s presence could
also have an effect on the nurses’ notes. However, besides a different proper recordkeeping, no difference was found between observation and nurses’ note. Also, family
physicians and nurse practitioners, two health professionals working closely with nurses,
were not included in the project as sources of data.
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Conclusion
Nurses’ activities with patients with CD are varied and rich. Nurses working in FMG
with patients with CD must deal with a lot of contextual elements that have an impact on
their activities. Those elements and nurse characteristics have to be considered when nurses
are implemented in FMG but also when they want to introduce new activities with patients
with CD. To improve clinical practice for patients with CD, nurses must to move forward
with interprofessional collaboration with family physicians but also with other health
professionals. This collaboration should be oriented towards a common plan, face-to-face
discussion and a shared decision-making approach in regard to patient conditions and
needs. Nurses also have to orient their practice towards self-management support activities
rather than health education activities. Organizational elements should be considered to
improve nursing practices but also to facilitate the implementation of this new nursing role.
Finally, this multiple case study will help to understand the wide range of nursing practices
in primary health care. For clinical practice and for further research projects, this
description could be used as a baseline to improve nursing activities less frequently carried
out with patients with CD.
Relevance to clinical practice
This study provides an in-depth description of nursing activities with patients with CD
in primary care organisations. Persons with CD have complex needs and nursing care must
be adapted and improved to promote self-management support and collaborative care
(Bodenheimer et al., 2002). Nurses can play a key role with these two issues. This study
should be seen as providing baseline data for clinicians and decision-makers to improve
nurses’ professional practice with patients with CD in primary care.
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4.2 Activités des infirmières de GMF du Québec auprès des personnes atteintes de
maladies chroniques
4.2.1 Article 4: Description of nurses activities for chronic disease patients in
primary care settings: A practice analysis

Auteurs de l’article : Poitras, Marie-Eve; Chouinard, Maud-Christine; Gallagher, Frances;
Fortin, Martin. (2016)
Statut de l’article : soumis le 25 aout 2016 au Journal of Clinical Nursing.
Avant-propos
Le premier auteur de cet article est l’investigateur principal de cette étude qualitative.
Celle-ci est à l’origine de l’idée originale, a écrit le protocole, réaliser la collecte des
données, l’analyse des données ainsi que la rédaction de l’article. Les directeurs de
recherche ont supervisé l’ensemble des travaux et de rédaction en plus de contribuer à la
rédaction de l’article. Le premier auteur a rédigé le premier jet de cet article et a procédé à
la révision ou raffinement du contenu suite aux commentaires des coauteurs. Les co-auteurs
ont autorisé l’intégration de l’article à la thèse. L’article joint à la thèse est différent de
celui soumis au Journal of Clinical Nursing afin de répondre aux commentaires des
réviseurs de la thèse.
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Résumé
Problématique : Les infirmières en soins de première ligne ont un rôle central auprès des
patients atteints de maladies chroniques (MC). Cependant, les activités cliniques varient
d’un milieu à l’autre. L’absence de données probantes nuit à la compréhension des activités
actuellement réalisées par les infirmières auprès des patients atteints de MC en soins de
première ligne. Ce manque de description amène une sous-utilisation des compétences
infirmières auprès de cette clientèle grandissante.
Objectif : Décrire la pratique des infirmières des Groupes de médecine de famille (GMF)
au Québec.
Méthode : Une enquête provinciale a été conduite auprès 322 infirmières de GMF du
Québec. Un questionnaire-web a été développé à la suite d’une étude de cas multiple et
d’une rencontre d’expert’. Le questionnaire a été prétesté lors d’entrevues cognitives. Des
analyses descriptives comparatives ont été effectuées (IC 95%) : moyenne, écart-type,
étendue, ANOVA (p<0,05). La normalité des variances ainsi que des résidus ont été testés.
Résultats : Le questionnaire a été complété par 266 infirmières de GMF. Les domaines
d’activités Promotion de la santé et Évaluation globale de la condition du patient sont ceux
les plus fréquemment réalisés. L’organisation et la planification de l’offre de services aux
personnes atteintes de MC est le domaine le moins présent. Toutes les moyennes des
domaines d’activités sont différentes, sauf pour les domaines de la Gestion des
soins/gestion de cas et l’Organisation et la planification de l’offre de services aux patients
atteints de MC. Conclusion : Les activités des infirmières de GMF sont variées. Il existe
une variabilité des activités entre chaque domaines d’activités et certaines activités
primordiales pour la prise en charge des personnes atteintes de MC sont absentes.
Mots-clés : activités, enquête, infirmière, maladie chronique, infirmière, pratique
professionnelle.
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Abstract
Background: Nurses in primary care organizations play a central role for patients with CD.
This complex role along with the corresponding activities varies within settings and there is
yet to be a standard set of practice guidelines. This lack of a description leads to the
underutilisation of nurse competencies that could benefit this growing population.
Aim and objectives: To describe nursing activities in primary care settings with patients
with chronic diseases (CD).
Method: A web-based survey was sent to 322 nurses practicing in Family Medicine
Groups (FMG). A survey tool was developed following a multiple-case study and key
informant consultations. Survey was validated and pre-tested during cognitive interviews.
Descriptive statistics are summarized using frequencies and percentages for categorical
variables, means, standard deviations and ranges for continuous variables. Normality of the
data and normality of residuals were tested first.
Results: The survey was completed by 266 FMG nurses. Activities that fall under the
domain “Health promotion” and “Global assessment of the patient” are the most frequently
carried out by FMG nurses. Activities under the “Health services organization” domain are
the ones performed the least. The mean for each domain of activities was different except
for “Care and case management” and “Organization and planning of services offered” to
patients with CD.
Conclusions: Nurses in primary care settings, such as FMG, provide a wide range of
activities to patients with CD. There is a variability between each domain of activities and
some crucial activities for patients with CD are missing.
Relevance to clinical practice: This study provides a broad description of nursing
activities with patients with CD in primary care and should be use by clinicians to improve
nursing practice for domains oriented towards optimal practice for patients with CD.
Keywords: Activities, chronic disease, nurse, primary care, professional practice, survey.
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What does this paper contribute to the wider global clinical community?


This practice analysis provides a broad description of primary care nursing activities
with patients with chronic disease.



The results highlight the predominance of activities related to the global assessment
of the patient and health promotion.



The results have highlighted a gap in activities geared towards case management,
interprofessional collaboration and nurse involvement in the planning of the health
services offer in primary care settings.
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Background
In 2008, the World Health Organization (WHO) announced that the burden of chronic
diseases (CD) was increasing. To this day, they are the most important cause of morbidity
in the world and they are responsible for 63% of deaths (World Health Organization 2008).
The growing burden of CD has a direct impact on primary health care organization.
Industrialised countries are no exception (European Observatory on Health Systems and
Policies series 2008). In Canada, an estimated one third of Canadians is affected by at least
one CD and two-thirds die as a result of cancer, heart disease, type II diabetes or chronic
obstructive pulmonary disease (Health Council Canada 2007). The burden associated with
CD has an important impact on primary care health services utilization, as well as patient
disability and quality of life (National Health Priority Action Council 2006).
To improve care, international organizations in primary care ask for better health
services and follow-up for patients with CD. Primary care settings such as family medicine
groups (Canada) (D'Amour et al. 2008), family health teams (Ontario) (Oandasan et al.
2010), family practice clinics (Canada) (Lukewich et al. 2014), primary care teams
(Ireland) (McCarthy et al. 2011) and general practices (Australia) (Halcomb et al. 2007)
were created to improve care accessibility and ensure the management of patients with CD
(Commission d'études sur les services de santé et les services sociaux 2000, Health Council
Canada 2007, Chronic Disease Prevention Alliance of Canada 2004). In these primary care
organizations, it was suggested to include primary care nurses to facilitate health services
accessibility and, in collaboration with the physician, provide for the management of
patients with CD.
This recommendation is justified by various problems encountered in primary health
care such as: lack of accessibility and fragmentation of medical care and services, little
sharing of activities among healthcare professionals, lack of medical availability in
community leading to an overcrowding of emergency rooms, duplication of care and
services and lack of continuity of services (European Observatory on Health Systems and
Policies series. 2008). With the addition of nurses, these primary care clinics are able to
accept more patients and provide for the management of patients with CD adapted to
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patient needs and conditions (Groupe de soutien à l’implantation des groupes de médecine
de famille 2003, Ministère de la santé et des services sociaux du Québec 2002, Ministère de
la santé et des services sociaux du Québec 2012).
The role of the nurse in primary care with patients with CD is new and depends on the
context in which it evolves. Despite the positive impact of nurses on patients with CD
(Mitton et al. 2007, Nehls et al. 1992, Oandasan et al. 2010, Shiu 2012), activities they
actually carry out are not well known. Furthermore, given this new role and the contextual
factors influencing nursing practice (Atkin et al. 1994, D'Amour et al. 2008, Hirst et al.
1995), there is a wide variety of activities between each setting (Atkin et al. 1994, D'Amour
et al. 2008, Halcomb et al. 2014, Hirst et al. 1995, Poitras et al. 2016a). The management
of patients with CD requires increasingly complex care and a new body of knowledge. For
nurses in primary care, the growing burden of CD catalyzes the development of specific
nursing activities and knowledge for this specific population (Halcomb et al. 2007). To
improve nurses’ practices and quality of care for patients with CD, these activities must be
described.
Aim of the study
The aim of the study is to describe the activities of nurses working in primary care
settings with patients with CD in province of Québec, Canada, using a practice analysis.
Method
Design
A practice analysis of nurses working in primary care clinics was conducted in March
and April 2016 using a structured web-based survey. The practice analysis approach was
taken to objectively identify activities in specific nursing contexts of practice (Long et al.
2013). The information provided from a practice analysis can be used as a basis to define
current clinical practice, improve standards of care, guide curricula for nursing education at
all levels and determine research priorities (Downing & Yudkowsky 2009; Long et al.
2013).
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Population and sample
The targeted population for this study was all nurses working in Family Medicine
Groups (FMG) in province of Québec, Canada. In this study, nurse practitioners were not
included considering the important differences between the clinical practice and education
level of FMG nurses and nurse practitioners practicing in FMG. For 2014-2015, 848 nurses
worked in these organisations in province of Québec (Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec, 2015). Nurses working in FMG were recruited to complete the survey from a list
provided by the provincial organization that regulates nursing practice. Three hundred and
seventy-seven (377) nurses agreed to be contacted for research projects. For 322 of these
we had a valid email address.
Survey development
Expert validation.
A survey tool was developed following a multiple-case study (Poitras et al 2016b
submitted) and key informant consultations. One hundred and thirteen nursing activities
related to patients with CD were found relevant in a project previously conducted by
Poitras and colleagues (2016b submitted) and clustered by domain and activities (Poitras et
al., 2016c). Five domains were identified: 1) Global assessment of the patient, 2) Care and
case management, 3) Health promotion, 4) Nurse-physician collaboration and 5)
Organization and planning of services offer for patients with CD. These domains have been
defined previously (Poitras et al., 2016b submitted). The first three domains have categories
of activities 1) Global assessment of the patient: a) data collection, and b) nursing
documentation in the patient chart; 2) Care and case management: a) collaboration with
health professionals other than family physician, b) communicate with the patient, c) plan
care and treatments, d) refer the person to community resources, and d) adjust care and
treatments; 3) Health promotion: a) health education, b) prevention and screening, and c)
self-management support.
This list was presented to a group of seven experts in primary care (three primary care
nurses, one researcher in family medicine and three researchers in nursing). During the
meeting, each expert was asked to score each activity according to its relevance: 0 = not

142
relevant, 1 = relevant and 2 = undecided. Activities with more than five score 1= relevant
were considered consensual and were kept in the list. Activities that received a majority of
rating 0 or 2 were discussed with the experts. The first author acted as a moderator to
ensure maximum participation. At the beginning of the meeting, experts agreed with 93%
of the activities cited. Activities on which experts disagreed were discussed until a
consensus was reach. The final list after the expert meeting was comprised of 106 activities
grouped into the same five domains of activities. Experts highlighted the relevance of
clustering nursing activities into domains of activities. They also highlighted the relevance
of the “Organisation and planning of services offer” domain, for nurses’ autonomy and
acknowledgment as a competent colleague in the interprofessional team.
Development of the web-based survey
After the expert group meeting, a web-based survey was created with the Survey
Monkey Platform. This application was used because it was easily accessible and costefficient. Furthermore, the Survey Monkey Platform discriminates complete and
incomplete surveys. This prevents the inclusion of surveys with missing data in a study.
A six-point Likert scale was chosen with the following response choices: 1) never, 2)
rarely, 3) sometimes, 4) often, 5) very often and 6) always. The Likert scale is preferred
when conducting surveys with closed-ended questions. The Likert scale was previously
used in other practice analysis research (Baghi et al. 2007, Gardner et al. 2013, Hunter &
Levett-Jones 2010) and allows to measure ranges of behavior, such as an activity. This
scale provides an ordered set of answer categories, and respondents must decide where they
fit along the continuum. A six-point Likert scale allows for a different level of
differentiation between respondents (Dillman et al. 2014) and discriminates between
activities undertaken “often” to “always” from those carried out “never” to “sometimes”.
This version of the survey included 106 activities and 14 questions on demographic,
employment and workplace characteristics of nurses.
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Cognitive interview
The web-based survey was submitted to cognitive interviewing to make sure all
questions were clearly written, without ambiguity, and in a language that could be easily
understood by nurses working in primary care settings. To achieve this, a convenience
sample was used (Dillman et al. 2014). Five nurses working in FMG with an important
clinical practice with patients with CD participated in the validation process. Nurses were
chosen because there were available at the time of the pretest. During the interviews, nurses
were asked to read the questionnaire out loud and to express any thoughts or doubts they
had, or to highlight any ambiguity they noticed while answering the questions. The
interviewer led the activity while the observer noted all the questions and comments of the
participants. Maximum duration of the interviews was 30 minutes. Cognitive interviews
allow rephrasing questions and grouping questions when relevant. Questions related to case
management and motivational interviewing were added. The final version of the
questionnaire included two sections: 1) Activities of FMG nurses related to patients with
CD (n = 107) and 2) Demographic, employment and workplace characteristics (n = 14).
Data collection
First, each nurse in the mailing list received an email invitation to participate in a
province-wide survey to describe nursing activities with persons with CD. The first email
explained the research project, its benefits for nursing practice, any risk in participating and
confidentiality procedures. Nurses willing to participate were invited to follow a web link
leading to the web-based survey. Dillman’s method was used to favor a high response rate
(Dillman et al. 2014). Personalized emails to solicit nurse participation and thank them for
their responses were sent one week, two weeks and three weeks after the first email. Each
nurse received the same email four times because there was no way to identify the
participants from the non-participants. The data collection lasted four weeks.

To favor participation, a discussion thread posted in the virtual internet community of
FMG nurses for the Province of Québec (http://liferay6.cess-labs.com/web/cvpgmf;jsessionid=8EDC4813B675789FD484518E0BE2A7D7) was used to inform nurses
about the practice analysis project. This community includes more than 350 FMG nurses,
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decision-makers and other health professionals working in FMG in province of Québec. A
message to inform nurses about the research was sent by the coordinator of the virtual
community. Nurses who were interested in participating, could follow the web link leading
to the web-based survey at the end of the message.

Data analysis
All data analyses were executed using the SPSS 20.0 Version Software. Data analysis
was done in four stages. First, the demographic data for the sample and settings were
described using means (SD), frequencies and proportions. Second, the responses to the
activity statements were analyzed using means, standard deviations, ranges and
frequencies. Descriptive data are presented by category of activities for each activity
domain. Third, the mean was preferred to the median because it allows us to discern more
detail for each set of responses for a fuller understanding of nursing activities (Sue 2012).
Although the data is technically ordinal in nature (6-point Likert-type scale), comparing
means of the data by category of activities or by domain allows for simple comparisons
across domains of activities. This way, the domains and the categories of activities are
listed in order to their frequency as perceived by nurses (Bent et al. 2005, Webb & Hallas
2008). The data describing the frequencies of the categories of activities were tested for
normality of variance and normality of residuals with a graphic approach (histogram, error
bars and forest plot) and the Levene test. Fourth, a mean was calculated for each domain
and each category of activity (CI 95%). Inferential statistics (ANOVA) and Bonferroni
correction (p=0.01 and p=0.004) for multiple comparisons were used to identify differences
across domains of activities. When domains of activities included activities clustered by
categories, as with “Global assessment of the patient”, “Care and case management” and
“Health promotion” domains of activities, these categories were compared to each other.

Ethical considerations
The project received approval from the ethical committee of Centre de Santé et Service
Sociaux de Chicoutimi (CSSSC). According to the Tri-Council Policy Statement: Ethical
Conduct for Research Involving Humans of Canada and the nature of the questions asked
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(practice description), nurses were considered as respondents to a survey (Instituts de
recherche en santé du Canada. et al. 2005). All participants were volunteers and the return
of the questionnaire was considered as consent.
Results
Demographic characteristics of participants
Of the 332 emails sent, 320 nurses followed the web link to the survey. Of those, 266
questionnaires were completed at the end of the data collection period. The response rate
for the surveys was 80.1%. Table 1 summarises the sociodemographic and practice
characteristics of the respondents. Appendix 1 presents a more detailed table of the sample
and settings characteristics. The majority of the respondents were female (95.5%) and mean
age was 39.8 (SD = 9.2) years. A good representativeness of nurses throughout each region
of the Province of Québec was recorded. Eighty-nine percent (89.5%) of respondents had a
bachelor’s degree and the mean years of practice in the FMG was 6.32 (SD = 3.88). Work
experience in the past ten years varied for the nurses who responded to the questionnaire.
The majority had experience in FMG (88.3%), Local Community Service Centers (51.9%)
and Hospital Centers (62.4%). Sixty-nine percent (69.2%) of nurses worked in a FMG
located in an urban area and the number of patients registered varied between 12,001 and
17,999 (38.0%). In FMG where other health professionals also worked, the most frequent
were nurse practitioners (50.8%), nutritionists (48.1%) and psychologists (36.5%). Finally,
nurses followed an average five different CD in the FMG. The most common were diabetes
(97.7%), high blood pressure (96.2%) and dyslipidemia (83.1%).
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Table 1. Sample characteristics (n = 266).
Characteristic
Age (n=265)
Sex - women
Full-time employment
Years as FMG nurse
Years since nursing qualification
Hours of continuing education in the past year
Education, Bachelor degree
Other professionals in FMG
Number of patients in the FMG
12,000 and less
Between 12,001 and 17,999
18,000 and more
Chronic disease followed
Diabetes
High blood pressure
Dyslipidemia
Obesity
Depression/Anxiety
COPD
Hypothyroidism or hyperthyroidism
Asthma
Cardiac disease
Osteoarthritis
SD = standard deviation; FMG = Family medicine group

N (%)
254 (95.5)
192 (72.2)

238 (89.5)
226 (85.0)
86 (32.3)
101 (38.0)
79 (29.7)
260 (97.7)
256 (96.2)
221 (83.1)
155 (58.3)
103 (38.7)
83 (31.2)
78 (29.3)
51 (19.2)
50 (18.8)
35 (13.2)

Mean (SD)
39.8 (9.2)
6.3 (3.9)
16.7 (8.9)
20.7 (6.3)

5 (2.0)

Activity domains and activities performed by nurses in primary care settings
Table 2 presents domains of activities, activities, mean scores and CI (955). For more
detail, Table 3 presents tables with mean, SD and range for each domain and related
activities. Activities in the domains “Health promotion” (mean 5.0 CI 4.9-5.0) and “Global
assessment of the patient” (mean 4.5 CI 4.4-4.6) are the most carried out by FMG nurses.
“Care and case management” and “Nurse-physician collaboration” obtain a mean score
respectively of 3.7 (CI 3.6-3.8) and 3.9 (CI 3.8-4.0). Finally, activities in the “Organization
and planning of services offer” domain are carried out sometimes by nurse respondents with
a mean of 3.7 (CI 3.6-3.8). The ANOVA test demonstrated a difference between domains
of activities (p < 0.01). The Levene test also allowed us to reject the null hypothesis about
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variance equality and conclude that there is a difference between the variances between
each domain of activities (p<0.000). Post-hoc analysis found that each domain was
different except for “Care and case management” and “Organization and planning of
services offer” for patients with CD (p=1.00).

Table 2. Activity domains performed by FMG nurses with patients with chronic disease.
Domains
Global assessment of the patient
Data collection
Nursing documentation in patient chart
Care and case management
Communicate with patient
Direct patient towards community
resources
Adjust care and treatments
Plan care and treatments
Collaborate with healthcare professionals
Health promotion
Health education
Self-management support
Screening and prevention
Nurse-physician collaboration
Organization and planning of services offer
CI = Confidence interval

Mean

CI

SD

4.5
4.5
5.2
3.7
5.3
4.1

4.4-4.6
4.4-4.6
5.1-5.3
3.6-3.8
5.2-5.4
4.0-4.2

0,51
0.51
0.98
0,62
0.91
0.93

3.8
3.8
3.0
5.0
5.2
5.0
4.0
3.9
3.7

3.7-3.9
3.7-3.8
2.9-3.1
4.9-5.1
5.1-5.3
4.9-5.1
3.9-4.1
3.8-4.0
3.6-3.8

0,75
0.82
0.87
0,52
0.62
0.54
1.04
0,67
0,99

Global assessment of the patient
Global assessment of the patient involved activities related to data collection and
nursing documentation in patient charts. Twenty-eight of the 37 activities (75.67%) related
to data collection were performed between often and always by FMG nurses (mean score
between 4.1 and 5.7). Activities such as monitoring oxygen saturation, pulmonary
auscultation and temperature measurement were performed sometimes by nurses (means
score between 3.0 and 3.2). Distribution of the answers for those activities ranged from
never to always. A lower score, rarely, is given to cardiac auscultation with a mean score of
2.4. The last activity in the global assessment of the patient, nursing documentation in the
patient chart, which is performed very often, obtained a mean score of 5.2 (CI 5.1-5.3).
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Although the mean for nursing documentation of activities in a patient’s chart is higher
than the mean for data collection activities, the standard deviation is smaller for the data
collection activities. This shows that responses for data collection activities are more
concentrated around the mean than those for nursing documentation of activities in a
patient’s chart.
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Table 3. Nurses ‘activities performed by FMG nurses with patients with chronic disease.
Domains and activities
Domain 1: Global assessment of the patient

Data collection
1. In patient record
2. Current medication used
3. Blood pressure
4. Exam or diagnosis test reports
5. Data recorded by patient
6. Lifestyle habits
7. Heart Pulse
8. Adherence to treatment
9. Disease and symptoms
10. Tests conducted recently
11. Medication side effects
12. Current or past treatment
13. Reasons for change in health condition
14. Medical supplies at home
15. Weight
16. Personal background/history
17. Needs, expectations or objectives
18. Mood or state of mind
19. Glycaemia
20. Body mass index
21. Family background/history
22. Inspection
23. Pain
24. Daily functioning
25. Height
26. Support network
27. Other care providers he meets with
28. From care provider, when relevant
29. From loved one or significant person, when relevant
30. Any other test providing a diagnosis or monitoring of patient condition.
31. Signs and symptoms of cognitive impairment
32. Waist circumference
33. Functioning at work

Mean

SD

Range

5.67
5.60
5.59
5.49
5.46
5.46
5.34
5.32
5.20
5.18
5.15
5.12
4.98
4.97
4.96
4.63
4.52
4.51
4.37
4.36
4.36
4.18
4.17
4.17
4.16
4.15
4.12
4.08
3.99
3.90
3.78
3.78
3.65

0.69
0.67
0.61
0.75
0.66
0.67
0.94
0.81
0.89
0.79
0.91
0.94
0.88
0.92
0.93
1.11
1.06
1.04
1.15
1.23
1.14
1.04
1.17
1.09
1.31
1.01
1.02
1.05
1.07
1.07
1.00
1.34
1.10

(2-6)
(3-6)
(4-6)
(2-6)
(3-6)
(4-6)
(2-6)
(3-6)
(2-6)
(2-6)
(2-6)
(2-6)
(2-6)
(3-6)
(2-6)
(2-6)
(2-6)
(2-6)
(1-6)
(1-6)
(1-6)
(2-6)
(1-6)
(1-6)
(1-6)
(1-6)
(1-6)
(1-6)
(1-6)
(1-6)
(1-6)
(1-6)
(1-6)
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34. Saturation
35. Pulmonary auscultation
36. Temperature
37. Cardiac auscultation
Nursing documentation in patient record
38. Document impressions, issues or needs in patient record
Domain 2: Care and case management
Collaborate with healthcare professionals
1. Initiate a request for another service or care provider to take patient into care.
2. Convey or receive information on the patient.
3. Discuss the direction of the care management offered to the patient with the care providers concerned.*
4. Initiate discussion on the roles and responsibilities of the care providers involved in the patient’s care.*
5. Solve problems and subjects of disagreement between care providers involved in the patient’s care.*
6. Participate in interdisciplinary meetings in regard to the patient that you follow. *
Communicate with the patient
7. Inform the patient about the follow-up, decisions or changes in regard to his or her condition.
8. Explain your role during the first visit.
Plan care and treatments
9. Modalities of the meetings (duration and intervals) between nurse and patient, based on patient condition.
10. Modalities of the meetings (duration and intervals) based on the achievement of his target values, objectives or
expectations.
11. Tests allowing a diagnosis or a surveillance of the evolution of the patient’s condition.
12. Identify interventions based on the objectives and your evaluation of the patient’s condition.
13. Intervals and the content discussed during meetings based on his or her appointments, with other care providers
present.
14. Establish objectives with the patient.
15. Develop an intervention plan.
16. Care and treatment other that those dispensed by the FMG *
17. Participate in the development of an individualized services plan (ISP).*
18. Responsible for coordinating the individualized services plan (ISP).*
Direct the patient towards community resources
19. Direct the patient towards community resources.
Adjust care and treatments
20. Use group prescriptions in order to adjust medication.
21. Write prescriptions.
22. Make changes to intervention plan.
23. Use individual prescriptions in order to adjust medication.

Mean
3.16
3.01
2.96
2.37

SD
1.39
1.21
1.20
1.29

Range
(1-6)
(1-6)
(1-6)
(1-6)

5.17

0.98

(1-6)

3.84
3.82
3.61
2.43
2.30
1.83

0.91
1.08
1.15
1.24
1.29
1.11

(1-6)
(1-6)
(1-6)
(1-6)
(1-6)
(1-6)

5.47
5.04

0.85
1.20

(1-6)
(1-6)

4.82
4.82

1.20
1.23

(1-6)
(1-6)

4.65
4.20
4.19

1.12
1.49
1.48

(1-6)
(1-6)
(1-6)

4.15
3.93
3.45
1.68
1.55

1.49
1.55
1.22
1.04
1.03

(1-6)
(1-6)
(1-6)
(1-6)
(1-6)

4.06

0.93

(1-6)

4.26
4.21
3.48
3.48

1.62
1.23
1.33
1.40

(1-6)
(1-6)
(1-6)
(1-6)
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24. Have ad hoc meetings with the patient for other health problems.
Domain 3: Health promotion
Health education
1. Recommend lifestyle changes.
2. Discuss test results.
3. Discuss medication taken.
4. Discuss chronic disease(s) affecting patient.
5. Discuss reasons why interventions are done.
6. Discuss link between condition and patient health.
7. Discuss risk factors for patient condition.
8. Discuss complications associated with condition.
Screening and prevention
9. Suggest or perform vaccination.
10. Ask or perform a screening test.
Self-management support
11. Explain target values to attain.
12. Highlight success.
13. Explain factors that influence target values.
14. Explain what to do with deviations from target values (ex. Hypoglycemia, hypotension).
15. Discuss lifestyle habits to modify.
16. Explain how to recognize signs and symptoms of patient’s condition.
17. Discuss strategies to change lifestyle habits.
18. Explain and discuss at what time/point patient should call on a care provider or service.
19. Discuss desired objectives with patient.
20. Discuss strategies to reduce symptoms associated with the patient’s condition.
21. Validate patient knowledge or understanding.
22. Reassure patient who shows signs of worry or guilt.
23. Ask to measure certain parameters at patient’s home.
24. Support the patient in obtaining other resources that are adequate or substitutes.
25. Teach techniques for the use of certain devices.
26. Explain how to take medication based on target values.
27. Provide concrete examples to demonstrate the achievement of targeted objectives.
28. Help choose a technological device to monitor patient condition at home.
29. Use motivational interviewing to accompany the patient in the management of his or her condition.
30. Explain the behaviour change process.
31. Discuss grief, loss or mourning when receiving a new diagnosis.

Mean
3.45

SD
1.10

Range
(1-6)

5.46
5.30
5.29
5.22
5.15
5.06
5.00
4.98

0.62
0.76
0.77
0.83
0.86
0.81
0.83
0.81

(4-6)
(2-6)
(1-6)
(3-6)
(1-6)
(3-6)
(3-6)
(3-6)

4.11
3.89

1.36
1.31

(1-6)
(1-6)

5.62
5.52
5.48
5.43
5.38
5.35
5.30
5.24
5.20
5.12
5.09
4.97
4.89
4.87
4.83
4.82
4.77
4.53
4.17
4.09
3.88

0.63
0.69
0.68
0.69
0.73
0.77
0.77
0.86
0.83
0.80
0.92
0.99
0.35
0.92
0.54
0.52
0.89
1.23
1.16
1.27
1.18

(3-6)
(3-6)
(3-6)
(3-6)
(3-6)
(3-6)
(3-6)
(3-6)
(2-6)
(3-6)
(2-6)
(1-6)
(3-6)
(2-6)
(1-6)
(2-6)
(2-6)
(1-6)
(1-6)
(1-6)
(1-6)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Domain 4: Nurse-physician collaboration
Convey all information concerning a patient’s condition to the treating physician.
Have informal discussion with the treating physician in order to discuss a patient’s condition.
Make suggestions to the physician in writing.
Receive information from treating physician in regard to the condition of the patient.
Have scheduled meetings with the physician in order to discuss a patient’s condition.
Have a nurse-patient-physician meeting in order to discuss problematic issues with a patient’s condition.
Domain 5 : Organization and planning services offer for patients with chronic disease
Participate in planning timeslots for care management.
Participate in planning length of encounters based on patients’ needs.
Participate in meetings with nurses in your FMG or other FMG.
Contribute to the development or the update of monitoring tools.
Participate in discussions on the services offer for CD clientele.
Act as professional mentor for team members.
Refer to evidence to structure the services offer.
Participate in meetings with other health professionals in the FMG.

Mean
4.85
4.56
4.33
4.00
3.18
2.29

SD
0.81
0.88
1.11
1.07
1.39
1.20

Range
(2-6)
(1-6)
(1-6)
(1-6)
(1-6)
(1-6)

4.30
4.14
3.85
3.76
3.57
3.42
3.29
3.06

1.57
1.53
1.28
1.19
1.57
1.57
1.62
1.28

(1.6)
(1.6)
(1.6)
(1.6)
(1.6)
(1.6)
(1.6)
(1.6)
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Care and case management
The “Care and case management” domain is divided into five categories of activities.
Activities related to communicating with the patient with CD are performed between very
often and always by nurse respondents (mean score 5.3). Plan care/treatment and adjust
care/treatment are carried out often by nurses with a similar mean of 3.8 (p =1.00).
Activities related to collaboration with healthcare professionals other than family physician
are performed sometimes (mean score 3.0). Activities under the care and case management
domain ranged from sometimes to very often (89.5%). Results presented in table 2 and
appendix 2 for all activities of this domain also demonstrate a variation of activities
between nurses. Three activities have a standard deviation that is smaller than the others:
direct the patient towards community resources, inform the patient about the follow-up,
decisions or changes in regard to his or her condition and initiate a request for another
service or care provider to take the patient into care.
Inside the “Care and case management” domain of activities there are seven activities
to describe case management activities. In appendix 2, they are identified by an asterisk *.
Those are the least performed (all activities included) for this domain with scores ranging
mostly from never to rarely. The only activity related to case management which obtained
a good score is discuss the direction of the care management offered to the person with the
care providers concerned (mean score 3.6).
Health promotion
The “Health promotion” domain of activities refers to health education,
screening/prevention and self-management support for patients with CD. Means for these
three categories of activities were different (p<0.001). Health education activities are the
most performed by nurses with patients with CD (mean score 5.2). Screening and
prevention activities are less frequent with a mean score of 4.0. Standard deviations for
these activities also illustrated more variation around the mean than health education and
self-management support activities. For self-management activities, we noted that for four
activities (the ones with the lowest mean in this category of activities), the standard
deviations were greater than the others in the same category of activities: help choose a
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technological device to monitor patient condition at home, use motivational interviewing to
accompany the patient in the management of his or her condition, explain the behaviour
change process and discuss grief, loss or mourning when receiving a new diagnosis.
Nurse-physician collaboration
Activities related to the “Nurse-physician collaboration” domain are those presenting
also a variability between respondents (mean score between 2.3 and 4.9, standard deviation
between 0.81 and 1.39). Activities involving nurses communicating information about
patients are performed very often by nurses working in FMG with patients with CD. On the
other hand, the majority of nurses rarely participate in a nurse-patient-physician meeting to
discuss the patient’s situation and condition (mean score 2.3).
Organization and planning of services offer for patients with CD
The “Organization and planning of services offer” domain is comprised of activities
related to planning schedules for patients with CD, discussions about health services inside
the FMG, clinical tool development, making appointments with other FMG nurses or other
health professionals, mentoring and referring to evidence-based data to structure the
services offer in the FMG. The activity the most often carried out is planning schedules for
patients with CD (mean score of 4.3). Mentorship, evidence-based application and meeting
with other health professionals are activities performed only occasionally by nurses (mean
score between 3.6 and 3.1). Standard deviations also demonstrate that responses are not
concentrated around the mean for this domain nor were they for each activity.
Discussion
Study findings show that nursing activities in primary care settings, such as FMG, with
patients with CD are varied. The ranges and standard deviations presented in table 2 and
Table 3 also demonstrated that responses for activities in each domain vary between nurses.
Two domains of activities are performed often by respondents: “Health promotion” and
“Global assessment of the patient”. This finding suggests that nurses agree on the
importance of these activities for the patient with CD. Health promotion activities such as
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health education and self-management support seem really present in nursing practice and
this is coherent with the actual literature which suggests orienting nurse’s health promotion
efforts towards health education and even more towards self-management support activities
to enhance, among other things, patient health status (Markle-Reid et al. 2006), patient
knowledge (Marsteller et al. 2010) and quality of life (Boult et al. 2008, Boult et al. 2011,
Boyd et al. 2010).
Even if a statistically significant difference was found between the mean frequencies
for “Health promotion” and “Global assessment of the patient”, results highlight the
importance of these two domains for patients with CD. Clinically, the difference between
the frequencies often and very often is minimal. These two domains are linked to each
other; assessment is paramount before conducting health promotion. Health education,
screening/prevention and self-management support must be directed by nurses’ assessment
and more specifically by patient conditions and needs. Those two aspects are available after
a complete and focussed assessment.
Results also suggest that nurses collect a large amount of data concerning patient
health and take the time to document this assessment. This is in accordance with good
standards of practice for patients with CD (Jarvis 2015). Even if patients with CD have to
deal with mental difficulties or difficulty in assuming daily life activities (Scott et al. 2007),
the mental/cognitive or functional status of patients was not the focus of the data collection
conducted by nurses. This could be explained by nurse’s discomfort with dealing with
mental disorders and functional difficulties (Waterworth et al. 2015).
Despite the wide range of activities undertaken by nurses in primary care settings with
patients with CD, some activities, nevertheless important, are performed less frequently.
This is the situation for case management activities. Findings describe that activities such
as discussing roles and responsibilities alongside patients with CD, problem resolution,
interdisciplinary meetings, care planning or treatment/services offered outside the FMG and
participation in, or coordination of, an individualized services plan for patients with CD are
rarely undertaken by nurses. This is a disappointing aspect of nursing practice in primary
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care. Through their competencies and knowledge, nurses working in primary care
organizations with patients with CD are key actors in enhancing patient health and
promoting appropriate health services utilization (Vanderboom et al. 2015). Except for
family physicians, nurses are the only health professionals authorized to do a global
physical and mental assessment of the patient (Canadian Nurses Association. 2007, Office
des professions du Québec 2002). This is prior to orienting care plans and services
utilization. When the patient condition requires it, nurses must play the role of case
manager, becoming an essential resource for continuity of care and to help the patient
navigate the health system. Nurses must also be patient advocates when needed (Elwyn et
al. 2008, National Case Management Network. 2009, Watts & Sood 2016). The lack of
activities related to the case management of patients with CD was also observed in other
descriptive studies (Halcomb et al. 2014, Lukewich et al. 2014). This is corroborated by a
systematic review previously done by the authors of this study (Poitras et al. 2016a) as well
as a multiple case study (Poitras et al. 2016b submitted). Current scientific literature
suggests the implementation of nurse case managers to enhance the health of patients with
CD (Chouinard 2013, García-Fernández et al. 2014, Trappenburg et al. 2011, Watts &
Sood 2016). To this date, case management activities in clinical settings are more geared
towards the implementation of innovative research projects in local settings than actual
standards of practice for primary care nurses with patients with CD (Chouinard et al.,
2013). A nurse as case manager in primary care is a new role. This involves learning new
activities and the development of new competencies. Even if recommendations promote
new role development and implementation (European Observatory on Health Systems and
Policies series. 2008, McCarthy et al. 2011, McCarthy et al. 2012, O'Connor 2005), there is
a gap in the deployment of these new nursing roles as a standard for the profession
(D’Amour 2009) and results allow to highlight this.
Nurse-physician collaboration is an important part of nursing practice in primary care
clinics (McInnes et al., 2015). This study shows that activities related to the non-systematic
communication to inform physicians about a patient’s condition, as perceived by nurses,
are performed often. However, according to the nurses, activities witness to a mutual
sharing between nurses and physicians are undertaken much less frequently. This suggests
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a consultative practice rather than a collaborative practice (Careau et al. 2014) between
nurses and physicians. Nurses provide more information to physicians than they get.
Studies highlighted that nurse’s practice is more autonomous and oriented towards CD
management when the nurse-physician collaboration is positive and mutual (D’Amour et
al. 2008, Mitton et al. 2007, Sommers et al. 2000). Poor collaboration can be due to a lack
of clarity and a misunderstanding of nursing roles (D'Amour 2009, McInnes et al. 2015).
This could lead to a practice more oriented towards medical assistance and ad hoc requests
(D'Amour et al. 2008, D'Amour 2009) which could also explain why case management
activities are poor.
The last point suggested by the results of this practice analysis is that nurses are not
involved in the organisation of the health services offer in their respective settings. Even if
nurses play a major clinical role with patients with CD through activities of assessment,
care management and health promotion, they are not involved in the decision-making
process to develop care and services for patients with CD. This is inconsistent with the
primary mission of primary care clinics and interdisciplinary teams to include health
professionals in the care organization decision process to improve accessibility for patients
with CD (European Observatory on Health Systems and Policies series. 2008, Glenngård et
al. 2005). This absence of nurses around the consultation table could be explained by a
misunderstanding of nurse competencies, an old view of nursing roles and also of nurse’s
capacities to be involved in the decision process regarding their own health services offer
(D’Amour 2009, Halcomb et al. 2014). Nurses are the most competent to suggest new
activities and health services offer related to their own practice and knowledge. Nurses
must show a strong leadership to enhance practice (D'Amour 2009). To create an effective
health services offer, nurses must be included in the decision-making process to enhance
health services and they must have a representative around the consultation table (Canadian
Nurses Association 2011).
Study strengths and limitations
This practice analysis, with a good representativeness of nurses throughout each region
of the province of Québec, provides a wide description of the activities carried out by
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nurses in primary care settings with patients with CD. To this day, this work has never been
done and a description was needed since the primary care reform in province of Québec.
These findings are easily transferable to other primary care nurses working in family health
settings with patients with CD. Nurse respondent characteristics are similar to other studies
describing primary care nursing practice in Canada and other countries (Halcomb et al.
2007, Halcomb et al. 2014, Lukewich et al. 2014) for age, sex, education, location of work
and employment. The most prevalent CD followed is also similar, with diabetes,
dyslipidemia and high blood (Ramond-Roquin et al. 2016).
The web-based survey questionnaire combined with Dillman’s method for the design
and administration of surveys allowed us to reach a significant number of nurses with a
high response rate which limits coverage error and sampling error (Sue 2012). Finally,
findings in this study are also supported by scientific literature and past work conducted by
the authors (Poitras et al. 2016b submitted).
The design used and ethical considerations do not authorize us to contact all nurses in
primary care settings in the province of Québec nor to track non-respondents. Furthermore,
practice description can induce a response bias (Dillman et al. 2014) relative to the
frequency of reported activities by nurses. Moreover, this study is descriptive, self-reported
and does not allow us to evaluate the quality of the activities performed by nurses. Also, the
frequency of certain activities may also be related to the clinical judgment and this study
does not take it into consideration. Finally, certain domains involved many more activities
than others with some activities performed only rarely by nurses such as some data
collection activities. This variation of the number of activities inside each domain may have
had an impact on the mean compared to other domains. This could explain why the mean
frequency of nursing documentation in the patient chart activity is higher than data
collection activities which should be higher as observed in clinical practice (Poitras et al.
2016b submitted).
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Conclusion
Nurses in primary care settings perform a wide range of activities with patients with
CD. Activities in some domains such as “Global assessment of the patient” and “Health
promotion” are undertaken frequently. On the other hand, nurses are less frequently
engaged in case management activities, interprofessional collaboration with health care
providers (other than family physician) and in the organization and planning of services
offers. Their activities can have an important impact on patient health status, selfmanagement, decision-making and quality of life. Nurses have to develop activities geared
towards case management and interprofessional collaboration. They have to improve their
leadership and be involved in the decision-making process for the services offered in their
primary care setting. A strong alliance with family physicians is necessary but nurses have
to believe in their competencies.
The growing issue of CD is facing health systems throughout the developed world
(Halcomb et al. 2007). Nurses in primary care must play a key role in the care of patients
and develop long term-professional relationships. Nurses must become the first point of
contact for the patient and coordinate care and services based on needs and objectives.
Relevance to clinical practice
This study provides a broad description of nursing activities with patients with CD in
primary health care. This study should be seen as a baseline for clinicians and decisionmakers to improve nursing practice for domains of activities less frequently performed and
for domains oriented towards optimal practice for patients with CD.
Data sharing statement
The authors are willing to share the raw data either upon request or through a
repository once the funding institutions have agreed to do so.
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Appendix 1 - Characteristics of the sample (N=266).
Characteristic
Age (mean, SD) (n=265)
Sex (female)
Employment status
Part time
Full time
Years in the FMG (mean, SD)
Years of practice as a registered nurse (mean, SD)
Highest level of education completed
Collegial certification
Bachelor degree
Master degree or higher level of education
Hours of continuing education in the past year (mean, SD)
Past ten years work experience
Hospital
Family Medicine Unit
Family Medicine Group
Local Community Services Center
Private clinic
Nursing home
Teaching environment
Other
Area of practice
Urban
Rural
Region of Quebec
Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie-Iles-de-la-madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Montérégie
Centre-du-Québec

N
39.8 (9.2)
254

%
-95.5

74
192
6.32 (3.9)
16.65 (8.9)

27.8
72.2
-

15
238
13
20.68 (6.29)

5.7
89.5
4.9
-

166
44
235
138
30
32
36
37

62.4
16.5
88.3
51.9
11.3
12.0
13.5
13.9

184
82

69.2
30.8

20
17
36
12
19
32
6
10
7
1
9
24
5
12
26
12

7.5
6.4
13.5
4.5
7.1
12.0
2.3
3.8
2.6
0.4
3.4
9.0
1.9
4.5
9.8
4.5
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Other professionals in the FMG
Social worker
Psychologist
Nurse practitioner
Licensed practical nurse
Kinesiologist
Nutritionist
Respiratory therapist
Pharmacist
Physiotherapist
Occupational therapist
Others
None
Number of patients in the FMG
12,000 and less
Between 12,001 and 17,999
18,000 and more
Mean number of chronic disease followed by nurses
Chronic disease followed in the FMG
Diabetes
High blood pressure
Dyslipidemia
Obesity
Depression/Anxiety
COPD
Hypothyroidism or hyperthyroidism
Asthma
Coronaropathy
Osteoarthritis

71
97
139
63
57
128
47
43
12
9
30
40

26.7
36.5
50.8
23.7
21.4
48.1
17.7
16.2
4.5
3.4
11.3
15.0

86
101
79
5

32,3
38.0
29.7
2.0

260
256
221
155
103
83
78
51
50
35

97.7
96.2
83.1
58.3
38.7
31.2
29.3
19.2
18.8
13.2
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CHAPITRE 5
DISCUSSION

L’étude présentée dans cette thèse est la première étude décrivant les activités des
infirmières de GMF auprès des personnes atteintes de MC. Le devis mixte séquentiel
exploratoire s’est avéré pertinent pour répondre à la problématique de recherche venant
enrichir la compréhension de l’apport des infirmières en soins de première ligne, à
l’intérieur des GMF, auprès de cette population grandissante. Tant au niveau provincial,
national qu’international, la description des activités des infirmières auprès des personnes
atteintes de MC à l’intérieur des organisations de première ligne où exercent des médecins
de famille n’avait pas encore été réalisée.
La présente discussion est complémentaire aux discussions des articles figurant au
Chapitre 4 : Résultats de la thèse. Le premier article Description of Nurses Activities for
Chronic Disease Patients in Family Medicine Groups: A Multiple Case Study a répondu
aux deux premiers objectifs du projet qui étaient de décrire en profondeur les activités des
infirmières de GMF œuvrant auprès de personnes atteintes de MC ainsi que les éléments
influençant ces activités. Le deuxième article Description of Nurses Activities for Chronic
Disease Patients in Family Medicine Groups: A practice analysis a permis de répondre au
troisième objectif du projet qui était de décrire les activités des infirmières de GMF au
Québec auprès des personnes atteintes de MC. Conséquemment, les discussions se
rapportant à chacun de ces articles ne seront pas ramenées séparément dans la discussion
générale de la thèse. Dans un premier temps, ce chapitre présentera la contribution
empirique de la recherche en discutant des principaux résultats émergents du devis mixte
séquentiel exploratoire. Dans cette section, la généralisation des résultats ainsi que les
forces et limites sont également discutées. Deuxièmement, la contribution méthodologique
est amenée. Troisièmement, la contribution théorique est exposée, suivie de l’implication
des résultats de ce projet pour la pratique clinique, les institutions académiques et la
recherche dans un quatrième temps. Finalement, les stratégies utilisées afin d’assurer le
transfert des connaissances sont présentées.
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5.1 Contributions empiriques
À ce jour, les connaissances par rapport à la pratique des infirmières de GMF au
Québec étaient succinctes ; en effet, seulement quelques études relatant la pratique générale
des infirmières à l’intérieur des GMF québécois ont été recensées (D’Amour et al., 2008;
Pelletier, 2008). Le travail effectué à l’intérieur de cette thèse a permis, à l’aide de données
probantes, de décrire les activités des infirmières des GMF auprès des personnes atteintes
de MC. Il s’agit d’un apport considérable pour la recherche en sciences infirmières au sein
des organisations de première ligne. Dans cette section, les principaux résultats émergents
du devis mixte séquentiel exploratoire sont amenés par une intégration des résultats des
volets 1 et 3.

5.1.1 Les activités des infirmières de GMF auprès des personnes atteintes de
maladies chroniques
Tel que mentionné précédemment, les résultats et la discussion en découlant ont été
présentés dans les deux articles du chapitre 4. Afin de faciliter la compréhension de la
discussion pour le lecteur, la Figure 2 a été insérée au présent chapitre. Celle-ci présente
une schématisation des domaines d’activités des infirmières de GMF auprès des personnes
atteintes de MC selon ce qui a été observé lors de l’étude de cas (volet 1) et utilisé pour
décrire ces mêmes activités dans le cadre de l’enquête provinciale (volet 3). Les éléments
ayant mené à cette figure sont décrits dans les articles du Chapitre 2 et du Chapitre 4.
Les résultats des volets 1 et 3 ont permis de décrire en profondeur les activités des
infirmières des GMF auprès des personnes atteintes de MC. Plus précisément, il ressort que
les activités des infirmières de GMF peuvent être regroupées en cinq domaines d’activités,
à savoir : 1) Évaluation globale de la condition de la personne atteinte de MC; 2) Promotion
de la santé; 3) Gestion des soins ou gestion de cas; 4) Collaboration infirmière-médecin et;
5) Organisation et planification de l’offre de services des personnes atteintes de MC au sein
du GMF. Il est constaté que les quatre premiers domaines sont en lien avec les activités
directement effectuées auprès de la personne atteinte de MC (niveau individuel), tandis que
le cinquième domaine, Organisation et planification de l’offre de services des patients
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atteints de MC, est lié aux aspects organisationnels à l’intérieur du GMF dans lesquels les
infirmières peuvent être impliquées (niveau organisationnel).

Figure 4. Domaines et catégories d’activités des infirmières de GMF auprès des personnes
atteintes de maladies chroniques.

Les quatre premiers domaines soient : 1) Évaluation globale de la condition de la
personne atteinte de MC; 2) Promotion de la santé; 3) Gestion des soins ou gestion de cas et
4) Collaboration infirmière-médecin ont été décrits à la fois dans les écrits recensés, dans
l’étude de cas multiple (volet 1) et l’enquête provinciale (volet 3). En revanche, ceux-ci
n’étaient pas décrits de façon exhaustive dans la littérature et il était difficile de connaitre
cliniquement ce que l’infirmière faisait auprès de la personne atteinte de MC. Cette étude
apporte donc une description en profondeur de l’éventail des activités réalisées par les
infirmières de GMF auprès des personnes atteintes MC. Il a également été constaté, et ce,
tant dans le volet qualitatif que dans celui quantitatif, que la réalisation ou la non-réalisation
ou encore de la fréquence perçue par les infirmières pour une même activité sont variables
d’une infirmière à l’autre. Il existe donc une variation de la fréquence des activités entre les
infirmières de GMF qui œuvrent auprès des personnes atteintes de MC. Le présent projet ne
permet pas de déterminer quels sont les profils d’infirmières qui effectuent certaines
activités plus fréquemment que d’autres. Cependant, l’analyse des éléments contextuels
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offerte par le volet 1 du présent projet permet de comprendre que cette variabilité semble
attribuable à des éléments liés à l’environnement, à l’infirmière elle-même et à la personne
atteinte de MC.
L’Évaluation globale de la condition de la personne atteinte de MC et la Promotion de
la santé sont les deux domaines qui prédominent tant dans les volets qualitatif que
quantitatif. Ceux-ci étaient également très présents dans les écrits recensés. Cette
prédominance souligne l’importance de ces domaines d’activités auprès des personnes
atteintes de MC en soins de première ligne. Cette forte présence est cohérente avec les
documents gouvernementaux actuels orientant la pratique des infirmières de GMF qui
suggèrent ces activités auprès des personnes atteintes de MC (Agence de la santé et de
services sociaux de Montréal, 2010; Beaulieu et al., 2006; Groupe de soutien à
l’implantation des groupes de médecine de famille, 2003; Ministère de la Santé et des
Services Sociaux, 2012; Ministère de la Santé et des Services Sociaux, 2016). Un document
visant à faciliter le déploiement des infirmières cliniciennes en GMF souligne aussi que
celles-ci doivent évaluer la condition physique et mentale des patients, évaluer et analyser
les facteurs de risque, faire de l’enseignement aux patients et offrir du soutien à
l’autogestion (Ministère de la Santé et des Services Sociaux, 2016). Ces domaines
représentent le cœur de la pratique des infirmières de GMF auprès des personnes atteintes
de MC. Leur forte présence tant dans les écrits scientifiques que dans l’étude de cas
multiple et l’enquête provinciale démontre qu’une uniformité existe chez les infirmières
quant à la réalisation de ces domaines d’activités auprès des personnes atteintes de MC.
5.1.2 Prédominance de la promotion de la santé
Les activités liées à la catégorie d’éducation à la santé, dans le domaine de la
Promotion de la santé, sont également très fréquentes chez les infirmières œuvrant en GMF
auprès des personnes atteintes de MC. L’éducation à la santé se définit par les activités
effectuées par l’infirmière lorsqu’elle transmet de l’information au patient afin d’augmenter
ses connaissances par rapport à sa condition et initier un changement de comportement
(Norton, 1998). La prédominance de l’éducation à la santé parmi les activités réalisées par
les infirmières des soins de première ligne a également été observée dans les études
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conduites par Halcomb et al. (2007 ; 2014) à l’intérieur desquelles plus de 75 % des
infirmières répondantes ont déclaré exercer des activités d’éducation à la santé auprès des
personnes atteintes de MC de première ligne (Halcomb et al., 2014; Halcomb et al., 2007).
La forte présence d’activités en lien avec l’éducation à la santé a également été décrite par
les infirmières œuvrant en soins de première ligne en Ontario où plus de la moitié des
répondantes (n=347) exerçaient des activités liées à l’enseignement d’une saine
alimentation et de la condition chronique en elle-même (Lukewich et al., 2014).
Contrairement à l’étude actuelle, les études de Halcomb et al. (2007 ; 2014) et de Lukewich
et al. (2014) n’ont pas décrit les activités liées au soutien à l’autogestion. Outre la présente
étude, ces activités en lien avec le soutien à l’autogestion dans un contexte spécifique des
organisations de première ligne où exercent des médecins de famille ne semblent pas avoir
été décrites jusqu’à maintenant.
Les infirmières questionnées lors de l’enquête provinciale ont indiqué effectuer pour la
majorité « très souvent » les activités en lien avec le soutien à l’autogestion présentes dans
le questionnaire. La réalisation de telles activités est en accord avec les récentes
recommandations en matière de prise en charge des personnes atteintes de MC au Canada,
qui stipulent qu’il faut axer la pratique sur le soutien à l’autogestion (Health Council of
Canada., 2012). Or, lors de l’étude de cas multiple, il s’est avéré que les infirmières
effectuaient abondamment d’éducation à la santé, mais peu d’activités liées au soutien à
l’autogestion. Par exemple, même si jugées essentielles dans le cadre du soutien à
l’autogestion (Battersby et al., 2010; Health Council of Canada., 2012), aucune activité liée
à la résolution de problèmes et à la prise de décision partagée n’a été observée.
L’éducation à la santé, souvent dirigée et orientée sur un contenu prédéterminé en fonction
d’une seule MC, est ce qui a été remarqué pour la majorité des cas. La vision paternaliste
amenant l’infirmière à vouloir protéger la personne de ces propres comportements de santé
ne lui permet pas toujours de percevoir que la santé n’est pas l’unique valeur importante
aux yeux de la personne (Norton, 1998). Cela pourrait peut-être expliquer pourquoi, lors de
l’étude de cas multiple, très peu d’activités liées au soutien à l’autogestion ont été
observées au profit de l’éducation dirigée. À la lumière de ces données, il est juste de
proposer que les infirmières de GMF se situent davantage dans une approche d’éducation

172
standardisée, sans égard à la globalité de la personne, de son environnement et de ses
déterminants de la santé, tel que préconisée pour le patient atteint de maladies chroniques
(Stewart et Fortin, 2014).
Une différence est constatée entre l’observation qui a été faite lors de l’étude de cas
multiple et les activités liées à l’autogestion déclarées par les répondantes de l’enquête. Par
exemple, des répondantes de l’enquête provinciale ont déclaré discuter des objectifs désirés
par la personne atteinte de MC, utiliser l’entrevue motivationnelle afin d’accompagner le
patient dans la gestion de sa condition et valider les connaissances du patient et sa
compréhension. Or, ces activités ont été très peu observées lors de l’étude de cas multiple.
Cette dichotomie amène à réfléchir sur la connaissance qu’ont les infirmières des activités
liées au soutien à l’autogestion et si celles-ci n’auraient pas surestimé, lors de l’enquête
provinciale, les activités de soutien à l’autogestion réalisées. Pour cause, une étude de BosTouwen et al. (2015) ayant décrit la perception des infirmières en cliniques spécialisées par
rapport au soutien à l’autogestion des personnes atteintes de MC relate des différences de
perception entre les infirmières (Bos-Touwen et al., 2015). En effet, il a été constaté que
certaines d’entre elles le voyaient comme un processus complexe tandis que d’autres se
référaient davantage à un enseignement standard (Bos-Touwen et al., 2015). Il est donc
envisagé que les perceptions des infirmières par rapport à ce qu’est réellement le soutien à
l’autogestion diffèrent. Il est également possible que les infirmières ayant participé aux
différents volets du projet aient surestimé la fréquence de certaines activités. À cet égard,
les différences observées amènent à se questionner : est-ce que les énoncés des activités liés
au soutien à l’autogestion ont été bien compris par les répondantes ou est-ce que ceux-ci
étaient suffisamment discriminants afin de décrire adéquatement le soutien à l’autogestion ?
Il s’agit d’avenues intéressantes qui devront être considérées davantage lors de recherches
ultérieures.

5.1.3 Importance de l’évaluation globale de la condition de la personne
Pour le domaine de l’évaluation globale de la condition de la personne atteinte de MC,
il semble avoir une fréquence plus élevée des activités liées à la collecte des données. Il a
en effet été constaté lors de l’étude de cas multiple que les infirmières collectent beaucoup
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de données en vue de compléter l’évaluation globale de la condition de la personne. Le
contraire a cependant été constaté lors de l’enquête provinciale. Cette contradiction peut
être expliquée par le grand nombre d’activités liées à la collecte des données ainsi que la
présence d’activités à fréquence variable selon la condition du patient à l’intérieur du
questionnaire (ex. auscultation pulmonaire ou auscultation cardiaque). Il est possible que
celles-ci aient pu influencer la moyenne faisant en sorte qu’elle soit inférieure à celle de la
documentation de l’évaluation au dossier, et ce, même si cliniquement, il a été observé que
l’infirmière effectuait davantage des activités en lien avec la collecte des données.
Pour ce qui est du constat infirmier qui doit être documenté à la suite de la collecte des
données, il a été observé lors du volet qualitatif et décrit lors du volet quantitatif, que celuici était réalisé par les infirmières. Malgré cette observation, une variabilité des pratiques
entourant le constat infirmier peut être présumée. D’une part, l’audit des notes infirmières
réalisé lors de l’étude de cas multiple a permis de constater que le constat infirmier n’est
pas toujours documenté dans les notes infirmières. Il ressort également une variabilité dans
la façon de l’inscrire au dossier du patient. D’autre part, les résultats du volet quantitatif
confirment la présence d’un constat infirmier au dossier du patient, mais ne permettent pas
de savoir la nature de la documentation réalisée à ce sujet ni la qualité de celui-ci.
L’importance du constat infirmier et le manque d’uniformité dans les notes infirmières a
également été soulevé par Tornvist et al. (1997). Afin de décrire la perception des
infirmières et de leurs collègues par rapport à leurs notes infirmières, ceux-ci ont
questionné 164 infirmières de soins de première ligne. Seulement 20 % d’entre elles
documentaient l’histoire des patients et les résultats liés aux objectifs visés. Les
interventions à venir étaient quant à elles documentées par le tiers des répondants et les
objectifs rarement (Tornkvist et al., 1997). Les auteurs affirment que les infirmières
éprouvent de la difficulté à cibler l’information pertinente, à la structurer et à l’inscrire au
dossier (Tornkvist et al., 1997). Selon Törnvall et Wilhelmsson (2008), ce manque de clarté
rend la compréhension des informations au dossier par les infirmières et les autres
collègues ardue, car il devient difficile de cibler l’information pertinente.
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5.1.4 Absence de la gestion de cas et collaboration interprofessionnelle
Les activités liées à la gestion des soins et la gestion de cas varient à l’intérieur des
domaines, tant lors de l’étude de cas multiple que lors de l’enquête provinciale. Les
infirmières communiquent avec la personne atteinte de MC, l’aident à naviguer dans le
système de la santé, planifient, ajustent et coordonnent les soins à l’intérieur du GMF. Ces
activités sont rattachées à la gestion des soins. À l’opposé, elles effectuent très peu
d’activités liées à la gestion de cas, plus spécifiquement celles en lien avec la collaboration
interprofessionnelle, la participation au plan de soins et de services individualisés et la
résolution de problèmes au sein de l’équipe. Or, la complexité de la condition des
personnes atteintes de MC en soins de première ligne nécessite une gestion de cas lorsque
nécessaire (Battersby et al., 2010; Halcomb et al., 2007; Schraeder et al., 2008). Par leurs
compétences et leur capacité à prendre en charge les personnes atteintes de MC, les
infirmières de GMF sont les professionnelles de choix pour assurer le rôle de gestionnaire
de cas (Vanderboom et al. 2015). L’efficacité d’une telle approche auprès des personnes
atteintes de MC en soins de première ligne est également reconnue dans les écrits actuels
(Naylor et al., 2004; Schraeder et al., 2008; Taylor et al., 2003; Watts et Sood, 2016).
Considérant le niveau de soins et services nécessaires à certaines personnes atteintes de
MC, il aurait été attendu que les infirmières de GMF exercent davantage d’activités de
gestion de cas.
Les personnes atteintes de MC doivent être soutenues par une équipe interdisciplinaire
qui harmonise les soins ou services selon les objectifs des patients. Lorsque les patients ont
des besoins plus complexes, un plan de soins et de services individualisé peut également
être utilisé (Careau et al., 2014). Les résultats de la présente étude démontrent que les
activités liées à la collaboration interprofessionnelle avec les professionnels de la santé
autres que le médecin de famille sont peu réalisées. Il a été observé lors de l’étude de cas
multiple que les activités liées aux autres professionnels sont rares et, lorsque présentes, il
s’agit davantage d’une pratique de référence ou par consultation (Careau et al., 2014). Les
échanges sont peu fréquents et la discussion liée aux objectifs mutuels pour le bien du
patient, absente. Selon Careau et al. (2014), cette pratique s’exprime par l’intention
d’échanger de l’information avec au moins un autre professionnel. L’hypothèse la plus
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plausible pouvant être émise suite à ces résultats est la suivante : dans le contexte des GMF
actuel, seules les infirmières et les médecins occupent un bureau de façon régulière. La
majorité des autres professionnels exercent leurs activités auprès des personnes atteintes de
MC dans d’autres lieux (services de 2e ligne, CLSC) ou de façon occasionnelle à titre de
professionnels délocalisés provenant d’un CLSC. Cette distance physique peut empêcher la
transmission d’informations et la présence de conversations informelles, en lien avec la
prise en charge du patient. Également, le changement de pratique menant à une pratique de
concertation et de prise de décision partagée entre les professionnels de la santé demande
un changement de mentalité au regard de l’interdépendance entre les intervenants. À ce
jour, ce type d’interaction entre les infirmières et les autres professionnels en santé et des
services sociaux n’est pas pratique courante.
Dans le cadre d’une prise en charge de personnes atteintes de MC, un haut niveau de
collaboration interprofessionnelle doit être présent. Une pratique de soins et de services
partagés doit être alors privilégiée (Careau et al., 2014). Le degré de complexité de ces
patients qui sont souvent atteints de plus de deux MC (Ramond-Roquin et al., 2016)
requiert une harmonisation des points de vue afin d’assurer une vision commune de la
situation du patient. Les infirmières se doivent de collaborer efficacement avec les autres
professionnels de la santé. Les résultats de la présente étude témoignent cependant de
l’absence d’activités liées à la collaboration interprofessionnelle à l’intérieur desquelles les
infirmières devraient êtres impliquées. Au sein de l’équipe de professionnels, l’infirmière
doit agir au nom du patient, être un leader et lorsque nécessaire participer à la résolution
des conflits (National Case Management Network, 2009). En exerçant leur leadership, les
infirmières pourraient ainsi transmettre leur vision de leur pratique agissant ainsi comme
catalyseur au déploiement de nouvelles pratiques (Thibault et al., 2016). Il a cependant été
constaté par certains auteurs que les infirmières sont moins à l’aise à exercer leur pouvoir
d’influence lorsqu’il est question d’orienter les soins infirmiers (Thibault et al., 2016).
L’absence des infirmières lors des activités liées à la gestion de cas et à la collaboration
interprofessionnelle est préoccupante. Cela souligne des questionnements quant à la place
qui lui est octroyée ou à l’absence du leadership nécessaire à l’exercice optimal de son rôle
selon ses compétences. Pour l’instant, il est évident que les diverses activités liées à la
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gestion de cas pouvant être assumées par les infirmières en GMF restent méconnues et peu
déployées. Au Québec, à ce jour, certains projets de recherche visent à implanter le rôle de
gestionnaire de cas de l’infirmière à l’intérieur de certains GMF québécois (Chouinard et
al., 2013). L’infirmière est appelée à jouer ce rôle. Cependant, cette approche novatrice est
à l’étape de projet de recherche et ne représente pas un standard de pratique uniforme pour
l’ensemble des infirmières de GMF du Québec.

5.1.5 Concertation infirmière-médecin en GMF
L’ensemble des activités en lien avec la collaboration infirmière-médecin en GMF est
primordial au bon fonctionnement du GMF (Beaulieu et al., 2006) et bénéfique pour le
patient (Mitton et al., 2007; Pike et Alpert, 1994; Ponte, 2004; Schraeder et al., 2008). Le
défi associé à la complexité de la prise en charge des personnes atteintes de MC force
également les médecins et les infirmières en soins de première ligne à travailler ensemble
afin d’offrir des soins efficaces et efficients (McInnes et al., 2015). Les résultats de cette
étude démontrent que les infirmières de GMF qui ont participé au projet ont une bonne
communication avec les médecins de famille à l’intérieur des GMF. Il a été observé lors de
l’étude de cas multiple et de l’enquête provinciale que les infirmières transmettent
beaucoup d’information concernant le patient aux médecins traitants. Elles discutent
également fréquemment avec ceux-ci, mais ces communications sont souvent ponctuelles et
non-planifiées. Les infirmières divulguent plus d’informations aux médecins traitants
qu’elles n’en reçoivent. Selon les infirmières participantes, une mutualité existe cependant
entre eux. En effet, tant l’infirmière que le médecin considèrent les activités de l’autre afin
de planifier leurs soins et traitements respectifs. Cette considération du travail de l’autre
dans la planification de son propre travail témoigne d’une concertation où les interactions
sont modérées, bidirectionnelles et permettent une complémentarité des rôles (Careau et al.,
2014). Ce niveau d’interaction est suffisant lorsque la condition du patient est stable et
nécessite peu de ressources. En revanche, en présence de cas complexes, les pratiques de
collaboration devraient davantage être axées sur une pratique de soins et de services
partagés telle qu’avancée dans le paragraphe précédent. Or, les résultats de cette étude
démontrent la réalisation occasionnelle de rencontres planifiées entre l’infirmière et le
médecin traitant ainsi que la rareté des rencontres infirmière-patient-médecin. Sans
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proposer que tous les patients doivent bénéficier d’une telle pratique, certains patients, dont
les personnes atteintes de MC complexes, pourraient y adhérer et y retirer des bénéfices,
entre autres, liés à leur santé (Hiss et al., 2007) ou à leurs compétences à l’autogestion
(Taylor et al., 2005).

5.1.6 Faible implication de l’infirmière dans l’organisation et la planification de
l’offre de services des personnes atteintes de maladies chroniques au sein du GMF
Le cinquième domaine d’activités, soit l’organisation et la planification de l’offre de
services des personnes atteintes de MC est celui à l’intérieur duquel les infirmières
s’illustrent le moins. Tout d’abord, les activités liées à ce domaine n’ont pas été retrouvées
dans la littérature scientifique et celles-ci ont été ajoutées à la suite de l’étude de cas
multiple. Sa pertinence a également été soulignée lors de la rencontre du comité d’experts
qui ont relevé l’importance pour les infirmières d’être impliquées dans l’organisation de
l’offre de services et la prise de décision. Les résultats de l’enquête provinciale corroborent
ce qui a été observé lors de l’étude de cas multiple et, outre les rencontres entre infirmières,
celles-ci sont peu impliquées dans l’organisation des services à l’intérieur du GMF. Cette
problématique est également soulignée par McInnes et al. (2015) qui constatent l’absence
des infirmières dans les prises de décisions liées à l’organisation des soins des cliniques où
elles exercent. Ces auteurs soulignent également l’importance d’inclure les infirmières en
soins de première ligne dans la prise de décision liée à l’offre de services au même titre que
leurs collègues médecins. Cette implication a pour effet de positionner les infirmières
comme des professionnelles compétentes au sein de l’équipe interprofessionnelle. Cela
permet également une offre de services infirmiers directement liée à l’expertise des acteurs
concernés (McInnes et al., 2015). Au surplus, cela renforce le lien de collaboration entre les
infirmières et les médecins des cliniques. L’absence de l’implication des infirmières dans
les comités décisionnels au sein des GMF porte à questionner la place qui leur est allouée
au sein de ces organisations, mais également la place qu’elles prennent. Dans leurs travaux
sur les infirmières de GMF, D’Amour et al. (2008 ; 2009) s’interrogent également sur la
place qui est octroyée aux infirmières dans ces nouvelles instances (D'Amour et al., 2008;
D'Amour et al., 2009). Il ressort que la gouvernance médicale bien implantée dans certains
GMF agit comme une barrière à l’inclusion des infirmières dans la prise de décision.
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Malgré l’essor de la pratique des infirmières en GMF, il est préoccupant de constater que,
dans certains milieux, celles-ci sont toujours peu impliquées dans les prises de décision et
la gestion des services au sein des organisations. À l’opposé, les infirmières doivent se
positionner comme professionnelles et comme leaders de leur profession au sein de leurs
organisations. Ce fort leadership permettra une meilleure inclusion dans les équipes de
travail (Thibault et al., 2016). Le Institute for Innovation and Improvement (2010) propose
un cadre théorique présentant le leadership clinique divisé en cinq composantes (traduction
libre) : 1) Démontrer ses qualités personnelles; 2) Travailler avec les autres; 3) Gérer des
services; 4) Améliorer les services et 4) Contribuer au développer de l’organisation.
Certains parallèles peuvent être effectués avec l’implication des infirmières et l’attitude de
celles-ci au sein des GMF. Par exemple, certaines infirmières sont très proactives dans la
réalisation d’activités de formation continue. Cette attitude témoigne de la présence de
notion de « Démontrer ses qualités personnelles ». D’autres infirmières favorisent
également le travail d’équipe en participant à des rencontres au sein du GMF (travailler
avec les autres). Le présent projet, n'ayant pas porté sur les démonstrations de leadership
clinique, ne permet pas de se positionner solidement à savoir si les infirmières s’illustrent à
l’intérieur de ces cinq composantes. Cependant, afin de favoriser un déploiement de la
pratique infirmière optimal en GMF, il s’avérerait plus que pertinent lors de projets futurs
d’étudier cet important enjeu.

5.1.7 Généralisation des résultats du devis mixte séquentiel exploratoire
En combinant les participantes de l’étude de cas multiple et les répondantes de
l’enquête provinciale, 276 infirmières ont participé au projet. Ce nombre représente 32,6 %
de la population totale des infirmières de GMF pour l’année 2014-2015. Les données
actuellement disponibles par l’OIIQ ne nous permettent pas d’effectuer des comparaisons
entre les caractéristiques de notre échantillon et la population totale des infirmières de GMF
(N=848) (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2015).
L’échantillon à l’étude possède une bonne représentativité des infirmières de GMF
avec un taux de participation de plus de 80 % de la population accessible. Des infirmières
de toutes les régions du Québec y ont participé, et ce, tant en milieux urbains qu’en milieux
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ruraux. Les caractéristiques des participantes à l’étude, bien que différentes de celle de la
population générale des infirmières pour ce qui est de la scolarité, du statut d’emploi et du
nombre d’heures de formation continue, sont conformes aux exigences requises à l’exercice
de la profession en GMF (baccalauréat) (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et
Fédération de médecins omnipraticiens du Québec, 2005). De plus, les MC qui sont
davantage prises en charge (hypertension artérielle, diabète et dyslipidémie) représentent
les MC les plus fréquentes en médecine de famille québécoise (Ramond-Roquin et al.,
2016). Il est donc normal que celles-ci soient davantage prises en charge par les infirmières
des GMF, les références provenant pour la majorité des médecins de famille. Au surplus,
les caractéristiques des infirmières participantes sont similaires à d’autres études décrivant
la pratique des infirmières en soins de première ligne au Canada (Lukewich et al., 2014), en
Australie (Halcomb et al., 2014; Halcomb et al.,2007) et en Angleterre (Blake et al.,2007)
pour ce qui est du sexe, de l’âge, de l’éducation, du statut d’emploi et du lieu de pratique.
Considérant les exigences d’emploi requises pour les postes en GMF et les études
antérieures auprès d’infirmières en soins de première ligne, il s’avère que l’échantillon de la
présente étude est similaire à la population des infirmières de GMF du Québec, mais
également à celles des infirmières de première ligne œuvrant dans des organisations où
exercent les médecins de famille.

5.1.8 Forces et limites du devis mixte séquentiel exploratoire
La recherche doctorale découle d’une problématique centrée sur la réalité des
cliniciens de GMF. Le devis mixte séquentiel exploratoire était le devis de choix afin de
répondre aux questions de recherche et proposer un examen approfondi de la situation de la
pratique des infirmières de GMF auprès des personnes atteintes de MC. Pour l’ensemble
des trois volets, les critères de rigueur préconisés pour chaque méthode ont été respectés et
sont présentés dans les articles 3 et 4.
Le présent projet présente de nombreuses forces. Premièrement, celui-ci a été fondé sur
des bases conceptuelles solides permettant une meilleure compréhension des concepts
étudiés et de la problématique (transparence conceptuelle) (O’Cathain, 2010). De plus, la
méthodologie a été construite selon les recommandations de Creswell (2011) et
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schématisée pour une meilleure compréhension. Le projet a été planifié selon un échéancier
réaliste. Du temps et des ressources ont été accordés selon les besoins de chaque phase.
L’étudiante-chercheuse a également porté une attention particulière à la transparence du
processus de recherche par une description minutieuse de toutes les étapes et ce tant dans
les articles soumis/publiés qu’à l’intérieur de la thèse (transparence du processus
(O’Cathain, 2010)).
Pour toutes les phases, les résultats ont été analysés par l’ensemble des membres de
l’équipe de recherche. Les données des phases 1 et 2 ont été triangulées et comparées à
d’autres études. Les résultats ont également été présentés de façon complète et détaillée.
Une attention a été portée à distinguer les résultats émergents pour chacune des phases
(qualité des données rapportées (O’Cathain, 2010)). Les caractéristiques des participants et
répondants sont présentées afin d’assurer une compréhension de la population cible et de
l’échantillon. Mais encore, ces informations permettent de juger des possibilités de
transférabilité des résultats pour les chercheurs qui désireraient comparer ces résultats dans
d’autres contextes de pratique.
Concernant la réalisation du projet, l’échéancier et les ressources (financières et
professionnelles) ont été respectés malgré que le temps d’exécution soit considéré comme
une difficulté majeure du devis mixte séquentiel exploratoire (Creswell, 2011).
Finalement, la plus grande force de ce devis, se retrouve dans l’intégration des données des
différentes phases (Creswell, 2011) et dans la synthèse proposée afin de décrire en
profondeur et à un niveau provincial les activités des infirmières de GMF auprès des
personnes atteintes de MC. Cette force représente également la richesse du projet car elle
permet d’offrir une description détaillée des activités des infirmières, données actuellement
manquantes depuis la création des GMF québécois.
Une des principales difficultés de ce devis a été la grande quantité de données générées
par les trois phases. Ces données ont été triées, regroupées et discutées pour déterminer et
comprendre comment celles-ci seraient utilisées. Les chercheurs ont fait preuve de rigueur
afin de ressortir l’essentiel des résultats pertinents pour soutenir le processus de recherche
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et répondre aux questions de recherche. La présence du chercheur sur le site lors de l’étude
de cas ou le fait de devoir réfléchir sur sa propre pratique lors de l’enquête provinciale ont
pu amener un biais de désirabilité sociale influençant la qualité des réponses ou des actes
des infirmières (Creswell, 2011; Guest et al.,2013; Stake, 1995; Sue, 2012). Le temps
nécessaire à la réalisation d’un devis mixte séquentiel exploratoire est également une limite
(Creswell, 2011) et plus particulièrement dans le cadre d’un projet doctoral. Les respects
des échéanciers, entre autres, pour la réalisation de l’étude de cas multiple et la validation
de l’outil descriptif ont incité à faire des choix méthodologiques permettant la complétion
de ces phases dans les temps préconisés. Par exemple, il aurait été riche d’inclure d’autres
professionnels de la santé que les infirmières, tels les médecins de famille et les IPS-PL,
mais des contraintes de temps et de ressources professionnelles ont freiné l’implication de
ceux-ci dans le projet. Également, une méthode Delphi aurait pu être intéressante afin de
valider le questionnaire, mais le temps nécessaire aux différents tours de validation ne
respectait pas l’échéancier donné pour cette phase.
Bien que le devis mixte séquentiel exploratoire amène richesse et généralisation, la
présente étude est descriptive. Celle-ci ne permet pas d’effectuer une évaluation de la
qualité des activités qui sont réalisées par les infirmières. Les résultats présentés décrivent
en profondeur la pratique, mais ne peuvent être utilisés afin de documenter la qualité de
celle-ci ou sa conformité aux recommandations. Finalement, cette étude ne permet pas de
faire des comparaisons entre les infirmières fondées sur des caractéristiques
sociodémographiques.

5.2 Contributions méthodologiques
Il a été exposé lors de la recension des écrits, à l’intérieur de l’article 2 : How to report
professional practice? A scoping review, que différentes méthodes tant qualitatives,
quantitatives que mixtes pouvaient être utilisées afin de décrire une pratique
professionnelle. Malgré que celles-ci soient peu utilisées, il ressort que les méthodes mixtes
amènent richesse et profondeur à la description des pratiques. À la lumière de cet examen
de la portée, le devis mixte séquentiel exploratoire a été privilégié pour la présente
recherche.

182

Les deux études ayant utilisé un devis mixte et incluses dans l’examen de la portée
(Van Soeren et al., 2011; Hunter et Levett-Jones, 2010) ont utilisé un devis mixte
séquentiel explicatif tel que préconisé par Creswell (2011). En effet, les auteurs de ces
études ont eu recourt aux données quantitatives pour décrire la pratique professionnelle,
pour ensuite l’expliquer à l’aide de données qualitatives. La présente étude est la première
proposant un devis mixte séquentiel exploratoire afin de décrire la pratique professionnelle.
En effet, l’utilisation du volet qualitatif afin de décrire en profondeur, pour ensuite
permettre une généralisation soutenue par le volet quantitatif (Creswell, 2011) n’a pas été
recensée. Finalement, à l’intérieur de la perspective mixte, il est présenté de solides
méthodes, tant qualitatives que quantitatives, afin de décrire la pratique infirmière. Cet
aspect méthodologique novateur pourra être réutilisé lors de recherches futures afin de
documenter une pratique professionnelle, tant dans le domaine des sciences infirmières que
dans d’autres domaines des sciences de la santé.
Outre l’aspect novateur offert par le devis mixte séquentiel exploratoire, le travail
effectué lors de cette étude a permis de proposer un questionnaire décrivant la pratique des
infirmières de GMF auprès des personnes atteintes de MC. L’apport significatif amené par
les experts en soins de première ligne et en sciences infirmières, lors des étapes de création
du questionnaire, a contribué à l’amélioration et à la compréhension des activités des
infirmières auprès des personnes atteintes de MC. Cette étape s’est avérée cruciale et a
grandement enrichi le processus de création d’un outil décrivant la pratique infirmière. Une
fois bonifié, par exemple pour le domaine de promotion de la santé, celui-ci pourra être
utilisé par d’autres chercheurs désirant eux-mêmes décrire les activités des infirmiers
œuvrant au sein d’organisations de première ligne où exercent des médecins de famille.
Adapté à d’autres contextes de pratique, il pourrait également être utilisé auprès d’autres
populations d’infirmières œuvrant auprès de personnes atteintes de MC.
Finalement, la démarche scientifique de cette étude a démontré la faisabilité d’effectuer
une enquête provinciale auprès d’une population de professionnels de la santé, plus
spécifiquement les infirmières. Le haut taux de participation a pu être obtenu par une
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méthode de recrutement engagée et personnalisée. L’utilisation de plusieurs stratégies afin
de rejoindre les participants (liste des infirmières de l’OIIQ et communauté virtuelle des
infirmières de GMF du Québec) a également contribué à ce succès. Mais encore,
l’étudiante-chercheuse a reçu plusieurs messages courriels de la part des répondants qui
soulignaient la pertinence du projet ainsi que leur optimisme vis-à-vis celui-ci. Les
nombreux messages reçus illustrent le désir des infirmières de participer au développement
de leur profession en s’impliquant lors de projets de recherche. Mais encore, la coopération
des communautés infirmières, telles que la communauté virtuelle des infirmières de GMF
ainsi que de l’OIIQ, confirme l’intérêt porté à la recherche en sciences infirmières, mais
également le soutien apporté par ces organisations afin de faciliter la réalisation de projets
scientifiques.

5.3 Contributions théoriques
Depuis les quatorze dernières années, des restructurations sont constamment
demandées à l’intérieur des GMF québécois (Groupe de soutien à l’implantation des
groupes de médecine de famille, 2003; Ministère de la Santé et des Services Sociaux du
Québec, 2002; Ministère de la Santé et des Services Sociaux., 2016; Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec et Fédération de médecins omnipraticiens du Québec, 2005). Les
infirmières œuvrant à l’intérieur de ces GMF sont donc confrontées à des changements de
pratique fréquents. À ce jour, l’absence de données théoriques sur la pratique infirmière en
GMF auprès des personnes atteintes de MC était palpable. L’exhaustive synthèse des
connaissances résultant de ce projet, ainsi que les résultats amenés par ces différents volets,
ont permis de proposer : 1) un cadre de référence décrivant les activités des infirmières en
soins de première ligne auprès des personnes atteintes de MC, 2) un cadre de référence
permettant de décrire la pratique professionnelle à partir de domaines et d’activités, 3) une
description provinciale des activités des infirmières de GMF auprès des personnes atteintes
de MC, 4) une meilleure connaissance des éléments contextuels déterminant les activités
des infirmières dans ce contexte, et 5) un constat provincial nécessaire à la suite de la
restructuration des soins de première ligne des quatorze dernières années. Par ces cinq
composantes, cette recherche contribue à l’accroissement de données théoriques et permet
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une meilleure compréhension de la pratique émergente des infirmières de GMF auprès des
personnes atteintes de MC.
5.4 Implications de la recherche
5.4.1 Pratique clinique
La contribution théorique amenée par cette étude soutient l’évolution de la pratique des
infirmières de GMF en permettant de comprendre l’ampleur de l’éventail des activités
qu’elles peuvent réaliser auprès des personnes atteintes de MC. Au niveau clinique, la
description exhaustive des résultats pourra amener les infirmières, les gestionnaires ainsi
que les patients à mieux comprendre ce qui est « exactement réalisé par les infirmières de
GMF » auprès des personnes atteintes de MC. Mais encore, le regroupement des activités
par domaines d’activités peut inciter les infirmières à structurer leur pratique clinique
autour de ces cinq domaines et à bonifier les domaines ou les activités peu réalisés. Par
exemple, la liste des activités proposée par cette recherche pourrait être reprise par les
gestionnaires infirmiers et médicaux des GMF et direction des soins infirmiers afin de
définir l’offre de services qui doit être offerte aux personnes atteintes de MC. Cette liste
pourrait également être utilisée afin de découler les compétences requises et besoins de
formation nécessaires à la prise en charge des clientèles atteintes de MC, assurant ainsi des
infirmières compétentes et qualifiées. De plus, la schématisation de la pratique
professionnelle en contexte de prise en charge de MC en GMF pourrait être employée par
les décideurs politiques afin de mieux comprendre l’éventail des activités pouvant être
réalisées et ainsi déployer des politiques favorisant la présence des infirmières cliniciennes
en soins de première ligne. La liste d’activités classée par domaines pourrait également être
utilisée par les regroupements d’infirmières canadiennes afin de développer des normes de
pratiques basées sur les données probantes. Finalement, ces résultats, en considérant le
contexte de pratique et la formation initiale des infirmières, pourront être utilisés par
d’autres instances canadiennes et internationales afin d’optimiser les pratiques actuelles des
infirmières œuvrant dans des organisations de soins de première ligne.
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5.4.2 Institutions académiques
À la lumière de l’état actuel des connaissances et des constats amenés par cette étude,
la pratique infirmière en soins de première ligne nécessite des compétences et des
connaissances spécifiques. Cette constatation soulevée à la suite des résultats de cette
recherche est corroborée par Halcomb et al. (2008), Besner et al. (2011) et l’AIIC (2014)
qui soulignent la nécessité d’une formation spécifique pour les infirmières œuvrant en soins
de première ligne. À cet égard, l’AIIC appuyait, dans un rapport publié en 2014, le manque
évident de programmes de formation afin de soutenir les infirmières en soins de première
ligne et ce, pour l’ensemble des provinces canadiennes. Il est donc primordial pour les
institutions d’enseignement universitaire québécoises et canadiennes de dédier une partie de
leur curriculum à l’enseignement et au développement des compétences en soins de
première ligne. Les résultats de cette recherche doivent être repris afin de créer une
formation infirmière adaptée aux activités nécessaires à la prise en charge des personnes
atteintes de MC.

5.4.3 Recherche
Les résultats de ce projet témoignent de la pratique actuelle des infirmières de GMF et
nous guideront pour le développement de pratiques novatrices auprès des personnes
atteintes de MC. En outre, les résultats proposés peuvent susciter la réflexion sur les
activités moins réalisées et sur les pistes d’amélioration de la pratique infirmière. Entre
autres, ce projet servira de prémisse, lors d’un programme de recherche visant à définir le
rôle des infirmières de GMF dans la prise de décision partagée auprès des patients atteints
de MC et grands utilisateurs de soins, clientèle pour laquelle les besoins décisionnels sont
peu connus (Pluye et al., 2014) . De plus, des analyses de données secondaires pourront
être effectuées afin de comparer les fréquences des activités des infirmières en fonction de
certaines caractéristiques sociodémographiques (ex. âge, statut d’emploi, éducation, région)
permettant ainsi d’identifier des profils de pratiques infirmières. Mais encore, le cadre de
référence proposé par cette étude pourrait être validé lors d’une étude subséquente.
Finalement, les résultats orienteront de nouvelles questions de recherche visant à évaluer
plus finement les effets de certaines activités, à développer celles qui sont moins
fréquentes, mais qui ont le potentiel d’apporter une contribution significative à
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l’amélioration des résultats de soins chez les personnes atteintes de MC, et à mieux
comprendre le contexte de pratique des infirmières de GMF afin de proposer des avenues
prometteuses pour permettre leur pleine contribution dans le suivi des personnes atteintes
de MC.
5.5 Transfert des connaissances
Premièrement, les résultats de cette étude ont été ou seront diffusés à divers auditoires.
D’abord, un article a déjà été publié et trois sont actuellement soumis à des revues
scientifiques avec comités de pairs. Les résultats de l'étude ont également fait l'objet de cinq
présentations orales et de cinq présentations par affiches dans des congrès scientifiques
provinciaux, nationaux ou internationaux. Ensuite, les résultats de l'étude a été présentés à
divers groupes de personnes incluant des chercheurs, des cliniciens, des étudiants, et des
décideurs lors de séminaires du programme des sciences cliniques et éventuellement lors de
la soutenance de la thèse à venir.
Deuxièmement, un rapport sera acheminé à la Communauté virtuelle des infirmières de
GMF ainsi qu’à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui ont collaboré de près
ou de loin à ce projet. Un rapport sera également acheminé à la Direction de l’organisation
des services de première ligne intégrés du MSSS du Québec. Finalement, une présentation
orale sera effectuée aux différentes instances régionales et provinciales en santé afin de
diffuser les résultats de ce projet dans les milieux cliniques.
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CONCLUSION
Cette étude utilisant un devis mixte séquentiel exploratoire en trois volets a permis de
décrire de façon exhaustive et provinciale les activités des infirmières de GMF auprès des
personnes atteintes de MC.
Les résultats obtenus lors de l’étude de cas multiple (volet 1) ont permis de regrouper
les activités des infirmières en cinq domaines d’activités soit : 1) l’évaluation globale de la
condition de la personne atteinte de MC; 2) la gestion des soins et gestion de cas; 3) la
promotion de la santé; 4) la collaboration infirmière-médecin et; 5) l’organisation et la
planification de la prise en charge des personnes atteintes de MC en GMF. L’analyse du
contexte des GMF a permis de faire ressortir que des éléments liés à l’organisation du
GMF, aux infirmières elles-mêmes et aux personnes atteintes de MC influencent les
activités à l’intérieur des GMF. De façon plus spécifique, la perception des médecins de
famille du rôle des infirmières de GMF influence l’organisation des soins et la
collaboration infirmière-médecin. À l’opposé, les infirmières témoignant d’un fort
leadership se démarquent par leur autonomie et la richesse de leurs activités.
De façon complémentaire à l’étude de cas multiple, les experts rencontrés lors du
deuxième volet ainsi que les résultats de l’enquête provinciale (volet 3) ont permis de
dresser un premier constat québécois des activités des infirmières de GMF effectuées
auprès de personnes atteintes de MC. Il a été décrit que les infirmières réalisent très souvent
auprès de ces personnes des activités liées à l’éducation à la santé et à la collecte des
données. Les activités en lien avec le soutien à l’autogestion, la gestion de cas, la
collaboration interprofessionnelle et l’organisation de la prise en charge des personnes
atteintes de MC sont effectuées occasionnellement dans les GMF québécois.
La pratique des infirmières des GMF québécois auprès des personnes atteintes de MC
est en croissance. Les politiques actuelles demandent une meilleure structure de l’offre de
services des infirmières ainsi qu’une optimisation de leurs compétences. Le projet présenté
dans cette thèse a contribué aux connaissances empiriques, méthodologiques et théoriques
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en sciences infirmières. De façon spécifique, les résultats de cette étude sont une première
au niveau provincial, national et international. Ceux-ci ainsi que les cadres de référence
émergents des travaux présentés pourront être utilisés de manière à orienter la pratique
future des infirmières de GMF ou encore d’autres organisations de soins de première ligne
en vue cette fois de positionner l’infirmière comme un leader en matière de prise en charge
et de soutien aux personnes atteintes de MC.
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Grille d’observation
(Impression format légal)
La pratique infirmière en GMF : vers une meilleure connaissance des activités auprès
des patients atteints de maladies chroniques
Observateur:

GMF:

Date:

Heure début:

No infirmière:

No patient:

Lieu:

Heure de fin:

Lieu physique

Ambiance lors de la rencontre
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Description de la rencontre

Outils utilisés

Description de l’utilisation
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Autres notes
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Annexe 2 - Étude de cas multiple : guide d’entrevue infirmière de GMF
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Guide d’entrevue infirmière de GMF

La pratique infirmière en GMF : vers une meilleure connaissance des activités auprès
des patients atteints de maladies chroniques
Présentation de la structure de l’entrevue
A. Nous allons commencer l’entrevue en vous demandant de décrire brièvement votre
parcours professionnel.
B. Par la suite, nous reviendrons sur la rencontre que j’ai observée entre vous et M ou
Mme X.
C. Ensuite, il sera question des autres activités que vous faites auprès de M ou Mme X.
D. En vous basant sur votre expérience auprès des PAMC, nous chercherons à décrire les
autres activités que vous pouvez réaliser.
E. Finalement, nous vous demanderons d’illustrer votre scénario optimal de pratique
infirmière auprès des PAMC.

Introduction
1. D’entrée de jeu, je voudrais que vous me décriviez brièvement votre parcours
professionnel.
Développement
2. Dans un premier temps, j’aimerais que l’on parle de la rencontre avec M. ou Mme X que
j’ai observée. Plus précisément, j’aimerais que vous me parliez de ce que vous avez fait
lors de cette rencontre afin que je comprenne bien votre travail auprès de lui ou d’elle?
Exemples de questions d’approfondissement :
 Vous m’avez dit que vous faites ________________ (faire référence à une activité
énoncée par l’infirmière). Pouvez-vous m’en parler davantage ?
 Qu’est-ce qui fait que vous avez effectué cette activité ? Pouvez-vous me la décrire
?
 Quels sont les outils que vous utilisez ?
 Est-ce qu’il y a des facteurs qui rendent votre pratique plus facile ? Plus difficile ?
3. Maintenant, j’aimerais que nous discutions de l’ensemble des activités que vous
réalisez auprès de M. ou Mme X ?
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Exemples de questions d’approfondissement :
 Depuis quand ?
 Pour quel motif ?
 Comment la prise en charge se déroule-t-elle jusqu’à maintenant ?
 Vous m’avez dit que vous faites ________________ (faire référence à une activité
énoncée par l’infirmière). Pouvez-vous m’en parler davantage ?
 Parlez-moi des outils que vous utilisez…de leur utilité ?
 Est-ce qu’il y a des facteurs qui rendent votre pratique plus facile ? Plus difficile ?
La première partie de l’entrevue a porté sur votre travail auprès de M. ou Mme X. La deuxième partie de
l’entrevue vise à avoir une vision de l’ensemble des activités infirmières que vous réalisez auprès des PAMC
de votre GMF.

4. J’aimerais que vous me parliez des activités infirmières que vous effectuez auprès des
autres PAMC qui n’auraient pas encore été nommées depuis le début de l’entrevue ?
Exemples de questions d’approfondissement :
 Vous m’avez dit que vous faites ________________ (faire référence à une activité
énoncée par l’infirmière). Pouvez-vous m’en parler davantage ?
 Quelles activités réalisez-vous ? Pouvez-vous me la décrire ?
 Quels sont les outils que vous utilisez ? Pourquoi ?
 Est-ce qu’il y a des facteurs qui rendent votre pratique plus facile ? Plus difficile ?
5. Finalement, pourriez-vous me décrire ce que serait, selon vous, une pratique infirmière
optimale auprès des patients atteints de maladies chroniques ?
Conclusion
6. Avant de terminer l’entrevue, aimeriez-vous ajouter autre chose ?

Merci beaucoup de votre participation !
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Annexe 3 – Étude de cas multiple : guide d’entrevue personnes atteintes de maladies
chroniques
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Guide d’entrevue personnes atteintes de MC

La pratique infirmière en GMF : vers une meilleure connaissance des activités auprès
des patients atteints de maladies chroniques
Présentation de la structure de l’entrevue
A. Je vais débuter l’entrevue en vous demandant de m’expliquer ce qui est fait avec
l’infirmière lors de vos rencontres avec elle.
B. Ensuite, nous parlerons de la rencontre que j’ai observée, mais également des autres
rencontres que vous avez eues avec l’infirmière par le passé.
C. Je vous poserai également des questions sur ce qui, selon vous, rend plus facile et plus
difficile les activités de l’infirmière.
D. Finalement, je vous demanderai votre image de bons soins infirmiers dans votre
situation.
Introduction
1. En premier lieu, j’aimerais que vous me disiez la ou les raison(s) pour lesquelles vous
venez rencontrer l’infirmière du GMF ?
Développement
2. Dans un premier temps, j’aimerais que l’on parle de la rencontre que j’ai observée.
Pouvez-vous me dire ce qui a été fait par l’infirmière lors de cette rencontre ?
Exemple de questions d’approfondissement :
 Vous m’avez dit ______________________________ (faire référence à une activité
énoncée par le patient). Pouvez-vous m’en parler davantage ?
 Pourquoi l’infirmière a-t-elle fait cela ?
 Quels sont les outils qu’elle a utilisés durant cette rencontre ?
 Est-ce qu’il y a des facteurs qui ont rendu la rencontre plus facile ? Plus difficile ?
3.

J’aimerais que nous discutions des autres rencontres que vous avez eues avec
l’infirmière. Qu’est-ce qu’elle fait ?

Exemples de questions d’approfondissement :
 Depuis quand ?
 Pour quel motif ?
 Comment cela se déroule-t-il jusqu’à maintenant ?
 Vous m’avez dit qu’elle fait ________________ (faire référence à une activité
énoncée par le patient). Pouvez-vous m’en parler davantage ?
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 Parlez-moi des outils qu’elle utilise…de leur utilité ?
 Est-ce qu’il y a des facteurs qui rendent les rencontres plus faciles ? Plus difficiles ?
4. Entre les rencontres, avez-vous des contacts avec l’infirmière ? Qu’est-ce qu’elle fait
exactement ?

5. Finalement, pourriez-vous me décrire ce que serait le suivi idéal fait par une infirmière
?
Conclusion
6. Avant de terminer l’entrevue, aimeriez-vous ajouter autre chose ?

Annoncer la 2e entrevue
Merci beaucoup de votre participation !
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QUESTIONNAIRE DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Infirmière
Merci de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire.
1. Êtes-vous ?
2. Quel âge avez-vous ?

Femme
Homme
_________ (ans)

3. Quels diplômes ou formations en soins infirmiers possédez-vous ?
DEC en soins infirmiers
Certificat en soins infirmiers
Baccalauréat en soins infirmiers

Maitrise en soins infirmiers
Doctorat en soins infirmiers
Autres

4. Avez-vous une formation dans d’autres domaines ?
Non
Oui. Précisez : ______________
5. Depuis combien d’années êtes-vous infirmière ?

________ (ans)

6. Dans quel(s) champ(s) d’activité avez-vous travaillé depuis les 5 dernières années ?
Vous pouvez cocher plus d’un champ d’activité.
CSSS
UMF
CLSC
Clinique médicale privée

GMF
Enseignement
Autres, précisez________________

7. Depuis combien d’années travaillez-vous dans ce GMF ?

_______ (ans)

8. Avez-vous travaillé avec l’équipe médicale en place avant votre arrivée au GMF ?
Non
Oui. Combien de temps ? __________
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Annexe 5 - Étude de cas multiple : questionnaire données sociodémographiques personnes
atteintes de maladies chroniques
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QUESTIONNAIRE DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Patient
Merci de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire.
1. Êtes-vous :

une femme

2. Quel âge avez-vous ?
3.

un homme
_________ (ans)

Lieu de naissance :
Québec
Autre province du Canada
Autre pays

4. Scolarité complétée :
Aucune scolarité ou niveau maternel
1re à la 7e année __________
8e à la 12e année __________
Études collégiales ou dans un institut postsecondaire
Études universitaires
5. Revenu familial total l’an dernier avant déduction d’impôt (revenu brut):
Moins de $10 000
____
$10 000 à $19 999
$20 000 à $29 999
$30 000 à $39 999
$40 000 à $49 999
$50 000 et plus
6. Quel est votre état matrimonial :
Marié(e) ou en union de fait ________
Séparé(e) ou divorcé(e)
Veuf ou veuve _________
Célibataire_________
7. Quelle est la maladie ou les maladies pour lesquelles vous bénéficiez des services
d’une infirmière en GMF ?
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Grille de collecte pour l’audit de dossiers
La pratique infirmière en GMF : vers une meilleure connaissance des activités auprès
des patients atteints de maladies chroniques
AUDIT DES DOSSIERS
(Impression format légal)
Observateur:

GMF:

Date:

No infirmière:

No patient:

Lieu:

Maladie(s)

chronique(s)

suivies
Maladie (s) chroniques(s)
inscrites au dossier
Date de début du suivi :
Rencontre initiale
Objectifs

Activités

Outils utilisés

Plan d’intervention
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Rencontre observée
Objectifs

Activités

Outils utilisés

Autres notes

Plan d’intervention
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La pratique infirmière en GMF : vers une meilleure connaissance des activités auprès
des patients atteints de maladies chroniques

Grille de classification des documents

No d’identification du GMF ___________
Grille de classification des documents collectés
Document officiel
touchant l’organisation
du GMF
(Organigramme, orientation
du GMF, horaire de travail,
clientèle desservie)

Document officiel
décrivant les rôles ou les
activités des infirmières
(Description de tâches,
rapports, etc.)

Document clinique
(OC, règles de soins, outils
de communication et de
référence, protocole, etc.).
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Annexe 8 – Liste d’activités soumise aux experts et résultats de la cotation
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Validation des activités des infirmières de GMF auprès des patients atteints de maladie chronique
Suite au premier volet du projet de recherche : Description des activités des infirmières de Groupe de Médecine de Famille (GMF)
auprès des patients atteints de maladies chroniques (PAMC), une liste d’activités infirmières regroupées par domaines d’activités a été
créée. Nous croyons que cette liste reflète les activités des infirmières de GMF rencontrées lors du volet qualitatif du projet.
Vous avez été sollicité pour participer à l’étape de validation de ces activités en tant que personnes experte dans les soins de
première ligne ou en recherche. Nous croyons que votre expérience permettra de bonifier et de consolider la liste d’activités. Cette liste
permettra la création d’un questionnaire décrivant les activités des infirmières de GMF. Celui-ci sera utilisé lors d’un sondage
provincial auprès des infirmières de GMF lors d’un volet subséquent de la recherche en cours.
Directives
Pour chaque énoncé de la liste des pages 2 à 7, nous vous demandons de déterminer si les domaines, les catégories d’activités et
les activités reflètent la pratique des infirmières de GMF auprès des PAMC. Les cotes pouvant être attribuées sont les suivantes :
0 : non pertinent
1 : pertinent
2 : indécis
À la fin du document (page 7), vous pouvez ajouter toute autre activité qui selon vous, devrait être incluse afin de décrire la pratique
des infirmières de GMF auprès des PAMC. N’hésitez pas à ajouter des commentaires si besoin également.
S.V.P. Complétez le questionnaire et le retourner par courriel à Mme Marie-Eve Poitras, avant lundi le 8 juin à 12h00.
Merci de votre collaboration et de votre participation.
Marie-Eve Poitras, inf. candidate au PhD
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Domaines et activités des infirmières de GMF auprès des patients atteints de maladies chroniques

Premier Domaine : Évaluer globale de la condition de la personne atteinte de MC
a. Collecter des données.
1. Consulter des documents.
1.1. Consulter des rapports d’examen ou tests diagnostiques.
2.
2.1. Consulter le dossier du PAMC (ex : dossier du GMF, dossier Santé Québec).
2.2. Consulter des données consignées par le PAMC (ex : glycémie, tension artérielle).
3. Effectuer l’examen de la condition physique du PAMC.
3.1. Prendre les données anthropométriques du PAMC :
2.1.1. Poids
2.1.2. Taille
2.1.3. Tour de taille
2.1.4. Calcul de l’IMC
3.2. Réaliser un examen physique complet ou partiel :
3.2.1. Inspection (ex : plaie, pied, œdème)
3.2.2. Auscultation :
2.2.2.1. Pulmonaire
2.2.2.2. Cardiaque
2.2.3. Effectuer un examen permettant un diagnostic ou une surveillance de la condition du PAMC.
2.3. Prendre les paramètres vitaux :
2.3.1. Pouls
2.3.2. Tension artérielle
2.3.3. Température
2.3.4. Douleur
2.3.5. Saturation
2.3.6. Glycémie
4. Effectuer l’examen de la condition mentale du PAMC.

Cote
0 1 2

7
6
7

1

6
6
5
6

1
1
2
1

1

6

1
1

3
3
6

3
3
1

6
6
3
7
5
6

1
1
2

2
1

1
1
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4.1. Questionner le PAMC sur les signes de troubles mentaux.
3.1.1. Anxiété
3.1.2. Dépression
3.1.3. Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité.
3.2. Questionner le PAMC sur son humeur ou son état d’esprit.
5. Effectuer l’examen de la condition cognitive du PAMC.
5.1. Questionner le PAMC sur les signes de troubles cognitifs.
6. Effectuer une entrevue avec le PAMC.
6.1. Questionner le PAMC sur :
6.1.1. sa maladie et ses symptômes.
6.1.2. sur ses antécédents personnels.
6.1.3. sur ses antécédents familiaux.
6.1.4. la médication qu’il prend.
6.1.5. sur les effets secondaires associés à sa médication.
6.1.6. les traitements en cours ou faits depuis la dernière rencontre.
6.1.7. l’adhérence à son traitement (ex : médication, habitudes de vie).
6.1.8. les raisons d’un changement dans son état de santé.
6.1.9. sur ses derniers résultats d’examens (ex : laboratoires ou diagnostiques).
6.1.10. ses habitudes de vie.
6.1.11. son réseau de soutien.
6.1.12. son fonctionnement au travail.
6.1.13. son fonctionnement dans sa vie quotidienne.
6.1.14. les intervenants impliqués auprès du PAMC.
6.1.15. ses besoins ou attentes.
6.1.16. l’atteinte des objectifs établis.
6.1.17. le matériel médical qu’il possède à la maison.
6.2. Recueillir de l’information auprès d’un proche.
6.3. Consulter un autre professionnel qui intervient auprès du PAMC.
b. Établir un constat.
1. Documenter un problème, une hypothèse, un diagnostic infirmier, un écart ou un changement au dossier du
PAMC.

1
2
1
1

4
3
4
5

2
2
2
1

7

1

1
1
1
1
1
1

7
7
5
7
7
6
7
6
5
7
7
5
6
5
7
7
5
4
7
7

1
1
1
1
1
1
3
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Deuxième domaine : Gestion des soins et gestion de cas
a. Collaborer avec les professionnels de la santé au dossier.
Demanderouunrecevoir
avis à un
HCPprofessionnels
1. 1.
Transmettre
deautre
l’information
concernant le PAMC.
2. Faire une demande de consultation à un service ou un professionnel.
3. Discuter de l’orientation de la prise en charge offerte au PAMC par les professionnels concernés.
b. Communiquer avec le PAMC.
1. Expliquer son rôle d’infirmière pour la prise en charge des PAMC.
2. Aviser le PAMC de la suite du suivi, d’une décision ou d’un changement.
3. Informer ou remettre les résultats d’examen au PAMC, liés au suivie du la MC, lorsque nécessaire.
c. Planifier les soins et les traitements.
1. Créer un plan d’intervention pour assurer la surveillance clinique requise (ex : PTI, PSTI).
1.1 Établir des objectifs avec le PAMC selon l’évaluation de la condition du PAMC (ex : valeurs cibles,
habitudes
de vie, des
attentes
du PAMC).
1.2 Identifier
interventions
en lien avec les objectifs et l’évaluation de la condition du patient.
2. Ajuster la fréquence des rencontres selon la condition du PAMC.
3. Ajuster la fréquence des rencontres selon l’atteinte de valeurs cibles, des objectifs liés aux habitudes de vie ou les
attentes le
dusuivi
PAMC.
4. Ajuster
(fréquence et contenu) selon les rendez-vous avec les autres professionnels au dossier du PAMC.
5. Planifier des examens permettant un diagnostic ou de surveiller l’évolution de la condition du PAMC.
d. Exécuter, ajuster les soins et les traitements
1. Ajuster, au besoin, le plan d’intervention pour assurer la surveillance clinique requise.
2. Rédiger une ordonnance pour le patient (ex : bandelettes pour glucomètre, examen).
3. Initier ou ajuster la médication du PAMC :
3.1 selon une ordonnance collective.
3.2 selon une ordonnance individuelle au dossier du PAMC.
e. Orienter le PAMC vers des ressources communautaires.

0

Cote
1 2
7
7
6

1

7
6
3

1
4

7
7
7
7
6
7
7
6
5
6
7

1

1
2
1
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Troisième domaine : Promotion de la santé
a. Éduquer à la santé.
1. Discuter avec le PAMC de sa condition de santé :
1.1 les MC dont il est atteint.
1.2 les complications associées à sa condition.
1.3 les liens entre sa condition et la santé.
1.4 les facteurs de risques associés à sa condition.
1.5 la raison des interventions qui sont réalisées.
1.6 la médication qu’il doit prendre.
1.7 les résultats des examens.
2. Recommander des changements d’habitudes de vie au PAMC.
3. Illustrer ses explications.
3.1 Donner des exemples.
3.2 Remettre de la documentation au PAMC.
b. Effectuer du dépistage.
1. Demander
ou effectuer
un test
de spirométrie
lorsque les critères
dépistage
MPOC
sontcertains
présentscritères.
1. Demander
ou effectuer
un test
de dépistage
(ex : spirométrie)
lorsquedeque
le PAMC
présente
c. Effectuer de la prévention.
Suggérer
ouou
effectuer
la vaccination
des(ex
PAMC
(influenza,
pneumocoque)
1.
Suggérer
effectuer
la vaccination
: influenza,
pneumocoque).
d. Soutenir le PAMC dans son autogestion.
1. Accompagner le PAMC dans la gestion de sa maladie.
1.1. Aider le PAMC à choisir un appareil technologique permettant d’effectuer la surveillance de sa
1.2.
Expliquer
au PAMC
les échecs font partie du processus de modification de comportement.
condition
à la maison
(ex :que
glucomètre).
1.3. Expliquer par des exemples concrets au PAMC qu’il a atteint les objectifs ciblés (ex : poids,
2. Accompagner
le PAMC
dansartérielle).
la surveillance de sa condition de santé à la maison.
comportements,
tension
1.1. Expliquer au PAMC comment reconnaître les signes et symptômes associés à sa condition.
1.2. Expliquer au PAMC les éléments de surveillance de sa condition.
1.2.1. Expliquer au PAMC les valeurs cibles à atteindre.

0

Cote
1 2

6
7
6
7
7
4
7
6

1

6
6

1
1

5

2

7
1

6
7
7
7
7

1
3
1
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2.2.2. Expliquer au PAMC les facteurs qui influencent les valeurs cibles.
2.2.3. Demander au PAMC de mesurer certains paramètres à la maison (ex : glycémie, tension
artérielle,
diurèse). de technique reliée à l’utilisation d’un appareil (ex : glycémie ou
2.2.4. Faire
l’enseignement
TA).
2.2.5. Expliquer
au PAMC la prise de médication en fonction de valeurs cibles (ex : échelle
l’insuline, au
augmentation
la fréquence).
ou corticostéroïde en
2.2.6. Expliquer
PAMC quoidefaire
lors d’écartéquencefrbronchodilatateur
de valeurs cibles (ex : hypoglycémies,
inhalation).au PAMC à quel moment il doit se référer à un professionnel ou à un service
hypotension).
2.2.7. Expliquer
(ex :àurgence).
1.3. Inciter le PAMC
faire des changements de façon progressive et réaliste.
1.4. Expliquer au PAMC des objectifs attendus.
1.5. Souligner les réussites du PAMC.
1.6. Suggérer des stratégies pour diminuer les symptômes associés à la prise de médication.
1.7. Suggérer des stratégies pour effecteur des changements d’habitudes de vie.
3. Accompagner le PAMC dans sa prise de conscience, acceptation de sa condition ou à comprendre sa condition de
santé. 3.2. Discuter des deuils à faire face lors d’un nouveau diagnostic.
3.3. Rassurer le PAMC lorsqu’il démontre des inquiétudes ou de la culpabilité.
3.4. À l’aide de données factuelles, conscientiser le PAMC à modifier ses habitudes de vie.
3.5. Valider les connaissances ou la compréhension du PAMC.
3.6. Répondre aux questions du PAMC concernant sa condition.

Quatrième domaine : Collaboration infirmière-médecin
a. Participer à la prise de décision concernant le traitement ou la prise en charge du PAMC.
1. Effectuer une discussion ponctuelle avec le médecin en vue de décider d’un traitement ou autre.
2. Rencontrer le médecin de façon planifiée afin de discuter d’une problématique.
3. Transmettre une suggestion au médecin.
b. Effectuer une rencontre infirmière-patient-médecin afin de discuter d’une problématique du PAMC.
c. Assurer un partage de l’information mutuel avec le médecin traitant.
1. Communiquer de l’information concernant la condition du PAMC au médecin traitant :
1.1. De façon verbale.
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1.2. Par courriel.
1.3. Par mémo laissé sur le dossier du PAMC.
1.4. En laissant le résultat d’examen ou autre document dans la case du médecin pour signature.
2. Recevoir de l’information concernant la condition du PAMC de la part du médecin traitant.
1.1. De façon verbale.
1.2. Par courriel.
1.3. Par mémo laissé sur le dossier du PAMC.

Cinquième domaine : Organisation/planification de la prise en charge des personnes atteintes de MC
a. Développer et mettre à jour les outils de suivi utilisés.
b. Planifier la prise en charge de la clientèle atteinte de maladie chronique au sein du GMF.
1. Planifier la durée des rencontres selon les besoins de la clientèle atteinte de MC.
2. Planifier les plages horaires disponibles pour la prise en charge de la clientèle MC.
3. Discuter avec le médecin de l’offre de services.
4. Se référer aux données probantes pour planifier l’offre de services
c. Participer à des rencontres avec les infirmières du GMF ou de d’autres GMF.
d. Participer à des rencontres avec les autres professionnels du GMF.
e. Effectuer du mentorat professionnel auprès de l’équipe lors de la prise en charge d’une nouvelle clientèle
f. Participer à des activités de formation continue sur les maladies chroniques.
ou lors de l’arrivée d’un nouveau collègue.
Autres activités à ajouter :


Effectuer la prise en charge ponctuelle de problème de santé des patients atteints de MC suivis par l’infirmière.
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La pratique infirmière en GMF : Vers une meilleure connaissance des activités auprès des
personnes atteintes de maladie(s) chronique(s).
Merci de prendre le temps de compléter ce sondage.

Bonjour,
Ce sondage permettra de décrire les activités des infirmières des Groupes de Médecine de
Famille auprès des personnes atteintes de maladie(s) chronique(s). En plus de ces activités, nous sommes
particulièrement intéressés à décrire leur fréquence. Pour cette raison, les prochaines pages de ce
questionnaire vous présenteront les activités réalisées auprès des personnes atteintes de maladie(s)
chronique(s). Vous devrez cochez le qualificatif qui décrit le mieux la fréquence de réalisation dans le cadre
du suivi fait auprès de ces personnes :
1 : Jamais
2 : Rarement
3 : Parfois
4 : Souvent
5 : Très souvent
6 : Toujours
De façon générale, indiquez à quelle fréquence vous réalisez chacune des activités suivantes, sans égard
à la condition de la personne atteinte de maladie chronique.
Dans le questionnaire, lorsque nous utilisons le terme «personne» nous faisons référence à la personne
atteinte de maladie(s) chronique(s).
15 minutes sont nécessaires pour compléter ce sondage. Nous espérons que vous nous accorderez ce
précieux temps. Vos réponses sont primordiales pour la réussite de ce projet!
Votre participation est volontaire. Vos réponses ainsi que votre identité sont confidentielles.
Ce questionnaire ne s'adresse pas aux infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne
(IPS-PL).
Ce projet a reçu l’approbation éthique des comités éthiques du Centre Intégré Universitaire de Santé et
Services Sociaux de Chicoutimi et du Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS).
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à contacter Mme Marie-Eve Poitras, inf.
candidate au doctorat en sciences infirmières, à l'adresse suivant : marie-eve.poitras@usherbrooke.ca ou
par téléphone au 418-541-1000 #3249.

1



-HYRXVUHPHUFLHjO DYDQFHGHYRWUHSDUWLFLSDWLRQ

0DULH(YH3RLWUDVLQI3K' F 
&DQGLGDWHDXGRFWRUDW
8QLYHUVLWpGH6KHUEURRNH
PDULHHYHSRLWUDV#XVKHUEURRNHFD


/DSUDWLTXHLQILUPLqUHHQ*0)9HUVXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVDFWLYLWpVDXSUqVGHV
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLH V FKURQLTXH V 
'RPDLQHG DFWLYLWpVeYDOXHUODFRQGLWLRQGHODSHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLH V
FKURQLTXH V 

'HIDoRQJpQpUDOHLQGLTXH]jTXHOOHIUpTXHQFHYRXVUpDOLVH]FKDFXQHGHVDFWLYLWpVVXLYDQWHVVDQVpJDUGjODFRQGLWLRQGHOD
SHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLHFKURQLTXH


&ROOHFWHUGHVGRQQpHV
* /RUVTXHYRXVFROOHFWH]OHVGRQQpHVGHODSHUVRQQHjTXHOOHIUpTXHQFHFRQVXOWH]YRXV



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

'HVUDSSRUWVG¶H[DPHQV
RXGHVWHVWV
GLDJQRVWLTXHV"
/HGRVVLHUGHOD
SHUVRQQH H[GRVVLHU
GX*0)GRVVLHUVDQWp
4XpEHF "
'HVGRQQpHV
FRQVLJQpHVSDUOD
SHUVRQQH H[FDUQHWGH
JO\FpPLHVRXGH7$ "

* /RUVTXHYRXVHIIHFWXH]O¶H[DPHQSK\VLTXHGHODSHUVRQQHjTXHOOHIUpTXHQFHGRFXPHQWH]YRXV



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

/HSRLGV"
/DWDLOOH"
/HWRXUGHWDLOOH"









* /RUVTXHYRXVHIIHFWXH]O¶H[DPHQSK\VLTXHGHODSHUVRQQHjTXHOOHIUpTXHQFHFDOFXOH]YRXVO¶LQGLFHGH
PDVVHFRUSRUHOOH"

-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

* /RUVTXHYRXVHIIHFWXH]O¶H[DPHQSK\VLTXHGHODSHUVRQQHjTXHOOHIUpTXHQFHHIIHFWXH]YRXV



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

8QHLQVSHFWLRQ H[
SODLHSLHG°GqPH "
8QHDXVFXOWDWLRQ
SXOPRQDLUH"
8QHDXVFXOWDWLRQ
FDUGLDTXH"
7RXWDXWUHH[DPHQ
SHUPHWWDQWXQGLDJQRVWLF
RXXQHVXUYHLOODQFHGH
VDFRQGLWLRQ H[WHVWGH
VHQVLELOLWpGHVPHPEUHV
LQIpULHXUV "

/DSUDWLTXHLQILUPLqUHHQ*0)9HUVXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVDFWLYLWpVDXSUqVGHV
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLH V FKURQLTXH V 
'RPDLQHG DFWLYLWpVeYDOXHUODFRQGLWLRQGHODSHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLH V
FKURQLTXH V 

'HIDoRQJpQpUDOHLQGLTXH]jTXHOOHIUpTXHQFHYRXVUpDOLVH]FKDFXQHGHVDFWLYLWpVVXLYDQWHVVDQVpJDUGjODFRQGLWLRQGHOD
SHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLHFKURQLTXH


&ROOHFWHUGHVGRQQpHV









* /RUVTXHYRXVHIIHFWXH]O¶H[DPHQSK\VLTXHGHODSHUVRQQHjTXHOOHIUpTXHQFHGRFXPHQWH]YRXV



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

/HSRXOV"
/DWHQVLRQDUWpULHOOH"
/DWHPSpUDWXUH"
/DGRXOHXU"
/DVDWXUDWLRQ"
/DJO\FpPLH"

* ¬TXHOOHIUpTXHQFHTXHVWLRQQH]YRXVODSHUVRQQHVXU



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV

6RQKXPHXURXVRQpWDW
G¶HVSULW"
/HVVLJQHVHW
V\PSW{PHVGHWURXEOHV
FRJQLWLIV"
6DPDODGLHHWVHV
V\PSW{PHV"
6HVDQWpFpGHQWV
SHUVRQQHOV"
6HVDQWpFpGHQWV
IDPLOLDX["

* ¬TXHOOHIUpTXHQFHTXHVWLRQQH]YRXVODSHUVRQQHVXU



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV

/DPpGLFDWLRQTX¶LO
SUHQG"
/HVHIIHWVVHFRQGDLUHV
DVVRFLpVjVD
PpGLFDWLRQ"
/HVWUDLWHPHQWVHQFRXUV
RXIDLWV"
/¶DGKpUHQFHjVRQ
WUDLWHPHQW"









* ¬TXHOOHIUpTXHQFHTXHVWLRQQH]YRXVODSHUVRQQHVXU



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

/HVUDLVRQVG¶XQ
FKDQJHPHQWGDQVVRQ
pWDWGHVDQWp"
/HVH[DPHQVHIIHFWXpV
GHUQLqUHPHQW H[
ODERUDWRLUHVRX
GLDJQRVWLTXHV "
6HVKDELWXGHVGHYLH"
6RQUpVHDXGHVRXWLHQ"
6RQIRQFWLRQQHPHQWDX
WUDYDLO"
6RQIRQFWLRQQHPHQW
GDQVVDYLHTXRWLGLHQQH"

* ¬TXHOOHIUpTXHQFHTXHVWLRQQH]YRXVODSHUVRQQHVXU



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV

/HVLQWHUYHQDQWVTX¶LO
UHQFRQWUH"
6HVEHVRLQVVHV
DWWHQWHVRXVHV
REMHFWLIV"
/HPDWpULHOPpGLFDOTX¶LO
SRVVqGH H[
JOXFRPqWUH "

* /RUVGHODFROOHFWHGHGRQQpHVGHODSHUVRQQHjTXHOOHIUpTXHQFHUHFXHLOOH]YRXVGHO¶LQIRUPDWLRQ
DXSUqV



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

'¶XQSURFKHRXG¶XQH
SHUVRQQHVLJQLILFDWLYH
ORUVTXHSHUWLQHQW"
'µXQDXWUHSURIHVVLRQQHO
ORUVTXHSHUWLQHQW"

/DSUDWLTXHLQILUPLqUHHQ*0)9HUVXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVDFWLYLWpVDXSUqVGHV
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLH V FKURQLTXH V 
'RPDLQHG DFWLYLWpVeYDOXHUODFRQGLWLRQGHODSHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLH V







FKURQLTXH V 

'HIDoRQJpQpUDOHLQGLTXH]jTXHOOHIUpTXHQFHYRXVUpDOLVH]FKDFXQHGHVDFWLYLWpVVXLYDQWHVVDQVpJDUGjODFRQGLWLRQGHOD
SHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLHFKURQLTXH


eWDEOLUXQFRQVWDW
* 6XLWHjODFROOHFWHGHVGRQQpHVjTXHOOHIUpTXHQFHGRFXPHQWH]YRXVGDQVOHGRVVLHUGHODSHUVRQQH
YRVLPSUHVVLRQVOHVSUREOqPHVRXOHVEHVRLQVSULRULWDLUHV"

-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

/DSUDWLTXHLQILUPLqUHHQ*0)9HUVXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVDFWLYLWpVDXSUqVGHV
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLH V FKURQLTXH V 
'RPDLQHG¶DFWLYLWpV*HVWLRQGHVVRLQVHWJHVWLRQGHFDV

'HIDoRQJpQpUDOHLQGLTXH]jTXHOOHIUpTXHQFHYRXVUpDOLVH]FKDFXQHGHVDFWLYLWpVVXLYDQWHVVDQVpJDUGjODFRQGLWLRQGHOD
SHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLHFKURQLTXH


&ROODERUHUDYHFOHVSURIHVVLRQQHOVGHODVDQWpDXGRVVLHUGHODSHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLH V
FKURQLTXH V 
* 'DQVOHFDGUHGHVDFWLYLWpVGHFROODERUDWLRQDYHFOHVSURIHVVLRQQHOVDXWUHTXHOHPpGHFLQWUDLWDQWj
TXHOOHIUpTXHQFH



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

7UDQVPHWWH]YRXVRX
UHFHYH]YRXVGH
O¶LQIRUPDWLRQFRQFHUQDQW
ODSHUVRQQH"
)DLWHVYRXVXQH
GHPDQGHGHSULVHHQ
FKDUJHjXQVHUYLFHRX
XQSURIHVVLRQQHO"
'LVFXWH]YRXVGH
O¶RULHQWDWLRQGHODSULVH
HQFKDUJHRIIHUWHjOD
SHUVRQQHDYHFOHV
SURIHVVLRQQHOV
FRQFHUQpV"







* 'DQVOHFDGUHGHVDFWLYLWpVGHFROODERUDWLRQDYHFOHVSURIHVVLRQQHOVDXWUHTXHOHPpGHFLQWUDLWDQWj
TXHOOHIUpTXHQFH



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

$VVLVWH]YRXVjXQH
UHQFRQWUH
LQWHUGLVFLSOLQDLUHHQOLHQ
DYHFODSHUVRQQHTXH
YRXVVXLYH]"
,QLWLH]YRXVODGLVFXVVLRQ
VXUOHVU{OHVHWOHV
UHVSRQVDELOLWpVGHV
SURIHVVLRQQHOVLPSOLTXpV
DXSUqVGHODSHUVRQQH"
$JLVVH]YRXVGHIDoRQj
UpVRXGUHOHVSUREOqPHV
HWOHVVXMHWVGH
GpVDFFRUGHQWUHOHV
SURIHVVLRQQHOVLPSOLTXpV
DXSUqVGHODSHUVRQQH"

/DSUDWLTXHLQILUPLqUHHQ*0)9HUVXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVDFWLYLWpVDXSUqVGHV
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLH V FKURQLTXH V 
'RPDLQHG¶DFWLYLWpV*HVWLRQGHVVRLQVHWJHVWLRQGHFDV

'HIDoRQJpQpUDOHLQGLTXH]jTXHOOHIUpTXHQFHYRXVUpDOLVH]FKDFXQHGHVDFWLYLWpVVXLYDQWHVVDQVpJDUGjODFRQGLWLRQGHOD
SHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLHFKURQLTXH


&RPPXQLTXHUDYHFODSHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLH V FKURQLTXH V 
* (QYRXVUpIpUDQWjYRVFRPPXQLFDWLRQVDYHFODSHUVRQQHjTXHOOHIUpTXHQFH



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

/RUVGHODUHQFRQWUH
LQLWLDOHH[SOLTXH]YRXV
TXHOHVWYRWUHU{OHHQ
WDQWTX¶LQILUPLqUH"
,QIRUPH]YRXVOD
SHUVRQQHGHODVXLWHGX
VXLYLG¶XQHGpFLVLRQRX
G¶XQFKDQJHPHQWHQOLHQ
DYHFVDFRQGLWLRQ"







/DSUDWLTXHLQILUPLqUHHQ*0)9HUVXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVDFWLYLWpVDXSUqVGHV
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLH V FKURQLTXH V 
'RPDLQHG¶DFWLYLWpV*HVWLRQGHVVRLQVHWJHVWLRQGHFDV

'HIDoRQJpQpUDOHLQGLTXH]jTXHOOHIUpTXHQFHYRXVUpDOLVH]FKDFXQHGHVDFWLYLWpVVXLYDQWHVVDQVpJDUGjODFRQGLWLRQGHOD
SHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLHFKURQLTXH


3ODQLILHUOHVVRLQVHWOHVWUDLWHPHQWV
* /RUVTXHYRXVSODQLILH]OHVVRLQVHWOHVWUDLWHPHQWVGHODSHUVRQQHjTXHOOHIUpTXHQFHpODERUH]YRXV
XQSODQG¶LQWHUYHQWLRQ"

-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

* ¬O¶LQWpULHXUGHFHSODQG¶LQWHUYHQWLRQjTXHOOHIUpTXHQFH



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

eWDEOLVVH]YRXVGHV
REMHFWLIVDYHFOD
SHUVRQQH"
,GHQWLILH]YRXVGHV
LQWHUYHQWLRQVHQOLHQ
DYHFOHVREMHFWLIVHWYRWUH
pYDOXDWLRQGHOD
FRQGLWLRQGHOD
SHUVRQQH"







* /RUVTXHYRXVSODQLILH]OHVVRLQVHWOHVWUDLWHPHQWVGHODSHUVRQQHjTXHOOHIUpTXHQFHDMXVWH]YRXV



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

/HVPRGDOLWpVGH
UHQFRQWUH GXUpHHW
LQWHUYDOOHV HQWUHFHOOHV
FLVHORQVDFRQGLWLRQ H[
DJHPRELOLWp "
/HVPRGDOLWpVGH
UHQFRQWUH GXUpHHW
LQWHUYDOOHV VHORQ
O¶DWWHLQWHGHVHVYDOHXUV
FLEOHVGHVHVREMHFWLIV
RXGHVHVDWWHQWHV"
/HVLQWHUYDOOHVHWOH
FRQWHQXGLVFXWpORUVGHV
UHQFRQWUHVVHORQVHV
UHQGH]YRXVDYHFOHV
DXWUHVSURIHVVLRQQHOV
SUpVHQWV"

* ¬TXHOOHIUpTXHQFHSODQLILH]YRXV



-DPDLV

'HVH[DPHQVSHUPHWWDQW
XQGLDJQRVWLFRXXQH
VXUYHLOODQFHGH
O¶pYROXWLRQGHODFRQGLWLRQ
GHODSHUVRQQH"
'HVVRLQVHWGHV
WUDLWHPHQWVDXWUHVTXH
FHX[GLVSHQVpVSDUYRWUH
*0)"

* /RUVG XQHSUREOpPDWLTXHFRPSOH[HQpFHVVLWDQWGHVVHUYLFHVLQWHUGLVFLSOLQDLUHVjTXHOOHIUpTXHQFH
SDUWLFLSH]YRXVjO pODERUDWLRQG XQSODQGHVHUYLFHVLQGLYLGXDOLVp 36,

-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

* /RUVG XQHSUREOpPDWLTXHFRPSOH[HQpFHVVLWDQWGHVVHUYLFHVLQWHUGLVFLSOLQDLUHVjTXHOOHIUpTXHQFH
rWHVYRXVUHVSRQVDEOHGHODFRRUGLQDWLRQG XQSODQGHVHUYLFHVLQGLYLGXDOLVp 36, "

-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV










/DSUDWLTXHLQILUPLqUHHQ*0)9HUVXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVDFWLYLWpVDXSUqVGHV
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLH V FKURQLTXH V 
'RPDLQHG¶DFWLYLWpV*HVWLRQGHVVRLQVHWJHVWLRQGHFDV

'HIDoRQJpQpUDOHLQGLTXH]jTXHOOHIUpTXHQFHYRXVUpDOLVH]FKDFXQHGHVDFWLYLWpVVXLYDQWHVVDQVpJDUGjODFRQGLWLRQGHOD
SHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLHFKURQLTXH


2ULHQWHUODSHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLH V FKURQLTXH V YHUVGHVUHVVRXUFHVFRPPXQDXWDLUHV
* ¬TXHOOHIUpTXHQFHRULHQWH]YRXVODSHUVRQQHYHUVGHVUHVVRXUFHVFRPPXQDXWDLUHV"

-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

/DSUDWLTXHLQILUPLqUHHQ*0)9HUVXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVDFWLYLWpVDXSUqVGHV
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLH V FKURQLTXH V 
'RPDLQHG¶DFWLYLWpV*HVWLRQGHVVRLQVHWJHVWLRQGHFDV

'HIDoRQJpQpUDOHLQGLTXH]jTXHOOHIUpTXHQFHYRXVUpDOLVH]FKDFXQHGHVDFWLYLWpVVXLYDQWHVVDQVpJDUGjODFRQGLWLRQGHOD
SHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLHFKURQLTXH



([pFXWHUDMXVWHUOHVVRLQVHWOHVWUDLWHPHQWV
* /RUVTXHYRXVH[pFXWH]RXDMXVWH]OHVVRLQVGHODSHUVRQQHjTXHOOHIUpTXHQFH



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

)DLWHVYRXVGHV
FKDQJHPHQWVDXSODQ
G¶LQWHUYHQWLRQ"
8WLOLVH]YRXVXQH
RUGRQQDQFHFROOHFWLYH
DILQG¶DMXVWHUOD
PpGLFDWLRQ"
8WLOLVH]YRXVXQH
RUGRQQDQFHLQGLYLGXHOOH
DILQG DMXVWHUOD
PpGLFDWLRQ"







* /RUVTXHYRXVH[pFXWH]RXDMXVWH]OHVVRLQVGHODSHUVRQQHjTXHOOHIUpTXHQFH



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

5pGLJH]YRXVXQH
RUGRQQDQFH
H[EDQGHOHWWHV
H[DPHQ "
5HQFRQWUH]YRXVOD
SHUVRQQHGHIDoRQQRQ
SODQLILpHSRXUXQ
SUREOqPHGHVDQWpDXWUH
TXHFHOXLVXLYLGDQVOD
FDGUHGHVDFRQGLWLRQ
FKURQLTXH"

/DSUDWLTXHLQILUPLqUHHQ*0)9HUVXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVDFWLYLWpVDXSUqVGHV
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLH V FKURQLTXH V 
'RPDLQHG¶DFWLYLWpV3URPRWLRQGHODVDQWp

'HIDoRQJpQpUDOHLQGLTXH]jTXHOOHIUpTXHQFHYRXVUpDOLVH]FKDFXQHGHVDFWLYLWpVVXLYDQWHVVDQVpJDUGjODFRQGLWLRQGHOD
SHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLHFKURQLTXH



eGXTXHUjODVDQWp
* /RUVGXVXLYLTXHYRXVHIIHFWXH]DXSUqVGHODSHUVRQQHjTXHOOHIUpTXHQFHGLVFXWH]YRXV



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

'HODRXGHVPDODGLH V
FKURQLTXH V GRQWHOOHHVW
DWWHLQWH"
'HVFRPSOLFDWLRQV
DVVRFLpHVjVD
FRQGLWLRQ"
'HVOLHQVHQWUHVD
FRQGLWLRQHWVDVDQWp"
'HVIDFWHXUVGHULVTXH
DVVRFLpVjVDFRQGLWLRQ"










* /RUVGXVXLYLTXHYRXVHIIHFWXH]DXSUqVGHODSHUVRQQHjTXHOOHIUpTXHQFHGLVFXWH]YRXV

-DPDLV




5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

'HVUDLVRQVSRXU
OHVTXHOOHVOHV
LQWHUYHQWLRQVVRQW
UpDOLVpHV"
'HODPpGLFDWLRQTX¶LO
SUHQG"
'HVHVUpVXOWDWV
G¶H[DPHQV"

* /RUVGXVXLYLTXHYRXVHIIHFWXH]DXSUqVGHODSHUVRQQHjTXHOOHIUpTXHQFHUHFRPPDQGH]YRXVTXH
GHVFKDQJHPHQWVG¶KDELWXGHVGHYLHVRLHQWUpDOLVpV"

-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

/DSUDWLTXHLQILUPLqUHHQ*0)9HUVXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVDFWLYLWpVDXSUqVGHV
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLH V FKURQLTXH V 
'RPDLQHG¶DFWLYLWpV3URPRWLRQGHODVDQWp

'HIDoRQJpQpUDOHLQGLTXH]jTXHOOHIUpTXHQFHYRXVUpDOLVH]FKDFXQHGHVDFWLYLWpVVXLYDQWHVVDQVpJDUGjODFRQGLWLRQGHOD
SHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLHFKURQLTXH



(IIHFWXHUGXGpSLVWDJH
* /RUVTXHODSHUVRQQHSUpVHQWHFHUWDLQVFULWqUHV H[kJHIDFWHXUVGHULVTXHV jTXHOOHIUpTXHQFH
GHPDQGH]YRXVRXHIIHFWXH]YRXVXQWHVWGHGpSLVWDJH"

-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

/DSUDWLTXHLQILUPLqUHHQ*0)9HUVXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVDFWLYLWpVDXSUqVGHV
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLH V FKURQLTXH V 
'RPDLQHG¶DFWLYLWpV3URPRWLRQGHODVDQWp

'HIDoRQJpQpUDOHLQGLTXH]jTXHOOHIUpTXHQFHYRXVUpDOLVH]FKDFXQHGHVDFWLYLWpVVXLYDQWHVVDQVpJDUGjODFRQGLWLRQGHOD







SHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLHFKURQLTXH



(IIHFWXHUGHODSUpYHQWLRQ
* /RUVTXHODSHUVRQQHSUpVHQWHFHUWDLQVFULWqUHVjTXHOOHIUpTXHQFHVXJJpUH]YRXVRXHIIHFWXH]YRXV
ODYDFFLQDWLRQ"

-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

* (IIHFWXH]YRXVG¶DXWUHVDFWLYLWpVGHSUpYHQWLRQ"
1RQ
6LRXLODTXHOOH V

/DSUDWLTXHLQILUPLqUHHQ*0)9HUVXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVDFWLYLWpVDXSUqVGHV
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLH V FKURQLTXH V 
'RPDLQHG¶DFWLYLWpV3URPRWLRQGHODVDQWp

'HIDoRQJpQpUDOHLQGLTXH]jTXHOOHIUpTXHQFHYRXVUpDOLVH]FKDFXQHGHVDFWLYLWpVVXLYDQWHVVDQVpJDUGjODFRQGLWLRQGHOD
SHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLHFKURQLTXH



6RXWHQLUODSHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLH V FKURQLTXH V GDQVVRQDXWRJHVWLRQ







* (QYRXVUpIpUDQWjODIDoRQGRQWYRXVDFFRPSDJQH]ODSHUVRQQHGDQVODJHVWLRQGHVDFRQGLWLRQj
TXHOOHIUpTXHQFH



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

$LGH]YRXVjFKRLVLUXQ
DSSDUHLOWHFKQRORJLTXH
DILQGHVXUYHLOOHUVD
FRQGLWLRQjODPDLVRQ
H[JOXFRPqWUH "
([SOLTXH]YRXVOH
SURFHVVXVGH
PRGLILFDWLRQGH
FRPSRUWHPHQWV H[
UHFKXWHUpXVVLWH
SODWHDX "

* (QYRXVUpIpUDQWjODIDoRQGRQWYRXVDFFRPSDJQH]ODSHUVRQQHGDQVODJHVWLRQGHVDFRQGLWLRQj
TXHOOHIUpTXHQFH



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

'RQQH]YRXVGHV
H[HPSOHVFRQFUHWVDILQ
GHOXLGpPRQWUHUO¶DWWHLQWH
GHVREMHFWLIVFLEOpV"
6RXWHQH]YRXVOD
SHUVRQQHGDQVVHV
HIIRUWVSRXUREWHQLU
G DXWUHVUHVVRXUFHV
DGpTXDWHVRXGH
UHPSODFHPHQWVLWHOOH
HVWVDYRORQWpғ "

* (QYRXVUpIpUDQWjODIDoRQGRQWYRXVDFFRPSDJQH]ODSHUVRQQHGDQVODJHVWLRQGHVDFRQGLWLRQj
ODPDLVRQjTXHOOHIUpTXHQFH



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

([SOLTXH]YRXV
FRPPHQWUHFRQQDvWUHOHV
VLJQHVHWV\PSW{PHV
DVVRFLpVjVDFRQGLWLRQ"
([SOLTXH]YRXVOHV
YDOHXUVFLEOHVj
DWWHLQGUH"
([SOLTXH]YRXVOHV
IDFWHXUVTXLLQIOXHQFHQW
OHVYDOHXUVFLEOHV"







* (QYRXVUpIpUDQWjODIDoRQGRQWYRXVDFFRPSDJQH]ODSHUVRQQHGDQVODJHVWLRQGHVDFRQGLWLRQj
ODPDLVRQjTXHOOHIUpTXHQFH



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

'HPDQGH]YRXVGH
PHVXUHUFHUWDLQV
SDUDPqWUHVjODPDLVRQ
H[JO\FpPLH7$
GLXUqVH "
(IIHFWXH]YRXV
O¶HQVHLJQHPHQWG¶XQH
WHFKQLTXHUHOLpHj
O¶XWLOLVDWLRQG¶XQDSSDUHLO
H[JO\FpPLHRX7$ "
([SOLTXH]YRXVODSULVH
GHPpGLFDWLRQHQ
IRQFWLRQGHYDOHXUV
FLEOHV"

* (QYRXVUpIpUDQWjODIDoRQGRQWYRXVDFFRPSDJQH]ODSHUVRQQHGDQVODJHVWLRQGHVDFRQGLWLRQj
ODPDLVRQjTXHOOHIUpTXHQFH



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

([SOLTXH]YRXVTXRLIDLUH
ORUVG¶pFDUWGHYDOHXUV
FLEOHV H[
K\SRJO\FpPLHV
K\SRWHQVLRQ "
([SOLTXH]YRXVjTXHO
PRPHQWLOGRLWIDLUHDSSHO
jXQSURIHVVLRQQHORXj
XQVHUYLFH H[
XUJHQFH "
'LVFXWH]YRXVDYHFOD
SHUVRQQHGHVREMHFWLIV
DWWHQGXV"
6RXOLJQH]YRXVVHV
UpXVVLWHV"
'LVFXWH]YRXVDYHFOD
SHUVRQQHGHVVWUDWpJLHV
SRXUGLPLQXHUOHV
V\PSW{PHVDVVRFLpVj
VDFRQGLWLRQ"
'LVFXWH]YRXVDYHFOD
SHUVRQQHGHVVWUDWpJLHV
SRXUHIIHFWHXUGHV
FKDQJHPHQWV
G¶KDELWXGHVGHYLH"







* ¬TXHOOHIUpTXHQFHXWLOLVH]YRXVO HQWUHYXHPRWLYDWLRQQHOOHDILQG DFFRPSDJQHUODSHUVRQQHGDQVOD
JHVWLRQGHVDFRQGLWLRQ"

-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

/DSUDWLTXHLQILUPLqUHHQ*0)9HUVXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVDFWLYLWpVDXSUqVGHV
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLH V FKURQLTXH V 
'RPDLQHG¶DFWLYLWpV3URPRWLRQGHODVDQWp

'HIDoRQJpQpUDOHLQGLTXH]jTXHOOHIUpTXHQFHYRXVUpDOLVH]FKDFXQHGHVDFWLYLWpVVXLYDQWHVVDQVpJDUGjODFRQGLWLRQGHOD
SHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLHFKURQLTXH



6RXWHQLUODSHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLH V FKURQLTXH V GDQVVRQDXWRJHVWLRQ
* (QYRXVUpIpUDQWjODIDoRQGRQWYRXVDFFRPSDJQH]ODSHUVRQQHjFRPSUHQGUHVDFRQGLWLRQHWj
O¶DFFHSWHUjTXHOOHIUpTXHQFH



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

'LVFXWH]YRXVGHVGHXLOV
jIDLUHIDFHORUVG¶XQ
QRXYHDXGLDJQRVWLF"
5DVVXUH]YRXVOD
SHUVRQQHORUVTX¶HOOH
GpPRQWUHGHV
LQTXLpWXGHVRXGHOD
FXOSDELOLWp"
'LVFXWH]YRXVGHVHV
KDELWXGHVGHYLHj
PRGLILHU"
9DOLGH]YRXVVHV
FRQQDLVVDQFHVRX
VDFRPSUpKHQVLRQ"

/DSUDWLTXHLQILUPLqUHHQ*0)9HUVXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVDFWLYLWpVDXSUqVGHV
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLH V FKURQLTXH V 
'RPDLQHG¶DFWLYLWpV&ROODERUHUDYHFOHPpGHFLQ

'HIDoRQJpQpUDOHLQGLTXH]jTXHOOHIUpTXHQFHYRXVUpDOLVH]FKDFXQHGHVDFWLYLWpVVXLYDQWHVVDQVpJDUGjODFRQGLWLRQGHOD







SHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLHFKURQLTXH

3DUWLFLSHUDXSURFHVVXVGpFLVLRQQHOFRQFHUQDQWODSULVHHQFKDUJHGHODSHUVRQQHDWWHLQWHGH
PDODGLH V FKURQLTXH V 
* (QYRXVUpIpUDQWDXVXLYLGHODSHUVRQQHjTXHOOHIUpTXHQFH



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

'LVFXWH]YRXVGHIDoRQ
LQIRUPHOOHDYHFOH
PpGHFLQWUDLWDQWDILQGH
GLVFXWHUGHVDFRQGLWLRQ"
5HQFRQWUH]YRXVOH
PpGHFLQWUDLWDQWGH
IDoRQSODQLILpHDILQGH
GLVFXWHUGHVDFRQGLWLRQ"
7UDQVPHWWH]YRXVSDU
pFULWXQHVXJJHVWLRQDX
PpGHFLQ"

/DSUDWLTXHLQILUPLqUHHQ*0)9HUVXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVDFWLYLWpVDXSUqVGHV
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLH V FKURQLTXH V 
'RPDLQHG¶DFWLYLWpV&ROODERUHUDYHFOHPpGHFLQ

'HIDoRQJpQpUDOHLQGLTXH]jTXHOOHIUpTXHQFHYRXVUpDOLVH]FKDFXQHGHVDFWLYLWpVVXLYDQWHVVDQVpJDUGjODFRQGLWLRQGHOD
SHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLHFKURQLTXH

(IIHFWXHUXQHUHQFRQWUHLQILUPLqUHSDWLHQWPpGHFLQDILQGHGLVFXWHUG¶XQHSUREOpPDWLTXHGHOD
SHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLH V FKURQLTXH V 
* ¬TXHOOHIUpTXHQFHHIIHFWXH]YRXVXQHUHQFRQWUHLQILUPLqUHSDWLHQWPpGHFLQDILQGHGLVFXWHUG¶XQH
VLWXDWLRQSUREOpPDWLTXHHQOLHQDYHFODFRQGLWLRQGHODSHUVRQQH"

-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

/DSUDWLTXHLQILUPLqUHHQ*0)9HUVXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVDFWLYLWpVDXSUqVGHV
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLH V FKURQLTXH V 
'RPDLQHG¶DFWLYLWpV&ROODERUHUDYHFOHPpGHFLQ







'HIDoRQJpQpUDOHLQGLTXH]jTXHOOHIUpTXHQFHYRXVUpDOLVH]FKDFXQHGHVDFWLYLWpVVXLYDQWHVVDQVpJDUGjODFRQGLWLRQGHOD
SHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLHFKURQLTXH

$VVXUHUXQSDUWDJHGHO¶LQIRUPDWLRQDYHFOHPpGHFLQWUDLWDQW
* ¬TXHOOHIUpTXHQFHFRPPXQLTXH]YRXVDXPpGHFLQWUDLWDQWGHO¶LQIRUPDWLRQFRQFHUQDQWOD
FRQGLWLRQGHODSHUVRQQH"

-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

* ¬TXHOOHIUpTXHQFHUHFHYH]YRXVGHODSDUWGXPpGHFLQWUDLWDQWGHO¶LQIRUPDWLRQFRQFHUQDQWOD
FRQGLWLRQGHODSHUVRQQH"

-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

/DSUDWLTXHLQILUPLqUHHQ*0)9HUVXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVDFWLYLWpVDXSUqVGHV
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLH V FKURQLTXH V 
'RPDLQHG¶DFWLYLWpV3ULVHHQFKDUJHGHODFOLHQWqOHDWWHLQWHGHPDODGLH V FKURQLTXH V
DX*0)

'HIDoRQJpQpUDOHLQGLTXH]jTXHOOHIUpTXHQFHYRXVUpDOLVH]FKDFXQHGHVDFWLYLWpVVXLYDQWHVVDQVpJDUGjODFRQGLWLRQGHOD
SHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLHFKURQLTXH

'pYHORSSHUHWPHWWUHjMRXUOHVRXWLOVGHVXLYL
* ¬TXHOOHIUpTXHQFHFRQWULEXH]YRXVDXGpYHORSSHPHQWRXjODPLVHjMRXUGHVRXWLOVGHVXLYLXWLOLVpV
DXSUqVGHODFOLHQWqOHDWWHLQWHGHPDODGLH V FKURQLTXH V "

-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

/DSUDWLTXHLQILUPLqUHHQ*0)9HUVXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVDFWLYLWpVDXSUqVGHV
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLH V FKURQLTXH V 
'RPDLQHG¶DFWLYLWpV3ULVHHQFKDUJHGHODFOLHQWqOHDWWHLQWHGHPDODGLH V FKURQLTXH V DX







*0)

'HIDoRQJpQpUDOHLQGLTXH]jTXHOOHIUpTXHQFHYRXVUpDOLVH]FKDFXQHGHVDFWLYLWpVVXLYDQWHVVDQVpJDUGjODFRQGLWLRQGHOD
SHUVRQQHDWWHLQWHGHPDODGLHFKURQLTXH



3ODQLILHUODSULVHHQFKDUJHGHODFOLHQWqOHDWWHLQWHGHPDODGLH V FKURQLTXH V DXVHLQGX*0)
* (QYRXVUpIpUDQWjODSODQLILFDWLRQGHODSULVHHQFKDUJHGHODFOLHQWqOHDWWHLQWHGHPDODGLH V
FKURQLTXH V DXVHLQGHYRWUH*0)jTXHOOHIUpTXHQFH



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

3DUWLFLSH]YRXVjOD
SODQLILFDWLRQGHODGXUpH
GHVUHQFRQWUHVVHORQOHV
EHVRLQVGHFHWWH
FOLHQWqOH"
3DUWLFLSH]YRXVjOD
SODQLILFDWLRQGHVSODJHV
KRUDLUHVGLVSRQLEOHVSRXU
ODSULVHHQFKDUJHGH
FHWWHFOLHQWqOH"
3DUWLFLSH]YRXVDX[
GLVFXVVLRQVFRQFHUQDQW
O¶RIIUHGHVHUYLFHVSRXU
FHWWHFOLHQWqOH"
9RXVUpIpUH]YRXVDX[
GRQQpHVSUREDQWHVSRXU
VWUXFWXUHUO¶RIIUHGH
VHUYLFHV"

/DSUDWLTXHLQILUPLqUHHQ*0)9HUVXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVDFWLYLWpVDXSUqVGHV
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLH V FKURQLTXH V 
'RPDLQHG¶DFWLYLWpV3ULVHHQFKDUJHGHODFOLHQWqOHDWWHLQWHGHPDODGLH V FKURQLTXH V DX
*0)

3DUWLFLSHUjGHVUHQFRQWUHVDYHFOHVLQILUPLqUHVGX*0)RXG¶DXWUHV*0)







* (QYRXVUpIpUDQWjODSODQLILFDWLRQGHODSULVHHQFKDUJHGHODFOLHQWqOHDWWHLQWHGHPDODGLH V
FKURQLTXH V DXVHLQGHYRWUH*0)jTXHOOHIUpTXHQFH



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

3DUWLFLSH]YRXVjGHV
UHQFRQWUHVDYHFOHV
LQILUPLqUHVGHYRWUH*0)
RXG¶DXWUHV*0)"
3DUWLFLSH]YRXVjGHV
UHQFRQWUHVDYHFOHV
DXWUHVSURIHVVLRQQHOVGX
*0)"

* (QYRXVUpIpUDQWjODSODQLILFDWLRQGHODSULVHHQFKDUJHGHODFOLHQWqOHDWWHLQWHGHPDODGLH V
FKURQLTXH V DXVHLQGHYRWUH*0)jTXHOOHIUpTXHQFH



-DPDLV


5DUHPHQW


3DUIRLV


6RXYHQW


7UqVVRXYHQW


7RXMRXUV

(IIHFWXH]YRXVGX
PHQWRUDWSURIHVVLRQQHO
DXSUqVGHO¶pTXLSHORUV
GHODSULVHHQFKDUJH
G¶XQHQRXYHOOHFOLHQWqOH
RXORUVGHO¶DUULYpHG XQ
FROOqJXH"

* (VWFHTXHYRXVUpDOLVH]G DXWUHVDFWLYLWpVLQILUPLqUHVDXSUqVGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLH V
FKURQLTXH V TXLQ RQWSDVpWpSUpVHQWpHVGDQVFHTXHVWLRQQDLUH"
1RQ
2XLVSpFLILH]







* 4XHOOHVVRQWOHVFRQGLWLRQVFKURQLTXHVSRXUOHVTXHOOHVYRXVH[HUFH]XQVXLYLLQILUPLHUjO LQWpULHXUGH
YRWUH*0)"
'LDEqWH
0DODGLHSXOPRQDLUHREVWUXFWLYHFKURQLTXH
+\SHUWHQVLRQDUWpULHOOH
$VWKPH
$UWKURVH
'pSUHVVLRQDQ[LpWp
&RURQDURSDWKLH
'\VOLSLGpPLH
2EpVLWp
+\SRWK\URwGLHK\SHUWK\URwGLH
-HQ H[HUFHDXFXQVXLYLGHFRQGLWLRQFKURQLTXHGDQVOHFDGUHGHPDSUDWLTXHG LQILUPLqUHHQ*0)
$XWUHFRQGLWLRQFKURQLTXHSUpFLVHU

/DSUDWLTXHLQILUPLqUHHQ*0)9HUVXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVDFWLYLWpVDXSUqVGHV
SHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLH V FKURQLTXH V 
4XHVWLRQQDLUHVRFLRGpPRJUDSKLTXH

* ¬TXHOVH[HYRXVLGHQWLILH]YRXV"
+RPPH
)HPPH

* (QTXHOOHDQQpHrWHVYRXVQp H " FKLIIUHV







* 4XHO V GLSO{PH V HQVRLQVLQILUPLHUVSRVVpGH]YRXV"


&RPSOpWp H

(QFRXUV

'LSO{PHG pWXGHV
FROOpJLDOHV '(& HQ
VRLQVLQILUPLHUV
&HUWLILFDWHQVFLHQFHV
LQILUPLqUHVRXpTXLYDOHQW
%DFFDODXUpDWHQ
VFLHQFHVLQILUPLqUHVRX
pTXLYDOHQW
'LSO{PHG pWXGHV
VXSpULHXUHVHQVFLHQFHV
LQILUPLqUHVRXpTXLYDOHQW
0DLWULVHHQVFLHQFHV
LQILUPLqUHVRXpTXLYDOHQW
'RFWRUDWHQVFLHQFHV
LQILUPLqUHV
$XWUHV
$XWUH YHXLOOH]SUpFLVHU

* 'pWHQH]YRXVXQHIRUPDWLRQGDQVXQDXWUHGRPDLQHTXHOHVVRLQVLQILUPLHUV"
1RQ
2XLODTXHOOH

* (QTXHOOHDQQpHDYH]YRXVREWHQXYRWUHGURLWGHSUDWLTXHGHO 2,,4" FKLIIUHV







* 'DQVOHVGHUQLqUHVDQQpHVGDQVTXHO V PLOLHX[DYH]YRXVWUDYDLOOp"
9RXVSRXYH]FRFKH]SOXVG XQPLOLHX[
0LOLHXKRVSLWDOLHU
8QLWpGHPpGHFLQHGHIDPLOOH
&/6&
&OLQLTXHPpGLFDOHSULYpH
&HQWUHG KpEHUJHPHQW
*URXSHGH0pGHFLQHGH)DPLOOH
0LOLHXG HQVHLJQHPHQW
$XWUH YHXLOOH]SUpFLVHU

* 'HSXLVFRPELHQG DQQpHVWUDYDLOOH]YRXVGDQVFH*0)"

* (QPR\HQQHFRPELHQG KHXUHVSDUVHPDLQHWUDYDLOOH]YRXVDXVHLQGX*0)"

* 4XHOVVRQWOHVSURIHVVLRQQHOVDXWUHVTXHOHVPpGHFLQVTXLRIIUHQWGHVVHUYLFHVGDQVYRWUH*0)"
7UDYDLOOHXUVRFLDO
3V\FKRORJXH
,QILUPLqUHSUDWLFLHQQHHQVRLQVGHSUHPLqUHOLJQH
,QILUPLqUHDX[LOLDLUH
.LQpVLRORJXH
1XWULWLRQQLVWH
,QKDORWKpUDSHXWH
3KDUPDFLHQ
3K\VLRWKpUDSHXWH
(UJRWKpUDSHXWH
$XFXQ
$XWUH YHXLOOH]SUpFLVHU







* &RPELHQGHSDWLHQWVVRQWLQVFULWVjYRWUH*0)"
HWPRLQV
HW
HWSOXV

* 9RWUH*0)RIIUHWLOGHVVHUYLFHVHQPLOLHX
8UEDLQ
5XUDO PRLQVGHKDELWDQWV

* 'DQVTXHOOHUpJLRQGX4XpEHFH[HUFH]YRXV"

* 'DQVODGHUQLqUHDQQpHFRPELHQG KHXUHVGHIRUPDWLRQFRQWLQXHHQOLHQDYHFOHVPDODGLHVFKURQLTXHV
RXOHXUSULVHHQFKDUJHDYH]YRXVVXLYLHV"

* $XWRULVH]YRXVjrWUHFRQWDFWpjQRXYHDXSRXUSDUWLFLSHUjG¶DXWUHVSURMHWVTXLSRXUUDLHQWGpFRXOHUGX
SUpVHQWSURMHW"
1RQ
6LRXLLQVFULYH]YRWUHQRPHWSUpQRPDLQVLTXHYRVFRRUGRQQpHV
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61. Si vous avez des commentaires à transmettre aux investigateurs de ce projet, s.v.p. veuillez les inscrire
ci-bas?

25

256
Annexe 10 – Enquête provinciale : lettre de demande d’accès OIIQ
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Annexe 11 – Enquête provinciale : formulaire d’engagement de confidentialité OIIQ
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Annexe 12 – Enquête provinciale : courriel acheminé aux infirmières de GMF (1er contact)
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Bonjour à tous et à toutes,
Je me présente, Marie-Eve Poitras. Je suis infirmière au CIUSSS Chicoutimi, mais
également étudiante au doctorat en sciences infirmières. Dans le cadre de mes études
doctorales, je désire décrire les activités des infirmières de GMF auprès des personnes
atteintes de maladies chroniques. Les recommandations qui découleront de ce projet
permettront d’optimiser les compétences des infirmières des soins primaires auprès de cette
clientèle grandissante.
J’aimerais maintenant que vous m’aidiez à obtenir un constat provincial! En cliquant
sur ce lien : https://fr.surveymonkey.com/r/STF79BW, vous serez dirigé(e)s vers un
questionnaire en ligne. Ce questionnaire est le résultat de 3 ans de travail pendant lesquelles
j’ai rencontré des infirmières de GMF et des patients afin de cibler les activités des
infirmières auprès des personnes atteintes de maladies chroniques. Le temps estimé pour
compléter ce questionnaire est de 15 minutes.
Votre participation est importante pour la réussite de ce projet. Le succès de celui-ci
repose sur votre bienveillante collaboration et sur un fort taux de réponse en vue d’obtenir
une description provinciale des activités des infirmières.
Attention, si vous êtes l’une des merveilleuses infirmières ayant participé aux volets 1 ou 2
de ce projet, ne répondez pas au questionnaire.

Merci de votre participation et recevez l’expression de mes meilleurs sentiments.

Marie-Eve Poitras, inf. candidate au Ph.D.
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Annexe 13 - Enquête provinciale : courriel acheminé aux infirmières de GMF (2e contact)
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Bonjour,
Il y a 2 semaines je vous ai fait parvenir une demande afin de participer à mon projet de
doctorat. Celui-ci vise à décrire les activités des infirmières de GMF auprès des patients
atteints de maladie(s) chronique(s).
À ce jour, 190 infirmiers et infirmières ont rempli le questionnaire jusqu’à la fin! Dans
le but d'atteindre notre objectif, nous avons besoin de 60 infirmièr(e)s de plus!
J’aimerais beaucoup que vous acceptiez de participer en prenant 20 minutes de votre temps
pour remplir ce questionnaire. Le questionnaire doit être rempli jusqu'à la fin pour être
considéré valide.
Voici le lien qui vous mènera au sondage : https://fr.surveymonkey.com/r/STF79BW
Si vous avez déjà rempli le questionnaire, je vous remercie énormément. Votre
participation fait une grande différence dans la réussite du projet.
Si vous êtes IPS-PL, ce questionnaire ne vise pas à décrire votre pratique, mais n'hésitez
pas à le référer à vos collègues!
Le succès de ce projet repose sur votre bienveillante collaboration et sur un fort taux
de réponse en vue d’obtenir une description provinciale des activités des infirmières.
Merci de votre participation et recevez cher(e)s collègues mes remerciements les plus
sincères.
Marie-Eve Poitras, Inf. GMF/GMF de Chicoutimi et candidate au Ph.D.
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Annexe 14 - Enquête provinciale : courriel acheminé aux infirmières de GMF (3e contact)
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Bonjour,
Depuis 3 semaines, je collecte des données par rapport à la pratique des infirmières en
GMF auprès des personnes atteintes de maladies chroniques. Nombreux sont les infirmiers
et infirmières ayant répondu à mon appel!
À ce jour, 237 personnes ont participé! Si vous faites partie de ces personnes : merci
infiniment!
Il manque 13 personnes et nous aurons atteint notre objectif! SVP, aidez-nous à faire
en sorte que ce projet soit grand!
Le questionnaire prend une vingtaine de minutes avant d’être complété. Celui-ci doit être
complété jusqu'à la fin pour être considéré valide.
Voici le lien qui vous mènera au sondage : https://fr.surveymonkey.com/r/STF79BW
Si vous êtes IPS-PL, ce questionnaire ne vise pas à décrire votre pratique, mais n'hésitez
pas à le référer à vos collègues!
Le succès de ce projet repose sur votre bienveillante collaboration et sur un fort taux
de réponse en vue d’obtenir une description provinciale des activités des infirmières.
Merci de votre participation et recevez cher(e)s collègues mes remerciements les plus
sincères.
Marie-Eve Poitras, Inf. GMF/GMF de Chicoutimi et candidate au Ph.D.
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Annexe 15 - Enquête provinciale : courriel acheminé aux infirmières de GMF (4e contact)

268
Bonjour,
Depuis 3 semaines, je collecte des données par rapport à la pratique des infirmières en
GMF auprès des personnes atteintes de maladies chroniques. Nombreux sont les infirmiers
et infirmières ayant répondu à mon appel!
À ce jour, 237 personnes ont participé! Si vous faites partie de ces personnes : merci
infiniment!
Il manque 13 personnes et nous aurons atteint notre objectif! SVP, aidez-nous à faire
en sorte que ce projet soit grand!
Le questionnaire prend une vingtaine de minutes avant d’être complété. Celui-ci doit être
complété jusqu'à la fin pour être considéré valide.
Voici le lien qui vous mènera au sondage : https://fr.surveymonkey.com/r/STF79BW
Si vous êtes IPS-PL, ce questionnaire ne vise pas à décrire votre pratique, mais n'hésitez
pas à le référer à vos collègues!
Le succès de ce projet repose sur votre bienveillante collaboration et sur un fort taux
de réponse en vue d’obtenir une description provinciale des activités des infirmières.
Merci de votre participation et recevez cher(e)s collègues mes remerciements les plus
sincères.
Marie-Eve Poitras, Inf. GMF/GMF de Chicoutimi
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Annexe 16 – Méthode : acceptation des comités éthiques et convenance institutionnelle
pour étude de cas multiple et construction du questionnaire
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Approbation finale
Dossier 2015-479

tout problème identifié par un tiers, lors d’une enquête, d’une surveillance ou d’une vérification
interne ou externe;
toute suspension ou annulation de l’approbation octroyée par un organisme de subvention ou de
réglementation;
toute procédure en cours de traitement d’une plainte ou d’une allégation de manquement à
l’intégrité ou à l’éthique ainsi que des résultats de la procédure.
La présente décision peut être suspendue ou révoquée en cas de non-respect de ces exigences. En plus
du suivi administratif d’usage, le CÉR pourra effectuer un suivi actif au besoin selon les modalités qu’il juge
appropriées.
En terminant, nous vous rappelons que vous devez conserver pour une période d’au moins un an suivant la
fin du projet, un répertoire distinct comprenant les noms, prénoms, coordonnées, date du début et de fin de
la participation de chaque sujet de recherche.
Le Comité d’éthique de la recherche du CSSS-IUGS est institué par le ministre de la Santé et des Services
sociaux aux fins de l’application de l’article 21 du Code civil du Québec et respecte les règles émises par
l’Énoncé de politique des trois conseils et les Bonnes pratiques cliniques de la CIH.
Je vous prie d’accepter, Professeure Gallagher, mes meilleures salutations.

Chantal Doré, Ph. D.
Présidente
CD/lv
p. j.

Certificat éthique
Formulaires de consentement approuvés

Hôpital et centre d’hébergement D’Youville
Comité d’éthique de la recherche
du CSSS-IUGS

1036, rue Belvédère Sud, Sherbrooke (Québec) J1H 4C4
Téléphone : 819 780-2220, poste 45386
Télécopieur : 819 829-7141
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Annexe 17 – Méthode, étude de cas multiple : formulaire de consentement infirmières de
GMF
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Annexe 18 - Méthode, étude de cas multiple : formulaire de consentement personnes
atteintes de maladies chroniques
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Annexe 19 - Méthode, construction du questionnaire électronique : formulaire de
consentement infirmières de GMF et experts
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Annexe 20 - Méthode, enquête provinciale : approbation éthique
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