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Infirmières :
toujours avancées sur leur temps !
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Qu’est-ce qu’une pratique
« avancée » ?

AVANCER : OK mais « pour aider le patient »
ou « pour aider le docteur » ?
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Définition du Conseil Intern. Inf.
 Une inﬁrmière spécialiste/experte diplômée d’Etat ou
certiﬁée qui a acquis les connaissances théoriques, le
savoir-faire nécessaire aux prises de décisions
complexes, de même que les compétences cliniques
indispensables à la pratique avancée de son métier,
pratique avancée dont les caractéristiques sont
déterminées par le contexte dans lequel l’inﬁrmière est
autorisée à exercer. Une formation de base de niveau
maîtrise est recommandée.
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Une infirmière spécialiste/experte ?
 En Belgique nous avons 11 spécialisations et 6 expertises infirmières

légalement reconnues (AR 29/06/2006)
















pédiatrie et néonatologie
santé mentale et psychiatrie (sp – exp)
santé communautaire
Gériatrie (sp – exp)
soins intensifs et d'urgence
oncologie
imagerie médicale
stomathérapie et soins de plaies
soins péri-opératoires
perfusionniste
anesthésie
Diabétologie (exp)
Traitement et gestion de la douleur (exp)
Soins de plaies (exp)
Soins palliatifs (exp)

 Est-ce parmi eux/elles que se trouvent des praticiennes avancées ?
 NB : 153 000 infirmières autorisées, dont 30 000 spécialisées/expertes…
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Connaissances théoriques, savoir-faire et
compétences cliniques ?1
 "Autorisation à exercer ne veut pas dire capacité"
 "la capacité dépend du jugement personnel de l'infirmier »

(elle-même dépendante de : sa formation, son expérience,
les conditions d'exercice)
 « Il est seulement autorisé de réaliser les prestations
lorsqu’on dispose de la compétence, de la formation et/ou
de l’expérience qui est nécessaire pour les exécuter
correctement et en toute sécurité. »
 "si l'infirmier estime la présence du médecin nécessaire, il
le lui signifie et n'est pas tenu d'exécuter une
prescription ».
1. Arrêté Royal et Circulaire Ministérielle (juillet 2007) relatifs aux Prestations infirmières
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Art Infirmier en Belgique ?
 observer, identifier et établir l’état de santé sur les plans psychiques,
physiques et social
Démarche clinique
 définir les problèmes en matière de soins infirmiers ; Démarche clinique
 collaborer à l’établissement du diagnostic médical et à l’exécution du
Collaboration avec le médecin
traitement ;
 informer et conseiller le patient et sa famille ; Conseil et éducation patient
 assurer une assistance continue ; accomplir des actes ou aider à leur






accomplissement en vue du maintien, de l’amélioration et du
rétablissement de la santé de personnes et de groupes qu’ils soient sains ou
malades ;
Activités autonomes
assurer l’accompagnement des mourants et l’accompagnement lors du
processus de deuil;
Activités autonomes
engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à
préserver la vie et appliquer des mesures dans les situations de crise ou de
catastrophe
Activités autonomes
Exécuter des prestations techniques infirmières et des actes médicaux
confiés
Activités autonomes et prescrites
analyser la qualité des soins afin d’améliorer sa propre pratique
professionnelle.
Réflexion/démarche qualité
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Première tentative de conclusion
 Si on prend le critère de formation master : des milliers
d’infirmières belges peuvent faire de la PA
 Si on prend le critère de formation complémentaire
spécialiste/expert : des milliers d’infirmières belges
peuvent faire de la PA
 Si on prend le critère de définition du contexte

professionnel légal (qui est extrêmement large en
Belgique) : toutes les infirmières belges peuvent faire
de la PA… mais aucune ne peut être reconnue comme
telle !
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Pratique avancée = quoi alors ?
 Propositions de MJ Roulin1
 Pratique clinique (contact patient/famille)
 Spécialisation (académique)
 Expertise (différente de Benner) donc rôle spécifique
 Compétences cliniques étendues :



Évaluation et prise en soins de situations complexes
Soins basés sur des fondements scientifiques

 Permettant :



Une autonomie de pratique
De repousser les frontières professionnelles traditionnelles :



Soit dans un autre domaine de santé (médecine p.ex) = Pratique Avancée
Soit dans le champs des soins infirmiers = Spécialiste Clinique.

1 Roulin, Marie-Jose & Borrero, Patricia & Iori, Elisabete. (2014). La pratique infirmière avancée: de quoi parle-t-on?. Krankenpflege. Soins
infirmiers. 107. 68-71.
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Pratiques non-traditionnelles :
exemples belges
EX.

Prat.Clin.

Spéc.
Acad.

Exp. Spéc.
(rôle)

Comp. Clin.
ét.

Autonomie PA ou Sp
Clin ?

1.

Enfants
diab et
parents

MSc
+ exp.
Diab

Éduc diab

Adaptat°
traitement à
la vie

(Oui) non !

Non ?

2.

Patients
cancer

MSc
Consult.
(pas exp) Préradioth

?

Oui

Non ?

3.

Dénutris

MSc
Coord.
(pas exp) nutrition

Orientat°
P-e-C : la vie

Oui

Non ?

4.

Patients
cancer

MSc + Sp Coord.
onco
P-e-C

Aide à la
décision

Oui

PA ou Sp
Clin ?

5.

Patient d+

(pas M)
Exp d+

Inf. d+

Adaptat°
traitement

(Oui) non !

Non ?

6.

Cardiopat

non

Inf Rythmo

Oriente méd

Non (oui)

Non ?

Deuxième tentative de conclusion
 La Belgique n’a pas adopté de définition officielle
 Selon la définition et les critères (assez larges) du CII :
soit des milliers de pratiques avancées, soit aucune !

 Selon d’autres propositions et leurs critères plus clairs :
quasi aucune pratique avancée faute de répondre à un
des critères (cumulatifs)…
 Selon le regard des collègues étrangers (comme dans
l’exercice ci-avant) : probablement quelques centaines
de pratiques avancées infirmières.
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Alors, comment faire en Belgique ?
 Reconnaître nos infirmiers de pratique avancée sur
base d’auditeurs de pratique (étrangers) ? Une
reconnaissance « par les pairs » donc ?
 Mais cela va-t-il être cohérent avec notre « culture » ?
 Inscrire des critères dans la Loi ?
 Mais quid du risque si des critères ne sont pas remplis ?
 Et quels critères ?
 Revoir la définition de l’infirmière « de base » pour
qu’elle soit moins étendues et ainsi faire mieux
ressortir les pratiques « avancées » ?

18/09/2017
 Demande d’avis au Conseil Fédéral de l’Art Infirmier
 « Je demande aux membres du conseil de bien vouloir
me remettre un avis au sujet suivant pour le mois de
janvier 2018 au plus tard : »
 Quelle est la définition de « pratique avancée
infirmière » en Belgique ?
 Quelles sont les compétences de tels infirmiers ?
 A quelles conditions doit-on les reconnaître ?
 Quels genre de tâches, différentes des infirmiers
spécialisés, ceux-ci pourraient-ils exercer ?
 Vers une reconnaissance en Belgique ?
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Et en attendant la reconnaissance ?
 Continuons à faire avancer notre profession !
 Ne cherchons pas d’arguments pour ne pas avancer
 Lançons-nous dans des pratiques qui nous semblent
osées, non traditionnelles, non reconnues…
 Et envoyons des signes de reconnaissance à tous nos
collègues : tant ceux qui exercent humblement et

traditionnellement la profession que ceux qui lui
ouvrent de nouvelles voies.

Merci à ceux qui œuvrent pour
accompagner cette évolution de la
profession !
Un futur patient
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