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/¶LQ¿UPLHU GX GRPLFLOH SRXUUDLW YRLU
VRQ U{OH FKDQJHU UDGLFDOHPHQW SRXU
HQJOREHU GH QRXYHOOHV IRQFWLRQV
6HORQ OHV VFpQDULRV XQH ORJLTXH GH
VRLQV GH VDQWp SULPDLUH SRXUUDLW rWUH
SULYLOpJLpH RX QRQ SDU RSSRVLWLRQ
j XQH ORJLTXH KRVSLWDORFHQWULVWH  
les soins primaires s’orienteraient
YHUV XQH RIIUH G¶pTXLSH SOXW{W TXH
G¶LQGLYLGXV5HYXHG¶HQMHX[DXUHJDUG
GXFRQWH[WHLQWHUQDWLRQDO

7HQLUFRPSWHGXFRQWH[WH
Les caractéristiques du système de soins et
la relation, particulièrement, entre médecins
HW LQ¿UPLHUV VRQW GHX[ IDFWHXUV TXL MRXHQW
XQU{OHLPSRUWDQWGDQVOHSUR¿ODGRSWpSRXU
O¶LQ¿UPLHUGHSUHPLqUHOLJQH
D’une part, la place des soins primaires
et, plus particulièrement, la médecine de
famille dans le système de soins de santé
SRXUUDLW LQÀXHQFHU OH SUR¿O GH O¶LQ¿UPLHU
de la première ligne. Dans des pays comme
OD %HOJLTXH OD SUpSRQGpUDQFH GRQQpH j
O¶K{SLWDOLQÀXHQFHODIRUPDWLRQLQ¿UPLqUH HW
médicale), en poussant à la surspécialisation
clinique (tel qu’on le voit dans de nombreuses
« pratiques avancées »), y inclus pour
les infirmiers de la première ligne. Cette
DSSURFKHFRQWUDVWHDYHFGHVSD\VFRPPHOH
5R\DXPH8QLOH&DQDGD YRLUHQFDGUpSDJH
  RX OHV SD\V VFDQGLQDYHV R GHV SUR¿OV
plutôt polyvalents et avec une formation
solide se sont créés au cours du temps (cfr. les
nurses practitioners) en plus des formations
spécialisées.

(Q %HOJLTXH QRPEUH G¶LQILUPLHUV VRQW
employés par les centres de coordination
de soins à domicile (souvent liés aux
mutuelles), la plupart du temps sans relation
contractuelle directe avec les médecins de
IDPLOOH 8QH H[FHSWLRQ QRWRLUH GDQV OHV
UHODWLRQVFRQWUDFWXHOOHVPpGHFLQLQ¿UPLHUHVW
constituée des maisons médicales au forfait
RPpGHFLQVHWLQ¿UPLHUVSHXYHQWrWUHWRXV
deux employés de la maison médicale.

0RWVFOHIV : multidisciplinarité, métier, première
ligne de soins, soins de santé primaires.

D’autre part, la tradition de relation médecin
de famille – infirmier de première ligne
varie d’un pays à l’autre. Cette relation peut
rWUH QRWDPPHQW LQÀXHQFpH SDU OD UHODWLRQ
contractuelle entre les deux professions,
OD IRUFH GX © OREE\ ª LQ¿UPLHU DX QLYHDX
QDWLRQDORXO¶KDELWXGHGHWUDYDLOHQpTXLSH
pluridisciplinaire. Dans certains pays, comme
HQ$XVWUDOLHRXDX5R\DXPH8QLOHVPpGHFLQV
GHIDPLOOHVRQWOHVHPSOR\HXUVGHVLQ¿UPLHUV
de première ligne.
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Par ailleurs, la force de négociation de la
profession infirmière est très différente
d’un pays à l’autre. La situation belge
est probablement très différente de celle
qui pourrait exister dans des pays comme
OH &DQDGD RX OHV SD\V DQJORVD[RQV R
l’existence d’un ordre infirmier accepté
par l’ensemble de la profession permet sa
UHSUpVHQWDWLRQ )LQDOHPHQW O¶KDELWXGH GH
travailler en équipe au niveau de la première
ligne, incluant médecins et infirmiers
(tel qu’en Suède ou dans d’autres pays
Scandinaves) est un facteur propice à faciliter
les relations entre ces deux professions.

/HVG\QDPLTXHVGH
FKDQJHPHQW
Malgré des réalités différentes entre pays, des
pOpPHQWVFRPPXQVSRXVVHQWjXQFKDQJHPHQW
GXSUR¿OHWGXU{OHMRXpSDUOHVLQ¿UPLHUVDX
niveau de la première ligne.
Premièrement, de nombreux pays font
face à une menace relative de « pénurie »
HQ PpGHFLQV JpQpUDOLVWHV HW HQ LQ¿UPLHUV
conjuguée à l’augmentation de la demande
en soins à domicile. Dans des pays comme le
Canada ou comme l’Angleterre, cette pénurie
Q¶HVWSDVQHXYH(Q)UDQFHRXHQ%HOJLTXHOD
situation est plus récente. Pour les médecins,
cette perception de pénurie est notamment
DWWULEXDEOH j O¶LQWpUrW GLPLQXDQW GHV MHXQHV
diplômés en médecine pour la médecine
générale, mais aussi à l’augmentation des
besoins en soins et services à domicile dû au
vieillissement et à l’épidémie potentielle de
FRPRUELGLWpVOLpHVjGHVPDODGLHVFKURQLTXHV
4XDQW DX[ LQ¿UPLHUV OH PDQTXH G¶HIIHFWLI
serait lié à la sortie précoce de la profession.
Deuxièmement, il est indéniable que depuis
SOXVLHXUVDQQpHVVHGpYHORSSHXQHDSSURFKH
positive, et pas seulement de défense
corporatiste, pour développer une identité
professionnelle propre à la profession
LQILUPLqUH 8Q FRUSXV GH FRQQDLVVDQFHV
GDQV OHTXHO OD SURIHVVLRQ LQ¿UPLqUH SUHQG
OH OHDGHUVKLS QRWDPPHQW GDQV OH GRPDLQH


de la qualité des soins, etc.) est en train de
progressivement émerger. C’est pour répondre
à ces nouveaux rôles que des formations sont
mises en place dans de nombreux pays, et
VWUXFXWUpHVVXUOHPRGqOHJUDGXDWPDVWHU
GRFWRUDW HQ FH FRPSULV SRXU O¶LQ¿UPLHU GH
première ligne.

7URLVIRQFWLRQVpPHUJHQWHV
Trois types de nouvelles fonctions pour
l’infirmier de la première ligne tendent à
pPHUJHU DXMRXUG¶KXL  XQH IRQFWLRQ FOLQLTXH
polyvalente, une fonction de coordination
et d’organisation de soins, et des fonctions
plus spécialisées ciblant des groupes cibles
VSpFL¿TXHV
Les 1XUVHV SUDFWLWLRQHUV sont des fonctions
qui se sont développées notamment au Canada,
en Australie ou dans une moindre mesure au
5R\DXPH8QL ,O V¶DJLW GH SURIHVVLRQQHOV
polyvalents qui, souvent, suppléent la pénurie
en médecins de famille.
Les gestionnaires de cas (case managers) sont
GHV IRQFWLRQV TXL RQW SRXU U{OH G¶LGHQWL¿HU
les besoins, de planifier les soins, de les
coordonner et les évaluer pour répondre au
mieux aux besoins et demandes de personnes
fragiles, en perte d’autonomie, ou nécessitant
des intervenants multiples. Ce type de fonction
est souvent, mais pas toujours, rempli par des
SUR¿OV LQ¿UPLHUV HW VH GpYHORSSH SDUWRXW HQ
(XURSHHQ$PpULTXHGX1RUGRXHQ$XVWUDOLH
(QILQ GLIIpUHQWV SURILOV G¶LQILUPLHUV VH
GpYHORSSHQW SRXU SUHQGUH HQ FKDUJH RX
RUJDQLVHU OD SULVH HQ FKDUJH GHV JURXSHV
VSpFL¿TXHV VDQWp DIIHFWLYH HW VH[XHOOH GHV
adolescents, soins aux personnes sans domicile
¿[HHWF 
Le développement de ces nouveaux rôles
est implicitement ou explicitement lié à des
FKRL[RXSULVHVGHSRVLWLRQVTXDQWDX[VRLQV
la formation requise au travail en équipe
pluridisciplinaire, ou au rôle de partenaire ou
steward.
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©&DUHªYHUVXV©FXUHª"
7UDGLWLRQQHOOHPHQW OD SURIHVVLRQ LQ¿UPLqUH D
toujours joué un rôle important dans les soins
globaux d’une personne et de sa famille plutôt que
ODUHFKHUFKHGHGLDJQRVWLFHWOHWUDLWHPHQWG¶XQH
maladie. Ce rôle reste d’autant plus indispensable
GDQV OH FRQWH[WH VRFLDO GpPRJUDSKLTXH HW
épidémiologique en devenir. Le développement
de nouveaux rôles et de nouvelles fonctions doit
WHQLU FRPSWH GH FHOD 8QH WHQVLRQ SRXUUDLW HQ
effet exister entre la capacité à offrir des soins et
OHGpYHORSSHPHQWGHSURIHVVLRQVLQ¿UPLqUHVGDQV
OHVTXHOOHV GHV WkFKHV SOXV © WHFKQLTXHV ª WHOOH
la gestion de l’information, rôle plus important
dans le diagnostic et traitement, etc.) prennent
plus d’importance. S’ajoute à cela le fait que les
LQ¿UPLHUV GH OD SUHPLqUH OLJQH YHXOHQW UpDOLVHU
des soins directs, telles que les « toilettes » des
personnes, qui sont alors des opportunités de
PHLOOHXUHFRPSUpKHQVLRQGHVEHVRLQVHWGHPDQGHV
des personnes.

/HU{OHGH©SDUWHQDLUHªRXGH
©VWHZDUGª
Classiquement, le médecin de famille se voit
attribuer le rôle de « traducteur » et de « steward »
des patients, pour que ces derniers comprennent
mieux ce qui leur arrive quand ils reçoivent des
VRLQVHWVRLHQWPLHX[jPrPHGHGpFLGHUDXVHLQ
GX V\VWqPH GH VRLQV 1pDQPRLQV OH PDQTXH
de disponibilité et, parfois, la formation trop
ELRPpGLFDOHHPSrFKHQWOHPpGHFLQGHMRXHUFH
rôle. Le développement d’une nouvelle fonction
SRXUOHVLQ¿UPLHUVGHODSUHPLqUHOLJQHVHUDLWXQH
RFFDVLRQGHPLHX[Gp¿QLUFHU{OHLQGLVSHQVDEOHj
une meilleure participation des patients et citoyens
à la décision.

/DERUDWRLUHGHSUDWLTXHV
FROODERUDWLYHV
La fonction de gestionnaire de cas, ou celle
GH SULVH HQ FKDUJH GH SRSXODWLRQ VSpFL¿TXH VH
développe souvent au sein d’équipes de soins. Au
VHLQGHFHOOHVFLRQSRXUUDLWFRQVLGpUHUO¶pYROXWLRQ
GHODUHODWLRQHQWUHPpGHFLQJpQpUDOLVWHHWLQ¿UPLHU
de première ligne comme un « laboratoire » des
futures relations à construire entre professionnels
GHODSUHPLqUHOLJQH0rPHVLGHVPRGDOLWpVGH
réelles pratiques collaboratives existent au sein
des maisons médicales, la majorité des relations
interprofessionnelles se font sur un mode
« pyramidal » (le médecin qui délègue une série
d’activités à d’autres professionnels). Des facteurs
qui pourraient permettre un nouvel équilibre dans
OHVUHODWLRQVHQWUHPpGHFLQVHWLQ¿UPLHUVLQFOXHQW
ODIRUPDWLRQ DYHFGHVHVSDFHVG¶pFKDQJHVHQWUH
étudiants de différentes disciplines) ou l’utilisation
d’outils d’information multidisciplinaire (dossiers
partagés entre différentes professions).
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