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Consultation infirmière au sein d’une équipe mobile de Soins palliatifs 
 
Définition d'une consultation infirmière  
 

La consultation infirmière est une prestation de soins formelle, individuelle1) ou en binôme 
interdisciplinaire ambulatoire ou hospitalière. L’infirmière consultante, dite de deuxième 
ligne, interagit auprès de l’équipe demandeuse et clarifie la demande selon les sept étapes 
du processus de consultation1. Elle s’inscrit dans la trajectoire de soins interdisciplinaires du 
patient et de son entourage. La consultation infirmière est un processus2 : dans son champ 
de compétences spécifiques, de manière autonome, l’infirmière recueille et s’intéresse à 
l’expérience de santé que vit la personne, les répercussions et interactions avec son 
environnement, ses proches. Elle évalue l’état de santé, les besoins en soins et identifie les 
ressources du patient. Elle élabore des stratégies avec l’équipe de soins de première ligne. 
Elle s’appuie sur son raisonnement clinique et définit des objectifs individualisés. Elle 
mobilise les partenaires de l’équipe de soins dans l’atteinte des objectifs du patient. Elle 
informe, conseille, enseigne. 
 
Elle est capable3 d’identifier les niveaux : de complexité de la situation, de connaissance et 
d’habilité de l’équipe de soins et d’aider et soutenir les changements de pratiques. 
 
L’infirmière élabore un projet de soins infirmiers, en partenariat avec des professionnels de 
l’équipe de soins, de première ligne le patient et les proches, clarifie les demandes auprès 
des collègues et fixe les limites de cette intervention. 
 

Compétences - Rôle d’expert :   En tant qu’expert-e-s en soins infirmiers, les infirmières 
et infirmiers conduisent les activités spécifiques à leur profession et assument, au sein du 
système socio-sanitaire, le leadership dans leur champ disciplinaire. Dans ce contexte, 
elles/ils énoncent des jugements cliniques et prennent les décisions correspondantes. 
 

1- Mobilise des compétences en dynamique d’équipe : exerce son leadership en 
tant qu’expert 

 
2- Mobilise ses connaissances cliniques dans son domaine d’expertise  

 Connait les parcours de soins des bénéficiaires de la consultation 

 Utilise une méthode de récolte de données validée, systématique et rigoureuse et en 
assure la traçabilité  

 Maitrise l’évaluation clinique infirmier lié au domaine de consultation. 

 Conseille et propose quant  aux adaptations thérapeutiques référencées en SP en lien 
avec les symptômes 

                                                           
1 La compétence de consultation. Odette Roy, Jocelyne Champagne, et Cécile Michaud. Revue de l’infirmière du 
Québec. juillet/août 2003. p. 39-44 
http://www.anfiide-gic-repasi.com/wp-content/uploads/2014/07/La-comp%C3%A9tence-de-consultations-
infirm_quebec_39_44.pdf 
2 Plan de la consultation : http://www.intrahug.ch/system/files/documents/groupes/documents/realisation-

competences-fiche-8-plan-consultation-infirmiere_0.pdf 
3 Référentiel de compétences http://www.intrahug.ch/system/files/documents/groupes/documents/realisation-

competences-fiche-3-competences-rolea-expert.pdf 
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http://www.intrahug.ch/system/files/documents/groupes/documents/realisation-competences-fiche-3-competences-rolea-expert.pdf
http://www.intrahug.ch/system/files/documents/groupes/documents/realisation-competences-fiche-3-competences-rolea-expert.pdf


2 
 

 Dépiste et anticipe les effets indésirables des  traitements  

 Propose des outils et/ou des indicateurs qui permettent de réévaluer l’impact des 
thérapeutiques sur la qualité de vie du patient 

 Maitrise les outils relationnels et/ou techniques utilisés lors de la consultation  

 Cible les surveillances infirmières en fonction des problèmes de santé du patient  

 Evalue l’indication d’approches complémentaires et les propose (selon ses 
compétences ou fait appel à d’autres collègues) : sophrologie, relaxation, toucher 
massage, hypnose clinique etc.  

 Explore le réseau de soutien du patient  

 Assure des soins adaptés lors de situations de crise ou complexes : 
Mobilise ses connaissances et ses compétences  pour adopter une attitude et des 
interventions facilitatrices dans la gestion d’une crise et la gestion des émotions  
Actualise  ses connaissances sur les interventions lors de crise 

 Est capable d’identifier ses propres signes de détresse morale et d’épuisement 
émotionnel, et  capacité à prendre les mesures nécessaires pour gérer au mieux cette 
situation 

 S’appuie sur un ou plusieurs modèles / théories de soins infirmiers pour guider la 
consultation   et d’optimiser le bien-être des personnes.  

 Mobilise des connaissances scientifiques actualisées issues de la discipline infirmière 
et des sciences de la santé 

 

Compétences - Rôle Communicateur : En tant que communicateurs et 
communicatrices, les infirmières et infirmiers facilitent les relations et le rapport de 
confiance avec les personnes et transmettent des informations pertinentes. 
 

Instaure un climat de confiance avec la/le patiente et ses proches visant la création d’un 
partenariat  

 Adapte son mode de communication au patient et à ses proches 

  Fonde la relation de soin sur une communication empathique, authentique et 
respectueuse  

  Procure au patient un sentiment de sécurité  

 Favorise  les échanges au sujet des préoccupations, craintes, incertitudes, pertes   
perspectives du patient. 

 Accompagne le patient et ses proches à leur rythme dans leur cheminement 
existentiel 

 Est capable d’accueillir et échanger au  sujet de la fin de vie, de la mort 

 Favorise la perspective d’espoir tout au long du processus d’accompagnement  
 
Transmettre des données pertinentes, claires et complètes de manière structurée  

 Expose et argumente les choix définis avec le patient  

 Transmet les objectifs discutés avec le patient pour la prochaine consultation  

 Synthétise les interventions de soins pour en assurer la continuité 
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Compétences - Rôle de collaborateur : En tant que collaborateurs et collaboratrices, 
les infirmières et infirmiers participent efficacement à l’activité d’une équipe 
interdisciplinaire / interprofessionnelle. 
 

Agir de manière autonome dans son champ professionnel  

 A une expertise dans le champ disciplinaire de la consultation 

 Est capable de prendre des initiatives en étant conscient de ses possibilités et limites 

 Promeut et s’investit dans la collaboration intra professionnelle et 
interinstitutionnelle  afin d’élargir les possibilités de prise en charge lors de  
situations complexes. 

 Connaît et mobilise le réseau utile dans le champ spécifique en lien avec la 
consultation  

 Mobilise les autres professionnels Favorise les liens avec le réseau intra et 
interprofessionnel  

 Est capable de concertation et d’adaptation avec les partenaires de soin 

 Informer, guider et soutenir les autres professionnels impliqués  

 Donne aux professionnels impliqués les informations nécessaires pour une prise en 
charge optimale du patient  

 Nourrit la discussion interprofessionnelle avec son expertise infirmière 

 Est capable de se positionner personnellement en donnant des références 

 Favorise la cohésion et la complémentarité intra-professionnelle ou 
interprofessionnelle 

 Favorise la communication entre les différents intervenants 

 Prend en compte la perspective de chacun 
 

Compétences - Rôle de manager (Leader) 

Evaluer, de manière systématique, les prestations de soins en regard des normes et 
standards de qualité 
 
Connait le concept de consultance en distinguant la consultation, suppléance, partenariat4 

 Adapte son intervention auprès de l’équipe, du patient, de l’entourage 

 Aide et soutien les changements pratiques 

 Garde un esprit critique sur sa pratique clinique  

 Soutient et initie des  pratiques professionnelles contribuant à fortifier la qualité des 
soins  

 Planifie un temps pour la formation continue  

 Identifie les incidents et propose des formations si besoin  

 Transmets les difficultés vécues par les patients afin d’améliorer les prestations de 
soins 

 

                                                           
4 La consultance ou les coulisses d’une pratique de soins... Boris Cantin, Katrin Stoesser, Fabienne Teike Lüthi. 
Rev Med Suisse 2008; volume 4. 2542-2544 
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Compétences - Rôle de promoteur de santé : En tant que promoteurs et promotrices 
de la santé, les infirmières et infirmiers s’appuient sur leur expertise et leur influence pour 
promouvoir la santé et le mieux-être des patient-e-s et des collectivités. 
 

Affirmer une posture professionnelle de promotion de la santé et d’amélioration de la 
qualité de vie  

 Evalue la qualité de vie telle que décrite par le patient 

 Réalise des interventions basées sur la perspective du patient et faisant sens pour lui 

 Relaie les besoins exprimés par les patients pour maintenir leur qualité de vie 
 Accompagne les patients et leurs proches dans l’identification de leurs besoins de 

santé 

 Favorise l’expression de chacun sur les difficultés rencontrées du fait de la maladie du 
patient  

 Reconnait les besoins de soutien des proches- S’intéressent à l’expérience vécue  des 
proches 

 Explore leurs préoccupations.  Evalue leurs  besoins, le fardeau, leurs ressources  

 s’assure de la mise à disposition des ressources existantes proposées par les 
structures de soins et ou de la communauté. 

 
Favoriser l’auto-détermination et le développement de compétences personnelles en 
matière de santé  

 Soutient  la capacité d’auto détermination des personnes en évaluant leur besoin en 
information et/ou en connaissances 

 Reconnait la présence de manifestation d’incertitude décisionnelle 

 Accompagne  le patient dans sa compréhension de la maladie  
 Favorise l’expression de ses préférences et valeurs prioritaires  

 Promeut au sein de l’équipe le processus de plan de soin partagé et anticipé ainsi que 
les DA 

 
Compétence - Rôle de formateur : En tant qu’apprenant-e-s et formateurs et 
formatrices, les infirmières et infirmiers démontrent, de manière continue, un engagement 
professionnel fondé sur une pratique réflexive, ainsi que sur l’utilisation, la création et la 
diffusion de données probantes. 
 
 

Consultant  dans les situations complexes  l’infirmier spécialisé en  soins palliatifs accompagne 
les équipes soignantes dans la réalisation de projets de soins adaptés spécifiques en 
partenariat avec la personne soignée et son entourage. 

 Explore les besoins de l’équipe  ainsi que ses attentes envers l’Equipe mobile 

 Identifie la complexité de la situation, détermine le niveau de connaissances et 
d’habilités  

 Diffuse le concept de soins palliatifs auprès des membres de l’équipe 

 Diffuse les connaissances et les pratiques reconnues, les  approches en soins fondées 
sur des résultats de recherche actualisés (y compris des approches complémentaires) 
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 Informe des ressources institutionnelles ou documentaires pour ces pratiques et 
procédures, des ressources existantes intra et extra hospitalière pour les patients et 
proches  

 

Compétence - Rôle éthique engagement professionnel : En tant que professionnel-
le-s, les infirmières et infirmiers s’engagent pour la santé et la qualité de vie de la personne 
et de la société, ainsi que pour une pratique respectueuse de l’éthique et un engagement 
envers leur propre santé. 
 

 Est capable de discuter sa vision, son engagement, de présenter ses conceptions, 
projets et valeurs prioritaires au sein de l’équipe interprofessionnelle 

 Favorise la délibération éthique au sein des équipes, en partageant  ses 
questionnements,  Informe des ressources institutionnelles5  

 Soutient et contribue à  la pratique réflexive des professionnels 

 Soutient les professionnels dans leur engagement, en valorisant le travail accompli, 
en encourageant la créativité de chacun et en confortant l’investissement déployé.  

 

 
 

 

                                                           
5 Conseil Ethique Clinique HUG)  

 


