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Objectifs de la communication 

• Présentation du GIC Consultation IDE 
ANFIIDE 

• Présentation des travaux de 
recherche sur la consultation 
infirmière en 2011 en France 

GIC Consultation ANFIIDE SIDIIEF 2012-               
Isabelle Sanselme- Brigitte Hérisson 



GIC* Consultation IDE 
                     Groupement  d’intérêt  commun   

                       autour de la consultation infirmière 
 

–   Reconnaissance du groupe comme 
expert dans le domaine 

–  Représentativité forte 
 

* GIC : structure juridique permettant la coexistence en son sein 

d’associations,  de  sociétés  (personnes  morales)  et  d’individus  
(personnes physiques) 
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Objectifs des travaux du GIC 

• Consultation infirmière complémentaire à la 
consultation médicale 

• Qualité et sécurité des soins dans le contexte 
sanitaire et sociétal 

 Rendre  visible  l’existant 

 Recommandations de bonnes pratiques 
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Etat des lieux 

• des pratiques de la consultation 
infirmière  aujourd’hui  sur  le  territoire   

 

• du point de vue des étudiants infirmiers 
en France sur la définition proposée à 
partir de leurs stages et unités 
d’enseignement. 
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Méthodologie de recherche 

• Constat  

• Étude de la bibliographie nationale 
et internationale 

• Définition de la consultation 
infirmière 
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Définition de la consultation 
• L’infirmière  reçoit  en  consultation  des  personnes  

(individus, famille et groupe) qui lui sont adressés 
ou qui requièrent spontanément son intervention, 
dans un but précis  relevant de sa spécificité 
professionnelle et/ou de  son  domaine  d’expertise 

• A partir des étapes du raisonnement clinique 
infirmier appliqué à ses champs de compétence 
(rôle autonome, interdépendant et dépendant), la 
consultation  permet  l’élaboration  contractuelle  d’un  
programme thérapeutique selon un processus de 
co-contruction. 
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I- Interrogatoire du patient 
Recueil de données  subjectives  selon 

une sémiologie infirmière: 
observation et analyse de la 
situation du patient (1) 
 

         Sciences infirmières 

 II -   Examen clinique 
Recueils de données objectives fondées sur des 
connaissances anatomiques et physiologiques(1) 
 

-Évaluer  l’état  de  santé  du  patient  et  son  adaptation  à  la  situation   
- Identifier les besoins de la personne 
- Identifier les ressources du patient pour les soutenir et les renforcer 
- Identifier les freins pour les dépasser  

Diagnostics infirmiers 

 Énoncé d’un  jugement  clinique  sur  les  réactions  humaines  face  à  un  problème  de  santé 

(1) art 11 de la NGAP version octobre 2008 et art R.4311-3 et 5 du code de santé publique 

CE  N’EST  PAS 
un recueil de données biomédicales effectué par une infirmière 
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Résultats & Perspectives 

     

   C’est  sur  ces  bases  que  nous  avons  
construit la grille de recensement des 
pratiques dont nous allons vous 
présenter les résultats 
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Répartition géographique 
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Recensement des pratiques 
Généralités 

• 58,5% des infirmiers pratiquant la 
CI sont salariés contre 41,5% en 
libéral 
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Exercice libéral versus Exercice salarié 

• Les infirmiers en exercice libéral et 
les infirmiers salariés utilisent des 
outils dédiés pour tracer ce mode 
d’exercice. 
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Les  modes  d’exercice 

• Exercice libéral / exercice salarié 
– Libéral = spécificité française 

–Paiement  à  l’acte  ou  forfait  selon  la  NGAP  
sans référence à la CI 

–NGAP contient actes support à la CI, 
pratique relevée dans l ’enquête 

 

*NGAP Nomenclature générale des actes professionnels 
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Type de consultation/exercice 

• 100% des infirmiers ont cité un ou 
plusieurs  domaines  d’expertise  : 

   la CI mobilise des savoirs et des 
compétences spécifiques 

GIC Consultation ANFIIDE SIDIIEF 2012-               
Isabelle Sanselme- Brigitte Hérisson 



Enquête  auprès  d’étudiants  IDE 

          IFSI - Institut Formation en soins infirmiers 

               Échantillon 1ère – 2ème – 3ème année  
 

• Résultats 
 

• Clarification 
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Perspectives  d’avenir 

• CI  est  d’une  utilité  sociale  (réponse adaptée 

aux besoins des patients) 

• Nécessite expérience, expertise et pratique 
régulière (formations complémentaires post 

diplôme) 

• Nécessité  de  l’adoption  d’une  définition  
consensuelle 
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Bibliographie - Contacts 

Saisine HAS : note de cadrage  Consultation clinique infirmière, 

GIC Anfiide, 4°trimestre 2011. 

Définition de la consultation :  

 Jovic L. - La consultation infirmière : une réalité dans le secteur 

hospitalier. Mémoire Ecole nationale de santé publique, 2000. 

 Debout Ch. – Consultation infirmière, un nouveau rôle à 

investir dans le champ clinique infirmier, revue Soins n°707,  

 Juillet/ Aout 2006, p 36-39. 

M f Gomez GCIL (groupement des infirmiers consultants de la loire) « clarification 
du concept de la consultation infirmière » 

GIC Consultation ANFIIDE : 5 rue Blaise Pascal 94440 Villecresnes  

www.anfiide.com 

ISIS : Institut supérieur de soins infirmiers - www.webisis.com 
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