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Synthèse échanges  
Perspectives et travaux 2010 

Consultation infirmière 

28.11.2009 

 
Animateurs :  Christophe DEBOUT – Brigitte HERISSON  
Participants : voir feuille émargement (Brigitte Hérisson ?) 
Rapporteur : Eric GIRAUDIER  
 
Le groupe a été missionné pour travailler sur l’élaboration du référentiel d’activités en consultation 
infirmière. 
 

---------------------------------- 
Partir des expériences déjà réalisées pour la rédaction du référentiel d’activités. 
Les expériences :  

- Le référentiel d’activités, de compétences et de formation lié au nouveau diplôme d’infirmier 
- Le référentiel de référent douleur présenté au cours de la matinée 

 
Un référentiel d’activités qu’est ce que c’est ? 

- Soit c’est une activité existante => on décrit les activités, on cherche à mettre en évidence 
un socle commun 

- Soit c’est une activité nouvelle => on part d’une étude de besoins et on construit le 
référentiel 

 
2 difficultés identifiées dans le cadre de la rédaction du référentiel d’activités en consultation 
infirmière : 

- Pour la consultation, on est entre les deux 
- Il faut identifier un socle commun puis le décliner en fonction des activités par pathologies 

(diabète, plaies, cardio,…) et par secteurs d’activités (hôpital, domicile, …)` 
 

Précision : une activités = la réalité pratique. C’est tout ce qu’il faut réunir pour réaliser une tâche. 
 
Le groupe s’est attaché à mettre en évidence les caractéristiques visibles pour pouvoir dire qu’une 
infirmière en situation est en train de réaliser une consultation infirmière. 
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Pour faire de la consultation infirmière 
 

PROCESSUS DE CONSULTATION 
 

Il me faut Je fais J’obtiens 
Demande/besoin 

Patient/Groupe 

Des connaissances 

Des outils 

Des données 

Un lieu physique 

Un cadre légal, éthique, 
philosophique (théorie de soins 
infirmiers) 

De l’expérience qui construit 
l’expertise 

Du temps 

Une coopération du patient et 
des acteurs médico-sociaux 

Le processus de consultation :  
- c’est un procédé qui 

s’appui sur le 
raisonnement clinique 

 
 

IDE 
 
 
 
 

PATIENT 
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT 

Problème identifié – diagnostic 
infirmier posé 

 
 

 
 
 
 

Interventions 
Pertinentes 
Efficaces 

Efficientes 
 

 
Evaluation 

 
 

 
Atteintes des résultats 
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La consultation infirmière peut être :  
Exemple 1 : consultation généraliste dans le domaine de la prévention à destination d’un groupe = 
un mutuelle qui informe ses adhérents sur les risques cardiovasculaires 
Exemple 2 : consultation spécialisée dans le domaine curatif à destination d’un individu = une IDE 
qui réalise une consultation pour un patient diabétique 
 
 
 
 
 

GENERALISTE SPECIALISEE 

Promotion de 
la santé 

Prévention 
 

Curatif Réhabilitation 
 

Palliatif 
 

INDIVIDU 
 

GROUPE 
 

TYPE 

Champ 
d’intervention  

TYPE 

Bénéficiaire 


