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PLAN DE PRÉSENTATION
Présentation des objectifs de la journée et des attentes des
participants
Présentation et discussion des faits saillants de la dernière année
– Évolution du secteur de la santé
– Évolution de la pratique infirmière

• Champ d’exercice et activités réservées
• Ordonnances collectives
• Cadre de référence - Contribution des aides-soignants et des
proches aidants aux soins infirmiers

PLAN DE PRÉSENTATION
Présentation et discussion des faits saillants de la dernière année
(suite)
– Formation de la relève
– Formation continue
– Travaux en cours à l’OIIQ avec les autres autres professionnels
Discussion des défis liés au développement de la pratique infirmière
– Expertise clinique de l’infirmière et leadership clinique
– Facteurs facilitant et contraignant à l’occupation du champ
d’exercice

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE
Faire le point sur l’état actuel des enjeux de la pratique
infirmière
Échanger sur les défis à relever afin que l’infirmière
occupe pleinement son champ d’exercice dans un
contexte de collaboration interdisciplinaire, et ce, dans le
meilleur intérêt du patient

LES FAITS SAILLANTS
Le secteur de la santé en constante évolution
L’évolution de la pratique infirmière
– Évolution du secteur de la santé
– Évolution de la pratique infirmière
• Champ d’exercice et activités réservées
• Ordonnances collectives
• Cadre de référence - Contribution des aides-soignants et des
proches aidants aux soins infirmiers
– Formation de la relève
– Formation continue
– Travaux en cours à l’OIIQ avec les autres ordres professionnels

Le secteur de la santé en constante évolution
Complexité des besoins de santé
– Multipathologie, vieillissement, habitudes de vie nuisibles, inégalités
en santé

Développement rapide
des connaissances et des
technologies de l’information
Utilisateurs et consommateurs de soins avertis et critiques
Pénurie quantitative et qualitative

Le secteur de la santé en constante évolution
Pour répondre aux besoins de la population :
• Déplacement des soins vers le domicile et les
services de proximité
• En CH: ↓ des durées de séjour, ↑ haute
technologie

ª Nécessité d’assurer l’accès et la continuité des soins
ª Obligation d’assurer la qualité des soins et la
sécurité des patients

L’évolution de la pratique infirmière
En 2003, la Loi 90 élargit le champ de pratique de
l’infirmière, lui confère une grande autonomie
et reconnaît son jugement clinique

ª Élargissement du rôle au niveau de l’évaluation, de la
surveillance clinique et du suivi infirmier auprès des
patients qui présentent des problèmes complexes
ª Évolution rapide de la profession infirmière
ª Responsabilités accrues au niveau de la coordination des
équipes de soins
ª Collaboration interdisciplinaire

L’évolution de la pratique infirmière
Cœur de la contribution des infirmières
- Évaluer la condition physique et mentale
d’une personne symptomatique :
• Tenir compte d’un ensemble de variables
individuelles et environnementales afin de
prendre une décision clinique
• Distinguer l’anormalité de la normalité, de
détecter des complications, de déceler des
problèmes de santé, de déterminer le
degré de gravité ou d’urgence et d’établir
les priorités et les conditions d’intervention
Évaluer signifie porter un jugement clinique

L’évolution de la pratique infirmière
Cœur de la contribution des infirmières (suite)
– Initier des mesures diagnostiques et
thérapeutiques selon une ordonnance
– Exercer une surveillance clinique incluant le
monitorage et l’ajustement du PTI
– Effectuer le suivi infirmier auprès des personnes
présentant des problèmes de santé complexes

L’évolution de la pratique infirmière

Cœur de la contribution des infirmières (suite)

ª

Et ce, dans un univers interdisciplinaire
(leadership clinique)

L’évolution de la pratique infirmière
Dans un contexte de progression des connaissances et
de complexité des enjeux en présence dans notre
réseau

Plus que jamais, nous devons :
– miser sur le savoir pour avancer et innover
– miser sur le soutien au développement des compétences et à
l’intégration des nouveaux rôles
– investir la totalité du champ d’exercice

Les faits saillants :
L’ordonnance collective
L’ordonnance collective - État de situation

ª Répertoire des ordonnances collectives
• Bilan du répertoire
• Étapes à venir

Contribution des aides-soignants et des
proches aidants aux soins infirmiers
Quelques définitions
Aides-soignants
• Intervenants qui ne sont pas des professionnels au sens du
Code des professions
• Jouent principalement un rôle d’assistance aux soins infirmiers
• Habituellement membres de l’équipe des soins infirmiers
Proches aidants
• Un parent, une personne qui assume la garde d’un enfant ou un
aidant naturel

Contribution des aides-soignants et des
proches aidants aux soins infirmiers
Contexte actuel
Changements majeurs dans l’offre de soins, les modèles
de dispensation des soins et le rôle professionnel
Meilleure utilisation des compétences
Vieillissement de la population
Soins à la population de qualité et sécuritaires

Contribution des aides-soignants et des
proches aidants aux soins infirmiers
Introduction au cadre légal
Loi modifiant le Code des professions et d’autres
dispositions législatives dans le domaine de la santé
Dispositions
– Code des professions (art. 39.6 à 39.10)
– Règlement sur l’exercice des activités décrites aux
articles 39.7 et 39.8 du Code des professions
(règlement de l’Office des professions)

Contribution des aides-soignants et des
proches aidants aux soins infirmiers
Article 39.6 - Proches aidants
Malgré toute disposition inconciliable, un parent, une
personne qui assume la garde d’un enfant ou un aidant
naturel peut exercer des activités professionnelles
réservées à un membre d’un ordre
Aux fins du présent article, un aidant naturel est une
personne proche qui fournit sans rémunération des soins et
du soutien régulier à une autre personne

Contribution des aides-soignants et des
proches aidants aux soins infirmiers
Quels soins peuvent être dispensés par un proche aidant ?
• Aucune restriction n’est prévue par la loi
Soins les plus fréquents
• Administration de médicaments
• Soins de plaies
• Soins de dialyse péritonéale
• Soins invasifs reliés à des stomies

• Aucune restriction de lieu
• Intention : agir dans un contexte privé, en dehors
d’un établissement du réseau de la santé

Contribution des aides-soignants et des
proches aidants aux soins infirmiers
Cadre légal

39.7

39.8

Quoi

Soins invasifs d’assistance

Administration de certains médicaments

Lieux
autorisés

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Conditions

• Base durable
• Nécessaires au maintien de la
santé
• Condition de santé chronique
mais stable
• Incapacité à effectuer elle-même
les soins

Ressource intermédiaire
Ressource de type familial
Soutien à domicile (CLSC)
Réadaptation (CRDI-CRDP)
Écoles
Milieux de vie substituts
temporaires pour enfants

Ressource intermédiaire
Ressource de type familial
Soutien à domicile (CLSC)
Résidences privées (clients SAD)
Réadaption (CRDI-CRDP)
Écoles
Milieux de vie substituts temporaires
pour enfants

• Prescrits
• Préparés (professionnel habilité)
• Prêts à être administrés
• Seules les voies orale, topique,
transdermique, ophtalmique, otique,
rectale, vaginale ou par inhalation ainsi
que de l'insuline par voie sous-cutanée

Contribution des aides-soignants et des
proches aidants aux soins infirmiers
Certaines activités de soins ne constituent pas des
activités réservées au sens des lois professionnelles
• Gestes techniques non invasifs qui ne comportent pas de risque de
préjudice
• Elles sont dites « déréglementées »
• Ces activités peuvent être exercées par toute personne, quel que soit le
milieu de soins
Exemples :
• Lecture d’un thermomètre
• Prendre le poids
• Mesurer la quantité d’urine
• Montage d’appareils d’hémodialyse
• Installation de canule à O2
• Installation d’un brassard pour TA

Par contre, comme ces actes font
partie intégrante des soins
infirmiers, la décision d’en autoriser
l’exercice par des aides-soignants
ainsi que les conditions
d’encadrement seront établies par
la DSI ou la RSI

Contribution des aides-soignants et des
proches aidants aux soins infirmiers
Responsabilités des acteurs impliqués
L’établissement de santé doit :
• Fournir les ressources professionnelles et non
professionnelles nécessaires pour répondre aux
besoins des usagers qu’il a admis ou inscrits
• Établir les conditions d’encadrement clinique pour
une prestation sécuritaire et de qualité des soins qui
peuvent être exercés par un aide-soignant, qu’il soit
employé ou non de l’établissement

Contribution des aides-soignants et des
proches aidants aux soins infirmiers
Responsabilités des acteurs impliqués
Le ou la DSI est responsable de :
• Surveiller et contrôler la qualité des soins infirmiers dispensés
dans le centre
• S’assurer de l’élaboration des règles de soins infirmiers
• Décider de confier ou non des activités de soins infirmiers à un
aide-soignant
• Déterminer les conditions d’encadrement applicables
• Décider des contenus et des modalités de formation
• Mettre en place les mécanismes de surveillance, de supervision et
de suivi de la qualité des soins dispensés

Contribution des aides-soignants et des
proches aidants aux soins infirmiers
Responsabilités des acteurs impliqués
L’infirmière est responsable de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appliquer les règles de soins infirmiers en vigueur dans l’établissement
Évaluer la condition de santé et les besoins de la personne
Évaluer et réévaluer la capacité de l’aide-soignant à exercer les activités
Dispenser l’enseignement ou le confier à un professionnel habilité
Contre-indiquer l’exercice d’une activité par l’aide-soignant, si elle le juge
non qualifié
Inscrire au PTI des directives infirmières et les indiquer au plan de travail
de l’aide-soignant
Assurer un suivi clinique approprié
S’assurer de mettre en place les mécanismes pour que l’aide-soignant ait
accès à une infirmière PRN
Exercer l’ensemble des activités de soins lorsqu’elle le juge nécessaire

Contribution des aides-soignants et des
proches aidants aux soins infirmiers
Responsabilités des acteurs impliqués
L’aide-soignant est responsable de :
• Recevoir la formation d’un professionnel habilité
• Etre supervisé, la première fois qu’il effectue le soin
• S’assurer de posséder les compétences nécessaires avant de
dispenser les soins
• Dispenser les soins de façon sécuritaire ( C-P-D)
• S’abstenir d’outrepasser ses capacités
• Appliquer les procédés de soins adoptés par la DSI
• Faire appel à l’infirmière, lorsque la situation le requiert ou selon
les directives établies dans le plan de travail

Contribution des aides-soignants et des
proches aidants aux soins infirmiers
Responsabilités des acteurs impliqués
Le proche aidant doit :
• Accepter librement de dispenser les soins
• S’assurer qu’il maîtrise les compétences requises
• Suivre les directives infirmières quant aux soins qu’il accepte de
dispenser
• Engager sa propre responsabilité dans la dispensation des soins

Contribution des aides-soignants et des
proches aidants aux soins infirmiers
Conditions essentielles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Décision de la DSI de confier le soin
Entente conclue entre le milieu ou la ressource et l’établissement
Règle de soins infirmiers
Évaluation préalable de la condition de santé de la patiente par
l’infirmière
Apprentissage
Supervision
Accès à un professionnel habilité en tout temps

Les faits saillants :
Formation de la relève
Octobre 2011 - Assemblée générale annuelle
– Appui des délégués à la proposition de la Table
sectorielle nationale des Réseaux universitaires
intégrés de santé (RUIS)

Démarche de concertation en cours
– Appuis nombreux et significatifs notamment de
l’AQESSS et de divers milieux

Les faits saillants :
Formation continue
Les éléments de la norme
Participer à un minimum de 20 heures d’activités de
formation continue annuellement à partir du 1er janvier
2012
– comprenant au moins 7 heures d’activités accréditées
Déclarer annuellement le nombre total d’heures
d’activités de formation continue réalisées et le nombre
d’heures accréditées parmi celles-ci
Tenir un registre annuel de ces activités et le conserver
pendant cinq ans

Les faits saillants :
Formation continue
Types d’activités de formation continue admissibles
Caractéristiques des activités de formation
admissibles pour les heures de formation accréditées
Mécanismes de suivi
Plateforme d’apprentissage en ligne
– Répertoire de formation
– Offre de formation en ligne
– Registre numérique des activités de formation réalisées

Les faits saillants:
Travaux en cours avec les autres ordres professionnels

Loi 41
Coloscopie
Soins de plaies
Inhalothérapie
Loi 21

Les faits saillants:
Travaux en cours avec les autres ordres professionnels

Loi 21
Guide explicatif sur le site Web de l’Office des
professions du Québec (mi-mai)
Loi entrera en fonction à la mi-juin
Règlement sur la psychothérapie entrera en
vigueur à la mi-juin
Comité des répondants entrera en vigueur pour
traiter les questions après l’entrée en fonction de
la Loi 21

Les faits saillants:
Travaux en cours avec les autres ordres professionnels

Loi 21

Impact de la Loi 21 pour les
infirmières

Champ d’exercice
Ajout des trois activités
réservées
Accès au permis de
psychothérapeute

Les faits saillants:
Travaux en cours avec les autres ordres professionnels

Loi 21
Champ d’exercice des infirmières :
– « L’exercice infimier consiste à évaluer l’état de santé,
à déterminer et à assurer la réalisation du plan de
soins et de traitements infirmiers, à prodiguer les
soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le
but de maintenir et de rétablir la santé de l’être
humain en interaction avec son environnement, de
prévenir la maladie ainsi qu’à fournir les soins
palliatifs. »

Les faits saillants:
Travaux en cours avec les autres ordres professionnels

Loi 21
Ajout de trois activités réservées
- Évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible
à l’éducation préscolaire et qui présente des
indices de retard de développement dans le but de
déterminer des services de réadaptation et
d’adaptation répondant à ses besoins
•

Activité partagée avec le médecin, l’infirmière, le
psychologue, le travailleur social, le psychoéducateur,
l’ergothérapeute, l’orthophoniste et l’audiologiste

Les faits saillants:
Travaux en cours avec les autres ordres professionnels

Loi 21
Ajout de trois activités réservées (suite)
- Décider de l’utilisation des mesures de contention et
d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux et
de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux pour les autochtones cris
• Activité partagée avec le médecin, le psychologue,
le travailleur social, le psychoéducateur et
l’ergothérapeute

Les faits saillants:
Travaux en cours avec les autres ordres professionnels

Loi 21
Ajout de trois activités réservées (suite)
- Évaluer les troubles mentaux, à l’exception du retard
mental, lorsque l’infirmière ou l’infirmier détient une
formation de niveau universitaire et une expérience
clinique en soins infirmiers psychiatriques
déterminées dans le cadre d’un règlement pris en
application du paragraphe g) de l’article 14 de la Loi
sur les infirmières et les infirmiers
•

Activité partagée avec le psychologue ainsi qu’avec le
conseiller en orientation détenteur d’une attestation de
formation délivrée par son ordre

Les faits saillants:
Travaux en cours avec les autres ordres professionnels

Loi 21 - La psychothérapie
-

Les psychologues et les médecins ont la réserve de la pratique
de la psychothérapie

-

Les membres de l’OIIQ sont éligibles au permis de
psychothérapeute à la condition de satisfaire aux conditions
requises

-

Sont aussi éligibles, les ergothérapeutes, travailleurs sociaux,
thérapeutes conjugaux et familiaux, conseillers en orientation et
psychoéducateurs

-

La gestion du permis de psychothérapeute
•

Ordre des psychologues

•

Conseil consultatif interprofessionnel

DÉFIS LIÉS AU DÉVELOPPEMENT DE
LA PRATIQUE INFIRMIÈRE

L’expertise clinique de l’infirmière et le
leadership clinique

L’expertise clinique de l’infirmière et le
leadership clinique

L’expertise infirmière est le moteur du
changement et l’amélioration de la qualité
des soins

L’expertise clinique de l’infirmière et le
leadership clinique
L’expertise clinique de l’infirmière
La synergie entre la formation, la clinique et la
recherche, un incontournable :
Adéquation
Formation

=

acquisition de
compétences

Avancement de la recherche

Renouvellement des interventions
en soins infirmiers

L’expertise clinique
de l’infirmière et le
leadership clinique

L’expertise clinique de l’infirmière et le
leadership clinique

L’expertise clinique mène
au leadership clinique

L’expertise clinique de l’infirmière et le
leadership clinique
Une définition du leadership
« Une capacité d’un individu à créer des changements
dans les pratiques, l’organisation et la culture »
(Hanson & Spross, 2005)

« Agir son leadership implique la capacité d’obtenir que les autres
adhèrent volontairement aux positions que l’on adopte ou aux
propositions que l’on émet »
(Collette, P. Pouvoir, leadership et autorité dans les organisations, 2002)

L’expertise clinique de l’infirmière et le
leadership clinique
Toutes les infirmières ont à développer et à exercer
leur leadership
• Doivent détenir les connaissances dans leur champ professionnel
¾ Application des activités réservées avec compétence
¾ Actualisation des connaissances et des compétences (s’approprier le savoir infirmier)

•
•
•
•
•

Se connaître
Communiquer de façon claire et efficace
Se mobiliser
Décrire les buts à atteindre
Agir (travailler avec les autres), initier l’action, prendre des
décisions, s’engager dans des activités professionnelles
(Tappen, 200)

Construire sa crédibilité professionnelle et une vision partagée

L’expertise clinique de l’infirmière et le
leadership clinique

Se mobiliser une question….

d’adhésion

de leadership

de vision

d’authenticité

Diane Demers, 2012

L’expertise clinique de l’infirmière et le
leadership clinique

Pour se mobiliser, il faut un leader

DÉFIS LIÉS AU DÉVELOPPEMENT DE
LA PRATIQUE INFIRMIÈRE

Les facteurs facilitant et contraignant à
l’occupation du champ d’exercice

Le défi que nous devons relever ensemble
Pratiques axées sur l’amélioration continue
ª Revoir nos façons de faire pour assurer des
soins et services appropriés
•
•
•
•
•

de qualité
accessibles
qui se démarquent par leur continuité
Intégrés
efficients

ª Intégrer des pratiques collaboratives

Le défi que nous devons relever ensemble
Leviers de transformation de la pratique professionnelle
Acquisition, déploiement
et maintien des
ressources
Optimisation des
processus de soins

Résultats de soins

Environnement de travail
Carl-Ardy Dubois, Danielle D’Amour (2012)

La nature nous enseigne
bien des leçons…
… sur la collaboration et la concertation
HISTOIRE DE BERNACHES
Texte de Stromberg, 1982
Tirée de la présentation du Dr Jean-Bernard Trudeau, Colloque AQIISM 2005

À l’automne, lorsque vous apercevrez
des bernaches volant vers le Sud pour
l’hiver dans une formation en « V »…

Histoire, tirée de la présentation du Dr Jean-Bernard Trudeau, Colloque AQIISM 2005

…pensez à ce que la science nous a
appris sur la raison pour laquelle les
bernaches volent de cette façon
Histoire tirée de la présentation du Dr Jean-Bernard Trudeau, Colloque AQIISM 2005

Chaque battement d’aile d’un oiseau
donne une poussée à l’oiseau
qui le suit
Histoire tirée de la présentation du Dr Jean-Bernard Trudeau, Colloque AQIISM 2005

Une telle coopération permet à toute
la volée de parcourir une distance…

Histoire tirée de la présentation du Dr Jean-Bernard Trudeau, Colloque AQIISM 2005

…d’au moins 71% supérieure à celle
que parcourent individuellement les
oiseaux volant en solo

Histoire tirée de la présentation du Dr Jean-Bernard Trudeau, Colloque AQIISM 2005

Lorsqu’une bernache laisse la
formation, elle se heurte à la
résistance de l’air…

Histoire tirée de la présentation du Dr Jean-Bernard Trudeau, Colloque AQIISM 2005

qui s’oppose à ses efforts de voler
seule et elle revient vite dans la
formation pour profiter des avantages
de voler avec les autres
Histoire tirée de la présentation du Dr Jean-Bernard Trudeau, Colloque AQIISM 2005

Lorsque la bernache de tête
est fatiguée, elle revient dans l’aile
de la formation et une autre
bernache prend la relève
Histoire tirée de la présentation du Dr Jean-Bernard Trudeau, Colloque AQIISM 2005

Les bernaches qui sont à
l’arrière crient pour
encourager celles à l’avant

Enfin, lorsqu’une bernache s’affaiblit,
qu’elle est blessée ou qu’elle tombe
de la formation,

deux bernaches
en sortent alors et descendent à
sa suite pour l’aider et la protéger
Histoire tirée de la présentation du Dr Jean-Bernard Trudeau, Colloque AQIISM 2005

Ses compagnes demeurent avec
elle jusqu’à ce qu’elle soit à
nouveau en état de voler ou
jusqu’à ce qu’elle meure

Histoire tirée de la présentation du Dr Jean-Bernard Trudeau, Colloque AQIISM 2005

Elles repartent ensuite de leur côté
ou se joignent à une autre formation
pour rattraper leur groupe
Histoire tirée de la présentation du Dr Jean-Bernard Trudeau, Colloque AQIISM 2005

La prochaine fois que vous verrez une formation
d'oies, rappelez-vous que c'est à la fois un
enrichissement, un défi et un privilège...
… que d'être infirmière à part entière d'un groupe
professionnel

Histoire tirée de la présentation du Dr Jean-Bernard Trudeau, Colloque AQIISM 2005

