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PLAN DE LA PRÉSENTATION

PL 21

• PRÉSENTER LES OBJECTIFS VISÉS PAR LE PL 21
• FAIRE CONNAITRE LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
LE PL 21 ET COMPRENDRE LES CONCEPTS CLÉS DU
GUIDE EXPLICATIF (OPQ, 2012)
• COMPRENDRE LA PORTÉE DES ACTIVITÉS RÉSERVÉES
• PRÉCISER LES LIENS ENTRE LE PL 90 ET LE PL 21
• CONNAÎTRE L’IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE DE CETTE
LOI SUR LA PRATIQUE INFIRMIÈRE ET MISE EN
SITUATION
2

PLAN DE LA PRÉSENTATION ( SUITE)

PL21

• PRÉSENTER L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX SUR
L’INFIRMIÈRE CLINICIENNE SPÉCIALISÉE
• ÉCHANGER SUR LES ENJEUX ET LES DÉFIS POUR LA
PRATIQUE INFIRMIÈRE

• Projet de loi n° 21 (2009, chapitre 28) - Loi modifiant
le Code des professions et d'autres dispositions
législatives dans le domaine de la santé mentale et
des relations humaines.
3

INTRODUCTION : PROCESSUS MENANT
AU PL 21








1999 : Plan d’action ministériel – La mise à jour du système
professionnel québécois
2001: Rapport Bernier
2002 : Adoption du PL 90 : Loi modifiant le Code des professions et
d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé
physique
2005 : Rapport Trudeau
2009 : Adoption du PL 21 : Loi modifiant le Code des professions et
d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé
mentale et des relations humaines
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INTRODUCTION : LE PL 21 EN BREF

LOI 21

• Modernisation du champ d’exercice implique 8 ordres
professionnels et vise 10 professions
• 13 activités réservées
• Encadre la psychothérapie
• Sexologues et criminologues

5

LES OBJECTIFS DU PL 21

LOI 21

• Assurer la protection du public
• Placer la personne au centre des préoccupations
• Offrir les garanties de compétence et d’intégrité du système
professionnel
• Reconnaître l’évolution des rôles professionnels – Vision
porteuse d’avenir
• Permettre l’utilisation optimale des compétences
professionnelles au profit de la personne
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LES OBJECTIFS DU PL 21 (SUITE)

LOI 21

• Favoriser la collaboration interprofessionnelle et le travail
en interdisciplinarité
• Intégrer l’encadrement des pratiques professionnelles dans
des milieux où il est peu présent
• Encadrer la pratique de la psychothérapie
• Assurer la continuité des services et éviter les ruptures de
services
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OBJECTIFS DU PL 21 (SUITE)

LOI 21

Les défis en santé mentale sont immenses :
• le préjudice existe dans l’invisible et le visible
• les préjugés diminuent l’espérance de vie
• l’accessibilité compétente
• mettre à profit les forces de tous les intervenants
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PL 21

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
LE PL 21
CONCEPTS CLÉS DU GUIDE EXPLICATIF
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GUIDE EXPLICATIF PL 21
WWW.OPQ.GOUV.QC.CA
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ACTIVITÉS RÉSERVÉES ET PARTAGÉES

LOI 21

• Les activités réservées s’inscrivent dans les paramètres
fixés par le champ d’exercice professionnel
• Même si le libellé de l’activité réservée est le même,
l’activité diffère selon la finalité du champ d’exercice du
professionnel
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ACTIVITÉS RÉSERVÉES

LOI 21

• Critères utilisés pour réserver des activités
– Le risque de préjudice :
• Conséquences
irrémédiables

• Atteinte à l’intégrité physique ou
morale

• Complexes

• Potentiel d’abus physique, émotif
ou sexuel

• Haut degré de technicité
• Contre-indiqué dans
certaines situations
• Complications

• Perturbations, aliénation,
dépendance ou détresse
• Perte d’un droit

– La formation liée au degré de complexité des activités
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COMPRENDRE LA PORTÉE DES ÉVALUATIONSLOI 21
• Les évaluations réservées sont celles qui requièrent une expertise
faisant appel à des habiletés et des compétences particulières pour :
– déterminer et utiliser les outils validés aux fins d’évaluation et interpréter les
résultats cliniques
– élaborer une hypothèse clinique
– interpréter de façon globale les facteurs ayant un impact sur l’état et la
situation des personnes, et les mettre en lien avec la problématique
– anticiper les conséquences à court et long termes et prévenir tout risque de
préjudice grave
– produire des interprétatives fondées sur des faits et appuyées sur des
théories scientifiques
– statuer et rendre compte de son évaluation et des conclusions qu’elles
comportent aux personnes, instances administratives ou juridiques
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concernées

ACTIVITÉS RÉSERVÉES
 Évaluer les troubles mentaux :
−
−
−
−

médecins
psychologues
conseillers d’orientation (avec attestation)
infirmières (avec formation universitaire et expérience clinique déterminées par
règlement)

 Évaluer le retard mental :
− médecins
− psychologues
− conseillers d’orientation

 Évaluer les troubles neuropsychologiques lorsqu’une attestation de
formation lui est délivré par l’Ordre… :
− médecins
− psychologues (avec attestation)

14

ACTIVITÉS RÉSERVÉES (suite)
 Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou

neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une
évaluation effectuée par un professionnel habilité :
– conseillers d’orientation
– ergothérapeutes
– infirmières
– médecins
– psychoéducateurs
– psychologues
– thérapeutes conjugaux et familiaux
– travailleurs sociaux
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ACTIVITÉS RÉSERVÉES (suite)
 Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du

Directeur de la protection de la jeunesse, ou du tribunal, en
application de la Loi sur la protection de la jeunesse :

– psychoéducateurs
– travailleurs sociaux
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ACTIVITÉS RÉSERVÉES (suite)
 Évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal
en application de la Loi sur le système de justice pénale pour
les adolescents :
– psychoéducateurs
– psychologues
– travailleurs sociaux

 Évaluer une personne en matière de garde d’enfant et de droit
d’accès :
– psychologues
– thérapeutes conjugaux et familiaux
– travailleurs sociaux

17

ACTIVITÉS RÉSERVÉES (suite)
 Évaluer une personne qui veut adopter un enfant :
– psychologues
– thérapeutes conjugaux et familiaux
– travailleurs sociaux

 Procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne, dans le
cadre des régimes de protection du majeur ou du mandat
donné en prévision de l’inaptitude du mandat :

– travailleurs sociaux
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ACTIVITÉS RÉSERVÉES (suite)
 Évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation,

dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention,
en application de la Loi sur l’instruction publique :

– conseillers d’orientation
– ergothérapeutes
– médecins
– psychoéducateurs
– psychologues
– orthophonistes
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ACTIVITÉS RÉSERVÉES (suite)
 Déterminer le plan d’intervention pour une personne

atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque
suicidaire, qui est hébergée dans une installation d’un
établissement qui exploite un centre de réadaptation pour
les jeunes en difficulté d’adaptation :

– psychoéducateurs
– travailleurs sociaux
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ACTIVITÉS RÉSERVÉES (suite)
 Décider de l’utilisation des mesures de contention ou

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 :
– la décision d’utiliser des mesures de contention est réservée sans
restriction de lieux : ergothérapeutes, infirmières, médecins et
physiothérapeutes

– la décision d’utiliser des mesures d’isolement est réservée aux

psychoéducateurs, psychologues, travailleurs sociaux, ergothérapeutes,
infirmières, médecins (LSSS et LSSS pour autochtones cris)
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ACTIVITÉS RÉSERVÉES (suite)
 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 :
– ergothérapeutes
– infirmières
– médecins
– orthophonistes
– psychoéducateurs
– psychologues
– travailleurs sociaux
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PL21

LE PL 90 ET LE PL 21 COEXISTENT
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PL 90

MODERNISE LES CHAMPS D’EXERCICE
ET LES ACTIVITÉS RÉSERVÉES DANS
LE DOMAINE DE LA SANTÉ PHYSIQUE

PL 21

MODERNISE LES CHAMPS D’EXERCICE

DES PROFESSIONNELS ET LES ACTIVITÉS
RÉSERVÉES DANS LE DOMAINE DE LA
SANTÉ MENTALE ET DES RELATIONS
HUMAINES













Diététistes
Ergothérapeutes
Infirmières
Infirmières auxiliaires
Inhalothérapeutes
Médecins
Orthophonistes et audiologistes
Pharmaciens
Physiothérapeutes
Technologues en radiologie
Technologistes médicaux











Conseillers d’orientation
Ergothérapeutes *
Infirmières *
Médecins *
Orthophonistes et audiologistes *
Psychoéducateurs
Psychologues
Travailleurs sociaux
Thérapeutes conjugaux et familiaux

* Les champs d’exercice de ces

professionnels ont été ajustés et des
activités réservées ont été ajoutées
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PL21

IMPACTS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE
CETTE LOI SUR LA PRATIQUE
INFIRMIÈRE
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Impacts du PL 21
pour les infirmières :

 champ d’exercice
 ajout de trois activités
réservées

 accès au permis de
psychothérapeute
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LOI SUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS :
article 36

 Champ d’exercice des infirmières :
– « L’exercice infirmier 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 des soins palliatifs. »
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ZONE COMMUNE D’ACTIVITÉS
PARTAGÉES PAR LES PROFESSIONS

 Code des professions - article 39.4 :
– « L’information, la promotion de la santé et la prévention du

suicide, de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux
auprès des personnes, des familles et des collectivités, font
également partie de l’exercice d’un membre d’un ordre, dans la
mesure où elles sont reliées à ses activités professionnelles. »
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Des compétences
professionnelles partagées en
santé mentale et en relations
humaines : la personne
au premier plan

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 réservée 3.6.12
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ACTIVITÉS RÉSERVÉES

LOI 21

• 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 :
–
–
–
–
–
–
–

ergothérapeutes
infirmières et infirmiers
médecins
orthophonistes et audiologistes
psychoéducateurs
psychologues
travailleurs sociaux
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ÉVALUER QUI ? POUR QUELLES FINS ?
• Qui ?
Un enfant chez qui des indices de retard de développement
ont été observés, dans une ou plusieurs sphères de son
développement
• Pour quelles fins ?
– Pour préciser la nature du retard de développement et mesurer
l’intensité des difficultés présentées
– Pour déterminer les services de réadaptation et d’adaptation qu’il
requiert
– Pour assurer l’accès à une évaluation compétente et à une
orientation précoce vers des services adéquats
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ÉVALUER UN ENFANT… INDICES DE RETARD
DE DÉVELOPPEMENT
Les infirmières concernées sont celles qui effectuent un suivi
périodique auprès des enfants d’âge préscolaire
« Évaluation de la condition physique et mentale de l’enfant »
• Histoire de santé (anamnèse et exemple clinique)
• ABCdaire (grille selon l’âge de l’enfant)
• Examens paracliniques
• Vaccination, guide d’anticipation
32

LOI 21

Des compétences professionnelles
partagées en santé mentale
et en relations humaines: la personne
au premier plan

Décider de l’utilisation des mesures de contention ou
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 réservée 3.6.13

ACTIVITÉS RÉSERVÉES

LOI 21

• Décider de l’utilisation des mesures de contention ou 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
– La décision d’utiliser des mesures de contention et d’isolement est réservée,
dans le cadre de l’application de ces deux lois :
• ergothérapeutes
• psychoéducateurs
• infirmières et infirmiers

• psychologues

• médecins

• travailleurs sociaux

– La décision d’utiliser des mesures de contention est réservée sans restriction
de lieux :
• psychothérapeutes
• ergothérapeutes
• infirmières et infirmiers
• médecins
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DÉCIDER DE L’UTILISATION DES MESURES DE
CONTENTION OU D’ISOLEMENT DANS LE CADRE DE
L’APPLICATION DE LA LSSSS ET DE LA LSSSS POUR LES
AUTOCHTONES CRIS
Orientations ministérielles (MSSS, 2002)
• Définition de la contention :
« Mesure de contrôle qui consiste à empêcher ou à limiter la liberté de mouvement
d’une personne, en utilisant la force humaine, un moyen mécanique ou en la privant
d’un moyen qu’elle utilise pour pallier un handicap »

• Définition d’un isolement :
« Une mesure de contrôle qui consiste à confiner une personne dans un lieu, pour
un temps déterminé, d’où elle ne peut sortir librement »
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DÉCIDER DE L’UTILISATION DES MESURES DE
CONTENTION OU D’ISOLEMENT DANS LE CADRE DE
L’APPLICATION DE LA LSSSS ET DE LA LSSSS POUR LES
AUTOCHTONES CRIS (suite)
L’importance de réserver
• Risques de préjudices importants
–
–
–
–
–
–
–

Atteinte d’intégrité physique
Atteinte d’intégrité morale
Potentiel de dommages de nature physique
Potentiel de dommages de nature psychologique
Potentiel de douleurs morales
Potentiel de perturbation profonde
Potentiel d’état de détresse
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DÉCIDER DE L’UTILISATION DES MESURES DE
CONTENTION OU D’ISOLEMENT DANS LE CADRE DE
L’APPLICATION DE LA LSSSS ET DE LA LSSSS POUR LES
AUTOCHTONES CRIS (suite)
L’importance de réserver :
–
–
–
–
–
–
–

Orientations ministérielles (article 118.1 LSSSS et 150.1 LSSSS Cris)
Exercice dans le cadre de règles et politiques en vigueur
Analyse multidisciplinaire : utilisation de stratégies
Contexte d’interventions thérapeutique ou planifiée en santé mentale
Danger imminent
Jamais dans un cadre punitif ou disciplinaire – TOLÉRANCE ZÉRO
Fin dès que possible
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DÉCIDER DE L’UTILISATION DES MESURES DE
CONTENTION OU D’ISOLEMENT DANS LE CADRE DE
L’APPLICATION DE LA LSSSS ET DE LA LSSSS POUR LES
AUTOCHTONES CRIS (suite)
L’importance de réserver
–
–
–
–
–
–
–

L’importance de l’interdisciplinarité-interprofessionnalisme
L’importance de l’expertise professionnelle et particulière
L’importance du jugement clinique des professionnels
L’importance des compétences transversales
L’importance de l’utilisation en dernier recours
L’importance de l’imputabilité de la décision
L’importance de la réparation
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LOI 21

LE PL 90 ET LE PL 21 COEXISTENT
39

EXERCICE
Situation clinique de Mme Y
Quels sont les paramètres cliniques que l’infirmière devrait
considérer pour évaluer la condition physique et mentale
de Mme Latendresse?
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PORTÉE DE L’ÉVALUATION DE LA CONDITION
PHYSIQUE ET MENTALE D’UNE PERSONNE
SYMPTOMATIQUE
• Le jugement clinique résultant de cette
évaluation permet de :
– distinguer l’anormalité de la normalité
– détecter des complications
– déterminer le degré de gravité ou
d’urgence d’une situation de santé
– d’établir les priorités et les conditions
d’intervention
– d’initier des mesures diagnostiques
et des traitements selon ordonnance
– d’administrer ou d’ajuster des
médicaments selon ordonnance
– déterminer la pertinence de diriger
vers le médecin ou un autre
professionnel de la santé
41

LOI 21

LE PL 90 ET LE PL 21 COEXISTENT
42

Des compétences professionnelles
partagées en santé mentale et en
relations humaines : la personne
au premier plan

Activités réservées
Les évaluations reliées à l’identification des troubles
• 3.6.1 Évaluer les troubles mentaux
• 3.6.2 Évaluer le retard mental
• 3.6.3 Évaluer les troubles neuropsychologiques

ÉVALUATION DES TROUBLES MENTAUX
• L’évaluation du trouble mental consiste à porter un
jugement clinique sur la nature des « affections
cliniquement significatives, qui se caractérisent par le
changement du mode de pensée, de l’humeur (affects), du
comportement associé à une détresse psychique ou à une
altération des fonctions mentales et à en communiquer les
conclusions » [...] selon une classification reconnue (DSM
ou CIM)
(Guide explicatif PL no 21, septembre 2012, page 33.)
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ACTIVITÉS RÉSERVÉES

LOI 21

• Évaluer les troubles mentaux :
– médecins
– psychologues
– conseillers d’orientation habilités (avec attestation de formation
supplémentaire de l’Ordre)
– infirmières et infirmiers habilités (avec formation universitaire et
expérience clinique selon le règlement de l’Ordre)
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ACTIVITÉS RÉSERVÉES (suite)

LOI 21

• Évaluer les troubles mentaux :
– La réalisation comporte un degré de complexité et de technicité
qui requiert des connaissances et des compétences particulières
en matière de :
• théorie de la personnalité
• psychopathologie
• système de classification (portée et ses limites)
• psychométrie : outils de mesure, leur fiabilité, validité et apport de
leurs résultats dans l’élaboration du jugement clinique

• Formation clinique complète et intégration des connaissances
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PORTÉE DE L’ÉVALUATION DES
TROUBLES MENTAUX
• Conclusion provisoire, selon le tableau clinique propre à un
trouble mental normalement codé à l’axe 1 (selon
l’évaluation reposant sur 5 axes)
• Il s’agit d’évaluations différentielles ou multifactorielles qui
ont un statut d’autorité
• La communication des conclusions comporte des risques
de préjudice, des conséquences qui peuvent être
irrémédiables et dont le professionnel est imputable
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ÉVALUER LES TROUBLES MENTAUX
selon une perspective infirmière
processus de règlementation en cours

• « L’évaluation des troubles mentaux » s’ajoute à la
perspective de la santé dans sa globalité: « évaluation de
la condition physique et mentale d’une personne
symptomatique »
– Permet de tenir compte des symptômes de troubles mentaux et
ceux liés aux problèmes de santé physique
– Comorbidité
– Effets secondaires de la médication
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ÉVALUER LES TROUBLES MENTAUX
Les manuels de référence
• Le diagnostic ou les conclusions cliniques sur les 5 axes
• Le diagnostic provisoire ou les conclusions cliniques
provisoires
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Les outils d’évaluation

• Leur utilisation n’est pas réservée
• Les conclusions qu’ils permettent de tirer peuvent être
réservées
• Le choix de l’outil doit être pertinent, proportionnel au
mandat et en conformité avec le champ d’exercice

50

Les outils d’évaluation (suite)
• La concertation interdisciplinaire sur l’utilisation de certains
outils d’évalution est recommandée, afin que chaque
professionnel puisse disposer des outils validés nécessaires,
au moment où il procédera à l’évaluation, considérant :
– les caractéristiques psychométriques des outils
– les outils standardisés pour une clientèle particulière
– la concordance requise entre les conclusions que les outils
permettent d’obtenir et l’objectif visé par l’évaluation
– les compétences requises pour l’utilisation des outils et
l’interprétation des résultats obtenus
51

PL 21

Des compétences professionnelles
partagées en santé mentale et en
relations humaines : la personne
au premier plan

Évaluer les troubles neuropsychologiques
lorsqu’une attestation de formation lui est
délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un
règlement pris en application du paragraphe
« o » de l’article 94
Activité réservée 3.6.3

ÉVALUER LES TROUBLES NEUROPSYCHOLOGIQUES
Attestation de formation
Évaluer les troubles
mentaux

Évaluer les troubles
neuropsychologiques

Statuer sur la présence d’un trouble
mental

Statuer sur les fonctions mentales
supérieures :
– établir un lien entre la condition
clinique et une altération de ces
fonctions
– dresser un profil cognitif
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ÉVALUER LES TROUBLES NEUROPSYCHOLOGIQUES
(suite)
• Interface avec les autres professionnels :
– ergothérapeute
– infirmière
– orthophoniste et audiologiste
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Comparaison entre la portée de l’évaluation
Évaluer la condition physique et
mentale
Porter un jugement clinique :
• Détecter des complications
• Déceler des problèmes de
sante
• Détermier le degré de gravité
ou d’urgence
• D’établir des priorités et des
conditions d’intervention

Évaluer les troubles mentaux
Porter un jugement clinique:
• Sur la nature des affections
cliniquement significatives qui se
caractérisent par le changement de
mode de pensée, d’humeur, du
comportement associé à une
détresse psychique ou à une
altération des fonctions mentales et à
communiquer les conclusions
• Selon le système multiaxial (DSM)
– Tableau clinique codé à l’axe 1 :
conclusion provisoire
– Toute l’information disponible :
conclusions finales
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Exercice 2
Situation clinique de Mme Y
1. Les outils de mesure ne sont pas réservés: quels
éléments devons nous prendre en considération pour
décider de leur utilisation ?
2. Quelles sont les nuances dans la portée de « l’évaluation
de la condition physique et mentale de la personne »
versus « l’évaluation du trouble mental »
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LOI 21

DES OUTILS POUR SOUTENIR LA MISE EN
VIGUEUR DU PL 21
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OUTILS POUR SOUTENIR L’ENTRÉE EN
VIGUEUR DU PL 21

LOI 21

• Guide explicatif PL 21
• Réseau des répondants
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GUIDE EXPLICATIF PL 21

LOI 21

• Source officielle
• Consensus des 8 ordres
impliqués
• Destiné aux membres des
ordres et aux employeurs
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GUIDE EXPLICATIF PL 21
Un guide évolutif

LOI 21

• Mis à jour
• Règlement sur le permis de
psychothérapeute en
vigueur depuis le 21 juin
2013
• Intégration des sexologues
et criminologues
60

GUIDE EXPLICATIF PL 21

LOI 21

Traite de la portée des activités réservées
par le PL 21
Ne traite pas :
• des activités des autres ordres
professionnels
• de l’organisation du travail
• du travail des autres intervenants
Outils complémentaires :
• politiques
• directives
• cadres de référence
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RÉSEAU DES RÉPONDANTS
•
•
•
•

Des répondants des ordres professionnels
Des ministères et employeurs
Des ordres professionnels
De l’Office des professions
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LOI 21

• PSYCHOTHÉRAPIE :
– RÈGLEMENT SUR LE PERMIS
DE PSYCHOTHÉRAPEUTE
– EN VIGUEUR DEPUIS LE 21
JUIN 2012
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RÈGLEMENT SUR LE PERMIS DE
PSYCHOTHÉRAPEUTE

•
•

LOI 21

Le règlement définit ce qu’est la psychothérapie
Le règlement réserve :
– la pratique de la psychothérapie
– le titre de psychothérapeute

•

Médecins et psychologues sont autorisés d’emblée à
pratiquer la psychothérapie sans détenir le permis de
psychothérapeute

•

L’exercice de la psychothérapie (obligation de formation
continue) régit par leur code de déontologie
64

La loi définit la psychothérapie
• Un traitement psychologique pour un trouble mental, pour
des perturbations comportementales ou pour tout autre
problème entraînant une souffrance ou une détresse
psychologique, qui a pour but de favoriser chez le client,
des changements significatifs dans son fonctionnement
cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système
personnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé.
Ce traitement va au-delà d’une aide visant à faire face aux
difficultés courantes ou d’un rapport de conseils ou de
soutien.
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PERMIS DE PSYCHOTHÉRAPEUTE

LOI 21

• Professionnels devant détenir le permis de psychothérapeute
pour exercer la psychothérapie :
– conseillers d’orientation
– ergothérapeutes
– infirmières et infirmiers
– psychoéducateurs
– thérapeutes conjugaux et familiaux
– travailleurs sociaux
– PCNA

• Permis délivré par l’Ordre des psychologues du Québec
• Obligations et règles communes à respecter
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4 GRANDS MODÈLES RECONNUS
•
•
•
•

Psychodynamique
Cognitivo-comportemental
Systémique et théories de la communication
Humaniste
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INTERVENTIONS QUI NE SONT PAS DE LA
PSYCHOTHÉRAPIE

LOI 21

• Rencontre d’accompagnement
• Intervention de soutien
• Intervention conjugale et familale
• Éducation psychologique
• Réadaptation
• Suivi clinique
• Coaching
• Intervention de crise
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INFIRMIÈRES PSYCHOTHÉRAPEUTES

• 21 infirmières ont obtenu un permis de psychothérapeute
de l’Ordre des psychologues du Québec
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SPÉCIALISATION
SOINS INFIRMIERS EN SANTÉ MENTALE
ET PSYCHIATRIE
70

TRAVAUX VISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA
LOI 21
SPÉCIALITÉ EN SANTÉ MENTALE ET
PSYCHIATRIE

Spécialisation : processus règlementaire régit par l’Office des
professions
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DÉMARCHES POUR LA CRÉATION D’UN RÔLE
D’INFIRMIÈRE SPÉCIALISÉE EN SANTÉ MENTALE
OIIQ
CMQ/
Association
des médecins
psychiatres

Association
des
infirmières
en santé
mentale
psychiatrie

MSSS/DSM

Besoins de
la
population

Directrices
soins
infirmiers

Syndicats
d’infirmières

Universités
Office des
professions
Loi 21
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RÉGLEMENTATION SPÉCIALISATION INFIRMIÈRE
IPS
•
•
•
•

Création d’un rôle IPS
Lacunes services santé
Règlements OIIQ-CMQ
Lignes directrices conjointes
OIIQ-CMQ
– Cinq (5) activités médicales
déterminées selon le domaine
– Formation de 2e cycle + un
diplôme complémentaire
– Examen de certification

ICS
•
•
•
•

Création d’un rôle ICS
Lacunes services santé
Règlements OIIQ
OPQ : critères pour une spécialité
 Démontrer la pertinence pour
protéger le public
 Démontrer qu’il s’agit d’un
approfondissement des activités
infirmières
 S’assurer qu’il existe une formation
adéquate
 Obtenir l’appui des organismes
intéressés
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RÉGLEMENTATION : ÉVALUATION DES
TROUBLES MENTAUX ET SPÉCIALISATION

LOI 21

• Processus en cours avec l’Office des professions du
Québec
– La réglementation doit préciser la formation universitaire et
l’expérience clinique requises pour habiliter les infirmières à
évaluer les troubles mentaux
– Spécialisation infirmière en santé mentale et psychiatrie
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ÉVALUER LES TROUBLES MENTAUX
Habilitation des infirmières
• Processus de réglementation en cours
– But : standardiser la formation et l’expérience requises
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ÉVALUATION DES TROUBLES MENTAUX (suite)
Habilitation des infirmières
• Programme de formation de maîtrise en soins infirmiers,
santé mentale et psychiatrie déjà existant
UQO

UQTR

UQAR

UQAC

UQAT

Total

Nbre
inscription

19

12

10

6

2

49

En stage

3

4

0

0

2

9

Diplôme
prévu

Avril
2014

Avril
2014

so

so

Avril
2014
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IL FAUT DES LEADERS POUR TRACER DE
NOUVEAUX CHEMINS …
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ENJEUX ET DÉFIS
POUR LA
PRATIQUE
INFIRMIÈRE
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OIIQ : DES DOCUMENTS À CONSULTER
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DOCUMENTS À CONSULTER :
GUIDE EXPLICATIF PL 21
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Loi modifiant le Code des professions
dans le domaine de la santé mentale
et des relations humaines
Impacts sur la pratique
des infirmières

Des compétences professionnelles
partagées en santé mentale et en
relations humaines : la personne
au premier plan

Regroupement des CII
région Abitibi Témiscamingue
9 mai 2013

Geneviève Ménard, directrice-conseil
Direction des affaires externes
France Laflamme, infirmière-conseil
Direction, Développement et soutien professionnel
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

