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Rôle accru

> Loi sur les infirmières et les infirmiers (LII, article 36)

> Loi 90 – Phase 1 – Actualisation de la pratique, notamment par la réserve 
d’activités à haut risque de préjudice

> évaluation de la condition physique et mentale

> surveillance clinique de la condition des personnes

> suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé 
complexes

Cadre légal pour mieux servir la population du Québec
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Rôle accru des infirmières et infirmiers

>Directeur des soins infirmiers

> Surveiller et contrôler la qualité des soins infirmiers dispensés dans le centre

> règles de soins infirmiers

> organisation des ressources

>Conseil des infirmières et infirmiers (CII)

> Apprécier, de manière générale, la qualité des actes infirmiers posés

> Avis et rapports au conseil d’administration de l’établissement

Appariement avec la LSSSS (2002)
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> Loi 21 – Phase 2 – Termine l’actualisation de la pratique par : 

> l’ajout de « l’être humain en interaction avec son environnement » au 
champ d’exercice

> l’ajout de trois activités aux quatorze déjà réservées à l’infirmière et à 
l’infirmier par la loi 90, dont l’évaluation des troubles mentaux

> l’encadrement de la psychothérapie

> Ordonnances collectives

> Prescription infirmière

Pour mieux assurer la sécurité des soins

Rôle accru
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17 activités réservées
Assises – Évaluation – Surveillance clinique – Suivi infirmier 

1. « L’évaluation implique de porter 

un jugement clinique sur la 

situation d’une personne à partir 

des informations dont le 

professionnel dispose et de 

communiquer les conclusions de 

ce jugement. » (Guide explicatif du Projet de 

loi 21, 2013)

2. L’évaluation initiale et continue des 

besoins des patients.
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Champ d’exercice infirmier 
Un des plus vastes et variés

Aucune limitation

 clientèle

 domaine

 lieux de pratique

Tous les volets 

 promotion / prévention

 curatif

 réadaptation

 palliatif

Perspective globale

situation de santé de la 
personne
• état de santé physique

• état de santé mentale

• facteurs environnementaux

• facteurs sociaux

• facteurs culturels et spirituels 

• tout ce qui a une incidence 
sur la situation de santé
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Constats 

>« Nous consacrons trop de temps à des activités qui ne nous appartiennent pas. 
Tout juste la moitié des activités pour lesquelles les infirmières détiennent la 
formation, les connaissances, les compétences et l’expertise sont réalisées. » 
Johanne Déry, inf., extrait de PI, janvier-février 2018

>« En CHSLD, 54 % du temps de travail est consacré à des activités proprement  
infirmières, soit celles liées au rôle de leader clinique ou à l’évaluation et au 
suivi. » Philippe Voyer, inf., Ph. D., extrait de PI, mai-juin 2016

Recherches en sciences infirmières
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Évaluation, surveillance clinique et événements indésirables

> Évaluation et surveillance clinique

> Rôles infirmiers clairement établis et reconnus

> Professionnel qui a le plus de contact avec les patients

> Effet positif direct sur les événements indésirables

> Miser sur l’expertise unique des infirmières

> Meilleure application des activités incontournables

Constats 
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Contexte 2017-2018
Mobilisation infirmière 2018

>Difficulté de soigner selon les exigences professionnelles

> Autodénonciation

> « Submergés par d’autres tâches »

Interventions publiques de l’OIIQ

> Conférence de presse et deux rencontres avec le ministre de la Santé

> Prestation sécuritaire des soins (assurer la qualité et la sécurité des soins)

> Code de déontologie ne peut être utilisé comme une contrainte au TSO

> Utilisation optimale du champ d’exercice infirmier

> Accélérer l’embauche – postes à temps plein

> DQ et DHQ



> Évaluation de la condition physique et mentale

> Formation de 25 heures

> D’ici 2020, ensemble des titulaires DEC

> 16 projets-pilotes

> + que des ratios

> Composition d’équipe selon les habilitations légales

Des initiatives dans le réseau de la santé et des services sociaux
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Contexte 2017-2018



Champ d'exercice infirmier 
et activités réservées
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Champ d’exercice infirmier

« 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 médicaux

dans le but de maintenir et de rétablir la santé

de l’être humain en interaction avec son

environnement et de prévenir la maladie ainsi

qu’à fournir des soins palliatifs. » (Loi sur les

infirmières et les infirmiers, L.R.Q., chapitre I-8, art. 36)
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Étendue de la pratique infirmière (EPI)

> Les attentes prédéfinies de la profession pour lesquelles les infirmières et 
infirmiers ont été formés et sont autorisés à exercer. (Besner et al., 2005)

Étendue effective de la pratique infirmière (EEPI)

> Éventail des fonctions et des responsabilités réellement déployées par 
l’infirmière et l’infirmier en lien avec les compétences développées à travers 
la formation et l’expérience. (D'Amour et al., 2012)

Appropriation du champ d’exercice et étendue de pratique 
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En résumé 
Le jouet de forme

Le cadre législatif et réglementaire
Ce qui définit

Le champ d’exercice 
L’ensemble de l’espace intérieur

La profession

Étendue de pratique

Les facteurs qui influencent 

l’étendue de pratique

Étendue effective de la 

pratique
Quantité de formes qui se 

trouvent dans le jouetL’ensemble de l’expertise, des 

connaissances et des compétences 

qui peuvent être utilisées
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L’étendue de la pratique infirmière

Contribution importante sur les plans de :

> la qualité et de la sécurité des soins

> l’accessibilité

> la continuité des soins

> la durée moyenne des séjours et des coûts 

> la satisfaction professionnelle

Important : pour qui et pourquoi?



L’OIIQ : cinq leviers de protection du public

1. Admission à la profession

2. Inspection professionnelle

3. Formation continue

4. Déontologie

5. Conseil de discipline et comité de révision
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1. Admission à la 
profession

Assurer la compétence 

et l’intégrité dans 

l’exercice de la 

profession.



Compétences et droit d’exercice

> Vérification des compétences : détention du diplôme ou de l’équivalence

> Examen professionnel de l’Ordre : 

> mesurer la maîtrise des 17 activités réservées du champ d’exercice   
infirmier

> évaluer la condition de santé physique et mentale d’une personne 
symptomatique

> Délivrance d’un permis, qui attribue un droit d’exercice de la profession
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2. Inspection
professionnelle

Prévenir et détecter les problèmes

Veiller à la qualité des 

activités exercées, en 

fonction de l’évolution  

de la profession et des 

besoins de la population.



Inspection professionnelle

Un des moyens prévus par le législateur pour que les ordres 

puissent veiller à la protection du public et ainsi, s’assurer que 

leurs membres exercent leur profession comme il se doit : selon 

les règles et les standards de qualité.
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Une mesure préventive et à caractère formatif

> Vérifier si le professionnel possède les 
connaissances et habiletés pour exercer de 
façon sécuritaire.

> Accompagner et soutenir le professionnel 
dans l’amélioration de sa pratique.

> Permettre au professionnel de mettre en place 
des moyens pour améliorer et développer ses 
compétences.

> Sensibiliser le professionnel à ses devoirs et 
obligations envers ses clients, le public et la 
profession.
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3. Formation continue
Assurer la protection du 

public par le maintien et 

le développement des 

compétences infirmières 

pendant la durée du 

parcours professionnel.



Formation continue

1. Établir l’importance de la formation continue pour soutenir le développement 

des compétences des infirmières. 

2. Valoriser l’autonomie dans l’apprentissage tout en précisant ses attentes 

envers ses membres.

3. Offrir divers moyens aux infirmières et infirmiers de se développer 

professionnellement tout au long de leur carrière.
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4. Code de déontologie

Devoirs et obligations professionnels

Un guide éclairant pour la 

profession, la relation avec 

les patients et le public, et 

la prise de décisions 

au quotidien.



Code de déontologie

> Mise à jour la plus importante (octobre 2015)

> Reflet d’une nouvelle réalité en matière de 
soins de santé :

> la prescription infirmière

> la pratique de la psychothérapie

> l’évaluation des troubles mentaux

> l’utilisation des outils d’évaluation et des 
médias sociaux

> Outil de responsabilité professionnelle 
individuelle

> Promotion des valeurs de la profession
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Les responsabilités d’un professionnel

Peu importe la structure dans 

laquelle un professionnel exerce, il 

doit s’assurer de détenir un contrôle 

direct sur sa pratique professionnelle 

et de disposer de l’autonomie la plus 

complète à cet effet.
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Autonomie et contrôle

L’autonomie professionnelle se traduit par la capacité de prendre des décisions 

dans l’intérêt du client, en toute objectivité et indépendance, d’en être imputable 

et d’en rendre compte. 

Avoir le contrôle sur sa pratique professionnelle implique de :

> Respecter les contours dictés par son champ d’exercice : on ne peut l’obliger 
à aller au-delà ou en deçà

> Exercer avec compétence et selon les normes de pratique généralement 
reconnues, dont les normes et standards élaborés par son ordre 
professionnel

> Assumer l’entière responsabilité de ses activités professionnelles
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Vision infirmière - OIIQ

>Résolution du CA du 7 décembre 2017

> Vision unanime de la profession

> Assurer la compétence des membres

> dès leur entrée dans la profession

> Leviers

> pleine occupation du champ

> utilisation optimale des mécanismes de protection du public

> refonte en profondeur des mécanismes d’inspection

> aspect déontologique de la profession



30

Vision infirmière et priorités - OIIQ

>Une cible prioritaire (activités à risques réels de préjudices)

> Trois activités (assises de la profession)

> Évaluation de la condition physique et mentale (1)

> Surveillance clinique (2)

> Suivi infirmier (10)

>Priorités de développement et de soutien professionnel

>Utilisation optimale des mécanismes de protection du public

> Nouvelle méthode d’inspection professionnelle

> Appropriation optimale du Code de déontologie

Occupation du champ d’exercice
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Tous doivent s’engager dans l’évolution des soins
Forum sur la pratique infirmière

> Trio organisé

> Milieux cliniques (établissements, MSSS, DSI, CII, syndicats, associations 
infirmières)

> DSI – surveiller et contrôler la qualité des soins

> CII – apprécier la qualité des actes infirmiers

> Milieux de l’enseignement

> Développement des compétences professionnelles

> OIIQ et ses membres 

> Compétence et intégrité



Questions / commentaires


