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OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

•  Connaître le contexte dans lequel s'appliquent les 

standards de pratique. 

 

•  Expliquer la portée des activités professionnelles 

visées par les standards. 

 

•  Connaître les balises d'application concrète des 

standards et préciser les interventions infirmières à 

l'intérieur de ce modèle de pratiques collaboratives.

   

 



PLAN DE LA PRÉSENTATION 

• Contexte 

• Contenu 

• Contenant 



Qu’est-ce que 

des standards 

de pratique ? 



ÉLABORATION DES STANDARDS 

• Demande de départ 

• Consultations terrain 

• Comité infirmière 

• Documentation 

• Rédaction 

 

 

• Consultation 

d’expert 

• Consultation interne 

• Consultation externe 

• CA de l’OIIQ 



CONTEXTE ET ENJEUX 

•  Virage vers les soins de santé primaire et 

la première ligne 

•  Accès et continuité : constats et 

recommandations 

•  Pratiques en émergence et rôles infirmiers 

 



STANDARDS DE PRATIQUE DE 

L’INFIRMIÈRE EN PÉRINATALITÉ 

•  Contribution de l’infirmière au suivi conjoint de la 

grossesse 

•  Évaluation de la nouvelle accouchée et du nouveau-

né dans la communauté 

•  Suivi périodique des enfants en bonne santé d’âge 

préscolaire 

 



LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

DE L’INFIRMIÈRE 

Contribuer au suivi de la grossesse : 

 

•  Grossesse normale ou à faible risque 

•  Grossesse à risque ou ne se déroulant 
plus normalement 

•  Au-delà de la 32ème semaine  

 



LES ACTIVITÉS PROFESIONNELLES 

DE L’INFIRMIÈRE (suite) 

Évaluer la nouvelle accouchée et le 

nouveau-né et en assurer la surveillance 

clinique  



LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

DE L’INFIRMIÈRE (suite) 

Évaluer l’enfant de 0 à 5 ans et en assurer 

le suivi 



NORMES ET LIGNES DIRECTRICES 

•  Constats 

•  Prise de position concernant les normes et la 
documentation devant être utilisées par 
l’infirmière pour les soins maternels périnataux 

•  Prise de position concernant les normes et la 
documentation devant être utilisées pour les 
soins du nouveau-né et des enfants de 0-5 ans 

 



NORMES DE DOCUMENTATION 

• AH-266, AH-267, AH-268, AH-269 

• Formulaires d’évaluation 

• PTI 

• Note 



Standard relatif aux activités de 

promotion de la santé 

Standard 1 

 
La promotion de la santé par l’éducation à la santé : 

• Les déterminants de la santé 

• L’intégration de l’éducation à la santé en périnatalité 

• La réalisation d’activités d’éducation à la santé 

• Les cibles prioritaires 



STANDARDS RELATIFS À LA PRÉVENTION ET LA 

PROTECTION DE LA SANTÉ 
 

Standard 2 

Le contrôle des maladies infectieuses et parasitaires : 
 

Activités liées au contrôle 
des maladies : 
• Toxoplasmose 
• Listériose 
• Strep B 
• CMV 
• Parvovirus 
• Herpès 

 
 

Activités de vaccination : 

• Programme provincial 

• Dispositions particulières 

• Immunisation : 

Grippe 

Varicelle 

Rubéole 

Coqueluche 

• Allaitement 
 



 

STANDARDS RELATIFS À LA PRÉVENTION ET LA 

PROTECTION DE LA SANTÉ 

 
Standard 3 

Les services préventifs et les dépistages : 

 • Le dépistage prénatal et postnatal 

• Le dépistage des ITSS * 

• Le dépistage des situations de vulnérabilité 

• La dépression post-partum et la santé mentale 

• La prise de l’acide folique *  

• L’allaitement 

• La femme enceinte au travail 

• La contraception * 



STANDARDS RELATIFS AUX ACTIVITÉS LIÉES AU 

MAINTIEN ET AU RÉTABLISSEMENT DE LA 

SANTÉ 

Standard 4 : 

La prise en charge global, la coordination et la 
continuité des soins 

 
Standard 5 : 

La gestion des problèmes de santé courants ou 
ponctuels 



L’ÉVALUATION DE SANTÉ ET LA SURVEILLANCE 

CLINIQUE DE LA FEMME ENCEINTE 

• Évaluation et priorisation des demandes de 
suivi (modèle disponible dans le document) 

• Planification du calendrier 

• Références et orientations possibles 

• Détermination du niveau de risque  

(Annexe A) 

 







L’ÉVALUATION DE SANTÉ ET LA SURVEILLANCE 

CLINIQUE DE LA FEMME ENCEINTE (SUITE) 

Première visite de suivi de grossesse pour les 

grossesses normales ou à bas risques : 

• Par l’infirmière 

• Médecin rejoignable mais pas sur place 

• Modèle cadre d’une première visite (Annexe B) 

 

 

 









L’ÉVALUATION DE SANTÉ ET LA SURVEILLANCE 

CLINIQUE DE LA FEMME ENCEINTE (SUITE) 

Visites subséquentes : 

• Certaines visites réservées au médecin 

• Autres visites prise en charge par l’infirmière ou par l’infirmière 

et le médecin selon le cas 

• Modèle cadre pour les autres visites (Suite de l’annexe B) qui 

détermine les soins de routine à chacune des visites ainsi que 

les caractéristiques pour chacune d’elles. 
  









L’ÉVALUATION DE SANTÉ ET LA SURVEILLANCE 

CLINIQUE DE LA NOUVELLE ACCOUCHÉE 

• Évaluation par l’infirmière 

• Examen clinique comprenant un examen physique 

• Vise à s’assurer que la récupération de la nouvelle accouchée 

se passe normalement 

• Vise à soutenir l’adaptation au rôle de mère 

• S’inscrit dans un modèle de soins collaboratifs 

• Modèle cadre (Annexe C) 





















LA GESTION DES PROBLÈMES DE SANTÉ COURANT 

DE LA FEMME ENCEINTE ET DE LA NOUVELLE 

ACCOUCHÉE 

Malaises courants de la femme 

enceinte : 

• Nausées et vomissements * 

• Fatigue 

• Perte de conscience ou lipothymie 

• RGO 

• Émotions 

• Autres malaises 

 

Malaises courants de la nouvelle accouchée : 

• Saignements 

• Contractions 

• Périnée-Plaie 

• Selles-Hémorroides-Urine 

• Fatigue et baby blues 

• Dépression post partum 

• Douleur aux seins * 



LA GESTION DES PROBLÈMES DE SANTÉ PONCTUELS DE 

LA FEMME ENCEINTE ET DE LA NOUVELLE ACCOUCHÉE 

Les problèmes de santé ponctuels qui présentent des 

risques et les détériorations aigues et soudaines : 

• Alertes nécessitant d’orienter la femme vers le médecin ou 

l’urgence 

• Situations moins urgentes pour lesquelles l’infirmière pourra se 

référer à une ordonnance collective, à un autre professionnel, à 

un protocole ou décider d’une surveillance accrue 

 
 



L’ÉVALUATION DE SANTÉ ET LA SURVEILLANCE CLINIQUE 

DU NOUVEAU-NÉ 

• Débute habituellement par un appel téléphonique 

• Priorisation des demandes 

• Évaluation de l’ensemble de la situation clinique du nouveau-né 

• Examen physique est inclus dans l’examen clinique 

• ABCdaire 

•Modèle cadre (Annexe D) 

 





















L’ÉVALUATION DE SANTÉ ET LE SUIVI PÉRIODIQUE DES 

ENFANTS 

• Contexte de normalité 

• ABCdaire : 

Information pertinente 

Préoccupations parentales 

Nutrition 

Développement et comportement 

Examen physique 

Conseils préventifs et anticipatoires 

Impression et conduite 



LA GESTION DES PROBLÈMES DE SANTÉ COURANT DU 

NOUVEAU-NÉ 

Les standards n’en font pas une description 

exhaustive 

• Le muguet et l’érythème fessier * 

• L’obstruction du canal lacrymal 

• Problèmes cutanés mineurs 

 



LA GESTION DES PROBLÈMES DE SANTÉ PONCTUELS DU 

NOUVEAU-NÉ ET DE L’ENFANT 

Les problèmes de santé ponctuels qui 
présentent des risques et les détériorations 
aigues et soudaines : 

• Alertes nécessitant d’orienter l’enfant vers le médecin ou 
l’urgence 

• Situations moins urgentes pour lesquelles l’infirmière 
pourra se référer à une ordonnance collective, à un autre 
professionnel, à un protocole ou décider d’une surveillance 
accrue 

 



STANDARDS RELATIFS AUX ACTIVITÉS LIÉES AU 

MAINTIEN ET AU RÉTABLISSEMENT DE LA SANTÉ (SUITE) 

 
Standards 6 : 

La pratique de collaboration 
 

• Prise de position des trois ordres 

• Hiérarchisation de services 

• Accès et complémentarité 



STANDARD RELATIF À LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES 

SERVICES PROFESSIONNELS 

 

Standard 7 

La qualité et la sécurité des services 

 • Développement et amélioration des compétences 

• Connaissances et compétences particulières en 

périnatalité 

• Formation continue et complémentaire 

• Intensité de la contribution et modèles flexibles 

 

 



DIRECTIVES CLINIQUES 

 

• Directive clinique à l'intention de l'infirmière autorisée à prescrire un 
supplément vitaminique et de l'acide folique en périnatalité (Annexe E) 

 

• Directive clinique à l'intention de l'infirmière autorisée à prescrire un 
médicament pour le traitement des nausées et vomissements non 
incoercibles chez la femme enceinte (Annexe F) 

 

• Directive clinique à l'intention de l'infirmière prescriptrice d'un médicament 
topique pour le traitement de l'infection fongique (candida) de la peau ou 
des muqueuses chez le bébé et chez la mère qui allaite (Annexe G) 
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