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Conflits d’intérêts 

 
AUCUN 

2 



Objectifs d’apprentissage 

 
1. Saisir la portée du champ d'exercice infirmier et des activités réservées à 

l’infirmière dans les différents secteurs cliniques 
 

2. Utiliser les schémas et autres outils connexes pour soutenir et guider 
l’évolution de la pratique professionnelle 
 

3. Se référer aux schémas pour aider à définir l’organisation des soins et des 
services infirmiers 
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Saisir la portée du champ 
d'exercice infirmier et des 
activités réservées 
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Saisir la portée du champ d'exercice 
infirmier et des activités réservées 

 
 

 Le rôle infirmier est déterminé en fonction d’activités déléguées par les 
médecins  
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FAUX 



Fondements légaux 
 

 Les Loi 90 et Loi 21 sont venues augmenter de manière significative la 
contribution des infirmières 
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Loi 90  Loi 21 
LII 

Champ d’exercice 
Activités réservées 

(17) 



 Champ d’exercice infirmier 
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« 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 et de prévenir la maladie fournir des 
soins palliatifs. »  

ainsi qu’à 



Activités réservées 
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Évaluer la 
condition 

physique et 
mentale d’une 

personne 
symptomatique 

Exercer une 
surveillance clinique de 

la condition des 
personnes dont l’état 
de santé présente des 

risques incluant le 
monitorage et les 

ajustements du plan 
thérapeutique 

infirmier 

Initier des 
mesures 

diagnostiques et 
thérapeutiques 

selon une 
ordonnance 

Initier des mesures 
diagnostiques à des 

fins de dépistage 
dans le cadre d’une 
activité découlant 

de l’application de la 
Loi sur la santé 

publique 

Effectuer des 
examens 

et des tests 
diagnostiques 
invasifs, selon 

une ordonnance 

Effectuer et 
ajuster les 

traitements 
médicaux, 
selon une 

ordonnance 

Déterminer le plan de 
traitement relié aux 

plaies et aux 
altérations de la peau 
et des téguments et 

prodiguer les soins et 
traitements s’y 

rattachant 

Appliquer 
des 

techniques 
invasives 

Contribuer au 
suivi de 

grossesse, à la 
pratique des 

accouchements 
et au suivi 
postnatal 

Effectuer le suivi 
infirmier des 

personnes 
présentant des 
problèmes de 

santé complexes 

Administrer et 
ajuster des 

médicaments ou 
d’autres 

substances 
lorsqu’ils font 
l’objet d’une 
ordonnance 

Mélanger des 
substances en vue 

de compléter la 
préparation d’un 

médicament, 
selon une 

ordonnance 

Procéder à la 
vaccination dans 

le cadre d’une 
activité découlant 

de l’application 
de la Loi sur la 
santé publique 

Décider de 
l’utilisation 

des mesures 
de 

contention 

Décider de 
l’utilisation des 

mesures d’isolement 
dans le cadre de 

l’application des lois 
sur les services de 

santé et les services 
sociaux 

Évaluer un enfant 
qui n’est pas encore 

admissible à 
l’éducation 

préscolaire et qui 
présente des indices 

de retard de 
développement 

Évaluer les 
troubles 

mentaux, à 
l’exception du 
retard mental 
(attestation) 



Rôle infirmier 
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* D’Amour et al., (2012) 

Optimisation de la 
qualité et la 
sécurité des soins* 

Intégration et 
encadrement du 
personnel* 

Communication 
et coordination* 

Mise à jour et 
utilisation des 
connaissances* 

Évaluation et 
planification* 

Enseignement à la 
clientèle et aux 
familles* 



Schémas et autres outils 
connexes 
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Univers des soins infirmiers 

 
 Illustrer la portée du champ d’exercice et des 

activités réservées à l’infirmière 
 

 Soutenir le développement de la pratique 
infirmière à la pleine mesure du champ de 
pratique 

 

 Éclairer les décideurs en matière 
d’organisation des soins infirmiers 
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Univers des soins infirmiers  
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Outils connexes 

 
Des outils supplémentaires pour soutenir la pratique et guider son évolution  
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Activité d’intégration 
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Activité d’intégration  
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Mise en garde 

Des mesures locales peuvent s’appliquer 
Les principes légaux seront exposés. 

Il est possible que votre organisation, pour des raisons organisationnelles, 
ait émis des directives différentes. 



Collaboration 
infirmière / infirmière auxiliaire 
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INFIRMIÈRE  INFIRMIÈRE AUXILIAIRE 

• Évaluer l’état de santé 
 
 

 
• Déterminer  le plan de soins et de 

traitement infirmiers 
• Assurer  la réalisation du plan de 

soins et de traitements infirmiers 
 

• Prodiguer les soins et les traitements 
infirmiers et médicaux  

 

• Contribuer à l’évaluation de l’état de 
santé d’une personne  

 
 

• Contribuer à la réalisation du plan de 
soins 

 
 
 
 

• Prodiguer des soins et des 
traitements infirmiers et médicaux 
dans le but de maintenir la santé, de 
la rétablir, de prévenir la maladie et 
de fournir des soins palliatifs 

dans le but de maintenir et de rétablir la santé de l’être humain en interaction avec son 
environnement, de prévenir la maladie et de fournir les soins palliatifs 
 

INFIRMIÈRE INFIRMIÈRE AUXILIAIRE 

• Evaluer la condition physique et 
mentale d’une personne 
symptomatique 

• Contibuer à l’évaluation 
• Observer l’état de conscience 

d’une personne et surveiller les 
signes neurologiques 

 
L’infirmière doit distinguer l’anormalité de la normalité, détecter les complications, 

déterminer le degré de gravité ou d’urgence d’une situation, établir les priorités à 
partir de son jugement clinique   

 
L’infirmière auxiliaire contribue à l’évaluation en apportant des éléments qu’elle observe 

à l’infirmière 

INFIRMIÈRE INFIRMIÈRE AUXILIAIRE 

• Déterminer le plan de 
traitement relié aux plaies et 
aux altérations de la peau et 
des téguments et prodiguer  les 
soins et traitements s’y 
rattachant 

• Prodiguer les soins et les 
traitements reliés aux plaies et 
aux altérations de la peau et 
des téguments, selon une 
ordonnance ou selon le plan de 
traitement infirmier 

 
L’infirmière détermine et ajuste le plan de traitement relié aux plaies sur la base de son 

évaluation en considérant de multiples facteurs cliniques (état de santé, objectifs 
thérapeutiques, produits et pansements disponibles, etc.) 

 
L’infirmière auxiliaire prodigue les soins et traitements reliés aux plaies déterminés par 

l’infirmière ou le médecin 



Soins de longue durée 
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Évaluer la 
condition 

physique et 
mentale d’une 

personne 
symptomatique 

 Évaluer la présence de manifestations cliniques 
d’un problème de santé aigu ou subaigu 

 Évaluer l’état mental afin de détecter les troubles 
cognitifs et les troubles d’humeur  

 Évaluer les causes sous-jacentes des symptômes 
comportementaux de la démence 

 Évaluer les manifestations cliniques d’une 
personne en fin de vie 

 Procéder à un examen clinique post-chute 

Exercer une 
surveillance clinique de 

la condition des 
personnes dont l’état 
de santé présente des 

risques incluant le 
monitorage et les 

ajustements du plan 
thérapeutique 

infirmier 

 Déterminer les paramètres de surveillance clinique 
individuels chez une personne souffrant de 
multimorbidité. Ex. : surveiller la fréquence des 
symptômes comportementaux de la démence, la 
qualité du sommeil, les capacités cognitives 

 Surveiller les signes et symptômes du délirium 
 Déterminer les éléments de surveillance clinique 

d’une maladie aiguë 
 Donner les directives aux autres membres de 

l’équipe de soins concernant les paramètres à 
observer et les manifestations cliniques à signaler 

 Déterminer et ajuster le PTI  

Effectuer le suivi 
infirmier des 

personnes 
présentant des 
problèmes de 

santé complexes 

 
 Effectuer le suivi glycémique, cardiaque, 

circulatoire, visuel et tégumentaire de la PA 
 Coordonner les soins requis afin d’éviter une 

détérioration de l’état de santé de la personne 
diabétique 

 Effectuer les soins de fin de vie 
 Coordonner le suivi des multiples besoins de soins 

et diriger au besoin vers le bon professionnel 
 Planifier et coordonner des programmes préventifs 

(chute, déshydratation, etc.) 
 



Soins critiques 
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Évaluer la condition 
physique et mentale 

d’une personne 
symptomatique 

 
 Procéder au triage en utilisant  l’ETG adulte et pédiatrique 

à l’urgence 
 Réévaluer les clients en attente de la prise en charge 

médicale selon le niveau de priorité (ETG) 
 Évaluer la condition neurologique, respiratoire et 

cardiovasculaire chez un client ayant subi une chirurgie 
cardiaque en post-op immédiat 

 Reconnaître les manifestations d’un délirium hypo-actif 
chez une personne âgée aux soins intensifs 

 

Exercer une surveillance 
clinique de la condition 

des personnes dont l’état 
de santé présente des 

risques incluant le 
monitorage et les 

ajustements du plan 
thérapeutique infirmier 

 Effectuer le monitorage cardiaque et hémodynamique d’un 
client en post-infarctus 

 Surveiller l’apparition d’effets dépresseurs du système 
nerveux central chez un patient recevant une sédation-
analgésie 

 Évaluer l’efficacité de l’administration de fluides à haut 
débit lors d’un choc hypovolémique 

 Instaurer des mesures de prévention des infections 
nosocomiales chez le client ayant de nombreux dispositifs 
effractifs aux soins intensifs 

 Surveiller  et interpréter les gaz artériels sanguins ou 
capillaires du nouveau-né présentant un syndrome de 
détresse respiratoire 

Effectuer le suivi 
infirmier des 

personnes 
présentant des 
problèmes de 

santé complexes 

 
 Vérifer la réponse du client au traitement en effectuant 

certaines analyses de laboratoire selon une ordonnance 
collective 

 Accompagner le client souffrant d’une maladie chronique 
terminale et ses proches dans une transition vers les 
soins palliatifs 

 Créer un environnement qui promeut la stabilité de la 
température du nouveau-né prématuré 

 
 
 
 



Soins aigus 
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Évaluer la 
condition 

physique et 
mentale d’une 

personne 
symptomatique 

 Évaluer la douleur post-chirurgicale chez un enfant 
ayant subi une appendicectomie 

 Procéder à l’évaluation initiale à l’admission d’un 
client sur une unité de soins afin de déterminer au 
PTI le suivi clinique requis 

 Évaluer la condition physique et mentale d’une 
personne présentant soudainement une altération 
de l’état de conscience ou une douleur 
retrosternale 

 Évaluer le niveau de dangerosité de passage à 
l’acte suicidaire d’une personne hospitalisée 

Exercer une 
surveillance clinique de 

la condition des 
personnes dont l’état 
de santé présente des 

risques incluant le 
monitorage et les 

ajustements du plan 
thérapeutique 

infirmier 

 Effectuer le bilan hydrique chez un client présentant 
des symptômes aigus d’insuffisance cardiaque ou 
rénale 

 Surveiller l’apparition d’effets dépresseurs du 
système nerveux central chez un client recevant un 
analgésique opioïde en post- chirurgie 

 Reconnaître les réactions transfusionnelles lors de 
l’administration de produit sanguin 

 Assurer la surveillance clinique requise lors de 
l’administration de médicament intrathécale ou 
épidurale 

 Donner des directives pour prévenir les plaies de 
pressions chez un patient alité 

 Déterminer et ajuster le PTI 

Effectuer le suivi 
infirmier des 

personnes 
présentant des 
problèmes de 

santé complexes 

 
 Effectuer le suivi systématique de clientèle opérée 

pour PTH 
 Assurer le suivi infirmier des personnes sous 

dialyse péritonéale ou sous hémodialyse  
 Assurer le suivi infirmier d’un jeune client 

présentant un premier épisode de psychose 
 Assurer le suivi et l’accompagnement de l’enfant et 

sa famille, après l’annonce d’un diagnostic de 
fibrose kystique 

 Planifier et coordonner les soins requis par une 
personne hospitalisée présentant une démence 

 
 



Soins de proximité 
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Évaluer la 
condition 

physique et 
mentale d’une 

personne 
symptomatique 

 Procéder à l’évaluation initiale à la clinique sans 
rendez-vous et déterminer le degré de gravité et 
d’urgence du problème de santé physique 

 Effectuer l’examen clinique du nourrisson 
 Évaluer les habitudes de vie d’un client qui débute 

un nouvel antipsychotique 
 Évaluer le niveau d’autonomie d’une personne 

âgée à domicile 
 Évaluer la croissance, le stade de développement 

de la personne selon son âge et déterminer les 
écarts 

Exercer une 
surveillance clinique de 

la condition des 
personnes dont l’état 
de santé présente des 

risques incluant le 
monitorage et les 

ajustements du plan 
thérapeutique 

infirmier 

 Effectuer le monitorage maternel et fœtal d’une 
femme présentant une grossesse à risque en suivi à 
domicile 

 Effectuer la surveillance d’une personne diabétique 
à l’aide d’un système de télésurveillance à distance 

 Transmettre à une personne qui contacte Info-
Santé, les éléments de surveillance relatifs à un 
problème de santé et les indications de consulter au 
besoin 

 Coordonner la référence d’une personne vers la 2e 
ligne et assurer la surveillance clinique jusqu’à la 
consultation 

 Déterminer et ajuster le PTI 

Effectuer le suivi 
infirmier des 

personnes 
présentant des 
problèmes de 

santé complexes 

 Effectuer le suivi clinique et la gestion des 
maladies chroniques en collaboration avec d’autres 
professionnels de la santé, pour des clientèles 
ayant un diabète, une insuffisance cardiaque, etc. 

 Enseigner à l’enfant asthmatique et à sa famille 
comment reconnaître et gérer les signes et 
symptômes de détérioration respiratoire  

 Procéder au suivi systématique de clientèle post 
PTH ou PTG à domicile 

 Gérer les symptômes et la douleur de la personne 
en fin de vie à domicile 

 Agir comme gestionnaire de cas et coordonner les 
services intégrés et concertés pour les grands 
utilisateurs de service.   



Questions / commentaires 
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