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 Connaître le champ d’exercice infirmier 

et les activités réservées 
 

 Savoir reconnaître les éléments à 
inscrire dans un PTI à travers différents 
mythes 
 



1. Univers des soins infirmiers : champ 
d’exercice et activités réservées aux 
infirmières et infirmiers  

2. Plan thérapeutique infirmier : mythes et 
réalités 

3. Période de questions et échanges 





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

FAUX 



 

Évaluation et 
planification* 

Communication 
et coordination* 

Enseignement à la 
clientèle et aux 
familles* 

Optimisation de la 
qualité et la 
sécurité des soins* 

 

Intégration et 
encadrement du 
personnel* 

Mise à jour et 
utilisation des 
connaissances* 

* D’Amour et al., (2012) 



Le champ d’exercice constitue les balises 
du rôle infirmier 

 

VRAI 



PROFESSION 
INFIRMIÈRE 

CHAMP D’EXERCICE 

« 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 



Les infirmières et les infirmiers ont 14 
activités réservées 

 

FAUX 



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) 



Les activités peuvent être réservées en exclusivité à une 
profession ou partagées entre diverses professions  

 

VRAI 









 
 
 
 

Qualité de l’acte 
(QA) 

Qualité de la 
documentation 

(QD) 
Code de 

déontologie 

Compétence 



La qualité de l’acte 
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Histoire étrange et spectaculaire, apparemment 
véridique, souvent inspirée d'un lointain fait 
divers, qui fait le tour du monde, circulant par 
bouche-à-oreille, par courriel ou via Internet, 
qui est racontée de bonne foi par des gens 
sincères, déformée ou amplifiée par chaque 
narrateur, mais qui, la plupart du temps, se 
révèle totalement fausse. 



1. Le PTI doit demeurer dans le dossier 
 
 
     Mythe! 



Ensemble de documents qui contiennent des 
informations relatives à un même sujet […]  
réf.: OQLF 



2. Une directive peut être très précise 
 
 
     

Réalité! 

Ex.: « Offrir Zyprexa zydys si aborde le sujet de son frère 
Paul » 

1 



3. En première ligne, il est possible que l’infirmière 
voie un client à de multiples reprises sans qu’il 
soit pertinent de déterminer un PTI 

 
     Réalité! 

1/2 



Ensemble d’interventions déterminées, mises 
en œuvre et ajustées au besoin par l’infirmière, 
dans le but de surveiller la condition physique 
et mentale d’un client, de lui prodiguer les soins 
et les traitements requis par son état de santé 
et d’en évaluer les résultats. (OIIQ, 2006) 



4. En CHSLD, le PTI doit être mis à jour à chaque 
trois mois 

 
     

Mythe! 



4. Le PTI doit être déterminé ou ajusté au moment   
approprié, à chaque fois que c’est nécessaire 
 
Il n’existe donc aucun délai prédéfini 
pour déterminer ou ajuster le PTI 
 

 
     



5. Il n’existe aucune obligation ou règle concernant 
l’utilisation des verbes dans la documentation 
d’une directive 

 
     Réalité! 



6. Il faut toujours utiliser des [ crochets ] dans la 
formulation de directives qui s’adressent à des 
personnes n’ayant pas accès au PTI 

     
Mythe! 



6. L’énoncé de la directive doit permettre de savoir 
à qui celle-ci s’adresse 

 
 Le critère à respecter est  

la clarté de l’énoncé de la directive,  
de laquelle dépend sa réalisation 
 

     



7. Le motif d’hospitalisation, les diagnostics 
médicaux et les antécédents doivent être inscrits 
systématiquement au PTI 

     
Mythe! 



7. Toute information inscrite dans la section  
« Problèmes et besoins prioritaires » du PTI  
doit reposer sur l’évaluation de l’infirmière 
et concerner le suivi infirmier du client, 
incluant l’information minimale 
 

 

     



8. Il est possible d’inscrire un problème au PTI 
sans inscrire de directive en lien avec celui-ci 

 
     Réalité! 



9.Tous les problèmes ou besoins constatés à 
l’évaluation doivent être inscrits au PTI 

 
     

Mythe! 



9. Seuls les besoins ou les problèmes nécessitant 
un suivi clinique ou ayant une incidence sur le 
suivi clinique doivent apparaître au PTI  
 
La décision d’inscrire ou non au PTI 
un problème ou un besoin est  
fonction de sa pertinence  
pour assurer le suivi requis  
 

     



10. Certains secteurs d’activités ne sont pas visés 
par le PTI 

 
 
     Mythe! 



10. La décision de déterminer ou non un PTI ne 
doit pas être prise en fonction du secteur 
d’activité, mais plutôt en fonction du             
suivi clinique requis 
 
La raison pour laquelle tous les clients  
hospitalisés ou hébergés en CHSLD 
doivent avoir un PTI, c’est qu’ils  
requièrent tous un suivi clinique 

 

 



Les constats d’évaluation concernant les problèmes ou 
besoins prioritaires pour le suivi clinique 
 Seuls les problèmes ou les besoins ayant une incidence sur le 

suivi clinique du client sont inscrits au PTI 
 La formulation des constats de l’évaluation doit être brève, claire 

et précise afin de faciliter le suivi clinique 
 
Les directives données pour assurer et rendre compte du 
suivi clinique 
 Donnent des indications cruciales pour assurer  

 La surveillance clinique 
 Les soins 
 Les traitements et les autres interventions requises par le client 

 La formulation des directives doit être aussi précise que 
nécessaire pour en assurer la compréhension et l’application 

 



SECTION SUIVI CLINIQUE 
DIRECTIVES 
Alterner position chaque heure pour 48h - dir. plan 
de trav. PAB 

Pansement die selon plan de traitement #4 par infirmière 

Empracet 30mg 1 co 30 minutes avant physio ad 15 
janvier 2016 

Objet de la directive 
Cible de la directive 
Durée ou échéance si pertinente 

Préciser modalité 
de transmission 
si la cible n’a pas 
accès au dossier 

Réserve d’activité 
si cliniquement 
pertinente 



adlat 
Fairemdmfin 
cd fd df  

Note Constats 
(Dx) 

Suivi 
(Rx) 

dsfsdj dhwlx poqsjfg nd 
fssadds admvjfikk eeiwje 
iuw osdfdsdsfsdj dhwlx 
poqsjfg nd fssadds admvjfikk 
eeiwje iuw osdfds 
dsfsdj dhwlx poqsjfg nd 
fssadds admvjfikk eeiwje 
iuw osdfds 
 

dsfsdj dhwlxpoqs 
jfgd mvjfikk 
eeiwjeiu wosd fds 

Ativan 3mg po q.4h 



Note Constats 

Suivi 
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