
Modifications au 
Code de 
déontologie  
des infirmières  
et infirmiers 

Par Sylvie Truchon  
Directrice du Bureau du syndic 
Le 28 avril 2014 



Plan de la présentation 

• Code de déontologie – quelques rappels  
 

• Contexte à la base du processus de révision 
 

• Changements importants   
 

• Étapes à venir 



Code de déontologie – définition 

• Recueil des devoirs et obligations propres à 
notre profession 
– Obligations comportementales 
– Normes minimales 

• Outil d’information pour les clients 
• Outil de protection du public 



Code de déontologie – notions de base 

• S’adresse à toutes les infirmières inscrites au 
tableau 
 

• Présente des orientations de base, dont la mise 
en application dépend du jugement de l’infirmière 
et de la situation en cause 
 

• S’inscrit dans une optique de responsabilité 
professionnelle individuelle 



Faire vivre le code de déontologie  
      – stratégies gagnantes  

• Compétence transversale 
• Sphère de l’agir professionnel 
• Guide pour la prise de décision 

•  Mise en situation 
•  Expérience clinique en stage 
•  Laboratoire 



Principales préoccupations – étudiants 
• Intégrité 

– Dénoncer tout incident ou accident 

• Indépendance professionnelle et conflit d’intérêts 
– Cadeaux 

• Relation professionnelle 
– Distinction entre relation professionnelle et thérapeutique 
– Respect des limites de la relation professionnelle 
– Critères à considérer 

• Secret professionnel 
– Règles relatives au secret 
– Cas où l’infirmière peut être relevée du secret 



Contexte à la base du processus de révision 

• Lois 90 (2002) et 21 (2009) : ont redéfini l’exercice de 
la profession et réservé de nouvelles activités 
professionnelles aux infirmières 

• Permis de psychothérapeute et encadrement de la 
psychothérapie 

• Nouveaux rôles : IPS, ICS, infirmière habilitée à 
évaluer des troubles mentaux 

• Interprétation par les instances disciplinaires de 
plusieurs dispositions du code et analyse de la 
jurisprudence 



Des changements importants 

24 articles du 
code actuel 

modifiés/bonifiés 14 
nouveaux 

articles 



Article 3 
 L'infirmière ou l'infirmier ne peut poser un acte ou avoir 

un comportement qui va à l'encontre de ce qui est 
généralement admis dans l'exercice de la profession.  

Modification 
 L'infirmière ou l'infirmier ne peut poser un acte ou avoir 

un comportement qui va à l'encontre de ce qui est 
généralement admis dans l'exercice de la profession ou 
qui est susceptible de dévaloriser l’image de la 
profession. 

 



Article 18 
 L'infirmière ou l'infirmier doit tenir à jour ses 

compétences professionnelles afin de fournir des soins 
et traitements selon les normes de pratique  
généralement reconnues.     

Modification 
 L'infirmière ou l'infirmier doit exercer sa profession 

selon les normes professionnelles et scientifiques 
généralement reconnues. À cette fin, il doit assurer la 
mise à jour et le développement de ses compétences 
professionnelles. 

 



  

Article 32.1 -- Nouvel article 
  

 Avant de faire un enregistrement audio ou vidéo d’une 
entrevue ou d’une activité ou de prendre la photographie 
d’un client, l’infirmière ou l’infirmier doit obtenir 
préalablement du client une autorisation écrite à cet effet. 
Cette autorisation doit spécifier l’usage projeté de cet 
enregistrement ou de cette photographie, ainsi que les 
modalités de révocation de cette autorisation. 



  

Article 32.3 -- Nouvel article  
 Lorsque l’infirmière ou l’infirmier exerce sa profession 
auprès d’un groupe, il doit informer les membres du 
groupe de la possibilité que soit révélé un aspect 
quelconque de la vie privée de l’un ou de l’autre d’entre 
eux ou d’un tiers.     
Dans ce contexte, il doit engager les membres du groupe 
à respecter le caractère confidentiel des renseignements 
sur la vie privée de l’un ou de l’autre d’entre eux ou d’un 
tiers. Cet engagement peut être écrit ou verbal. 



Article 36 
 L'infirmière ou l'infirmier doit éviter de tenir ou de 

participer à des conversations indiscrètes au sujet 
d'un client et des services qui lui sont rendus. 

Modification 
 L'infirmière ou l'infirmier doit s’abstenir de tenir ou 

de participer à des conversations indiscrètes, 
incluant dans les réseaux sociaux, au sujet d'un 
client et des services qui lui sont rendus. 

 



  

Article 37.1 -- Nouvel article 
  

 L’infirmière ou l’infirmier doit, lorsqu’il intervient 
auprès d’un client, prendre les moyens 
raisonnables pour éviter de recourir à la force. 



Article 41 
 Lorsque l'obligation d'obtenir un consentement libre et éclairé 

incombe à l'infirmière ou à l'infirmier, ce dernier doit fournir au 
client toutes les informations requises.  

Modification 
 Lorsque l'obligation […], ce dernier doit : 
 1° fournir au client toutes les informations requises; 
 2° s’assurer que le consentement demeure libre et 
 éclairé pendant la durée de la relation thérapeutique; 
 3° respecter le droit du client de retirer en tout temps 
 son consentement. 
 



Article 44 
L'infirmière ou l'infirmier ne doit pas faire preuve de négligence 
dans les soins et traitements prodigués au client ou au sujet de 
recherche. Notamment, l'infirmière ou l'infirmier doit : 

 1.   intervenir promptement auprès du client lorsque l'état de  
  santé de ce dernier l'exige; 

 2. assurer la surveillance requise par l'état de santé du client; 
 3. prendre les moyens raisonnables pour assurer la continuité 

  des soins et traitements.  
…/… 



 
Modification (Article 44) 

 

L'infirmière ou l'infirmier ne doit pas faire preuve de négligence dans les 
soins et traitements prodigués au client ou au sujet de recherche. 
Notamment, l'infirmière ou l'infirmier doit :  
1. procéder à l’évaluation requise par l’état de santé du client; 
2. intervenir promptement auprès du client lorsque l'état de santé de ce 

dernier l'exige; 
3. assurer la surveillance et le suivi requis par l'état de santé du client; 
4. prendre les moyens raisonnables pour assurer la continuité  

des soins et traitements. 



  

Article 45.1 -- Nouvel article 
  

L’infirmière ou l’infirmier habilité à prescrire : 
1˚ ne peut émettre une ordonnance que lorsque celle-ci 

est nécessaire sur le plan clinique; 
2˚ doit, lorsqu’il émet une ordonnance, respecter le droit 

du client de la faire exécuter à l’endroit et auprès de la 
personne de son choix. 



  

Article 45.2 -- Nouvel article 
L’infirmière ou l’infirmier qui utilise des outils d’évaluation doit : 
1° respecter les principes scientifiques et professionnels 

généralement reconnus pour leur utilisation et leur 
interprétation; 

2° reconnaître les limites inhérentes aux outils qu’il utilise et 
les interpréter avec prudence; 

3° s’abstenir de remettre à quiconque des données brutes et 
non interprétées inhérentes à une évaluation, sauf à un 
professionnel compétent. 



Article 48 
 L'infirmière ou l'infirmier ne doit pas harceler, intimider ou 

menacer une personne avec laquelle il est en rapport 
dans l'exercice de sa profession. 

Modification 
L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas, à l’égard de toute 
personne avec laquelle il est en rapport dans 
l’exercice de sa profession, poser un acte ou avoir un 
comportement intimidant ou menaçant susceptible 
de compromettre la qualité des soins ou la confiance 
du client ou du public envers la profession. 

 



  

• Projet de règlement communiqué à toutes les infirmières 
• Conseil d’administration entérine les modifications retenues et adopte le 

Règlement modifiant le Code de déontologie des infirmières et infirmiers   
• Règlement transmis à l’Office des professions (OPQ) qui en prend 

connaissance et le fait publier dans la Gazette officielle du Québec 
• L’OPQ soumet le Règlement au gouvernement avec ses 

recommandations 
• Gouvernement approuve le Règlement et publie la version finale dans la 

Gazette officielle du Québec 

Étapes à venir 
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