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1. Je veux offrir mes services à titre de travailleuse autonome. Je dois 
demander l’autorisation à l’oiiQ.

2. l’assurance professionnelle à laquelle j’ai souscrit lors de mon inscription 
annuelle au tableau couvre les activités professionnelles que j’exerce dans 
un établissement public ou à titre de travailleuse autonome. 

3. une de mes clientes a des problèmes de plaies aux membres inférieurs et 
aurait besoin de « bas supports ». elle me demande de la conseiller. même 
si je connais bien ces produits et leurs propriétés, je n’ai pas le droit de lui 
faire des recommandations à ce sujet.

4. dans le cadre des services infirmiers que j’assure en soins palliatifs, j’utilise 
un traitement de texte pour taper et conserver mes notes d’observation. 
Puisque mon ordinateur est sécurisé par un mot de passe, cela a la même 
valeur qu’une note manuscrite dans un dossier ou inscrite dans le logiciel du 
dossier électronique utilisé dans l’hôpital où je travaillais.

5. J’ai quitté mon emploi dans le réseau et je travaille pour une agence de 
placement. Je suis maintenant travailleuse autonome, car j’ai conclu une 
entente à cet effet avec l’agence.

mythes et réalités

à propos de l’inFirmière travailleuse autonome 
PAr JoËl Brodeur, inf., m.sc.

vrai ou Faux

réponses en page 52
plusieurs infirmières et infirmiers ont un intérêt à démarrer une pratique à titre de travailleur 
autonome. voici quelques mythes et réalités qui sont portés fréquemment à l’attention des 
infirmières et infirmiers-conseils de l’oiiq. saurez-vous différencier le vrai du faux ?

Afin de vous aider à déterminer votre statut, vous pouvez consulter le site de revenu Québec à l’adresse suivante : 
www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/clientele/travailleur_autonome/travailleur_autonome_salarie

Pour accéder au complément d’information sur l’infirmière travailleuse autonome, standards de pratique pour 
l’infirmière travailleuse autonome, consultez :www.oiiq.org/pratique-infirmiere/encadrement-de-la-pratique/
standards-de-la-pratique/complement-d-information

revue     oiiq.org

précisions

innovation clinique  
montérégie 2010 

le projet innovation clinique gagnant de l’or-

dre régional des infirmières et infirmiers de 

la montérégie en 2010 (Perspective infirmière, 

novembre/décembre, page 20) intitulé : « Pro-

gramme intégré des maladies cardiovasculaires 

[Pimcv] : la prévention secondaire au cœur 

des pratiques infirmières » aurait dû préciser : 

« les trois principales approches thérapeu-

tiques utilisées au Pimcv sont l’entretien 

motivationnel (miller et rollnick), les stades 

de changement de comportement (prochaska 

et di clemente) et l’approche systémique 

familiale (Wright et leahey). » 

merci à m. Larocque de nous avoir transmis ces 

précisions.
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L’automne dernier, Simon Grenier-
Michaud a été récompensé lors 
du gala de l’ACFAS pour son pro-
jet de recherche, qualifié d’ambi-
tieux et d’innovateur. Étudiant 
à la maîtrise en sciences infir-
mières à l’UQTR et infirmier 
à l’urgence au Centre hospita-
lier régional de Trois-Rivières,  
le jeune Trifluvien a le vent en poupe. Il a 
répondu à nos questions.

Que représente pour vous le prix  
ACFAS-Desjardins ?
L’association francophone pour le savoir sou-
ligne chaque année l’excellence du parcours 
académique de deux étudiants au doctorat et 
d’un étudiant à la maîtrise. J’ai été choisi par-
mi une soixantaine de candidats issus de tous 
les domaines de recherche. Cela m’a fait plai-
sir parce que ce prix valide la qualité de mon 
travail et aussi parce que je suis l’un des pre-
miers étudiants en sciences infirmières à le 
recevoir, preuve que notre discipline est bien 
reconnue. Cette récompense a des retombées 
concrètes immédiates. Mon projet évalue le 

délai porte-électro cardiogramme 
chez les patients présentant un 
syndrome coronarien aigu et il 
intéresse la communauté scienti-
fique. Il est très encourageant d’at-
tirer l’attention des chercheurs 
d’autres disciplines.

Pourquoi faire une maîtrise ? 
Je voulais évoluer dans ma vie profession-
nelle. Après le DEC-BAC, j’ai continué à 
la maîtrise. C’est venu naturellement. Ma 
directrice, Lyne Cloutier, m’a offert toutes 
les conditions pour mener à bien mon projet. 
Elle m’a laissé le choix d’aborder ce sujet en 
soins critiques, ce qui est une chance pour 
moi parce que c’est vraiment un thème qui 
me passionne. En plus, je donne des confé-
rences et des cours, et j’écris des arti-
cles. Je me sens privilégié. 

Pourquoi la profession infirmière ?
Adolescent, je me voyais dans 
l’action, je voulais être infirmier à 
l’urgence. Et à 25 ans, c’est là où je 
suis maintenant. Je ne ferais pas autre 
chose ! J’adore les défis de la pratique 

clinique en situation critique. Sans vouloir 
rien enlever aux autres spécialités, je suis à 
ma place à l’urgence. 

Quels sont vos projets ?
Le Prix ACFAS-Desjardins ouvre plusieurs 
portes. Je commence ma carrière et je tiens 
à rester près du terrain. Je m’intéresse aussi 
au milieu universitaire, mais toujours en 
lien avec les soins critiques à l’urgence. Je 
dois soumettre mon mémoire au printemps 
2012. Ensuite, l’avenir est incertain, il y a 
tellement de possibilités…

le prix acFas-desjardins : simoN GreNier-miCHaUd 
Par dalila BenhaBerou-Brun

Perspective infirmière est fière de 
compter simon grenier-michaud 

parmi ses collaborateurs  
et félicite ce passionné qui n’est  
« jamais rassasié d’apprendre ».
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À ProPos de l’infirmière trAvAilleuse Autonome réponses de la page 14
PAr JoËl Brodeur, inf., m.sc.
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1. Je veux offrir mes services à titre de travailleuse autonome. Je 

dois demander l’autorisation à l’oiiq.

Faux – l’infirmière est libre de travailler pour l’employeur de son choix, 

y compris à son propre compte. cependant, en vertu de l’article 60 du 

code des professions, elle doit aviser la secrétaire générale de l’ordre 

de sa nouvelle situation dans les 30 jours suivant le changement.

2. l’assurance professionnelle à laquelle j’ai souscrit lors de 

mon inscription annuelle au tableau couvre les activités 

professionnelles que j’exerce dans un établissement public ou 

à titre de travailleuse autonome.

vrai – le programme d’assurance couvre tous les services 

professionnels rendus ou qui auraient dû être rendus, directement 

ou indirectement, par l’assuré en rapport avec sa profession. 

les activités professionnelles sont des activités exercées au canada ou 

exercées accessoirement ou occasionnellement à l’extérieur du pays et 

pouvant donner lieu à des procédures judiciaires contre vous au canada.1

il faut consulter un assureur pour obtenir une protection supplémentaire 

contre le vol et les dommages matériels, ou encore une couverture de 

responsabilité civile.

3. une de mes clientes a des problèmes de plaies aux membres 

inférieurs et aurait besoin de « bas supports ». elle me 

demande de la conseiller. même si je connais bien ces 

produits et leurs propriétés, je n’ai pas le droit de lui faire des 

recommandations à ce sujet.

Faux – d’une part, les bas de contention (« bas supports ») disponibles 

en vente libre peuvent être recommandés à condition que l’infirmière 

possède la compétence requise et les connaissances exigées pour 

analyser les risques et les bénéfices pour la cliente. d’autre part, 

l’infirmière peut recommander des produits ou appareils, à condition 

qu’elle ne retire pas de profit de la vente de ces produits et que ses 

conseils soient basés sur une évaluation objective.2

NdlR : L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.

mythes et réalités vrai      ou Faux

plusieurs infirmières et infirmiers ont un intérêt à démarrer une pratique à titre de travailleur autonome. voici quelques mythes et réalités 
qui sont portés fréquemment à l’attention des infirmières et infirmiers-conseils de l’oiiq.

4. dans le cadre des services infirmiers que j’assure en soins 

palliatifs, j’utilise un traitement de texte pour taper et 

conserver mes notes d’observation. puisque mon ordinateur 

est sécurisé par un mot de passe, cela a la même valeur 

qu’une note manuscrite dans un dossier ou inscrite dans le 

logiciel du dossier électronique utilisé dans l’hôpital où  

je travaillais.

Faux – le fait que l’ordinateur soit sécurisé est un bon point de départ, 

mais l’utilisation d’un traitement de texte tel que Wordmd, Pagemd, ou 

openofficemd n’est pas adéquat. contrairement aux logiciels conçus à 

cette fin ou à l’utilisation de l’encre dans le cas de notes manuscrites, 

le simple traitement de texte ne permet pas de garantir l’authenticité 

de l’information inscrite.

selon la loi concernant le cadre juridique des technologies de 

l’information, « l’intégrité du document est assurée lorsqu’il est 

possible de vérifier que l’information n’est pas altérée et qu’elle a été 

maintenue dans son intégralité, et que le support de l’information lui 

procure la stabilité et la pérennité voulues ». comme il est possible 

de modifier le contenu d’un document conservé dans un traitement de 

texte, celui-ci ne pourrait pas être admis comme preuve3. cependant, 

si le traitement de texte sert à rédiger une note qui est ensuite 

imprimée et signée, ou encore s’il s’agit d’une version qui a été signée 

de manière électronique, le document est alors considéré comme 

authentique4.

5. J’ai quitté mon emploi dans le réseau et je travaille pour 

une agence de placement. Je suis maintenant travailleuse 

autonome, car il suffit de conclure une entente à cet effet avec 

l’agence.

Faux – même s’il est possible que vous ayez été incitée par un 

employeur à devenir travailleuse autonome, cela ne suffit pas. lors 

d’une vérification, revenu Québec pourrait évaluer votre situation 

et conclure que vous êtes plutôt une employée salariée. vous 

devrez alors verser les mêmes cotisations que celles d’une salariée.
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