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Objectifs d’apprentissage

1. Connaître la règlementation et les 
mécanismes propres à l’inspection 
professionnelle 

2. Différencier les problèmes d’ordre 
déontologique et ceux qui relèvent de la 
compétence 

3. Savoir quand, où et comment procéder 
à un signalement à l’OIIQ sur la 
compétence d’une infirmière



La Direction surveillance et 
inspection professionnelle

Le gardien de la compétence
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Le mandat de la DSIP

Surveiller l’exercice de la profession par 
les membres de l’Ordre. 

Assurer également une vigie des 
situations pouvant mettre en cause la 
qualité de l’exercice infirmier et la 
sécurité des soins.
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Direction de la surveillance et de l’inspection professionnelle

Inspection
Vigie

Coroner
Média

Enquête 
qualité



L’inspection 
professionnelle
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Mécanisme important de prévention au 
sein des ordres professionnels (OPQ)
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Qu’est-ce que l’inspection professionnelle?

>Un des moyens prévus par le 
législateur pour que les Ordres 
puissent veiller à la protection du 
public et, ainsi, s’assurer que leurs 
membres exercent leur profession 
comme il se doit : selon les normes et 
les standards de qualité.
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Loi et règlements

Selon le Code des professions :

 Un comité d’inspection professionnelle 
(CIP) est institué au sein de chaque 
ordre (art. 109).

 Ce comité a pour fonction de surveiller 
l’exercice de la profession par les 
membres de l’Ordre et de procéder, le 
cas échéant, à une inspection 
particulière sur la compétence
professionnelle de tout membre (art.112).



Comité d’inspection professionnelle
MANDAT
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Inspection générale de l’exercice 
des membres

Inspection particulière sur la 
compétence d’un membre



L’inspection particulière sur la 
compétence d’un membre

10

Processus et cadre d’analyse
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But de l’inspection particulière sur la compétence

 Le CIP procède à l’inspection 
particulière des compétences d’un 
membre lorsque celles-ci sont mises 
en doute.

 Évaluer en profondeur la compétence 
d’un membre tant au niveau de ses 
connaissances théoriques que 
pratiques.

 La mise en application de mesures 
préventives et curatives est alors 
préconisée.
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Le processus d’une inspection particulière

Réception d’un 
signalement ou 
constat d’une 

inspection générale

Décision du CIP de 
tenir une inspection 
particulière s’il a des 
doutes raisonnables 

Réalisation de 
l’inspection par un 
inspecteur de la 

DSIP

Recommandations 
du CIP à la lumière 

des résultats de 
l’inspection

S’il y a lieu, décision 
du Comité exécutif 
de l’Ordre suite aux 
recommandations 

du CIP



Le processus d’inspection particulière
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Réception d’un signalement ou constat 
à la suite d’une inspection générale

 Analyse du signalement. Validations auprès de la personne ayant fait le 
signalement au besoin.

 Signalement ou rapport d’inspection générale présenté au CIP.



Le processus d’inspection particulière

14

Décision du CIP de tenir une inspection 
particulière s’il a des doutes raisonnables 

 Le CIP :

 Décide de tenir une inspection particulière chez l’infirmière, s’il a des doutes 
raisonnables sur la compétence de celle-ci, et ce, à partir des faits rapportés.

 Évalue si la sécurité du public peut être compromise.



Le processus d’inspection particulière

15

Réalisation de l’inspection par un 
inspecteur de la DSIP

 L’inspecteur de la DSIP :

 Vérifie la compétence de l’infirmière et non les faits rapportés.
 Évalue le «savoir-agir» de l’infirmière.
 Rédige un rapport sur ses constats et émet ses conclusions.



Le processus d’inspection particulière
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Recommandations du CIP à la 
lumière des résultats de l’inspection

 Le CIP étudie le rapport de l’inspection et peut décider de :
 Recommander au CA d’obliger l’infirmière à compléter avec succès un stage ou 

un cours de perfectionnement ainsi que de limiter ou suspendre son droit 
d’exercer jusqu’à ce qu’elle ait satisfait à ses obligations.

 Demander à l’infirmière d’effectuer des activités de mise à jour et de lui fournir un 
compte-rendu de ses réalisations.

 Clore le dossier et encourager l’infirmière à poursuivre sa démarche 
d’amélioration continue de la qualité de son exercice.



Le processus d’inspection particulière

Est strictement confidentiel :
 Le nom de la personne qui a fait le 

signalement ne sera jamais révélé au 
membre visé.

 La décision du CIP, ainsi que les résultats 
de l’inspection, s’il y a lieu, ne seront pas 
divulgués à la personne ayant fait le 
signalement.

 Seule la décision prise par le CA de limiter 
le droit de pratique de l’infirmière sera 
transmise à l’employeur, le cas échéant.
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Méthode d’inspection particulière

 Cadre de référence : la mosaïque des 
compétences et les activités réservées.

 Moyens utilisés :
 Questionnaire individuel d’inspection
 Entrevue
 Examen écrit
 Entrevue orale structurée (EOS)
 Examen clinique objectif structuré (ECOS)
 Observations dans le lieu de travail si le 

membre travaille



Signaler : un geste réfléchi et bien préparé
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Qui peut faire un signalement à 
l’OIIQ sur la compétence d’une 
infirmière?
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Tout le monde peut signaler
 Toute personne qui a des raisons 

sérieuses de croire que l’infirmière 
présente des problèmes graves de 
compétence :
 Directrice des soins infirmiers;
 Employeur;
 Collègue de travail;
 Client/proche.
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La directrice des soins infirmiers
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 Joue un rôle prépondérant en vertu de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (LSSS) :
 La DSI doit, pour chaque centre exploité par l’établissement, surveiller et 

contrôler la qualité des soins infirmiers dispensés dans le centre (art. 207).



Pourquoi et quand faire un 
signalement à l’OIIQ sur la 
compétence d’une infirmière?
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Postulat
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 Si l’infirmière a été admise à son Ordre, c’est qu’elle a satisfait au préalable 
aux conditions requises : diplôme d’une école ou faculté reconnue, réussite 
de l’examen d’admission à la profession, délivrance du permis d’exercice.

 Il peut néanmoins arriver, dans le parcours d’un professionnel, de ne plus 
répondre aux exigences en matière de compétence, et ce, pour diverses 
raisons.

 L’infirmière peut notamment avoir négligé le développement de ses 
compétences professionnelles, à un point tel, qu’elle ne possède plus les 
connaissances et habiletés de base pour pratiquer de façon sécuritaire.



Vérification de la compétence : un rôle partagé
 Un signalement à l’Ordre se fait 

lorsque l’on constate que l’infirmière ne 
possède plus les compétences initiales
pour assurer des soins sécuritaires.

 Cela nécessite des étapes préalables : 
signaler n’est pas un geste banal.
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Agir

Connaitre

Comprendre

Analyser



Des constats clairs pour des mesures appropriées

 Avant de signaler une infirmière à son 
ordre pour un problème de compétence, il 
importe de procéder, dans un premier 
temps, à une évaluation approfondie de 
son exercice infirmier :
 Quelle est la nature de ses problèmes?
 Quels éléments de l’exercice infirmier 

sont lacunaires?
 Quelles sont les causes possibles?
 Quelles mesures ont été prises pour 

remédier à la situation?
 Etc.
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Des constats clairs pour des mesures appropriées

 Bien évaluer la nature du problème permet 
de mettre en place les mesures 
appropriées :
 Problème de compétence  mesures de 

soutien
 Problème déontologique  mesures 

disciplinaires
 Problème de relation de travail ou de santé 

 mesures administratives
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Problème d’ordre déontologique ou de compétence?

 Il est parfois difficile de reconnaitre si 
l’infirmière présente un problème d’ordre 
déontologique ou de compétence, voire un 
autre type de problème.

 Dans certains cas, il peut y avoir plus d’un 
type de problème.
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Pas toujours facile à discerner

Le
s 

de
ux



Discerner la nature du problème

29

 Lors d’un problème d’ordre déontologique, l’infirmière :
 Commet un acte dérogatoire au code de déontologie : négligence, comportements 

prohibés, intégrité, disponibilité et diligence, relation de confiance, obligation d’agir 
avec compétence, etc.

 Détient les connaissances et habiletés, mais ne les appliquent pas.

 Lors d’un problème de compétence, l’infirmière :
 N’exerce pas de façon sécuritaire, dans le respect des normes et standards de 

pratique.
 Ses connaissances et habiletés sont insuffisantes pour exercer adéquatement.



L’œuf ou la poule

 Est-ce parce que l’infirmière est 
négligente qu’elle n’est pas 
compétente?

 Est-ce parce que l’infirmière n’est 
pas compétente qu’elle est 
négligente?
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La compétence

31



La compétence
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 Bien différencier «Agir avec compétence» de «Être compétente»
 Agir avec compétence, c’est utiliser ses connaissances et habiletés, mais aussi de 

tenir compte de ses limites.
 Être compétente, c’est savoir agir : posséder les connaissances et habiletés et être 

capable de les utiliser dans l’action.
 Agir avec compétence implique nécessairement une volonté. Un manque de 

volonté requiert une mesure disciplinaire.
 Être compétente implique nécessairement une capacité. Un manque de capacité 

requiert une mesure corrective.



Exemple
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 Infirmière travaillant dans un CHSLD depuis une vingtaine d’années
Faits Nature du problème

Ne surveille pas les signes neurologiques 
d’un client ayant chuté sans témoin

Ne détermine pas le bon plan de traitement 
d’une plaie de pression de stade 2

Administre une mauvaise dose de dilaudid et 
ne remplit pas le formulaire d’accidents

Ne connait pas la surveillance requise? = compétence

Connait la surveillance? = négligence

Ne connait pas les PT des plaies? = compétence
Ne se réfère pas au protocole du centre? = négligence

Ne connait pas la dose sécuritaire? = compétence

N’applique pas la règle des 7B? = négligence



Exemple
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 Infirmière travaillant à l’urgence d’un centre hospitalier depuis 5 ans
Faits Nature du problème

Administre un médicament sans
ordonnance

N’offre jamais son aide à ses collègues, ne 
participe jamais aux rencontres de service

Appelle à 15h pour dire qu’elle ne peut pas 
entrer ce soir: a trop fêté hier soir

Acte dérogatoire et exercice illégal de la médecine

Relations de travail

Relations de travail



Exemple
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 Infirmière travaillant aux soins intensifs d’un centre hospitalier depuis 11/2 ans
Faits Nature du problème

N’intervient pas avec diligence lors de la 
détérioration de l’état d’un client

Ne constate pas que la TVC d’un client est 
anormale

N’inscrit pas au dossier toutes les données 
de son évaluation

Est-ce que l’infirmière a développé les compétences 
requises pour travailler dans un secteur de pointe?

On ne peut évaluer le savoir-agir d’une infirmière par la 
vérification de ses notes au dossier. Il importe de 
différencier la qualité de l’acte et la qualité de la 
documentation.



Selon vous :

1. Comment procéder à une évaluation approfondie 
de l’exercice d’une infirmière?

2. Est-ce qu’un plan de soutien peut aider une 
infirmière à rétablir son problème de compétence?

3. Une infirmière détenant un permis de pratique 
récent peut-elle avoir un problème de 
compétence?

4. Comment expliquer que, malgré l’enseignement et 
le soutien donnés, l’infirmière n’intègre pas la 
matière?

5. Est-ce qu’une infirmière congédiée pour 
incompétence par son employeur, et qui fait l’objet 
d’une inspection particulière, peut réussir celle-ci?
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Des mesures selon la nature du problème
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Pratique non sécuritaire
Identifier la nature du problème

analyser les faits et gestes et évaluer les connaissances et habiletés

Problème majeur déontologiqueProblème majeur relation de travail Problème majeur de compétence

Mesures disciplinaires

Signalement au syndic de 
l’ordre selon la gravité

Mesures administratives
Mesures de soutien :

Plan d’amélioration avec objectifs et 
actions (formation, jumelage, etc.)

Réévaluation

Amélioration  d’amélioration

Suivi 1) Mesure administrative
2) Signalement à la 
DSIP : compétences 
initiales en cause



Signaler à l’Ordre

 Importance de poursuivre la démarche à 
l’interne, dans une perspective de sécurité 
de la clientèle.

 Mécanisme d’inspection professionnelle est 
parallèle à celui de la DSI.
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Où et comment faire un 
signalement à l’OIIQ sur la 
compétence d’une infirmière?
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Où signaler?

 Une fois la nature du problème bien 
identifiée, un signalement sur la 
compétence d’une infirmière peut être fait 
à la Direction, Surveillance et Inspection 
professionnelle de l’OIIQ.
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Comment signaler?

 Faire parvenir le signalement par écrit à 
la DSIP.

 Procédure sur le site internet de l’OIIQ
«Demandes du public / Problème de 
compétence».
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Comment signaler?
 Il importe d’inclure dans le signalement :

 Les faits reprochés et les lacunes 
observées;

 L’analyse et les causes possibles du 
problème;

 Les mesures mises en place (mesures de 
soutien et administratives);

 Les résultats à la suite de la mise en 
place des mesures;

 Les constats et la conclusion.

42



Si vous avez besoin d’en discuter, 
appeler à la DSIP
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Période de questions
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