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INTRODUCTION

LA MOSAÏQUE
des CompétenCes CLiniQues

de L’infiRmièRe

Accord sur le commerce intérieur pour la mobilité de la main-d’œuvre infirmière au Canada
exige, notamment, une reconnaissance mutuelle entre les provinces et les territoires canadiens
des compétences initiales de l’infirmière pour l’admission à la profession. 

Aux fins de cet accord, une comparaison des référentiels de compétences initiales adoptés par les
organismes de règlementation canadiens pour l’admission à la profession a été établie en 1999-
2000. soucieux de préserver une vision globale de l’exercice de la profession, l’ordre des infirmières
et infirmiers du Québec (oiiQ) a alors adopté le concept de la mosaïque1 des compétences cliniques
de l’infirmière afin de définir son référentiel de compétences initiales. Ce concept découle des orien-
tations sous-jacentes aux cadres de référence Perspectives de l’exercice de la profession d’infirmière
et Le plan directeur de l’examen professionnel de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. il
se traduit par un modèle permettant de définir des compétences2 qui, en interagissant les unes avec
les autres, cernent le champ de la compétence professionnelle de l’infirmière, tant pour l’admission
à la profession que pour la spécialisation dans un domaine clinique. La première section du présent
document définit ce concept.

La deuxième section porte sur la mosaïque des compétences cliniques initiales de l’infirmière, qui
constitue le référentiel des compétences qui sont attendues de l’infirmière débutante à son admission
dans la profession et qu’elle consolide au cours des premières années de sa pratique professionnelle.
Comme la mosaïque fait référence à la qualité de l’exercice décrite dans le document Perspectives
de l’exercice de la profession d’infirmière, elle ne se limite pas à l’aptitude à exercer évaluée par l’examen
professionnel. Les compétences initiales sont évaluées dans l’examen professionnel à l’aide de situations
cliniques courantes que l’infirmière est susceptible de rencontrer au début de sa pratique. Au fur et
à mesure que l’infirmière acquiert de l’expérience et consolide ses apprentissages, son champ de
compétence professionnelle englobe des situations cliniques de plus en plus complexes. 

Cette nouvelle édition résulte de la révision de certains éléments du modèle et des compétences initiales
adoptées par le Bureau de l’oiiQ en 2000. La mise à jour du document était nécessaire afin de tenir
compte des nouvelles dispositions de la Loi sur les infirmières et les infirmiers faisant suite à l’entrée
en vigueur, en 2003, de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé, ainsi que du projet de Loi modifiant le Code des professions et d’autres 
dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines et de l’évolution de
la profession. La mosaïque qui en résulte témoigne du leadership clinique que l’infirmière est appelée à
exercer dès le début de sa pratique, notamment par le renforcement des compétences relatives à 
l’évaluation clinique et à la coordination des soins, dans une perspective de collaboration interprofession-
nelle. Les compétences initiales ainsi définies constituent des assises qui permettent à l’infirmière de 
développer ses compétences au cours de son cheminement professionnel, en vue d’assumer des rôles
qui tendent à devenir de plus en plus diversifiés et spécialisés (Association des infirmières et 
infirmiers du Canada, 2006). 

1. Le terme « mosaïque » a été retenu parce qu’il illustre bien comment l’agencement de plusieurs pièces détachées crée une
image qui ne permet plus, à une certaine distance, de distinguer chacune des pièces qui la composent. 

2. dans ce document, « une » compétence est définie comme un élément de « la » compétence clinique de l’infirmière. elle peut
référer à des connaissances, à des habiletés ou à des attitudes que l’infirmière met à contribution dans l’exercice de sa pro-
fession. Cette définition est basée sur l’article de Gale et pol (1975).

L’
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La mosaïque des compétences cliniques initiales constitue le référentiel des compétences nécessaires
pour exercer4 la profession d’infirmière au Québec. elle s’inscrit dans les tendances nationales (Black
et al., 2008), nord-américaines (American nurses Association, 2004) et internationales (Conseil inter-
national des infirmières, 2003a) en matière de compétences requises, en vue d’assurer la mobilité
et la coopération de la main-d’œuvre infirmière.

4. dans ce document, l’exercice de la profession est centré sur le volet clinique.

LA MOSAÏQUE
des CompétenCes CLiniQues

de L’infiRmièRe
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UN MODÈLE DE LA COMPÉTENCE CLINIQUE 
DE L’INFIRMIÈRE

LA MOSAÏQUE
des CompétenCes CLiniQues

de L’infiRmièRe

LE CONCEPT 

onçue en 2001, la mosaïque des compétences cliniques de l’infirmière est un modèle qui
permet de définir et de représenter les compétences cliniques de l’infirmière à diverses
étapes de son développement professionnel, tout en préservant la vision globale de l’exercice
de la profession. Ce concept s’inspire des orientations sous-jacentes à deux cadres de réfé-

rence (voir l’annexe 1). tenant lieu de normes professionnelles pour la pratique infirmière au Québec,
le premier cadre de référence Perspectives de l’exercice de la profession d’infirmière (oiiQ, 2007)
décrit la nature de l’exercice de la profession dans une optique d’amélioration continue de la qualité.
il précise notamment les éléments de l’exercice qui font appel aux compétences cliniques de l’infirmière.
Le deuxième cadre de référence, Le plan directeur de l’examen professionnel de l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec (oiiQ, 1999b), définit quant à lui l’aptitude à exercer de la future infirmière,
qui est évaluée par l’examen professionnel, et propose une structure qui se prête naturellement à la
définition de compétences cliniques. 

Le concept de la mosaïque des compétences cliniques de l’infirmière permet de modéliser la globalité
de la compétence requise pour l’exercice de la profession. La mosaïque, représentée à l’aide d’un
grand cube, comporte trois axes correspondant aux trois composantes de l’aptitude à exercer définie
dans le cadre de référence de l’examen professionnel (figure 1).

FIGURE 1 — LA MOSAÏQUE DES COMPÉTENCES DE L’INFIRMIÈRE

L’axe vertical représente la composante fonctionnelle comprenant les divers champs de savoirs, l’axe
horizontal réfère à toutes les dimensions de la composante professionnelle et l’axe de la profondeur
correspond à la composante contextuelle. Cette dernière comporte un nombre infini de situations cliniques
définies par la personne, le type de situation clinique et la problématique de santé, s’il y a lieu.
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dans ce modèle, chaque composante comprend un ensemble de compétences, regroupées dans
des catégories qui prennent la forme de champs de savoirs ou de dimensions professionnelles, selon
qu’il s’agit de la composante fonctionnelle ou de la composante professionnelle. dans le cas de la
composante contextuelle, les compétences sont représentées par le triangle qui situe la personne,
avec ses caractéristiques personnelles et son environnement, dans une situation clinique liée ou non
à une problématique de santé. Ces compétences s’actualisent, seules ou combinées, sous la forme
d’une infinité de situations cliniques liées à la santé ou à des problématiques de santé.

Chaque petit cube de la mosaïque défini par l’intersection des trois composantes 
correspond à l’utilisation de connaissances provenant d’un champ de savoirs (compo-
sante fonctionnelle) pour la réalisation d’un élément d’exercice lié à une dimension 
professionnelle (composante professionnelle) dans une situation clinique donnée 
(composante contextuelle).

de même, le grand cube peut être découpé en tranches dans ses trois dimensions. Chaque
tranche horizontale correspond alors à l’interaction d’un champs de savoirs de la com-
posante fonctionnelle avec les différentes dimensions de l’exercice de la composante pro-
fessionnelle dans l’ensemble des situations cliniques de la composante contextuelle.

Chaque tranche verticale correspond, quant à elle, à l’interaction d’une dimension de
l’exercice de la compétence professionnelle avec les différents champs de savoirs de la
composante fonctionnelle dans l’ensemble des situations cliniques de la composante
contextuelle.

enfin, chaque tranche perpendiculaire à l’axe de la profondeur du cube de la mosaïque
est délimitée par une situation clinique5 et représente l’intégration des savoirs et des
éléments d’exercice mis à contribution pour intervenir dans une situation clinique don-
née. La composante contextuelle joue donc un rôle6 déterminant dans la définition de la
mosaïque des compétences cliniques. La compétence clinique de l’infirmière se situe dans
l’ensemble des interactions constituant la dynamique interne du cube.

Les compétences sont génériques et leur contenu est défini dans l’interaction des trois composantes,
ce qui favorise l’intégration des connaissances. elles portent sur les savoirs, les éléments d’exercice
et les situations cliniques qui correspondent aux compétences de l’infirmière à un moment donné de
son développement professionnel. Ainsi, ce modèle peut être utilisé pour définir des référentiels de
compétences cliniques à différents stades du développement professionnel de l’infirmière ou dans
différents domaines cliniques. 

La section suivante présente la mosaïque des compétences cliniques initiales de l’infirmière, qui constitue
le référentiel des compétences cliniques de l’infirmière débutante, et en définit les trois composantes
et leurs éléments respectifs.

5. La table de spécification servant à l’examen professionnel de l’oiiQ se situe au niveau de ces tranches et permet de définir
les éléments de compétence mis à contribution dans les situations cliniques retenues pour les questions à réponses courtes
de l’examen écrit, de même que pour les épreuves pratiques de l’évaluation clinique objective structurée (eCos) ayant recours
à des simulations.

6. Ce rôle est décrit dans les sections portant sur la composante contextuelle (page 23) et l’illustration du concept ( page 32).

LA MOSAÏQUE
des CompétenCes CLiniQues

de L’infiRmièRe

LE CONCEPT
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LE RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES 
POUR L’ADMISSION À LA PROFESSION

LA MOSAÏQUE
des COMPÉTENCES CLINIQUES

INITIALES de L’infiRmièRe

LE RÉFÉRENTIEL 

a mosaïque des compétences cliniques initiales de l’infirmière résulte de l’application du modèle
décrit à la section précédente en vue de déterminer les compétences initiales d’une infirmière7.
elle est présentée ci-après à l’aide d’énoncés de compétences groupés selon les divers éléments
de ses trois composantes.

Comme il a été précisé précédemment, les compétences sont génériques8. par conséquent, elles ne
doivent pas être considérées individuellement, mais en interaction, car ce sont ces interactions qui
circonscrivent le domaine de compétence de l’infirmière.

La notion de jugement clinique transcende le concept de la mosaïque. par conséquent, ce terme n’est
pas utilisé dans la formulation des énoncés de compétences. en effet, toutes les compétences de cette
mosaïque, et plus particulièrement celles de la composante professionnelle, reposent sur le jugement
clinique de l’infirmière. Celui-ci se développe à partir des interactions entre les trois composantes dans
un mode d’apprentissage et émerge de celles-ci dans un mode de performance. Le jugement clinique
reflète la compétence professionnelle de l’infirmière lorsque la mosaïque des compétences cliniques
s’actualise dans la pratique. 

La mosaïque des compétences cliniques initiales de l’infirmière sous-entend, d’une part, une formation
initiale favorisant l’intégration de connaissances et l’acquisition des compétences requises pour exercer
la profession, et, d’autre part, la consolidation de ces apprentissages au fur et à mesure que l’infirmière
acquiert de l’expérience clinique.

7. Le processus d’élaboration et de révision de la mosaïque des compétences cliniques initiales de l’infirmière est présenté à
l’annexe 2.

8. Certains énoncés de compétences formulés de façon plus précise ont été ajoutés en raison de leur importance dans le contexte
actuel de la pratique infirmière, ce qui entraîne à l’occasion un recoupement avec l’énoncé de compétence générique corres-
pondant. par exemple, un énoncé spécifique portant sur le contrôle de la douleur est inclus (p34), alors qu’il est compris dans
l’énoncé générique selon lequel « L’infirmière est capable de prodiguer au client les soins et les traitements requis par sa
situation de santé, en tenant compte de ses réactions » (p31).

L
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COMPOSANTE FONCTIONNELLE

FIGURE 2 – LA COMPOSANTE FONCTIONNELLE

Cette composante inclut les compétences définies en fonction des savoirs (connaissances, habiletés
et attitudes) pertinents à l’exercice de la profession d’infirmière. elles sont groupées selon les champs
de savoirs proposés dans le cadre de référence de l’examen professionnel.

CHAMP SCIENTIFIQUE

Le champ scientifique a trait aux savoirs permettant à l’infirmière de comprendre la situation clinique
du client, de l’interpréter, d’établir des relations fondées et documentées entre la condition clinique
et les interventions à poser, ainsi que d’effectuer les interventions appropriées.

L’infirmière :

F19 connaît des modèles conceptuels de soins infirmiers pour orienter sa pratique ;

F2 connaît l’anatomie humaine, la physiologie, la biochimie, la microbiologie et leurs relations 
avec la maladie et ses différentes dysfonctions ;

F3 connaît et applique les principes scientifiques sous-jacents aux soins infirmiers ;

F4 connaît les traitements médicaux et chirurgicaux ainsi que leurs liens avec la physiopathologie ;

F5 connaît et applique les principes scientifiques sous-jacents aux interventions de soins découlant
du diagnostic et du traitement médical et chirurgical ;

F6 connaît la pharmacologie et applique les principes d’administration du médicament : action, 
effets thérapeutiques, effets indésirables, effets secondaires, interactions, pharmacovigilance ;

F7 connaît les examens diagnostiques ainsi que leurs liens avec l’évolution de l’état de santé 
et la physiopathologie ; 

9. Chaque énoncé de compétence est identifié par une lettre et un chiffre. par exemple, f1 renvoie à la première compétence
de la composante fonctionnelle.
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F8 connaît les fondements de la psychologie du développement, de la psychologie sociale, 
de la sociologie de la santé et de la famille ;

F9 connaît les fondements de la philosophie, de l’anthropologie et de l’épidémiologie ;

F10 connaît les différentes expériences de santé vécues par la personne ;

F11 connaît les différences culturelles eu égard aux expériences de santé ;

F12 connaît les déterminants de la santé et du bien-être ainsi que leurs relations 
avec les problèmes de santé, les problèmes sociaux et le suicide ;

F13 connaît les méthodes thérapeutiques complémentaires reconnues ;

F14 se réfère aux pratiques exemplaires et les applique judicieusement dans sa pratique ;

F15 connaît les éléments de base de la recherche en soins infirmiers et utilise judicieusement 
dans sa pratique les résultats probants issus de la recherche.

CHAMP RELATIONNEL

Le champ relationnel a trait aux savoirs qui permettent à l’infirmière d’établir une alliance, d’aider le
client à prendre en charge sa santé, de conseiller, de communiquer, d’enseigner et d’établir une relation
thérapeutique.

L’infirmière :

F16 connaît et applique les principes de communication ;

F17 connaît et applique les principes d’une relation thérapeutique ;

F18 connaît et applique les principes d’enseignement ;

F19 connaît et applique les principes de communication interculturelle ;

F20 connaît et applique les principes relatifs au partenariat : reconnaissance des attentes 
et du potentiel du client, suggestion d’approches pertinentes, respect de son droit à décider 
pour sa santé, partage de la responsabilité, accompagnement et soutien ;

F21 connaît et applique les principes relatifs à la responsabilisation du client et au soutien 
de sa prise de décision à l’égard de sa santé et de son autoprise en charge ;

F22 connaît et applique les mécanismes qui permettent d’assurer le respect des droits du client ;

F23 connaît et applique les principes et les stratégies sur lesquels repose l’éducation pour la santé ;

F24 connaît et applique les principes concernant l’animation de petits groupes ;

F25 connaît et applique les principes de la résolution de conflits interpersonnels.
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CHAMPS ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIQUE10

Le champ éthique a trait à la capacité de l’infirmière à justifier une décision clinique prise pour le plus
grand bien du client lorsque des conséquences négatives sont anticipées (patenaude et Legault,
1996). Cette capacité présuppose la reconnaissance analytique et empathique (Lambert, 1992) d’un
univers où des valeurs sont en cause, et une réflexion sur les valeurs inhérentes à la finalité du soin.
[...] Le champ déontologique a trait aux devoirs et aux obligations qui orientent la conduite profes-
sionnelle de l’infirmière envers la profession, le public et le client. fondé sur des valeurs profession-
nelles, le champ déontologique fixe un ensemble d’exigences minimales en matière de respect de la
dignité humaine (oiiQ, 1999b, p. 27).

L’infirmière :

F26 connaît et analyse ses valeurs personnelles et tient compte de celles des autres ;

F27 connaît et respecte les valeurs professionnelles et les principes éthiques ;

F28 reconnaît des questions d’ordre éthique ;

F29 connaît une démarche de résolution d’un problème éthique ;

F30 connaît et respecte les devoirs et obligations de l’infirmière envers le public, le client et la profession,
qui sont prescrits par le Code de déontologie des infirmières et infirmiers ;

F31 est capable d’assurer le maintien et le développement de sa compétence.

CHAMP JURIDIQUE

Le champ juridique a trait aux savoirs relatifs aux lois et aux règlements qui encadrent l’exercice et
qui entraînent des obligations envers le client et la profession elle-même (oiiQ, 1999b, p. 27).

L’infirmière :

F32 connaît la notion de responsabilité civile et les obligations qui y sont rattachées ;

F33 connaît et applique les lois et les règlements applicables à la profession ;

F34 connaît et applique ses propres habilitations légales ainsi que celles des professionnels et des non-
professionnels avec lesquels elle est appelée à collaborer dans le cadre de sa pratique professionnelle.

10. Ces deux champs de savoirs sont distincts dans le cadre de référence de l’examen professionnel. ils ont été regroupés
ici pour tenir compte du fait que le Code de déontologie traduit les devoirs et les obligations qui découlent des valeurs
professionnelles.

LA MOSAÏQUE
des CompétenCes CLiniQues

initiALes de L’infiRmièRe

LE RÉFÉRENTIEL

14

75863 FR 3Mosaique Cor 2014/06_Mosaïque  2014-05-28  14:56  Page 14



CHAMPS ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIQUE10

Le champ éthique a trait à la capacité de l’infirmière à justifier une décision clinique prise pour le plus
grand bien du client lorsque des conséquences négatives sont anticipées (patenaude et Legault,
1996). Cette capacité présuppose la reconnaissance analytique et empathique (Lambert, 1992) d’un
univers où des valeurs sont en cause, et une réflexion sur les valeurs inhérentes à la finalité du soin.
[...] Le champ déontologique a trait aux devoirs et aux obligations qui orientent la conduite profes-
sionnelle de l’infirmière envers la profession, le public et le client. fondé sur des valeurs profession-
nelles, le champ déontologique fixe un ensemble d’exigences minimales en matière de respect de la
dignité humaine (oiiQ, 1999b, p. 27).

L’infirmière :

F26 connaît et analyse ses valeurs personnelles et tient compte de celles des autres ;

F27 connaît et respecte les valeurs professionnelles et les principes éthiques ;

F28 reconnaît des questions d’ordre éthique ;

F29 connaît une démarche de résolution d’un problème éthique ;

F30 connaît et respecte les devoirs et obligations de l’infirmière envers le public, le client et la profession,
qui sont prescrits par le Code de déontologie des infirmières et infirmiers ;

F31 est capable d’assurer le maintien et le développement de sa compétence.

CHAMP JURIDIQUE

Le champ juridique a trait aux savoirs relatifs aux lois et aux règlements qui encadrent l’exercice et
qui entraînent des obligations envers le client et la profession elle-même (oiiQ, 1999b, p. 27).

L’infirmière :

F32 connaît la notion de responsabilité civile et les obligations qui y sont rattachées ;

F33 connaît et applique les lois et les règlements applicables à la profession ;

F34 connaît et applique ses propres habilitations légales ainsi que celles des professionnels et des non-
professionnels avec lesquels elle est appelée à collaborer dans le cadre de sa pratique professionnelle.

10. Ces deux champs de savoirs sont distincts dans le cadre de référence de l’examen professionnel. ils ont été regroupés
ici pour tenir compte du fait que le Code de déontologie traduit les devoirs et les obligations qui découlent des valeurs
professionnelles.

LA MOSAÏQUE
des CompétenCes CLiniQues

initiALes de L’infiRmièRe

LE RÉFÉRENTIEL

14

75863 FR 3Mosaique Cor 2014/06_Mosaïque  2014-05-28  14:56  Page 14

15

LA MOSAÏQUE
des CompétenCes CLiniQues

initiALes de L’infiRmièRe

LE RÉFÉRENTIEL

LOIS

Charte canadienne des droits et libertés (Loi constitutionnelle de 1982)

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12

Code des professions, L.R.Q., c. C-26

Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d’autres dispositions législatives,
L.Q. 2005, c. 32 (projet de loi n° 83)

Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé,
L.Q. 2002, c. 33 (projet de loi n° 90)

Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé
mentale et des relations humaines (projet de loi n° 50, adoption de principe le 20 novembre 2007, 1re

session, 38e législature)

Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19

Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., c. p-34.1

Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour
autrui, L.R.Q., c. p-38.001

Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. s-2.1

Loi sur la santé publique, L.R.Q., c. s-2.2

Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux,
L.Q. 2003, c. 21 (projet de loi n° 25)

Loi sur les infirmières et les infirmiers, L.R.Q., c. i-8

Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. s-4.2 
(par ex. droit des usagers, accès, confidentialité, Cii)

RÈGLEMENTS

Code de déontologie des infirmières et infirmiers, R.Q., c. i-8, r. 4

Règlement d’application de la Loi sur la protection de la santé publique, R.Q., c. L-0.2, r. 1

Règlement sur l’assurance-responsabilité professionnelle des infirmières et infirmiers, R.Q., c. i-8, r. 3

Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec,
R.Q., c. i-8, r. 5.1

Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement pouvant être imposés aux infirmières et aux
infirmiers, R.Q., c. i-8, r. 14.2

Règlement sur les actes professionnels qui, suivant certaines conditions et modalités, peuvent être
posés par une externe en soins infirmiers, R.Q., c. i-8, r. 0.2

Règlement sur les actes visés à l'article 36 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers qui peuvent être
posés par des classes de personnes autres que des infirmières ou des infirmiers, R.Q., c. i-8, r. 1

Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des
infirmières et infirmiers, R.Q., c. i-8, r. 0.1

Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin, R.Q., c. m-9, r. 11.2

Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements, R.Q., c. s-5, r. 3.01
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CHAMP ORGANISATIONNEL

Le champ organisationnel a trait aux savoirs qui permettent à l’infirmière d’organiser ses activités en vue
de prodiguer des soins de façon optimale, dans une optique de continuité des soins et de collaboration
interprofessionnelle.

L’infirmière :

F35 connaît et applique les principes régissant l’organisation de son travail ;

F36 connaît et applique les principes relatifs à la collaboration intradisciplinaire11 et interprofessionnelle ;

F37 connaît et applique les principes sous-jacents à l’organisation des soins infirmiers ;

F38 connaît et applique les principes facilitant la coordination et la continuité des activités 
à l’intérieur d’une équipe de soins infirmiers12;

F39 connaît et applique les principes facilitant la coordination et la continuité des activités à l’intérieur
d’une équipe multidisciplinaire, notamment dans le cadre du suivi systématique de clientèles ;

F40 connaît et applique les principes à la base de l’assignation d’activités de soins et de traitements ;

F41 connaît et applique les principes à la base de la supervision d’activités de soins et de traitements ;

F42 connaît les caractéristiques du système québécois des services de santé et des services sociaux
ainsi que les liens fonctionnels entre les différents établissements et les services offerts ;

F43 connaît les services offerts par les divers types d’établissements de santé ainsi que les liens 
fonctionnels entre les différents départements et programmes ;

F44 connaît les règles de soins, les programmes et les politiques de l’établissement touchant sa pratique ;

F45 connaît et applique les éléments favorisant un environnement de travail sain et sécuritaire ;

F46 connaît et applique les principes sous-jacents à une utilisation efficace et efficiente des ressources
technologiques et matérielles ;

F47 connaît et applique les mécanismes permettant d’assurer la sécurité, le respect des droits de
la clientèle et la qualité des soins.

11. La collaboration intradisciplinaire réfère aux diverses activités de consultation, de soutien et de concertation entre pairs qui
sont mises en œuvre pour assurer la qualité et la continuité des soins aux clients. par exemple, elle peut prendre la forme
d’une consultation avec une conseillère en soins infirmiers pour résoudre une situation clinique complexe.

12. L’équipe de soins infirmiers réfère à l’ensemble des intervenants qui collaborent aux soins infirmiers. elle inclut, entre autres,
les infirmières, les infirmières auxiliaires et le personnel d’assistance.

LA MOSAÏQUE
des CompétenCes CLiniQues

initiALes de L’infiRmièRe

LE RÉFÉRENTIEL
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CHAMP OPÉRATIONNEL

Le champ opérationnel a trait aux savoirs qui soutiennent l’action, qu’il s’agisse de communiquer, de
documenter ou d’intervenir, notamment à l’aide des outils cliniques disponibles.

L’infirmière :

F48 connaît et applique, en conformité avec les normes scientifiques, les méthodes de soins et les
techniques invasives ainsi que les principes de préparation et d’administration des médicaments ;

F49 connaît et applique les principes de prévention et de contrôle des infections ;

F50 connaît et utilise judicieusement les ordonnances collectives, les protocoles, les procédures et
les outils d’évaluation standardisés touchant sa pratique ;

F51 connaît les documents de soutien à la pratique qui sont disponibles dans l’établissement ;

F52 connaît les appareils et les outils pour l’évaluation et la surveillance clinique, les soins et les trai-
tements, ainsi que leurs modes d’utilisation ;

F53 connaît et est capable d’utiliser judicieusement une démarche systématique pour la résolution
de problèmes de soins infirmiers ;

F54 connaît et applique les principes relatifs à la documentation des soins, notamment la norme de
documentation du plan thérapeutique infirmier ;

F55 connaît et applique les principes de transmission d’information par voie verbale, écrite et électronique ;

F56 a une connaissance usuelle de l’informatique pour des fins cliniques, de mise à jour ou 
de perfectionnement.
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COMPOSANTE PROFESSIONNELLE

FIGURE 3 – LA COMPOSANTE PROFESSIONNELLE

Cette composante inclut les compétences définies en fonction des éléments d’exercice décrits dans le
document Perspectives de l’exercice de la profession d’infirmière (oiiQ, 2007). elles sont groupées en
fonction des neuf dimensions de l’exercice proposées dans le cadre de référence de l’examen professionnel.

Les nouvelles dispositions de la Loi sur les infirmières et les infirmiers ont amené une redéfinition des
dimensions professionnelles relatives à l’évaluation clinique ainsi que le remplacement de la dimension
« contrôle et supervision des soins » par la dimension « coordination des soins » qui reflète davantage
la collaboration interprofessionnelle.

ÉVALUATION CLINIQUE

L’évaluation clinique comporte trois dimensions : l’évaluation initiale, l’évaluation en cours d’évolution,
les constats de l’évaluation. Ces éléments de l’exercice sont des activités fondamentales de soins qui
permettent à l’infirmière de cerner la situation de santé du client et de déterminer ses besoins, en
vue d’établir des priorités, d’intervenir rapidement, efficacement et à bon escient, et de déterminer
le suivi clinique requis. toute activité d’évaluation exige d’établir une alliance avec la personne et ses
proches ainsi qu’une collaboration étroite avec les membres de l’équipe, le cas échéant.

LA MOSAÏQUE
des CompétenCes CLiniQues
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LE RÉFÉRENTIEL
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ÉVALUATION INITIALE13

Cette évaluation vise à déterminer un profil de la situation de santé du client, en recueillant par divers
moyens (histoire de santé, examen physique, outils d’évaluation standardisés, examens diagnostiques,
etc.) les données de base pertinentes, en les analysant et en les interprétant. Ces données peuvent
porter, entre autres, sur son état de santé physique et mentale, ses capacités fonctionnelles, son en-
vironnement, etc. L’évaluation initiale peut englober la situation de santé du client, comme c’est souvent
le cas à l’admission ou au premier contact avec le client, ou cibler un aspect particulier de la situation,
par exemple dans le cas d’un problème qui survient durant la période de soins ou de suivi. 

L’infirmière est capable de :

P1 effectuer une évaluation de la situation de santé du client : évaluation de son état de santé phy-
sique et mentale et de son environnement physique et social, vérification de ses ressources 
personnelles, évaluation des risques, détermination de ses besoins d’apprentissage, etc. ;

P2 effectuer une évaluation ciblant un aspect particulier de la situation, selon la nature des problèmes
ou des besoins du client ; 

P3 utiliser judicieusement les outils d’évaluation standardisés ;

P4 évaluer la condition du client, en utilisant les résultats d’examens diagnostiques et de consultations
et en procédant aux examens diagnostiques nécessaires selon l’ordonnance, s’il y a lieu.

ÉVALUATION EN COURS D’ÉVOLUTION14

L’évaluation en cours d’évolution comprend les activités de surveillance clinique et d’évaluation des ré-
sultats obtenus chez le client, y compris l’analyse et l’interprétation des données recueillies à cette fin
par divers moyens (examen physique, outils d’évaluation standardisés, examens diagnostiques, etc.).
Cette évaluation consiste à établir des liens entre les données de l’évaluation initiale et les données
des évaluations subséquentes, afin d’ajuster le plan thérapeutique infirmier, s’il y a lieu, et d’adapter
ou de compléter les interventions en fonction des besoins évolutifs du client.

L’infirmière est capable de :

P5 surveiller l’évolution de la situation de santé du client ;

P6 exercer une surveillance clinique auprès du client, dont le monitorage, selon ses besoins, en vue
de détecter tout signe de détérioration de l’état de santé ; 

P7 vérifier les réactions du client aux interventions, notamment aux médicaments ;

P8 évaluer les résultats obtenus chez le client.

13. première évaluation réalisée lors d’un ou de plusieurs contacts avec le client. selon le cas, cette évaluation peut mener à 
une intervention ponctuelle ou à un suivi clinique.

14. évaluation subséquente se référant au profil clinique évolutif établi à partir de l’évaluation initiale.
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CONSTATS DE L’ÉVALUATION

Les constats de l’évaluation représentent la formulation du jugement posé par l’infirmière sur la situation
de santé du client ou un aspect particulier de celle-ci, à partir de son analyse et de son interprétation des
données recueillies. ils constituent la conclusion de l’évaluation initiale ou de l’évaluation en cours d’évolution.

L’infirmière est capable de :

P9 formuler les constats de son évaluation concernant les problèmes de santé actuels ou potentiels
du client ainsi que ses besoins ;

P10 déterminer les constats de l’évaluation à inscrire au plan thérapeutique infirmier pour le suivi
clinique, y compris les nouveaux problèmes ou besoins prioritaires, les changements significatifs,
les problèmes résolus et les besoins satisfaits.

INTERVENTIONS CLINIQUES

Les activités visées par les interventions cliniques résultent de l’évaluation clinique. Les éléments de
l’exercice en cause se regroupent sous quatre dimensions : la planification des soins et l’établissement
des priorités ; la promotion de la santé et la prévention de la maladie, des accidents, des problèmes
sociaux et du suicide ; le processus thérapeutique ; la réadaptation fonctionnelle et la qualité de vie.

PLANIFICATION DES SOINS ET ÉTABLISSEMENT DES PRIORITÉS

À partir de son évaluation, l’infirmière établit les priorités de soins et de suivi clinique, et elle détermine
un plan d’intervention en collaboration avec le client, ses proches et les autres professionnels concernés.

L’infirmière est capable de :

P11 déterminer le suivi clinique requis au plan thérapeutique infirmier et l’ajuster au besoin, selon 
l’évolution de la situation de santé et l’efficacité des interventions ;

P12 déterminer le plan de traitement pour une plaie ou une altération de la peau ou des téguments ;

p13 planifier les activités de soins avec le client à partir de ses besoins, de ses attentes, 
de ses ressources et de celles de son réseau de soutien ;

P14 établir des priorités dans les activités de soins pour son groupe de clients, tout en tenant 
compte des priorités de chaque client ;

P15 planifier au moment opportun les activités liées au congé, en collaboration avec le client, 
ses personnes significatives et son réseau de soutien.

INTERVENTIONS RELATIVES À LA PROMOTION ET LA PRÉVENTION

Les activités relatives à la promotion de la santé regroupent les activités ayant pour objectif d’aider
le client à maintenir ou à améliorer sa santé, son bien-être et sa qualité de vie. Les interventions de
prévention de la maladie, des accidents, des problèmes sociaux et du suicide comprennent les activités
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où l’infirmière aide le client à déceler les problèmes potentiels ou à s’adapter aux problèmes actuels.
Ces activités visent à réduire les risques actuels ou potentiels pour la santé. 

L’infirmière est capable de :

P16 aider le client à utiliser et à accroître son répertoire personnel de ressources, de façon à main-
tenir et à améliorer sa santé et son bien-être ou à prévenir la maladie, les accidents, les problèmes
sociaux et le suicide, notamment par l’adoption de comportements de santé ;

P17 aider le client à déterminer les stratégies éducatives15 les plus pertinentes pour son éducation
pour la santé ;

P18 renseigner le client sur les déterminants de la santé, leur incidence sur la santé et les mesures
à prendre pour maintenir ou promouvoir sa santé et son bien-être ;

P19 procéder à la vaccination selon le Protocole d’immunisation du Québec ;

P20 procéder au dépistage des itss selon le Guide québécois de dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang ;

P21 aider le client à s’adapter aux changements inhérents à sa croissance, à son développement, 
aux différentes étapes de la vie et aux situations de stress ;

P22 renseigner et soutenir le client, afin qu’il soit en mesure de faire des choix éclairés concernant
sa santé, selon ses capacités ;

P23 mettre en œuvre avec le client, selon sa situation de santé, les programmes de prévention et 
de contrôle des infections, de prévention des maladies, des complications, des accidents, des 
problèmes sociaux, du suicide ou des situations de crise et de violence, en collaboration avec 
des membres de l’équipe de soins infirmiers et de l’équipe multidisciplinaire ;

P24 déterminer, en collaboration avec le client, des mesures qui favorisent un environnement sécu-
ritaire et stimulant16 ;

P25 mettre en place des mécanismes de dépistage, de surveillance et de suivi dans les situations 
à risque, et éliminer, si possible, les facteurs de risque liés à l’environnement, notamment en 
ce qui a trait à l’environnement physique et à l’environnement social de la personne ;

P26 utiliser des mesures de remplacement à la contention qui sont appropriées à la condition du 
client, selon les comportements à risque qu’il présente ;

P27 déterminer la pertinence d’utiliser ou de maintenir les mesures de contention ou d’isolement17

pour protéger le client, après avoir épuisé les mesures de remplacement disponibles, en consultant
les autres membres de l’équipe multidisciplinaire, au besoin, et en procédant à la surveillance requise.

15. Les stratégies éducatives réfèrent aux divers moyens que peut prendre le client pour s’informer sur des questions et des
sujets relatifs à sa santé. elles incluent, notamment, la consultation de certains sites internet.

16. un environnement sécuritaire et stimulant est un environnement où les risques d’accidents, de maladie et de complications
pour le client sont minimes ou inexistants, et qui favorise le développement du potentiel et de la qualité de vie de cette personne.

17. Jusqu’à l’entrée en vigueur du projet de Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le
domaine de la santé mentale et des relations humaines, la décision d’utiliser l’isolement requiert une ordonnance médicale.
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INTERVENTIONS RELATIVES AU PROCESSUS THÉRAPEUTIQUE

Les interventions relatives au processus thérapeutique font appel aux activités de soins visant à aider
le client à faire face aux réactions associées à la maladie ou à l’annonce du diagnostic, à le soutenir
dans le maintien ou le rétablissement de sa santé, ou à l’aider à mourir dans la dignité. Les activités
de soins consistent aussi à aider ou à encourager le client à participer aux soins requis par son état
de santé.

L’infirmière est capable de :

P28 assurer une présence thérapeutique auprès du client ;

P29 aider la famille à comprendre l’expérience de santé du client et à l’accompagner dans celle-ci ;

P30 renseigner le client et sa famille sur l’évolution de son état de santé ainsi que sur les soins et 
les traitements qui lui sont prodigués ;

P31 prodiguer au client les soins et les traitements requis par sa situation de santé, en tenant compte
de ses réactions ;

P32 procéder aux examens diagnostiques selon l’ordonnance, s’il y a lieu ;

P33 administrer et ajuster les traitements et les médicaments selon l’ordonnance ou selon le protocole
en vigueur dans l’établissement de santé ;

P34 intervenir pour contrôler la douleur aiguë et chronique ;

P35 mettre en œuvre le plan thérapeutique infirmier et le plan de traitement médical ;

P36 donner de l’enseignement au client et à la famille, notamment sur les autosoins et les autotests,
et leur fournir le soutien requis au cours des activités d’apprentissage ;

P37 diriger le client, au besoin, vers les ressources appropriées ;

P38 intervenir dans les situations d’urgence, de crise ou de violence, en fonction des besoins du client ;

P39 accompagner le client et la famille dans une situation de deuil ou de perte.

INTERVENTIONS RELATIVES À LA RÉADAPTATION FONCTIONNELLE ET À LA QUALITÉ DE VIE

Les activités de l’infirmière relatives à la réadaptation fonctionnelle ont pour but d’aider le client à re-
couvrer le plus possible les fonctions qu’il a perdues à la suite d’une maladie physique ou mentale, d’un
accident ou d’un problème de toxicomanie. [...] Les activités liées à la qualité de vie visent à mettre à
profit les ressources du client et de l’environnement : l’infirmière aide le client à exprimer ses besoins
et à donner un sens à sa situation de santé (oiiQ, 1999b, p. 25).

L’infirmière est capable de :

P40 collaborer avec divers professionnels à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme de 
réadaptation fonctionnelle conçu à l’intention du client ;
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P41 aider le client à se construire une nouvelle image de lui-même au cours de sa réadaptation ;

P42 aider le client, ou les personnes significatives, à exploiter son potentiel et à recouvrer son auto-
nomie sur divers plans, telles la mobilité, l’élimination, l’alimentation, la sécurité ;

P43 enseigner au client, ou aux personnes significatives, des moyens qui l’aideront à assurer sa 
sécurité et son bien-être, et à accomplir les activités de la vie quotidienne ;

P44 préparer avec le client et les personnes significatives son retour dans son milieu naturel ou 
son arrivée dans un milieu adapté ;

P45 préciser avec le client les principales conditions qui accroissent sa qualité de vie, par exemple,
des sorties, activités sociales et récréatives, groupes d’entraide, etc. ;

P46 mettre à profit les ressources du client en tenant compte des limites de son environnement ;

P47 aider le client à donner un sens à la situation qu’il vit ;

P48 prendre des mesures pour assurer le confort et le bien-être du client ;

P49 prendre des moyens pour assurer le respect des droits du client.

CONTINUITÉ DES SOINS

Les éléments de l’exercice ayant trait à la continuité des soins portent sur la communication de l’in-
formation ainsi que sur la coordination des soins.

COMMUNICATION

L’infirmière prend divers moyens pour assurer la communication de l’information pertinente, afin d’as-
surer la continuité des soins lors des changements d’équipe, au moment des pauses et des repas,
ou lorsque le client est dirigé vers une autre unité ou vers un autre établissement de santé, ou encore
lorsqu’un autre professionnel de la santé est consulté.

L’infirmière est capable de :

P50 inscrire au plan thérapeutique infirmier les éléments pertinents au suivi clinique du client lié à 
son profil évolutif ; 

P51 collaborer avec les divers professionnels à l’élaboration du plan d’intervention interdisciplinaire ;

P52 consulter formellement un autre intervenant de l’équipe multidisciplinaire en fonction des besoins
du client ;

P53 aviser le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée, selon le cas, lorsque la situation du client
le requiert, en lui transmettant de façon structurée les constats de son évaluation concernant
les changements significatifs survenus dans la condition clinique du client ainsi que les données
pertinentes justifiant ces constats ;
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P54 transmettre à une autre infirmière ou à un autre professionnel de la santé, au besoin et en temps
opportun, des renseignements relatifs à l’état du client, en déterminer la nature, selon la situa-
tion, et assurer la coordination et le suivi de la consultation, le cas échéant ;

P55 transmettre l’information pertinente aux membres de l’équipe de soins infirmiers, de façon 
claire et explicite, pour que les clients reçoivent des soins sécuritaires et de qualité, et ce, 
de façon continue ;

P56 prendre les mesures appropriées, notamment transmettre l’information nécessaire relative au
plan thérapeutique infirmier, en vue d’assurer la continuité et le suivi des soins intra-établissement
et interétablissements ainsi qu’avec les organismes et groupes communautaires ;

P57 consigner au dossier du client le plan thérapeutique infirmier et les notes d’évolution justifiant 
les décisions qu’il contient ; 

P58 voir à la mise à jour du dossier du client.

COORDINATION DES SOINS

Les activités de coordination liées au rôle de l’infirmière lui permettent d’assurer la sécurité, la continuité
et la qualité des soins aux clients.

L’infirmière est capable de :

P59 effectuer le suivi infirmier d’un client présentant des problèmes de santé complexes ;

P60 inscrire dans le plan thérapeutique infirmier les directives infirmières données pour assurer le suivi
clinique du client et les transmettre explicitement aux personnes concernées qui n’y ont pas accès ;

P61 coordonner les interventions de l’équipe de soins infirmiers, en tenant compte de la situation 
du client et en assignant judicieusement les activités de soins selon les habilitations légales 
et les compétences des intervenants ;

P62 prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la qualité des soins au client, 
notamment en procédant, au besoin, à des activités de supervision auprès des intervenants ;

P63 coordonner les interventions de l’équipe multidisciplinaire, en tenant compte de la situation de
santé du client, notamment dans le cadre du suivi systématique de clientèles. 
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FIGURE 4 — LA COMPOSANTE CONTEXTUELLE

Cette composante inclut les compétences définies en fonction des situations cliniques rencontrées
dans l’exercice de la profession d’infirmière. Celles-ci sont génériques et réfèrent à des types de si-
tuations cliniques, à des caractéristiques de la personne (cible de l’intervention, caractéristiques per-
sonnelles, environnement) et à un certain nombre de pathologies, d’examens diagnostiques, de trai-
tements et de situations à risque constituant des cas traceurs. Les cas proposés dans ce document
correspondent à des situations cliniques auxquelles l’infirmière est susceptible de faire face au début
de sa pratique.

Le triangle apparaissant à la figure 4 illustre la façon dont les éléments contextuels sont associés pour
déterminer diverses situations cliniques.
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La personne/client se trouve au centre du triangle. elle peut référer à un individu, aux personnes qui lui
sont significatives, à son réseau de soutien, à un groupe d’individus, à une collectivité ou à une population,
selon la nature et la cible de l’intervention. Cette personne possède diverses caractéristiques, dont
certaines peuvent contribuer à définir une situation clinique. Certaines de ces caractéristiques sont
présentées dans le tableau i, notamment les caractéristiques personnelles et l’environnement de la
personne ainsi que la cible visée par les soins infirmiers.

TABLEAU I — CARACTÉRISTIQUES DE LA PERSONNE/CLIENT

il importe ici de préciser que toute situation clinique concerne une personne dont elle ne peut pas être
dissociée. par conséquent, les autres éléments contextuels de la situation clinique, telles les problé-
matiques de santé qu’elle peut comporter, sont associés à la personne dans leur interaction avec les
autres composantes de la mosaïque. Ces liens s’expliquent par la nature même de la discipline infirmière.

TABLEAU II — TYPES DE SITUATIONS DE SOINS

LA MOSAÏQUE
des CompétenCes CLiniQues

initiALes de L’infiRmièRe

LE RÉFÉRENTIEL

26

situation de soins de santé

situation de soins aigus ou de courte durée

� stable

� instable

� urgente ou critique

situation de soins de réadaptation ou de rétablissement

situation de soins chroniques ou de longue durée 

situation de soins en fin de vie

Cible Caractéristiques personnelles Environnement

individu femme/homme environnement physique

personne significative âge environnement social

réseau de soutien stade de croissance environnement socioculturel

groupe processus physiologique environnement socioéconomique
(par ex. grossesse, 
post-partum)

collectivité étape de vie environnement au travail

population habitudes de vie milieu naturel/milieu de soins
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Cette personne vit une situation de santé pour laquelle elle reçoit des soins infirmiers. La situation peut
varier selon son état de santé et la phase de sa maladie, le cas échéant. une catégorisation des si-
tuations de soins, dont les définitions apparaissent au glossaire, est présentée dans le tableau ii.

tel qu’il est illustré dans le triangle de la figure 4, l’infirmière peut intervenir dans une situation clinique
comportant une problématique de santé (la base du triangle) ou non (la pointe du triangle). des exemples
de situations cliniques liées à la santé ou à des problématiques de santé que l’infirmière est susceptible
de rencontrer au début de sa pratique sont présentés aux tableaux iii, iV et V. Considérées comme
des cas traceurs, ces situations sont regroupées en fonction de la pathologie, des examens diagnos-
tiques ou des traitements auxquels elles sont liées ou encore selon les risques qu’elles comportent
et les facteurs de risque qui font l’objet de pratiques cliniques préventives. Le choix des cas traceurs
est basé sur l’importance et la fréquence des situations ou des problématiques de santé. il n’est pas
exhaustif mais plutôt indicatif et se veut évolutif.

Les compétences formulées pour la composante contextuelle réfèrent à la capacité de l’infirmière à
intervenir dans diverses situations cliniques et font appel aux éléments de contexte répertoriés dans
les tableaux i à V.

il est important de retenir que, dans la présente section, le terme « intervenir » qui apparaît dans les
énoncés de compétences est utilisé dans son sens générique. il réfère à un ensemble d’actions qui
découlent d’un jugement clinique et sont posées par l’infirmière pour répondre aux besoins du client
dans une situation clinique donnée. il englobe ainsi les activités consistant à évaluer la situation de
santé de la personne, à lui prodiguer des soins infirmiers et à assurer le suivi requis. Les autres
termes spécifiques utilisés dans cette section sont définis au glossaire.

ÉNONCÉS DE COMPÉTENCES

L’infirmière est capable de :

C1 intervenir auprès de la personne qui vit une situation de soins de santé, en tenant compte de 
ses caractéristiques personnelles et de son environnement ;

C2 intervenir auprès d’une femme durant la grossesse, la période de travail, l’accouchement et 
la période postnatale immédiate et éloignée, ainsi qu’auprès du nouveau-né ;

C3 intervenir auprès de la personne dans une situation de soins aigus ou de courte durée, 
où sa condition est stable, instable, urgente ou critique, tout au long de l’épisode de soins ;

C4 intervenir auprès de la personne dans une situation de soins chroniques, durant les diverses 
phases de la maladie, ou dans une situation de soins de longue durée ; 
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C5 intervenir auprès de la personne dans des situations liées à des pathologies, notamment celles
qui figurent au tableau iii ;

C6 intervenir auprès de la personne qui subit des traitements médicaux et chirurgicaux ainsi que 
des examens diagnostiques, notamment ceux qui figurent au tableau iV ;

C7 intervenir auprès de la personne dans des situations comportant des risques ou des facteurs de
risque qui font l’objet de pratiques cliniques préventives, notamment celles qui figurent au tableau V ;

C8 intervenir auprès de la personne dans une situation de soins de réadaptation et de rétablissement ;

C9 intervenir auprès de la personne qui requiert des soins en fin de vie et souhaite en recevoir.

TABLEAU III — SITUATIONS CLINIQUES LIÉES À UNE PATHOLOGIE COURANTE – CAS TRACEURS
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Accident vasculaire cérébral état psychotique, dépression, maladie pulmonaire obstructive
(AVC) trouble bipolaire chronique (mpoC)

Allergie, asthme Glaucome maladies inflammatoires 
de l’intestin
(Crohn, colite ulcéreuse)

Arrêt cardiorespiratoire Hémorragie gastrointestinale Œdème aigu du poumon

Arythmie Hypertension artérielle plaies
(asystolie, bradycardie sinusale,
tachycardie sinusale, 
fibrillation auriculaire)

Cancer infection urinaire pneumonie

Choc anaphylactique infections transmissibles syndrome coronarien 
sexuellement et par le sang aigu (angine, infarctus)
(itss) : sida, syphilis, 
chlamydia, etc.

Choc hypovolémique, insuffisance cardiaque problèmes hormonaux
neurogénique, cardiogénique (hypothyroïdie, goître)

déficits cognitifs insuffisance rénale traumatismes mineurs
(maladie d’Alzheimer) et majeurs (brûlures,

fractures, trauma crânien)

diabète intoxication iatrogénique, (…) 
accidentelle
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TABLEAU V — SITUATIONS CLINIQUES COMPORTANT DES RISQUES OU FAISANT L’OBJET

DE PRATIQUES CLINIQUES PRÉVENTIVES – CAS TRACEURS

18. Agence de la santé et des services sociaux de montréal (2006) ; ministère de la santé et des services sociaux (2008).

Angiographie Alimentation parentérale exérèse d’une cataracte

endoscopie basse ou haute Amputation Hystérectomie abdominale

Repas ou lavement baryté Arthrodèse : prothèse totale sonde nasogastrique/gavage
de la hanche

urographie Chimiothérapie sonde vésicale

(...) Chirurgie par laparoscopie thérapie intraveineuse

Chirurgies de revascularisation trachéotomie
(pontage aortocoronarien,
pontage mammocoronarien)

Colostomie, iléostomie traitements chirurgicaux
sous contrôle radiologique

dialyse transfusion de sang ou
dérivés sanguins

drain thoracique (...)

Situations comportant des risques Situations faisant l’objet de pratiques 
cliniques préventives18

Risque d’accidents, de chutes
Risque d’avortement
Risque de lésion de pression
Risque de passage à l’acte agressif
Risque lié aux bactéries multirésistantes
Risque suicidaire
situation d’abus, de violence physique
ou psychologique (ex. syndrome
du bébé secoué)
situation de crise
(…)

maladies cardiovasculaires et respiratoires

� activité physique � hypertension artérielle
� alimentation � obésité
� diabète de type 2 � tabagisme
� dyslipidémies

Cancers 

� col utérin � poumon
� colorectal � prostate 
� peau � sein

maladies infectieuses

� immunisation � itss

traumatismes et déficits sensoriels

� audition � sécurité routière
� évaluation des chutes � vision
� ostéoporose

problèmes psychosociaux

� abus d’alcool � suicide et dépression 
et de drogue � violence familiale

� déficit cognitif 

TABLEAU IV — SITUATIONS CLINIQUES LIÉES À DES EXAMENS DIAGNOSTIQUES OU

À DES TRAITEMENTS MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX – CAS TRACEURS
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GLOSSAIRE

CONDITION (CLINIQUE)

état temporaire lié à l’état de santé physique ou mentale du client. Les termes « état de santé » et
« condition » sont souvent utilisés de façon interchangeable. Cependant, la condition peut se distinguer
de l’état de santé, au besoin, par son caractère plus variable.

COORDINATION

ensemble d’interventions visant à organiser les soins de façon à assurer la satisfaction des besoins de
soins et d’assistance du client par la mise en œuvre du plan de soins et de traitements infirmiers ainsi
que du plan d’intervention interdisciplinaire ou du plan de services individualisé, le cas échéant. pour
l’équipe de soins infirmiers, la coordination inclut l’assignation des activités de soins et d’assistance. 

ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE

Groupe de professionnels de la santé travaillant en interdisciplinarité pour fournir les soins et les services
requis par une personne, une famille, un groupe ou une collectivité.

ÉTAT DE SANTÉ

état caractérisé par la présence ou non de problématiques de santé ou de facteurs de risque.

INTERDISCIPLINARITÉ

situation où les services fournis à une personne, à une famille, à un groupe ou à une collectivité sont
offerts par différents professionnels de la santé qui agissent en collaboration. Après avoir déterminé
conjointement des buts et des objectifs communs concernant la personne, la famille, le groupe ou la
collectivité, ces professionnels décident des solutions et des interventions, de leur priorité ainsi que
du partage des rôles et des activités de chacun selon la perspective propre à leur discipline.

MÉTHODE DE SOINS

La notion de méthode de soins englobe les techniques de soins et les procédés de soins infirmiers.

La méthode de soins fournit des consignes précises pour l’exécution d’une activité de soins infirmiers.
elle présente, de façon organisée, la définition de l’activité, les objectifs poursuivis ainsi que les éléments
à évaluer et à planifier avant d’exécuter l’activité. elle décrit la technique à suivre, le matériel et l’équipement
nécessaires ainsi que les gestes à faire pour exécuter l’activité. La méthode de soins peut préciser,
le cas échéant, les interventions à effectuer si des difficultés se présentent durant son exécution. elle
détermine les renseignements à consigner au dossier, par exemple comment effectuer un cathétérisme
vésical, comment procéder à la glycémie capillaire, etc. (oiiQ 2006b).

NOTES D’ÉVOLUTION

information consignée au dossier du client qui décrit l’évolution de la situation de santé, les interventions
effectuées, les réactions du client ainsi que les résultats obtenus, et qui explique les décisions cliniques
de l’infirmière.
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de L’infiRmièRe
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ORDONNANCE

prescription donnée à un professionnel par un médecin, par un dentiste ou par un autre professionnel
habilité par la loi, ayant notamment pour objet les médicaments, les traitements, les examens ou les soins
à dispenser à une personne ou à un groupe de personnes, les circonstances dans lesquelles ils peuvent
l’être de même que les contre-indications possibles. L’ordonnance peut être individuelle ou collective
(Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé).

PERSONNE SIGNIFICATIVE

personne que le client désigne comme importante pour lui. il peut s’agir de membres de sa famille,
d’amis ou de voisins, par exemple.

PLAN DE SERVICES INDIVIDUALISÉ

plan d’action qui permet de cerner globalement les besoins d’une personne et qui s’adresse à tous
les intervenants concernés afin d’assurer une coordination efficiente. il sert à organiser et à planifier
l’aide requise, les interventions, les services et les diverses ressources. il vise aussi à promouvoir l’in-
tégration sociale de la personne et à soutenir son développement personnel (oiiQ, 2006b).

PLAN DE SOINS ET DE TRAITEMENTS INFIRMIERS

plan qui comprend l’ensemble des soins et des traitements infirmiers, des soins et des traitements médicaux
prescrits et des autres interventions dont la réalisation est planifiée et assurée par l’infirmière (oiiQ, 2006b).

PLAN DE TRAITEMENT

plan qui comporte l’ensemble des interventions à caractère curatif ou palliatif déterminées par l’infir-
mière, selon des pratiques cliniques reconnues, afin de guérir une plaie, d’en soulager les symptômes
ou d’en prévenir la détérioration (oiiQ, 2006b).

PLAN D’INTERVENTION INTERDISCIPLINAIRE

plan qui comprend les interventions planifiées conjointement par les membres de l’équipe multi-
disciplinaire en vue de satisfaire aux besoins de soins et d’assistance du client au cours d’un épisode
de soins (oiiQ, 2006a).

PLAN THÉRAPEUTIQUE INFIRMIER

déterminé et ajusté par l’infirmière à partir de son évaluation clinique et consigné au dossier du client,
le plan thérapeutique infirmier dresse le profil clinique évolutif des problèmes et des besoins prioritaires
du client. il fait également état des directives infirmières données en vue d’assurer le suivi clinique du
client et qui portent, notamment, sur la surveillance clinique, les soins et les traitements. Couvrant le
continuum de soins et de services, le plan thérapeutique infirmier peut englober un ou plusieurs épisodes
de soins (oiiQ, 2006a). il fait l’objet d’une norme professionnelle qui en rend la documentation obligatoire
à compter du 1er avril 2009.
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RÈGLE DE SOINS INFIRMIERS

outil d’encadrement clinico-administratif concernant la prestation de certains soins infirmiers. La
règle de soins infirmiers détermine des conditions à respecter et énonce des directives spécifiques
liées à l’accomplissement de l’activité clinique visée (oiiQ, 2006b).

RÉSEAU DE SOUTIEN

Le réseau de soutien de la personne réfère à toutes les personnes ou à tous les organismes qui sont
aptes à la soutenir dans divers aspects de sa situation (soins, finances personnelles, administration
de ses biens, aide domestique, dépannage, mandat d’inaptitude, etc.).

RÉTABLISSEMENT

La transcendance des symptômes, des limites fonctionnelles et des handicaps sociaux rattachés au
trouble mental. Cette transcendance se manifeste par des transformations d’ordre multidimensionnel
et implique l’activation de processus personnel, interpersonnel et sociopolitique permettant le re-
nouvellement d’un sens à l’existence, la performance de rôles sociaux significatifs et l’amélioration du
bien-être et de la qualité de vie (provencher, 2002, p. 39).

SITUATION DE SANTÉ

ensemble des éléments déterminant la santé du client, entre autres son état de santé physique et
mentale, ses ressources personnelles et son environnement. 

SITUATION DE SOINS DE SANTÉ

situation clinique où la personne vit une expérience de santé liée à ses caractéristiques personnelles
ou à son environnement, au cours de laquelle elle reçoit des soins pour améliorer ou maintenir sa
santé et son bien-être.

SITUATION DE SOINS AIGUS OU DE COURTE DURÉE

situation clinique d’une personne atteinte d’un problème de santé aigu requérant des soins immédiats
ou de courte durée.

• Stable
situation clinique où l’évolution de la condition clinique de la personne est prévisible et où une solution
du problème peut être envisagée.

• Instable
situation clinique où la condition de la personne peut se détériorer à tout moment et devenir une 
situation d’urgence ou une situation critique.

• Urgente ou critique
situation clinique de la personne où sa vie, son intégrité physique ou psychologique ou celle des autres
sont menacées, et qui requiert des interventions rapides et une surveillance étroite.

LA MOSAÏQUE
des CompétenCes CLiniQues

de L’infiRmièRe
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SITUATION DE SOINS DE RÉADAPTATION OU DE RÉTABLISSEMENT

situation clinique d’une personne atteinte d’une incapacité prolongée, permanente ou transitoire, nuisant
à son fonctionnement physique, psychologique ou social, et qui bénéficie de soins afin d’utiliser son po-
tentiel, de se rétablir et de recouvrer un niveau optimal d’autonomie fonctionnelle et de qualité de vie.

SITUATION DE SOINS CHRONIQUES OU DE LONGUE DURÉE

situation clinique d’une personne qui requiert des soins récurrents ou des soins de longue durée en
raison d’une perte d’autonomie ou d’un problème de santé chronique entraînant une incapacité pro-
longée ou permanente qui nuit à son fonctionnement physique, psychologique ou social.

SITUATION DE SOINS EN FIN DE VIE

situation clinique où la personne atteinte d’une maladie incurable et en phase terminale reçoit des
soins qui visent à la soutenir et à lui procurer du confort, afin de lui permettre de mener une vie aussi
enrichissante et satisfaisante que possible et de mourir dans la dignité.

SUPERVISION

ensemble d’actions visant à permettre à une personne (infirmière, infirmière-auxiliaire, préposé, client,
proche, etc.) d’effectuer un soin ou un traitement en toute sécurité et d’en assurer la qualité. Ces actions
incluent, notamment, l’enseignement de l’intervention ainsi qu’une surveillance qui décroît au fur et à
mesure que l’intervention est maîtrisée. 

SUIVI CLINIQUE

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, 2006a).

SUIVI INFIRMIER

suivi clinique exercé par l’infirmière, notamment auprès de clients qui présentent des problèmes de
santé complexes et requièrent des soins et des services diversifiés dont elle assure la coordination
selon une approche interdisciplinaire impliquant bien souvent une liaison entre les différents profes-
sionnels, services et établissements concernés.
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L’exemple suivant vise à illustrer comment les compétences liées aux composantes contextuelle, fonc-
tionnelle et professionnelle interagissent pour cerner la compétence requise pour résoudre une situation
clinique donnée.
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UNE ILLUSTRATION 
DU CONCEPT

SITUATION CLINIQUE DE GÉRARD VADEBONCŒUR

Âgé de 44 ans, père de trois jeunes enfants et occupant un poste 
de direction, m. Vadeboncœur vient de subir un infarctus du myocarde. il est présentement dans une
unité de soins après avoir reçu un traitement de thrombolyse il y a deux jours.

selon les éléments du tableau i, la personne présente le profil suivant :

Cible : individu

Caractéristiques personnelles : Homme
Âgé de 44 ans
père de trois jeunes enfants

environnement : poste de direction
Hospitalisé dans une unité de soins 

Cette personne vit une situation clinique comportant un problème de santé lié à une pathologie, en
l’occurrence un infarctus du myocarde (pathologie faisant partie des cas traceurs figurant au tableau iii).

selon les éléments du tableau ii, cette personne se trouve dans une situation de soins aigus instable,
c’est-à-dire que son état de santé peut se détériorer à n’importe quel moment et devenir une situation
urgente ou une situation critique.

pour les besoins de la mosaïque des compétences cliniques, le contexte d’exercice est défini davantage
en fonction de la situation clinique que du lieu d’exercice de l’infirmière.

Les compétences de la composante contextuelle mises à contribution dans cette situation sont les
suivantes :

C3 intervenir auprès de la personne dans une situation de soins aigus ou de courte durée, où sa
condition est stable, instable, urgente ou critique, tout au long de l’épisode de soins ;

C5 intervenir auprès de la personne dans des situations liées à des pathologies, notamment celles
qui figurent au tableau iii (infarctus du myocarde).
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pour permettre à l’infirmière d’intervenir dans la situation clinique de m. Vadeboncœur, les compétences
de la composante contextuelle interagissent avec les compétences de la composante professionnelle.
Cette situation fait appel à plusieurs dimensions professionnelles, qui sont décrites ci-dessous ainsi
que les compétences auxquelles elles réfèrent.

ÉVALUATION CLINIQUE

L’infirmière qui prend soin de m. Vadeboncœur doit procéder à l’évaluation de sa condition clinique,
dont l’examen physique et l’évaluation de sa douleur, en considérant son diagnostic, les signes et les
symptômes antérieurs de sa douleur cardiaque, les résultats des examens diagnostiques qu’il a subis,
les médicaments qu’il a reçus, la connaissance qu’il a de son état de santé et de ses facteurs de risque
cardiovasculaire, sa réaction physique et psychologique à sa maladie, de même que la réaction de ses
proches. elle doit assurer une surveillance clinique de façon à déceler rapidement et à prévenir si
possible toute complication liée, notamment, à la thrombolyse. elle doit analyser et interpréter les données
recueillies lors de son évaluation, notamment en ce qui a trait à l’efficacité du traitement, en tenant compte
des données qui proviennent du monitorage cardiaque et des résultats des examens diagnostiques,
tels le bilan sérié des marqueurs cardiaques et la coronarographie, afin de formuler les constats de
son évaluation et de déterminer ceux qui doivent être inscrits au plan thérapeutique infirmier.

pour ce faire, l’infirmière met à contribution plusieurs compétences, entre autres :

P1 L’infirmière est capable d’effectuer une évaluation de la situation de santé du client : évaluation de
son état de santé physique et mentale et de son environnement physique et social, vérification de
ses ressources personnelles, évaluation des risques, détermination de ses besoins d’apprentissage,
etc.
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P4 L’infirmière est capable d’évaluer la condition du client, en utilisant les résultats d’examens 
diagnostiques et de consultations et en procédant aux examens diagnostiques nécessaires 
selon l’ordonnance, s’il y a lieu.

P6 L’infirmière est capable d’exercer une surveillance clinique auprès du client, dont le monitorage,
selon ses besoins, en vue de détecter tout signe de détérioration de l’état de santé.

P7 L’infirmière est capable de vérifier les réactions du client aux interventions, notamment aux 
médicaments.

P8 L’infirmière est capable d’évaluer les résultats obtenus chez le client.

P9 L’infirmière est capable de formuler les constats de son évaluation concernant les problèmes 
de santé actuels ou potentiels du client ainsi que ses besoins.

P10 L’infirmière est capable de déterminer les constats de l’évaluation à inscrire au plan thérapeutique
infirmier pour le suivi clinique, y compris les nouveaux problèmes ou les besoins prioritaires, 
les changements significatifs, les problèmes résolus et les besoins satisfaits.

INTERVENTIONS CLINIQUES

À partir de son évaluation, l’infirmière qui prend soin de m. Vadeboncœur détermine les priorités de
soins et de suivi clinique pour ce client. elle lui prodigue les soins requis, administre ses médicaments,
tels que l’héparine, la nitroglycérine, la morphine, les bêtabloquants, les inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine (ieCA) et l’aspirine enrobée (Entrophen), et elle lui assure une présence
thérapeutique. elle réconforte le client et ses proches et répond à leurs questions sur les facteurs de
risque à modifier. elle prend les moyens mis à sa disposition pour respecter son droit à l’intimité.

pour ce faire, l’infirmière met à contribution plusieurs compétences.

P11 L’infirmière est capable de déterminer le suivi clinique requis au plan thérapeutique infirmier 
et l’ajuster au besoin, selon l’évolution de la situation de santé et l’efficacité des interventions.

P16 L’infirmière est capable d’aider le client à utiliser et à accroître son répertoire personnel 
de ressources, de façon à maintenir et à améliorer sa santé et son bien-être ou à prévenir 
la maladie, les accidents, les problèmes sociaux et le suicide, notamment par l’adoption 
de comportements de santé.

P28 L’infirmière est capable d’assurer une présence thérapeutique auprès du client.

P29 L’infirmière est capable d’aider la famille à comprendre l’expérience de santé du client 
et à l’accompagner dans celle-ci.

P30 L’infirmière est capable de renseigner le client et sa famille sur l’évolution de son état de santé
ainsi que sur les soins et les traitements qui lui sont prodigués.

P31 L’infirmière est capable de prodiguer au client les soins et les traitements requis par sa situation
de santé, en tenant compte de ses réactions.
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P33 L’infirmière est capable d’administrer et d’ajuster les traitements et les médicaments selon 
l’ordonnance ou selon le protocole en vigueur dans l’établissement de santé.

P34 L’infirmière est capable d’intervenir pour contrôler la douleur aiguë et chronique.

P35 L’infirmière est capable de mettre en œuvre le plan thérapeutique infirmier et le plan 
de traitement médical.

P47 L’infirmière est capable d’aider le client à donner un sens à ce qu’il vit.

P48 L’infirmière est capable de prendre des mesures pour assurer le confort et le bien-être du client.

P49 L’infirmière est capable de prendre des moyens pour assurer le respect des droits du client.

CONTINUITÉ DES SOINS

L’infirmière assure la continuité des soins de m. Vadeboncœur, en avisant le médecin ou l’infirmière
praticienne spécialisée en cardiologie, au besoin, et en lui transmettant l’information pertinente concer-
nant l’évolution de l’état de santé du client. elle ajuste le plan thérapeutique infirmier s’il y a lieu, et inscrit
au dossier toutes les données pertinentes à cet égard, notamment les résultats de l’examen physique,
la présence de douleur et sa description selon la méthode pQRst-u (oiiQ, 2005, p. 284-285) le cas
échéant, les traitements et les soins reçus, les résultats obtenus ainsi que les réactions du client et
de ses proches. L’infirmière coordonne les interventions de l’équipe multidisciplinaire de façon à en
optimiser les résultats, tout en tenant compte de la condition et des réactions de m. Vadeboncœur,
tels son état de fatigue et son anxiété. elle le dirige vers la clinique de prévention secondaire pour l’aider
à modifier ses facteurs de risque.

Ainsi, l’infirmière met à contribution plusieurs compétences, dont les suivantes :

P50 L’infirmière est capable d’inscrire au plan thérapeutique infirmier les éléments pertinents 
au suivi clinique du client lié à son profil évolutif.

P53 L’infirmière est capable d’aviser le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée, selon le cas,
lorsque la situation du client le requiert, en lui transmettant de façon structurée les constats 
de son évaluation concernant les changements significatifs survenus dans la condition clinique
du client ainsi que les données pertinentes justifiant ces constats.

P56 L’infirmière est capable de prendre les mesures appropriées, notamment transmettre l’infor-
mation nécessaire relative au plan thérapeutique infirmier, en vue d’assurer la continuité et 
le suivi des soins intra-établissement et interétablissements ainsi qu’avec les organismes et 
groupes communautaires.

P57 L’infirmière est capable de consigner au dossier du client le plan thérapeutique infirmier et 
les notes d’évolution justifiant les décisions qu’il contient.

P63 L’infirmière est capable de coordonner les interventions de l’équipe multidisciplinaire, en tenant
compte de la situation du client, notamment dans le cadre du suivi systématique de clientèles.

LA MOSAÏQUE
des CompétenCes CLiniQues

de L’infiRmièRe

UNE ILLUSTRATION 
DU CONCEPT
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COMPOSANTE FONCT IONNELLE
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UNE ILLUSTRATION 
DU CONCEPT

dans la situation clinique de m. Vadeboncœur, les compétences de la composante professionnelle mises
à contribution par les compétences de la composante contextuelle interagissent nécessairement
avec des compétences de la composante fonctionnelle, qui représentent les savoirs sur lesquels elles
reposent. Autrement dit, les compétences de la composante fonctionnelle s’actualisent lorsqu’elles
sont sollicitées par des éléments d’exercice dans le contexte d’une situation clinique. elles sont tout
aussi déterminantes de la compétence professionnelle de l’infirmière. Ainsi, cette situation fait appel
à plusieurs éléments de connaissances, qui sont décrits ci-dessous, suivis des compétences aux-
quelles ils réfèrent.

CHAMP SCIENTIFIQUE

dans la situation de m. Vadeboncœur, l’infirmière a besoin de connaissances sur la pharmacocinétique
et la pharmacothérapie, entre autres les agents thrombolytiques, vasodilatateurs, antiangineux et
antihypertenseurs, anticoagulants et antiagrégants plaquettaires, narcotiques et autres analgésiques,
et les anxiolytiques. pour surveiller l’évolution de la condition du client et intervenir adéquatement, elle
doit connaître la physiopathologie du syndrome coronarien aigu, savoir interpréter les résultats des
analyses sanguines (marqueurs cardiaques, électrolytes, temps de céphaline activé (tCA), ratio inter-
national normalisé (Rin), etc.), les examens diagnostiques (coronarographie, échographie cardiaque, etc.)
et les tracés électrocardiographiques, ainsi que comprendre les différents traitements (thrombolyse,
dilatation coronarienne, tuteur coronarien, chirurgies de revascularisation). elle doit aussi connaître
les principes de gestion de la douleur et la surveillance des personnes à risque ainsi que l’expérience
liée à un infarctus du myocarde, telle la peur de mourir, pour pouvoir accompagner m. Vadeboncœur.
L’infirmière se réfère aux pratiques exemplaires pour guider sa pratique.

pour ce faire, l’infirmière met à contribution plusieurs compétences, notamment :

F2 L’infirmière connaît l’anatomie humaine, la physiologie, la biochimie, la microbiologie et leurs 
relations avec la maladie et ses différentes dysfonctions.
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F5 L’infirmière connaît et applique les principes scientifiques sous-jacents aux interventions 
de soins découlant du diagnostic médical et du traitement médical et chirurgical.

F6 L’infirmière connaît la pharmacologie et applique les principes d’administration du médicament :
action, effets thérapeutiques, effets indésirables, effets secondaires, interactions, 
pharmacovigilance.

F7 L’infirmière connaît les examens diagnostiques ainsi que leurs liens avec l’évolution de l’état 
de santé et la physiopathologie.

F10 L’infirmière connaît les différentes expériences de santé vécues par la personne.

F14 L’infirmière se réfère aux pratiques exemplaires et les applique judicieusement dans sa pratique.

CHAMPS RELATIONNEL, ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIQUE

pour pouvoir accompagner m. Vadeboncœur et ses proches dans cette situation, en tenant compte de
son rythme et de sa capacité d’adaptation, et respecter son droit à l’information et à l’intimité, l’infirmière
doit faire appel à plusieurs compétences, entre autres :

F17 L’infirmière connaît et applique les principes d’une relation thérapeutique.

F22 L’infirmière connaît et applique les mécanismes qui permettent d’assurer le respect des droits
du client.

F31 L’infirmière est capable d’assurer le maintien et le développement de sa compétence.

CHAMP ORGANISATIONNEL

dans la situation de m. Vadeboncœur, l’infirmière a besoin de connaissances pour établir la priorité
des soins à prodiguer à son client. elle doit aussi connaître le rôle des divers professionnels de la santé,
notamment le médecin et l’infirmière praticienne spécialisée en cardiologie, afin de leur transmettre
l’information pertinente au moment opportun et les consulter, au besoin. elle coordonne certaines de
leurs interventions en fonction de l’état de m. Vadeboncœur, afin de lui accorder du repos, tout en tenant
compte de ses besoins de soins. Ainsi, elle prend les moyens dont elle dispose pour respecter les volontés
de son client et lui assurer de l’intimité. elle doit également savoir comment obtenir le soutien clinique
de ses collègues, d’une conseillère en soins, de l’infirmière praticienne ou de l’infirmière-chef en fonction
de la situation et des ressources disponibles. elle doit aussi être au courant des programmes de pré-
vention en vigueur pour la cessation du tabac et la reprise des activités physiques.

pour ce faire, l’infirmière met à contribution plusieurs compétences, notamment :

F36 L’infirmière connaît et applique les principes relatifs à la collaboration intradisciplinaire 
et interprofessionnelle.

F37 L’infirmière connaît et applique les principes sous-jacents à l’organisation des soins infirmiers.

F39 L’infirmière connaît et applique les principes facilitant la coordination et la continuité des activités
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de L’infiRmièRe
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DU CONCEPT
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à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire, notamment dans le cadre du suivi systématique de
clientèles.

F44 L’infirmière connaît les règles de soins, les programmes et les politiques de l’établissement 
touchant sa pratique.

F47 L’infirmière connaît et applique les mécanismes permettant d’assurer la sécurité, le respect 
des droits de la clientèle et la qualité des soins.

CHAMP OPÉRATIONNEL

dans la situation de m. Vadeboncœur, l’infirmière doit connaître, notamment, la procédure relative à
la thrombolyse, les ordonnances individuelles et collectives, y compris le protocole pour l’ajustement
de l’héparine, et savoir utiliser adéquatement un moniteur cardiaque et un défibrillateur. elle doit
connaître le dossier du client et les divers outils cliniques servant à documenter les soins.

pour ce faire, l’infirmière met à contribution plusieurs compétences, notamment :

F48 L’infirmière connaît et applique, en conformité avec les normes scientifiques, les méthodes de
soins et les techniques invasives ainsi que les principes de préparation et d’administration des
médicaments.

f50 L’infirmière connaît et est capable d’utiliser judicieusement les ordonnances collectives, les 
protocoles, les procédures ainsi que les outils d’évaluation standardisés touchant sa pratique.

f52 L’infirmière connaît les appareils et les outils pour l’évaluation et la surveillance clinique, les soins
et les traitements, ainsi que leurs modes d’utilisation. 

f53 L’infirmière connaît et est capable d’appliquer judicieusement une démarche systématique 
pour la résolution de problèmes de soins infirmiers.

f54 L’infirmière connaît et applique les principes relatifs à la documentation des soins, notamment
la norme de documentation du plan thérapeutique infirmier.

f55 L’infirmière connaît et applique les principes de transmission d’information par voie verbale, 
écrite et électronique.

La situation de m. Vadeboncœur illustre le concept de la mosaïque des compétences cliniques de l’in-
firmière. Cependant, l’énumération des compétences présentées ci-dessus n’est pas exhaustive. en
effet, chaque situation clinique entraîne une multitude d’interactions entre plusieurs compétences des
trois composantes. Ces compétences génériques s’actualisent dans les interactions, et l’ensemble des
interactions permet de cerner la compétence professionnelle de l’infirmière. selon ce modèle, la com-
pétence professionnelle de l’infirmière se situe donc au milieu du cube qui représente la mosaïque,
préservant ainsi la vision globale de l’exercice infirmier.
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CONCLUSION

La mise à jour du document Mosaïque des compétences cliniques de l’infirmière : compé-
tences initiales reflète le leadership clinique inhérent au rôle qui est dévolu à l’infirmière conformé-
ment aux nouvelles dispositions de la Loi sur les infirmières et les infirmiers. 

définie dans une optique de mobilité de la main-d’œuvre infirmière, la mosaïque des compétences cli-
niques initiales de l’infirmière au Québec constitue le référentiel de compétences retenu aux fins d’une
reconnaissance mutuelle entre les provinces et les territoires canadiens dans le cadre de l’Accord
sur le commerce intérieur. Ce référentiel peut également servir à établir un profil de compétences
professionnelles pour des besoins d’embauche ou de formation.

La mosaïque des compétences favorise l’intégration des connaissances ainsi qu’une approche péda-
gogique fondée sur des situations cliniques. Le recours à des cas traceurs permet de tenir compte
de l’aspect évolutif des sciences et des clientèles. il confère à la mosaïque un caractère dynamique
qui reflète la notion de maintien et de développement de la compétence chez les infirmières.

Le modèle de la mosaïque des compétences cliniques de l’infirmière, quant à lui, permet de repré-
senter et de définir les compétences cliniques de l’infirmière à diverses étapes de son développement
professionnel, tout en préservant la globalité de l’exercice de la profession d’infirmière. Ainsi, il peut
être utile aux infirmières qui travaillent dans les différents domaines de la discipline, que ce soit la
pratique clinique, la formation, la gestion ou la recherche.
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ANNEXE 1

PERSPECTIVES DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INFIRMIÈRE

faisant suite aux normes et aux critères de compétence et résultant d’une vaste consultation menée
auprès des membres de la profession et de groupes de discussion (focus groups) avec des clients, le
document Perspectives de l’exercice de la profession d’infirmière (oiiQ, 2007) définit la vision actuelle
de la qualité de l’exercice, en tenant compte des transformations du système de santé et de la complexité
accrue des soins infirmiers. il décrit la nature de l’exercice de la profession et réfère à la qualité de
l’exercice plutôt qu’à la compétence professionnelle.

« La qualité de l’exercice désigne un ensemble d’attributs des soins infirmiers définis à partir de résultats
escomptés chez les clients, d’éléments d’exercice et d’éléments organisationnels, qui contribuent à
assurer l’adéquation des soins prodigués par l’infirmière dans une optique d’amélioration continue »
(oiiQ, 1999a, p. 3).

Ainsi, la notion de compétence professionnelle se situe principalement au niveau des éléments d’exercice.
elle « fait référence aux connaissances, aux habiletés, aux attitudes et au jugement nécessaires à l’infir-
mière pour exercer sa profession, ainsi qu’à la capacité de les appliquer dans une situation clinique
donnée » (oiiQ, 1999a, p. 3).

Le document Perspectives de l’exercice de la profession d’infirmière présente les assises de l’exercice
de la profession d’infirmière, c’est-à-dire « l’ensemble des croyances et des valeurs, liées à une façon de
voir la personne, la santé, l’environnement et le soin, qui orientent l’exercice de la profession d’infirmière »
(oiiQ, 2007, p. 7). Le but de la pratique infirmière y est défini comme suit :

« [...] rendre la personne (famille, groupe ou collectivité) apte à prendre sa santé en charge selon ses
capacités et les ressources que lui offre son environnement, quelle que soit l’étape de la vie qu’elle traverse
et quelle que soit la phase de sa maladie. elle vise également à rendre la personne capable d’assurer
son bien-être et d’avoir une bonne qualité de vie » (oiiQ, 2007, p. 11).

L’exercice infirmier est décrit dans ce document à l’aide d’énoncés descriptifs portant sur les résultats
escomptés chez le client, les éléments d’exercice visant à obtenir ces résultats et les éléments orga-
nisationnels pouvant soutenir l’exercice et favoriser l’atteinte des résultats escomptés. Les énoncés
descriptifs sont regroupés en sept catégories représentant diverses perspectives de l’exercice de la
profession : le partenariat infirmière-client ; la promotion de la santé ; la prévention de la maladie, des
accidents et des problèmes sociaux ; le processus thérapeutique ; la réadaptation fonctionnelle ; la
qualité de vie ; et l’engagement professionnel. Chaque catégorie d’énoncés descriptifs est associée
à un principe qui fait le lien avec les assises de l’exercice. Ces catégories sont utiles pour soutenir
l’amélioration continue de la pratique, car elles permettent d’examiner une situation clinique sous 
différentes perspectives. 

Les éléments d’exercice définis en fonction de la qualité de l’exercice ont été retenus pour l’élaboration
de la mosaïque des compétences cliniques initiales de l’infirmière et ils en constituent une composante
importante.
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LE PLAN DIRECTEUR DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL

DE L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC

L’examen professionnel s’inscrit dans le mandat de protection du public de l’oiiQ et vise à évaluer
l’aptitude à exercer des candidates en vue de leur accorder un permis d’exercice. Le cadre de référence
de l’examen professionnel « s’appuie sur deux éléments : la direction donnée par le cadre réglementaire
et l’adoption d’une définition de la compétence professionnelle, considérée comme un ensemble multi-
dimensionnel et multivarié, un concept global ou molaire composé d’éléments interreliés... » (oiiQ,
1999b, p. 3).

La définition de la compétence professionnelle est la suivante :

« [...] le niveau auquel un individu peut utiliser les connaissances, les habiletés et le jugement associés
à une profession, pour les démontrer de façon acceptable dans les situations possibles appartenant
au champ de son activité professionnelle » (Kane, 1992, p. 166, traduction libre).

Ainsi, « l’aptitude à exercer résulte de l’intégration de différents types de savoirs qui se combinent en
vue de résoudre de façon pertinente et optimale des problèmes de soins infirmiers » (oiiQ, 1999b,
p. 3). elle implique l’exercice d’un jugement clinique qui prend en considération les éléments d’ordre
éthique présents dans la situation.

dans le cadre de référence de l’examen professionnel, l’aptitude à exercer est représentée à l’aide d’un
schéma illustrant la globalité du construit qui se situe au cœur des interactions entre les composantes
contextuelle, professionnelle et fonctionnelle (figure 1). Ces composantes réfèrent respectivement
au « contexte dans lequel l’infirmière débutante est appelée à pratiquer ; la nature de l’exercice de la
profession d’infirmière ; et les ressources professionnelles et personnelles requises pour exercer »
(oiiQ, 1999b, p. 3).

FIGURE 5 — L’APTITUDE À EXERCER LA PROFESSION D’INFIRMIÈRE

Les composantes ont été définies de façon plus opérationnelle afin d’évaluer l’aptitude à exercer d’une
infirmière débutante. La composante contextuelle inclut des variables telles que la personne, les indica-
teurs démographiques, les problématiques de santé et les lieux d’exercice. La composante professionnelle
comprend neuf dimensions regroupées en trois catégories : l’évaluation de la situation clinique, les inter-
ventions cliniques et la continuité des soins. Cette composante a été définie à partir des Perspectives de
l’exercice de la profession d’infirmière. Quant à la composante fonctionnelle, elle fait référence à sept
champs de savoirs : scientifique, relationnel, éthique, juridique, déontologique, organisationnel et opé-
rationnel. Ces trois composantes servent à structurer la mosaïque des compétences cliniques.
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LE PLAN DIRECTEUR DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL

DE L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC

L’examen professionnel s’inscrit dans le mandat de protection du public de l’oiiQ et vise à évaluer
l’aptitude à exercer des candidates en vue de leur accorder un permis d’exercice. Le cadre de référence
de l’examen professionnel « s’appuie sur deux éléments : la direction donnée par le cadre réglementaire
et l’adoption d’une définition de la compétence professionnelle, considérée comme un ensemble multi-
dimensionnel et multivarié, un concept global ou molaire composé d’éléments interreliés... » (oiiQ,
1999b, p. 3).

La définition de la compétence professionnelle est la suivante :

« [...] le niveau auquel un individu peut utiliser les connaissances, les habiletés et le jugement associés
à une profession, pour les démontrer de façon acceptable dans les situations possibles appartenant
au champ de son activité professionnelle » (Kane, 1992, p. 166, traduction libre).

Ainsi, « l’aptitude à exercer résulte de l’intégration de différents types de savoirs qui se combinent en
vue de résoudre de façon pertinente et optimale des problèmes de soins infirmiers » (oiiQ, 1999b,
p. 3). elle implique l’exercice d’un jugement clinique qui prend en considération les éléments d’ordre
éthique présents dans la situation.

dans le cadre de référence de l’examen professionnel, l’aptitude à exercer est représentée à l’aide d’un
schéma illustrant la globalité du construit qui se situe au cœur des interactions entre les composantes
contextuelle, professionnelle et fonctionnelle (figure 1). Ces composantes réfèrent respectivement
au « contexte dans lequel l’infirmière débutante est appelée à pratiquer ; la nature de l’exercice de la
profession d’infirmière ; et les ressources professionnelles et personnelles requises pour exercer »
(oiiQ, 1999b, p. 3).

FIGURE 5 — L’APTITUDE À EXERCER LA PROFESSION D’INFIRMIÈRE

Les composantes ont été définies de façon plus opérationnelle afin d’évaluer l’aptitude à exercer d’une
infirmière débutante. La composante contextuelle inclut des variables telles que la personne, les indica-
teurs démographiques, les problématiques de santé et les lieux d’exercice. La composante professionnelle
comprend neuf dimensions regroupées en trois catégories : l’évaluation de la situation clinique, les inter-
ventions cliniques et la continuité des soins. Cette composante a été définie à partir des Perspectives de
l’exercice de la profession d’infirmière. Quant à la composante fonctionnelle, elle fait référence à sept
champs de savoirs : scientifique, relationnel, éthique, juridique, déontologique, organisationnel et opé-
rationnel. Ces trois composantes servent à structurer la mosaïque des compétences cliniques.
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PROCESSUS D’ÉLABORATION ET DE RÉVISION 
DE LA MOSAÏQUE DES COMPÉTENCES CLINIQUES 
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de L’infiRmièRe

ANNEXE 2

La description de l’exercice présentée dans le document Perspectives de l’exercice de la profession
d’infirmière, qui résulte d’une consultation menée auprès d’infirmières de divers secteurs d’activité et
de différentes régions du Québec, a fourni les assises de la mosaïque. L’expérience des auteures rela-
tivement aux cadres de référence sur lesquels repose ce concept leur a permis de développer le modèle
à partir de ces assises et d’esquisser une première ébauche des compétences cliniques de l’infirmière.

trois activités de validation du contenu ont été réalisées. La première activité a consisté à examiner
les listes de compétences d’autres organismes de réglementation, tels le College of nurses of ontario
(Cno), l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AiiC) et l’American nurses Association
(AnA), ainsi que les listes établies par les associations d’établissements de santé19, afin de vérifier si
des aspects de l’exercice avaient été omis ou sous-représentés dans la mosaïque.

pour la deuxième activité, le projet de mosaïque des compétences cliniques initiales a été soumis à un
comité interne formé de représentantes des directions professionnelles du siège social, afin de s’assurer
que la mosaïque était conforme aux orientations de l’oiiQ dans divers dossiers et qu’elle répondait aux
besoins cernés.

enfin, la troisième activité a impliqué la participation de trois professeures d’universités offrant la for-
mation de base en sciences infirmières, de deux enseignantes au programme collégial de soins infirmiers
et de trois infirmières concernées par l’intégration des candidates à l’exercice de la profession dans
leurs milieux de soins. L’activité d’une journée, où ces personnes ont pris connaissance du concept
de la mosaïque des compétences cliniques de l’infirmière ainsi que de la mosaïque des compétences
initiales, visait à obtenir leurs réactions et leurs commentaires sur le contenu et la formulation des
compétences, en vue de les améliorer et de revoir la description du concept, au besoin.

Le document révisé en fonction des commentaires reçus a été adopté par le Bureau de l’oiiQ en 
novembre 2000.

MISE À JOUR EN 2008

L’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé, en 2003, a entraîné plusieurs changements dans l’ensemble du système
de santé québécois, tant au plan professionnel qu’au niveau organisationnel. 

La révision de la mosaïque des compétences cliniques de l’infirmière visait à mettre à jour à la fois le
modèle et les compétences initiales, afin de tenir compte des nouvelles dispositions de la Loi sur les
infirmières et les infirmiers ainsi que des compétences requises pour relever les défis professionnels
de la prochaine décennie. 

Cette mise à jour a été effectuée à partir de ces nouvelles dispositions législatives ainsi que des docu-
ments et du matériel pédagogique produits pour en favoriser l’application, notamment en ce qui a trait
au plan thérapeutique infirmier. elle s’est aussi appuyée sur une revue des tendances nationales,
nord-américaines et internationales en matière de compétence professionnelle.

19. Ces listes ont été fournies par les associations d’établissements de santé dans le cadre des travaux du comité-conseil sur
la formation infirmière (Association des CLsC et CHsLd du Québec, 1999 ; Association des hôpitaux du Québec, 1999).
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La validation des modifications apportées a fait l’objet de consultations auprès de groupes d’infirmières
des directions professionnelles de l’oiiQ, ainsi qu’auprès du Comité de l’examen professionnel et d’un
groupe de discussion composé de représentantes de divers domaines de la pratique, soit deux profes-
seures en sciences infirmières, deux enseignantes en soins infirmiers, une directrice des soins infirmiers
et trois conseillères en soins.

enfin, avant de le soumettre au Bureau, la mise à jour de l’ensemble du document a été validée par trois
directrices de l’oiiQ directement concernées ainsi que par une des auteures de la première édition. 

LA MOSAÏQUE
des CompétenCes CLiniQues

de L’infiRmièRe

ANNEXE 2

48

75863 FR 3Mosaique Cor 2014/06_Mosaïque  2014-05-28  14:56  Page 48



Évaluation initiale
Évaluation en cours d’évolution
Constats de l’évaluation

Évaluation
clinique

Interventions
cliniques

Continuité
des soins

Com
posante

professionnelle

Planification des soins et établissem
ent des priorités

Interventions relatives à la prom
otion et la prévention 

Interventions relatives au processus thérapeutique
Interventions relatives à la réadaptation fonctionnelle et à la qualité de vie

Com
m

unication de l’inform
ation

Coordination des soins 

Situation
n

o1

Situation
n

o2
Situation

n
o3

8

Composante

contextuelle

Personne/
Client

Problém
atiques de santé

Soins
de santé

Situations cliniques

Composante
fonctionnelle

Cham
p scientifique

Cham
p relationnel

Cham
p éthique/déontologique

Cham
p juridique

Cham
p organisationnel

Cham
p opérationnel

 

M
O

S
A

ÏQ
U

E
D

ES
C
O
M

P
ÉTEN

C
ES

C
LIN

IQ
U

ES
D

E
L’IN

FIR
M

IÈR
E

Mosaique couvert Fr C3_C4_Mosaique C Fr 09  2014-05-28  15:18  Page 2



Év
al

ua
ti
on

 in
it
ia

le
Év

al
ua

ti
on

 e
n 

co
ur

s 
d’

év
ol

ut
io

n
Co

ns
ta

ts
 d

e 
l’é

va
lu

at
io

n
Év

al
ua

ti
on

cl
in

iq
ue

In
te

rv
en

ti
on

s
cl

in
iq

ue
s

Co
nt

in
ui

té
de

s 
so

in
s

Co
m

po
sa

nt
e

pr
of

es
si
on

ne
lle

Pl
an

ifi
ca

ti
on

 d
es

 s
oi

ns
 e

t 
ét

ab
lis

se
m

en
t 

de
s 

pr
io

ri
té

s
In

te
rv

en
ti
on

s 
re

la
ti
ve

s 
à 

la
 p

ro
m

ot
io

n 
et

 la
 p

ré
ve

nt
io

n 
In

te
rv

en
ti
on

s 
re

la
ti
ve

s 
au

 p
ro

ce
ss

us
 t

hé
ra

pe
ut

iq
ue

In
te

rv
en

ti
on

s 
re

la
ti
ve

s 
à 

la
 r

éa
da

pt
at

io
n 

fo
nc

ti
on

ne
lle

 e
t 

à 
la

 q
ua

lit
é 

de
 v

ie

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

de
 l’

in
fo

rm
at

io
n

Co
or

di
na

ti
on

 d
es

 s
oi

ns
 

Si
tu

at
io

n
no

1

Si
tu

at
io

n
no

2
Si

tu
at

io
n

no
3

8

Co
mpo

sa
nt
e

co
nt
ex
tu
ell

e

Pe
rs

on
ne

/
Cl

ie
nt

Pr
ob

lé
m

at
iq

ue
s 

de
 s

an
té

So
in

s
de

 s
an

té

Situ
atio

ns c
liniq

ues

Composante
fonctionnelle

Ch
am

p 
sc

ie
nt

ifi
qu

e

Ch
am

p 
re

la
ti
on

ne
l

Ch
am

p 
ét

hi
qu

e/
dé

on
to

lo
gi

qu
e

Ch
am

p 
ju

ri
di

qu
e

Ch
am

p 
or

ga
ni

sa
ti
on

ne
l

Ch
am

p 
op

ér
at

io
nn

el

 

M
O

S
A

ÏQ
U

E
D

ES
C
O
M

P
ÉT

EN
C
ES

C
LI

N
IQ

U
ES

D
E

L’
IN

FI
R
M

IÈ
R
E

240

Mosaique couvert Fr C3_C4_Mosaique C Fr 09  2014-05-28  15:18  Page 1


