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2.1 Exemple d’une situation 
 

 

Voici un exemple de situation. Nous vous proposons de faire l’exercice en tentant d’y répondre. Vous 

trouverez les réponses, accompagnées d’une explication, après les trois questions en lien avec cette  

situation. 

 

 
2.1.1 EXERCICE 

 
 
 

 

 
QUESTION 1 

 
Que faites-vous? Choisissez UNE réponse. 

 
A) Vous les remerciez et acceptez la bouteille de vin, tout en mentionnant que cela n’était pas nécessaire. 

 
B) Vous les remerciez et acceptez la bouteille de vin, tout en mentionnant que vous partagerez celle-ci 

avec les infirmières de l’équipe. 

 
C) Vous les remerciez, tout en mentionnant que vous ne pouvez pas accepter personnellement la bouteille 

de vin, mais que vous la ferez tirer au sort entre les différents membres de l’équipe. 

 
D) Vous les remerciez, tout en mentionnant que vous ne pouvez pas accepter la bouteille de vin. 

 
 

2 Situation en santé mentale 

Vous travaillez comme IPS en santé mentale dans un centre hospitalier de 2e et 3e lignes. Une de vos 

clientes, Mme Julia Panzollini, âgée de 47 ans, demande à rencontrer l’équipe soignante accompagnée, 

comme d’habitude, de sa mère, Mme Elisa di Sangro, âgée de 74 ans. Elles ont vu que l’établissement 

soulignait la semaine de la santé mentale par différentes activités destinées à la clientèle et aux 

intervenants. 

Elles souhaitent du même coup remercier l’équipe pour la qualité des soins offerts et l’attitude empathique 

et humaine de tous. Elles distribuent à chacun des membres de l’équipe une bouteille de vin maison fait 

par le père de votre cliente. Elles vous précisent que c’est leur façon de remercier tout le monde. Le 

médecin affirme que cela n’était pas nécessaire, mais les remercie chaleureusement. Il en  profite pour 

rappeler à Mme Panzollini la date de son prochain rendez-vous de suivi. 
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QUESTION 2 

 
Permettez-vous à l’étudiante IPSSM de prendre une photographie de Mme Panzollini et de Mme di Sangro? 

 

Oui : Non : 
 

Indiquez la raison qui justifie votre décision : 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
QUESTION 3 

 
Justifiez votre refus en faisant le lien entre la situation de Mme Panzollini et l’article du Code de déontologie 
des infirmières et infirmiers qui s’applique. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mme Panzollini et sa mère sont sur le point de partir. L’étudiante IPSSM explique à Mmes Panzollini et 

di Sangro qu’elle veut documenter les différents apprentissages réalisés au cours de son stage et qu’elle 

aimerait les prendre en photo avec son appareil cellulaire avant qu’elles ne partent. 

Elle leur explique clairement que la photographie ne sera utilisée que pour son rapport de stage et 

qu’elles pourront révoquer leur autorisation en tout temps en la contactant par courriel ou par téléphone. 

Mmes Panzollini et di Sangro sont d’accord pour que l’étudiante les prenne en photo et elles signent une 

autorisation écrite. 

Quelques jours plus tard, vous recevez une demande d’amitié sur votre compte FacebookMC personnel 
et  vous reconnaissez le nom et la photo de Mme Panzollini. 

Vous vous devez de refuser cette demande d’amitié virtuelle. 
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2.1.2 CORRIGÉ 

 
QUESTION 1 

 
Que faites-vous? 

 
RÉPONSE ATTENDUE : D) Vous les remerciez, tout en mentionnant que vous ne pouvez pas accepter 
la bouteille de vin. 

 
Explication de la réponse : L’IPSSM doit toujours se référer à son code de déontologie, qui peut différer 
de celui des autres ordres professionnels. En ce qui concerne cette situation, l’article 23 du Code de 
déontologie des infirmières et infirmiers nous informe que l’infirmière se place en situation de conflit 
d’intérêts si, en plus de la rémunération à laquelle elle a droit, elle accepte un avantage pécuniaire (ici une 
bouteille de vin) de la part d’un client. L’IPS doit donc refuser ce cadeau, ce qui élimine les choix A et B. 

 
Lorsqu’il est proposé que l’IPSSM fasse elle-même le tirage au sort, il ne s’agit pas d’une solution, car le 
client ne pose pas le geste lui-même. Il vaut mieux l’encourager à organiser lui-même ce tirage au sein de 
l’équipe soignante. Toutefois, si l’infirmière gagne au tirage, le problème présenté ci-dessus se pose à 
nouveau. 

 
 
 

Question 2 

 
Permettez-vous à l’étudiante IPSSM de prendre une photographie de Mme Panzollini et de Mme di Sangro? 

 
Réponse attendue : Non 

 
Raison qui justifie votre décision : L’étudiante IPSSM souhaite prendre une photographie avec son 
propre appareil cellulaire. 

 
Explication de la réponse : Pour aborder cette situation, il faut se rappeler que le droit à la vie privée des 
clients doit être protégé en tout temps. Lorsqu’un appareil personnel est utilisé afin de prendre des 
photographies d’un client, des renseignements de nature confidentielle peuvent être partagés par mégarde 
avec des personnes qui ne devraient pas y avoir accès. Par exemple, lorsque les photographies d’un 
appareil sont synchronisées avec un service infonuagique partagé. 

 
Pour cette raison, l’étudiante IPSSM ne peut pas procéder à la prise de photo avec son appareil personnel, 
et ce, même si elle a obtenu une autorisation écrite et qu’elle a précisé les modalités pour révoquer 
l’autorisation, comme stipulé à l’article 32.1 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers. 
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Question 3 

 
Justifiez votre refus en faisant le lien entre la situation de Mme Panzollini et l’article du Code de déontologie 
des infirmières et infirmiers qui s’applique. 

 
Justification : L’article 38 du Code précise que l’infirmière ne peut établir de lien d’amitié avec le 
client pendant la durée de la relation professionnelle. Pour déterminer la durée de la relation 
professionnelle, l’infirmière doit, notamment, tenir compte de la vulnérabilité du client, de son 
problème de santé, de la durée de l’épisode de soins et de la probabilité d’avoir à redonner des 
soins à ce client. 

 
Ainsi, le refus d’une demande d’amitié virtuelle s’appuie sur le fait que la relation professionnelle 
entre l’IPS et Mme Panzollini se poursuit, puisque l’épisode de soins n’est pas terminé.  Mme 
Panzollini a un autre rendez-vous. Elle fait partie d’une clientèle dont l’épisode de soins se poursuit 
dans le temps. 

 
Explication de la réponse : Dans le cadre de l'exercice de sa profession, l’IPS doit établir une relation 
professionnelle avec ses clients. Cette relation professionnelle englobe la relation thérapeutique immédiate 
et s'étend au-delà de celle-ci. Bien que la relation thérapeutique prenne fin au moment où le client reçoit 
son congé, la relation professionnelle peut se poursuivre pendant une période plus longue. Tant que dure 
la relation professionnelle, l’IPS ne peut pas établir de lien d’amitié avec la clientèle, que ce soit dans la vie 
réelle ou virtuelle. 
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