
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guide des activités d’exception confiées  
aux non-professionnels  

 

(en lien avec la règle de soins DSI-RSI-10 
Activités d’exception confiées aux non-professionnels) 
 
 
 
 
 
 

Hélène Gagnier Foisy 
Conseillère cadre aux activités cliniques DSI 

 
Danielle L. Sasseville 

Directrice locale de santé publique, 
des soins infirmiers et de l’enseignement 

 
 

Le 23 avril 2009 
Révision : juillet 2011 

 

Direction locale de santé publique, 

des soins infirmiers et de l’enseignement 



CSSS de la Pointe-de-l’Île Guide des activités d’exception confiées 
  aux non-professionnels 

i 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 

ACRONYMES ET REMERCIEMENT ............................................................................. 1 
 
CONTEXTE ..................................................................................................................... 2 
 
1. ARTICLES DU CODE DES PROFESSIONS .......................................................... 3 

1.1 Article 39.7 ................................................................................................................ 3 
1.2 Article 39.8 ................................................................................................................ 3 

 
2. ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS PAR  

DES NON-PROFESSIONNELS .............................................................................. 4 
2.1 Distribution de médicaments (activité non réglementée) ............................................ 4 

2.1.1 Définition  ....................................................................................................... 4 

2.1.2 Contexte de l’intervention ............................................................................... 4 
2.1.3 Interventions exigées ..................................................................................... 5 

2.2 Administration de médicaments prescrits et prêts à être administrés (activité 

réglementée, Code des professions article 39.8 et du Décret 66-2004, (2004) 136 

G « O » II. 1221.) ....................................................................................................... 5 

2.2.1 Définition ........................................................................................................ 5 
2.2.2 Contexte de l’intervention ............................................................................... 5 
2.2.3 Interventions exigées ..................................................................................... 6 

2.3 Administration de médicaments prescrits au besoin (PRN) et  

prêts à être administrés  ............................................................................................ 6 

2.4 Administration de médicaments en vente libre ........................................................... 6 

 
3. VOIES D’ADMINISTRATION  ................................................................................. 7 

3.1 Circonstances particulières ........................................................................................ 8 

 
4. SOINS INVASIFS ET NON INVASIFS D’ASSISTANCE RELIÉS AUX ACTIVITÉS 

DE LA VIE QUOTIDIENNE ..................................................................................... 9 
4.1 Principes directeurs pour confier certains soins invasifs et non invasifs d’assistance  

aux activités de la vie quotidienne ............................................................................. 9 
4.2 Types de soins invasifs et non invasifs reliés à la fonction respiratoire ...................... 9 
4.3 Types de soins non invasifs reliés aux activités de la vie quotidienne ...................... 10 
4.4 Autres soins non invasifs ......................................................................................... 11 
4.5 Glycémie capillaire ............................................................................................ 11 
4.6 Autres activités déréglementées ........................................................................ 11 

 
5. RESPONSABILITÉS RESPECTIVES  ................................................................. 12 

5.1 CSSS de la Pointe-de-l’Île ....................................................................................... 12 
5.1.1 Responsabilités de l’établissement............................................................... 12 
5.1.2 Responsabilités de la directrice des soins infirmiers(DSI) ............................ 12 

5.1.3 Responsabilités des gestionnaires PPALV-DP ............................................. 13 



CSSS de la Pointe-de-l’Île Guide des activités d’exception confiées 
  aux non-professionnels 

ii 

5.1.4 Responsabilités de l’infirmière assistante au supérieur immédiat (ASI) ........ 13 
5.1.5 Responsabilités de l’infirmière ...................................................................... 13 
5.1.6 Responsabilités de l’infirmière auxiliaire ....................................................... 15 
 

5.2 Ressources intermédiaires (RI), unités transitoires de récupération 
fonctionnelle (UTRF), résidences pour personnes âgées (RPA) et 
résidences de type familial (RTF) .............................................................. 16 
5.2.1 Responsabilités d’une  RI, UTRF, RPA et RTF  ........................................... 16 
5.2.2 Responsabilités du non-professionnel .......................................................... 16 

 
6. FORMATION ........................................................................................................... 17 

6.1 Enseignement ............................................................................................................ 17 
6.2 Volet pratique ............................................................................................................. 17 
6.3 Volet évaluation .................................................................................................. 17 

 

BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................................... 18 
 
Annexe 1 Registre de l’activité administration des médicaments prescrits au besoin 

(médicaments PRN) ........................................................................................... 19 

Annexe 2 Application des activités d’exception confiées aux non-professionnels .............. 20 

Annexe 3 Suivi clinique par l’infirmière pour les activités d’exception confiées aux non-
professionnels   ................................................................................................ 21 

Annexe 4 Formulaire d’enregistrement des glycémies capillaires et  
d’administration d’insuline .................................................................................. 22 

Annexe 5 Arbre décisionnel 24 heures .............................................................................. 24 

Annexe 6 Registre des non-professionnels (ayant un lien d’emploi avec le CSSS) habilités  
à effectuer les activités d’exception confiées ...................................................... 25 

Annexe 7 Liste des infirmières ou infirmières auxiliaires (ayant un lien d’emploi avec le 
CSSS) autorisant les activités d’exception confiées aux non-professionnels ...... 30 

Annexe 8 Activités d’exception confiées aux non-professionnels et 

 Plan de travail .................................................................................................... 31 

Annexe 9 Activités d’exception confiées aux non-professionnels - Enseignement et  

Évaluation .......................................................................................................... 35 

Annexe 10 Suivi des formations pour les activités d’exception confiées aux non-
professionnels .................................................................................................... 38 

Annexe 11  Retrait d’activité(s) d’exception confiée(s) au non-professionnel lors de situation  

 problématique .................................................................................................... 42 

Annexe 12  Formulaire AH-223 ............................................................................................. 43 

Annexe 13 Absence d’une ASSS en CLSC ......................................................................... 44 

Annexe 14 Support clinique aux non-professionnels par l’infirmière ou par l’infirmière 
auxiliaire  ................................................................................................ 45 

 
 



CSSS de la Pointe-de-l’Île Guide des activités d’exception confiées  
 aux non-professionnels 

Page 1 de 45 

ACRONYMES 
 
 
 
 
AQESSS Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux 
 
ASI  Assistante au supérieur immédiat 
 
ASSS  Auxiliaire aux services de santé et sociaux 
 
AVQ  Activités de la vie quotidienne 
 
CSSS   Centre de santé et de services sociaux  
 
DSI  Directrice des soins infirmiers 
 
MSI  Méthodes de soins infirmiers 
 
PPALV-DP Personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement et en déficience physique 
 
PTI Plan thérapeutique infirmier 
 
RI  Ressource intermédiaire 
 
RPA  Résidence pour personnes âgées 
 
RTF  Résidence de type familial 
 
s/c  Sous-cutanée 
 
UTRF Unité transitoire de récupération fonctionnelle (nouvelle appellation pour désigner 

ressource non institutionnelle (RNI)) 
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CONTEXTE 
 
 
Depuis la refonte de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions 
législatives dans le domaine de la santé (Loi 90) adoptée le 14 juin 2002, les non-
professionnels peuvent faire des soins invasifs et non invasifs d’assistance aux activités de la 
vie quotidienne ainsi que de distribuer et d’administrer des médicaments. 
 
Ce guide identifie les critères essentiels pour déterminer la clientèle, les conditions et les 
précisions nécessaires à la distribution et à l’administration des médicaments et à l’application 
des soins invasifs et non invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne par un non-
professionnel.  Les responsabilités du CSSS de la Pointe-de-l’Île, de la directrice des soins 
infirmiers (DSI), de la Direction des services aux personnes en perte d’autonomie liée au 
vieillissement et en déficience physique (PPALV-DP), de l’assistante au supérieur immédiat 
(ASI), de l’infirmière ainsi que les responsabilités des ressources intermédiaires (RI), des unités 
transitoires de récupération fonctionnelle (UTRF), des ressources pour personnes âgées (RPA), 
des résidences de type familial (RTF) et de leur personnel non-professionnel y sont clairement 
détaillées. 
 
Malgré cette refonte du code des professions, le CSSS de la Pointe-de-l’Île, par l’entremise de 
sa directrice des soins infirmiers, se réserve en tout temps, le droit de restreindre certaines 
activités pouvant être confiées aux non-professionnels décrites dans le présent guide. 
Cependant, selon l’évolution des besoins de soins d’un usager, une activité non autorisée 
pourrait être enseignée et confiée aux non-professionnels. 
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1. ARTICLES DU CODE DES PROFESSIONS 
 
 

Code des professions (2002, chapitre 33) 1 
 

1.1 Article 39.7 
 

Les soins invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne qui sont requis sur 
une base durable et nécessaire au maintien de la santé ne constituent pas une 
activité professionnelle réservée à un membre d’un ordre, lorsqu’ils sont fournis par 
une personne agissant dans le cadre des activités d’une ressource intermédiaire ou 
de type familial visée à la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(chapitre S4.2) ou dans le cadre d’un programme de soutien à domicile fourni par un 
établissement qui exploite un centre local de services communautaires. 

 

1.2 Article 39.8 
 

Malgré toute disposition inconciliable, une personne agissant dans le cadre des 
activités d’une ressource intermédiaire ou de type familial visée à l’article 39.7 ou 
dans le cadre d’un programme de soutien à domicile fourni par un établissement qui 
exploite un centre local de services communautaires, dans une école ou dans un 
autre milieu de vie substitut temporaire pour les enfants peut administrer des 
médicaments prescrits et prêts à être administrés, par voie orale, topique (ex. : 
appliquer une crème ou un onguent sur la peau), transdermique (ex. : installer un 
timbre cutané (patch) sur la peau), ophtalmique, otique, rectale ou par inhalation 
ainsi que l’insuline par voie sous-cutanée. 
 
N.B. : L’ajout de la voie vaginale est maintenant légalement reconnu. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé (2002, chapitre 33), adopté le 14 juin 

2002, en vigueur à la date ou aux dates fixée(s) par le gouvernement. 
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2. ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS PAR DES NON-
PROFESSIONNELS 

 
 
L’administration d’un médicament nécessite un certain contrôle (ex. : mettre un comprimé 
dans la bouche d’un usager) et cette notion de contrôle est inexistante lorsqu’une 
personne ne fait que remettre le médicament à l’usager pour qu’il se l’administre lui-
même. Il s’agit alors d’une distribution d’un médicament. 
 
L’administration de médicaments ne peut se faire par voie intraveineuse, intramusculaire 
ou sous-cutanée, à l’exception de l’insuline s/c. Les médicaments prescrits doivent être 
prêts à être administrés pour que le non-professionnel puisse agir. 

 

 

2.1 Distribution de médicaments (activité non réglementée) 

 

2.1.1 Définition  

 

« La distribution d’un médicament implique la simple remise matérielle d’un 
médicament déjà prescrit et préparé par un professionnel habilité à le faire, à la 
personne qui se l’administre elle-même (ex. : remettre une seringue d’insuline que la 
personne s’injecte elle-même). La distribution d’un médicament peut être exécutée 
par toute personne, professionnelle ou non, puisqu’elle ne constitue pas une activité 
réservée. Comme la distribution d’un médicament implique chez la personne, un 
degré d’autonomie suffisant pour qu’elle puisse se l’administrer elle-même, la 
décision de confier la distribution d’un médicament à un non-professionnel 
présuppose donc une évaluation préalable, par l’établissement, de la capacité de la 
personne à le faire. »2 

 

N.B. : Le professionnel habilité à préparer un médicament peut être un médecin, un 
pharmacien ou une infirmière.  

 

2.1.2 Contexte de l’intervention 
 

 Afin de privilégier l’autonomie de l’usager et de favoriser le maintien de ses 
acquis, aussi longtemps que possible, l’usager doit s’administrer sa médication et 
ce, peu importe la voie d’administration. 

 L’usager connaît la (les) raison(s) de la prise de sa médication et y a consenti. 
 L’usager est capable de s’administrer lui-même sa médication selon les 

indications prescrites dans l’ordonnance médicale. 

                                                 
2  Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Guide d’application de la nouvelle Loi sur les infirmières et infirmiers et de la 

nouvelle Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé, avril 2003, 
p. 69. 
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2.1.3 Interventions exigées 
 

 Vérification : surveiller si l’usager a pris sa médication en respectant les 

indications prescrites dans l’ordonnance médicale. 

 

 Stimulation :  par des paroles, inciter l’usager à prendre sa médication selon les 

indications prescrites dans l’ordonnance médicale (ex. : lui 

rappeler qu’il est l’heure de prendre sa médication). 

 

 Assistance :  assister l’usager à prendre lui-même sa médication en lui 

apportant une aide (ex. : lui ouvrir le compartiment du pilulier et lui 

remettre le médicament dans sa main). Ce geste implique une 

simple remise matérielle du médicament. 

 

2.2 Administration de médicaments prescrits et prêts à être administrés  
(activité réglementée, Code des professions article 39.8 et du Décret 66-
2004, (2004) 136 G « O » II. 1221.) 

 

2.2.1 Définition 
 

L’administration de médicament comporte un certain contrôle et une aide à la prise 
de la médication (ex. : introduire un comprimé dans la bouche, appliquer une crème 
médicamenteuse, mettre des gouttes ophtalmiques, introduire un suppositoire, 
administrer un aérosol, etc.). 
 
Les médicaments que le non-professionnel peut administrer dans le cadre de cette 
activité d’exception ne peuvent l’être que selon les voies d’administration prévues 
(orale, topique, transdermique, ophtalmique, otique, rectale, vaginale ou par 
inhalation). Le non-professionnel ne peut donc administrer un médicament par voie 
intraveineuse, musculaire, ni sous-cutanée, sauf pour l’insuline s/c. Les 
médicaments doivent être prescrits et déjà préparés par un professionnel habilité à 
le faire et sous une forme prête à être administrée (dosette, unidose, insuline s/c 
déjà préparée). Une décision clinique est prise par l’infirmière du CSSS ou le 
médecin quant au moment et aux circonstances où le médicament peut être 
administré. 
 
Pour l’administration du médicament, la stabilité de la condition de santé de l’usager 
n’est pas requise et peut se faire à la suite d’une chirurgie ou d’une hospitalisation 
récente. 

 

2.2.2 Contexte de l’intervention 
 

 L’usager ne connaît pas la (les) raison(s) de la prise de sa médication pour 

laquelle un tiers habilité par la loi a consenti en lieu et place de sa personne (ex. : 

usager souffrant de troubles cognitifs). 

 L’usager est incapable de s’administrer lui-même sa médication à cause d’une ou 

plusieurs incapacité(s) : physique, sensorielle, psychique, intellectuelle. 
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2.2.3 Interventions exigées 
 

 Suppléance : faire une activité en lieu et place de l’usager que lui-même devrait 
normalement assumer. 

 
 Contrôle :  aviser l’infirmière si la médication n’a pu être donnée ou s’il y a un 

changement de comportement ou de l’état de l’usager. 

 

2.3 Administration de médicaments prescrits au besoin (PRN) et prêts à 
être administrés  

 

L’administration de médicaments prescrits au besoin et prêts à être administrés doit 
respecter : 
 

 les voies d’administration; 

 les milieux spécifiques; 

 les conditions d’application; 

 les indications transmises par le médecin spécifiant les indications pour 

lesquelles l’administration du médicament au besoin pourrait être exécutée. 

 

Le non-professionnel ne peut faire une évaluation de l’état de santé de l’usager. 
Cependant, le non-professionnel écoute attentivement les propos de l’usager. Ce 
dernier peut lui signifier la présence d’une douleur, en indiquer sa localisation et son 
intensité. Le non-professionnel peut également observer le comportement de 
l’usager. Il peut également après avoir pris la température de l’usager, selon le 
résultat, suivre les indications transmises par le médecin ou l’infirmière et administrer 
le médicament prescrit à cet effet. 
 

Le non-professionnel doit en tout temps se conformer aux indications transmises par 
le médecin ou l’infirmière avant d’administrer un médicament prescrit au besoin. 
(Annexe 1) 

 

2.4 Administration de médicaments en vente libre 

 
Certains médicaments et produits non médicamentés peuvent être administrés sans 
prescription par les non-professionnels. Cependant, ces derniers doivent toujours 
valider auprès de l’infirmière, qui verra au besoin avec le médecin traitant, pour 
s’assurer qu’il n’y a aucune contre-indication à administrer le produit. 
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3. VOIES D’ADMINISTRATION 
 

Voies d’administration Exemples  
(liste non exhaustive) 

Conditions spécifiques 
(en ajout aux circonstances particulières) 

Orale 
-  médicaments via dosette ou dispill 
- forme liquide du médicament via 

seringue préparée  
- il arrive que le non-professionnel ait à 

préparer la seringue à cause de la 
condition de conservation du 
médicament : p. ex. dans une bouteille 
de verre ambrée – l’infirmière doit alors 
donner la formation spécifique à cette 
préparation 

 
Usager qui présente des problèmes de santé 
mentale, des problèmes cognitifs ou une 
incapacité physique. 

 
- Suppléance, contrôle.  
- Aviser l’infirmière de toute 

particularité. 

Topique  
- crème, onguent 
- bain médicamenteux 
- lotion 
- shampoing  
 

 
 
Psoriasis 

- lésions de grattage 
- lésions de type fongique 

 
 
- Plaie superficielle ou problème 

dermatologique. 
- Aviser l’infirmière de toute 

particularité. 

Transdermique 
- timbre de nitro 
- timbre hormonal 
- timbre analgésique 
- timbre narcotique 
 

 
Maladie cardiaque. 
Trouble hormonal. 
Soins palliatifs. 

 
- Aviser l’infirmière de toute 

particularité. 

Ophtalmique / otique 
- onguent 
- goutte 
 

 
Glaucome. 
Chirurgie pour cataractes. 

 
- Peut appliquer plusieurs gouttes 

différentes. 
- Il faut que les contenants soient 

numérotés pour les administrer 
dans le bon ordre. 

- Aviser l’infirmière de toute 
particularité. 

Rectale 
- suppositoire (Gravol, Glycérine, Dulcolax, 

Tylénol, etc.) 

- lavement Fleet 
- crème, onguent 

 
Usager en phase terminale. 
Préparation à des examens radiologiques. 
Constipation. 
Hémorroïdes. 

 
- Aviser l’infirmière de toute 

particularité. 

Inhalation 
- pompe 
- gouttes nasales 
-   vaporisateur nasal 

 
Usager alité, arthritique avec incapacité 
physique, etc. 
Personne souffrant d’une MPOC. 

 
- Il faut que les contenants soient 

numérotés pour les administrer 
dans le bon ordre. 

- Si en aérosol, administrer avec 
un aérochambre. 

- Aviser l’infirmière de toute 
particularité. 

Vaginale 
- crème 
- onguent 
- ovule 

 
Sécheresse vaginale. 
Infection vaginale. 

 
- Aviser l’infirmière de toute 

particularité. 

Sous-cutanée 
- insuline seulement 

 
Usager avec un diabète stable et une incapacité 
physique ou cognitive et incapable de se 
l’administrer lui-même. 

 
- Glycémie capillaire si spécifiée. 
- Aviser l’infirmière de toute 

particularité. 
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3.1 Circonstances particulières 
 

 Les médicaments sont prescrits et préparés par un professionnel habilité, dans 
une forme prête à être administrée telle que l’unidose, la dosette ou dispill, la 
forme liquide préparée. L’insuline s/c est préparée à l’avance et identifiée.  

 
 Le site d’injection pour l’administration de l’insuline s/c est clairement précisé. 

 
 Seules les voies mentionnées antérieurement sont permises. 

 
 La capacité de l’usager à s’administrer lui-même ses médicaments est évaluée 

par l’infirmière. 
 

 La décision clinique quant au moment et aux circonstances où le médicament 
peut être administré est préalablement prise par un professionnel habilité. 

 
 L’infirmière prend la décision de confier l’activité de soins au non-professionnel 

en tenant compte de la condition clinique de l’usager et des directives du CSSS. 
(Annexe 2)  

 
 L’infirmière offre au non-professionnel: 
 Une formation individualisée; 
 Un support clinique; 
 Une contribution pour la mise à jour des connaissances et habilités afin de 

s’assurer de la qualité et de la sécurité de l’administration des médicaments. 
 

 L’infirmière détermine les modalités de réévaluation et de suivi clinique. 
(Annexe 3) 

 
 L’infirmière utilise les politiques, procédures, règles de soins infirmiers, etc., en 

vigueur au CSSS de la Pointe-de-l’Île et se base sur les Méthodes de soins 
infirmiers informatisées et les techniques de soins pour non-professionnels de 
l’AQESSS, pour diriger ses actions cliniques. 

 
 Le non-professionnel rapporte immédiatement à l’infirmière, si la médication n’a 

pas été prise ou n’a pas été donnée ou si un changement de comportement ou 
d’état de l’usager est observé. 
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4. SOINS INVASIFS3 ET NON INVASIFS D’ASSISTANCE RELIÉS AUX 
ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE 

 

Les soins invasifs et non invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne sont ceux 
qui s’inscrivent dans le cadre des soins de longue durée aux personnes en perte 
d’autonomie, dont la condition de santé est stable et qui sont incapables de se donner les 
soins requis sur une base durable et quotidienne. Ces soins ne sont pas confiés 
lorsque les personnes sont dans un épisode de soins aigus après une chirurgie ou pour 
une problématique de santé instable. 

 
4.1 Principes directeurs pour confier certains soins invasifs et non invasifs 

d’assistance aux activités de la vie quotidienne 
 

L’autorisation de confier certains soins invasifs et non invasifs d’assistance aux 
activités de la vie quotidienne aux non-professionnels est rattachée aux principes 
suivants : 

 
 Les besoins de l’usager; 

 L’évaluation des risques de préjudice pour l’usager; 

 La qualité et la continuité des soins à donner; 

 La réponse adaptée aux besoins exprimés, selon une approche individualisée; 

 Le respect de la personne; 

 L’utilisation d’une approche globale de la personne; 

 La reconnaissance du rôle des non-professionnels. 

4.2 Types de soins invasifs et non invasifs reliés à la fonction respiratoire 
 

Activités de soins Conditions spécifiques 

 
Soins de trachéostomie : 
- Nettoyage de la canule interne (NON AUTORISÉ)4 
- Gonflement ballonnet/succion/gavage respirateur en place 

(NON AUTORISÉ)5 
-  Aspirations sécrétions trachéobronchiques (NON AUTORISÉ)6 
- Soins des pourtours de la stomie 
- Changement de pansement 
-  Changement des cordons (NON AUTORISÉ)7 
 

 
- Conditions de santé stable. 
- En présence d’une détérioration de la condition de l’usager, 

aviser l’infirmière qui assure le suivi clinique, le médecin ou 
les services d’urgence. 

                                                 
3  « Le terme invasif se dit d’une méthode d’exploration ou de soins qui va au-delà des barrières physiologiques ou dans une 

ouverture artificielle du corps humain ou qui cause une lésion autre que superficielle à l’organisme. Les barrières 
physiologiques spécifiquement identifiées à la Loi sont les suivantes : le pharynx, le vestibule nasal, les grandes lèvres, le 
méat urinaire ou la marge de l’anus. Même s’il n’est pas nommément identifié, le tympan constitue une barrière physiologique 
que seuls les médecins peuvent franchir » : Association des CLSC et des CHSLD. Méthodes de soins infirmiers, mars 2001, 
chapitre 9. 

 
4 Selon l’évolution des besoins de soins d’un usager, une activité non autorisée dans ce guide pourrait être réévaluée par la DSI. 
5 Idem. 
6 Idem. 
7 Idem page 9. 
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Activités de soins Conditions spécifiques 

Soins respiratoires 
- Utilisation respirateur volumétrique (NON AUTORISÉ)8 
- Administration de l’oxygène par masque ou par lunette nasale. 
 
 

 

4.3 Types de soins non invasifs reliés aux activités de la vie quotidienne 
 

Activités de soins Conditions spécifiques 

 
Alimentation 
Administration de gavage par voie nasogastrique, par 
gastrostomie ou par jéjunostomie : 

- Connecter la tubulure et alimenter selon le rythme prévu. 
- Irriguer le tube. 

 
 
- Condition de santé stable et non évolutive. 
- Forme habituelle d’alimentation. 
- Produit de gavage déjà préparé. 
- Consignes disponibles sur place. 
- Aviser l’infirmière de toute particularité. 
 

 
Élimination vésicale 
- Cathétérisme vésical intermittent (NON AUTORISÉ)9. 
- Irrigation vésicale à circuit ouvert avec une poire d’injection 

(NON AUTORISÉE)10. 
- Installation d’un sac collecteur d’urine de nuit et de jour ou d’un 

condom urinaire 
- Soins d’une stomie urinaire 
- Vidange et entretien des systèmes de drainage de l’urine 

 
- Condition de santé stable. 
- Moyen normal d’élimination vésicale (ex. : personne avec 

handicap physique). 
- Absence d’infection urinaire symptomatique. 
- Fait partie des soins d’hygiène de base. 
- Signaler à l’infirmière les modifications dans la consistance et 

la coloration des urines. 
- Aviser l’infirmière de toute particularité. 

 
Élimination intestinale 
- Toucher rectal 
- Stimulation anale 
- Curage rectal 
- Remonter la muqueuse rectale à l’intérieur des marges de 

l’anus (prolapsus rectal) (NON AUTORISÉ)11. 
- Soins d’une colostomie 
 

 
- Condition de santé stable. 
- Forme habituelle d’élimination. 
- Consignes disponibles sur place. 
- Fait partie des soins d’hygiène de base. 
- Peau intacte autour de la stomie. 
- Aviser l’infirmière de toute particularité. 
 

 

                                                 
8 Idem page 9. 
9 Idem page 9. 
10 Idem page 9 
11 Idem page 9. 
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4.4 Autres soins non invasifs 
 

Activités de soins Conditions spécifiques 

 
Changement de pansement sec et de pellicule adhésive 
transparente 
- Refaire un pansement sec existant. 
- Appliquer une pellicule adhésive transparente. 
 

- Comme protection ou sur une rougeur. 
- Fait sur recommandation et sous surveillance de l’infirmière. 
- Le non-professionnel ne peut décider de lui-même 

d’appliquer une pellicule transparente. 
- Aviser l’infirmière de toute particularité ou changement de 

l’état de la peau : rougeur, etc. 

 
Pose de bas anti-emboliques péri-opératoires 
- En prévention d’un thrombus. 
 
Installation du bas médical de compression 
 

- Usager avec œdème aux membres inférieurs. 
- Usager avec des ulcères variqueux. 
- Usager nécessitant une pression constante des membres 

inférieurs (insuffisance veineuse). 
- Aviser l’infirmière de toute particularité. 

 

 
4.5 Glycémie capillaire 

 
Cette activité est dérèglementée. Toute personne peut l’exercer. (Annexe 4) 
 

4.6 Autres activités déréglementées 
 

 Prise de TA pré-médicament. 

 Prise du pouls pré-médicament. 

 Prise de la température par voie buccale ou rectale : 

 La température par voie tympanique n’est pas autorisée puisqu’il y a risque 

de préjudice à l’atteinte du tympan.  
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5. RESPONSABILITÉS RESPECTIVES  
 

5.1 CSSS de la Pointe-de-l’Île 
 

5.1.1 Responsabilités de l’établissement  
 

 Identifie parmi ses ressources en soins infirmiers, les infirmières, qui assureront 

l’enseignement, le support clinique et la mise à jour des connaissances et des 

habiletés des non-professionnels; 

 Identifie les non-professionnels qui effectueront les activités; 

 Confie ou non des activités d’exception autorisées par la loi aux non-

professionnels; 

 Établit les conditions locales nécessaires à l’application des activités d’exception 

(modalités de désignation des non-professionnels et des infirmières, 

encadrement clinique, procédés d’exécution et limites à observer); 

 Assure un encadrement permettant un suivi infirmier, notamment par une 

réévaluation périodique des besoins de l’usager, de la qualité des services 

fournis, ainsi qu’une mise à niveau de leurs connaissances; 

 S’assure que le non-professionnel est qualifié et qu’il maintient sa qualification 

pour dispenser les soins et fournit le support clinique et le suivi requis; 

 S’assure d’avoir un mécanisme de contrôle et d’assurance de qualité des 

services fournis par les non-professionnels et les infirmières; 

 Rend accessible en tout temps une infirmière. (Annexe 5) 

 

L’établissement n’est pas responsable des fautes commises par les employés d’une   

RI, UTRF, RPA ou RTF12. 

 

5.1.2 Responsabilités de la directrice des soins infirmiers (DSI) 

 

 Détermine les activités d’exception confiées aux non-professionnels; 

 S’assure que les infirmières du CSSS et les non-professionnels aient les 

compétences nécessaires pour exercer les activités d’exception confiées; 

 S’assure que les conditions d’exception établies pour les clauses d’exception 

soient mises en place; 

 S’assure que les protocoles et les balises soient suivis par les infirmières ainsi 

que par les non-professionnels; 

 S’assure que les connaissances cliniques des infirmières et des non-

professionnels soient mises à jour; 

 S’assure que les non-professionnels aient reçu une formation théorique et 

pratique; 

 Établit des critères d’habilitation des infirmières et des non-professionnels; 

                                                 
12  Association des CLSC et des CHSLD du Québec (2003). Application de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres 

dispositions législatives dans le domaine de la santé, p. 232. 
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 Tient à jour le registre des non-professionnels (ayant un lien d’emploi avec le 

CSSS) habiletés à effectuer les activités confiées autorisées et ayant reçu la 

formation (Annexe 6); 

 Tient à jour le registre des infirmières autorisant les activités confiées aux non-

professionnels (Annexe 7). 

 

5.1.3 Responsabilités des gestionnaires PPALV-DP 

 

 S’assurent, en tout temps et en tout lieu, du respect de la règle de soins DSI-

RSI-10 : Activités d’exception confiées aux non-professionnels ainsi que son 

guide d’accompagement. 

 S’assurent de la qualité des services rendus à l’usager; 

 S’assurent de la compréhension des membres du personnel par rapport à leurs 

rôles et responsabilités; 

 S’assurent de l’élaboration et de la réévaluation du PTI et du Plan de travail aux 

non-professionnels pour les activités d’exception confiées (Annexe 8); 

 S’assurent de la mise à jour des programmes d’orientation du personnel et de 

leur application; 

 S’assurent de l’évaluation du personnel. 

 

5.1.4 Responsabilités de l’infirmière assistante au supérieur immédiat (ASI)  

 

 En plus des tâches dévolues à l’infirmière, l’ASI : 

 

 S’assure que les techniques de soins utilisées par les non-professionnels sont 

accessibles et à jour; 

 Organise ou favorise le développement d’activités de formation et de 

perfectionnement; 

 Agit comme personne-ressource auprès de son équipe et auprès des RI, UTRF, 

RPA et RTF. 

5.1.5 Responsabilités de l’infirmière 
 

L’infirmière évalue, planifie, enseigne, supervise et assure le suivi et le support 
clinique. L’infirmière connaît et participe aux modalités d’application des activités 
d’exception confiées et collabore aux mécanismes de contrôle et d’encadrement en 
vue d’assurer la qualité des soins.  

 
 Connaît la liste des activités d’exception confiées que le CSSS a décidé 

d’autoriser aux non-professionnels; 

 S’assure que l’usager est inscrit au programme de soutien à domicile du CSSS; 

 Évalue les besoins de l’usager; 

 S’assure que l’usager répond aux conditions générales et spécifiques; 

 Établit le plan thérapeutique infirmier (PTI). Celui-ci comprend : 

 la description des activités d’exception confiées et leur fréquence; 

 les étapes de l’enseignement; 
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 le type et la fréquence du suivi; 

 la date de la réévaluation; 

 le support clinique planifié. 

 Désigne les non-professionnels habilités à accomplir l’activité de soins; 

(Annexe 9) 

 Dispense au non-professionnel, l’enseignement individualisé sur les soins et 

traitements à prodiguer en se basant sur les techniques de soins pour non-

professionnels de l’AQESSS; 

 S’assure de la disponibilité sur place des techniques de soins pour non-

professionnels informatisées de l’AQESSS; 

 Évalue la compréhension du non-professionnel et sa capacité d’effectuer les 

soins requis; 

 S’assure d’être présente lorsque le non-professionnel exécute pour la première 

fois une activité d’exception confiée; 

 Assure le support clinique au non-professionnel et contribue à la mise à jour de 

ses connaissances et de ses habiletés pour s’assurer de la qualité et la sécurité 

de la prestation de soins (Annexe 10); 

 Prépare la feuille de consignes pour chacune des activités confiées (Annexe 8); 

 Assure un suivi clinique, réévalue périodiquement l’état de santé de l’usager et la 

capacité du non-professionnel à dispenser les soins; 

 Implique d’autres types de professionnels dans la formation lorsque requis; 

 Confie l’activité d’enseignement à une infirmière auxiliaire du CSSS ou à une 

infirmière ou à une infirmière auxiliaire de la RI, UTRF, RPA ou RTF qui a les 

habilités requises pour cette activité d’enseignement. L’infirmière ou l’infirmière 

auxiliaire doivent être membre du personnel de la résidence. Par conséquent 

une infirmière ou une infirmière auxiliaire à l’emploi d’une agence n’est pas 

considérée comme étant membre du personnel de la résidence; 

 Agit comme personne-ressource auprès des non-professionnels.  

 
Si l’infirmière juge que le non-professionnel n’est pas en mesure de donner les soins 

adéquats selon les critères reconnus, elle doit lui interdire sur le champ d’effectuer 

les activités d’exception confiées. L’infirmière lui communique la raison de sa 

décision et identifie les besoins de mise à niveau de ses connaissances et habilités. 

Elle informe l’ASI des raisons motivant sa décision et émet des recommandations 

quant aux besoins de mise à jour du non-professionnel (Annexe 11). 

L’infirmière qui laisse les directives à un non-professionnel, n’est pas responsable 
lorsqu’elles sont mal ou non exécutées. En l’absence d’une obligation de 
surveillance, l’infirmière ne saurait être tenue responsable de l’acte posé par une 
personne autorisée.13  

                                                 
13  Association des CLSC et des CHSLD du Québec (2003). Application de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres 

dispositions législatives dans le domaine de la santé, p. 237. 
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5.1.6 Responsabilités de l’infirmière auxiliaire 
 
L’infirmière auxiliaire contribue à l’évaluation, planifie, enseigne, supervise et assure 
le suivi et le support clinique. L’infirmière auxiliaire connaît et participe aux modalités 
d’application des activités d’exception confiées et collabore aux mécanismes de 
contrôle et d’encadrement en vue d’assurer la qualité des soins.  

 
 Connaît la liste des activités d’exception confiées que le CSSS a décidé 

d’autoriser aux non-professionnels; 

 Désigne les non-professionnels habilités à accomplir l’activité de soins; 

(Annexe 9) 

 Dispense au non-professionnel, l’enseignement individualisé sur les soins et 

traitements à prodiguer en se basant sur les techniques de soins pour non-

professionnels de l’AQESSS; 

 S’assure de la disponibilité sur place des techniques de soins pour non-

professionnels informatisées de l’AQESSS; 

 S’assure de la compréhension du non-professionnel et sa capacité d’effectuer 

les soins requis; 

 S’assure d’être présente lorsque le non-professionnel exécute pour la première 

fois une activité d’exception confiée; 

 Assure le support clinique au non-professionnel et contribue à la mise à jour de 

ses connaissances et de ses habiletés pour s’assurer de la qualité et la sécurité 

de la prestation de soins (Annexe 10); 

 Prépare la feuille de consignes pour chacune des activités confiées (Annexe 8); 

 Assure un suivi clinique de l’état de santé de l’usager et la capacité du non-

professionnel à dispenser les soins; 

 Implique d’autres types de professionnels dans la formation lorsque requis; 

 Agit comme personne-ressource auprès des non-professionnels. 

 
Si l’infirmière auxiliaire juge que le non-professionnel n’est pas en mesure de donner 

les soins adéquats selon les critères reconnus, elle doit lui interdire sur le champ 

d’effectuer les activités d’exception confiées. L’infirmière auxiliaire lui communique la 

raison de sa décision et identifie les besoins de mise à niveau de ses connaissances 

et habilités. Elle informe l’ASI des raisons motivant sa décision et émet des 

recommandations quant aux besoins de mise à jour du non-professionnel (Annexe 

11). 

L’infirmière auxiliaire qui laisse les directives à un non-professionnel, n’est pas 
responsable lorsqu’elles sont mal ou non exécutées. En l’absence d’une obligation 
de surveillance, l’infirmière auxiliaire ne saurait être tenue responsable de l’acte posé 
par une personne autorisée.14 

                                                 
14  Association des CLSC et des CHSLD du Québec (2003). Application de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres 

dispositions législatives dans le domaine de la santé, p. 237. 
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5.2 Ressources intermédiaires (RI), unités transitoires de récupération 
fonctionnelle (UTRF), résidences pour personnes âgées (RPA) et 
résidences de type familial (RTF) 

 

5.2.1 Responsabilités d’une RI, UTRF, RPA et RTF 
 

 Désigne son non-professionnel ou ses non-professionnels à être formé(s) pour 
administrer des médicaments et exercer des soins invasifs et/ou non invasifs 
d’assistance aux activités de la vie quotidienne; 

 S’assure que son non-professionnel ou ses non-professionnels possède(nt) les 
qualifications requises pour administrer la médication et dispenser des soins 
invasifs ou non invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne; 

 Avise immédiatement l’ASI si un incident ou un accident survient lors de 
l’administration des médicaments ou lors de la dispensation du soin invasif ou 
non invasif d’assistance aux activités de la vie quotidienne et pour tout autre 
incident qui survient (Annexe 12); 

 S’assure de mécanismes en place pour le remplacement des absences. 
 Tient à jour le registre des non-professionnels habilités à effectuer les activités 

d’exception confiées. 

5.2.2  Responsabilités du non-professionnel  
 

 S’assure qu’il possède la formation, les compétences et les habiletés requises 
pour dispenser chacune des activités d’exception confiées qu’il doit exécuter et 
qu’il doit réussir les étapes de l’enseignement (théorique, pratique et évaluation); 

 Exécute pour la première fois le soin en présence de l’infirmière ou de l’infirmière 
auxiliaire; 

 Exécute les activités d’exception confiées selon les directives et consignes 
émises par l’infirmière ou l’infirmière auxiliaire; 

 Utilise les guides et les techniques de soins enseignés par l’infirmière ou 
l’infirmière auxiliaire; 

 Dispense les soins appropriés de façon sécuritaire, avec toute la prudence et la 
diligence requises dans les circonstances; 

 Consigne et appose sa signature selon les modalités organisationnelles du 
CSSS ou de l’exploitant, lors de l’administration de médicaments ou  d’activités 
d’exception confiées exécutées auprès de l’usager; 

 S’abstient d’aller au-delà de ses capacités; 
 Fait appel, lorsque nécessaire à l’intervention d’un professionnel habilité pour 

évaluer la situation; 
 Participe aux activités de mises à jour des connaissances; 
 Demande une mise à jour pour une activité non exécutée depuis un certain 

temps ou selon ses besoins; 
 Rapporte immédiatement à l’infirmière ou l’infirmière auxiliaire si le soin invasif 

ou non invasif n’a pas été fait ou si la médication n’a pas été prise ou n’a pas été 
donnée ou qu’un changement de comportement ou de l’état de l’usager est 
observé (Annexe 14); 

 Complète un rapport d’incident/accident, au besoin (Annexe 12); 
 Informe de son absence (Annexe 13, pour le personnel ayant un lien d’emploi 

avec le CSSS). 

ATTENTION 
 

Le non-professionnel ne peut enseigner une activité d’exception à un autre 
dispensateur de services incluant un stagiaire, une ASSS, un proche aidant, le 
personnel d’agence, les travailleurs engagés de gré à gré ou l’usager lui-même. 
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6. FORMATION 
 

6.1 Enseignement  
 

Les notions théoriques sont enseignées pour chacune des activités d’exception 
confiées, incluant la démonstration pratique. Cet enseignement est effectué par l’ASI 
et/ou l’infirmière et/ou l’infirmière auxiliaire lors d’un enseignement individuel ou de 
groupe et est basé sur les techniques de soins pour non-professionnels de l’AQESSS. 
 

Blocs : 1 et 2 
 
 Introduction à la Loi 90 
 Présentation des activités d’exception confiées 
 Prévention et contrôle des infections 
 Administration de médicaments 
 Pansement sec et pellicule adhésive transparente 
 Bas supports, bas élastiques, bas anti-emboliques, bas médical de compression 

 

Bloc : 3 
 
 Soins invasifs et non invasifs d’assistance aux AVQ 
 Élimination urinaire 
 Élimination intestinale 
 Ajout d’autres soins invasifs au besoin 
 Alimentation 

 

Bloc : 4 
 

 Administration d’insuline par voie sous-cutanée et glycémie capillaire par glucomètre. 
 

 

La formation individuelle est dispensée par l’infirmière ou l’infirmière auxiliaire qui a la 
connaissance théorique et clinique des activités d’exception pouvant être confiées. 

 

6.2 Volet pratique 
 

L’infirmière ou l’infirmière auxiliaire démontre l’activité d’exception confiée au non-
professionnel auprès de l’usager. Le non-professionnel l’exécute auprès de l’usager 
sous supervision directe de l’infirmière ou de l’infirmière auxiliaire. 
 

6.3 Volet évaluation 
 

L’infirmière ou l’infirmière auxiliaire s’assure de la réussite de l’enseignement. Le non-
professionnel effectue de façon autonome l’activité d’exception confiée auprès de 
l’usager sous observation directe de l’infirmière ou de l’infirmière auxiliaire, en 
démontrant sa compréhension et sa capacité de le faire ensuite sans surveillance. 
Celle-ci l’évalue à l’aide des grilles «d’appréciation de l’habileté à appliquer la 
technique de soins» des techniques de soins pour non-professionnels informatisées 
de l’AQESSS.  
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APPLICATION DES ACTIVITÉS D’EXCEPTION CONFIÉES AUX NON-PROFESSIONNELS 
 

ARBRE DÉCISIONNEL 
 

Usager inscrit au programme de soutien à domicile du CSSS PDI  
↓ 

Infirmière du CSSS PDI 
↓ 

Évaluation de l’état de santé physique et mental de l’usager 
↓ 

Identification des soins et services 
 

 
 

   

 
Plan thérapeutique infirmier (PTI) comprenant le plan d’enseignement. 

↓ 
Enseignements théorique et pratique. 

↓ 
Supervision par l’infirmière ou l’infirmière auxiliaire qui 

s’assure de la compréhension et de la capacité de l’usager 
à effectuer le soin de façon sécuritaire et adéquate. 

↓ 
Mécanismes de suivi ou de cessation. 

 

 
Activités de soins à confier selon la liste permise. 

↓ 
La stabilité de la condition de santé de l’usager est non requise pour l’administration des 

médicaments. 
↓ 

Par contre, pour les soins invasifs et non invasifs d’assistance aux AVQ (exclusion : post-op, 
traitements soins actifs, convalescence et les autres soins invasifs), la condition de santé de l’usager 

doit être stable et les soins requis sur une base durable et quotidienne.  
↓ 

Le PTI doit inclure la réévaluation et le suivi des activités de soins confiées aux non-professionnels.  
Le PTI et le Plan de travail aux non-professionnels pour les activités d’exception confiées 

sont au dossier. 
↓ 

Feuille de consignes pour chaque activité d’exception confiée. 
↓ 
 
 
 
 
 

Inscription au registre des non-professionnels habilités. 
 

Usager capable d’effectuer ses soins. Usager incapable d’effectuer ses soins. 

Enseignements théoriques, pratiques et 
évaluations 

Inscription au cahier « suivi des 

formations des non-professionnels » = 
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SUIVI CLINIQUE PAR L’INFIRMIÈRE POUR LES ACTIVITÉS D’EXCEPTION CONFIÉES AUX NON-PROFESSIONNELS 
 

USAGER NON-PROFESSIONNEL 

 Évaluer périodiquement les besoins de l’usager. 

 S’assurer de la stabilité de la condition de santé de l’usager pour les soins 
invasifs et non invasifs. Stabilité non requise pour la distribution ou 
l’administration des médicaments. 

● 
Réévaluation du PTI et du Plan de travail aux non-professionnels pour les activités 

d’exception confiées 
● 

Réévaluation des feuilles de consignes pour chaque activité d’exception 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S’assure que seuls les non-professionnels habilités effectuent l’activité. 

 S’assure de la compréhension et de la capacité du non-professionnel à 
effectuer les activités d’exception confiées auprès de l’usager. 

 Répond aux demandes ponctuelles du non-professionnel. 

 S’assure que l’activité se fait selon les règles et protocoles (techniques de 
soins) pour assurer la sécurité et la qualité de service. 

 Si l’infirmière juge que le non-professionnel n’effectue pas l’activité 
d’exception confiée selon les règles et protocoles, elle l’avise de ne pas 
effectuer celle-ci et des raisons motivant son retrait de l’exécution de l’activité. 
Elle effectue l’activité elle-même. 

 
Elle avise l’ASI et lui émet ses recommandations sur les besoins de mise à 
jour du non-professionnel et participe à la mise à jour du non-professionnel 
selon les modalités prévues. 

 

Si nécessité de reprise des activités d’exception confiées après 
cessation temporaire de service. 

 
Réévaluation : 

 Des besoins de santé de l’usager  
 De la stabilité de la condition de santé pour soins invasifs et 

non invasifs 
 De l’usager incapable d’effectuer les soins 

Si détérioration de la condition de santé de l’usager. 
 

Réévaluation. 
 

Condition de santé instable pour les soins invasifs et non invasifs. 
 

Activités effectuées par l’infirmière ou l’infirmière auxiliaire. 
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ARBRE DÉCISIONNEL 24 HEURES 
 

 Pour les ASSS15 du CLSC 
 Pour les résidences pour personnes âgées 

 

- Usager dont l’état de santé se détériore 
- Usager qui n’a pas pris sa médication ou n’a pas 

reçu son soin invasif ou non invasif 
- Lors d’un accident ou un incident 

 

   

EN CAS DE MALAISE CARDIORESPIRATOIRE OU POUR TOUTE AUTRE 

SITUATION D’URGENCE MÉDICALE, COMPOSER LE 9-1-1 

   

Du lundi au vendredi 

 de 8 h à 16 h  
 

À tout autre moment 

(soir, fin de semaine, jours fériés) 

   

Communiquer avec l’ASI du 

 

Vérifier si l’usager est inscrit à la ligne clientèle 
enregistrée.  Si inscrit, composer le  

CLSC   Semaine de 16 h à 20 h : _________________  

Nom :   En tout autre temps : 514-521-2107  

Tél. :   Si non inscrit, téléphoner Info-Santé au 8-1-1 
      

   

L’ASI avise l’infirmière responsable 

 

 Selon l’évaluation de l’infirmière   

Nom :    

Tél. :        

    

Appel au 
cadre de garde 

 
Visite d’une 
infirmière 

 

Appel au 9-1-1 
pour transport 
ambulancier 

  

Selon l’évaluation de l’infirmière   

       

         
 

Communication 
avec le médecin 

de famille 
 

Appel au 9-1-1 
pour transport 
ambulancier 

 
Visite d’une 
infirmière 

                                                 
15 Auxiliaires aux services de santé et sociaux 
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 REGISTRE DES NON-PROFESSIONNELS (AYANT UN LIEN D’EMPLOI AVEC LE CSSS) 
 HABILITÉS À EFFECTUER LES ACTIVITÉS D’EXCEPTION CONFIÉES  

Condition d’habilitation = réussite de l’évaluation. Inscrire la date de l’évaluation et le nom de l’infirmière évaluatrice ou infirmière auxiliaire. 

 
 

  Administration des médicaments 

 
Nom du  non-professionnel habilité 

 
Voie orale Voie topique Voie transdermique Voie ophtalmique Voie otique Voie rectale Voie inhalation Voie vaginale 

Insuline sous-
cutanée (s/c) 

 Date          

Inf.          

 Date          

Inf.          

 Date          

Inf.          

 Date          

Inf.          

 Date          

Inf.          

 Date          

Inf.          

 Date          

Inf.          

 Date          

Inf.          

 Date          

Inf.          

 Date          

Inf.          

 Date          

Inf.          

 Date          

Inf.          

 Date          

Inf.          

 Date          

Inf.          
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  Alimentation Autres soins non invasifs Activité déréglementée 

 
Nom du non-professionnel habilité 

 
Gavage par voie 
nasogastrique 

Gavage par 
jéjunostomie 

Gavage par voie 
gastrostomique 

Changement de 
pansement sec 

Changement de 
pellicule adhésive 

transparente 

Pose de bas anti-
emboliques 

Installation de bas 
médical de 

compression 
Glycémie capillaire 

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         
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  Élimination vésicale – soins invasifs   Élimination vésicale – soins non invasifs 

 

Nom du non-professionnel habilité 

 Cathétérisme intermittent 
chez la femme  

Cathétérisme intermittent 
chez l’homme  

Irrigation vésicale à circuit 
ouvert avec une poire 

d’injection 

Installation des sacs 
collecteurs d’urine ou d’un 

condom urinaire 
Soins d’une stomie urinaire 

Vidange et entretien des 
systèmes de drainage 

 Date       
Inf.       

 Date       
Inf.       

 Date       
Inf.       

 Date       
Inf.       

 Date       
Inf.       

 Date       
Inf.       

 Date       
Inf.       

 Date       
Inf.       

 Date       
Inf.       

 Date       
Inf.       

 Date       
Inf.       

 Date       
Inf.       

 Date       
Inf.       

 Date       
Inf.       
Inf.       
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  Élimination intestinale – soins invasifs  Élimination intestinale – soins non invasifs 

 

Nom du non-professionnel habilité 
 

 
Toucher rectal Stimulation anale Curage rectal Soins de colostomie Remonter la muqueuse rectale 

 Date      

Inf.      

 Date      

Inf.      

 Date      

Inf.      

 Date      

Inf.      

 Date      

Inf.      

 Date      

Inf.      

 Date      

Inf.      

 Date      

Inf.      

 Date      

Inf.      

 Date      

Inf.      

 Date      

Inf.      

 Date      

Inf.      

 Date      

Inf.      

 Date      

Inf.      

 Date      

Inf.      
Page 4 de 5 



ANNEXE 6 (suite) 

CSSS de la Pointe-de-l’Île  Guide des activités d’exception confiées  
 aux non-professionnels 

Page 29 sur 45 

  Soins aux trachésotomisés – soins invasifs Soins aux trachésotomisés – soins non invasifs Soins respiratoires – soins non invasifs 

 

Nom du non-professionnel habilité 
 

 
Nettoyage de la canule 

interne 

Gonflement 
balonnet/succion/gavage 

respirateur en place 

Aspiration sécrétions 
trachéobronchiques 

Soins des pourtours de 
la stomie 

Changement de 
pansement 

Changement des 
cordons 

Utilisation 
respirateur 

volumétrique 

Administrer 
oxygène/masque ou 

lunette nasale 

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

 Date         

Inf.         

Inf.         
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LISTE DES INFIRMIÈRES ou INFIRMIÈRES AUXILIAIRES 
(ayant un lien d’emploi avec le CSSS) AUTORISANT  

LES ACTIVITÉS D’EXCEPTION CONFIÉES AUX NON-PROFESSIONNELS 
 

Légende : A - Infirmière ou infirmière auxiliaire détentrice d’un poste 
  B - Infirmière ou infirmière auxiliaire ayant un remplacement long terme 
 
 

Nom de l’infirmière ou de 
l’infirmière auxiliaire  

A B 
Enseignement théorique 
aux non-professionnels 

(date) 

Supervision des 
non-professionnels 

(date) 

Évaluation des  
non-professionnels 

(date) 
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Nom du non-professionnel : ______________________________________________ 
 
Signature du non-professionnel : __________________________________________ 
 
 

TECHNIQUES DE 
SOINS 

Théorie enseignée  Démonstration     Exécution supervisée 
Date d’acquisition et 

d’inscription au 
registre 

 

Date prévue de  
réévaluation 

 Activités : 
Administration de 

médicaments 
Date 

Nom de l’infirmière ou de 
l’infirmière auxiliaire 

Date 
Nom de l’infirmière ou de 

l’infirmière auxiliaire 
Date 

Nom de l’infirmière ou de 
l’infirmière auxiliaire 

1- Voie orale         

2- Voie topique         

2- Voie transdermique         

3- Voie ophtalmique         

4- Voie otique         

6- Voie rectale          

7- Voie inhalation         

8- Voie vaginale         

9- Voie sous-cutanée 
(insuline seulement) 

        

              Page 1 de 3 

 

ACTIVITÉS D’EXCEPTION CONFIÉES  
 AUX NON-PROFESSIONNELS 

 

ENSEIGNEMENT ET ÉVALUATION 
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Nom du non-professionnel : __________________________________________ 

TECHNIQUES DE SOINS Théorie enseignée Démonstration Exécution supervisée 
Date d’acquisition 
et d’inscription au 

registre 

Date prévue de  
réévaluation 

Activités Date 
Nom de l’infirmière ou de 

l’infirmière auxiliaire 
Date 

Nom de l’infirmière ou de 
l’infirmière auxiliaire 

Date 
Nom de l’infirmière ou de 

l’infirmière auxiliaire 

Gavage         

Irrigation du tube nasogastrique         

Irrigation du tube de gastrostomie         

Irrigation du tube de jéjunostomie         

Changement d’un pansement sec         

Changement d’une pellicule adhésive transparente         

Mise en place de bas supports/bas élastiques/bas anti-
emboliques/bas médical de compression 

        

Glycémie capillaire (glucométrie)         

Cathétérisme vésical intermittent chez la femme (NON 
AUTORISÉ) 

        

Cathétérisme vésical intermittent chez l’homme (NON 
AUTORISÉ) 

        

Irrigation vésicale à circuit ouvert avec une poire d’injection 
(NON AUTORISÉE)  

        

Installation d’un condom urinaire         

Soins d’une stomie urinaire          

Appareils collecteurs des stomies urinaires : vidange de 
l’urine et entretien du sac 

        

Toucher rectal         

Stimulation du réflexe anal         
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Nom du non-professionnel : __________________________________________ 
 

TECHNIQUES DE SOINS Théorie Démonstration Exécution supervisée 

Exécution Réévaluation 

Activités Date 
Nom de l’infirmière ou de 

l’infirmière auxiliaire 
Date 

Nom de l’infirmière ou de 
l’infirmière auxiliaire 

Date 
Nom de l’infirmière ou de 

l’infirmière auxiliaire 

Curage rectal 
        

Soins d’une colostomie 
        

Remonter la muqueuse rectale (NON AUTORISÉ)         

Élimination intestinale – utilisation d’un lavement Fleet         

Les appareils collecteurs des stomies intestinales : vidange et 
entretien du sac 

        

Soins aux trachéostomisés – généralités          

Soins aux trachéostomisés – nettoyage de la canule interne (NON 
AUTORISÉ) 

        

Soins aux trachéostomisés – Gonflement 
ballonnet/succion/gavage/respirateur en place (NON AUTORISÉ) 

        

Soins aux trachéostomisés – Aspiration des sécrétions trachéo-
bronchiques (NON AUTORISÉE) 

        

Soins aux trachéostomisés – soins des pourtours de la stomie et 
changement de pansement de trachéostomie 

        

Soins aux trachéostomisés – changement de cordons de la 
trachéostomie (NON AUTORISÉ) 

        

Soins respiratoires – utilisation d’un respirateur volumétrique (NON 
AUTORISÉ) 

        

Soins respiratoires – administrer de l’oxygène par masque ou lunette 
nasale 
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SUIVI DES FORMATIONS  
POUR LES ACTIVITÉS D’EXCEPTION CONFIÉES AUX NON-PROFESSIONNELS 

 
Nom du non-professionnel : ____________________________________________ 

 
Légende: T = Théorie     P = Pratique     E = Évaluation réussie     M = Mise à jour 
 

 
Activité 

 

Date 
An/mois/jour 

Signature de 
l’infirmière ou de 

l’infirmière auxiliaire 

Signature du  
non-professionnel 

Voie orale T    

P    

E    

M    
Voie topique T    

P    

E    

M    
Voie transdermique 
(timbre cutané) 

T    

P    

E    

M    

Voie ophtalmique T    

P    

E    

M    
Voie otique T    

P    

E    

M    
Voie rectale T    

P    

E    

M    

Voie inhalation  T    

P    

E    

M    

Voie vaginale T    

P    

E    

M    
Voie s/c 
Insuline seulement 

T    

P    

E    

M    
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SUIVI DES FORMATIONS  
POUR LES ACTIVITÉS D’EXCEPTION CONFIÉES AUX NON-PROFESSIONNELS 

 
Nom du non-professionnel : ___________________ 
 

Légende: T = Théorie     P = Pratique     E = Évaluation réussie     M = Mise à jour 

 
 

Activité 
 

Date 
An/mois/jour 

Signature de 
l’infirmière ou de 

l’infirmière auxiliaire 

Signature du 
non-professionnel 

Gavage par voie naso- 
gastrique 

T    

P    

E    

M    
Gavage par voie 
jéjunostomique/gastro- 
stomique 

T    

P    

E    

M    

Changement de 
pansement sec 

T    

P    

E    

M    
Changement de pellicule 
adhésive transparente 

T    

P    

E    

M    
Mise en place de bas 
supports/bas 
élastiques/bas anti-
emboliques/bas médical 
de compression 

T    

P    

E    

M    

Glycémie capillaire T    

P    

E    

M    
Cathétérisme intermittent 
chez la femme  

T    

P    

E    

M    
Cathétérisme intermittent 
chez l’homme 

T    

P    

E    

M    
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SUIVI DES FORMATIONS  
POUR LES ACTIVITÉS D’EXCEPTION CONFIÉES AUX NON-PROFESSIONNELS 

 
Nom du non-professionnel : ____________________________________________ 

Légende: T = Théorie     P = Pratique     E = Évaluation réussie     M = Mise à jour 

 

 
Activité 

 

Date 
An/mois/jour 

Signature de 
l’infirmière ou de 

l’infirmière auxiliaire 

Signature du 
non-professionnel 

Irrigation vésicale à circuit 
ouvert avec une poire 
d’injection  
 

T    

P    

E    

M    
Installation d’un condom 
urinaire/des sacs 
collecteurs d’urine de jour 
et de nuit 

T    

P    

E    

M    
Soins d’une stomie 
urinaire 

T    

P    

E    

M    
Vidange et entretien des 
sacs collecteurs d’urine 
(incluant celui d’une 
stomie) 

T    

P    

E    

M    
Toucher rectal T    

P    

E    

M    
Stimulation du réflexe anal T    

P    

E    

M    
Curage rectal T    

P    

E    

M    
Soins de colostomie  T    

P    

E    

M    
Remonter la muqueuse 
rectale 

T    

P    

E    

M    
Lavement Fleet T    

P    

E    

M    
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SUIVI DES FORMATIONS  
POUR LES ACTIVITÉS D’EXCEPTION CONFIÉES AUX NON-PROFESSIONNELS 

 
Nom du non-professionnel : ____________________________________________ 

 
Légende: T = Théorie     P = Pratique     E = Évaluation réussie     M = Mise à jour 

 

 
Activité 

 

Date 
An/mois/jour 

Signature de 
l’infirmière ou de 

l’infirmière auxiliaire 

Signature du 
non-professionnel 

Nettoyage de la canule 
interne de trachéo 

T    

P    

E    

M    

Pour trachéostomie, 
gonflement du ballonnet 
lors de succion, de gavage 
ou si respirateur est en 
place 
 

T    

P    

E    

M    

Aspiration des sécrétions 
trachéo-bronchiques  

T    

P    

E    

M    

Soins des pourtours de la 
stomie de trachéo 

T    

P    

E    

M    
Changement de 
pansement de trachéo 

T    

P    

E    

M    
Changement des cordons 
de trachéostomie 

T    

P    

E    

M    
Utilisation d’un respirateur 
volumétrique 

T    

P    

E    

M    
Administrer de l’oxygène 
par masque ou lunette 
nasale 

T    

P    

E    

M    
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RETRAIT D’ACTIVITÉ(S) D’EXCEPTION CONFIÉE(S) AU NON-PROFESSIONNEL  

LORS DE SITUATION PROBLÉMATIQUE 
 

 

 

 

1. L’infirmière ou l’infirmière auxiliaire interdit au non-professionnel d’effectuer l’/les 

activité(s) d’exception et lui communique les raisons justifiant son retrait. 

 

2. L’infirmière ou l’infirmière auxiliaire communique la raison à l’ASI* puis émet des 

recommandations.  

L’ASI avise le gestionnaire du PPALV-DP 

 

3. L’infirmière ou l’infirmière auxiliaire rencontre le non-professionnel. 

 

4. L’infirmière ou l’infirmière auxiliaire fait l’évaluation des besoins de mise à jour et 

planifie la mise à jour. 

 

5. L’infirmière ou l’infirmière auxiliaire s’assure de l’enseignement, la supervision et 

l’évaluation. 

 

6. L’infirmière ou l’infirmière auxiliaire fait un retour sur l’évaluation à l’ASI pour 

confirmer les habiletés du non-professionnel à effectuer à nouveau l’/les activité(s) 

d’exception confiée(s). 

 

7. L’ASI en informe le gestionnaire du PPALV-DP. 

* :  En ce qui concerne le personnel des RI, UTRF, RPA et RTF, l’infirmière ou 

l’infirmière auxiliaire avise l’exploitant. 
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 NON  OUI    NON  OUI  

         

Chef d’équipe 
procède au 

remplacement de 
l’ASSS ou au 

réaménagement 
des services. 

 
Chef d’équipe vérifie 

la disponibilité 
d’ASSS habilitées 

à effectuer les 
activités confiées. 

     Cadre de garde 
assigne l’activité 

confiée à 
l’infirmière ou 

l’infirmière 
auxiliaire du SAD 

en poste. 

      

         

    Si aucune ASSS 
habilitée, 

l’activité confiée 
sera exécutée par 

l’infirmière ou 
l’infirmière auxiliaire. 

      

       

Pour les activités 
régulières, le cadre de 

garde communique avec 
la liste de rappel pour 

remplacement ou 
procède au 

réaménagement des 
services. 

  

            

            

 

                                                 
16 Auxiliaire aux services de santé et sociaux 

 

 
ABSENCE D’UNE ASSS16 EN CLSC  

   

Du lundi au vendredi 

 de 8 h à 16 h  
 

À tout autre moment 

(soir, fin de semaine, jours fériés) 

   

L’ASSS avise son chef d’équipe 

 

 

L’ASSS avise le 
cadre de garde 

 

514 943-4064 

 

CLSC     

Nom :     

Tél. :     

     

   

 Activités confiées    Activités confiées   
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SUPPORT CLINIQUE  
AUX NON-PROFESSIONNELS PAR L’INFIRMIÈRE  

OU PAR L’INFIRMIÈRE AUXILIAIRE 
 

 
 

Le non-professionnel communique immédiatement avec l’infirmière ou l’infirmière 
auxiliaire : 
 
 
 Pour l’informer de tout changement de comportement ou de l’état de santé de l’usager ou 

de réaction inhabituelle à l’activité d’exception confiée qu’il a effectuée auprès de l’usager. 
 

 Pour l’aviser qu’une médication n’a pas été prise ou n’a pas été donnée. 

 

 Pour l’aviser qu’un soin n’a pas été effectué. 

 

 Pour répondre à ses questionnements.  

o Le non-professionnel effectue les activités d’exception confiées selon les consignes 
et directives laissées par l’infirmière ou l’infirmière auxiliaire. En cas de doute, il 
communique avec l’infirmière.  

o Le non-professionnel ne peut modifier les consignes et directives. 

 

 Pour recevoir de l’aide immédiate pour l’activité d’exception confiée. 

 

 Pour transmettre toute information concernant une réaction ou un état inhabituel de 
l’usager. 

 

 Pour aviser de tout incident/accident. 
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