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Évaluation des capacités cognitives

B
ien que la Loi modifiant le Code des professions et 
d’autres dispositions législatives dans le domaine  
de la santé mentale et des relations humaines  
(« Loi 21 ») soit en vigueur depuis deux ans, son 

application suscite encore des questions en pratique 
clinique, par exemple : 

n Les infirmières peuvent-elles évaluer les fonctions 
cognitives d’une personne ? Peuvent-elles utiliser un 
outil de mesure comme le mini-examen de Folstein ?

Méconnaissance

Pour comprendre l’application des activités réservées, 
il faut d’abord se reporter aux principes qui ont guidé la 
réforme des lois professionnelles, soit les lois 90 et 21. Cette 
modernisation de la législation visait avant tout à proté-
ger le public. Elle voulait assurer que les activités jugées à 
haut risque de préjudices pour la clientèle, en raison des 
connaissances et des habiletés requises, soient exercées 
par des professionnels compétents et imputables. 

Le processus mettait aussi de l’avant l’utilisation optimale 
des compétences de chaque professionnel pour répon-
dre aux besoins de la population dans un souci de qualité 
et d’efficience des services à la population (OPQ, 2013).

Maintenant que ces lois sont en vigueur, les professionnels 
ont intérêt à s’approprier leur champ d’exercice et leurs 
activités réservées pour affirmer leur contribution au sein 
des équipes multidisciplinaires. Même si ça peut paraître 
simple, il faut oser une discussion entre collègues pour 
mettre en évidence les méconnaissances du travail de 
chacun et les corriger. 

Champ d’exercice

Le champ d’exercice des infirmières se décrit comme suit  : 
« L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé, à 
déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins et 
de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les traite-
ments infirmiers et médicaux dans le but de maintenir et 
de rétablir la santé de l’être humain en interaction avec 
son environnement et de prévenir la maladie ainsi qu’à 
fournir les soins palliatifs. »

Au champ d’exercice infirmier se rattachent 17 activités 
réservées. Bien qu’elles ne décrivent pas toutes les actions 
réalisées par les infirmières, elles ciblent leurs activités 
principales et leurs compétences particulières. Il faut savoir 
que les activités réservées de chacune des professions 
doivent répondre à la finalité énoncée dans leur champ 
d’exercice. Ainsi, pour les infirmières, le but de leurs 
activités est de : maintenir ou rétablir la santé, prévenir la 
maladie ou fournir les soins palliatifs. 

Lorsque l’infirmière évalue la condition physique et menta-
le d’une personne symptomatique, c’est donc pour poser 
un jugement clinique sur l’état global de santé de cette 
personne. Et la finalité de ses actions sera de maintenir ou 
de rétablir sa santé ou de prévenir la maladie ou de lui 
fournir des soins palliatifs. 

Par France Laflamme, inf., M.Sc.

L’EXERCICE INFIRMIER

Mieux comprendre le champ d’exercice infirmier et ses activités réservées 
pour une meilleure collaboration interprofessionnelle.

M. Latendresse, 68 ans, est dirigé par son médecin 
de famille vers une clinique de la mémoire où une 
équipe multidisciplinaire doit procéder à un examen 
plus approfondi d’une altération de ses fonctions 
cognitives et de ses symptômes parkinsoniens. 
L’infirmière rencontre M. Latendresse pour évaluer sa 
condition physique et mentale, incluant ses fonctions 
cognitives. Elle évalue entre autres sa mémoire à court 
et à long terme, son attention et sa concentration, son 
orientation temporelle et spatiale, l’organisation de sa 
pensée, et l’impact des modifications sur son humeur, 
son comportement et son sommeil. 

Pour appuyer son jugement clinique, l’infirmière utilise 
des outils de dépistage des troubles cognitifs comme 
le test de l’horloge et le mini-examen de l’état mental 
de Folstein. En plus de documenter les antécédents 
médicaux et familiaux de M. Latendresse, elle rencontre 
sa fille pour s’enquérir de ses préoccupations sur l’état 
de santé de son père et vérifier si elle a constaté des 
modifications fonctionnelles au quotidien. 

Par la suite, l’infirmière transmet au médecin son 
impression clinique qui concerne notamment la 
normalité ou non des manifestations observées, la 
gravité et l’urgence de la condition de M. Latendresse. 
Selon la situation clinique, le médecin pourra juger 
pertinent de demander une évaluation des troubles 
neuropsychologiques au psychologue habilité avant 
d’établir son plan de traitement. 

Le test de l’Horloge, un outil pour dépister la présence de troubles cognitifs.



17

Bibliographie
Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le 
domaine de la santé, L.Q. 2002, c. 33. [En ligne : www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/
documents/Systeme_professionnel/02_loi90-adopte.pdf]

Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le 
domaine de la santé mentale et des relations humaines, L.Q. 2009, c. 28. [En ligne : 
www.ooaq.qc.ca/actualites/doc_pl21/PL21.pdf]

Loi sur les infirmières et les infirmiers, L.R.Q., c. I-8. [En ligne : http://www2.
publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.
php?type=2&file=/I_8/I8.html]

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). Le champ d’exercice et les 
activités réservées des infirmières (2e éd.), Montréal, OIIQ, 2013, 134 p.  
[En ligne : www.oiiq.org/sites/default/files/1389GuideExerciceInfirmier.pdf]

Office des professions du Québec (OPQ). Le projet de loi 21 – Des compétences 
professionnelles partagées en santé mentale et en relations humaines : la 
personne au premier plan – Loi modifiant le Code des professions et d’autres 
dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations 
humaines – Guide explicatif, Québec, OPQ, déc. 2013, 94 p. [En ligne :  
www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Systeme_professionnel/Guide_
explicatif_decembre_2013.pdf]

Le jugement clinique

Pour y arriver, l’infirmière considère une personne dans sa 
globalité, non seulement son état de santé physique et 
mentale, mais aussi d’autres aspects tels que la dynamique 
familiale, les relations sociales, les croyances culturelles 
et l’environnement pouvant avoir un impact sur son état 
de santé. À la suite de son évaluation, l’infirmière pose 
son jugement clinique. De fait, elle sera en mesure de 
distinguer des symptômes ou des signes anormaux, déceler 
un problème de santé, détecter des complications, 
déterminer le degré de gravité ou d’urgence de la 
situation de santé, établir des priorités d’action et des 
conditions d’intervention, initier des mesures diagnostiques 
ou des traitements selon une ordonnance ou déterminer la 
pertinence d’aviser le médecin ou de diriger la personne 
vers un autre professionnel.

Dans le cas de M. Latendresse, l’infirmière portera un 
jugement clinique et communiquera ses conclusions au 
médecin ou à l’équipe. Ainsi, l’infirmière identifiera des 
difficultés, des signes ou des symptômes. Elle pourra aussi 
soulever l’hypothèse de la présence d’un trouble neuro- 
psychologique. Toutefois, cette hypothèse devra être 
confirmée par un professionnel habilité à procéder à 
l’évaluation des troubles neuropsychologiques, une activité 
réservée au psychologue habilité par son ordre professionnel.

Fonctionnement de la mémoire 

Par ailleurs, bien que l’infirmière ne procède pas à l’évalua-
tion des troubles neuropsychologiques, elle doit toutefois, 
pour évaluer l’état de santé d’une personne, comprendre 
le fonctionnement de la mémoire. Ces connaissances lui 
permettront aussi d’expliquer aux proches et aux autres 
soignants les raisons qui font que certaines personnes 
présentant un problème de démence par exemple, repo-
sent continuellement la même question. Ces explications 
faciliteront l’adoption par les soignants et les proches de 
comportements mieux adaptés. 

Les documents Le champ d’exercice et les activités 
réservées des infirmières (OIIQ, 2013) et Le projet de loi 21 
– Guide explicatif (OPQ, 2013) traitent de façon exhaus-
tive du champ d’exercice et des activités réservées des 
infirmières et des autres professionnels.

L’auteure est infirmière-conseil à l’OIIQ.
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