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Contexte du projet

Congrès de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, novembre 2019



Objectifs de l’atelier

Ces objectifs sont basés selon le référentiel de compétences de la Faculté des Sciences 
infirmières de l’Université de Montréal (Goudreau et al., 2015).

Afin la fin de l’atelier, les participantes seront en mesure de :

• Participer à l’analyse de situation professionnelles présentant un dilemme éthique en 
collaboration avec intra et interprofessionnelle et la Personne (élément de comp. 6.2.3.1)

• Préconiser l’utilisation des technologies de l’information et de la communication les plus 
récentes pour assurer la sécurité des Personnes (élément de comp. 6.3.3.2)

• Reconnaître les situations de conflits potentiels (élément de comp. 8.2.2.4)

• Contribuer à la résolution des problèmes dans une situation conflictuelle (élément de 
comp. 8.2.3.4)

• Se positionner face aux enjeux politiques de la profession (élément de comp. 8.3.3.4



Plan de l’atelier

Présentation du contenu Présentation des outils 
développés et recensés

Activités de mise en 
pratique

Conclusion



Quelques statistiques

• 93% des adultes québécois utilisent l’internet au moins une
fois par jour (NETendances, 2020)

• Le temps devant un écran a beaucoup augmenté durant la
pandémie au Québec (NETendances, 2020)

• En 2018, 83% des internautes québécois affirment utiliser
un réseau social (facebook étant le plus populaire)
(NETendances, 2018).

• 79% des québécois consultent les réseaux sociaux comme
source d’information (NETendances, 2018)

• 60% des internautes et leur famille recherchent en ligne des
informations médicales et du support (Lachman, 2013)



• 82% des étudiantes en soins 
infirmiers font parties de 
milléniaux (Ross et Myers, 
2017)

• Ce groupe d’âge affectionne 
particulièrement les réseaux 
sociaux (Daigle, 2020)

Contexte enseignement

Quelques statistiques





Les questions posées



Analyse éthique

Selon Durand et Crowe (Durand, 2005)

• Les faits sont énoncés, les valeurs 

en jeux, les alternatives possibles

• Un décision est prise en 

connaissance de cause



Les faits



Les faits





Les valeurs



Outil proposé

(International Nurse Regulator Collaborative [INRC], 2016)



Outil développé par notre équipe



Mise en pratique



Caroline 
Caroline est infirmière depuis maintenant 7 ans. Elle est en
congé de maternité depuis quelques semaines suite à avoir
donné naissance à son petit Mathis. Elle a décidé de
s’inscrire sur un groupe de maman sur la plateforme de
réseaux sociaux Facebook.

À quelques reprises, Caroline remarque qu’une des
personnes dans le groupe, Mélanie, publie des articles qui
proscrivent la vaccination chez les nouveau-nés. Mélanie
explique souvent que ce n’est qu’un moyen d’enrichir les
compagnies pharmaceutiques.

Caroline connaît bien les bienfaits de la vaccination. Elle
considère que l’opinion de Mélanie pourrait contribuer à
encourager d’autres nouvelles mamans à ne pas faire
vacciner leurs enfants.

Devrait-elle réagir aux publications de Mélanie?



Tentez de répondre à la question en petit 

groupes, nous reviendrons dans 8 minutes



• Dénonciation

• Un certain risque pour la santé publique, mais il n’y a pas de police 
vaccinal au Québec

• Démystification

• Démystifier les impacts de ne pas vacciner ses enfants

• S’assurer de l’exactitude des informations publiées

• Omission

• Ne rien commenter

Caroline – les alternatives 
Devrait-elle réagir aux publications de Mélanie?



Joseph
Joseph est infirmier aux soins
intensifs d’une hôpital régionale en
Montérégie. Il possède un compte
instagram sur lequel il publie des
petits vidéos de son quotidien. Un de
ses anciens camarade de classe est
devenu coach de vie et promouvoit
les diètes fortes en glucides.

Joseph sait que ce genre de diète
peut amener des complications à
long terme tel que le diabète de type
2.

Devrait-il se soucier de réagir à de
telles publications?



Tentez de répondre à la question en petit 

groupes, nous reviendrons dans 8 minutes



• Dénonciation
• Joseph pourrait contacter le collège des 

médecins

• Démystification
• Démystifier les impacts des diètes riches 

en sucre

• S’assurer de l’exactitude des informations 
publiées

• Omission
• Ne rien commenter

Joseph – les alternatives 
Devrait-il se soucier de réagir à de telles publications?



On réfléchit ensemble
Contexte enseignement



Thomas 
Thomas est un jeune infirmier qui œuvre dans un grand 
centre hospitalier universitaire de Montréal. Thomas est
très impliqué au niveau syndical et laisse souvent des 
traces de son opinion sur les réseaux sociaux. Il n’est
pas rare de voir certaines de ses publications dans les 
groupes infirmières en mouvement. 

Thomas n’est pas le seul à réagir de la sorte sur les 
réseaux sociaux.

Afin d’assurer la pérennité de son permis de l’ordre, 
quels moyens devrait-il prendre dans le but de 
respecter son code de déontologie?

Qu’en pensez-vous?



Thomas – les alternatives 

Thomas devrait : 

• Agir en respect de la profession

• Éviter de nommer tout patient ou toute 
organisation de santé spécifique

• Agir avec professionnalisme

Aide-mémoire de l’OIIQ 

(2014)

https://www.oiiq.org/documents/20147/1457822/tableaux-chronique-deonto.pdf/d945283e-2c58-093d-e81e-f7ec403c0ccc


Jasmine
Jasmine est en 2e session de soins infirmiers dans un 
cégep de Montréal. En dehors de ses études, Jasmine 
passe la majorité de son temps sur Instagram et Tiktok
en y publiant un multitude de vidéos et des photos qui 
peuvent parfois mettre certains de ses attributs en 
valeurs. 

Vous êtes une jeune enseignante dans un des cours de 
Jasmine et tombez sur une publication de Jasmine. 
Vous vous demandez si ceci est bien légitime et si 
Jasmine pourrait compromettre la crédibilité du travail 
infirmier. 

Qu’en pensez-vous?



Jasmine – les alternatives

Si un bon de lien de confiance est établi avec 
Jasmine, lui rappeler que ses publications peuvent 
avoir un impact sur sa carrière.

• Tel que nous l’énonce les 6 P de l’utilisation judicieuse des

réseaux sociaux, Jasmine doit protéger son identité personnelle

et professionnelle (bloquer certains utilisateurs) (INRC, 2016)

• Tenter d’agir avec professionnalisme en tout temps

• « La prudence est de rigueur dans l’usage personnel des

médias sociaux car il peut entraîner des répercussions sur le

plan professionnel, l’infirmière demeurant soumise à ses

obligations déontologiques » (OIIQ, 2014).



Jasmine – les alternatives

• De Gagne et ses collègues (2019) affirment qu’un professionnalisme

constant sur les réseaux sociaux devrait être de mise. Ces sites sont

accessibles aux futurs employeurs, patients et professeurs. L’identité

virtuelle de la personne devrait promouvoir les valeurs et les obligations de

la profession (De Gagne et al., 2019).

• Nursing students should understand professional expectations and learn to

practice with professional integrity. Developing a professional conscience

begins in nursing programs and rests in the hands of educators (Daigle,

2020).



En conclusion

Réagissez aux différentes publications 
en n’oubliant pas de vous assurer d’agir 
en respect de la profession et en vous 
questionnant sans cesse!

L’important, c’est de faire preuve d’équilibre
entre les lois, les droits des citoyens et nos
responsabilités professionnelles. 

Merci de votre écoute!



Questions/commentaires
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NETendances. (2018). L’usage des medias sociaux au Québec (edition 2018). Repéré à https://transformation-
numerique.ulaval.ca/wp-content/uploads/2020/09/netendances-2018-usage-medias-sociaux.pdf

NETendances. (2020). Portrait numérique des foyers québecois (edition 2020). Repéré à https://transformation-
numerique.ulaval.ca/wp-content/uploads/2020/12/netendances-2020-portrait-numerique-des-foyers-quebecois.pdf

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec [OIIQ]. (2018, 1er janvier). Code de déontologie des infirmières et infirmiers. Repéré à
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