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 Table ronde — PTI 

 L’infirmière face au patient

 Révision du cadre légal

 Réforme du Code des professions

 Responsabilités et devoirs déontologiques

 L’infirmière enseignante face au patient

 Droit nouveau

 Prises de Position

 Réflexion
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En milieux cliniques

Face au patient, comment se distingue le rôle de 
l’infirmière enseignante de celui de l’infirmière?

Comment s’applique le cadre légal de la 
profession à notre égard?

Considérant vos réflexions,

L’infirmière enseignante peut-elle déterminer un 
PTI?
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 Charte des droits et libertés de la personne

 Code civil du Québec

 Code des professions

 Modernisation

 Loi sur les infirmières et infirmiers du Québec

 Art 36, champ d’exercice et activités réservées.

 Code de déontologie

 LSSSS
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 Conformément à sa responsabilité civile et à son 
code de déontologie, l’infirmière doit agir avec 
compétence dans l’accomplissement de ses
obligations professionnelles et tenir à jour ses
compétences, afin de fournir des soins et des 
traitements selon les normes de pratique
généralement reconnues. 

(art 17 et 18 du Code de déontologie des infirmières et infirmiershttp:

www.oiiq.org/pratique-infirmiere/champ-dexercice/cadre-legal/autres-considerations-sur-lexercice-des-activites--1) 
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L’article 36 de la LII dit :

 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 traitements 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.
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 3 nouvelles activités réservées

1. Évaluer la condition physique et mentale d’une
personne symptomatique (36 al.1)

2. Exercer une surveillance clinique de la condition des 
personnes don’t l’état de santé présente des risques, 
incluant le monitorage et les ajustements du PTI. (36 
al.2)

3. Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant
des problèmes de santé complexes. (36 al.10)

Documenter au PTI
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 Confidentialité et secret professionnel

 Règles de tenue de dossier et la valeur juridique

des notes au dossier (communication)

 Sécurité des soins

 Surveillance 

09/06/2014 8AEESICQ - 29e colloque. 2014 



09/06/2014AEESICQ - 29e colloque. 2014 9



 Seule professionnelle en contact continue 

 Autonomie professionnelle importante

 Évaluation

 Surveillance

 Exécution des ordonnances

 Phases du traitement

 Diagnostic

 Traitement

 Suivi

Sécurité des soins prodigués
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 Surveillance et évaluation

 Selon la prévisibilité

 Implique

 Observation

 Intervention

 Infirmière responsable et médecin au besoin

 Objectif

 Assurer la sécurité du patient dans un contexte
d’encadrement pédagogique
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S’exprime dans un cadre différent

 D’abord infirmière, ensuite enseignante
 (…) ’infirmière doit agir avec compétence dans 

l’accomplissement de ses obligations professionnelles 
(…) (art 17 et 18 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers : www.oiiq.org/pratique-infirmiere/champ-dexercice/cadre-legal/autres-

considerations-sur-lexercice-des-activites--1) 

 D’abord pour l’étudiante sans nuire au patient

 Le patient demeure la responsabilité de 
l’infirmière

 L’étudiante est la responsabilité de l’infirmière
enseignante
 la détermination de la sécurité d’exécuter de 

l’étudiante.
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Application du cadre légal

Fond

 Responsabilités et devoirs déontologiques

Forme

 Encadrement pédagogique en lien étroit avec 
surveillance du patient

 Responsabilité dans l’exercice d’une activité de 
contribution
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 Normes professionnelles (OIIQ)

 L’infirmière consigne au dossier de chaque client, dans
un outil de documentation distinct, le plan 
thérapeutique infirmier qu’elle détermine ainsi que les 
ajustements qu’elle y apporte selon l’évolution clinique
du client et l’efficacité des soins et traitements qu’il
reçoit.
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 S’impose aux autres infirmières et s’adresse à 
l’équipe de soins infirmiers

 Problèmes et besoins prioritaires du patient

 Directives de l’infirmière concernant le suivi clinique
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 Engage sa responsabilité professionnelle

 Accroissement de la responsabilité (surveillance)

 Valeur juridique

 Prima Facie

 Être contredit par preuve testimoniale

 L’auteure = témoin contraignable

 Interrogatoire et contre-interrogatoire sur le contenu

 Ce qui n’est pas au dossier n’est pas dit, pas vu, pas 
fait, sauf circonstances exceptionnelles.
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Réponse à la question

 Position de l’OIIQ

 M. Joël Brodeur, infirmier-conseil

 Responsabilité médicale

 Me Jean-Pierre Ménard
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 Oui, au même titre que toutes autres infirmières

 Pourvu qu’elle soit membre en règle – infirmière

 Ne distingue pas entre l’infirmière employée par 
l’établissement et l’infirmière enseignante
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 C’est le PTI de l’établissement, il est soumis à 
l’autorité de ce dernier – au contrôle hiérarchique.

 La fin du PTI doit être coordonnée.

 Le PTI s’insère dans le processus de 
fonctionnement de l’établissement. L’infirmière
enseignante doit s’arrimer.
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 L’enseignante s’intègre et participe, mais ne fait 
pas partie intégrante de l’équipe de soins. Ce n’est
pas son rôle. Son rôle se limite à l’encadrement
des apprentissages.

 L’enseignante n’est pas responsable du patient. 
Elle est responsable de l’encadrement de 
l’étudiante. 

 L’enseignante est dans un rôle consultatif et donc
pas soumis légalement.

 Avec son étudiante, elle peut procéder à un projet
de PTI.
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Une dernière question!

 Qui à raison? 

Un conseil !

 Comme dit le proverbe : Il faut se garder d’agir 
quand on est en proie au doute.
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 http://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/cadre-legal

 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telechar
ge.php?type=2&file=/I_8/I8.html

 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telechar
ge.php?type=2&file=/C_26/C26.htm

 BRODEUR Joël, infirmier conseille, OIIQ. Le PTI cet incompris ! Ou dix
mythes à détruire pour simplifier le PTI. PTI colloque des CII, 7-8 mai
2014. Conversations téléphoniques avril — mai 2014

 MÉNARD Jean-Pierre, Ménard Martin avocats. Le leadership infirmier. 
Conversations téléphoniques avril – mai 2014.

 ROBERT Lucette. Leadership infirmier : vulgarisation des implications 
légales.
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 Obligation d’exécution

 Caractéristiques

 Problèmes
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