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Objectifs

Cette conférence vise à s’approprier le cadre législatif en vigueur afin de mieux le
mettre en action.

1. Saisir la portée du champ d'exercice infirmier et des activités réservées à
l’infirmière dans les différents secteurs cliniques.

2. Se référer aux activités réservées aux infirmières et infirmiers afin de mieux
définir leur rôle.

3. Utiliser les schémas et autres documents connexes pour soutenir et guider
l’évolution de la pratique professionnelle.

4. Comprendre la portée du rôle infirmier pour mieux le mettre en action
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Acte 1

La professionnalisation



Schéma du système professionnel
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Encadrement de la pratique infirmière
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Rôle de l’OIIQ
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Les activités critiques

Évaluer la condition 

physique et mentale 

d'une personne 

symptomatique

(1)

Effectuer le suivi 

infirmier des 

personnes présentant 

des problèmes de 

santé complexes

(10)

Administrer et 

ajuster des 

médicaments ou 

d'autres substances, 

lorsqu'ils font l'objet 

d'une ordonnance

(11)

Exercer une surveillance 

clinique de la condition 

des personnes dont 

l'état de santé présente 

des risques incluant le 

monitorage et les 

ajustements du plan 

thérapeutique infirmier

(2)



Un univers professionnel
Hiérarchie de l’encadrement

Loi sur les infirmières

Code des professions

Codes de

déontologie

Règlements

Lignes directrices

Normes, cadres de référence

Règles de soins (art. 207) et d’établissement

Directives locales

Système 

professionnel

Organisation des 

soins

7



8

Acte 2

Un système unique au monde
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Champ d’exercice et activités réservées

Activités réservées

Activités autorisées

Activités non réglementées
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Activité réservée

Activité réglementée dont l’exécution est permise uniquement à un ou des
professionnels en raison notamment de risques de préjudices élevés et de la
difficulté pour le bénéficiaire d’en évaluer la qualité.

>Infirmière 17

>Infirmière auxiliaire 9

>Médecin 12
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Activité autorisée

>La loi prévoit un mécanisme permettant aux ordres professionnels d’adopter un
règlement qui autorise d’autres personnes à exercer des activités réservées à
leurs membres (Code des professions, art. 94 h). Cette autorisation peut concerner des non-
professionnels ou des professionnels.

>Infirmière 3

>Infirmière auxiliaire 3
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Activité NON réglementée

>Geste ou action qui n’est pas encadré par une loi ou un règlement en raison de
son faible risque de préjudice.

>Ex.: Lever une personne, glycémie capillaire, distribution des médicaments, prise
de tension artérielle, enseignement, etc...
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Champ d’exercice et activités réservées

>Activités réservées

>Activités autorisées

>Activités non réglementées
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Atelier 1

C’est à qui ça ?!
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Atelier 1 – C’est à qui ça?!

• Durée = 10 minutes

• Regroupez-vous en équipe de 4 à 5 personnes

• Prenez une enveloppe par équipe

• Positionnez les bonnes activités selon le champ d’exercice des infirmières et 
des infirmières auxiliaires

• Retour en groupe pour 5 minutes



Action

16



Champs d’exercice de l’infirmière et de l’infirmière auxiliaire  

et liens entre leurs activités réservées ou autorisées

Exercer
une surveillance  

clinique de la condition  
des personnes dont  

l’état desantéprésente 
des risquesincluant
le monitorage et les
ajustementsduplan 

thérapeutique
in rmier

Évaluer les troubles  

mentaux, à l’exception  

du retard mental  

(attestation) Initier des mesures  

diagnostiques et  

thérapeutiques selon 

une ordonnance

Initier  

desmesures

diagnostiques

à des fins de dépis-

tage dans le cadred’une

activité découlant de  

l’application de la  

Loi sur la santé  

publique

Effectuer des  

examens et des  

tests diagnostiques  

invasifs, selon une  

ordonnance

Effectuer et ajuster  

les traitements  

médicaux, selon une 

ordonnance

Déterminer  
le plan de

traitement relié
aux plaies et aux  

altérations de la peau 
et des téguments et  
prodiguer les soins  
et traitements s’y  

rattachant
Appliquer  

des techniques

invasives

Contribuer  

au suivi de

la grossesse, à  

la pratique des  

accouchement

s  et au suivi  

postnatal

Effectuer le  

suivi infirmier des

personnes présentant  

des problèmes de  

santé complexes

Administrer  

et ajuster des  

médicaments

ou d’autres substances  

lorsqu’ils font l’objet  

d’une ordonnance

Mélanger des  

substances en  

vue de compléter

la préparation d’un  

médicament, selon 

une ordonnance

Procéder à  

la vaccination

dans le cadre d’une  

activité découlant  

de l’application

de la Loi sur la  

santé publique

Décider de  

l’utilisation  

des mesures  

de contention

Décider  

de l’utilisation  

des mesures

d’isolement dans le  

cadre de l’application  

des lois sur les  

services de santé

et les services 

sociaux

Évaluer

un enfant  
qui n’est pas

encore admissible à  
l’éducation préscolaire 

et qui présente des  
indices de retard de  

développement

Champ d’exercice  
de l’infirmière auxiliaire

L’exercice de l’infirmière auxiliaire consiste à contribuer à l’évaluation de l’état  de 
santé d’une personne et à la réalisation du plan de soins, prodiguer dessoins  et 

des traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir lasanté,
de la rétablir et de prévenir la maladie et fournir des soinspalliatifs.

9 activités réservées (R)  

2 activités autorisées (A)

Champ d’exercice de l’infirmière
L’exercice de l’infirmière 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.

17 activités réservées

© Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Juillet 2014

R

A

A

R

R

R
R

R

R

R

R



Activités de « contribution »

La contribution signifie une aide apportée à l’exécution de l’activité réservée à un autre professionnel.

Ne permet pas :

• d'initier l’exécution

• de l’exercer en toute autonomie

Permet : 

• d’agir en collaboration avec le professionnel à qui l'activité a été réservée en totalité.

• d’exécuter tout acte inclus dans cette activité, conjointement avec le professionnel à qui elle a été 

réservée.

Référence : Office des professions du Québec
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Contribuer au suivi de grossesse

>L’infirmière est appelée à exercer plusieurs activités en périnatalité, même si elle
n’a pas l’entière responsabilité du suivi prénatal, de l’accouchement et du suivi
postnatal immédiat.

>En effet, dans ces contextes, elle est en contribution à des activités médicales et
doit donc transmettre les constats de son évaluation à un professionnel donc
l’activité est réservée en totalité.
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Contribuer à l’évaluation de l’état de santé

>Contribution à l’évaluation de l’état de santé de la personne

>L'infirmière auxiliaire utilise son jugement clinique pour recueillir des données,
observer les manifestations cliniques, objectives et subjectives, et relier ses
observations à l’état de la personne et aux pathologies. Elle analyse ainsi
l’information afin de contribuer, avec les autres membres de l’équipe
interdisciplinaire, à évaluer l’état de santé de la personne et à réaliser le plan de
soins. Dans l’ensemble de la démarche de soins, l’infirmière auxiliaire détermine
les actions qui relèvent de sa responsabilité.

> Référence : Profil des compétences - OIIAQ
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Contribution à l’évaluation et administration des 
médicaments

>Par le champ d’exercice qui permet la contribution à l’évaluation et par son
activité réservée d’administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse,
des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une
ordonnance.

>Selon la législation, l’infirmière auxiliaire peut procéder à l’administration d’un
PRN de manière autonome.
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Acte 3

L’occupation du champ d’exercice
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Portée du champ d’exercice et activités réservées

>Différentes études menées au Québec ont mis en évidence 
que les infirmières déploient de manière sous-optimale leur 
étendue de pratique.

> (D’Amour et al., 2012; Déry, 2014)
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Des facteurs qui limitent…l’ambiguïté et le manque 
d’autonomie
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La responsabilité professionnelle

Préjudice

Lien de 

cause à 

effet
Geste

Faute
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Atelier 2

Sim-Hôpital 2021
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PROBLÈME



Distribution des choses à faire sur unité

Contexte

• Nous sommes en 2021

• La ministre de la santé a adopté un décret…

• Il faut limiter les filtres au maximum.

• Chaque intervenant doit aller au maximum de ce qu’il a la capacité légale 
de le faire.

• Vous êtes un comité qui devez élaborer un modèle de dotation des 
postes pour une unité de chirurgie générale.

• Les chefs d’unité devront justifier par écrit chaque ajout de filtre

• Mission de la rencontre #1 : Identifier les intervenants optimaux en tenant 
compte uniquement des limites du système professionnel (Lois et 
règlements).

Quinze minutes
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Évaluer… Le verbe et l’activité réservée

> Définition de la notion d’évaluation

> La notion d’évaluation implique de porter un jugement clinique sur la situation
d’une personne à partir des informations dont le professionnel dispose et de
communiquer les conclusions de ce jugement. Les professionnels
procèdent à des évaluations dans le cadre de leur champ d’exercice
respectif.

> Certaines évaluations font également l’objet d’une réserve et ne peuvent
être effectuées que par les professionnels habilités. Mentionnons à titre
d’exemple « l’évaluation de la condition physique et mentale d’une personne
symptomatique », activité réservée aux infirmières ou encore « l’évaluation de
la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une
déficience ou une incapacité de sa fonction physique », activité réservée aux
physiothérapeutes et aux ergothérapeutes.

> Référence Office des professions, Cahier explicatif



Merci!

Période de questions
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