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 PRÉSENTER  LES OBJECTIFS VISÉS PAR LE PL 21 
 

 FAIRE CONNAÎTRE LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR 
LE PL 21 ET LEUR IMPACT SUR L’EXERCICE INFIRMIER  
 

 COMPRENDRE LA PORTÉE DES ACTIVITÉS RÉSERVÉES 

PLAN DE LA PRÉSENTATION 



INTRODUCTION :  
PROCESSUS MENANT AU PL 21 

 1999 : Plan d’action ministériel – La mise à jour du 
système professionnel québécois 

 2001: Rapport Bernier 

 2002 : Adoption du PL 90 : Loi modifiant le Code des 
professions et d’autres dispositions législatives dans le 
domaine de la santé physique 

 2005 : Rapport Trudeau 

 2009 : Adoption du PL 21 : Loi modifiant le Code des 
professions et d’autres dispositions législatives dans le 
domaine de la santé  mentale et des relations humaines 
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INTRODUCTION : LE PL 21 EN BREF 

 Modernisation du champ d’exercice implique  
8 ordres professionnels et vise 10 professions  

 13 activités réservées  
 Encadrement de la psychothérapie 
 Sexologues et criminologues 
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LES OBJECTIFS DU PL 21 

 Assurer la protection du public 

 Placer la personne au centre des préoccupations 

 Offrir les garanties de compétence et d’intégrité du 
système professionnel 

 Reconnaître l’évolution des rôles professionnels – 
Vision porteuse d’avenir 

 Permettre l’utilisation optimale des compétences 
professionnelles au profit de la personne 
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LES OBJECTIFS DU PL 21 (suite)  

 Favoriser la collaboration interprofessionnelle 
et le travail en interdisciplinarité 

 Intégrer l’encadrement des pratiques 
professionnelles dans des milieux où il est peu 
présent 

 Encadrer la pratique de la psychothérapie 

 Assurer la continuité des services et éviter les 
ruptures de services 
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MODIFICATIONS APPORTÉES PAR  
LE PL 21 

 CONCEPTS CLÉS DU GUIDE EXPLICATIF 
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ACTIVITÉS RÉSERVÉES ET PARTAGÉES 
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 Les activités réservées s’inscrivent dans les 
paramètres fixés par le champ d’exercice 
professionnel 
 

 Même si le libellé de l’activité réservée est le 
même, l’activité diffère selon la finalité du 
champ d’exercice du professionnel 



COMPRENDRE LA PORTÉE DES 
ÉVALUATIONS 

 Les évaluations réservées sont celles qui requièrent une 
expertise faisant appel à des habiletés et des compétences 
particulières pour : 

 déterminer et utiliser les outils validés aux fins d’évaluation et 
interpréter les résultats cliniques 

 élaborer une hypothèse clinique 
 interpréter de façon globale les facteurs ayant un impact sur l’état et 

la situation des personnes, et les mettre en lien avec la problématique  
 anticiper les conséquences à court et long termes et prévenir tout 

risque de préjudice grave 
 produire des interprétatives fondées sur des faits et appuyées sur des 

théories scientifiques 
 statuer et rendre compte de son évaluation et des conclusions 

qu’elles comportent aux personnes, instances administratives ou 
juridiques concernées  
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LA LOI 90 ET LA LOI 21 COEXISTENT  
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LOI 90  
MODERNISE LES CHAMPS D’EXERCICE ET 

LES ACTIVITÉS RÉSERVÉES DANS LE 
DOMAINE DE LA SANTÉ PHYSIQUE 

LOI 21 
MODERNISE LES CHAMPS D’EXERCICE DES 

PROFESSIONNELS ET LES ACTIVITÉS 
RÉSERVÉES DANS LE DOMAINE DE LA 
SANTÉ MENTALE ET DES RELATIONS 

HUMAINES 
  Diététistes 
  Ergothérapeutes 
  Infirmières 
  Infirmières auxiliaires 
  Inhalothérapeutes 
  Médecins 
  Orthophonistes et audiologistes 
  Pharmaciens 
  Physiothérapeutes 
  Technologues en radiologie 
  Technologistes médicaux 
 
 

 Conseillers d’orientation 
 Ergothérapeutes * 
 Infirmières * 
 Médecins * 
 Orthophonistes et audiologistes * 
 Psychoéducateurs 
 Psychologues 
 Travailleurs sociaux 
 Thérapeutes conjugaux et familiaux 
 
* Les champs d’exercice de ces 
professionnels ont été ajustés et des activités 
réservées ont été ajoutées  



IMPACTS SUR L’EXERCICE INFIRMIER 
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 Champ d’exercice  

 Ajout de trois 
activités réservées 

 Accès au permis de 
psychothérapeute  
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Impact sur PL 21 
pour les infirmières : 



LOI SUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS : 
ARTICLE 36 

 Champ d’exercice des infirmières :  
 « 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, de prévenir la maladie ainsi 
qu’à fournir des soins palliatifs. »  
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ZONE COMMUNE D’ACTIVITÉS 
PARTAGÉES PAR LES PROFESSIONS  

 Code des professions - article 39.4 : 
 « L’information, la promotion de la santé et la 

prévention du suicide, de la maladie, des 
accidents et des problèmes sociaux auprès 
des personnes, des familles et des 
collectivités, font également partie de 
l’exercice d’un membre d’un ordre, dans la 
mesure où elles sont reliées à ses activités 
professionnelles. » 
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Des compétences 
professionnelles partagées en 
santé mentale et en relations 
humaines : la personne  
au premier plan Évaluer un enfant qui n’est pas 

encore admissible à l’éducation 
préscolaire et qui présente des 
indices de retard de développement 
dans le but de déterminer des 
services de réadaptation et 
d’adaptation répondant à ses 
besoins 
 

Activité réservée 3.6.12 

16 



ACTIVITÉS RÉSERVÉES  

 Évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à 
l’éducation préscolaire et qui présente des indices de 
retard de développement, dans le but de déterminer des 
services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses 
besoins : 
 ergothérapeutes 
 infirmières et infirmiers 
 médecins 
 orthophonistes et audiologistes 
 psychoéducateurs 
 psychologues 
 travailleurs sociaux 
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ÉVALUER UN ENFANT ... QUI PRÉSENTE DES 
INDICES DE RETARD DE DÉVELOPPEMENT 

Un enfant chez qui des indices de retard de 
développement ont été observés, dans une ou 
plusieurs sphères de son développement 
 Pour quelles fins ? 
Pour préciser la nature du retard de dévelopement et 

mesurer l’intensité des difficultés présentées  
Pour déterminer les services de réadaptation et 

d’adaptation qu’il requiert  
Pour assurer l’accès à une évaluation compétente et 

à une orientation précoce vers des services adéquats 
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Des compétences 
professionnelles partagées en 
santé mentale et en relations 
humaines : la personne  
au premier plan 

Décider de l’utilisation des mesures 
de contention ou d’isolement dans le 
cadre de l’application de la Loi sur 
les services de santé et les services 
sociaux et de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux pour 
les autochtones cris 
Activité réservée 3.6.13 
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ACTIVITÉS RÉSERVÉES  

 Décider de l’utilisation des mesures de contention ou d’isolement, dans le 
cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour 
les autochtones cris : 

 
 La décision d’utiliser des mesures de contention et d’isolement est réservée, 

dans le cadre de l’application de ces deux lois : 

 
• ergothérapeutes 
• infirmières et infirmiers 
• médecins 

 

 

• psychoéducateurs 
• psychologues 
• travailleurs sociaux 

 

 

 La décision d’utiliser des mesures de contention est réservée sans restriction 
de lieux :  

 • ergothérapeutes 
• infirmières et infirmiers 
• médecins 

 

• psychothérapeutes 
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DÉCIDER DE L’UTILISATION DES MESURES DE CONTENTION  OU 
D’ISOLEMENT DANS LE CADRE DE L’APPLICATION DE LA LSSSS  
ET DE LA LSSSS POUR LES AUTOCHTONES CRIS (suite) 

L’importance de réserver : 
 Orientations ministérielles (article 118.1 LSSSS et 150.1 

LSSSS CRIS) 
 Exercice dans le cadre de règles et politiques en vigueur 
 Analyse multidisciplinaire : utilisation de stratégies    
 Contexte d’interventions thérapeutiques ou planifiées en 

santé mentale 
 Danger imminent 
 Jamais dans un cadre punitif ou disciplinaire – TOLÉRANCE 

ZÉRO 
 Fin dès que possible 
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DÉCIDER DE L’UTILISATION DES MESURES DE 
CONTENTION  OU D’ISOLEMENT … (suite) 

L’importance de réserver : 
 L’importance de l’interdisciplinarité-

interprofessionnalisme 
 L’importance de l’expertise professionnelle et 

particulière 
 L’importance du jugement clinique des professionnels 
 L’importance des compétences transversales  
 L’importance de l’utilisation en dernier recours 
 L’importance de l’imputabilité de la décision 
 L’importance de la réparation  
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 3.6.1 Évaluer les troubles mentaux  
 

Des compétences professionnelles 
partagées en santé mentale et en 
relations humaines : la personne  
au premier plan 
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ÉVALUATION DES TROUBLES MENTAUX  

 L’évaluation du trouble mental consiste à porter un 
jugement clinique sur la nature des « affections 
cliniquement significatives, qui se caractérisent 
par le changement du mode de pensée, de 
l’humeur (affects), du comportement associé à 
une détresse psychique ou à une altération des 
fonctions mentales et à en communiquer les 
conclusions » [...] selon une classification 
reconnue (DSM ou CIM)  

 
 
(Guide explicatif PL no 21, septembre 2012, page 33.) 
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ACTIVITÉS RÉSERVÉES 

 Évaluer les troubles mentaux : 
 Médecins  

 Psychologues 

 Conseillers d’orientation habilités (avec attestation de 
formation supplémentaire de l’Ordre) 

 Infirmières et infirmiers habilités (avec formation 
universitaire et expérience clinique selon le règlement de 
l’Ordre) 
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ACTIVITÉS RÉSERVÉES (suite) 

 Évaluer les troubles mentaux : 
 La réalisation comporte un degré de complexité et de 

technicité qui requiert des connaissances et des 
compétences particulières en matière de : 
• théorie développement de la personnalité 
• psychopathologie 
• système de classification (portée et ses limites) 
• psychométrie : outils de mesure, leur fiabilité, validité 

et apport de leurs résultats dans l’élaboration du 
jugement clinique  

 Formation clinique complète et intégration des 
connaissances 
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PORTÉE DE L’ÉVALUATION DES  
TROUBLES MENTAUX  

 Conclusion provisoire, selon le tableau clinique 
propre à un trouble mental normalement codé à 
l’axe 1 (selon l’évaluation reposant sur 5 axes)  

 Il s’agit d’évaluations différentielles ou 
multifactorielles qui ont un statut d’autorité 

 La communication des conclusions comporte 
des risques de préjudice, des conséquences qui 
peuvent être irrémédiables et dont le 
professionnel est imputable  
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ÉVALUER LES TROUBLES MENTAUX : SELON UNE 
PERSPECTIVE INFIRMIÈRE PROCESSUS DE  
RÈGLEMENTATION EN COURS  

 « L’évaluation des troubles mentaux » s’ajoute à 
la perspective de la santé dans sa globalité : 
« évaluation de la condition  physique et 
mentale d’une personne symptomatique » : 
Permet de tenir compte notamment des : 

• Symptômes de troubles mentaux et ceux liés aux 
problèmes de santé physique 

• Comorbidités 
• Effets secondaires de la médication   
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PORTÉE DE L’ACTIVITÉ  

ÉVALUER LA CONDITION 
PHYSIQUE ET MENTALE  

Porter un jugement clinique : 
 Détecter des complications 
 Déceler des problèmes de santé  
 Détermier le degré de gravité ou 

d’urgence 
 D’établir des priorités et des 

conditions d’intervention 

ÉVALUER LES TROUBLES 
MENTAUX 

Porter un jugement clinique : 
 Sur la nature des affections 

cliniquement significatives qui se 
caractérisent par le changement de 
mode de pensée, d’humeur, du 
comportement associé à une 
détresse psychique ou à une 
altération des fonctions mentales et à 
communiquer les conclusions   

 Selon le système multiaxial (DSM) : 
 Tableau clinique codé à l’axe 1 : 

conclusion provisoire 
 Toute l’information disponible : 

conclusions finales   
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LES OUTILS DE MESURE 

 Leur utilisation n’est pas réservée 
 Les conclusions qu’ils permettent de tirer 

peuvent être réservées 
 Le choix de l’outil doit être pertinent, 

proportionnel au mandat et en conformité avec 
le champ d’exercice  
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ÉVALUER LES TROUBLES MENTAUX 
LES OUTILS D’ÉVALUATION  

 La concertation interdisciplinaire sur l’utilisation de 
certains outils d’évalution est recommandée, afin 
que chaque professionnel puisse disposer des outils 
validés nécessaires, au moment où il procédera à 
l’évaluation, considérant : 
Les caractéristiques psychométriques des outils 
Les outils standardisés pour une clientèle particulière 
La concordance requise entre les conclusions que les 

outils permettent d’obtenir et l’objectif visé par 
l’évaluation 

Les compétences requises pour l’utilisation des outils 
et l’interprétation des résultats obtenus 
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PSYCHOTHÉRAPIE : 
RÈGLEMENT SUR LE 

PERMIS  DE 
PSYCHOTHÉRAPEUTE 

EN VIGUEUR DEPUIS LE  
21 JUIN 2012  
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RÈGLEMENT SUR LE PERMIS DE 
PSYCHOTHÉRAPEUTE 

 Le règlement définit ce qu’est la psychothérapie  
 Le règlement réserve : 
 la pratique de la psychothérapie 
 le titre de psychothérapeute  

 Médecins et psychologues sont autorisés 
d’emblée à pratiquer la psychothérapie sans 
détenir le permis de psychothérapeute  

 L’exercice de la psychothérapie (obligation de 
formation continue) régit par leur code de 
déontologie  
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DÉFINITION DE LA PSYCHOTHÉRAPIE 

 Un traitement psychologique pour un trouble 
mental, pour des perturbations comportementales 
ou pour tout autre problème entraînant une 
souffrance ou une détresse psychologique, qui a 
pour but de favoriser chez le client, des 
changements significatifs dans son fonctionnement 
cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son 
système personnel, dans sa personnalité ou dans 
son état de santé. Ce traitement va au-delà d’une 
aide visant à faire face aux difficultés courantes ou 
d’un rapport de conseils ou de soutien 
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PERMIS DE PSYCHOTHÉRAPEUTE 

 Professionnels devant détenir le permis de 
psychothérapeute pour exercer la psychothérapie : 
 Conseillers d’orientation 
 Ergothérapeutes  
 Infirmières et infirmiers 
 Psychoéducateurs 
 Thérapeutes conjugaux et familiaux 
 Travailleurs sociaux 
 PCNA 

 Permis délivré par l’Ordre des psychologues du Québec 
 Obligations et règles communes à respecter 
 

 
35 



INTERVENTIONS QUI NE SONT PAS DE LA 
PSYCHOTHÉRAPIE  

 Rencontre d’accompagnement 
 Intervention de soutien 
 Intervention conjugale et familale 
 Éducation psychologique 
 Réadaptation 
 Suivi clinique 
 Coaching 
 Intervention de crise 
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SPÉCIALISATION 
SOINS INFIRMIERS EN SANTÉ MENTALE ET PSYCHIATRIE   
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RÈGLEMENTATION : ÉVALUATION DES 
TROUBLES MENTAUX ET SPÉCIALISATION   

 Processus en cours avec l’Office des 
professions du Québec : 
La règlementation doit préciser la formation 

universitaire et l’expérience clinique requises 
pour habiliter les infirmières à évaluer les 
troubles mentaux 
Spécialisation infirmière en santé mentale et 

psychiatrie  
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OIIQ : DES DOCUMENTS À CONSULTER  
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GUIDE EXPLICATIF PL 21   

 Source officielle 

 Consensus des 8 ordres 
impliqués 

 Destiné aux membres des 
ordres et aux employeurs 
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