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Plan de la présentation  

• Mise en contexte 
• Présentation des schémas 
• Atelier  
• Plénière  



Mise en contexte 

• Lois 90 et 21 → ↑ contribution des 
infirmières 
 

• Contribution des infirmières : 
• prévention des erreurs de médicaments  
• prévalence des plaies de pression, des chutes  
• meilleure coordination des soins et des services  

Présentateur
Commentaires de présentation
La loi accorde aux infirmières un potentiel immense pour améliorer les services de santé. D’autant plus que les effets de cette contribution infirmière ont été largement documentés. 



Constats 

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) 



Constats (suite)  

Facteurs pouvant expliquer ce déploiement sous-optimal : 
  
• disparités dans la conception et la compréhension du rôle infirmier 
• inconsistance dans les politiques et procédures organisationnelles 
• peu d’opportunités de mentorat 
• … 



Quelques conditions gagnantes…  

• Clarifier la portée du rôle infirmier 
• Développer des outils pour soutenir 

l’organisation des soins et des services 
 

  

Présentateur
Commentaires de présentation
Meilleure compréhension du rôle infirmier pour une meilleure collaboration 



Clarifier la 
portée du rôle  



L’univers des soins infirmiers en images 

• Expliquer et mettre en pratique l’utilisation 
maximale des compétences  

• Développer l’appropriation des schémas par les 
principaux émetteurs en vue d’une transmission 
active 

• Repositionner la contribution spécifique de 
l’infirmière au sein des différents secteurs de soins   



Initier des mesures 
diagnostiques à des 

fins de dépistage 
dans le cadre d’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 

Contribuer au 
suivi de la 

grossesse, à la 
pratique des 

accouchements 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 

Évaluer un enfant 
qui n’est pas encore 

admissible à 
l’éducation 

préscolaire et qui 
présente des indices 

de retard de 
développement 

Initier des 
mesures 

diagnostiques et 
thérapeutiques 

selon une 
ordonnance 

Assurer la 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 

Évaluer les 
troubles 

mentaux, à 
l’exception du 
retard mental 
(attestation) 

Déterminer  
le plan de trai-tement 

relié aux plaies et 
aux altérations de la 

peau et des 
téguments et 

prodiguer les soins 
et  traitements s’y 

rattachant 

 Évaluer la 
condition 

physique et 
mentale d'une 

personne 
symptomatique 

 

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 

Appliquer des 
techniques 
invasives 

PROFESSION 
INFIRMIÈRE 

« 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 » 

Présentateur
Commentaires de présentation
Optimiser la contribution des infirmières Comprendre la portée du champ d’exerciceAppliquer le champ d’exercice à sa pratique infirmière - utiliser les connaissances acquises.  



Objectifs de l’atelier 

• Présenter L’univers des soins 
infirmiers en images 
 

• Déterminer des modalités d’utilisation 
des schémas en vue de favoriser une 
transmission active de la portée du 
champ d’exercice infirmier au sein du 
continuum de formation intégrée   



Atelier - Utilité de L’univers des soins 
infirmiers en images dans la formation  
1re partie : Réflexion 
 

Durée : 40 minutes 
Modalités  
1. Par consortium, répondre aux questions 

proposées 
2. Pour chacune des questions, préparer 

des idées principales.  Ces idées seront 
reprises lors de la plénière  

 Exemples : utilité, activités pédagogiques, etc.  
 

 



Atelier - Utilité de L’univers des soins 
infirmiers  en images dans la formation  

QUESTIONS  
 

1. Selon vous, comment ces schémas contribueront-ils à 
repositionner la contribution spécifique de l’infirmière ? 

2. Comment ces schémas peuvent-ils être utilisés dans 
vos activités pédagogiques ? 

3. Des outils supplémentaires devraient-ils être 
développés ?  Si oui, décrivez-les. 



Atelier - Utilité de L’univers des soins 
infirmiers en images dans la formation  

2e partie : Plénière 
 

Durée : 40 minutes 
Modalités  
• Chaque consortium est invité à présenter les idées 

principales de leur réflexion (5 minutes par consortium) 

• Échange (10 minutes) 

 

 



Conclusion  
2015 - Année charnière pour les activités 
infirmières à développer et à optimiser, dont :  

 

• les pratiques cliniques et préventives 
• le suivi conjoint des grossesses et prise en charge  

des enfants 0-5 ans 
• les soins de plaies 
• les soins et services aux personnes âgées 
• la gestion et le suivi des maladies chroniques 
• la pratique clinique en santé mentale de première ligne 

Présentateur
Commentaires de présentation
En ce sens, tout ce qui peut être utlisé pour optimier la capacité des étudiants et étudiantes à mieux comprendre et appliquer leur rôle doit être mis de l’avant, ce qui inclut les activités visant à positionner la contribution spécifique de l’infirmière.  
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