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ÉLÉMENTS CLÉS PROPOSÉS 
 
Q. Qu’appelle-t-on les « éléments clés »? 
R. Le ministère de la Santé et des Services sociaux utilise les éléments clés comme 

point de départ à la consultation. Les éléments clés constituent une proposition 
préliminaire qui traite des parties les plus importantes du Règlement proposé sur 
les infirmiers auxiliaires autorisés. Les éléments clés proposés abordent de 
nombreux sujets différents, dont les « titres protégés » et les « conditions 
d’admissibilité ».  
Les commentaires que nous recevrons sur les éléments clés proposés serviront 
à éclairer la rédaction du Règlement sur les infirmiers auxiliaires autorisés. 

 
Q. Comment avez-vous sélectionné les éléments clés proposés? 
R. Les éléments clés sont fondés sur la Loi sur les infirmières et les infirmiers 

auxiliaires en vigueur et la réglementation visant les infirmiers auxiliaires 
autorisés dans d’autres provinces et territoires du Canada, dont l’Alberta, le 
Manitoba et le Yukon, tout en tenant également compte des dispositions établies 
dans la Loi sur les professions de la santé et des services sociaux et la capacité 
du ministère de la Santé et des Services sociaux de réglementer des professions 
aux TNO. 

 
 

PROCESSUS DE CONSULTATION 
 

Q. Est-ce que n’importe qui peut donner son avis sur les éléments clés 
proposés? 

R.  Oui. Le ministère de la Santé et des Services sociaux encourage tout le monde à 
faire part de commentaires sur les éléments clés proposés, y compris les 
personnes qui travaillent à titre d’infirmiers auxiliaires autorisés à l’heure actuelle, 
d’autres professionnels touchés et le grand public. 
Les commentaires que nous recevrons sur les éléments clés proposés nous 
aideront à rédiger un règlement qui sera à la fois fonctionnel et utile aux 
infirmiers auxiliaires autorisés et au public. 
La date limite pour envoyer les commentaires est le lundi 16 janvier 2017 
  

Q. Puis-je parler des éléments clés proposés avec un collègue (ami, membre 
de la famille, etc.)? 

R.  Oui. Le ministère de la Santé et des Services sociaux vous encourage à montrer 
le document à toute personne qui, à votre avis, pourrait être touchée par les 
éléments clés proposés. Plus les commentaires que nous recevrons sur les 
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éléments clés proposés seront nombreux, plus le Règlement sera fonctionnel et 
utile aux infirmiers auxiliaires autorisés et au public. 

 
Q. Qu’adviendra-t-il des éléments clés proposés après le lundi 16 janvier 2017 

(date limite pour soumettre les commentaires)? 

R. Les éléments clés proposés, de même que les commentaires émanant des 
professionnels et du public, contribueront à formuler les directives du futur du 
Règlement sur les infirmiers auxiliaires autorisés. Il ne s’agit que de l’une des 
nombreuses étapes de l’élaboration de règlements pour régir les professions. 

 
Q. Que faire si j’ai des commentaires ou des questions après lundi 16 janvier 

2017 (date limite pour soumettre les commentaires)? 
R. N’hésitez pas à nous les faire parvenir à l’adresse ci-dessous. Comme pour 

l’élaboration de tout règlement sur les professions, nous veillerons à ce que les 
commentaires fournis par le public soient pris en considération à toutes les 
étapes du processus. 

 
Q. Comment puis-je donner mon avis sur les éléments clés proposés? 
R. Veuillez nous les faire parvenir par la poste, par courriel ou par télécopieur. 
 
À l’attention de : Commentaires sur le Règlement sur les infirmiers auxiliaires autorisés 

 
Politiques, législation et communications 

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

C. P. 1320   
Yellowknife NT  X1A 2L9 

 
Courriel : LPN_Regulation@gov.nt.ca  

Télécopieur : 867-873-0204 
 

 

LE FUTUR RÈGLEMENT SUR LES INFIRMIERS AUXILIAIRES AUTORISÉS 

 
Q. En quoi consiste le Règlement sur les infirmiers auxiliaires autorisés et 

pourquoi est-il nécessaire?  
A. Le Règlement sur les infirmiers auxiliaires autorisés permettra au ministère de la 

Santé et des Services sociaux de mettre à jour la législation qui vise les 
infirmiers auxiliaires autorisés des TNO. 

 Le principal objectif de la réglementation et de l’accréditation d’une profession 
est de protéger le public. Il s’agit de veiller à ce que quiconque se prévaut d’un 

mailto:LPN_Regulation@gov.nt.ca
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titre protégé, comme celui d’infirmier auxiliaire autorisé, remplit les exigences et 
respecte les normes de formation. 

 À l’heure actuelle, le ministère de la Santé et des Services sociaux réglemente 
de nombreuses professions différentes, dont les médecins, les dentistes, les 
psychologues, les pharmaciens et les sages-femmes. 

 
Q. La profession d’infirmier auxiliaire autorisé est-elle réglementée ailleurs au 

Canada? 
A. Oui, la profession d’infirmier auxiliaire autorisé est réglementée dans toutes les 

provinces et tous les territoires, à l’heure actuelle. Dans les provinces, la 
réglementation combine des lois provinciales et des associations ou ordres 
provinciaux. Au Yukon et au Nunavut, la réglementation repose sur des lois 
territoriales. Les TNO se sont également servis d’une loi (la Loi sur les infirmières 
et infirmiers auxiliaires) pour réglementer la profession d’infirmier auxiliaire 
autorisé pendant de nombreuses années. 

 
Q. Existe-t-il des normes nationales ou des examens nationaux au Canada 

pour les infirmiers auxiliaires autorisés? 
A. À l’heure actuelle, il n’existe pas de normes nationales uniques pour les 

infirmiers auxiliaires autorisés valables à l’échelle du pays. Toutefois, il existe un 
examen national.  
Le Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires est un 
organisme national qui a défini des normes de pratique afin d’établir un cadre de 
travail national pour l’exercice du métier d’infirmier auxiliaire autorisé. À ce jour, 
six provinces canadiennes ont adopté ces normes depuis leur publication 
en 2013. Le ministère de la Santé et des Services sociaux propose d’adopter ces 
normes, avec les adaptations nécessaires pour qu’elles se conforment au 
système de réglementation des TNO.  
L’examen d’autorisation d’infirmier auxiliaire au Canada (EAIAC) est un examen 
national administré par des organismes de réglementation provinciaux ou 
territoriaux. L’examen comprend de 165 à 170 questions à choix multiples 
objectives. Sur ces questions, 55 à 75 % sont présentées sous forme de 
questions indépendantes et 25 à 45 % sont des questions se rapportant à un cas 
(c’est-à-dire trois à cinq questions portant sur un bref scénario de santé). Pour en 
savoir plus, veuillez consulter le site http://www.cpnre.ca/index_f.asp. 

 
Q. En quoi consiste la Loi sur les professions de la santé et des services 

sociaux et quelle sera son incidence sur le futur Règlement sur la 
profession d’infirmier auxiliaire autorisé? 

R. La Loi sur les professions de la santé et des services sociaux (la « LPSSS ») est 
une « loi-cadre » qui régit différentes professions. La Loi définit les exigences 
générales visant chaque profession, comme les procédures d’inscription et de 
renouvellement, et le traitement des plaintes.  

http://www.cpnre.ca/index_f.asp
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Chaque profession régie par la Loi sur les professions de la santé et des 
services sociaux fera aussi l’objet d’une réglementation professionnelle 
particulière. Ces règlements, comme le Règlement sur les infirmiers auxiliaires 
autorisés, énonceront les exigences spécifiques à chaque profession, 
notamment pour la protection des titres, la formation et le maintien de la 
compétence. 

 
 

INFIRMIERS AUXILIAIRES AUTORISÉS 
 
Q. Je suis infirmier auxiliaire autorisé aux TNO. Lorsque le futur Règlement 

sera élaboré, quelle incidence aura-t-il sur mon travail? 
A. Les personnes qui travaillent comme infirmier auxiliaire autorisé aux TNO 

conserveront leur licence en vertu de ce Règlement. Vous bénéficierez de droit 
acquis et n’aurez pas à satisfaire aux nouvelles exigences d’admissibilité à 
l’inscription. Autrement dit, vous n’aurez pas à passer l’examen. 

 À titre d’infirmier auxiliaire autorisé inscrit, vous serez tenu de respecter le 
Règlement (renouvellement de licence, maintien des compétences, code de 
déontologie, etc.).  

 
Q. Je vis aux TNO et je détiens une licence d’infirmier auxiliaire autorisé en 

vigueur dans une province. Aurai-je le droit de m’inscrire en vertu de ce 
nouveau Règlement? 

A. Si vous satisfaites aux autres exigences d’admissibilité, le ministère de la Santé 
et des Services sociaux reconnaîtra votre licence en vigueur dans une autre 
administration. Vous serez inscrit et recevrez une licence valide aux TNO. 

 

Q. Je vis aux TNO et je ne détiens pas de licence d’infirmier auxiliaire autorisé 
en vigueur dans une autre administration. Aurai-je le droit de m’inscrire en 
vertu de ce nouveau règlement? 

A. Si vous ne détenez pas de licence en vigueur dans une autre administration, 
vous devrez prouver que vous êtes admissible à une licence dans une autre 
administration (par exemple en nous fournissant une lettre d’un ordre 
professionnel) OU que vous avez suivi un programme d’études en soins 
infirmiers auxiliaires reconnu par une administration au Canada et que vous 
passerez l’EAIAC dans les deux années suivant votre demande d’inscription au 
registre. 

 
Q. J’ai la responsabilité d’employer des infirmiers auxiliaires autorisés. Quelle 

incidence le futur Règlement aura-t-il sur mon travail? 
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A. En vertu de la législation actuelle, les employeurs ne peuvent employer que des 
infirmiers auxiliaires autorisés qui sont inscrits au registre et détiennent une 
licence valide aux TNO. Cela ne changera pas. 

 
 
 

CALENDRIER 
 
Q. À quel moment le futur Règlement sera-t-il rédigé? Quand entrera-t-il en 

vigueur?  
A. Selon les commentaires reçus durant la consultation, le ministère de la Santé et 
des Services sociaux prévoit que la rédaction du Règlement sera terminée début 2017. 
Toutefois, le Règlement n’entrera en vigueur que plus tard en 2017, pour permettre aux 
modifications corrélatives d’être apportées aux lois concernées. 
 
 
 

 
 

If you would like this information in another official language, contact us at 1-855-846-9601. 
Si vous voulez ces renseignements dans une autre langue officielle, communiquez avec nous au 1-855-846-9601. 


