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APERÇU 
 
Objectif 
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite obtenir les commentaires de 
la part de professionnels et du public sur les éléments clés proposés qui constitueront le 
Règlement sur les infirmiers auxiliaires. 
 
Tous les commentaires sont les bienvenus et peuvent être envoyés d’ici le : le lundi 16 
janvier 2017 
 
À l’attention de : Commentaires sur le Règlement sur les infirmiers auxiliaires 
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 tableau des éléments clés ci-après comprend les dispositions proposées pour le 
futur Règlement sur les infirmiers auxiliaires. Les éléments clés proposés sont fondés 
sur la Loi sur les infirmières et les infirmiers auxiliaires en vigueur et la réglementation 
visant les infirmiers auxiliaires dans d’autres provinces et territoires du Canada, tout en 
tenant également compte des dispositions établies dans la Loi sur les professions de la 
santé et des services sociaux et la capacité de réglementation du ministère. 
 
À l’heure actuelle, la profession d’infirmier auxiliaire est réglementée dans l’ensemble 
des administrations canadiennes, au moyen d’une combinaison de lois provinciales et 
de collèges ou associations provinciaux, et au moyen de législations territoriales au 
Yukon et au Nunavut. 
 
Le ministère apprécie tous les commentaires et suggestions relativement aux éléments 
clés proposés. Faites-nous part de votre opinion et adressez-nous vos questions, s’il y 
a lieu.  
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CONTEXTE 

• 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 responsabilités du registraire, les 
procédures d’inscription et de renouvellement, les processus d’appel, ainsi que le 
traitement des plaintes et des sanctions disciplinaires. 

• Une copie du texte de la LPSSS se trouve sur le site Web du ministère, pour 
consultation : www.hss.gov.nt.ca  

• Les règlements particuliers à une profession aborderont toutes les 
exigences spécifiques liées à cette profession. Par exemple, les titres protégés, la 
formation, les études et le maintien des compétences, etc.  

• Ensemble, la LPSSS et la réglementation propre à chaque profession définissent 
les critères pour obtenir un permis d’exercer. 

• En vertu de la LPSSS, chaque profession disposera de son propre règlement 

• La LPSSS a été adoptée par l’Assemblée législative en mars 2015. Une copie se 
trouve sur le site Web du ministère, pour consultation.  

 
  

http://www.hss.gov.nt.ca/
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ÉLÉMENTS CLÉS 
ÉLÉMENT CLÉ OBJECTIF LÉGISLATION ACTUELLE PROPOSITION RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
Catégories 
d’inscription et 
de licence 

Certaines réglementations 
professionnelles disposent de 
différentes catégories 
d’inscription et d’octroi de 
licence, pour établir des 
distinctions entre les niveaux 
d’éducation, les formations et 
le champ d’exercice. 

La Loi sur les infirmières et 
infirmiers auxiliaires comporte 
une seule catégorie d’inscription 
et de licence : 
• Infirmier auxiliaire 

Le Règlement sur les infirmiers auxiliaires 
comportera une catégorie d’inscription et de 
licence 
• Infirmier auxiliaire 

• Une catégorie d’inscription et de licence permet à 
des individus qui satisfont aux exigences 
d’inscription (et aux exigences de renouvellement) 
d’exercer à titre d’infirmier auxiliaire aux TNO. 

Droits acquis Le ministère propose que 
tous les individus qui 
travaillent comme infirmiers 
auxiliaires à l’heure actuelle 
aux TNO bénéficient de 
droits acquis pour ce qui est 
des exigences d’admissibilité. 

Aucune Les infirmiers auxiliaires qui détiennent une licence 
valide en vertu de la Loi sur les infirmières et 
infirmiers auxiliaires au moment de l’entrée en 
vigueur du règlement continueront d’être inscrits à 
ce titre. 

• Les infirmiers auxiliaires actuellement en poste 
seront dispensés de devoir passer l’examen 
d’autorisation d’infirmière auxiliaire au Canada.  

Titres protégés La protection des titres 
réserve l’utilisation de 
certains titres ou appellations 
aux individus qui satisfont 
aux exigences d’inscription et 
de licence d’exercice. Cela 
garantit que seuls les 
individus qui détiennent une 
licence valide aux TNO 
peuvent se présenter à titre 
d’infirmiers auxiliaires auprès 
des employeurs, des patients 
et du public. 

Nul ne peut s’attribuer le titre, la 
désignation ou la qualité 
d’infirmière ou infirmier auxiliaire, 
ni utiliser ce titre, cette 
désignation ou cette qualité pour 
dispenser quelque service que 
ce soit contre rétribution sans 
être titulaire d’une licence. 
 
Nul ne peut utiliser le titre 
« infirmière ou infirmier auxiliaire 
autorisé » ou « inf. aux. » sans 
être titulaire d’une licence.  

Il est proposé de protéger les titres suivants : 
• « infirmière ou infirmier auxiliaire » ou 

l’abréviation « inf. aux. »; 
« infirmière ou infirmier auxiliaire autorisé » 
ou l’abréviation « inf. aux. aut. »; 

Il est également proposé que toute variation ou 
abréviation de ces titres, ou leur équivalent dans 
une autre langue, soient protégés. 

• Le titre d’infirmier auxiliaire est protégé par la Loi 
sur les infirmières et infirmiers auxiliaires. 

• Le titre d’infirmier auxiliaire est protégé dans la 
plupart des provinces et des territoires, alors que 
celui d’infirmier diplômé est protégé en Alberta et 
celui d’infirmier auxiliaire autorisé est protégé en 
Ontario et en Alberta. 

Droits Les infirmiers auxiliaires 
doivent verser des droits 
d’inscription et de licence 
d’exercice.   

En vertu de la Loi, un individu 
qui fait une demande de licence 
ou de renouvellement de licence 
doit verser des droits de 50 $.                                                                         
 
Un individu qui demande à être 
rétabli comme infirmier auxiliaire 
après l’expiration de sa licence 
doit verser des droits de 100 $. 

Les droits compris dans le Règlement 
comprendront : 

• la première inscription et les droits de 
licence; 

• les droits de renouvellement de la licence 
annuelle; 

• les frais de retard de renouvellement d’une 
licence (Note : Les frais de retard 
s’ajoutent aux droits visant la licence 
annuelle ([il faut verser les deux]). 

• Les premiers droits d’inscription et de licence 
d’exercice ne sont versés qu’une seule fois. 

• Les droits de renouvellement doivent être versés 
tous les ans. 
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ÉLÉMENTS CLÉS 
ÉLÉMENT CLÉ OBJECTIF LÉGISLATION ACTUELLE PROPOSITION RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
Conditions 
d’admissibilité 

Les conditions d’admissibilité 
établissent les préalables 
minimaux pour s’inscrire à 
titre d’infirmier auxiliaire.  
Les conditions d’admissibilité 
veillent à ce que chaque 
titulaire de licence possède 
les mêmes connaissances de 
base de la profession. 

Un individu a le droit d’obtenir 
une licence s’il : 
a) termine avec succès un 
programme de formation 
théorique et clinique d’infirmier 
auxiliaire que le ministre estime 
satisfaisant; 
b) convainc le ministre qu’il est 
qualifié pour exercer la 
profession d’infirmier auxiliaire; 
c) convainc le ministre qu’il a de 
bonnes mœurs. 
 

Un individu est admissible à l’inscription et à 
exercer sous licence à titre d’infirmier auxiliaire s’il 
remplit les conditions suivantes : 

 
a) Il   

i. est inscrit ou titulaire d’une licence, ou 
admissible à l’inscription et à l’obtention 
d’une licence, dans une province ou un 
autre territoire, à titre d’infirmier 
auxiliaire; OU 

ii. a terminé un programme d’études en soins 
infirmiers auxiliaires reconnu par une 
administration au Canada et a passé 
l’examen d’autorisation d’infirmier auxiliaire 
au Canada en obtenant une note que le 
registraire estime satisfaisante dans les 
deux années précédant immédiatement la 
date de la demande d’inscription. 

b) Il fournit une preuve qu’il a le droit de travailler 
au Canada. 

c) Il fournit une vérification du casier judiciaire, 
dont une vérification de l’habilitation à travailler 
auprès de personnes vulnérables, datant de 
moins de six mois avant la date d’envoi de la 
demande. 

d) Dans le cas d’une pratique en dehors du 
système des services de santé et des services 
sociaux (c.-à-d. une pratique indépendante), il 
fournit une preuve d’assurance de 
responsabilité civile professionnelle d’un 
montant correspondant au moins au montant 
minimal de couverture exigée et délivrée par 
une compagnie autorisée à faire affaire au 
Canada. 
 

 

• Les conditions d’admissibilité s’ajoutent à celles 
qui sont déjà exigées en vertu de la LPSSS [voir 
le paragraphe 11(2) de la Loi pour des précisions, 
notamment concernant la preuve d’identité et la 
preuve de bonnes mœurs].  

• Les demandeurs qui ont fait leurs études dans un 
établissement non canadien devront obtenir des 
documents d’un établissement canadien attestant 
que le ou les programmes d’études terminés 
comprenaient un contenu équivalent à celui d’un 
programme en soins infirmiers auxiliaires. 

• Un individu peut fournir la preuve de son 
« admissibilité à exercer sous licence » dans une 
autre province en présentant, par exemple, une 
lettre de cette province attestant qu’il satisfait aux 
exigences de l’inscription. 

• Pour un infirmier auxiliaire, l’exigence d’assurance 
de responsabilité civile professionnelle minimale 
s’élève à deux millions de dollars.  

• Les infirmiers auxiliaires qui pratiquent au sein du 
système des services de santé et des services 
sociaux seront assurés par leur employeur (c.-à-d. 
par l’administration des services de santé et des 
services sociaux) et n’auront pas, par conséquent, 
à fournir de preuve d’assurance de responsabilité 
civile professionnelle. On exigera des infirmiers 
auxiliaires qui pratiquent en dehors du système 
(c.-à-d. qui ont une pratique indépendante) qu’ils 
présentent une preuve d’assurance de 
responsabilité civile. Si l’employeur ne fournit pas 
d’assurance de responsabilité civile, il existe 
diverses polices commerciales. Si un infirmier 
auxiliaire autorisé passe d’une pratique au sein du 
système des services de santé et des services 
sociaux à une pratique en dehors du système au 
cours de l’année d’une inscription, il lui revient 
d’en informer le registraire et de fournir une 
preuve d’assurance de responsabilité civile. 
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ÉLÉMENTS CLÉS 
ÉLÉMENT CLÉ OBJECTIF LÉGISLATION ACTUELLE PROPOSITION RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
     
Champ 
d’exercice 

La définition d’un champ 
d’exercice ou d’un champ 
d’exercice partiel permet au 
public de mieux comprendre 
les services fournis par les 
professionnels.  
 
Des champs d’exercice 
semblables peuvent être 
communs à différentes 
professions, tant que cette 
pratique n’est pas définie 
comment étant « exclusive » 
dans la législation qui régit 
une autre profession. 
 

Aucune Un individu exerçant à titre d’infirmier auxiliaire :  
a. fournit des services infirmiers liés aux 

soins des patients et correspondant à sa 
formation et à sa capacité de répondre aux 
besoins physiques, sociaux, culturels, 
émotionnels et spirituels des clients; 

b. pratique des soins infirmiers auxiliaires 
d’après ses connaissances et sous la 
direction d’un infirmier autorisé, d’un 
infirmier praticien ou d’un médecin dûment 
qualifié, afin de favoriser un état de santé 
optimal pour une clientèle diverse dans 
différents milieux. 

 
Les personnes inscrites doivent pratiquer les soins 
infirmiers auxiliaires en se conformant aux normes 
de pratique. 
 
Une personne inscrite ne doit pas pratiquer de 
soins infirmiers auxiliaires qui enfreignent les 
limites, les conditions ou les restrictions imposées 
par un employeur. 

• Le champ d’exercice visé par le Règlement sur les 
infirmiers auxiliaires n’est pas exclusif (d’autres 
professions, tant réglementées que non 
réglementées, peuvent prodiguer ces services). 

• La législation de la plupart des provinces et des 
territoires canadiens ne comporte pas de 
dispositions sur le champ d’exercice ou ne 
présente que des énoncés de nature très générale 
indiquant qu’il faut pratiquer selon sa formation et 
ses capacités. La plupart des collèges ou 
associations d’infirmiers auxiliaires du Canada ne 
fournissent pas de précisions sur le champ 
d’exercice ou ne présentent qu’un énoncé 
généralisé semblable.  

Normes de 
pratique 

Les normes de pratique 
établissent les attentes 
relatives aux services d’une 
profession. 
 
Les normes de pratique 
établissent les normes 
minimales de comportement 
professionnel et de prestation 
de services. 

Aucune Le Règlement adoptera les « normes de pratique 
des soins infirmiers auxiliaires au Canada » du 
Conseil canadien de réglementation des soins 
infirmiers auxiliaires, en les adaptant au système 
de réglementation des TNO au besoin.  

• Pour connaître les Normes de pratique des soins 
infirmiers auxiliaires au Canada du Conseil 
canadien de réglementation des soins infirmiers 
auxiliaires, veuillez consulter l’annexe A.  

• Ces normes de pratique visent des infirmiers 
auxiliaires autoréglementés. Comme les infirmiers 
auxiliaires ne sont pas autoréglementés aux TNO, 
les normes de pratique seront adaptées pour se 
conformer au système de réglementation des 
TNO, au besoin. 

• Le non-respect des normes de pratique peut 
constituer un « manquement aux devoirs de la 
profession » au sens de la Loi sur les professions 
de la santé et des services sociaux. 

• Les normes de pratique du Conseil canadien de 
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ÉLÉMENTS CLÉS 
ÉLÉMENT CLÉ OBJECTIF LÉGISLATION ACTUELLE PROPOSITION RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

réglementation des soins infirmiers auxiliaires ont 
été élaborées en 2013 et ont été, depuis, 
adoptées par six administrations, dont le Yukon et 
l’Alberta. 
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ÉLÉMENTS CLÉS 
ÉLÉMENT CLÉ OBJECTIF LÉGISLATION ACTUELLE PROPOSITION RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
Code de 
déontologie 

Un code de déontologie 
guide les infirmiers auxiliaires 
et les aide à respecter leurs 
obligations professionnelles. 
 
Tous les infirmiers auxiliaires 
sont régis par le code de 
déontologie. 

Aucune Le Règlement adoptera le Code de déontologie 
des infirmiers auxiliaires au Canada du Conseil 
canadien de réglementation des soins infirmiers 
auxiliaires, en l’adaptant au système de 
réglementation des TNO, au besoin. 

• Pour connaître le Code de déontologie des 
infirmiers auxiliaires au Canada du Conseil 
canadien de réglementation des soins infirmiers 
auxiliaires, veuillez consulter l’annexe B. 

• Ce code de déontologie vise des infirmiers 
auxiliaires autoréglementés. Comme les infirmiers 
auxiliaires ne sont pas autoréglementés aux TNO, 
le code de déontologie sera adapté pour se 
conformer au système de réglementation des 
TNO, au besoin. 

• Un manquement au code de déontologie 
correspond à un exemple de « manquement aux 
devoirs de la profession » au sens de la LPSSS. 

• Le code de déontologie du Conseil canadien de 
réglementation des soins infirmiers auxiliaires a 
été élaboré en 2013 et a depuis été adopté par six 
administrations, dont le Yukon et l’Alberta.  

Expiration de 
la licence 

Le renouvellement d’une 
licence assure que les 
infirmiers auxiliaires 
maintiennent une norme de 
compétence relativement à 
leur profession. 
 
Il importe de noter que, si un 
infirmier auxiliaire ne 
renouvelle pas sa licence 
dans les six mois de son 
expiration, il devra remplir 
les conditions d’admissibilité 
initiales pour être en mesure 
d’obtenir une nouvelle 
licence. 

Une licence expire le 
31 décembre suivant la date à 
laquelle a été délivrée. 

Les licences d’infirmiers auxiliaires expirent le 
31 décembre tous les ans et doivent être 
renouvelées avant cette date.  
 

• En vertu de la LPSSS, un professionnel peut 
renouveler sa licence dans les six mois suivant 
son expiration, après quoi il doit présenter une 
nouvelle demande (c.-à-d. qu’il doit présenter une 
demande comme s’il s’inscrivait pour la première 
fois).  

• Note : Un infirmier auxiliaire ne peut exercer son 
métier que s’il détient une licence valide (si la 
licence expire et n’est pas renouvelée pendant 
quatre mois, il ne peut alors ni exercer à titre 
d’infirmier auxiliaire ni utiliser un titre protégé 
pendant cette période). 
 

Exigences de 
renouvellement 

Les exigences de 
renouvellement établissent 
les préalables nécessaires 
pour renouveler une licence 
d’infirmier auxiliaire. 

Un individu a le droit d’obtenir 
une licence s’il : 
a) termine avec succès un 
programme de formation 
théorique et clinique d’infirmier 

Le demandeur doit : 
• régler les droits, amendes, dettes ou taxes 

en souffrance en vertu de la Loi ou du 
Règlement; 

• fournir une déclaration indiquant : 

• Les exigences de renouvellement s’ajoutent à 
celles qui sont déjà exigées en vertu de la LPSSS 
[voir le paragraphe 14(2) de la Loi pour des 
précisions, comme la nécessité d’informer le 
registraire de toute enquête, procédure ou 
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ÉLÉMENTS CLÉS 
ÉLÉMENT CLÉ OBJECTIF LÉGISLATION ACTUELLE PROPOSITION RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

 
Les exigences de 
renouvellement servent à 
s’assurer que les infirmiers 
auxiliaires maintiennent une 
certaine norme de 
compétence relativement à 
leur profession. 

auxiliaire que le ministre estime 
satisfaisant; 
b) prouve à la satisfaction du 
ministre qu’il est qualifié pour 
exercer la profession d’infirmier 
auxiliaire; 
c) prouve à la satisfaction du 
ministre qu’il a de bonnes 
mœurs. 
 

a. le lieu où il offre ses services; 
b. s’il a été reconnu coupable d’une 

infraction au cours de l’année 
précédente; 

c. s’il est titulaire d’une licence dans 
une autre administration; 

• prouver qu’il satisfait aux exigences en 
matière de maintien des compétences; 

• veiller à ce que le registraire reçoive les 
résultats d’une vérification de casier 
judiciaire complète, dont une vérification 
de l’habilitation à travailler auprès de 
personnes vulnérables, tous les cinq ans; 

• s’il exerce son métier en dehors du 
système des services de santé et des 
services sociaux (c.-à-d. un cabinet privé), 
fournir une preuve d’assurance de 
responsabilité civile professionnelle d’un 
montant correspondant au moins au 
montant minimal de couverture exigé, 
délivrée par une compagnie autorisée au 
Canada. 

décision portant sur le comportement ou les 
compétences du demandeur].  

• Pour un infirmier auxiliaire, l’exigence d’assurance 
de responsabilité civile professionnelle minimale 
s’élève à deux millions de dollars.  

• Les infirmiers auxiliaires qui exercent leur métier 
au sein du système des services de santé et des 
services sociaux sont assurés par leur employeur 
(c.-à-d. l’administration des services de santé et 
des services sociaux) et n’ont pas, par 
conséquent, à fournir de preuve d’assurance de 
responsabilité civile professionnelle. On exigera 
des infirmiers auxiliaires qui exercent leur métier 
en dehors du système (c.-à-d. dans un cabinet 
privé) qu’ils présentent une preuve d’assurance de 
responsabilité civile. Si l’employeur ne fournit pas 
d’assurance de responsabilité civile, il peut 
souscrire à diverses polices commerciales. Si un 
infirmier auxiliaire autorisé passe d’un 
établissement faisant partie du système des 
services de santé et des services sociaux à un 
établissement indépendant au cours de l’année 
d’une inscription, il lui revient d’en informer le 
registraire et de fournir une preuve d’assurance de 
responsabilité civile. 
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ÉLÉMENTS CLÉS 
ÉLÉMENT CLÉ OBJECTIF LÉGISLATION ACTUELLE PROPOSITION RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
Maintien des 
compétences 

Les exigences de maintien 
des compétences servent à 
s’assurer que les infirmiers 
auxiliaires maintiennent une 
certaine norme de 
compétence relativement à 
leur profession. 

Aucune Pour prouver le maintien de ses compétences, un 
infirmier auxiliaire doit avoir accumulé 
1 000 heures d’exercice professionnel dans les 
cinq années précédant immédiatement sa 
demande d’inscription ou de renouvellement 
d’inscription.  

• Au moins 60 de ces heures d’exercice 
professionnel doivent être consacrées à 
des activités de maintien des 
compétences, jusqu’à une limite de 300 de 
ces heures; 

• Le bénévolat professionnel au-delà de 
300 heures ne sera pas pris en compte. 

• Les types d’activités de maintien des 
compétences sont énumérés à l’annexe C. 

• Lors du renouvellement de leur licence, les 
infirmiers auxiliaires devront signer une 
déclaration officielle attestant qu’ils satisfont aux 
exigences de maintien des compétences. Si un 
individu inscrit n’avait pas figuré au registre 
pendant une année complète au moment du 
renouvellement, le registraire pourra user de 
discrétion et suspendre ces exigences, au besoin. 

• Les individus inscrits devront conserver un journal 
pour y inscrire leurs démarches en vue de 
satisfaire aux exigences de maintien des 
compétences. De temps à autre, on peut leur 
demander de présenter leurs entrées.  

• On peut vérifier les démarches de maintien des 
compétences d’un individu inscrit à tout moment. 
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ANNEXE A : Normes de pratique des soins infirmiers auxiliaires du Canada 

NOTE : Ces normes de pratique visent des infirmiers auxiliaires autoréglementés. 
Comme les infirmiers auxiliaires ne sont pas autoréglementés aux TNO, les normes de 
pratiques seront adaptées pour se conformer au système de réglementation des TNO, 
au besoin. 

 
Normes de pratique des soins infirmiers auxiliaires du Canada 

Élaborées par le Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires en 
2013. 

 
Préambule 
Les Normes de pratique des soins infirmiers auxiliaires (IA)1 au Canada constituent un 
cadre national pour l’exercice de la profession d’IA au Canada. Les normes de pratique 
sont des énoncés faisant autorité qui définissent les attentes juridiques et 
professionnelles du métier d’infirmier auxiliaire. Conjointement au Code de déontologie 
des infirmiers auxiliaires, les normes décrivent l’exercice de soins infirmiers auxiliaires 
de qualité. Elles facilitent également la mobilité, car elles témoignent d’une 
compréhension et d’un accord mutuels, entre les gouvernements canadiens, des 
attentes et des exigences relatives à la profession. 
Quatre normes générales s’appliquent aux IA dans tous les milieux où ils exercent. 
Elles constituent le point de référence selon lequel les IA sont évalués. Des indicateurs 
accompagnent chacune des normes et décrivent plus particulièrement les attentes 
relatives à l’exercice des soins infirmiers auxiliaires. Ni les normes ni les indicateurs ne 
sont énumérés selon un ordre de priorité. 
À titre de membres d’une profession autoréglementée*, les IA sont personnellement 
responsables de respecter les normes de pratique. La responsabilité législative de 
l’établissement, de la supervision et de l’application des normes de pratique relève des 
instances réglementaires provinciales et territoriales. 
Les politiques et les pratiques des organismes employeurs ne dégagent pas les IA de la 
responsabilité de respecter ces normes de pratique. 
En cas de conflit entre les dispositions des présentes normes de pratique et la 
législation en vigueur, cette dernière s’appliquera. 
  

                                                           
1 Aux fins du présent document, « infirmier auxiliaire » et « infirmier auxiliaire autorisé » sont des termes 
équivalents. 
* NOTE : Ces normes de pratique visent des infirmiers auxiliaires autoréglementés. Comme les infirmiers auxiliaires 
ne sont pas autoréglementés aux TNO, les normes de pratiques seront adaptées pour se conformer au système de 
réglementation des TNO, au besoin. 



À DES FINS DE DISCUSSION SEULEMENT 
Éléments clés proposés — Règlement sur les infirmiers auxiliaires 

           

 
Ministère de la Santé et des Services sociaux Page 12 de 27 
 

Normes de pratique 
1. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES 
2. PRATIQUE FONDÉE SUR LE SAVOIR 
3. SERVICE AU PUBLIC ET AUTORÉGLEMENTATION* 
4. PRATIQUE CONFORME À L’ÉTHIQUE 

Principes 
Six principes sont au fondement de l’élaboration des Normes de pratique. 

1. En tant que membres d’une profession autoréglementée*, il incombe aux IA 
d’assurer la prestation de soins sécuritaire, compétente, compatissante et 
conforme à l’éthique dans le cadre juridique et déontologique de la 
réglementation des soins infirmiers. 

2. Les IA sont des praticiens autonomes qui œuvrent en collaboration avec des 
collègues du secteur de la santé afin d’évaluer, planifier et dispenser des 
services infirmiers de qualité. 

3. La pratique professionnelle des IA est axée sur les clients et comprend des 
personnes, des familles, des groupes et des collectivités. 

4. Les normes de pratique des IA sont suffisamment générales pour tenir compte 
des variations qui interviennent dans les besoins du client, la compétence du 
prestataire de soins, l’expérience et les facteurs environnementaux. 

5. Les normes de pratique des IA autorisent l’évolution au sein de la profession 
permettant l’adaptation aux méthodes, aux traitements et aux technologies qui 
évoluent dans le cadre du système de soins de santé. 

6. Les normes de pratique des IA encouragent le leadership par la prise de 
conscience personnelle et la réflexion, l’engagement envers la croissance 
individuelle et professionnelle et la promotion des meilleurs services possible au 
public. 

 
NORME 1 : Obligations et responsabilités professionnelles 
Les infirmiers auxiliaires sont responsables en ce qui a trait à l’exercice de la profession 
et tenus de veiller à ce que leur pratique et leur conduite respectent aussi bien les 
normes de la profession que les prescriptions de la loi. 
 
 
 
 

                                                           
* NOTE : Ces normes de pratique visent des infirmiers auxiliaires autoréglementés. Comme les infirmiers auxiliaires 
ne sont pas autoréglementés aux TNO, les normes de pratiques seront adaptées pour se conformer au système de 
réglementation des TNO, au besoin. 
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Indicateurs : 
Les infirmiers auxiliaires : 
1.1. Exercent la profession à la pleine mesure de leurs compétences, dans le cadre des 
lois et règlements, statuts associatifs et politiques de l’employeur en vigueur. 
1.2. S’engagent à une auto-évaluation permanente de leur pratique professionnelle et 
de leurs compétences et recherchent les occasions d’un apprentissage continu. 
1.3. Mettent en commun avec les autres intervenants leurs connaissances et leur 
expertise afin de répondre aux besoins du client. La satisfaction des besoins du client 
est en effet l’impératif qui exige un tel partage. Cette exigence s’applique également 
aux mentors et aux précepteurs. 
1.4. Reconnaissent les limites de leur pratique et sollicitent des conseils au besoin. 
1.5. Identifient et signalent toutes circonstances susceptibles de faire obstacle à la 
pratique professionnelle, éthique ou juridique. 
1.6. Prennent les mesures visant à éviter ou à minimiser le risque de préjudice dans les 
situations qui menacent la sécurité et le bien-être du client. 
1.7. Intègrent à la pratique des soins infirmiers auxiliaires les principes établis de la 
sécurité du client et les activités d’amélioration et assurance de la qualité. 
1.8. Plaident et œuvrent dans l’intérêt du public en faveur d’une amélioration continue 
de la pratique des soins infirmiers et des milieux de la santé qui promeuvent des soins 
axés sur le client. On attend des infirmiers et infirmières qu’ils plaident dans le même 
sens. 
1.9. Pratiquent de manière conforme aux valeurs éthiques et aux obligations du Code 
de déontologie des infirmiers et infirmières auxiliaires autorisés. 
1.10. Tiennent la documentation et produisent les comptes rendus conformément aux 
lois et règlements en vigueur, aux règles et aux politiques de l’employeur. 
1.11. Prônent l’élaboration de politiques et procédures qui appuient une pratique des 
soins infirmiers auxiliaires fondée sur des données probantes et y prennent une part 
active. 
 
NORME 2 : Pratique fondée sur le savoir 
Les infirmiers auxiliaires possèdent des connaissances obtenues grâce à une 
préparation en soins infirmiers et à un apprentissage continu pertinent à leur pratique 
professionnelle de soins auxiliaires autorisés. 
 
Indicateurs 
Les infirmiers auxiliaires : 
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2.1. Possèdent la connaissance actuelle favorisant la réflexion critique2 et le jugement 
professionnel. 
2.2. Appliquent les connaissances issues de la théorie et des sciences infirmières, 
d’autres disciplines ainsi que les données probantes d’aide à la prise de décision et qui 
éclairent la pratique des soins infirmiers auxiliaires autorisés. 
2.3. Ont accès aux technologies de l’information qu’ils/elles utilisent conjointement avec 
d’autres ressources pertinentes et crédibles. 
2.4. Examinent et intègrent à leur pratique les conclusions pertinentes de la recherche 
en soins infirmiers auxiliaires autorisés. 
2.5. Se tiennent au courant des tendances récentes et des enjeux auxquels font face 
les milieux de la santé et la société et qui ont des conséquences sur le client et les 
résultats des soins infirmiers. 
2.6. Font évoluer leur pratique de soins auxiliaires par suite des changements et des 
nouveaux développements qui touchent la profession. 
2.7. Démontrent une compréhension de leur rôle et de son interrelation avec les clients 
et les collègues qui dispensent des soins. 
2.8. Collaborent à l’élaboration, à l’examen et à la révision des plans de soins qui 
tiennent compte des besoins des clients, de leurs préférences et des objectifs fixés d’un 
commun accord par le client et l’équipe des soins de santé. 
2.9. Prodiguent des soins infirmiers auxiliaires holistiques qui tiennent compte de la 
personne tout entière, l’environnement et les concepts de promotion de la santé, de 
prévention de la maladie ainsi que, du maintien, du rétablissement et de la protection de 
la santé. 
2.10. Reconnaissent l’influence exercée par les milieux de la pratique des soins 
infirmiers auxiliaires et d’autres facteurs environnementaux sur la profession et les 
résultats pour les clients et ils élaborent et modifient les plans de soins pour garantir la 
sécurité et le bien-être du client. 
2.11. Font appel à l’investigation critique3 afin de déterminer, de planifier et d’évaluer 
les répercussions des interventions qui ont un impact sur les résultats pour le client. 

                                                           
2 Processus actif et délibéré de résolutions de problèmes. Il exige de l’infirmier(ère) auxiliaire autorisé(e) de se 
dépasser dans la démonstration de ses compétences et interventions afin de dispenser les meilleurs soins possible 
fondés sur une pratique éclairée par des données probantes. Il comporte l’identification et la priorisation des 
risques et des problèmes, l’éclaircissement et une remise en cause des suppositions, une approche d’évaluation 
organisée, la vérification de l’exactitude et de la fiabilité de l’information, l’évaluation des preuves, la 
reconnaissance des incohérences, l’appréciation des conclusions et l’adaptation des idées. Assessment Strategies 
Inc. Exam Blueprint (2012). 
3 Ce terme élargit le sens donné à la réflexion critique pour inclure la réflexion sur les actions. Investigation critique 
désigne un processus de pensée intentionnelle et de raisonnement réflexif par lequel les praticiens examinent les 
idées, les hypothèses, les principes, les conclusions, les convictions et les actions dans le contexte de la pratique 
des soins infirmiers. Le processus d’investigation critique est associé à l’esprit d’enquête, au discernement, au 
raisonnement logique et à l’application des normes (Brunt, 2005; Jurisdictional Collaborative Process, 2006). 
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2.12. Se conforment aux exigences compétences culturelles4. 
2.13. Modifient leurs interventions spécifiques en fonction de la réaction du client et 
communiquent les changements apportés. 
  

                                                           
4 On entend par compétences culturelles un ensemble conforme de comportements, d’attitudes et de politiques 
réunis dans un système, un organisme ou parmi des professionnels leur permettant de travailler efficacement dans 
des situations interculturelles. 
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NORME 3 : Service au public et autoréglementation* 
Les infirmiers auxiliaires dispensent des soins infirmiers en collaboration avec les 
clients et les autres membres de l’équipe de soins afin de fournir et d’améliorer les 
services de santé dans l’intérêt du public. 
 
Indicateurs 
Les infirmiers auxiliaires : 
3.1. Associent les clients dans une relation thérapeutique infirmier-client en tant que 
partenaires actifs d’une planification et de décisions prises de concert en matière de 
soins. 
3.2. Collaborent avec les clients et collègues de travail dans l’analyse, le 
développement, la mise en œuvre et l’évaluation de la pratique d’IA et des politiques qui 
guident la prestation de soins axés sur le patient. 
3.3. Appuient et contribuent à créer un environnement propre à favoriser et soutenir des 
pratiques sécuritaires, efficaces et conformes à l’éthique. 
3.4. Promeuvent une culture de la sécurité en appliquant des pratiques établies en 
matière de santé et sécurité au travail, de lutte contre les infections et d’autres mesures 
de sécurité visant à protéger les clients, soi-même et les collègues de la maladie et des 
blessures. 
3.5. Fournissent des renseignements pertinents et opportuns aux clients et aux 
collègues de travail. 
3.6. Démontrent la compréhension de l’autoréglementation* en se conformant aux 
normes de pratique, au code de déontologie et à d’autres exigences réglementaires. 
3.7. Obtiennent et conservent la certification professionnelle et le permis d’exercer en 
accord avec l’organisme de réglementation du ressort dans lequel ils travaillent. 
3.8. Exercent leur profession dans le cadre des lois applicables qui régissent le respect 
de la vie privée et la confidentialité des renseignements médicaux personnels. 
 
NORME N 4 : Pratique conforme à l’éthique 
Les infirmiers auxiliaires souscrivent aux valeurs et aux convictions énoncées dans le 
Code de déontologie du Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers 
auxiliaires (CCRSIA). 
 
 

                                                           
* NOTE : Ces normes de pratique visent des infirmiers auxiliaires autoréglementés. Comme les infirmiers auxiliaires 
ne sont pas autoréglementés aux TNO, les normes de pratiques seront adaptées pour se conformer au système de 
réglementation des TNO, au besoin. 
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Indicateurs 
Les infirmiers auxiliaires : 
4.1. Exercent leur profession conformément aux valeurs et aux obligations éthiques du 
Code de déontologie des infirmiers et infirmières auxiliaires autorisés. 
4.2. Reconnaissent l’impact de leurs valeurs et convictions personnelles sur la pratique 
des soins infirmiers et les relations thérapeutiques infirmier-client. 
4.3. Identifient les problèmes de nature éthique et les communiquent à l’équipe de soins 
de santé. 
4.4. Développent une capacité de prise de décision éthique et prennent des mesures 
responsables en vue d’une solution. 
4.5. Prônent la protection et la promotion du droit des clients à l’autonomie, au respect, 
à la vie privée, à la confidentialité, à la dignité et à l’accès à l’information. 
4.6. Respectent en toutes circonstances les limites professionnelles de la relation 
thérapeutique infirmier-client. 
4.7. Communiquent de manière respectueuse, opportune, ouverte et honnête. 
4.8. Collaborent avec les collègues à œuvrer en faveur de pratiques sécuritaires, 
compétentes et respectueuses de l’éthique. 
4.9. Appuient et contribuent à créer des environnements propices à une pratique 
professionnelle saine et constructive. 
4.10. Exercent avec honnêteté et intégrité pour préserver les valeurs et la réputation de 
la profession. 
 
Références 
Cross T., Bazron, B., Dennis, K., et Isaacs, M. (1989). Towards a Culturally Competent 
System of Care, Volume I. Washington, DC : Georgetown University Child Development 
Center, CASSP Technical Assistance Center. 
Isaacs, M., et Benjamin, M. (1991). Towards a Culturally Competent System of Care, 
Volume II, Programs Which Utilize Culturally Competent Principles. Washington, D.C : 
Georgetown University Child Development Center, CASSP Technical Assistance 
Center. 
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ANNEXE B : Code de déontologie des infirmiers auxiliaires 

NOTE : Ce code de déontologie vise des infirmiers auxiliaires autoréglementés. 
Comme les infirmiers auxiliaires ne sont pas autoréglementés aux TNO, le code de 
déontologie sera adapté pour se conformer au système de réglementation des TNO, au 
besoin. 

 
Code de déontologie des infirmiers auxiliaires au Canada 

Élaborés par le Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires en 
2013. 

 
Préambule 
Le Code de déontologie expose les valeurs et les responsabilités assumées et promues 
par les infirmiers auxiliaires (IA) 5  sur le plan éthique et dont ils/ sont imputables. 
Prendre connaissance du code qui suit : 

• guide les réflexions éthiques et la prise de décision des IAA dans tous les 
aspects de la pratique professionnelle, y compris les soins cliniques; et 

• renseigne le public sur les valeurs et les responsabilités éthiques de la 
profession d’IAA et affirme l’engagement de la profession envers la société. 

Les IA sont responsables en premier lieu envers le client dans le contexte d’une 
pratique interprofessionnelle exercée en collaboration. « Client » désigne une personne 
[ou son/ses représentant(s) désigné(s)], des familles et des groupes. 
Le respect pour la dignité intrinsèque et les droits des clients, des collègues et des IA 
inspire les cinq principes éthiques inscrits dans le code. Ces principes, bien que 
distincts, sont interreliés et s’énoncent ainsi : 

1. Responsabilité envers le public 
2. Responsabilité envers les clients 
3. Responsabilité envers la profession 
4. Responsabilité envers les collègues 
5. Responsabilité envers soi-même 

Les infirmiers auxiliaires appliquent le code de déontologie conjointement avec les 
normes et les compétences professionnelles, les politiques en milieu de travail et les 
exigences juridiques qui guident leur pratique et leur comportement. En se conformant 
à ces exigences, ils remplissent leur contrat envers la société pour l’exercice d’une 
pratique respectueuse de l’éthique. 
Les principes et les responsabilités éthiques sont décrits dans les pages qui suivent. 
Les principes sont des énoncés basés sur les cinq principes éthiques dont les IA sont 
tenues responsables. Les responsabilités éthiques qui accompagnent chacun des 
                                                           
5 Aux fins du présent document, « infirmier auxiliaire » et « infirmier auxiliaire autorisé » sont des termes 
équivalents 
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principes sont interreliées et sont des énoncés de la conduite professionnelle attendue 
des IA dans les situations propres à l’exercice de la profession. L’annexe A indique des 
lignes directrices relatives à la prise de décision éthique. 
 
PRINCIPE 1 : Responsabilité envers le public 
En tant que membres d’une profession autoréglementée*, les infirmiers auxiliaires 
s’engagent à fournir aux membres du public des soins sécuritaires, efficaces, 
compatissants et conformes à l’éthique. 
 
Responsabilités éthiques : 
Les infirmiers auxiliaires : 
1.1 Se conforment à des normes de pratique, de compétence et de comportement 
professionnels. 
1.2 Exercent seulement les fonctions pour lesquels ils possèdent les qualifications par 
suite de leur formation ou expérience. 
1.3 Reconnaissent que la collectivité, la société et l’environnement sont des facteurs 
importants dans la santé des clients individuels. 
1.4 Respectent les droits de toutes les personnes, peu importe leurs valeurs, leurs 
croyances et cultures. 
1.5 Dispensent des soins visant à protéger la santé et le bien-être des personnes, des 
familles et des collectivités. 
1.6 Collaborent6 avec les clients, leurs familles (en autant qu’il convient et en respectant 
le droit de confidentialité du client). Coopère avec ses collègues de l’équipe de soins à 
la promotion de la santé et du bien-être des personnes, des familles et du public. 
 
PRINCIPE 2 : Responsabilité envers les clients 
Les infirmiers auxiliaires prodiguent des soins sécuritaires et compétents à leurs clients. 
 
Responsabilités éthiques 
Les infirmiers auxiliaires : 
2.1 Respectent le droit et le devoir des clients d’être informés et de prendre des 
décisions à l’égard des soins de santé qui les concernent. 

                                                           
* NOTE: Ce code de déontologie vise des infirmiers auxiliaires autoréglementés. Comme les infirmiers auxiliaires ne 
sont pas autoréglementés aux TNO, le code de déontologie sera adapté pour se conformer au système de 
réglementation des TNO, au besoin. 
6 Collaborer se définit comme le fait de « travailler en partenariat avec les membres de l’équipe de soins de santé 
interdisciplinaire tout en préservant l’autonomie dans leur champ d’exercice propre ». 
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2.1.1 Respectent et appuient les choix des clients. 
2.1.2 Secondent et appuient la participation des clients à la prise de décisions au sujet 
de leur santé et bien-être, lorsque des facteurs réduisent leur capacité à prendre des 
décisions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
2.1.3 Observent et appliquent les dispositions des lois des ressorts respectifs 
concernant l’évaluation de la capacité et la prise de décision au nom d’autrui, lorsque le 
client est incapable de consentement. 
2.1.4 Tiennent compte avec d’autres professionnels de la santé et décideurs substituts 
des intérêts supérieurs du client et de tout vœu ou directive préalable qui s’applique 
dans les situations où ce dernier est incapable de consentement. 
2.2 Prônent que le client ait un accès juste et équitable aux services et aux ressources 
de santé nécessaires et raisonnablement disponibles. 
2.3 Respectent et protègent la vie privée du client et tiennent confidentiels les 
renseignements qui leur sont divulgués, sous réserve d’exceptions étroitement définies. 
2.3.1 Protègent les renseignements médicaux et personnels des clients en ne 
procédant à la collecte, conservation, utilisation et divulgation des données qu’après 
avoir obtenu le consentement éclairé et conformément aux lois pertinentes et aux 
politiques de l’employeur. 
2.3.2 Signalent toute situation dans laquelle l’accès ou la divulgation de renseignements 
privés ou confidentiels se sont produits sans le consentement exigé ou l’autorité 
juridique appropriée, que ce soit intentionnellement ou par erreur. 
2.3.3 S’assurent que tout échange et communication (que ce soit de vive voix, par écrit 
ou par voie électronique) est respectueux et ne permet pas l’identification du client, à 
moins que cela ne soit exigé.  
2.3.4 Maintiennent des limites professionnelles dans l’utilisation des médias 
électroniques. 
2.4 Interviennent promptement et de façon appropriée pour faire face à des 
circonstances et situations dangereuses, y compris en signalant les risques liés à la 
sécurité aux autorités compétentes. 
2.5 S’empressent de signaler aux autorités compétentes et de prendre d’autres 
mesures opportunes afin d’assurer la sécurité et la qualité des soins du client, lorsque 
des conduites contraires à l’éthique ou découlant d’un manque de compétence sont 
soupçonnées7. 
2.6 Fournissent des services à chaque client en reconnaissant son individualité et son 
droit à choisir librement. 
2.7 Établissent des relations thérapeutiques de confiance tout en gardant des frontières 
professionnelles appropriées. 

                                                           
7 Il convient de consulter les lois applicables et les politiques de l’employeur pour déterminer dans quelles 
circonstances le signalement est requis. 
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2.8 Se fondent sur des données probantes et leur bon jugement pour guider les 
décisions en matière de soins infirmiers. 
2.9 Identifient et minimisent les risques pour les clients. 
2.10 Appliquent les nouvelles connaissances, technologies et les progrès scientifiques 
pour promouvoir la sécurité, la satisfaction et le mieux-être du client. 
 
PRINCIPE 3 : Responsabilité envers la profession 
Les infirmiers auxiliaires sont dévoués à leur profession et favorisent le respect et la 
confiance de leurs clients, des autres intervenants en santé et du public. 
 
Responsabilités éthiques 
Les infirmiers auxiliaires : 
3.1 Respectent les normes d’exercice de la profession et se comportent de façon à 
donner de la profession une image positive. 
3.2 Participent à des activités en permettant à la profession d’évoluer pour répondre 
aux besoins émergents dans le domaine des soins de santé. 
3.3 Exercent leur profession d’une manière conforme au privilège et à la responsabilité 
de l’autoréglementation*. 
3.4 Promeuvent les conduites et les politiques en milieu de travail qui facilitent la 
pratique professionnelle conformément aux principes, aux normes, aux lois et 
règlements auxquels ils sont assujettis. 
 
PRINCIPE 4 : Responsabilité envers les collègues 
Les infirmiers auxiliaires établissent et entretiennent des relations de collaboration 
positives avec leurs collègues en soins infirmiers et d’autres professionnels de la santé. 
 
Responsabilités éthiques 
Les infirmiers auxiliaires : 
4.1 Prennent les mesures appropriées pour contrer le comportement non professionnel 
d’autres membres de l’équipe interprofessionnelle. 
4.2 Collaborent avec les collègues d’une manière coopérative, constructive et 
respectueuse dans le but premier de réaliser des interventions sécuritaires, 

                                                           
* NOTE: Ce code de déontologie vise des infirmiers auxiliaires autoréglementés. Comme les infirmiers auxiliaires ne 
sont pas autoréglementés aux TNO, le code de déontologie sera adapté pour se conformer au système de 
réglementation des TNO, au besoin. 
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compétentes, équitables et de haute qualité aux personnes, aux familles et aux 
collectivités. 
4.3 Profitent des occasions d’informer les collègues et d’autres professionnels de la 
santé sur le rôle et les compétences des IA. 
4.4 Reconnaissent les rôles de leurs collègues et leur unique contribution aux efforts de 
l’équipe de soins. 
4.5 Respectent l’expertise de leurs collègues de travail et partagent leurs propres 
savoir-faire et connaissances. 
 
PRINCIPE 5 : Responsabilité envers soi-même 
Les infirmiers auxiliaires exercent leur profession et agissent en fonction de leur 
compétence personnelle et professionnelle, et leurs systèmes de valeurs.  
 
Responsabilités éthiques 
Les infirmiers auxiliaires : 
5.1 Font preuve d’honnêteté, d’intégrité et de loyauté dans toutes leurs interactions. 
5.2 Reconnaissent leurs capacités et leurs limites et n’exécutent que les fonctions de 
soins infirmiers qui entrent dans leur champ d’exercice et pour lesquelles ils détiennent 
les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires. 
5.3 Acceptent la responsabilité de connaître les principes, les normes, les lois et les 
règlements qui sont au fondement de leur responsabilité professionnelle, et d’agir en 
conséquence. 
5.4 Avisent leur supérieur ou employeur tout conflit personnel ou juridique éventuel ou 
existant qui rend difficile la participation à une intervention. 
5.5 Informent l’autorité réglementaire compétente dans le cas où ils seraient incapables 
d’exercer leur profession en toute sécurité et avec compétence. 
5.6 Profitent des possibilités d’apprentissage tout au long de leur carrière afin d’acquérir 
de manière continue les compétences requises pour satisfaire aux exigences éthiques 
et réglementaires de la profession. 
5.7 Préviennent ou gèrent les situations de conflit d’intérêts. 
5.8 Entretiennent une santé physique et mentale nécessaire pour leur permettre de 
remplir les obligations inhérentes à leur rôle. 
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Annexe A : Lignes directrices sur la prise de décision éthique 
Les lignes directrices qui suivent ont pour objet d’aider les IA à résoudre des difficultés 
lorsqu’ils sont confrontés à des défis d’ordre d’éthique. 

Étapes de la prise de décision Processus de prise de décision 
 

Étape 1 : Décrivez la situation et déterminez la 
nature du problème. 

• De quelle sorte de situation s’agit-il? 
• Quels principes éthiques sont en jeu? 

Étape 2 : Rassemblez toutes les informations 
factuelles pertinentes au problème. 

• Développez et clarifiez ce qui s’est passé. 
• Quelle est la séquence des événements? 
• Politiques, dispositions de loi ou règlements 

applicables : 
- Y a-t-il une politique en milieu de travail qui traite 

de cette question? 
- Que dit le Code? 
- Que disent les dispositions de loi ou les règlements? 

• Qui sont les intervenants concernés? Que 
pensent-ils de la situation? 

 
Étape 3 : Précisez la nature du défi ou du problème. • Quel est le problème? 

• Quels principes éthiques sont en jeu? 
• Quels intervenants doit-on consulter ou 

associer à la solution du problème? 
• Soupçonne-t-on une conduite 

contraire à l’éthique de la part d’un de 
ses pairs ou d’un autre collègue? 

Étape 4 : Définissez des options d’action, en reconnaissant 
que le meilleur choix n’est peut-être pas apparent 
d’emblée. 

• Quelles options pourraient amener la résolution du 
problème? 

 
Étape 5 : Évaluez les différentes options à la 

lumière des politiques, des dispositions de 
loi ou des réglementations en vigueur en 
soupesant les avantages et les limites de 
chacune d’entre elles. 

• Quels sont les avantages et les inconvénients 
de chacune des options pour corriger ou 
satisfaire le principe éthique? 

• Toutes les options envisagées respectent-
elles les lois et les politiques en vigueur?  

Étape 6 : Décidez de la voie à suivre en tenant 
compte de toutes les informations 
recueillies. 

• Quel choix est le plus respectueux des 
principes éthiques pour les clients concernés? 

• Comment justifierez ou défendrez-vous votre 
décision à la lumière des principes éthiques, 
des politiques, des dispositions de loi ou des 
règlements applicables? 

Étape 7 : Exécutez votre décision de manière aussi 
pondérée et sensible que possible. 

• Comment pourrez-vous vous assurer qu’en 
agissant conformément à votre décision vous 
respecterez les principes éthiques? 

• Comment expliquerez ou justifierez-
vous les raisons de votre décision? 
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Étape 8 : Évaluez les conséquences de votre décision. • Évaluez le processus mis en œuvre pour 
parvenir à votre décision et la décision elle-
même. 

• Les choses ont-elles tourné comme vous l’aviez 
pensé? 

• Referiez-vous la même chose? 
• Qu’est-ce qui a bien ou mal fonctionné? 
• Qui d’autre pourrait tirer avantage de 

votre expérience?  

 

ANNEXE C : Activités de maintien des compétences approuvées 
 
ACTIVITÉS OFFICIELLES 
 

Activité Description Exigences de 
documentation 

Cours collégiaux 
ou universitaires 

Inscription à des cours conçus pour 
augmenter les connaissances ou 
perfectionner une compétence d’un 
domaine directement lié aux soins infirmiers 
et réussite de ces cours. Avec ou sans 
crédits. 

Nom ou description du 
cours, organisme donnant 
la formation, instructeur, 
dates, durée, document 
attestant de la réussite du 
cours. 

Conférences Événements d’une durée d’une à cinq 
journées avec des présentateurs différents 
qui explorent des thèmes communs relatifs 
à la profession d’infirmier ou qui sont 
pertinents à la pratique infirmière aux TNO. 

Titre de la conférence, 
présentateur, organisme 
responsable de la 
conférence et date(s) de 
participation. 

Ateliers Événements d’une journée ou plus, où un 
thème commun sur les soins infirmiers aux 
TNO est présenté. Ils peuvent porter sur le 
perfectionnement de compétences dans un 
domaine particulier de la pratique des soins 
infirmiers. 

Titre et date(s) de l’atelier, 
instructeur, organisme 
donnant la formation, 
certification (s’il y a lieu). 

Séminaires Activités de groupe avec un but 
d’apprentissage particulier, pouvant être de 
nature officielle ou officieuse. 

Titre et date(s) du 
séminaire, présentateur ou 
instructeur, et organisme 
donnant le séminaire. 

Programmes de 
certificat 

Série ou séquence de cours/ateliers portant 
sur les soins infirmiers et dont la réussite 
mène à un certificat. 

Nom ou description du 
cours, organisme donnant 
la formation, instructeur, 
durée, date d’achèvement, 
certificat. 

Groupes de 
discussion 
organisés 

Les personnes inscrites peuvent souhaiter 
organiser leurs propres groupes de 
discussion ou séminaires en retenant un 
problème ou un sujet ou, encore, en 
discutant d’un article ou d’une étude dans 

Résumé des sujets de 
discussion et dates du ou 
des groupes de discussion. 
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le domaine des soins infirmiers auxiliaires. 
Enseignement et 
préparation 

Les personnes inscrites peuvent réclamer 
le temps consacré à la préparation pour 
enseigner ou animer des cours, des 
conférences, des ateliers, des séminaires, 
des groupes de discussion ou des 
programmes de certificat en soins 
infirmiers. 

Titre ou description du 
cours enseigné, organisme 
où l’enseignement a été 
donné, dates 
d’enseignement. 
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ACTIVITÉS OFFICIEUSES 
 

Activité Description Exigences de 
documentation 

Apprentissage 
autonome 

Peut comprendre des activités comme la 
lecture de revues savantes, de livres, 
d’articles sur Internet ou de sites Web 
concernant le domaine des soins 
infirmiers; en utilisant des plateformes 
pédagogiques officialisées (lecture, 
écoute audio, visionnement vidéo, 
application iTunes U, etc.).  

Titre ou auteur de l’article 
de la revue savante ou du 
livre, titre de la vidéo ou de 
la conférence ou discussion 
iTunes U, et date à laquelle 
le matériel a été lu ou 
consulté (doit être dans une 
période de cinq ans) 

Recherche, 
rédaction, 
présentation, 
préparation d’article. 

Peut comprendre des activités permettant 
au membre d’augmenter ses 
connaissances en élaborant une 
présentation, en rédigeant un article ou 
en faisant de la recherche au sujet des 
soins infirmiers. 

Titre ou description de la 
recherche, de l’article ou de 
la présentation et date de 
présentation ou de 
publication. 

Mentorat Enseignement officialisé ou offre 
d’encadrement à un autre membre ayant 
moins d’expérience, pour permettre 
d’acquérir ou de perfectionner des 
compétences et des connaissances. 

Description du processus 
de mentorat, nom du 
disciple, durée et 
vérification de la 
participation. 

Participation à titre 
d’infirmier 
professionnel 

Peut comprendre la participation à des 
comités communautaires ou à des 
réunions de conseils d’administration 
associés aux soins infirmiers (p. ex., 
sensibilisation à la santé, prévention de la 
maladie, soins aux aînés, etc.). 

Activité; nom du comité, 
conseil d’administration ou 
groupe; rôle du membre; 
date(s) de réunion; 
personnes-ressources. 

Formation au travail Peut comprendre de la formation en 
cours d’emploi fournie par l’employeur et 
peut comprendre de la formation visant à 
améliorer l’efficacité (p. ex., un nouveau 
logiciel) ou à acquérir de nouvelles 
compétences ou connaissances sur les 
soins infirmiers. 

Titre ou description de la 
formation, nom et 
coordonnées du fournisseur 
de formation et date de la 
formation.  

Sensibiliser le public 
au métier d’infirmier 
auxiliaire 

Peut comprendre le temps consacré à 
organiser et à donner des séances 
d’information sur leur travail ou le métier 
d’infirmier auxiliaire. 

Description et dates des 
séances données, 
personnes-ressources.  

Superviser des 
infirmiers auxiliaires 
étudiants  

Peut comprendre le temps consacré à la 
supervision individuelle d’infirmiers 
auxiliaires étudiants d’un programme 
collégial ou universitaire. 

Nom de l’étudiant 
supervisé, durée et 
vérification de la 
supervision. 

Formation Formation de sensibilisation au travail Titre ou description et date 
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interculturelle pour 
les infirmiers 
auxiliaires  

dans un environnement interculturel. de la formation, nom et 
coordonnées du fournisseur 
de formation. 

Formation sur les 
traditions et la 
culture des 
Autochtones du 
Nord 

Formation pour approfondir ses 
connaissances sur les cultures et les 
traditions des Autochtones du Nord. 

Titre ou description et date 
de la formation, nom et 
coordonnées du fournisseur 
de formation. 

  

 
 

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. 
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