Normes de pratique
des soins infirmiers et
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Avant-propos
Le Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires (CCRSIA) est une fédération composée de
membres provinciaux et territoriaux responsable de la sécurité du public par l’entremise de la réglementation des
infirmiers et infirmières auxiliaires autorisé(e)s (IAA).
Le conseil du CCRSIA a reconnu le besoin de normes de pratique uniformes à travers les juridictions de
compétences membres. Les Normes de pratiques sont des énoncés faisant autorité qui définissent les attentes
juridiques et professionnelles de la profession. Conjointement avec le Code de déontologie des IAA, ces attentes
décrivent les éléments d’une pratique de qualité et facilitent d’une part la compréhension et d’une autre part
l’entente juridictionnelle mutuelles des attentes et des exigences qui s’appliquent à l’exercice de la profession. Ce
document sert également de guide utile à l’élaboration du programme d’études et à la sensibilisation du public et
de l’employeur aux attentes dans la pratique de IAA.
Un comité directeur formé de représentants de tous les juridictions de compétence qui émit des permis d’exercice
ou qui réglementent la profession de IAA (à l’exception du Québec) à travers le Canada a été désigné pour
orienter et agir en tant que guide à l’élaboration du projet. One World Inc. a été chargé de procéder à la recherche
de données et à l’élaboration des normes en collaboration avec le comité directeur. Ce document a été validé par
la collectivité des IAA et des groupes d’intervenants clés dans l’ensemble du pays et approuvé par les conseils
d’administration des organismes de réglementation respectifs des membres du conseil d’administration du
CCRSIA. Le CCRSIA remercie tous les participants qui ont contribué à la création de ce document.
Le CCRSIA approuve et adopte les normes de pratique régissant l’exercice de la profession des IAA qui sont
énoncées dans ce document.
Les opinions et les interprétations figurant dans la présente publication sont celles de l’auteur et ne représentent
pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.
Also available in English: Standards of Practice for Licensed Practical Nurses in Canada
Ce projet a été financé en partie par le Programme de reconnaissance des titres de compétence
étrangers du gouvernement du Canada
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Préambule
Les Normes de pratique des soins infirmiers auxiliaires au Canada constituent un cadre national pour l’exercice de
la profession d’infirmier et d’infirmière auxiliaires autorisé(e)s (IAA)1. Les normes de pratique sont des énoncés
faisant autorité qui définissent le fondement juridique et professionnel de la profession. Conjointement avec
le Code de déontologie des infirmiers et infirmières auxiliaires autorisé(e)s, les normes décrivent les aspects
d’une pratique de soins infirmiers auxiliaires de qualité et facilitent la mobilité grâce à une compréhension et à
une entente intergouvernementale mutuelles des attentes et des exigences relatives à l’autorisation d’exercer la
profession.
Les quatre grandes normes professionnelles s’appliquent aux IAA dans tous les milieux dans lesquels ils ou elles
exercent. Elles servent de repère duquel le rendement des IAA est mesuré. Des indicateurs accompagnent chacune
des normes et décrivent plus particulièrement les attentes relatives à la pratique de soins infirmiers auxiliaires. Ni
les normes ni les indicateurs ne sont énumérés dans un ordre quelconque de priorité.
En tant que membres d’une profession autoréglementée, les IAA sont personnellement responsables de
l’observation des normes de pratique. La responsabilité législative de la surveillance et de l’application des
normes de pratique relèvent des autorités réglementaires provinciales et territoriales.
Les politiques et les pratiques des organismes employeurs ne dégagent pas les IAA de la responsabilité exigeant
l’observation de ces normes de pratique.
En cas de conflit entre les dispositions des présentes Normes de pratique et les lois et règlements en vigueur, ces
derniers s’appliquent.

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

1 Aux fins du présent document, le terme « infirmier(ère) auxiliaire autorisé(e) » englobe également celui d’« infirmier(ère) auxiliaire

accrédité(e) ».
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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 IAA 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 IAA sont des praticiens et praticiennes 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 IAA est axée sur les client(e)s et comprend des personnes, des familles,
		 des groupes et des collectivités.
4. Les normes de pratique des IAA sont suffisamment générales pour tenir compte des variations qui
		 interviennent dans les besoins du/de la client(e), la compétence du prestataire de soins, l’expérience et
		 les facteurs environnementaux.
5. Les normes de pratique des IAA autorisent l’évolution la progression 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 IAA 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 possibles au public.
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NORME 1 :

Obligations et responsabilités professionnelles
Les infirmiers et infirmières auxiliaires autorisé(e)s sont responsables en ce qui a trait à
l’exercice de la profession et tenus d’assurer que leur pratique et leur conduite respectent
aussi bien les normes de la profession que les prescriptions de la loi.
Indicateurs :
Les IAA :
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/de la client(e). La satisfaction des besoins du/de la client(e) 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/de la client(e).

1.7
		

Intègrent à la pratique des soins infirmiers auxiliaires les principes établis de la sécurité du/de la
client(e) 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/la client(e). On
attend des infirmiers et infirmières qu’ils/elles 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 autorisé(e)s.

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.
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NORME 2 :

Pratique fondée sur le savoir
Les infirmiers et infirmières auxiliaires autorisé(e)s 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 IAA :
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/la client(e) 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 client(e)s 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 client(e)s, de leurs préférences et des objectifs fixés d’un commun accord par le/la
client(e) et l’équipe des soins de santé.

2.9
		
		

Prodiguent des soins infirmiers auxiliaires holistiques qui tiennent compte de la personne tout(e)
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 client(e)s et ils/elles
élaborent et modifient les plans de soins pour garantir la sécurité et le bien-être du/de la client(e).

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/la client(e).

2.12
2.13
		

Se conforment aux exigences compétentes culturelles4.
Modifient leurs interventions spécifiques en fonction de la réaction du/de la client(e) et 		
communiquent les changements apportés.

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 possibles 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. Source : Stratrégies en évaluation, Plan directeur de l’EAIAC - http://www.
cpnre.ca/examblueprint_f.asp.
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NORME 3 :

Service au public et autoréglementation
Les infirmiers et infirmières auxiliaires autorisé(e)s dispensent des soins infirmiers en
collaboration avec les client(e)s 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 IAA :
3.1
		

Associent les client(e)s dans une relation thérapeutique infirmier(ière)-client(e) en tant que 		
partenaires actifs d’une planification et de décisions prises de concert en matière de soins.

3.2
		
		

Collaborent avec les client(e)s et collègues de travail dans l’analyse, le développement, la mise
en œuvre et l’évaluation de la pratique d’IAA et des politiques qui guident la prestation de soins
axés sur le/la patient(e).

3.3
		

Appuient et contribue 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 client(e)s, soi-même et les collègues de la maladie et des blessures.

3.5

Fournissent des renseignements pertinents et opportuns aux client(e)s 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/elles 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.

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).
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 4 :

Pratique conforme à l’éthique
Les infirmiers et infirmières auxiliaires autorisé(e)s souscrivent aux valeurs et aux convictions énoncées dans le
Code de déontologie du Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires (CCRSIA).

Indicateurs :
Les IAA :
4.1
		

Exercent leur profession conformément aux valeurs et aux obligations éthiques du Code de 		
déontologie des infirmiers et infirmières auxiliaires autorisé(e)s.

4.2
		

Reconnaissent l’impact de leurs valeurs et convictions personnelles sur la pratique des soins 		
infirmiers et les relations thérapeutiques infirmier(ère)-client(e).

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 client(e)s 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(ère)-client(e).

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
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Exercent avec honnêteté et intégrité pour préserver les valeurs et la réputation de la profession.
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