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Plan directeur de l’examen et compétences de la 
spécialité 
Introduction – Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en santé au travail 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en santé au travail a pour 
fonction principale d’expliquer comment l’examen doit être élaboré. Plus précisément, 
il renferme des instructions et des lignes directrices explicites sur la manière dont les 
compétences doivent être représentées dans le cadre de l’examen afin que l’on puisse se 
prononcer sans erreur sur l’aptitude des candidates à fournir des soins en santé au 
travail. 

Le Plan directeur comprend deux grands volets, soit : 1) la matière à évaluer et 2) les 
directives précises sur la façon de l’évaluer. La matière à évaluer est définie par la liste 
des compétences (c.-à-d. les compétences attendues des infirmières expérimentées 
prodiguant des soins en santé au travail, et ayant au moins deux années d’expérience), et 
les directives sont exprimées sous forme de variables structurelles et contextuelles. Le 
Plan comprend aussi un tableau de synthèse qui donne un aperçu des directives ayant 
servi à l’élaboration de l’examen. 

Matière à évaluer 

L’Examen de certification infirmière en santé au travail est un examen à évaluation 
critériée1. Une composante fondamentale d’un examen à évaluation critériée consiste à 
donner une description détaillée du domaine à évaluer. Dans le cas de l’Examen de 
certification infirmière en santé au travail, cette matière réside dans les compétences 
d’une infirmière expérimentée prodiguant des soins en santé au travail et ayant au moins 
deux années d’expérience.  

Cette section présente les compétences, la façon dont ces compétences ont été 
regroupées et comment elles doivent être sélectionnées pour créer un examen. 

 
 
1   Examen à évaluation critériée : Examen qui mesure le degré de maîtrise d’une candidate dans un domaine précis de 
connaissances théoriques ou pratiques, ou par rapport à une liste d’objectifs de formation. Les notes sont interprétées par 
rapport à une norme de rendement préétablie ou à un degré de maîtrise dans un domaine défini (p. ex., pourcentage de bonnes 
réponses et notes sanctionnant le niveau de maîtrise), indépendamment des résultats obtenus par les autres candidates (Brown 
1983). 
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Élaboration de la liste des compétences 

La liste finale a été approuvée par le Comité de l’Examen de certification infirmière en 
santé au travail. 

 
Postulats 
Pour élaborer la liste des compétences des infirmières en santé au travail, on s’est 
entendu sur les postulats suivants fondés sur les normes courantes de pratique 
infirmière en santé au travail : 

• Les infirmières en santé au travail sont des infirmières autorisées qui exercent avec 
l’autorisation de leur organisme d’agrément tout en respectant l’éthique, la vie privée 
et la confidentialité. 

• L’infirmière en santé au travail est une spécialiste qui exerce sa profession de manière 
indépendante et interdépendante en milieu de travail. Elle fait preuve de 
responsabilité, d’imputabilité, de leadership, et fournit des conseils et de l’orientation. 

• La pratique de l’infirmière en santé au travail repose sur les connaissances qu’elle a 
acquises principalement dans les sciences infirmières, la médecine, l’ergonomie, 
l’épidémiologie, les maladies infectieuses, la toxicologie, les sciences 
environnementales, la sécurité et la santé du travail, les sciences sociales et 
comportementales ainsi que sur les concepts et pratiques de gestion, d’administration, 
des finances et de l’éducation, et des exigences juridiques et réglementaires. 

• L’infirmière en santé au travail agit comme défenseure de la santé et la sécurité en 
milieu du travail, y compris l’aspect physique et psychologique. 

• L’infirmière en santé au travail utilise une approche holistique et comprend que 
chaque personne, organisation ou communauté est unique. 

• Le champ de pratique de l’infirmière en santé au travail comprend la promotion de la 
santé, de la sécurité et du mieux-être, la prévention des maladies et des blessures, 
l’évaluation, les soins et la réadaptation des employés, l’amélioration de la santé des 
employés et de l’organisation, et le soutien d’un milieu de travail sain et sécuritaire. 

• Le champ de pratique de l’infirmière en santé au travail comprend également la 
participation à la stratégie d’affaires, ainsi que la révision et l’évaluation de 
programmes. 

• L’infirmière en santé au travail consulte ses collègues, les experts professionnels et les 
associations industrielles, ainsi que les particuliers et les groupes à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’organisation et collabore avec eux. 



CERTIFICATION INFIRMIÈRE EN SANTÉ DU TRAVAIL 
 

 
 

 
 
© 2021 Association des infirmières et infirmiers du Canada  3 

• L’infirmière en santé au travail agit à titre de spécialiste du domaine auprès des 
employeurs, des employés, des syndicats, de ses collègues et d’autres intervenants. 

• L’infirmière en santé au travail comprend que la culture de la santé et de la sécurité est 
une composante importante pour déterminer l’orientation, l’appui et l’influence du 
milieu de travail. 

• Les infirmières en santé au travail exercent dans des milieux variés pouvant 
comprendre tout emplacement, matériel et équipement qui se trouve près, à l’intérieur 
ou à l’endroit où travaille une personne. 

 

Catégories de compétences 

Les compétences sont classées en six catégories. 

Certaines des compétences peuvent être classées dans une ou plusieurs catégories; c’est 
pourquoi il faut voir dans ces six catégories un simple outil d’organisation. Il convient 
aussi de noter que les énoncés sur les compétences ont des portées différentes : 
certaines compétences représentent des comportements globaux, d’autres des 
comportements plus spécifiques.     

 
Échantillonnage des compétences 

Si l’on s’en tient à ce regroupement et aux directives selon lesquelles l’Examen de 
certification infirmière en santé au travail comprendra environ 165 questions, voici la 
pondération attribuée aux diverses catégories pour la totalité de l’examen. 
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Tableau 1 : Échantillonnage des compétences 
 

 
 

Catégories 

Pondération approximative 
dans l’ensemble de 

l’examen 

Pratique infirmière en santé au travail 5 à 10 % 

Identification, évaluation et contrôle des dangers en milieu de 
travail 

25 à 30 % 

Surveillance de la santé 25 à 30 % 

Évaluation, soin et gestion des cas de maladies et de blessures 15 à 20 % 

Promotion de la santé, de la sécurité et du mieux-être 15 à 20 % 

Gestion de la santé, de la sécurité et du mieux-être 10 à 15 % 
 

Spécifications techniques  

Aux règles fixées pour le choix des compétences s’ajoutent les considérations relatives à 
d’autres variables qui entrent en jeu dans l’élaboration de l’Examen de certification 
infirmière en santé au travail. Cette section traite des lignes directrices qui s’appliquent 
aux deux types de variables suivantes : structurelles et contextuelles.  

Variables structurelles : Les variables structurelles désignent les caractéristiques qui 
déterminent la forme et la conception générales de l’examen. Elles définissent la longueur 
de l’examen, le format et la présentation des questions (p. ex. questions à choix multiples) 
ainsi que les fonctions particulières des questions (p. ex. questions indépendantes ou 
questions se rapportant à un cas).  

Variables contextuelles : Les variables contextuelles définissent	le	contenu	en	précisant	
le	contexte	des	soins	infirmiers	dans	lequel s’inscrivent les questions de l’examen (p. ex. 
culture du client, situation de santé du client ou milieu de soins). 

 

Variables structurelles 

Longueur de l’examen : L’examen se compose d’approximativement 165 questions à 
choix multiples. 

Présentation des questions : Les questions à choix multiples sont présentées sous 
l’une des deux formes suivantes : questions se rapportant à un cas et questions 
indépendantes. Les questions se rapportant à un cas sont des ensembles d’environ 
quatre questions associées à un court scénario de soins de santé (c.-à-d. une description 
de la situation de santé du client). Les questions indépendantes sont isolées; elles ne se 
rapportent pas à un cas commun à d’autres questions. Pour ce qui est des questions de 
l’Examen de certification infirmière en santé au travail, 60 à 70 p. 100 sont des 
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questions indépendantes et 30 à 40 p. 100 sont présentées dans le cadre d’un cas 
commun à plusieurs questions. 

Taxonomie pour les questions : Pour s’assurer que les compétences sont évaluées à 
différents niveaux d’habileté cognitive, on a classé chaque question de l’Examen de 
certification infirmière en santé au travail selon les trois niveaux suivants : 
connaissance et compréhension, application ou réflexion critique2. 

1. Connaissance et compréhension 
Ce niveau combine l’aptitude à se remémorer des informations apprises et la capacité 
de les comprendre. Il englobe des capacités mentales telles la connaissance et la 
compréhension de définitions, de faits et de principes, et l’interprétation de données 
(p. ex. connaître les effets de certains médicaments, interpréter les données 
consignées dans le dossier du client. 

 
2. Application 

Ce niveau désigne la capacité d’appliquer ses connaissances à toute situation pratique 
ou nouvelle. Cette capacité inclut la mise en application des règles, des méthodes, des 
principes et des théories dans l’offre de soins aux clients (p. ex. appliquer les 
principes des sciences infirmières aux soins des clients). 
 

3. Réflexion critique 
Le troisième niveau concerne les mécanismes de la pensée à un niveau supérieur. Il 
inclut la capacité de juger de la pertinence de données, la capacité d’utiliser des 
notions abstraites et la capacité de résoudre des problèmes (p. ex. être capable de 
déterminer les soins prioritaires et d’évaluer l’efficacité des interventions 
infirmières). L’infirmière en santé au travail ayant au moins deux années 
d’expérience doit être en mesure de relever des relations de cause à effet, de faire la 
distinction entre des données pertinentes ou non, de formuler des conclusions 
valides et de porter des jugements sur les besoins des clients. 

Le tableau suivant présente la répartition des questions par niveaux d’habileté 
cognitive. 

  

 
 
2 Ces niveaux ont été adaptés à partir de la taxonomie des habiletés cognitives présentée dans le manuel de Bloom (1956). 
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Tableau 2 : Répartition des questions par niveaux d’habileté cognitive 
 

 
Niveau d’habileté cognitive 

Pourcentage de questions de l’Examen de 
certification infirmière en santé au travail 

Connaissance et compréhension 10 à 20 % 

Application 40 à 50 % 

Réflexion critique 35 à 45 % 

 

Variables contextuelles 

Culture du client : On a inclus des questions permettant de mesurer le degré de 
conscience, de sensibilité et de respect à l’égard de valeurs, de croyances et de 
pratiques culturelles différentes, tout en évitant les stéréotypes. 

Culture organisationnelle : On a inclus des questions permettant de mesurer le degré 
de conscience et de sensibilité à l’égard des diverses cultures organisationnelles ainsi 
que l’aptitude à travailler à l’intérieur de celles-ci. 

Milieu de soins : On sait que les infirmières en santé au travail exercent dans des milieux 
variés. Dans l’Examen de certification infirmière en santé au travail, le milieu de soins 
n’est précisé que lorsque cela est nécessaire à des fins de clarté ou pour guider la 
candidate. 
 

Conclusions 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en santé au travail est le fruit 
d’une collaboration entre l’AIIC, YAS et un bon nombre d’infirmières en santé au 
travail de partout au Canada. Ce travail concerté a mené à l’inventaire des compétences 
exigées des infirmières en santé au travail et à l’élaboration de lignes directrices qui 
déterminent la façon de mesurer ces compétences dans l’Examen de certification 
infirmière en santé au travail. Le tableau de synthèse (Lignes directrices pour 
l’élaboration de l’Examen de certification infirmière en santé au travail) présente un 
résumé de ces lignes directrices. 

La pratique infirmière en santé au travail continuera d’évoluer. Il faudra donc, au fur et 
à mesure de son évolution, réviser le Plan directeur pour qu’il reflète fidèlement la 
pratique actuelle. L’AIIC veillera à ce que cette révision s’accomplisse de manière 
opportune et soit communiquée dans les mises à jour du présent document. 
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Tableau de synthèse  
 
Lignes directrices pour l’élaboration de l’Examen de certification infirmière en santé au 
travail 
 
 
 

VARIABLES STRUCTURELLES 

Longueur et format de 
l’examen 

Environ 165 questions à choix multiples 

Présentation des 
questions 

Questions indépendantes : 60 à 70 % des questions 
Questions fondées sur des cas : 30 à 40 % des questions 

Niveaux d’habileté 
cognitive des questions 

Connaissance et compréhension   10 à 20 % des questions 
Application  40 à 50 % des questions 
Réflexion                                                          35 à 45 % des questions 

Catégories des 
compétences                            
 

Pratique infirmière en santé au travail 5 à 10 % des questions 
Identification, évaluation et contrôle des dangers 
  en milieu de travail 25 à 30 % des questions 
Surveillance de la santé 25 à 30 % des questions 
Évaluation, soin et gestion des cas de maladies 
  et de blessures 15 à 20 % des questions 
Promotion de la santé, de la sécurité et  
  du mieux-être 15 à 20 % des questions 
Gestion de la santé, de la sécurité et  
  du mieux-être 10 à 15 % des questions 

VARIABLES CONTEXTUELLES 

Culture du client On a inclus des questions permettant de mesurer le degré de conscience, de 
sensibilité et de respect à l’égard de valeurs, de croyances et de pratiques 
culturelles différentes, tout en évitant les stéréotypes. 

Culture 
organisationnelle 

On a inclus des questions permettant de mesurer le degré de conscience et de 
sensibilité à l’égard des diverses cultures organisationnelles ainsi que l’aptitude à 
travailler à l’intérieur de celles-ci. 

Milieu de soins  On sait que les infirmières en santé au travail exercent dans des milieux variés. 
Dans l’Examen, le milieu de soins n’est précisé que lorsque cela est nécessaire à 
des fins de clarté ou pour guider la candidate. 
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L’Examen de certification infirmière en  
santé au travail 
Liste des compétences 
 
 
 
1. Pratique infirmière en santé au travail 
 
L’infirmière en santé au travail : 
 
1.1 exerce conformément aux normes de pratique en soins infirmiers et au code de déontologie, ainsi 

qu’aux lois provinciales, territoriales et fédérales; 

1.2 conseille les intervenants sur les risques et dangers de santé et de sécurité au travail en ayant 
recours efficacement au leadership, à des stratégies de communication et à la prise de décision; 

1.3 recommande des stratégies de réductions des risques liés à des risques identifiés pour la santé et 
la sécurité; 

1.4 veille à la sécurité, à la confidentialité et à la protection des renseignements personnels dans les 
dossiers d’employé (p. ex. niveau de sécurité des documents électroniques et papier, ainsi que 
leur accès, transfert, divulgation, conservation et élimination);  

1.5 veille à ce que la documentation satisfasse aux exigences des lois (p. ex. rapports 
d'immunisation, gestion de l’exposition, ajustement des appareils respiratoires, enquêtes et 
rapports sur les incidents, données des commissions des accidents du travail); 

1.6 fournit des services infirmiers qui reflètent les pratiques exemplaires actuelles en soins 
infirmiers, l’enquête critique et les pratiques culturellement appropriées et fondées sur des 
données probantes; 

1.7 utilise les principes de la planification pour élaborer des programmes (p. ex. évaluation des 
besoins, planification, mise en œuvre et évaluation); 

1.8 aide à fournir des rapports aux organismes gouvernementaux lorsque la loi l’exige.  
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2. Identification, contrôle et évaluation des dangers en milieu de travail 
 
L’infirmière en santé au travail : 
 

2.1  met en œuvre un processus complet d’évaluation et d’identification des dangers; 

2.2  évalue les risques potentiels et existants suivants du lieu de travail; 

  2.2.1 risques chimiques liés aux sources suivantes : 

  2.2.1a solides (p. ex. plomb, cadmium, nickel, amiante, fumée de soudage, silice); 

   2.2.1b liquides (p. ex. solvants, produits dégraissants, acides, alcalis);  

  2.2.1c gazeuses (p. ex. monoxyde de carbone, chlore, gaz anesthésiques, cyanure); 

  2.2.2 risques biologiques liés aux sources suivantes : 

  2.2.2a bactéries (p. ex. tuberculose, Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline 
[SARM]); 

  2.2.2b virus (p. ex. COVID-19, grippe, hépatites); 

  2.2.2c champignons (p. ex. toxoplasmose, moisissures); 

  2.2.2d insectes (p. ex. morsures et piqûres d’insecte); 

  2.2.2e plantes (p. ex. herbe à puce, ortie, actée); 

   2.2.2f zoonoses (p. ex. rage, fièvre Q). 

  2.2.3 risques physiques liés aux sources suivantes : 

 2.2.3a stress thermique (p. ex. chaleur, froid); 

 2.2.3b bruit (p. ex. bruit d’impact, bruit à haute fréquence); 

   2.2.3c vibrations (p. ex. segmentaires, corps entier); 

 2.2.3d rayonnements ionisants et non ionisants (p. ex. laser, rayons X, matières 
nucléaires, isotopes radioactifs, rayonnements électromagnétiques, troubles de 
la vision liés au soudage à l’arc); 

 2.2.3e pression de l’air (p. ex. hydraulique, pneumatique, environnements pressurisés, 
changements de pression, force g); 

 2.2.3f sources d’énergie (p. ex. vapeur, électrique, cinétique); 
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   2.2.3g facteurs environnementaux (p. ex. espace clos, hauteurs); 

   2.2.3h équipement mobile motorisé (p. ex. robotique, véhicules, plateformes 
élévatrices à ciseaux, bateaux, chariots élévateurs); 

  2.2.4 risques ergonomiques liés aux sources suivantes : 

 2.2.4a environnement de travail (p. ex. éclairage, facteurs de stress, sources de 
distraction, conception du lieu de travail, disposition du poste de travail, 
interface-personne/machine); 

  2.2.4b exigences physiques (p. ex. action de lever/porter, pousser/tirer, périodes 
prolongées en position assise/debout, positionnement, force, répétition, durée, 
fréquence, pratiques et procédures de travail non sécuritaires, conduite de 
véhicule); 

  2.2.5 risques psychosociaux liés aux sources suivantes : 

 2.2.5a facteurs de risque organisationnels (p. ex. changement organisationnel, travail 
par quarts, exigences de l’emploi, conflits liés aux rôles); 

 2.2.5b harcèlement et violence au travail (p. ex. harcèlement sexuel, intimidation, 
menaces verbales ou écrites, violence verbale, attaques physiques); 

 2.2.5c altération des facultés au travail (p. ex. usage de substance, fatigue, altération 
causée par des problèmes de santé); 

 2.2.5d manque de considération envers la diversité et les aspects culturels de la main-
d’œuvre (p. ex. diverses capacités physiques et intellectuelles, problèmes 
d’alphabétisme, problèmes multiculturels, problèmes multigénérationnels, 
vieillissement des travailleurs, identité de genre et non binaire); 

 2.2.5e situation d’urgence (p. ex. alerte à la bombe, pandémie, violences extrême, 
catastrophe naturelle, et stress et crainte causés par des blessures grave au 
travail). 

2.3  évalue le niveau de risque selon la fréquence, la gravité et la probabilité de méfaits en faisant ce 
qui suit : 

2.3.1 collaborant avec les intervenants internes et/ou externes pour formuler des 
recommandations; 

2.3.2 facilitant l’évaluation adéquate des risques (p. ex. échantillonnage de l’air, évaluation 
ergonomique des risques, relevé de bruit); 
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  2.3.3 analysant les résultats de l’évaluation; 

2.4   recommande et met en œuvre des mesures de contrôle, telles que les suivantes : 

   2.4.1 contrôles techniques (p. ex. élimination, substitution, confinement, conception); 

  2.4.2  contrôles administratifs (p. ex. pratiques du travail, politiques et procédures, programmes 
de prévention des blessures musculo-squelettiques, programmes de protection 
respiratoire); 

2.4.3  équipement de protection individuelle (p. ex. gants, chaussures de sécurité, respirateurs, 
protection faciale); 

2.5  évalue l’efficacité des mesures de contrôle mises en œuvre. 

 

3. Surveillance de la santé        

L’infirmière en santé au travail : 

3.1  élabore et met en œuvre des politiques, programmes et procédures de surveillance de la santé 
appropriés pour soutenir la santé des employés; 

3.2  évalue l’état de santé des employés en fonction des exigences ou des risques spécifiques du 
travail au moment du préplacement initial ou du transfert, ou périodiquement tel que requis par 
les besoins, normes ou lois du travail (p. ex. dépistages des troubles visuels et auditif, examens 
audiométriques, état immunitaire); 

3.3  élabore et met en œuvre la surveillance de la santé liée à ce qui suit : 

  3.3.1  risques chimiques (p. ex. test de la fonction pulmonaire, plombémie, FSC); 

3.3.2 risques biologiques (p. ex. taux sériques d’anticorps et d’antigènes, dépistage de la 
tuberculose, immunisations, dépistage de maladies infectieuses); 

3.3.3 risques physiques (p. ex. audiométrie, dosimétrie personnelle); 

3.3.4 risques ergonomiques (p. ex. évaluations ergonomiques, questionnaires ou sondages pour 
les employés); 

3.3.5 risques psychosociaux (p. ex. évaluation du risque de violence, révision des programmes 
d’aide aux employés); 
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3.4  évalue et améliore les politiques, programmes et procédures de surveillance de la santé (p. ex. 
types de tests, fréquence des mesures, nature des rapports et suivis, révision des statistiques sur 
les incidents, vérifications de conformité, révision des programmes de gestion de l’invalidité); 

3.5  fournit des conseils en matière de santé en ce qui touche l’exposition en milieu de travail. 

 

4. Évaluation, soin et gestion des cas de maladies et de blessures  

 

L’infirmière en santé au travail : 

4.1  met en œuvre des interventions appropriées afin de réduire au minimum les effets des maladies 
et des blessures professionnelles et non professionnelles en faisant ce qui suit : 

  4.1.1 gérant des maladies et blessures aiguës et non aiguës; 

  4.1.2 recueillant les antécédents professionnels ou non professionnels pertinents (p. ex. 
antécédents d’emploi, expositions, habitudes de vie, loisirs, maladies et blessures 
antérieures); 

  4.1.3 offrant des options de soins et de traitement;  

  4.1.4 offrant des conseils en matière de santé; 

   4.1.5 assurant la liaison avec les fournisseurs de soins de santé appropriés (p. ex. collaboration, 
orientation); 

   4.1.6 facilitant le soutien psychologique (p. ex. soutien en cas de crise, orientation vers le 
programme d’aide aux employés); 

 4.1.7  analysant les rapports et consultations internes et externes (p. ex. rapports de fournisseurs 
de soins de santé, évaluations médicales indépendantes, évaluations professionnelles, 
documentation en soins infirmiers, changements dans le rendement au travail); 

4.2  détermine les répercussions sur l’aptitude au travail selon les limitations et restrictions de santé 
physique et psychologique (p. ex. diabète de type 2, trouble cognitif, limitations physiques, 
capacité de concentration, asthme); 

4.3  détermine les répercussions sur l’aptitude au travail en relation avec la transmission possible de 
maladies infectieuses dans le milieu de travail (p. ex. COVID-19, tuberculose, varicelle, grippe, 
hépatites, infections à staphylocoque ou à streptocoque); 
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4.4  détermine les répercussions sur l’aptitude au travail en relation à des rôles ou emplois spécialisés 
(p. ex. rôle critique pour la sécurité, méfaits liés à l’usage de substance si applicable); 

4.5  recommande des mesures d'adaptation en milieu de travail en fonction de maladies, blessures et 
limitations professionnelles et non professionnelles; 

4.6  organise et coordonne un processus de gestion des cas en faisant ce qui suit : 

  4.6.1 communiquant selon les besoins avec un employé malade ou blessé et son superviseur 
et/ou gestionnaire; 

 4.6.2 déterminant les besoins et les défis de réadaptation de l’employé (p. ex. counseling, 
appareils et accessoires fonctionnels); 

4.6.3 déterminant les obstacles organisationnels qui nuisent à la capacité de l’employé de 
retourner au travail ou de continuer à travailler (p. ex. conflits interpersonnels, politiques, 
culture organisationnelle, environnement); 

  4.6.4 déterminant les obstacles personnels ou psychosociaux qui entravent la capacité d’un 
employé à retourner au travail avec succès (p. ex. dysfonctionnement familial, 
responsabilités liées à la garde d’un enfant, utilisation de substance); 

 4.6.5 facilitant les évaluations de l’aptitude au travail (p. ex. analyses des exigences physiques, 
évaluations fonctionnelles, évaluations médicales indépendantes, évaluations de 
fournisseurs de soins de santé, évaluations cognitives, jumelage d’emploi); 

4.6.6 facilitant le retour au travail de l’employé et les mesures d'adaptation en milieu de travail 
en collaboration avec les intervenants (p. ex. gestionnaire, représentant syndical, 
représentant des ressources humaines, représentant de l’assurance, indemnisation des 
accidents du travail, fournisseur de soins de santé). 

4.7  travaille en collaboration avec les employés pour prévenir et gérer les maladies et blessures 
professionnelles et non professionnelles en faisant ce qui suit : 

 4.7.1 déterminant les manifestations comportementales ou physiques qui suggèrent des 
problèmes psychologiques ou de santé physique possibles; 

 4.7.2 identifiant les employés à risque d’urgences médicales et intervient au besoin 
(p. ex. pensées suicidaires, épisode d’hypoglycémie, événement cardiaque); 

  4.7.3 élaborant et facilitant un plan de réadaptation holistique; 
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 4.7.4 facilitant l’orientation vers les ressources communautaires, de soins de santé ou du lieu 
de travail appropriées (p. ex. programme d’aide aux employés, professionnels 
paramédicaux, conseils sur le style de vie, conseils pour des problèmes de dépendance); 

 4.7.5 défendant les droits des employés pour la réadaptation, les mesures d'adaptation et le 
processus de retour au travail; 

 4.7.6 comprenant le processus pour diagnostiquer les troubles liés à l’utilisation de substances 
(c.‑à‑d. DSM-V) et leur gravité ainsi que les variantes au sein de troubles précis et entre 
ceux-ci; 

 4.7.7 comprenant que l’utilisation de substances et les troubles liés à l’utilisation de substances 
sont des troubles multidimensionnels, complexes, biopsychosociaux et spirituels; 

 4.7.8 communiquant de façon respectueuse en évitant de juger, d’étiqueter, de rabaisser, de 
stigmatiser ou d’humilier les clients (p. ex. usage de substances, LGBT2Q+). 

 

5. Promotion de la santé, de la sécurité et du mieux-être 

        

L’infirmière en santé au travail :  

5.1  fournit un leadership afin de faire la promotion de la santé, de la sécurité et du mieux-être des 
individus et/ou de l’organisation; 

5.2  détermine les besoins des employés individuels liés à la santé, à la sécurité et au mieux-être 
(p. ex. évaluations des risques pour la santé, dépistages de santé); 

5.3  détermine les besoins de l’organisation liés à la santé, à la sécurité et au mieux-être 
(p. ex. analyse de l’environnement, analyse démographique, taux d’absentéisme, rapports 
d’heures de travail perdues, statistiques sur l’utilisation des heures supplémentaires, sondages sur 
les perceptions des employés, utilisation du programme d’aide aux employés); 

5.4  recommande des programmes de promotion de la santé pour l’organisation (p. ex. programme de 
santé et sécurité psychologique, formation en mécanique corporelle); 

5.5  utilise les principes de l’éducation des adultes pour élaborer et offrir des activités 
d’enseignement individuelles et organisationnelles (p. ex. niveau d’alphabétisation, objectifs 
établis pour le programme, format de présentation, contexte d’apprentissage approprié, 
sensibilité culturelle); 
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5.6  habilite les employés à intervenir pour améliorer leur comportement lié à la santé pour réduire 
les risques de maladies et de blessures (p. ex. technique d’entrevue motivationnelle, programmes 
éducatifs utilisant des ressources fondées sur des données probantes); 

5.7  évalue si les résultats d’apprentissage sont atteints et s’ils sont conformes aux objectifs du 
programme (p. ex. questionnaires, fiches d’évaluation, vérifications, observation directe). 

 

6.  Gestion de la santé, de la sécurité et du mieux-être 

 

L’infirmière en santé au travail : 

6.1 gère les services liés à la santé, à la sécurité et au mieux-être : 

6.1.1 fait preuve de leadership pour l’élaboration et la mise en œuvre des services 
(p. ex. analyses des lacunes, évaluations des besoins, analyses de l’environnement, 
analyses comparatives);  

6.1.2 établit des buts, des objectifs, des politiques et procédures conformes aux stratégies de 
l’organisation et qui appuient l’élaboration et la mise en œuvre des services; 

 6.1.3  coordonne la prestation des services avec des ressources internes et externes 
(p. ex. planification et intervention en cas d’urgence, surveillance de la santé, prise en 
charge des blessures, formation et enseignement, identification des dangers); 

6.1.4 fait valoir la rentabilité des services de santé, de sécurité et de mieux-être auprès de la 
haute direction (p. ex. analyses coût-bénéfice, plans d’affaires, rendement du capital 
investi);  

  6.1.5  collabore avec la haute direction pour intégrer la santé et la sécurité dans le plan 
stratégique de l’organisation;  

6.1.6  collabore avec les intervenants au sujet des services de santé, de sécurité et de mieux-être 
(p. ex. employés, gestionnaires, comités de santé et sécurité au travail, syndicats, comités 
de contrôle des infections); 

6.1.7 identifie des ressources internes et externes appropriées (p. ex. vérificateurs, fournisseurs 
de programme d’aide aux employés, hygiénistes industriels, professionnels de sécurité, 
fournisseurs d’avantages sociaux);  

6.1.8 facilite l’amélioration continue par l’évaluation et la révision des services; 
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6.2  intègre la recherche dans les services de santé, de sécurité et de mieux-être : 

  6.2.1 recueille et analyse des données globales internes et externes (p. ex. taux de vaccination, 
taux de jours de congé de maladie, type de maladie, jours perdus, nombre d’initiatives 
favorisant le mieux-être, nombre de mesures d'adaptation, nombre de jumelage 
d’emploi); 

  6.2.2 applique les résultats de recherches aux services de santé, de sécurité et de mieux-être; 

  6.2.3 communique les résultats de recherche aux intervenants internes et externes 
(p. ex. publication, recherche, rapports à des organismes gouvernementaux, rapports 
prévus par la loi); 

  6.2.4 participe à la recherche visant à l’avancement du domaine des soins infirmiers en santé au 
travail; 

6.3  Se soucie de la sensibilité culturelle dans les services de santé, de sécurité et de mieux-être : 

  6.3.1  recherche de façon continue des occasions de perfectionnement professionnel en vue 
d’améliorer sa compétence culturelle et la sécurisation culturelle pour elle-même et pour 
ses collègues et clients autochtones, et autres clients marginalisés (p. ex. Noirs, personnes 
de couleur, Sikhs, LGBT2Q+, minorités religieuses); 

  6.3.2 fait preuve de moyens de reconnaître et de valoriser le savoir autochtone en ce qui a trait 
à la santé et au bien-être des clients autochtones (p. ex. au sujet de groupes autochtones 
précis, sur la façon de transmettre le savoir [p. ex. récits]); 

  6.3.3 reconnaît la valeur des pratiques de guérison autochtones et utilise ces pratiques pour le 
traitement des clients autochtones en collaboration avec les guérisseurs et Aînés 
autochtones lorsque le client autochtone le demande. 

 
 
 


