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Avant-propos

En juin 2018, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) 
a amorcé un nouveau chapitre de son histoire avec le vote écrasant de 
ses membres afin de permettre aux autres catégories que celles des 
infirmières et infirmiers autorisés et des infirmières et infirmiers praticiens 
d’adhérer, y compris les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés1 ainsi 
que les infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés. Il revenait ensuite 
à l’organisation de démanteler 110 ans de structures et de langue axées 
seulement sur les infirmières et infirmiers autorisés. Le travail, en vue de créer 
de nouvelles structures de gouvernance et d’adhésion ainsi qu’une nouvelle 
marque pour l’AIIC afin de s’adapter à la réalité des nouvelles catégories de 
membres, a été entamé sans délai et se poursuit à ce jour. 

Dans le cadre des consultations menées auprès des infirmières et infirmiers 
qui ont entraîné le vote de 2018, il est devenu évident que plusieurs 
infirmières et infirmiers ne comprenaient pas bien les différents rôles, 
mandats et titres de leurs associations professionnelles, syndicats et 
organismes de réglementation, et qu’il y avait de la confusion et parfois 
même de la méfiance et un bouleversement total quant aux champs 
d’exercice et à la manière dont ils se chevauchent entre les quatre 
désignations réglementées. Cela nous rappelle que les soins infirmiers ne 
constituent pas un groupe homogène et que nous avons peut-être accordé 
moins d’attention que nécessaire à la compréhension de la dynamique 
interne des soins infirmiers, soit notre formation, notre pratique et notre 
collaboration intraprofessionnelles. Par la suite, l’AIIC a dirigé l’élaboration 
d’un cadre de collaboration intraprofessionnelle qui orientait un énoncé 
de position visant à fournir des éclaircissements sur cette question chargée 
d’émotion (AIIC, 2020c). 

Plus récemment, dans le cadre du travail accompli pour l’AIIC avec les 
infirmières et infirmiers du Canada, on s’entendait pour dire que « la 
collaboration intraprofessionnelle est capitale pour des soins aux patients 
de qualité et des milieux de travail sains » (Lankshear et Limoges, 2019). 
Cependant, malgré de nombreux exemples d’infirmières et infirmiers 
travaillant bien ensemble, il est incontestable que des tensions et des 
rivalités de longue date entravent parfois la prestation des meilleurs 
soins. Cela semble indiquer qu’une compréhension plus approfondie de 

1 Par souci de simplicité, nous employons le titre infirmière auxiliaire autorisée dans 
ce document, tout en reconnaissant que selon la province ou le territoire, l’infirmière 
auxiliaire (réglementée) peut porter un autre titre.
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la formation, des rôles, des champs d’exercice et de la réglementation des 
quatre désignations des soins infirmiers pourrait découler en des stratégies 
visant à améliorer le déploiement de tous les types d’infirmières et infirmiers 
pour optimiser leur efficacité dans la prestation des meilleurs soins possible au 
patient.

Ainsi, lorsque nous nous sommes dirigés vers l’Année internationale des 
sages-femmes et du personnel infirmier en 2020, il est aussi devenu évident 
qu’un récit détaillé énonçant clairement les similitudes, les différences et 
les pratiques des désignations réglementées pourrait clarifier l’histoire des 
soins infirmiers, réduire la confusion et être une ressource essentielle pour la 
profession et d’autres intervenants qui doivent comprendre les infirmières et 
infirmiers et les soins infirmiers. 

En l’occurrence, au printemps 2018, Joan Almost, professeure agrégée de 
l’école des sciences infirmières de l’Université Queen’s et codirectrice des 
Programmes en sciences infirmières de deuxième cycle, m’a approché pour 
me faire part de son intérêt à contribuer aux soins infirmiers professionnels et 
au travail d’élaboration des politiques durant sa prochaine année sabbatique. 
Connaissant Joan Almost depuis plus de deux décennies, elle est une 
penseuse rigoureuse et une superbe écrivaine qui n’hésite pas à poser les 
questions difficiles. De plus, Joan Almost fait preuve de ténacité lorsqu’il 
s’agit de mener à bien des projets. Je savais pertinemment qu’elle serait la 
personne toute désignée pour élaborer un document indispensable qui trace 
non seulement le portrait des soins infirmiers au Canada, mais qui éclaire 
également le travail futur sur la pratique intraprofessionnelle. Nous avons donc 
retenu le talent de Joan Almost en tant que chercheuse en résidence, et le 
présent rapport, Les soins infirmiers réglementés au Canada : le portrait de 
2021, constitue l’accomplissement de son travail. 

De manière méthodique, ce rapport traite abondamment d’histoire, de 
structures, d’exigences réglementaires, de rôles, d’éducation et de champs 
d’exercice correspondants aux quatre désignations réglementées d’infirmières 
et infirmiers au Canada, en plus d’effleurer la pratique avancée des soins 
infirmiers, la pratique dans une spécialité infirmière et les infirmières sages-
femmes. Ce document décrit également les rôles des adjoints aux médecins 
et des fournisseurs de soins non réglementés travaillant avec les infirmières 
et infirmiers et dont les rôles chevauchent ceux des soins infirmiers. Le menu 
complet de tableaux offre un accès rapide à des renseignements détaillés sur 
chaque désignation d’infirmières et infirmiers et fournit toutes les structures 
de soutien qui les encadrent au niveau provincial, territorial et fédéral. 
Nous tenterons d’appuyer le travail réalisé par Joan Almost sous forme de 
document en évolution de sorte que les ressources soient tenues à jour pour 
les dirigeants politiques, les scientifiques, les employeurs et les étudiants 
de partout au pays qui, nous le savons, seront des utilisateurs fréquents des 
données contenues dans ce document. 
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Depuis 2018, Joan Almost représente plus qu’une invitée au sein de l’AIIC – 
elle est devenue une membre de l’équipe appréciée, car elle a présenté des 
mises à jour sur ce travail lors des réunions du conseil d’administration et des 
assemblées générales annuelles et elle a participé à un grand nombre de nos 
événements spéciaux. La rigueur et l’endurance universitaire de Joan Almost 
pour le travail à long terme, ainsi que son sens de l’humour pince-sans-rire et 
divertissant, ont apporté une contribution importante à notre équipe, en plus 
de m’apporter beaucoup sur le plan personnel. Nous sommes très heureux 
de publier et de partager son merveilleux cadeau à l’AIIC et à la profession 
infirmière du Canada, alors que nous amorçons une nouvelle année. Je sais que 
vous vous joindrez tous à moi pour remercier Joan Almost de son travail très 
assidu s’échelonnant sur deux ans dans le but de concrétiser ce projet.  

 
Michael J. Villeneuve, inf. aut., M. Sc., FAAN 
Directeur général 
Association des infirmières et infirmiers du Canada

Le 16 février 2021





Introduction

À mesure que la population canadienne change, les besoins et les attentes en matière 
de soins de santé évoluent également. Depuis nombre d’années, les décideurs 
politiques tentent de déterminer la meilleure utilisation de la main-d’œuvre composée 
de professionnels de la santé variés pour atteindre les quatre objectifs visant à 
améliorer l’expérience des patients et des fournisseurs de soins de santé, la valeur des 
soins fournis et la santé de la population (Bodenheimer et Sinsky, 2014). Cela comprend 
harmoniser la composition, les compétences et les responsabilités du personnel 
infirmier réglementé, le groupe le plus nombreux de professionnels de la santé 
réglementés au Canada, comportant quatre désignations : les infirmières et infirmiers 
auxiliaires autorisés (IAA), les infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés (IPA), les 
infirmières et infirmiers autorisés (inf. aut.) et les infirmières et infirmiers praticiens (IP). 
Les IPA sont réglementés en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au 
Manitoba et au Yukon, et les trois autres catégories sont réglementées et pratiquent 
dans les 13 provinces et territoires.

La profession infirmière mise sur des relations de collaboration qui peuvent 
être interprofessionnelles, impliquant divers professionnels de la santé, ou 
intraprofessionnelles, impliquant des infirmières et infirmiers faisant partie des quatre 
désignations réglementées. Bien que la majorité de la recherche et de la discussion 
soit axée sur la pratique interprofessionnelle des dernières décennies, les infirmières 
et infirmiers affichent de plus en plus la reconnaissance et la motivation pour renforcer 
la pratique intraprofessionnelle. Cependant, les structures de pouvoir historiques et le 
manque de clarté concernant les rôles entre les différentes désignations sont ancrés 
dans la profession depuis bien des décennies. Cela a entraîné des défis importants 
dans la collaboration entre les IAA, IPA, les inf. aut. et les IP pour faire avancer les 
soins infirmiers au moyen d’une vision commune. Pour aller de l’avant, un changement 
significatif exige de remettre en question les hiérarchies traditionnelles et de mieux 
comprendre les quatre désignations réglementées des infirmières et infirmiers. 

Cette synthèse pancanadienne vise à décrire la situation actuelle des soins infirmiers 
au Canada pour clarifier tout le personnel infirmier réglementé au Canada et le 
comprendre de manière exhaustive. Plus précisément, le rapport donnera un 
aperçu des infirmières et infirmiers réglementés au Canada, de la structure et de 
l’organisation des soins infirmiers (les organismes de réglementation, les associations 
professionnelles, les associations en éducation et les syndicats), des exigences de 
formation des infirmières et infirmiers, de leur champ d’exercice et de la distinction 
entre leur travail et celui des fournisseurs de soins non réglementés.
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Statistiques sur les soins 
infirmiers au Canada

En 2019, le nombre d’infirmières et infirmiers réglementés détenant un permis 
d’exercice valide s’est élevé à 439 975 (tableau 1), soit une augmentation de 1,9 % par 
rapport à 2018. En revanche, le personnel infirmier occupant un emploi a diminué de 
0,5 % (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2020a). Les IP ont connu le 
taux de croissance le plus élevé par rapport aux trois autres catégories depuis les cinq 
dernières années. Cette tendance s’est maintenue en 2019, puisque le nombre d’IP a 
augmenté de 8,1 % en comparaison de 3,6 % pour les IAA, de 1,1 % pour les inf. aut. 
et de 0,4 % pour les IPA (Institut canadien d’information sur la santé, 2020a). Toutefois, 
le nombre d’IAA a connu la plus forte croissance avec une augmentation de 4 497 
infirmières et infirmiers (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2020a). 

Tableau 1. Nombre d’infirmières et infirmiers réglementés par désignation au Canada

2008 2013 2019

Infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés 81 099 106 525 127 097

Infirmières et infirmiers psychiatriques 
autorisés

5 241 5 621 6 050

Infirmières et infirmiers autorisés 277 677 292 374 300 669

Infirmières et infirmiers praticiens 1 669 3 655 6 159

Total 365 686 408 175 439 975
 
Source : Institut canadien d’information sur la santé (2020a). 

Parmi toutes les désignations, la plupart des infirmières et infirmiers réglementés 
étaient âgés de 35 à 54 ans en 2019 (Institut canadien d’information sur la santé, 2020a). 
Collectivement, la main-d’œuvre infirmière employée en soins directs devient de plus 
en plus jeune. Depuis 2010, le pourcentage d’infirmières et infirmiers âgés de moins de 
35 ans a augmenté de 7,5 % et le pourcentage d’infirmières et infirmiers âgés de plus 
de 55 ans a diminué de 3,2 %. Le pourcentage le plus élevé de l’effectif d’IAA se situe 
en début de carrière (35,9 %) ; alors que le pourcentage le plus élevé de l’effectif d’IPA 
se situe en fin de carrière (25,8 %) (Institut canadien d’information sur la santé, 2020a; 
Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2020a). 

Le nombre d’infirmiers réglementés s’est accru de 15,4 % au cours des cinq dernières 
années, alors que le nombre d’infirmières réglementées n’a augmenté que de 3,9 % 
durant la même période. Les IPA ont le plus important pourcentage d’infirmiers (19 %) 
par rapport aux infirmières (81 %) (Institut canadien d’information sur la santé, 2020a).
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La majorité du personnel infirmier réglementé occupait un emploi dans la profession 
au moment de son autorisation, parmi lequel 58 % de l’effectif était employé à temps 
plein, 32 % à temps partiel et 10 % sur une base occasionnelle (Institut canadien 
d’information sur la santé, 2020a). Comme le montre la figure 1, en 2010 et en 2019, la 
majorité des IAA, des IPA et des inf. aut. ont indiqué travailler dans des hôpitaux avec 
peu de changements entre les deux points de données. Au cours de cette période, 
moins d’IAA ont indiqué travailler en soins de longue durée, tandis que plus d’IPA 
travaillaient en milieux de soins de santé communautaires. En 2010, la majorité des 
IP ont signalé travailler en milieux de soins de santé communautaires. Cependant, en 
2019, il y a eu une hausse du nombre d’IP travaillant dans d’autres milieux, y compris 
les entreprises commerciales, l’industrie ou les bureaux de santé au travail, les agences 
privées ou les services privés de soins infirmiers, le travail autonome, les établissements 
d’enseignement, les associations ou le gouvernement, les organismes correctionnels et 
d’autres milieux de travail.

Figure 1. Milieux de travail par désignation infirmière réglementée : 2010 et 2019

Source : Institut canadien d’information sur la santé, 2020b 
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Aperçu des soins 
infirmiers au Canada

Malgré les nombreuses différences entre chaque désignation réglementée, il y 
a également bien des similarités (Conseil canadien de réglementation des soins 
infirmiers auxiliaires, 2013a; Registered Psychiatric Nurses Regulators of Canada, 
2015a). En général, chaque désignation impose les exigences suivantes : 

1. La législation provinciale ou territoriale qui régit sa pratique;

2. L’achèvement d’un programme d’enseignement en soins infirmiers 
approuvé par les organismes de réglementation;

3. La démonstration des compétences de niveau débutant élaborées par les 
organismes de réglementation;

4. La démonstration des compétences et des aptitudes requises (cognitives, 
comportementales, de communication, interpersonnelles, psychomotrices, 
de perception sensorielle et environnementales) définies par l’organisme 
de réglementation afin d’exercer en toute sécurité; 

5. La démonstration des preuves de bon caractère attendu dans la profession;

6. La présentation d’un dossier d’antécédents criminels satisfaisant;

7. La réussite d’un examen d’admission à la pratique approuvé;

8. L’autorisation auprès d’un organisme de réglementation approprié à la 
pratique;

9. La démonstration de l’aptitude à pratiquer et à respecter les normes de 
pratique qui encouragent, orientent et dirigent la pratique professionnelle 
des soins infirmiers;

10. La satisfaction des exigences linguistiques de l’organisme de 
réglementation;

11. La possession d’une assurance responsabilité professionnelle; 

12. Le maintien à jour de ses compétences par l’apprentissage continu et 
l’expérience.

Lorsque l’on examine de plus près chacune de ces exigences, les différences entre les 
désignations et à l’échelle du Canada deviennent encore plus apparentes (tableau 2). 
Par exemple, chaque désignation est autorisée à pratiquer dans toutes les provinces 
et tous les territoires, à l’exception des IPA qui peuvent être autorisés auprès de leurs 
organismes de réglementation seulement dans les provinces de l’Ouest et au Yukon. La 
formation de niveau débutant s’étend du diplôme à la maîtrise, et seuls les IPA font le 
même examen d’autorisation dans leurs provinces et leur territoire respectifs. Quelques 
provinces exigent la réussite d’un examen de jurisprudence, alors que d’autres exigent 
la réussite d’un module sur la jurisprudence, mais cela varie selon la province et le 
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territoire ainsi que la désignation. L’Ontario et la Nouvelle-Écosse sont les deux seules 
provinces qui exigent des examens de jurisprudence pour toutes les désignations 
d’infirmières et infirmiers réglementés. La Colombie-Britannique et le Québec exigent 
la réussite d’un examen pratique (comme l’Examen clinique objectif structuré ou 
ECOS) par les IP. La section ci-après donne un aperçu de chaque désignation infirmière 
réglementée, des soins infirmiers en pratique avancée et de la pratique spécialisée, 
suivie d’autres renseignements aux sections ultérieures.  
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Infirmières et infirmiers 
auxiliaires autorisés

Infirmières et infirmiers 
psychiatriques autorisés

Infirmières et infirmiers 
autorisés

Infirmières et infirmiers praticiens

Autorisation Les 13 provinces et territoires Manitoba, Saskatchewan, 
Alberta, Colombie- 
Britannique et Yukon

Les 13 provinces et 
territoires

Les 13 provinces et territoires

Formation 
de niveau 
débutant 

Diplôme Le baccalauréat ou le 
diplôme 

Programme du 
baccalauréat, sauf au 
Québec où la formation 
au baccalauréat et celle de 
niveau débutant menant au 
diplôme est offerte

La maîtrise

Examen 
d’autorisation

À ce jour, l’Examen 
d’autorisation d’infirmière 
auxiliaire au Canada, sauf 
au Québec où l’examen 
de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers auxiliaires du 
Québec est exigé

En 2022, l’Ontario et la 
Colombie-Britannique 
utiliseront le Regulatory 
Exam - Practical Nurse 
(REx-PN); sept provinces 
et un territoire utiliseront 
un examen informatique 
(Yardstick Assessment 
Strategies) (Yukon, Alberta, 
Saskatchewan, Manitoba, 
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-
Écosse, Île-du-Prince-Édouard 
et Terre-Neuve-et-Labrador).

L’examen de jurisprudence ou 
le module sur la jurisprudence 
est exigé dans cinq provinces 
(Alberta, Manitoba, Ontario, 
Nouveau-Brunswick et 
Nouvelle-Écosse). 

 

L’Examen d’autorisation 
d’infirmière psychiatrique 
autorisée administré 
par le Manitoba, la 
Saskatchewan, l’Alberta et 
la Colombie-Britannique.

L’examen pour les 
infirmières autorisées 
National Council Licensure 
Examination for RNs 
(NCLEX-RN), sauf au 
Québec où l’examen de 
l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec est 
exigé

L’examen de jurisprudence 
ou le module sur la 
jurisprudence est exigé 
dans six provinces 
(Colombie-Britannique, 
Alberta, Ontario, Nouveau-
Brunswick, Nouvelle-
Écosse et Île-du-Prince-
Édouard).

Examens d’autorisation reconnus, sauf au Québec :

Soins de santé primaires-famille 

•	 L’Examen canadien des infirmières et infirmiers praticiens : 
famille-tous âges 

•	 L’examen sur la famille de l’American Nurses Credentialing 
Center 

•	 L’examen sur la famille de l’American Academy of Nurse 
Practitioners 

Pédiatrie  

•	 L’examen de certification de l’infirmière praticienne du 
Pediatric Nursing Certification Board 

•	 L’examen en pédiatrie de l’American Nurses Credentialing 
Centre (2005-2014) 

Soins aux adultes

•	 L’examen sur les soins aux adultes de l’American Nurses 
Credentialing Centre (2005-2014) 

•	 L’examen sur les soins aux adultes-soins primaires en 
gérontologie de l’American Nurses Credentialing Centre 

•	 L’examen sur les soins aux adultes-soins primaires en 
gérontologie de de l’American Academy of Nurse Practitioners 

•	 L’examen de l’IP en soins aux adultes de l’American Academy 
of Nurse Practitioners 

Le Québec exige des examens distincts pour les IP qui se spécialisent 
en néonatologie, en soins aux adultes, en pédiatrie, en soins primaires 
et en santé mentale.

La Colombie-Britannique et le Québec exigent aussi un examen 
pratique (soit l’Examen clinique objectif structuré ou ECOS). L’examen 
de jurisprudence est exigé dans deux provinces (l’Ontario et la 
Nouvelle-Écosse). Le cours sur la prescription de certaines drogues 
et autres substances est exigé dans trois provinces et un territoire 
(Territoires du Nord-Ouest et Nunavut, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-
Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador). 

Tableau 2. Comparaison des quatre désignations réglementées selon l’autorisation, la formation de niveau débutant et les examens d’autorisation 
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INFIRMIÈRES AUXILIAIRES AUTORISÉES
Au Canada, avant le début de la Seconde Guerre mondiale, il y avait une pénurie 
d’infirmières autorisées, ce qui a permis de reconnaître que les infirmières auxiliaires 
nécessitaient plus qu’une formation sur le terrain (Mussallem, 1965; Russell, 1970). 
Par conséquent, la désignation d’infirmières auxiliaires a vu le jour afin de soutenir les 
infirmières autorisées et les remplacer dans certaines circonstances (Pringle et coll., 
2004). En 1946, le Manitoba a été la première province à exiger que les infirmières 
auxiliaires soient autorisées auprès d’un organisme de réglementation provincial ou 
territorial comme condition à la pratique. Avant 1988, la plupart des provinces et des 
territoires avaient mis en place un règlement, le Nunavut ayant été le dernier à adopter 
une loi en 2011.  

Au fil du temps, différents titres ont été employés pour faire référence aux infirmières 
auxiliaires, y compris ceux d’aides-infirmières, d’auxiliaires et de préposées. Par 
exemple, en Ontario en 1947, la Loi sur les infirmières et infirmiers a été modifiée 
afin de prévoir le titre infirmière auxiliaire certifiée. En 1963, ce titre a été modifié par 
infirmière auxiliaire autorisée. En 1993, les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés 
pouvaient employer le titre infirmière ou infirmier et adopter la désignation d’infirmière 
ou infirmier auxiliaire autorisé avec la proclamation de la Loi sur les professions de la 
santé réglementées (WeRPN, s.d.). Le titre infirmière auxiliaire a été utilisé au Manitoba 
et en Colombie-Britannique lorsque des programmes d’enseignement ont été établis 
dans ces provinces. Aujourd’hui, selon la province ou le territoire, l’infirmière auxiliaire 
(réglementée) peut porter le titre d’infirmière auxiliaire autorisée, comme en Ontario. 

Actuellement, les IAA représentent 29 % du personnel infirmier réglementé (Institut 
canadien d’information sur la santé, 2020a) et sont autorisés dans toutes les provinces 
et tous les territoires. Les critères d’autorisation pour les IAA débutant dans la 
profession comprennent le diplôme dans un programme d’études approuvé et la 
réussite de l’Examen d’autorisation d’infirmière auxiliaire au Canada ou l’examen 
professionnel au Québec. Les programmes d’éducation sont offerts dans toutes les 
provinces et les Territoires du Nord-Ouest, mais pas au Yukon ou au Nunavut. Les IAA 
fonctionnent de manière indépendante selon leur propre niveau de compétences et 
obtiennent des conseils auprès d’autres professionnels de la santé lorsque des aspects 
des soins nécessaires dépassent leurs compétences individuelles (Conseil canadien 
de réglementation des soins infirmiers auxiliaires, 2013a). Ils évaluent, planifient 
et mettent en œuvre les soins aux clients. Ils travaillent couramment dans divers 
milieux de pratique, comprenant sans s’y limiter les hôpitaux, les maisons de soins 
de longue durée, les bureaux de santé publique, les organismes de soins infirmiers 
communautaires, les cabinets de pratique privée, les cliniques, les bureaux de 
médecins, l’industrie, les écoles, les centres de soins de jour pour adultes, les maisons 
privées, les centres de santé communautaires, les centres de garde d’enfants et les 
camps pour enfants (Institut canadien d’information sur la santé, 2011). La pratique des 
soins infirmiers auxiliaires a lieu dans les domaines des soins directs, de l’éducation, de 
l’administration et de la recherche.
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INFIRMIÈRES PSYCHIATRIQUES AUTORISÉES
Les IPA ont été réglementés pour la première fois en Saskatchewan en 1948 en 
partie pour répondre à une pénurie d’infirmières à la suite de la Seconde Guerre 
mondiale. La Colombie-Britannique a emboîté le pas en 1951, l’Alberta en 1955 et le 
Manitoba en 1960. Un règlement a été instauré au Yukon en 1990 en vertu de sa Loi 
sur les professions de la santé, faisant ainsi du Yukon le premier territoire à autoriser 
les IPA (Registered Psychiatric Nurses Regulators of Canada, 2015a). L’apparition de 
la profession des soins infirmiers psychiatriques autorisés a été marquée par une 
interaction entre les facteurs sociaux, économiques et politiques au Canada qui 
ont influencé l’apparition de deux modèles avec une division à la frontière entre le 
Manitoba et l’Ontario. À l’ouest de cette frontière, les soins infirmiers psychiatriques 
autorisés étaient une profession distincte des soins infirmiers généraux; tandis qu’à 
l’est, les soins infirmiers psychiatriques représentaient une spécialité des soins infirmiers 
généraux ou autorisés (Registered Psychiatric Nurses Regulators of Canada, 2015b). 
Cette division persiste encore aujourd’hui, même si d’autres provinces tiennent des 
discussions quant à la possibilité de réglementer les IPA.

Les IPA représentent aujourd’hui le groupe le plus nombreux de fournisseurs de 
services professionnels en santé mentale de l’Ouest canadien (Registered Psychiatric 
Nurses Regulators of Canada, 2015a). Pourtant, ils ne constituent que près de 1,4 % 
de la main-d’œuvre en soins infirmiers au Canada. Ils travaillent de façon autonome 
et en collaboration avec les clients et les autres membres de l’équipe de soins afin 
de coordonner les soins de santé et de fournir des services axés sur le client aux 
personnes, aux familles, aux groupes et aux collectivités (Registered Psychiatric Nurses 
Regulators of Canada, 2015a). Le travail des IPA met l’accent sur la santé mentale et 
développementale, la maladie mentale et les dépendances, tout en fournissant des 
soins de santé physique et en utilisant des modèles biopsychosociaux et spirituels 
formant une approche holistique de prestation des soins de santé (Registered 
Psychiatric Nurses Regulators of Canada, 2014a). Les IPA exercent dans divers 
milieux des secteurs de la santé, des services sociaux et familiaux, de la justice et de 
l’éducation. Ils œuvrent dans des établissements psychiatriques, des hôpitaux, des 
services anticrise, des organismes de lutte contre la toxicomanie, des programmes 
communautaires de santé mentale pour les enfants, les adolescents, les adultes et les 
aînés, des établissements et des programmes correctionnels, des maisons de soins de 
longue durée et des écoles. Ils assument des rôles en tant qu’infirmières ou infirmiers 
de chevet, infirmières ou infirmiers psychiatriques d’urgence, consultants en santé 
mentale, spécialistes comportementaux, infirmières ou infirmiers cliniciens spécialisés, 
gestionnaires ou superviseurs, directeurs ou directrices générales, éducateurs, 
membres du corps professoral et chercheurs (Institut canadien d’information sur la 
santé, 2019; Registered Psychiatric Nurses Regulators of Canada, 2014a). La pratique 
des soins infirmiers psychiatriques concerne les domaines des soins directs, de 
l’éducation, de l’administration et de la recherche (Registered Psychiatric Nurses 
Regulators of Canada, 2014a).
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Les critères d’autorisation pour les IPA débutant dans la profession comprennent le 
diplôme ou le baccalauréat dans l’un des huit programmes d’études en soins infirmiers 
psychiatriques approuvés au Canada et la réussite de l’Examen d’autorisation des 
infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés au Canada (British Columbia College 
of Nursing Professionals, s.d.; Registered Psychiatric Nurses Regulators of Canada, 
2015a). Actuellement, les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la 
Saskatchewan et du Manitoba réglementent et forment les infirmières et infirmiers 
psychiatriques. Le territoire du Yukon réglemente aussi les IPA, mais n’offre pas le 
programme d’enseignement de niveau débutant (Registered Psychiatric Nurses 
Regulators of Canada, 2019a). Dans les provinces et les territoires qui ne règlementent 
pas les IPA, ces derniers travaillent souvent dans des rôles liés aux soins infirmiers 
non réglementés et peuvent rarement utiliser leur plein champ de connaissances et 
de compétences dans la prestation de soins de santé (Registered Psychiatric Nurses 
Regulators of Canada, 2015a). 

INFIRMIÈRES AUTORISÉES
Bien avant la colonisation européenne du Canada, les guérisseurs autochtones et les 
sages-femmes assumaient des rôles importants de soignants dans leurs communautés 
(Benoit et Carroll, 2005) grâce à leurs vastes connaissances sur les plantes médicinales 
pour traiter les maladies (Wytenbroek et Vandenberg, 2017). Cependant, l’histoire de 
l’infirmière autorisée au Canada remonte souvent aux années 1600 avec l’arrivée de 
Jeanne Mance à Québec (Villeneuve, 2017). Même si Jeanne Mance n’était pas une 
religieuse, elle a travaillé auprès des sœurs infirmières catholiques qui ont créé un 
vaste réseau d’hôpitaux dirigés par des infirmières, dès 1637 dans la ville de Québec. 
Avant 1947, elles dirigeaient au moins 146 hôpitaux dans tout le Canada (Paul, 2005). 
Plus tard, le modèle britannique de formation fondée sur l’apprentissage des soins 
infirmiers de Florence Nightingale a permis de renforcer les soins infirmiers en tant 
que profession respectable pour les femmes. Avant ce modèle, les soins hospitaliers 
étaient prodigués par divers soignants chevronnés et non chevronnés qui étaient 
rémunérés et non rémunérés (McPherson, 2005). À mesure que les progrès hospitaliers 
et scientifiques ont évolué vers la fin des années 1800, les soins hospitaliers ont été 
de plus en plus axés sur les traitements et les interventions (McPherson, 2005) et les 
hôpitaux ont introduit les infirmières formées afin d’élever leur statut. En 1874, le 
General and Marine Hospital, à St. Catharines en Ontario, a fondé la première école 
de formation des infirmières en milieu hospitalier au Canada (Gibbon et Mathewson, 
1947). La première loi sur les soins infirmiers autorisés au Canada a été adoptée en 
Nouvelle-Écosse en 1910 et a permis l’autorisation volontaire. Le Manitoba a adopté sa 
première loi sur l’autorisation en 1913 et, avant 1967, toutes les provinces avaient une 
forme de loi pour les infirmières autorisées (Villeneuve, 2017). Un certain type de loi a 
été adoptée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut entre 1973 et 
1999. 

Aujourd’hui, les infirmières et infirmiers autorisés représentent 68 % de la main-
d’œuvre infirmière réglementée (Institut canadien d’information sur la santé, 2020a). 
Ils travaillent de manière autonome et en collaboration avec d’autres pour permettre 
aux personnes, aux familles, aux groupes, aux communautés et aux populations 
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d’atteindre des niveaux de santé optimale. À toutes les étapes de la vie, dans des 
situations concernant la santé, la maladie, les blessures et les handicaps, les inf. aut. 
prodiguent des soins de santé directs, coordonnent les soins et soutiennent les clients 
afin qu’ils gèrent leur propre santé. La majorité des inf. aut. continuent à travailler dans 
des hôpitaux, mais également en milieux variés, comprenant les établissements de 
soins pour bénéficiaires internes, les centres de santé communautaires, les pratiques 
indépendantes (travailleurs autonomes), les communautés religieuses, l’industrie, les 
établissements psychiatriques, les cliniques, les écoles, les collèges et les universités, 
les maisons des clients, les rues, les établissements correctionnels, les instituts 
de recherche, les organisations professionnelles de soins infirmiers et de soins de 
santé ainsi que les organismes et les ministères gouvernementaux (Association des 
infirmières et infirmiers du Canada, 2015). Les inf. aut. exercent dans les domaines 
de la pratique clinique, de l’éducation, de la recherche, de l’administration et de 
l’élaboration des politiques.

Les inf. aut. sont réglementés dans toutes les provinces et tous les territoires. Les 
critères d’autorisation pour les inf. aut. débutant dans la profession comprennent 
un baccalauréat en sciences infirmières dans un programme d’études approuvé 
et la réussite de l’examen pour infirmières autorisées National Council Licensure 
Examination for RNs (NCLEX-RN) dans toutes les provinces, sauf au Québec, où un 
diplôme dans un programme d’études approuvé est accepté  et la réussite d’un 
examen professionnel d’admission à la profession de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec est exigé. Les programmes d’études de niveau débutant sont 
offerts dans toutes les provinces et au Nunavut, mais aucun programme n’est offert 
actuellement au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest.

INIFRMIÈRES PRATICIENNES
Dans les années 1890, les infirmières et les infirmières sages-femmes aux rôles 
élargis ont été envoyées dans les communautés du Nord et éloignées du Canada 
pour combler les lacunes constantes en médecins et en services médicaux. Ce rôle 
représentait les débuts des soins infirmiers en pratique avancée (Kaasalainen et coll., 
2010) et a mené à la création de l’infirmière praticienne en soins de santé primaires 
(Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2008; MacLeod et coll., 2004). 
Vers le milieu des années 1960 et 1970, de nouvelles forces sociopolitiques ont 
davantage influencé le développement et la mise en œuvre du rôle de l’infirmière 
praticienne en milieux de soins primaires (également connue comme l’infirmière 
assumant un rôle élargi ou en médecine familiale à l’époque) (Allen 1999; Glass et coll. 
1974; King 1974). Les initiatives afin de mettre à profit ces rôles se sont poursuivies 
jusque dans les années 1980, alors que des réductions importantes des dépenses en 
soins de santé ont eu lieu et que l’accent a été mis sur l’augmentation du nombre de 
médecins. Le manque de lois pour appuyer ce rôle, de méthodes de rémunération, 
de sensibilisation du public, le surnombre perçu de médecins en régions urbaines, le 
faible soutien de la part des décideurs politiques et d’autres professionnels de la santé 
et, finalement, l’absence de soutien de la communauté médicale ont entraîné des 
tensions importantes concernant la mise en œuvre du rôle (Association des infirmières 
et infirmiers du Canada, 2008). Par la suite, le rôle n’a pas pu être établi davantage et, 
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vers le milieu des années 1980, la plupart des programmes de formation ont pris fin à 
l’exception de la préparation des inf. aut. travaillant en régions éloignées (Association 
des infirmières et infirmiers du Canada, 2008; DiCenso et Bryant-Lukosius, 2010a).

Vers la fin des années 1980, cependant, un rôle mixte d’infirmière clinicienne 
spécialisée/infirmière praticienne a été introduit pour la première fois en Ontario 
dans les unités néonatales de soins intensifs de niveau tertiaire pour compenser les 
réductions des résidents pédiatriques (Hunsberger et coll., 1992; Pringle, 2007). L’ajout 
de l’infirmière clinicienne spécialisée au titre visait à mettre l’accent sur les dimensions 
du rôle de la pratique avancée non clinique, y compris l’éducation, la recherche et le 
leadership (DiCenso, 2008; Hunsberger et coll., 1992). Les IP qui assumaient ces rôles 
ont peu après été introduits dans d’autres domaines de spécialité au sein des hôpitaux 
(Pringle, 2007). Dans les années 1990, les infirmières et infirmiers en pratique avancée 
assumant ces rôles ont été renommés infirmières et infirmiers praticiens en soins de 
courte durée et sont devenus par la suite des IP. 

Du milieu des années 1990 au début des années 2000, on a renouvelé l’accent sur les 
soins de santé primaires et l’intérêt pour le rôle d’IP en soins primaires s’est accru de 
nouveau (Donald et coll., 2010b). Cette recrudescence a été témoin de la création ou 
de la modification de la loi, puisque la première loi sur les soins infirmiers, comprenant 
le pouvoir légal, le champ d’exercice et la réglementation des IP, a été adoptée en 
Colombie-Britannique et en Ontario en 1997. En 2005, le gouvernement fédéral a 
fourni de l’aide financière dans le cadre de l’Initiative canadienne sur les infirmières et 
infirmiers praticiens, dirigée par l’Association des infirmières et infirmiers du Canada 
(AIIC), afin d’élaborer un cadre d’intégration et de maintien du rôle de l’IP (Initiative 
canadienne sur les infirmières et infirmiers praticiens, 2006b). Les programmes 
d’études ont augmenté, et des cadres de réglementation ont été établis pour 
orienter l’autorisation, les normes et les compétences de base de la pratique de l’IP 
(Association canadienne des écoles de sciences infirmières, 2012). Depuis l’achèvement 
de l’Initiative canadienne sur les infirmières et infirmiers praticiens, il y a eu une 
explosion des types et du nombre de modèles de soins comprenant les IP. Notamment, 
le premier modèle de cliniques dirigées par des IP a ouvert ses portes en Ontario en 
2008 (Delvin, Braithwaite et Plazas, 2018). 

Au cours de la dernière décennie, le nombre d’IP au Canada a plus que triplé, passant 
de 1 669 en 2008 à 6 159 en 2019 (Institut canadien d’information sur la santé, 2020a). 
Pourtant, les IP ne constituent encore seulement que près de 1,4 % de la main-d’œuvre 
infirmière canadienne. L’Ontario a été l’une des premières provinces à reconnaître le 
rôle de l’IP et, aujourd’hui, plus de la moitié des IP du Canada travaillent en Ontario 
(n = 3 451) et de plus petits nombres travaillent dans la majorité des autres provinces 
(Institut canadien d’information sur la santé, 2020a). Les IP sont des inf. aut. diplômés 
aux études supérieures qui pratiquent de manière autonome en tant qu’infirmières et 
infirmiers en pratique avancée. La pratique infirmière avancée est un terme générique 
qui désigne les infirmières et infirmiers intégrant la formation préparatoire de niveau 
supérieur en sciences infirmières ainsi que des connaissances et des compétences 
cliniques spécialisées et approfondies en soins infirmiers (Association des infirmières et 
infirmiers du Canada, 2019a). Ce domaine de la pratique sera abordé plus en détail à la 
prochaine section. 
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Les IP intègrent leurs connaissances pratiques et théoriques avancées, en gestion de la 
santé, en promotion de la santé, en prévention des maladies et des blessures de même 
que d’autres théories biomédicales et psychosociales pertinentes afin de fournir des 
services de santé complets. Ils travaillent auprès de populations de clients diversifiées 
dans différents contextes et milieux de pratique. Ils effectuent des examens de santé 
complets, diagnostiquent et gèrent les conditions de santé ou celles liées à la maladie, 
ordonnent et interprètent des tests de dépistage et de diagnostic, communiquent 
les diagnostics et les résultats des tests aux patients et à d’autres professionnels de la 
santé, recommandent ou prescrivent des traitements – comprenant des traitements 
pharmaceutiques, des instruments médicaux et d’autres thérapies – gèrent les 
maladies aiguës et chroniques dans le cadre d’un modèle holistique de soins et 
effectuent des procédures précises dans les limites de leur champ d’exercice élargi 
réglementé (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2016a; Association des 
infirmières et infirmiers praticiens du Canada, 2018). En plus de leurs responsabilités 
en soins directs, des aspects de leur rôle comportent également l’éducation, la 
consultation, le leadership et la recherche (Initiative canadienne sur les infirmières et 
infirmiers praticiens, 2006a). 

Les IP sont réglementés et pratiquent actuellement dans toutes les provinces et tous 
les territoires. Durant les premières années de l’autorisation de l’IP, divers titres ont été 
employés pour la décrire, comme des IA fournissant des services supplémentaires en 
Alberta (Institut canadien d’information sur la santé, 2010). Aujourd’hui, les examens 
d’autorisation soutiennent une classification fondée sur la population, puisque les IP 
se soumettent à un examen sur les soins aux adultes, en pédiatrie ou famille-tous âges 
(soins de santé primaires) auprès des provinces et des territoires à l’aide des termes, 
tels que « spécialisé », « catégorie » ou « volet » (Spence et coll., 2015). Certaines 
provinces et certains territoires autorisent également les IP en néonatologie, soit dans 
un volet distinct ou dans le volet pédiatrie. Les IP en néonatologie doivent obtenir 
un diplôme post-maîtrise dans les provinces où ce rôle est reconnu (Kilpatrick et coll., 
2010). Le Québec autorise aussi les IP dans une spécialité en santé mentale (Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec, 2019a). 

En fonction de leurs titres, de leurs milieux de pratique et des populations, les IP se 
répartissent généralement dans les soins de santé primaires ou les soins de courte 
durée (DiCenso et coll., 2010). Environ 75 % des IP en soins de santé primaires sont 
autorisés dans les volets de la famille-tous âges, des soins primaires-tous âges ou des 
soins de santé primaires-tous âges (également considérés comme une catégorie ou 
une spécialité dans des provinces et des territoires distincts) (Spence et coll., 2015). 
Ils sont spécialisés en soins de santé primaires et fournissent des soins accessibles, 
complets et efficaces aux clients durant toute leur vie, y compris les nouveau-nés, les 
enfants, les adolescents, les adultes, les femmes enceintes et les femmes en période 
postnatale ainsi que les aînés en milieux de pratique générale ou spécialisée. Leur 
pratique est axée entre autres sur la promotion de la santé, les soins préventifs, le 
diagnostic et le traitement des maladies et des blessures graves courantes de même 
que le rétablissement et le contrôle des maladies chroniques stables. Ils travaillent 
habituellement dans des milieux tels que la santé communautaire, les cabinets de 
médecin de famille, les réseaux de soins primaires et les soins de longue durée (Donald 
et coll., 2010a; Little et Reichert, 2018).

15Les soins infirmiers réglementés au Canada : le portrait de 2021



Les IP en soins de courte durée sont autorisés dans les volets des soins aux adultes, en 
pédiatrie ou en néonatologie (DiCenso et Bryant-Lukosius, 2010b; Kilpatrick et coll., 
2010). Les IP autorisés dans la pratique en soins aux adultes prodiguent normalement 
des soins aux personnes de plus de 18 ans, dans la pratique en soins aux adultes 
généralisée où ils côtoient des adultes présentant diverses conditions médicales ou  
en milieu de pratique générale ou spécialisée, normalement en milieu hospitalier 
(College and Association of Registered Nurses of Alberta, 2017; College of Registered 
Nurses and Nurse Practitioners of Newfoundland and Labrador, 2019). Les IP autorisés 
en pédiatrie fournissent habituellement des soins aux personnes de moins de 18 ans 
en pratique générale, où ils côtoient des personnes présentant diverses conditions 
médicales ou des personnes en milieu de pratique générale ou spécialisée (College 
and Association of Registered Nurses of Alberta, 2017; College of Registered Nurses 
and Nurse Practitioners of Newfoundland and Labrador, 2019). Il arrive que les IP 
en pédiatrie prodiguent des soins à de jeunes adultes dont l’âge développemental 
pourrait correspondre à celui d’un enfant ou d’un adolescent plutôt qu’un adulte, ou 
à un jeune adulte ayant reçu les soins d’une ou d’un IP pour une maladie chronique 
depuis son enfance. Les IP autorisés en néonatologie travaillent normalement dans les 
unités néonatales de soins intensifs auprès de nouveau-nés à risque élevé (College and 
Association of Registered Nurses of Alberta, 2017; College of Registered Nurses and 
Nurse Practitioners of Newfoundland and Labrador, 2019).

Les autres termes couramment employés pour décrire les rôles ou les domaines en 
soins infirmiers sont la pratique infirmière avancée et la pratique spécialisée, qui seront 
décrites chacune à tour de rôle dans la prochaine section.  

SOINS INFIRMIERS EN PRATIQUE AVANCÉE
Au Canada, l’origine des soins infirmiers en pratique avancée remonte aux efforts des 
infirmières des postes éloignés qui ont travaillé dans des régions isolées, telles que 
les Territoires du Nord-Ouest et Terre-Neuve-et-Labrador, au début des années 1890, 
assumant des rôles de plus en plus reconnus dès les années 1960 (Kaasalainen et coll., 
2010). Aujourd’hui, les soins infirmiers en pratique avancée est un terme générique 
désignant les infirmières et infirmiers qui intègrent la formation préparatoire de niveau 
supérieur en sciences infirmières ainsi que des connaissances et des compétences 
cliniques spécialisées et approfondies en soins infirmiers (Association des infirmières 
et infirmiers du Canada, 2019a). Le personnel infirmier travaillant dans ces rôles prend 
part aux soins directs cliniques et s’appuie sur son savoir-faire clinique dans une 
spécialité, en intégrant la recherche, l’éducation, le leadership, la consultation et la 
collaboration ainsi qu’une approche en matière de systèmes de santé (Association 
des infirmières et infirmiers du Canada, 2019a). Par ailleurs, la pratique infirmière 
avancée (PIA) fait état de l’intégration et de la mise en application d’une vaste gamme 
de connaissances théoriques et fondées sur des données probantes dans le cadre 
d’une formation en sciences infirmières de niveau supérieur. La PIA englobe tous 
les domaines de la pratique infirmière, le champ entier des soins infirmiers et ne fait 
pas nécessairement référence aux soins cliniques directs seulement. Les infirmières 
et infirmiers en éducation, les décideurs politiques, les chercheurs, les gestionnaires 
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et les administrateurs ayant acquis une formation supérieure peuvent démontrer 
des aptitudes en pratique infirmière avancée dans leur poste. Toutefois, on ne les 
considérerait pas comme étant une infirmière ou un infirmier en pratique avancée 
parce qu’ils ne prennent pas part aux soins directs cliniques complets (Association des 
infirmières et infirmiers du Canada, 2019a). 

Plusieurs autres termes, comprenant la pratique d’experts, élargie et étendue, sont 
également employés et peuvent entraîner de la confusion au sujet de la langue et 
de la nature de la pratique avancée. En réalité, les termes élargie ou étendue ont été 
intégrés historiquement à la loi qui régit la pratique de l’IP dans plusieurs provinces et 
territoires, et sa signification varie d’une province ou d’un territoire à l’autre. Les rôles 
étendus ou élargis font habituellement référence à la pratique des soins infirmiers 
qui s’étend au-delà du champ d’exercice habituel ou réglementé lequel peut inclure 
une formation préparatoire de niveau supérieur en sciences infirmières. La pratique 
d’experts peut s’effectuer à tous les niveaux de la pratique infirmière et faire participer 
tous les infirmières et infirmiers réglementés, car la pratique des soins infirmiers est 
souvent caractérisée par un continuum allant du débutant à l’expert (MacDonald et 
coll., 2005).

Malgré d’énormes progrès, le plein potentiel des rôles en pratique infirmière avancée 
au Canada reste encore à être réalisé. Dans le cadre d’un rapport du Groupe consultatif 
du gouvernement fédéral intitulé Libre cours à l’innovation : Soins de santé excellents 
pour le Canada (2015), Naylor et ses collègues ont mentionné fréquemment que l’on 
a peu recours aux rôles en pratique infirmière avancée, malgré des données claires 
sur leurs avantages pour le système de santé et les Canadiens. Les deux rôles les plus 
couramment reconnus au Canada en pratique infirmière avancée sont ceux de l’IP et de 
l’ICS (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2019a). Sur la scène nationale 
et internationale, les infirmières sages-femmes, sont aussi considérées comme 
assumant des rôles en pratique infirmière avancée, même si elles ne nécessitent pas 
d’études de niveau supérieur (MacDonald et coll., 2005). Un aperçu des IP a été fourni 
précédemment. La section ci-après fera un survol de l’infirmière clinicienne spécialisée 
(ICS) en comparant généralement le rôle de l’ICS et celui de l’IP, suivi d’un aperçu de 
l’infirmière sage-femme. 

Infirmières cliniciennes spécialisées
L’ICS est une infirmière ou un infirmier autorisé qui possède une formation de niveau 
supérieur et des compétences dans une spécialité clinique. Partout au Canada, le 
champ d’exercice défini par la loi pour l’ICS est le même que celui de l’infirmière 
ou infirmier autorisé. L’exception à cela est le Québec, où l’« infirmière clinicienne 
spécialisée en prévention et contrôle des infections » constitue une classe de 
spécialités et un titre exigeant un diplôme universitaire de deuxième cycle approuvé en 
prévention et contrôle des infections et un examen de spécialité (Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec, 2019b). 

Le rôle de l’ICS est apparu dans les hôpitaux de soins de courte durée au Canada 
dans les années 1960 et 1970 pour répondre à un besoin croissant de soins complexes 
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de courte durée aux patients (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 
2019a; Davies et Eng, 1995). Le rôle consistait à soutenir et à améliorer la pratique des 
soins infirmiers au point d’intervention. Durant les années 1970, des programmes de 
formation à la maîtrise ont été instaurés afin de faciliter la spécialisation clinique, et 
plusieurs provinces et territoires ont publié des énoncés de position afin de définir 
la portée du rôle de l’ICS. Cette portée visait à inclure la pratique, l’éducation, la 
recherche, la consultation et le leadership (Association des infirmières et infirmiers 
autorisés de l’Ontario, 2012). Pourtant, les réductions au cours des années 1980 et 1990 
ont entraîné l’élimination de nombreux postes d’ICS suivie d’un retour de quelques 
postes pour combler les lacunes dans la pratique des soins infirmiers créées par les 
pertes parmi les enseignants et les gestionnaires des soins infirmiers vers la fin des 
années 1990 (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2006). Dans les 
années 1990, les ICS étaient souvent embauchés en éducation et à la direction, mais 
cela a changé vers la fin de la décennie et le rôle a commencé à être plus centré sur 
le soutien de la mise en œuvre des pratiques éclairées par des données probantes 
(Becker et coll., 2012). 

Il est difficile de dénombrer actuellement les ICS au Canada en raison du manque 
de mécanismes réglementaires et d’accréditation normalisés qui permettraient de 
déterminer ceux qui se qualifient comme ICS et de l’absence de processus provinciaux 
ou nationaux de suivi de ces rôles. En 2010, 2 200 infirmières et infirmiers indiquaient 
œuvrer comme ICS. Toutefois ils signalaient une combinaison d’études au niveau 
du baccalauréat et de la maîtrise, plutôt que la formation de niveau supérieur 
recommandée pour le rôle (Institut canadien d’information sur la santé, 2012). Kilpatrick 
et coll. (2011) a révélé seulement 800 ICS ayant une maîtrise dans une enquête de 2009, 
dont 93 % travaillaient en milieux urbains et 62 % en unités de patients hospitalisés. 

Aujourd’hui, les domaines de spécialisation de l’ICS peuvent être axés sur des 
connaissances relatives à un groupe de population précis, à un certain milieu de 
pratique, à une maladie ou une sous-spécialité, à un type de soins ou un type 
de problème de santé (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2014; 
DiCenso et Bryant-Lukosius, 2010b). L’ICS travaille en collaboration avec des membres 
interprofessionnels d’équipes de soins de santé dans différents milieux, y compris 
les hôpitaux, les cliniques externes de patients, les services d’urgence, les soins de 
longue durée, les organismes communautaires et les soins à domicile. Les ICS exercent 
leur pratique infirmière avancée en intégrant des connaissances et des compétences 
approfondies en tant que cliniciens, enseignants, chercheurs, consultants et cadres 
(Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2009; Clinical Nurse Specialist 
Interest Group, 2009). Leur rôle consiste habituellement à fournir des conseils cliniques 
et du leadership aux professionnels de la santé afin de gérer des soins complexes, 
d’améliorer la qualité des soins et de promouvoir la pratique fondée sur des données 
probantes (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2019a). Cela comprend 
l’enseignement et le mentorat, la création de nouvelles connaissances en soins 
infirmiers, la promotion de l’adoption de la recherche dans la pratique, l’élaboration 
et la mise en œuvre de nouvelles pratiques et politiques, la fourniture de solutions aux 
problèmes de soins de santé complexes et la direction de l’assurance de la qualité et 
d’initiatives de changement (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2009). 
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En 2014, une initiative pancanadienne a validé les nouvelles compétences de base de 
l’ICS, comprenant les soins cliniques, le leadership au sein des systèmes, l’avancement 
de la pratique des soins infirmiers ainsi que l’évaluation et la recherche (Association des 
infirmières et infirmiers du Canada, 2014). 

Au meilleur de nos connaissances, le Canada n’offre pas de programme d’études 
supérieures visant spécialement l’ICS. L’Université de Regina offrait un programme 
en soins infirmiers cliniques spécialisés qui comportait 11 cours en ligne (huit en 
sciences infirmières, deux en politiques et un au choix). Les inf. aut. et les IPA étaient 
admissibles au programme. Toutefois, selon le site Web de l’université, les admissions 
de septembre 2019 ont été suspendues (Université de Regina, 2020). L’ICS suit 
habituellement une formation dans le cadre de programmes génériques aux études 
supérieures qui complètent son savoir-faire clinique ainsi que ses vastes connaissances 
et compétences qui peuvent être pertinentes en pratique infirmière avancée. Par 
exemple, plusieurs universités, telles que l’Université du Manitoba, l’Université 
McMaster et l’Université de Toronto indiquent sur leur site Web qu’elles offrent un 
programme de maîtrise qui prépare les diplômés au rôle d’ICS (Université McMaster, 
2020; Université du Manitoba, 2020; Université de Toronto, 2020a).   

Plusieurs défis ont été cernés dans la mise en œuvre des rôles de l’ICS au Canada. 
L’investissement provincial, territorial ou national est limité pour appuyer les rôles 
en raison d’un manque de programmes d’études reconnus, de même que l’absence 
de mécanismes d’accréditation et d’un manque de protection du titre (DiCenso et 
Bryant-Lukosius, 2010b). Cela a découlé en des situations inverses, où les infirmières 
et infirmiers diplômés aux études supérieures et possédant une spécialité clinique 
pourraient travailler comme ICS sans avoir obtenu le titre; alors que d’autres qui ne 
détiennent pas les qualifications d’ICS disent l’être, ce qui entraîne de la confusion 
concernant le rôle interne et externe à la profession (Donald et coll., 2010a). En outre, 
le rôle manque de clarté, étant donné les variantes du travail dans le plein champ 
d’exercice, le chevauchement avec d’autres rôles des fournisseurs et la large utilisation 
du rôle dans différents contextes (Bryant-Lukosius et coll., 2010; Association des 
infirmières et infirmiers du Canada, 2012; Charbachi et coll., 2012).

Comparaison générale entre le rôle de l’infirmière clinicienne 
spécialisée et celui de l’infirmière praticienne
Même si les rôles de l’ICS et de l’IP ont beaucoup de caractéristiques communes, 
la différence principale est leur champ d’exercice. Au Canada, le champ d’exercice 
défini par la loi de l’ICS est identique à celui de l’infirmière autorisée, ainsi une loi et 
un règlement supplémentaires ne sont pas nécessaires. En général, l’ICS consacre 
proportionnellement plus de temps aux études, à la recherche, au leadership 
organisationnel et au perfectionnement professionnel et pourrait assumer moins de 
responsabilités liées aux soins directs (Association des infirmières et infirmiers du 
Canada, 2009). En comparaison, les IP ont un plus grand nombre de responsabilités 
liées au rôle clinique et consacrent habituellement plus de temps aux soins directs aux 
patients qu’à d’autres activités dans leur rôle (DiCenso et Bryant-Lukosius, 2010b). Par 
conséquent, les IP ont des fonctions cliniques élargies et le pouvoir légal de pratiquer 
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d’autres activités (p. ex. poser des diagnostics, ordonner des examens et prescrire des 
médicaments) (DiCenso et Bryant-Lukosius, 2010b).

Dans le passé, on a décelé un manque de protection du titre et de la confusion 
concernant les titres de l’ICS et de l’IP (Schreiber et coll., 2005). Toutefois, la 
législation à l’échelle du Canada protège le titre de l’IP qui exige l’autorisation 
auprès d’organismes de réglementation provinciaux et territoriaux en tant qu’IP afin 
d’utiliser la désignation (Institut canadien d’information sur la santé et Association des 
infirmières et infirmiers du Canada, 2006). Aucune protection du titre n’existe pour l’ICS 
(Bryant-Lukosius et coll., 2010). 

Infirmières sages-femmes
La profession de sage-femme était pratiquée par les peuples autochtones et les colons 
européens bien avant que le Canada ne devienne un pays. Jusqu’au 19e siècle, elle 
s’exerçait comme une activité communautaire de tous les jours en l’absence de lois sur 
la réglementation ou d’associations professionnelles (Mason, 1987). La profession de 
sage-femme a été intégrée à l’ensemble de la pratique des infirmières travaillant en 
régions isolées, dans des postes en régions éloignées et des postes de soins infirmiers, 
et la portée de la pratique de la sage-femme variait au fil du temps. Malgré les limites 
de la pratique, la profession de sage-femme au Canada a commencé à se développer 
officiellement dans les années 1960 et 1970 grâce à la formation d’organisations 
régionales et nationales de la profession de sage-femme et d’infirmière-sage-femme 
qui visaient l’objectif commun de légaliser la profession de sage-femme en tant que 
profession des soins de santé. Durant les années 1970, du travail a été réalisé afin de 
légaliser la profession de sage-femme, en commençant par la Colombie-Britannique 
et l’Ontario, et s’est étendu en Alberta dans les années 1980 (Relyea, 1992). De 
nombreuses pressions et restrictions distinctes ont rendu la pratique de la profession 
de sage-femme difficile jusqu’en 1991, année où l’Ontario a légalisé la profession 
(Relyea, 1992).  

À ce jour, au Canada, les sages-femmes sont des fournisseuses de soins réglementées 
qui offrent des soins aux femmes en santé et à leur nouveau-né dès les débuts 
et pendant leur grossesse, leur travail, leur accouchement et durant leur période 
postnatale jusqu’à environ six semaines après la naissance. En tant que fournisseuses 
de soins de santé primaires, les sages-femmes sont entièrement responsables des 
décisions cliniques et de la gestion du déroulement des soins pour la femme. Elles 
peuvent ordonner et interpréter des analyses, prescrire des médicaments, diriger 
les patientes vers des spécialistes et les accompagner lors de l’accouchement. Elles 
travaillent en paires ou en petites équipes et sont disponibles en tout temps pour leurs 
clients durant toute la durée de leurs soins (Association canadienne des sages-femmes, 
2020a). 

L’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique ont été les premières provinces à 
réglementer la profession de sage-femme il y a plus de 25 ans et, aujourd’hui, la 
majorité des provinces et des territoires réglementent et financent publiquement 
la profession. L’Île-du-Prince-Édouard est la seule province qui ne possède pas de 
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réglementation, et le Yukon devrait adopter bientôt une loi sur la réglementation. 
Même si la plupart des sages-femmes au Canada sont autorisées à pratiquer auprès 
de leur ordre provincial ou territorial d’administration, plusieurs provinces et territoires 
possèdent une loi qui supprime cette exigence pour les sages-femmes autochtones. 
Les sages-femmes autochtones qui sont inscrites auprès de leur autorité réglementaire 
pourraient utiliser le titre de sage-femme inscrite (ou sage-femme) et ont l’autorisation 
légale de remplir des fonctions qui sont réservées aux sages-femmes en vertu de la 
loi (Conseil canadien des ordres de sages-femmes, s.d.). Depuis la mise en place de 
la réglementation dans les années 1990, le nombre de sages-femmes au Canada a 
augmenté de manière exponentielle. En 2005, il y avait seulement 500 sages-femmes 
inscrites et, en 2017, ce nombre s’est accru à plus de 1 690, dont plus de la moitié 
en Ontario. Le nombre de sages-femmes continue à augmenter progressivement, 
puisque près de 150 nouvelles sages-femmes sont diplômées dans des programmes de 
formation chaque année (Association canadienne des sages-femmes, 2020b). 

Le programme de formation pour exercer comme sage-femme compte quatre années 
d’études au baccalauréat en sciences de la santé spécialisé dans la profession de sage-
femme. Il existe actuellement sept programmes d’études pour devenir sage-femme 
au Canada : trois en Ontario, un en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba 
et au Québec respectivement. La plupart des programmes d’études offrent une 
admission directe, qui n’exige pas d’études en sciences infirmières ou d’autres critères 
préalables en vue de l’admission à la profession (Association canadienne des sages-
femmes, 2020c). Un programme postbaccalauréat est également offert à l’Université 
Ryerson comprenant deux années d’étude à temps plein si les candidates ont déjà 
un baccalauréat professionnel en santé, comme en sciences infirmières (Université 
Ryerson, 2020). Le Conseil canadien des ordres de sages-femmes prépare et fait passer 
l’Examen canadien de reconnaissance visant l’inscription des sages-femmes. L’examen 
est conçu de manière à évaluer les personnes formées au Canada ou à l’étranger qui 
présentent leur candidature pour être inscrites comme sages-femmes afin de s’assurer 
qu’elles satisfont aux normes de compétence d’une sage-femme nouvellement 
reconnue telles que définies dans les huit Compétences canadiennes pour les sages-
femmes (Conseil canadien des ordres de sages-femmes, 2019), comprenant :

1. l’éducation et le counseling; 

2. les soins prénataux; 

3. les soins périnataux; 

4. les soins à la cliente au cours de la période postnatale, l’allaitement ou 
l’allaitement à la poitrine;

5. les soins au nouveau-né et au très jeune enfant; 

6. les soins de santé des femmes, la sexualité et la gynécologie; 

7. les aspects professionnels, interprofessionnels, juridiques et autres de la 
profession; 

8. le perfectionnement professionnel. 
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PRATIQUE SPÉCIALISÉE 
La pratique spécialisée des soins infirmiers est un secteur centré sur un domaine précis 
des soins infirmiers cliniques dans lequel la pratique peut porter sur l’âge (comme la 
gérontologie), un problème (comme la prévention et le contrôle des infections), une 
maladie (comme le cancer) ou un milieu de pratique (comme la santé communautaire). 
Les critères suivants doivent être satisfaits pour être reconnu en tant que domaine de 
pratique spécialisé des soins infirmiers : les besoins et les demandes du système de 
santé, les fonctions spécialisées, l’association de spécialité, la représentation nationale, 
les normes de pratique, les compétences de base spécialisées, les connaissances de 
base, l’éducation ainsi que l’avancement de la spécialité et de la certification en soins 
infirmiers (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2018). 

Actuellement, il y a 44 associations affiliées à l’AIIC au moyen du Réseau canadien des 
spécialités en soins infirmiers, représentant de nombreuses spécialités professionnelles, 
cliniques, administratives, en éducation et d’autres intérêts des soins infirmiers. La taille 
et la portée de ces organisations varient, mais leur travail mise sur le développement et 
la diffusion des connaissances, des normes et des politiques liées à leur spécialité ou 
leur domaine d’intérêt. En outre, plus de 16 000 infirmières et infirmiers sont certifiés 
dans une spécialité après avoir obtenu une désignation de l’AIIC qui confirme leurs 
connaissances et leurs compétences avancées dans une spécialité. Le Programme  
de certification de l’AIIC reconnaît actuellement la certification nationale dans  
22 domaines de spécialité infirmière et, en 2019, la première certification pour les 
IAA et les IPA a été offerte. Une infirmière ou un infirmier ayant obtenu la certification 
dans l’un de ces domaines peut utiliser sa désignation dans une spécialité à la suite 
de son nom. Par exemple, les infirmières et infirmiers certifiés en soins infirmiers 
cardiovasculaires au Canada peuvent utiliser la désignation CSIC(C) (Association des 
infirmières et infirmiers du Canada, 2015; Association des infirmières et infirmiers  
du Canada, 2020b).  

Dans certaines provinces et certains territoires, les termes spécialiste, spécialité, 
pratique spécialisée, spécialisation et certification ont une signification particulière 
aux fins de la réglementation. Certains termes font référence à des cheminements 
de carrière imposant d’autres exigences d’autorisation. En Alberta, une ou un inf. 
aut. ou une ou un IP peut, en conformité avec les normes de pratique, employer le 
titre spécialiste concernant la prestation de services professionnels en lien avec la 
population, le type de problème de santé, la maladie ou la sous-spécialité, le milieu 
de pratique ou le type de soins. Une ou un infirmier qui a l’autorisation d’utiliser le titre 
de spécialiste possède une expertise de niveau supérieur dans une spécialité clinique 
et trois ans d’expérience à temps plein ou plus dans ce domaine de pratique clinique 
et un diplôme de niveau supérieur pertinent (College and Association of Registered 
Nurses of Alberta, 2019a).

En Saskatchewan, les pratiques spécialisées de l’infirmière autorisée comprennent 
les activités considérées dans le champ d’exercice de l’inf. aut., mais qui dépassent 
les compétences de niveau débutant (connaissances théoriques et pratiques ainsi 
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que jugement). Elles se classent dans les deux catégories suivantes : les procédures 
liées à l’infirmière autorisée et les protocoles cliniques liés à l’infirmière autorisée. 
Les pratiques spécialisées de l’inf. aut. s’appliquent à ceci : 1) les clients dans un 
programme ou service de santé établi (p. ex. les cliniques pour diabétiques, de 
réadaptation cardiologique); 2) les situations qui sont plus complexes et qui présentent 
un risque modéré à plus élevé pour le client (p. ex. le changement de cathéter sous-
pubien, l’examen pelvien, la suture d’une simple lacération, l’application d’une attelle 
postérieure) et 3) la gestion de certaines situations nécessitant des soins d’urgence. 
La majorité des inf. aut. qui travaillent dans des milieux de pratique spécialisée (p. ex. 
unités de soins intensifs, services d’urgence, maternité/nouveau-nés, santé publique, 
postes éloignés et postes de soins infirmiers) prendront part à la pratique spécialisée 
de l’inf. aut. (Saskatchewan Registered Nurses Association, 2018a). 
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Structures et rôles des 
soins infirmiers

Les quatre piliers ou secteurs de programme suivants sont essentiels au contrôle, à la 
gouvernance et à l’avancement des soins infirmiers au Canada : 

 • la réglementation (protection du public); 

 • la pratique professionnelle (perfectionnement, défense des politiques et 
promotion de la profession); 

 • l’éducation; 

 • les relations de travail (fonction socioéconomique). 

En 1908, des groupes en soins infirmiers et des personnes de partout au Canada se 
sont réunis pour fonder l’AIIC afin qu’elle travaille sur la structure de la profession et 
la protection du public. Les fonctions de réglementation et celles liées aux relations 
de travail sont issues d’un début commun et, avec le temps, des fonctions et des 
responsabilités précis ont été assumés à l’extérieur de l’AIIC. Les syndicats ont 
évolué afin de fonctionner principalement dans leur rôle légal en tant qu’agents de 
négociation pour améliorer les conditions de travail et la rémunération des infirmières 
et infirmiers (Mildon, 2018). Les enseignants universitaires se sont également 
regroupés au sein de l’AIIC et ont créé ensuite une association indépendante nommée 
l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières. À ce jour, au Canada, ces 
piliers continuent à évoluer selon une matrice complexe de quatre structures de soins 
infirmiers : les organismes de réglementation, les associations professionnelles, les 
associations en éducation et les syndicats (figure 2). Même si les objectifs de chacune 
de ces structures sont indépendants les uns des autres, elles travaillent également 
ensemble sur des questions communes. Par exemple, une association professionnelle 
et un syndicat peuvent collaborer en matière de politiques traitant de la violence en 
milieu de travail. De plus, ils peuvent se joindre à d’autres groupes qui ne sont pas en 
soins infirmiers afin de créer des partenariats dans l’intérêt des politiques publiques ou 
des enjeux précis de la profession infirmière (Villeneuve, 2017). 

Chaque structure pourrait comprendre une organisation nationale et des organisations 
provinciales ou territoriales, mais ces dernières varient entre les quatre désignations 
réglementées d’infirmières et infirmiers. Par exemple, comme le montre le tableau 3, 
il y a 26 organismes de réglementation des soins infirmiers au Canada, incluant 
sept organisations ayant un mandat combiné d’organisme de réglementation et 
d’association professionnelle. Dans toutes les provinces et tous les territoires, les 
inf. aut. et les IP sont réglementés par une seule autorité. En Colombie-Britannique, 
en Ontario et en Nouvelle-Écosse, toutes les désignations d’infirmières et infirmiers 
sont réglementées en vue de pratiquer dans cette province par un organisme 
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de réglementation. Les dix autres provinces et territoires ont des organismes de 
réglementation distincts pour différentes désignations. Au Yukon, dans les Territoires 
du Nord-Ouest et au Nunavut, les IAA sont réglementés par le gouvernement et, au 
Yukon, les IPA sont aussi réglementés par le gouvernement. Ajoutant à la complexité, 
dans chacune des quatre désignations réglementées, est qu’une personne peut avoir 
une affiliation ou une adhésion reconnue auprès des associations locales ou régionales, 
provinciales, territoriales, nationales et internationales (Villeneuve, 2017). Certaines 
adhésions sont également obligatoires, alors que d’autres sont volontaires. Ces sujets 
seront abordés plus en détail à la prochaine section.

Figure 2. Structures et rôles des soins infirmiers au Canada (adaptés de Villeneuve, 2018)

BC AB SK MB ON QC NB NS PEI NL YT NT 
NU National

Organismes de réglementation

IA, IAA, IP, IPA x

IA, IAA, IP x x

IA, IP x x x x x

IAA x x x x x x x x x

IPA x x

Associations professionnelles

IA, IAA, IP, IPA x x x

IA, IP x x

IA x

IAA x

IP x x x x x x x x x x

Organismes de réglementation et associations professionnelles combinés

IA, IP x x x x x

IAA x

IPA x

 
Remarque : IAA = infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés; IPA = infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés;  
IA = infirmières et infirmiers autorisés; IP = infirmières et infirmiers praticiens

Tableau 3. Aperçu des organisations provinciales, territoriales et nationales : organismes de 
réglementation et associations professionnelles

Servir 
et protéger 

le public

ORGANISME DE 
RÉGLEMENTATION

ASSOCIATION 
PROFESSIONNELLE

ASSOOCIATION 
EN ÉDUCATION SYNDICAT

Faire avancer la 
profession et 
améliorer la 

santé

Faire avancer 
l'éducation 

et représenter 
les programmes 

en soins 
infirmiers

Soutenir 
l'infirmière 

et renforcer les 
conditions de 

travail
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ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION 
On s’entend généralement pour dire que l’autoréglementation signifie qu’une profession 
est autoréglementée au moyen de la création d’un organisme de réglementation 
plutôt que d’être gérée par le gouvernement (Association des infirmières et infirmiers 
du Canada, 2007). Cela se fonde sur la conviction que la profession possède les 
connaissances spécialisées nécessaires pour établir les normes de pratique et évaluer la 
conduite de ses propres membres (Storch, 2010). Au Canada, la profession infirmière est 
autoréglementée, et toutes les désignations d’infirmières et infirmiers sont réglementées 
par leur propre ordre professionnel en vertu de la loi contenue dans les textes de loi 
provinciaux et territoriaux. La loi peut traiter précisément des soins infirmiers, comme la 
Loi sur les infirmières et infirmiers, ou être regroupée sous une loi-cadre qui concerne 
plusieurs fournisseurs de soins de santé différents, tels que la Loi sur les professions 
de la santé (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2007). Cette loi donne 
le pouvoir de pratiquer aux infirmières et infirmiers et fournit le cadre de gouvernance 
de la profession. Comme indiqué au tableau 4, la première loi sur les soins infirmiers 
réglementés au Canada a été adoptée pour les inf. aut. en Nouvelle-Écosse en 1910 
(Villeneuve, 2017), et la dernière loi pour les IP a été adoptée au Yukon en 2012.  

Tableau 4. Première année de réglementation du personnel infirmier réglementé par province 
et territoire 
 

BC AB SK MB ON QC NB NS PEI NL YT NY NU

IAA 1988 1986 1956 1946 1947 1974 1960 1957 1959 1983 1987 1988 2011

IPA 1951 1955 1948 1960 - - - - - - 2009 - -

IA 1918 1916 1967 1913 1922 1946 1916 1910 1949 1954 1994 1973 1999

IP 2005 2002 2003 2005 1997 2003 2002 2002 2006 1997 2012 2004 2004

Remarque : IAA = infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés; IPA = infirmières et infirmiers psychiatriques 
autorisés; IA = infirmières et infirmiers autorisés; IP = infirmières et infirmiers praticiens 
Source : Institut canadien d’information sur la santé. (2011). 

La principale responsabilité des organismes de réglementation des soins infirmiers 
consiste à protéger le public à l’aide de pratiques de réglementation uniformes et de 
grande qualité (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2007). Dans le cadre 
de leur mandat de protection du public, les organismes de réglementation ne participent 
pas aux activités de représentation visant le système de santé ou les soins infirmiers 
(Villeneuve, 2017). La protection du public s’effectue selon des principes de promotion 
des pratiques exemplaires, de prévention de la mauvaise pratique et de l’intervention 
dans la pratique inacceptable (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2007). 
Les organismes de réglementation des soins infirmiers ont comme mandat d’articuler, 
de promouvoir et de renforcer les normes de pratique et la conduite. Tous les infirmières 
et infirmiers réglementés au Canada doivent respecter des normes professionnelles 
fondamentales et des exigences en matière de compétences établies par leur organisme 
de réglementation respectif. On entend par compétences les connaissances théoriques 
et pratiques, le jugement et les caractéristiques personnelles qu’une infirmière doit 
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avoir pour pratiquer de manière sécuritaire et conforme à l’éthique dans un rôle et un 
milieu donnés (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2010a). Chaque 
désignation sera présentée plus en détail ultérieurement dans la section sur le champ 
d’exercice de ce rapport.

Les organismes de réglementation établissent également les critères d’autorisation 
pour déterminer si les candidats ou les membres sont admissibles à la pratique dans 
leur province ou territoire. Cela comprend établir les compétences et aptitudes 
requises et les compétences de niveau débutant (aussi appelées les compétences 
d’admission). La liste et des exemples des compétences et aptitudes requises 
renseignent le public et les praticiens sur la nature des activités et des demandes 
générales des secteurs de l’éducation et de la pratique. Les compétences de niveau 
débutant décrivent les exigences ou les attentes minimales requises pour les nouveaux 
diplômés en vue de la pratique sécuritaire, compétente et conforme à l’éthique (Ordre 
des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Manitoba, Ordre des infirmières et des 
infirmiers du Manitoba et Ordre des infirmières et des infirmiers psychiatriques du 
Manitoba, 2010). Les compétences reflètent la préparation théorique et clinique ainsi 
que les connaissances, les aptitudes et le jugement nécessaires à la pratique. Elles font 
habituellement l’objet d’un examen tous les cinq ans pour assurer l’uniformité entre les 
provinces et les territoires ainsi que la pertinence de la pratique. L’examen se fonde sur 
l’évaluation continue par chaque organisme de réglementation du milieu de pratique 
et des données recueillies par les nouveaux diplômés et les employeurs sur les 
compétences et les rôles nécessaires à la pratique de niveau débutant. L’organisme de 
réglementation de chaque province ou territoire valide et approuve les compétences 
de niveau débutant et confirme si elles se conforment à la loi provinciale ou territoriale. 
Les organismes de réglementation évaluent les compétences de niveau débutant 
dans les provinces ou territoires où les candidats à la profession infirmière ont obtenu 
leur diplôme par l’approbation ou l’évaluation des programmes universitaires et les 
examens d’autorisation canadiens (Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du 
Manitoba, Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba et Ordre des infirmières 
et des infirmiers psychiatriques du Manitoba, 2010; Saskatchewan Registered Nurses 
Association, 2019b; Villeneuve, 2017; Yoder-Wise, 2016). Davantage de renseignements 
sur les critères d’autorisation, les compétences et les aptitudes requises de même que 
les compétences de niveau débutant propres à chaque désignation infirmière seront 
fournis ultérieurement dans la section champ d’exercice du présent rapport.

Au cours des dernières années, plusieurs provinces et territoires ont également mis en 
place un examen de jurisprudence ou un module sur la jurisprudence comme exigence 
d’autorisation. Les examens de jurisprudence évaluent les connaissances que possède 
l’infirmière ou l’infirmier des politiques de réglementation provinciales et de toutes 
les lois provinciales et fédérales en lien avec la pratique infirmière dans sa province ou 
son territoire. Lorsqu’ils obtiennent l’autorisation, les noms des infirmières ou infirmiers 
ayant satisfait à toutes les exigences d’autorisation figurent dans un registre officiel 
et ils sont redevables à l’égard des normes, des limites et des conditions établies 
par leur organisme de réglementation (Association des infirmières et infirmiers du 
Canada, 2007; Garrett et MacPhee, 2014). Pour appuyer la mobilité de la main-d’œuvre, 
l’Accord sur le commerce intérieur fédéral ou provincial stipule que les organismes de 
réglementation provinciaux et territoriaux doivent reconnaître les professionnels ayant 
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un permis d’exercer qui déménagent entre les provinces et les territoires et travailler en 
collaboration afin d’harmoniser les exigences d’autorisation en vue d’une telle mobilité, 
dans la mesure du possible (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2015).

Reconnaissant le besoin d’améliorer la collaboration et la communication nationales 
entre les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux, un regroupement 
d’organismes de réglementation des soins infirmiers canadiens a été formé qui a tenu 
un forum en juillet 2017. Ce fut le tout premier regroupement de tous les organismes 
de réglementation des soins infirmiers au Canada, comptant le Conseil canadien 
de réglementation des soins infirmiers auxiliaires (CCRSIA), le Conseil canadien de 
réglementation de la profession infirmière et Registered Psychiatric Nurse Regulators 
of Canada. Le forum a permis d’en apprendre davantage sur chaque désignation et 
d’échanger des connaissances et des renseignements. Ce regroupement poursuit 
son travail concernant les priorités et les enjeux communs (Conseil canadien de 
réglementation des soins infirmiers auxiliaires, 2016).

Organismes de réglementation des infirmières et infirmiers 
auxiliaires autorisés
En 1946, le Manitoba a été la première province à exiger que les IAA soient autorisés 
auprès d’un organisme de réglementation comme condition d’admission à la 
pratique. Avant 1988, la majorité des provinces et des territoires avaient mis en place 
un règlement, et le Nunavut a adopté une loi en 2011. Aujourd’hui, les IAA sont 
réglementés dans les 13 provinces et territoires. Dans les provinces, la réglementation 
s’obtient en combinant la loi provinciale et les ordres ou associations provinciales. Au 
Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, la réglementation est gérée 
par la loi territoriale. Onze des organismes provinciaux et territoriaux n’ont que des 
mandats de réglementation, à l’exception de l’Association des infirmier(ère)s auxiliaires 
autorisé(e)s du Nouveau-Brunswick, qui maintient une double fonction réglementaire 
(réglementation de la profession) et professionnelle (représentation) (Villeneuve, 2017).

Fondé en 2004, le Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires 
est une fédération d’organisations provinciales et territoriales qui sont responsables 
de la réglementation des IAA. Les représentants de dix autorités réglementaires des 
soins infirmiers auxiliaires au Canada composaient les premiers membres du CCRSIA, 
dont le mandat initial visait la promotion de l’excellence dans la réglementation de 
la pratique de la profession infirmière en démontrant du leadership, des pratiques 
exemplaires et de l’innovation. À ce jour, le CCRSIA offre un forum de discussion et 
de collaboration sur les questions et les initiatives pertinentes à la réglementation 
des infirmières et infirmiers auxiliaires (Conseil canadien de réglementation des soins 
infirmiers auxiliaires, 2020). 

Organismes de réglementation des infirmières et infirmiers 
psychiatriques autorisés
Les IPA ont obtenu la réglementation pour la première fois en Saskatchewan en 1948, 
suivie de la Colombie-Britannique en 1951, de l’Alberta en 1955 et du Manitoba en 
1960. Au Yukon, la réglementation a été mise en place en 1990 en vertu de sa Loi 
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sur les professions de la santé, devenant ainsi le premier territoire à réglementer les 
IPA (Registered Psychiatric Nurse Regulators of Canada, 2015a). Chacune des quatre 
provinces (Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique) possède un 
organisme de réglementation, seule la Registered Psychiatric Nurses Association 
of Saskatchewan maintient une double fonction réglementaire et professionnelle 
(Villeneuve, 2017). Au Yukon, les IPA sont réglementés par le gouvernement. À 
l’extérieur des provinces de l’Ouest et du Yukon, la profession et le champ d’exercice 
de l’IPA ne sont pas définis par la loi, et les structures de réglementation officielles 
n’existent pas, limitant ainsi la pratique de la profession dans d’autres parties du 
Canada. Même s’ils peuvent travailler partout au Canada, ils ne peuvent pas pratiquer 
selon le champ d’exercice de l’IPA (Registered Psychiatric Nurse Regulators of Canada, 
2015a).  

Auparavant connu sous le nom Registered Psychiatric Nurses of Canada, l’organisation 
Registered Psychiatric Nurse Regulators of Canada représente quatre provinces de 
l’Ouest et le Yukon, en plus de superviser l’examen d’admission à la pratique des 
Registered Psychiatric Nurses of Canada. L’organisation Registered Psychiatric Nurse 
Regulators of Canada n’est pas un organisme de réglementation à proprement 
parler, mais plutôt une organisation virtuelle dont les membres des quatre provinces 
constituent les organismes de réglementation officiels. Le conseil d’administration 
est composé de présidents et de directeurs généraux ou de registraires d’organismes 
membres (Registered Psychiatric Nurse Regulators of Canada, 2015a).

Organismes de réglementation des infirmières et infirmiers 
autorisés
La première loi pour les infirmières autorisées a été adoptée en Nouvelle-Écosse en 
1910 et permettait l’autorisation volontaire. La première loi sur l’autorisation a été 
adoptée au Manitoba en 1913 et, dès 1922, les neuf provinces existantes avaient mis 
en place un certain type de loi visant les inf. aut. (Villeneuve, 2017). Aujourd’hui, les 
inf. aut. sont réglementés dans toutes les provinces et tous les territoires. Ailleurs 
qu’en Ontario, où l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario et l’Association des 
infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO) sont des organisations distinctes 
depuis 1963, les associations d’inf. aut. dans les provinces et les territoires assumaient 
historiquement les fonctions réglementaires et professionnelles (Balaski, 2018). Cela se 
distingue des autres désignations de la profession infirmière qui, dans l’histoire, avaient 
soit des ordres de réglementation ou des associations professionnelles distinctes ou 
aucune association professionnelle, à quelques exceptions près. De manière générale, 
la différence entre le but et la fonction de chaque organisme de réglementation 
dépend en grande partie de la loi, qui combine les rôles de réglementation et 
d’association professionnelle ou les distingue (Schiller, 2014). 

Au cours des dernières années, du point de vue de la pratique réglementaire et 
professionnelle, on a invoqué qu’une association de soins infirmiers ne pouvait pas 
réglementer les inf. aut. dans l’intérêt du public tout en représentant ou en faisant la 
promotion de la profession (Mildon, 2018). Certains organismes de réglementation 
ont cerné ce conflit à l’interne et ont amorcé de manière indépendante une distinction 
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de leurs rôles réglementaires et d’association professionnelle (p. ex. le College of 
Registered Nurses of British Columbia en 2011). La loi a imposé à d’autres provinces 
de distinguer ces fonctions (notamment le Manitoba en 2015 et la Nouvelle-Écosse 
en 2018) (Balaski, 2018; Mildon, 2018). Les trois provinces ont adopté un modèle 
semblable à celui de l’Ontario, qui distingue la réglementation et les associations 
professionnelles. Certaines personnes croient que la distinction de ces fonctions 
représente un changement positif, puisque cela éliminerait toutes perceptions de 
partialité, d’autopromotion ou d’irrégularité (Balaski, 2018; Mildon, 2018). 

En plus du fait que chaque province et territoire a son propre ordre ou organisme de 
réglementation, tous les organismes de réglementation sont membres d’un groupe de 
réglementation national. Le Conseil canadien des organismes de réglementation de la 
profession infirmière (CCORPI) a été constitué en 2011 et ses membres comprennent 
des représentants (habituellement des directeurs généraux) de l’organisme qui 
réglemente les inf. aut. dans chaque province et territoire (Conseil canadien des 
organismes de réglementation de la profession infirmière, 2018a). Le CCORPI 
favorise l’atteinte de l’excellence dans la réglementation de la profession infirmière 
dans l’intérêt public et sert d’organisme de concertation national pour les questions 
interprovinciales/territoriales, nationales et mondiales en matière de réglementation 
de la profession infirmière. Les priorités du CCORPI visent principalement à aider les 
12 organismes canadiens de réglementation des infirmières autorisées et infirmiers 
autorisés à collaborer sur des approches dans des domaines de réglementation clés, 
comme l’autorisation ou l’inscription, les politiques et l’exercice, l’approbation des 
programmes de formation d’infirmière, la conduite professionnelle, l’assurance de la 
qualité et les compétences (Conseil canadien des organismes de réglementation de la 
profession infirmière, 2018a).  

Organismes de réglementation des infirmières et infirmiers 
praticiens
La première loi sur les soins infirmiers, qui comprenait le pouvoir légal, le champ 
d’exercice et la réglementation des IP, a été adoptée en Colombie-Britannique et en 
Ontario en 1997. Aujourd’hui, les IP sont réglementés dans toutes les provinces et 
tous les territoires, dont au Yukon, où une loi a été adoptée en 2012. Dans l’ensemble 
des provinces et des territoires, les inf. aut. et les IP font partie du même organisme 
de réglementation et sont définis par la même loi. Il y a une distinction entre l’inf. aut. 
et l’IP au sens de la loi et du règlement, le cas échéant, lorsqu’il s’agit notamment 
du champ d’exercice, des exigences d’autorisation, des actes autorisés, des activités 
restreintes, des actes réservés, des compétences de niveau débutant et des normes de 
pratique. 

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
Les associations professionnelles de soins infirmiers font avancer la pratique de 
la profession infirmière et sont responsables de la représenter afin de façonner et 
d’éclairer les décisions liées aux soins de santé et aux politiques publiques. Ces 
associations ont des regroupements régionaux ou nationaux et peuvent être reliées 
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internationalement par le Conseil international des infirmières (CII), qui agit comme 
un porte-parole rassembleur et mondial de la profession infirmière (Yoder-Wise, 2016). 
Les associations professionnelles de soins infirmiers accomplissent une grande partie 
de ce travail au moyen de l’intervention collective sur différents sujets, y compris 
les changements de la pratique infirmière, les modèles de prestation de soins, les 
soins de santé publics, les soins de santé financés publiquement, l’hébergement, la 
réduction de la pauvreté, les changements climatiques et l’aide médicale à mourir. 
Elles fournissent également de l’orientation et de l’expertise aux infirmières concernant 
les enjeux liés à la pratique et aux politiques ainsi qu’aux organisations non infirmières 
nécessitant une perspective ou une contribution infirmière (Villeneuve, 2017; Yoder-
Wise, 2016). 

Dans l’histoire, parmi les associations professionnelles nationales de soins infirmiers, 
on comptait l’AIIC pour les inf. aut. et les IP, les Infirmières et infirmiers auxiliaires du 
Canada pour les IAA et l’Association des infirmières et infirmiers praticiens du Canada 
pour les IP. Les IPA n’avaient pas d’association professionnelle nationale, mais ils 
avaient des associations professionnelles dans certaines provinces. Dès 2019, l’AIIC a 
élargi ses catégories de membres aux IAA et aux IPA. Il y a un manque de cohérence 
entre les provinces canadiennes. La Colombie-Britannique a dernièrement constitué 
une association professionnelle pour toutes les catégories d’infirmières et infirmiers 
réglementés. Des provinces regroupent l’organisme de réglementation et l’association 
professionnelle ou ont une seule association professionnelle pour certaines 
désignations réglementées, alors que d’autres n’ont aucune association professionnelle 
officielle pour certaines désignations. 

Associations professionnelles d’infirmières et infirmiers 
auxiliaires autorisés
En 1975, la Canadian Association of Practical and Nursing Assistants a été 
incorporée afin de créer une voix unifiée et une association nationale représentant 
les organisations provinciales et territoriales de soins infirmiers pour les IAA de 
tout le Canada. Cette association deviendra plus tard un membre affilié de l’AIIC. 
Au cours de la décennie suivante, la Canadian Association of Practical and Nursing 
Assistants a travaillé avec les organisations provinciales et territoriales de même que 
le gouvernement pour promouvoir des normes élevées d’enseignement des soins 
infirmiers; assurer l’uniformité du contenu des programmes d’études; adopter la 
normalisation et l’autorisation des infirmières et infirmiers auxiliaires partout au Canada; 
interpréter le rôle de l’infirmière et infirmier auxiliaire au sein de l’équipe de soins de 
santé; protéger les intérêts et maintenir l’autonomie de l’IAA et de l’infirmière auxiliaire 
certifiée ainsi que promouvoir la compréhension et l’unité mutuelles entre toutes les 
associations provinciales et territoriales (Fredrickson et coll., 2003).

En 1981, le Québec s’est retiré de la Canadian Association of Practical and Nursing 
Assistants, et cette dernière n’a pas demandé l’affiliation avec l’AIIC. La décennie qui 
a suivi a été incertaine en raison des changements apportés à la formation des inf. aut. 
et aux projets visant à ce que le baccalauréat devienne l’exigence minimale pour être 
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admis dans la pratique avant l’année 2000. Ces changements menaçaient l’avenir de 
la désignation d’infirmière auxiliaire. Le nombre de postes à temps plein a diminué, 
les fonctions ont été peaufinées et les infirmières auxiliaires ont été remplacées par 
attrition et ont été retirées des unités spécialisées. Enfin, la Canadian Association 
of Practical and Nursing Assistants ne faisait plus partie des comités consultatifs 
gouvernementaux, comme le Conseil canadien d’accréditation des hôpitaux 
(Fredrickson et coll., 2003). 

En 1988, le terme infirmières a été ajouté au titre de l’association, la Canadian 
Association of Practical Nurses and Nursing Assistants. L’association a pris un nouvel 
élan vers la fin des années 1990 grâce à plusieurs initiatives novatrices, comprenant 
la production des premières normes nationales de la profession par le College of 
Licensed Practical Nurses of Alberta en 1999. En 2000, en raison de changements de 
la loi en Nouvelle-Écosse, la Licensed Practical Nurses Association of Nova Scotia 
s’est vue dans l’obligation de fermer ses portes après 41 ans d’activité. Partout au 
pays, une loi était mise en place dans chaque province comprenant des changements 
à la réglementation et aux titres (Fredrickson et coll., 2003). En 2006, la Canadian 
Association of Practical Nurses and Nursing Assistants est devenue les Infirmières 
et infirmiers auxiliaires du Canada (Villeneuve, 2017). Aucune autre information n’est 
disponible à son sujet. 

À l’heure actuelle, quatre provinces maintiennent des associations professionnelles 
pour les IAA. L’Ontario a une association professionnelle autonome depuis 1958, 
WeRPN (nommée auparavant Registered Practical Nurses of Ontario). La Colombie-
Britannique a une association professionnelle qui comprend également les inf. aut., 
les IPA et les IP. Le Nouveau-Brunswick possède une association professionnelle et 
de réglementation. En 2020, l’Association of Registered Nurses of Manitoba a voté 
en faveur d’élargir ses catégories de membres afin d’inclure tous les infirmières et 
infirmiers réglementés et elle a changé son nom par l’Association of Regulated Nurses 
of Manitoba (Association of Regulated Nurses of Manitoba, 2020). Il n’y a présentement 
aucune représentation professionnelle des IAA dans les autres provinces ou territoires. 
Les IAA peuvent adhérer directement à l’AIIC depuis 2019. 

Associations professionnelles d’infirmières et infirmiers 
psychiatriques autorisés
Trois provinces maintiennent des associations professionnelles pour les IPA. La 
Saskatchewan a une association professionnelle et de réglementation. L’Association of 
Registered Psychiatric Nurses of British Columbia était une association professionnelle 
autonome en Colombie-Britannique jusqu’en 2018, alors qu’elle a fusionné avec 
d’autres associations professionnelles nationales de soins infirmiers de la province pour 
constituer les Nurses and Nurse Practitioners of British Columbia, qui comprennent 
aussi les inf. aut., les IAA et les IP. Comme susmentionné, en 2020, l’Association of 
Registered Nurses of Manitoba a voté afin d’élargir ses catégories de membres pour 
inclure tous les infirmières et infirmiers réglementés et elle a changé son nom par 
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l’Association of Regulated Nurses of Manitoba (Association of Regulated Nurses of 
Manitoba, 2020). Les IPA peuvent adhérer directement à l’AIIC depuis 2019. 

Associations professionnelles d’infirmières et infirmiers autorisés
En 1907, la Canadian Society of Superintendents of Training Schools for Nurses a été 
formée (Ross-Kerr et Wood, 2011) en tant que première organisation d’infirmières 
canadienne. L’année suivante, la société a invité des représentants de 16 organismes 
de réglementation des soins infirmiers individuels et organisés au Canada à se 
réunir afin d’instaurer une association nationale d’infirmières. Antérieurement à la 
réglementation, la réunion a découlé en le début de la Canadian National Association 
of Trained Nurses (Ross-Kerr et Wood, 2011; Yoder-Wise, 2016). L’association a 
demandé d’adhérer au CII en 1908 et son admission officielle à titre de membre à 
l’organisme mondial a eu lieu l’année suivante (Ross-Kerr et Wood, 2011). Avant 1924, 
chacune des neuf provinces avaient une association professionnelle de soins infirmiers 
dont les membres provenaient de la Canadian National Association of Trained Nurses, 
et le groupe national a modifié son nom par l’Association des infirmières et infirmiers 
du Canada (AIIC) (Yoder-Wise, 2016). L’association de Terre-Neuve s’est jointe plus tard 
lorsque la province a été annexée au Canada; les Territoires du Nord-Ouest se sont 
joints en 1975 et le Yukon, en 1982. 

À l’origine, l’AIIC était le seul organisme national représentant tous les domaines 
des soins infirmiers (les politiques réglementaires, le bien-être socioéconomique des 
infirmières, l’éducation ainsi que les enjeux professionnels et la représentation). Le 
Provisional Council of the Canadian Association of University Schools and Departments 
of Nursing s’est réuni pour la première fois en 1924 avec des représentants provenant 
de huit écoles et facultés de sciences infirmières d’université. Le conseil a fait partie 
de la structure de l’AIIC à différents moments dans l’histoire et est devenu par la 
suite l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) (d’autres 
détails suivront). La représentation en vue de la rémunération, de la sécurité et de la 
satisfaction à l’égard du milieu de travail des infirmières et infirmiers constituait aussi un 
pilier des activités de l’AIIC. Dès 1924, l’association produisait des rapports destinés au 
gouvernement fédéral à l’aide de statistiques pour décrire les tendances et les enjeux 
actuels. Avant 1943, l’AIIC avait mis sur pied son premier Comité sur les relations de 
travail officiel. Au fil du temps, des organisations syndicales ont été créées dans toutes 
les provinces, et la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers a 
été établie en 1981 (d’autres détails suivront) (Villeneuve, 2017).  

Au niveau provincial et territorial, les ordres et les associations professionnelles de 
réglementation des soins infirmiers autorisés font partie des mêmes organisations 
depuis que la majorité d’entre eux ont été instaurés, sauf en Ontario, où l’AIIAO est 
devenue une association professionnelle indépendante à la suite de l’établissement 
de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. Au fil des décennies, un 
modèle d’adhésion universel a été mis en place selon lequel les inf. aut. devenaient 
automatiquement membres de leur association provinciale ou territoriale lorsqu’ils 
étaient autorisés à pratiquer auprès de leur organisme de réglementation. À leur tour, 
ils adhéraient automatiquement à l’AIIC et au CII par leur organisme membre. En 
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Ontario, les infirmières et infirmiers qui avaient adhéré à l’Association des infirmières 
et infirmiers autorisé de l’Ontario par l’adhésion volontaire étaient automatiquement 
membres de l’AIIC (Villeneuve, 2017). Toutes les provinces et tous les territoires 
canadiens avaient des organismes membres à la table de discussion de l’AIIC jusqu’en 
1985, lorsque l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec s’est retiré (Elliott et coll., 
2013). Depuis 2014, les infirmières et infirmiers du Québec pouvaient adhérer à l’AIIC 
en tant que membres indépendants. En 2016, l’AIIAO s’est elle aussi retirée de l’AIIC, 
ce qui a découlé en la formation d’AIICOntario en 2017 pour permettre aux infirmières 
et infirmiers de l’Ontario d’adhérer volontairement à l’AIIC (Villeneuve, 2017). 

Récemment, la Colombie-Britannique, le Manitoba et la Nouvelle-Écosse ont tous 
apporté des changements pour distinguer leurs rôles réglementaires et professionnels, 
à l’instar du modèle ontarien. Ce changement a d’abord créé un vide dans la fonction 
liée à la pratique et d’association professionnelle en soins infirmiers dans ces provinces. 
Mais, ce vide a été comblé par le regroupement d’infirmières et infirmiers en Colombie-
Britannique et au Manitoba pour établir de nouvelles associations professionnelles 
autonomes : l’Association of Registered Nurses of British Columbia (maintenant les 
Nurses and Nurse Practitioners of British Columbia) et l’Association of Registered 
Nurses of Manitoba (maintenant l’Association of Regulated Nurses of Manitoba). AIIC 
Nouvelle-Écosse a récemment été créée jusqu’à ce qu’une association provinciale soit 
établie et devienne un organisme membre de l’AIIC. Certaines personnes croient que 
la distinction entre ces fonctions affaiblira la voix de la profession. Bien que l’adhésion 
à un ordre ou un organisme de réglementation soit obligatoire, faire partie d’une 
association est volontaire. D’ailleurs, les associations comptent sur les infirmières et 
infirmiers pour comprendre l’importance du rôle de représentation et de leur adhésion 
par droits de cotisation (Balaski, 2018; Mildon, 2018). 

D’un point de vue historique, l’adhésion à l’AIIC comprenait seulement les inf. aut. 
et les IP. Aujourd’hui, l’AIIC représente tous les infirmières et infirmiers réglementés 
dans les 13 provinces et territoires ainsi que les infirmières et infirmiers retraités de 
partout au pays. Sa mission est de faire progresser la pratique des soins infirmiers et 
la profession infirmière afin d’améliorer les résultats pour la santé dans un système 
financé publiquement et sans but lucratif tout en unifiant les voix des infirmières et 
infirmiers, en renforçant le leadership infirmier, en faisant la promotion de l’excellence 
en soins infirmiers et le dynamisme de la profession, en préconisant des politiques 
publiques favorables à la santé ainsi qu’un système de santé de qualité et en agissant 
dans l’intérêt du public (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2019b).

Associations professionnelles d’infirmières et infirmiers 
praticiens
En 1979, l’Association des infirmières et infirmiers cliniciens spécialisés de l’Ontario 
a été fondée pour les ICS en tant que groupe d’intérêt et membre de l’AIIAO 
(Association des infirmières et infirmiers cliniciens spécialisés de l’Ontario-Canada, 
2020). Dix ans après, en 1989, le Groupe d’intérêt de l’Association des infirmières 
et infirmiers cliniciens spécialisés de l’Ontario a été créé et a fait la transition vers 
l’Association canadienne des infirmières et infirmiers de pratique avancée en 1997 
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(Carter et coll., 2010). Pendant 20 ans, l’Association canadienne des infirmières et 
infirmiers de pratique avancée a fourni du leadership afin d’aborder les questions 
liées aux politiques, à la pratique et à l’éducation qui touchaient les ICS et les IP 
sur le plan national. Avec le temps, la décision a été prise de créer des associations 
distinctes. En 2015, l’Association des infirmières et infirmiers cliniciens spécialisés 
du Canada a été établie et est membre du Réseau canadien des spécialités en soins 
infirmiers (Association des infirmières et infirmiers cliniciens spécialisés du Canada, 
2020; Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2016b). Cette association 
offre une plateforme sur le leadership qui permet aux ICS d’influer sur les changements 
du système de santé à l’appui de soins sécuritaires et de qualité ainsi que de résultats 
supérieurs (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2016b; Association des 
infirmières et infirmiers cliniciens spécialisés du Canada, 2020). 

En 2017, l’Association des infirmières et infirmiers praticiens du Canada (AIIPC) a 
été établie et est également membre du Réseau canadien des spécialités en soins 
infirmiers. Elle est une organisation canadienne comptant plus de 1 300 membres 
composés d’IP et d’étudiants IP, englobant une multitude de spécialités. Elle est la 
voix nationale des infirmières et infirmiers praticiens. Son objectif est de défendre 
la pratique des IP et de réduire les obstacles à cette pratique (Association des 
infirmières et infirmiers praticiens du Canada, s.d.a). Il y a également une association 
professionnelle dans chaque province, mais aucune n’est répertoriée dans les 
territoires (Association des infirmières et infirmiers praticiens du Canada, s.d.b). 
L’adhésion à l’association professionnelle offre aux IP des occasions de formation, 
de réseautage, des services de représentation et du soutien professionnel. Les IP 
peuvent adhérer volontairement à l’association professionnelle de leur province. Dans 
certaines provinces, les droits de cotisation comprennent l’adhésion à l’AIIPC. Dans les 
provinces qui n’offrent pas l’adhésion en bloc au moyen du partenariat provincial, les IP 
peuvent adhérer en tant que membre ou petit groupe sans la possibilité d’adhérer au 
moyen d’une entente de partenariat provincial (Association des infirmières et infirmiers 
praticiens du Canada, s.d.c).

ASSOCIATIONS EN ÉDUCATION
Les associations en éducation des soins infirmiers offrent une voix et du leadership 
pour l’enseignement des soins infirmiers au Canada grâce aux associations nationales 
et aux conseils provinciaux dans certaines provinces. Elles contribuent aux initiatives 
stratégiques liées aux enjeux et tendances du milieu de l’éducation, fixent des normes 
d’excellence nationales pour l’enseignement des sciences infirmières et en font la 
promotion, assurent la liaison avec les intervenants clés, tels que le gouvernement et 
les organismes de réglementation sur les questions liées aux besoins en enseignement, 
et offrent une tribune nationale pour discuter des questions liées à l’enseignement et 
à l’avancement des connaissances dans le domaine des sciences infirmières (Canadian 
Association of Practical Nurse Educators, 2020; Association canadienne des écoles de 
sciences infirmières, 2019a). Malgré l’existence d’associations nationales en éducation 
pour les IAA, les inf. aut. et les IP, ce type d’associations n’existe pas pour les IPA.
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Associations en éducation pour les infirmières et infirmiers 
auxiliaires autorisés
La Canadian Association of Practical Nurse Educators est le porte-parole national de 
l’enseignement des soins infirmiers auxiliaires au Canada qui est représentée par des 
organismes membres dans 11 provinces et territoires. Ses objectifs sont les suivants :

 • Soutenir et améliorer la qualité de l’enseignement des soins infirmiers 
auxiliaires;

 • Promouvoir l’enseignement fondé sur des données probantes;

 • Assurer la liaison avec les intervenants clés, tels que le gouvernement et 
les organismes de réglementation, sur les questions liées aux besoins en 
éducation et en ressources humaines;

 • Sensibiliser au rôle de l’infirmière auxiliaire et le comprendre;

 • Contribuer aux initiatives stratégiques liées aux enjeux et aux tendances en 
santé et en éducation;

 • Promouvoir la collaboration avec d’autres enseignants et améliorer 
l’éducation et la pratique interprofessionnelles;

 • Appuyer et encourager la transférabilité entre les programmes 
d’enseignement et la mobilité des diplômés;

 • Superviser l’organisation d’un congrès annuel (Canadian Association of 
Practical Nurse Educators, 2020). 

Associations en éducation pour les infirmières et infirmiers 
autorisés et les infirmières et infirmiers praticiens
L’Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) est le porte-
parole national de l’enseignement et de la recherche en sciences infirmières pour 
les inf. aut. et les IP. L’association représente les programmes du baccalauréat et des 
études supérieures en sciences infirmières au Canada (Association canadienne des 
écoles de sciences infirmières, 2019a). En 1942, les enseignants universitaires ont été 
réunis pour la première fois dans le cadre du Provisional Council of the Canadian 
Association of University Schools and Departments of Nursing, un groupe au sein de 
l’AIIC (Baker, Guest, Jorgenson, Crosby et Boyd, 2012). En 1949, ce groupe a créé une 
organisation indépendante de l’AIIC et s’est renommé le Council of University Schools 
and Departments of Nursing. L’organisation a changé de nouveau son nom en 1950 
par l’Association canadienne des écoles universitaires de nursing dont le travail portait 
sur : a) fournir un organisme constitué qui aborderait l’enseignement des sciences 
infirmières au Canada et faciliterait l’échange de renseignements et d’idées; b) fixer les 
normes pour les écoles de sciences infirmières du Canada; c) renforcer le soutien du 
développement de l’enseignement des sciences infirmières; d) consolider les relations 
entre les écoles de sciences infirmières au Canada et e) appuyer l’établissement de 
liens solides entre les programmes d’enseignement (Kirkwood et Bouchard, 1992, cité 
dans Baker et coll., 2012). 
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En 1969, une nouvelle structure a été mise sur pied au sein de la Conférence 
canadienne des écoles universitaires de nursing grâce à un Conseil de doyens et 
de directeurs d’institutions membres et de quatre associations régionales établies 
(la région du Nord-ouest et de l’Ouest, l’Ontario, le Québec et l’Atlantique). Cette 
réorganisation a mis en place l’adhésion institutionnelle plutôt qu’individuelle, selon 
laquelle les écoles de sciences infirmières sont les membres plutôt que les enseignants 
individuellement (Kirkwood et Bouchard, 1992, cité dans Baker et coll., 2012). La région 
du Nord-ouest et de l’Ouest compte quatre provinces de l’Ouest et les Territoires du 
Nord-Ouest. La région de l’Ontario comprend le Conseil ontarien des programmes 
universitaires en sciences infirmières et l’école des soins infirmiers du Collège des 
arts appliqués et de technologie. Le Québec est représenté par la région du Québec, 
et la région de l’Atlantique compte quatre provinces de l’Atlantique (Association 
canadienne des écoles de sciences infirmières, 2019b). En 1971, l’association a changé 
son nom par l’Association canadienne des écoles universitaires de nursing (Baker et 
coll., 2012). En 1997, l’Association canadienne des écoles universitaires de nursing a 
commencé à axer son travail sur l’enseignement supérieur des sciences infirmières en 
introduisant une réunion sur les études supérieures au cours de l’assemblée annuelle 
du conseil en novembre. La participation au forum annuel a continué d’augmenter au 
fil des ans reflétant ainsi la croissance constante des programmes de niveau supérieur 
(Baker et coll., 2012).  

Le nouveau millénaire a apporté un important changement à l’organisation, car les 
partenaires collaborateurs des collèges et des universités ont pris part aux réunions 
du conseil en tant que membres associés non votants. En raison de la mise en œuvre 
de l’exigence du baccalauréat comme admission à la pratique et des collaborations 
entre les universités et les collèges se développant partout au pays, il y avait un besoin 
de reconnaître le changement dans la prestation des services d’éducation en sciences 
infirmières, de réorganiser et de restructurer. En 2002, le conseil a adopté une nouvelle 
structure de gouvernance et, afin de refléter la nouvelle composition des membres, 
universitaires a été retiré du nom de l’association pour devenir l’ACESI (Baker et 
coll., 2012). Malgré le maintien du conseil de doyens et de directeurs, ce dernier élit 
maintenant le conseil d’administration et de dirigeants, et le conseil d’administration 
supervise l’association et est l’organisme de direction. Le conseil d’administration 
représente les quatre associations régionales : l’Ontario, le Québec, l’Atlantique ainsi 
que l’Ouest et le Nord-ouest. 

L’ACESI demeure à ce jour une association bénévole qui fait la promotion des 
connaissances en sciences infirmières; facilite l’intégration de la théorie, de la 
recherche et de la pratique; contribue aux politiques d’intérêt public et fait valoir 
l’enseignement et l’avancement des connaissances dans le domaine des sciences 
infirmières au Canada. Elle représente toutes les universités et tous les collèges qui 
offrent des programmes au baccalauréat et des programmes de deuxième et de 
troisième cycles en sciences infirmières. Elle est également l’organisme reconnu 
d’agrément des programmes universitaires de sciences infirmières au Canada, 
comprenant le Bureau d’agrément de l’ACESI sans lien de dépendance avec le 
conseil et le conseil d’administration (Association canadienne des écoles de sciences 
infirmières, 2019a). 
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SYNDICATS INFIRMIERS
Le premier syndicat provincial d’infirmières a été établi en Saskatchewan en 1973, alors 
que les autres sont apparus dans les provinces et les territoires restants au cours des  
14 années qui ont suivi (Villeneuve, 2017). En 1981, la Fédération nationale des syndicats 
d’infirmières et d’infirmiers a été créée afin de représenter les infirmières et infirmiers 
syndiqués au pays (Tazbir, 2013) et, en 1998, elle est devenue membre du Congrès du 
travail du Canada, qui a appuyé la convention collective. En 1999, son nom a changé 
pour la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers (FCSII). 
Surtout axé à l’origine sur la négociation des contrats, les griefs et d’autres questions 
liées aux relations de travail, son travail a évolué pour inclure les préoccupations et la 
représentation liées au système de santé et à la justice sociale.

Peu à peu, les syndicats d’infirmières provinciaux se sont joints au regroupement 
national, à l’exception de la Fédération des infirmiers et infirmières du Québec (ce nom 
a été changé par la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec en 2006 
pour représenter les différentes professions de la santé). Le Syndicat des infirmières 
et infirmiers de la Colombie-Britannique a d’abord joint les rangs du syndicat, mais il 
a retiré son adhésion en 2011. Ces deux syndicats provinciaux continuent à prendre 
part aux réunions et aux congrès nationaux du conseil d’administration en tant 
qu’observateurs (Tazbir, 2013). 

Aujourd’hui, la FCSII est la voix de près de 200 000 infirmières et infirmiers syndiqués 
et d’étudiantes et d’étudiants en sciences infirmières du pays et elle représente les 
syndicats infirmiers de huit provinces (Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, 
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-
Labrador) (Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers, 2019). 
Avant la syndicalisation de la profession infirmière, les infirmières gagnaient des salaires 
très modestes et travaillaient de très longues heures dans des milieux non sécuritaires 
(Balaski, 2018). Les syndicats infirmiers ont permis de réaliser des progrès importants en 
matière de salaires, de conditions de travail ainsi que de politiques de santé publique et 
de sécurité en soins infirmiers (Villeneuve, 2017).  

Selon leur catégorie, leur type d’employeur et leur province ou territoire d’emploi, tous 
les infirmières et infirmiers réglementés peuvent joindre les rangs des syndicats infirmiers 
provinciaux ou appartenir à de plus vastes syndicats professionnels (Villeneuve, 2017). 
Les délégués ou les représentants régionaux syndicaux sont élus afin de représenter 
les infirmières et infirmiers syndiqués dans les régions, les milieux de pratique ou les 
deux. La Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers ne participe 
pas directement aux opérations des associations provinciales, mais elle agit plutôt 
comme un point et une force centraux rassembleurs en vue de la représentation et 
d’autres interventions par l’ensemble des membres. À l’étranger, la FCSII est reliée à 
Global Nurses United, qui regroupe 23 syndicats dans 18 pays. Bien que les membres 
individuels de la FCSII comprennent des inf. aut. dans les huit provinces, l’organisation 
représente aussi les IAA, les IPA et les IP de diverses provinces. Préalablement aux 
récents changements apportés aux catégories de membres de l’AIIC, la FCSII était la 
seule organisation nationale de soins infirmiers dont les membres faisaient partie des 
quatre désignations d’infirmières et infirmiers (Villeneuve, 2017).
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Enseignement des soins 
infirmiers

La législation provinciale et territoriale prévoit la responsabilité légale des organismes 
de réglementation d’approuver les programmes de soins infirmiers de niveau 
débutant pour toutes les désignations d’infirmières et infirmiers réglementés dans 
leur province ou territoire en veillant à ce que les programmes respectent des normes 
précises et améliorent la qualité des programmes au moyen d’examens réguliers. Ces 
normes misent généralement sur la structure ou l’administration des programmes, les 
programmes d’enseignement, les étudiants, les diplômés, le corps professoral ainsi 
que les résultats ou l’efficacité des programmes (College and Association of Registered 
Nurses of Alberta, 2018; Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2019a; Ordre 
des infirmières et des infirmiers psychiatriques du Manitoba, 2014). L’approbation des 
programmes est obligatoire pour les programmes d’enseignement par opposition à 
l’agrément qui est volontaire à la base. 

Historiquement, le Programme d’agrément de l’ACESI est l’organisme national 
d’agrément de la formation des inf. aut. du Canada; cependant, du travail est 
présentement réalisé pour offrir aussi l’agrément de la formation des infirmières et 
infirmiers auxiliaires et des IP. Le Programme d’agrément de l’ACESI s’oriente sur des 
normes qui se divisent en deux catégories : l’une s’applique à l’école de sciences 
infirmières comme telle (appelée l’unité d’enseignement) et l’autre au programme de 
sciences infirmières. Les normes de l’unité d’enseignement évaluent les structures et 
les processus administratifs ainsi que les ressources matérielles et humaines, tandis 
que les normes du programme de sciences infirmières sont axées sur le programme 
d’études comme tel et son évaluation (Association canadienne des écoles de sciences 
infirmières, 2014). Puisque l’agrément a évolué, plusieurs provinces et territoires ont 
opté pour combiner le Programme d’agrément volontaire de l’ACESI et l’approbation 
du programme réglementaire obligatoire. L’intégration de l’approbation des écoles et 
de l’agrément s’applique maintenant à la majorité des écoles de sciences infirmières 
au Canada (Baker et coll., 2012). L’annexe A contient des liens vers un certain nombre 
de programmes d’études approuvés en sciences infirmières par désignation infirmière 
réglementée dans chaque province et territoire.

Les programmes d’enseignement sont fondamentaux en vue de la préparation de 
tous les infirmières et infirmiers réglementés. Les programmes d’enseignement 
garantissent que tous les diplômés qui débutent dans la profession peuvent démontrer 
des compétences de niveau débutant et satisfaire aux exigences en matière de 
compétences de leur organisme de réglementation respectif. Bien que les quatre 
désignations réglementées partagent certaines des mêmes compétences théoriques 
et de base, il y a des distinctions fondamentales dans leur formation préparatoire 

41Les soins infirmiers réglementés au Canada : le portrait de 2021



en matière de centre d’intérêt, d’études du contenu de base ainsi que de la portée 
et de l’approfondissement de la théorie. L’étude des inf. aut. et des IPA durant une 
plus longue période permet d’acquérir des connaissances fondamentales plus vastes 
et approfondies en pratique clinique, en prise de décisions, en pensée critique, en 
leadership, en utilisation de la recherche et en gestion des ressources. Toutefois, même 
si les connaissances générales en soins infirmiers font partie du programme d’études 
en soins infirmiers psychiatriques, l’accent principal est mis sur les compétences et les 
connaissances très développées en santé mentale, en toxicomanie ainsi qu’en relations 
et en communication thérapeutiques avancées. La portée et l’approfondissement de 
ces domaines distinguent l’enseignement des soins infirmiers psychiatriques des autres 
programmes d’enseignement (Registered Psychiatric Nurse Regulators of Canada, 
2015a). 

Le programme d’IAA est plus court et plus axé sur les connaissances fondamentales 
de la pratique clinique, de la prise de décisions et de la pensée critique (Baumann 
et coll., 2009). Les programmes d’IP sont de niveau supérieur et misent sur les 
études de premier cycle et l’expertise clinique afin de développer des connaissances 
approfondies de la pratique et de la théorie infirmière avancée, de la gestion de la 
santé, de la promotion de la santé, de la prévention des maladies et des blessures 
ainsi que d’autres théories biomédicales et psychosociales pertinentes pour fournir 
des services de santé complets. Tout au long de la carrière des infirmières et infirmiers, 
ces programmes misent également sur les compétences de niveau débutant grâce à 
différentes méthodes d’apprentissage.

FORMATION DES INFIRMIÈRES AUXILIAIRES 
AUTORISÉES
La première école de soins infirmiers auxiliaires en Amérique du Nord était située à 
Brooklyn, New York, en 1893 et acceptait les candidates provenant de partout aux 
États-Unis et au Canada (Fredrickson et coll., 2003). Au Canada, les programmes à 
l’intention des infirmières auxiliaires ont été mis en place dans les provinces à l’échelle 
du pays entre 1939 et 1960, 65 ans plus tard que l’éducation des inf. aut. et de 20 à 25 
ans plus tard que l’éducation des IPA (Pringle et coll., 2004). 

En 1939, l’AIIC a recommandé que chaque province élabore des programmes 
d’enseignement pour les infirmières auxiliaires comme solution à la pénurie 
d’infirmières qui a augmenté à la suite de la Seconde Guerre mondiale (Mussallem, 
1960). En 1941, l’AIIAO a mis en place un programme de démonstration pour les 
infirmières auxiliaires de l’Ontario et, en 1943, l’école des infirmières auxiliaires de 
St-Boniface a ouvert ses portes au Manitoba (Kozier, 2014; Pringle et coll., 2004). Ces 
premiers programmes s’étendaient sur moins d’un an, et la plupart exigeaient que les 
étudiantes aient terminé l’école élémentaire seulement. Les programmes de la majorité 
des provinces étaient aussi dirigés par le gouvernement, comme le ministère de la 
Santé publique ou de l’Éducation (Pringle et coll., 2004). 

Durant les années 1950, les programmes ont été transférés aux secteurs de formation 
professionnelle des provinces. Pendant les 30 autres années qui ont suivi, la majorité 
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des programmes ont été déplacés dans les collèges et dans les écoles secondaires 
et les hôpitaux de certaines provinces. Les critères d’admission et les exigences de 
cours ont été élevés, les associations provinciales et territoriales professionnelles de 
soins infirmiers auxiliaires (ou leur équivalent) ont obtenu l’autorité d’approuver les 
programmes d’études et l’autorisation est devenue obligatoire (Pringle et coll., 2004). 
Au cours des années 1980, la plupart des programmes d’enseignement ont migré vers 
les programmes du diplôme dans les collèges communautaires. L’exception à cela 
était le Québec, qui a continué à offrir ses programmes de 18 à 24 mois dans les écoles 
professionnelles sous l’autorité des conseils scolaires locaux (Pringle et coll., 2004). 
L’évolution de la technologie, les demandes accrues en soins communautaires et la 
composition changeante du personnel ont justifié la création des programmes menant 
au diplôme et ont exigé l’élargissement de la pratique des IAA (Baumann et coll., 
2009).

Depuis 1990, un certain nombre de changements importants ont eu lieu ans la 
formation des IAA, malgré le manque d’uniformité entre les provinces : 

1. Des changements législatifs ont permis aux IAA d’exécuter ou d’amorcer 
certaines interventions médicales qui n’étaient auparavant autorisées 
qu’aux inf. aut. et à ceux ayant la désignation dans une catégorie élargie. 
Une raison importante qui explique la modification du programme 
d’études visait à veiller à ce que les diplômés possèdent les connaissances 
et les compétences nécessaires à la pratique selon les changements dans 
la loi (Baumann et coll., 2009). 

2. La profession a cherché à aborder la diversité de la formation et de la 
pratique des IAA à l’échelle du Canada et a convenu de travailler afin 
d’apporter les changements qui réduiraient la diversité de la préparation 
pédagogique (Pringle et coll., 2004).   

3. L’AIIC a mené le National Nursing Competencies Project au début des 
années 1990 dans le but d’élaborer les compétences communes et uniques 
attendues des praticiens de niveau débutant pour les IAA, les inf. aut. et 
les IPA. Un nouvel ensemble de compétences a été établi pour les IAA 
qui faisaient partie seulement du champ d’exercice des inf. aut. Même 
si les IAA devaient acquérir ces compétences par l’intermédiaire des 
programmes d’éducation permanente, ces changements ont également 
ont eu un effet sur la durée des programmes d’éducation, dans lesquels de 
nouvelles compétences ont été incluses (Pringle et coll., 2004).    

4. Des changements apportés à l’admission à la pratique des inf. aut. ont 
également offert l’occasion aux programmes d’IAA d’adapter leurs 
exigences d’études pour inclure les programmes du diplôme et élargir leur 
champ d’exercice par une augmentation correspondante de la durée des 
programmes d’éducation (Pringle et coll., 2004).  

Les IAA suivent actuellement leur formation théorique et clinique dans le cadre 
de programmes menant au diplôme qui sont normalement offerts par les collèges 
communautaires et les établissements d’enseignement privés. La durée des 
programmes à l’échelle du Canada varie de 16 à 24 mois et, d’après les sites Web, les 
programmes offerts en Colombie-Britannique ont une durée plus courte que dans les 
autres provinces. 
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FORMATION DES INFIRMIÈRES 
PSYCHIATRIQUES AUTORISÉES
Les programmes de formation des IPA se limitent à l’Ouest canadien. Le programme 
à l’asile de Brandon, au Manitoba en 1920, a été le premier programme au Canada 
à préparer les infirmières psychiatriques et est essentiellement devenu un modèle 
pour les programmes élaborés une décennie plus tard dans les autres provinces. 
Le programme de Brandon, sous l’égide du ministre des Travaux publics, était 
d’une durée de deux ans et comprenait des sujets relatifs à la psychiatrie, aux soins 
infirmiers généraux et à l’obstétrique et étaient enseignés par du personnel médical et 
l’intendante de l’asile (Refvik, 1991). Au terme du programme, les étudiantes recevaient 
un diplôme en soins infirmiers psychiatriques. Les programmes de soins psychiatriques 
des trois autres provinces de l’Ouest ont tous été établis en 1930 ou en 1931 et 
menaient à un diplôme en soins infirmiers en psychiatrie. 

Les années durant la guerre ont été difficiles pour ces programmes, alors que plusieurs 
des assistants masculins participants ont quitté pour servir leur pays, et le personnel 
infirmier a été dispersé pour gérer les établissements. Par la suite, les programmes 
sont passés d’un total de 500 heures de cours en classe à 100 heures et n’étaient plus 
considérés comme adéquats. En Saskatchewan, la province a examiné l’avenir des 
programmes de soins infirmiers psychiatriques et a décidé d’améliorer les programmes 
dans les hôpitaux psychiatriques en prolongeant leur durée à trois ans pour un total de 
500 heures de cours en classe. Le programme d’études avait largement été conçu par 
des psychiatres et était enseigné par des médecins, des psychiatres et du personnel 
infirmier. Ce programme a été offert en Saskatchewan jusqu’au début des années 1970. 
Au Manitoba, de 1943 à 1957, un programme combiné de quatre ans entre le Centre 
de santé mentale de Brandon et l’Hôpital général de Winnipeg préparait les infirmières 
autant en soins généraux (autorisées) qu’en soins psychiatriques (Association des 
infirmières psychiatriques du Manitoba, 1977, citée dans Pringle et coll., 2004).

Dès 1948, en Saskatchewan, et plus tard dans les autres provinces, une loi a été 
introduite permettant de reconnaître les soins infirmiers psychiatriques en tant 
que profession distincte et de transférer le contrôle des programmes d’éducation 
aux conseils de soins infirmiers psychiatriques. Bien que les programmes de soins 
psychiatriques originaux fussent sous l’égide des gouvernements provinciaux, les 
surintendants médicaux des hôpitaux en assumaient la responsabilité directe. En 
1960, au Manitoba, le gouvernement a créé le Psychiatric Nurse Education Advisory 
Committee, lequel était responsable d’établir les critères d’admission, le programme 
d’enseignement et les examens (Association des infirmières psychiatriques du 
Manitoba, 1977, cité dans Pringle et coll., 2004). Cependant, ce comité était présidé 
par un psychiatre et dominé par des psychiatres et des directeurs médicaux d’hôpitaux. 
Ce n’est qu’en 1980 qu’une autre loi du Manitoba a donné à l’Ordre des infirmières 
et infirmiers psychiatriques le mandat d’approuver les programmes d’éducation. Des 
progrès similaires ont eu lieu dans d’autres provinces avec l’adoption de lois sur les 
infirmières psychiatriques qui donnaient le contrôle des programmes aux conseils, 
lesquels étaient contrôlés par des infirmières psychiatriques (Pringle et coll., 2004). 
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À partir du début des années 1970, un important changement a eu lieu dans chaque 
province, alors que les programmes étaient transférés des hôpitaux psychiatriques 
aux collèges et universités. À la fin des années 1990, aucun programme n’était localisé 
dans les hôpitaux psychiatriques et tous devaient respecter les normes établies par 
les conseils provinciaux de soins psychiatriques. L’ère du contrôle psychiatrique et 
des programmes de stages était révolue. Plusieurs membres du corps enseignant qui 
enseignaient aux étudiants dans les différents programmes avaient une formation en 
tant qu’infirmières psychiatriques autorisées. Cependant, la structure des programmes 
dans les quatre provinces différait : 

 • Le premier programme qui a été transféré a été celui de la Colombie-
Britannique en 1971, année où le programme est passé du British 
Columbia Institute of Technology en 1972 et a été transféré plus tard 
au Collège Douglas en 1984. La première année, le programme a été 
combiné au programme de préparation des inf. aut. (généralistes) 
jusqu’à sa restructuration et sa séparation en 1978. Aujourd’hui, deux 
établissements offrent le baccalauréat et un établissement offre le diplôme, 
les programmes sont d’une durée de deux ans et demi à quatre ans.

 • En Alberta, le contrôle du programme a été transféré au Collège Grant 
MacEwan en 1996. Ce collège offre un programme menant au diplôme 
d’une durée de deux ans et demi et un programme postdiplôme qui exige 
une année supplémentaire à temps plein.

 • En Saskatchewan, le programme a été transféré en 1972 au Saskatchewan 
Institute of Applied Science and Technology, qui  a continué de l’héberger 
jusqu’en 1996, année où le programme a été intégré dans le Nursing 
Education Program of Saskatchewan de quatre ans en partenariat 
avec l’Université de la Saskatchewan. Les étudiants de ce programme 
ont obtenu un baccalauréat ès sciences en sciences infirmières, mais 
ils pouvaient quitter après trois ans, entreprendre huit semaines 
supplémentaires de pratique clinique en milieux psychiatriques et obtenir 
un diplôme en soins infirmiers psychiatriques. À ce jour, un établissement 
offre le programme menant au diplôme d’une durée de deux ans et demi 
et un programme au niveau du baccalauréat postdiplôme de deux ou deux 
ans et demi supplémentaires s’il est suivi à temps partiel.

 • Le programme du Manitoba a été transféré à l’Université de Brandon et, 
en 1986, elle a établi un programme postdiplôme pour le baccalauréat 
en sciences de la santé mentale. Le programme menant au diplôme 
a également été offert au Centre de formation des soins infirmiers 
psychiatriques du Centre de santé mentale de Brandon. Cependant, 
en 1995, le gouvernement du Manitoba a accepté la position que les 
infirmières devraient avoir obtenu un diplôme universitaire pour exercer 
et a donc transféré l’enseignement des soins infirmiers psychiatriques 
à l’Université de Brandon. Depuis 2000, l’Université de Brandon offre le 
programme de quatre années au baccalauréat à Winnipeg et à Brandon 
(Pringle et coll., 2004). Aujourd’hui, l’Université de Brandon continue à offrir 
le programme du baccalauréat et postdiplôme et, depuis 2011, elle offre 
aussi une maîtrise en sciences infirmières (soins infirmiers psychiatriques). 
Le programme comprend les volets de la pratique infirmière avancée, de 
l’administration et de l’éducation.
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Aujourd’hui, les IPA doivent suivre un programme parmi les huit programmes 
d’études en soins infirmiers psychiatriques offerts au Canada qui sont approuvés par 
les organismes de réglementation des soins infirmiers psychiatriques du Manitoba, 
de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Les organismes 
de réglementation des soins infirmiers psychiatriques collaborent afin d’établir des 
normes communes pour les programmes d’éducation et définissent conjointement 
les exigences d’études minimales acceptables pour les soins infirmiers psychiatriques 
(Registered Psychiatric Nurse Regulators of Canada, 2019b). La formation en soins 
infirmiers psychiatriques prépare les diplômés à pratiquer dans les contextes de 
la prévention des maladies, de la promotion de la santé mentale ainsi que du 
rétablissement et de la guérison. Les diplômés sont formés en vue d’utiliser leurs 
connaissances générales et psychiatriques des soins infirmiers pour travailler auprès 
de clients qui ont des besoins psychosociaux, en santé mentale, en toxicomanie, 
neurodéveloppementaux et physiques complexes (Registered Psychiatric Nurse 
Regulators of Canada, 2014a). Les connaissances générales en soins infirmiers font 
partie du programme d’études des soins infirmiers psychiatriques, mais l’accent 
principal repose sur le développement de compétences et de connaissances de niveau 
supérieur en santé mentale, en toxicomanie ainsi qu’en relations et communication 
thérapeutiques avancées (Registered Psychiatric Nurse Regulators of Canada, 2015a). 
Le programme d’enseignement des soins infirmiers psychiatriques comporte, au moins, 
les sciences biologiques ou les sciences physiques ou bien les deux; les sciences 
comportementales ou les sciences sociales ou bien les deux; les sciences humaines 
et des cours en éthique et en recherche (Registered Psychiatric Nurse Regulators of 
Canada, 2014a). Le programme d’enseignement des soins infirmiers psychiatriques 
doit comporter, au moins, 775 heures de pratique clinique en soins infirmiers 
psychiatriques et 225 heures en soins infirmiers en médecine-chirurgie. En ce moment, 
le programme d’études de niveau débutant consiste en le diplôme ou le baccalauréat, 
mais Registered Psychiatric Nurse Regulators of Canada prévoit que le baccalauréat en 
sciences infirmières (soins infirmiers psychiatriques) représentera l’exigence minimale 
d’admission dans la pratique à l’avenir (Registered Psychiatric Nurse Regulators of 
Canada, 2015a). 

FORMATION DES INFIRMIÈRES AUTORISÉES
La formation des infirmières autorisées a beaucoup évolué au cours de la dernière 
décennie. En 1874, le General and Marine Hospital de St. Catharines en Ontario a 
fondé la première école d’infirmières au Canada. Par la suite, les hôpitaux de partout 
au pays ont mis en place leur première école de soins infirmiers. Les étudiantes y 
apprenaient à prodiguer des soins aux patients de l’hôpital à l’aide de la coordination 
limitée de cours en classe et de l’enseignement clinique, de longues heures, de quarts 
de travail de nuit sans supervision et de nombreuses tâches ménagères (Kozier, 2014; 
Baumgart et Larsen, 1992). Au fil des années, ce modèle d’apprentissage a changé 
progressivement selon l’évolution du système de santé, des besoins en soins des 
patients et des connaissances des infirmières. 

En 1919, l’Université de la Colombie-Britannique a instauré le premier programme 
d’études au niveau du baccalauréat en sciences infirmières au Canada, suivi de 
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l’école des études supérieures en sciences infirmières de l’Université McGill et de 
l’Université de Toronto en 1920. Le premier programme au baccalauréat en français a 
été élaboré par l’Institut Marguerite d’Youville en 1938. Les années 1950 ont connu la 
plus importante expansion des écoles de sciences infirmières. Les étudiantes inscrites 
à l’université pour suivre des cours autres qu’en sciences infirmières durant un an ont 
par la suite passé à un modèle hospitalier d’expérience de la pratique. La cinquième 
année universitaire au programme était nommée en alternance. Le premier programme 
de sciences infirmières intégré a débuté à l’Université de Toronto en 1942, année où la 
faculté des sciences infirmières contrôlait l’éducation à l’université et l’enseignement 
de la pratique infirmière dans les hôpitaux (Kozier, 2014). Dans les années 1960, un 
nombre limité de programmes d’études communautaires en soins infirmiers au collège 
ont émergé qui offraient la préparation menant au diplôme et, avant les années 1970, 
la plupart des programmes en milieu hospitalier avaient été déplacés vers les collèges 
communautaires (Baumgart et Larsen, 1992). Au cours de cette période, les étudiantes 
pouvaient être admises dans un programme d’études collégial afin d’obtenir leur 
diplôme en soins infirmiers ou dans un programme de sciences infirmières à l’université 
menant au baccalauréat. Les programmes collégiaux étaient habituellement d’une 
durée plus courte que les programmes universitaires. 

Dans les années 1990, un changement national dans la formation de l’infirmière 
autorisée s’est produit, alors que les provinces et les territoires ont adopté le 
baccalauréat en sciences infirmières en tant qu’exigence obligatoire d’admission à 
la pratique (tableau 5). On prétendait qu’une préparation aux études supérieures 
favorisait les compétences en pensée critique nécessaires pour prendre des décisions 
indépendantes en matière de soins aux patients et gérer des scénarios de soins 
complexes (Boblin et coll., 2008; Tanner, 2006). La seule exception était le Québec, 
où un diplôme obtenu dans le cadre d’un programme approuvé demeure accepté 
pour l’admission à la pratique. Au fil du temps, les programmes autonomes menant 
à un diplôme ont été interrompus à l’extérieur du Québec, et les programmes des 
collèges communautaires ont dû collaborer avec les programmes universitaires. 
Cette collaboration variait aux quatre coins du pays. Certaines provinces ou certains 
territoires adoptaient une approche ascendante qui encourageait simplement les 
pratiques en collaboration entre les collèges et les universités, d’autres plaçaient 
les programmes d’enseignement complètement sous la direction des universités, 
alors que les autres provinces ou territoires ont utilisé une approche descendante en 
autorisant la collaboration entre les collèges et les universités (Kozier, 2014). Puisque 
ce changement a été amorcé seulement vers la fin des années 1990, les infirmières 
et infirmières autorisés ayant obtenu un diplôme et ceux possédant un baccalauréat 
pratiquent actuellement au Canada.

À l’heure actuelle, le baccalauréat en sciences infirmières est offert par les universités, 
les collèges communautaires et les instituts polytechniques dans lequel la majorité 
des programmes sont offerts par les universités. Dans certaines provinces et certains 
territoires, les programmes des collèges communautaires demeurent offerts dans 
le cadre de partenariat en collaboration avec les écoles universitaires menant 
au baccalauréat en sciences infirmières. Toutefois, dans certaines provinces, des 
privilèges liés à la remise des diplômes en vertu de la loi ont été octroyés aux 
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collèges, et l’enseignement au baccalauréat en sciences infirmières est offert de 
manière indépendante (Kozier, 2014). Au Québec, les collèges continuent à offrir un 
diplôme d’études collégiales en soins infirmiers qui permet aux infirmières et infirmiers 
de pratiquer en tant que généralistes ou d’étudier à l’université pour obtenir un 
baccalauréat en deux ans (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2019c).

Tableau 5. Année de mise en œuvre des critères d’admission au baccalauréat pour les inf. aut. 
 

Province/territoire Année 

Provinces de l’Atlantique 1998

Saskatchewan 2000

Ontario 2005

Colombie- Britannique 2006

Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 2010

Manitoba 2012

Quebec Continue à offrir des programmes 
menant au diplôme. 

Yukon N’offre pas de programme 
d’enseignement d’admission à la 

profession infirmière. 

Source : Association des infirmières et infirmiers du Canada. (2019c).  

Les programmes d’admission à la profession d’infirmière autorisée se fondent sur de 
vastes connaissances des sciences biologiques, sociales et physiques, en plus des arts 
et des sciences humaines. Ils portent grandement sur la pensée critique, la prévention 
et la promotion de la santé, le maintien de la santé et le rétablissement de la santé 
(Kozier, 2011). La durée du programme et le nombre d’heures cliniques requises pour 
se qualifier demeurent variées à l’échelle du Canada, puisque les heures minimales 
de pratique clinique ne sont pas autorisées par l’organisme de réglementation dans 
certaines provinces et certains territoires (Garrett et MacPhee, 2014). En outre, le niveau 
d’expérience simulée permettant d’être considérée comme une pratique clinique ne 
possède pas de norme nationale actuellement, ce qui rend le niveau d’expérience 
préparatoire très diversifié d’un bout à l’autre du Canada (Garrett et MacPhee, 2014). 

Dans le cas des programmes d’admission directe à la profession, les étudiants sont 
admis directement au programme et obtiennent leur diplôme en quatre ans. Des 
programmes existent également pour les étudiants qui sont déjà diplômés (pas en 
sciences infirmières) ou des crédits menant au diplôme (habituellement près de la moitié 
des exigences du diplôme) dans lesquels le contenu en soins infirmiers a été restructuré 
de sorte que les étudiants puissent obtenir un diplôme en sciences infirmières en près 
de deux ans. On appelle ces programmes d’admission avec préalables universitaires, 
condensés, avancés ou accélérés. Au Québec, le diplôme d’études collégiales en soins 
infirmiers dure habituellement trois ans, et certains établissements offrent un programme 
accéléré aux étudiants qui possèdent déjà le diplôme. Le baccalauréat au Québec dure 
normalement trois ans si les étudiants n’ont pas déjà obtenu le diplôme et permet aux 
infirmières et infirmiers de pratiquer comme infirmière ou infirmier clinicien ou infirmière 
ou infirmier conseiller (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2019c). 
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FORMATION DES INFIRMIÈRES PRATICIENNES
Le premier programme d’études canadien pour devenir infirmière praticienne a été mis 
en place en 1967 et il a été offert par l’Université Dalhousie jusqu’en 1997. Il mettait 
l’accent sur la préparation à la pratique en soins de santé primaires dans les régions 
éloignées (Martin-Misener et coll., 1999). Les programmes au sein de l’Université 
McMaster et dans les autres provinces ont ensuite emboîté rapidement le pas (Haines, 
1993; Herbert et Little, 1983). Ces premiers programmes étaient suivis dans les 
universités et offraient la préparation menant au diplôme ou au baccalauréat pour ce qui 
était appelé à l’époque le rôle élargi de l’infirmière et les soins infirmiers en médecine 
familiale (Hanrahan, Way, Housser et Aplin, 2001; Chambers et coll., 1974; Jones et 
Parker, 1974). Vers le milieu des années 1980, le financement des programmes d’études 
de l’IP dans toutes les régions, sauf les régions éloignées, a pratiquement disparu une 
fois la pénurie de médecins résolue (Spitzer, 1984). Dans les années 1990, pourtant, les 
réductions des postes d’internes médicaux ainsi que le programme de réforme des 
soins de santé ont renouvelé l’intérêt du gouvernement pour le rôle de l’IP et l’octroi 
de financement des programmes d’enseignement dans certaines provinces (DiCenso et 
coll., 2007). 

Le Conseil des universités de l’Ontario pour les programmes en sciences infirmières a 
approuvé le premier programme en soins de santé pour les IP en 1995 (Andrusyszyn, 
1999; Cragg et coll., 2003). Le financement du programme a été octroyé par le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario et était accompagné 
d’une exigence que le programme soit offert après le baccalauréat. Le programme 
d’enseignement a été élaboré et offert conjointement par neuf écoles en français et 
en anglais, à distance et en personne, dans le cadre de certificats et de programmes 
postbaccalauréats. Peu après l’établissement de ce programme, d’autres programmes 
emboîtèrent le pas dans presque toutes les provinces, dont certains ont été mis 
en place au niveau du postdiplôme, du postbaccalauréat et d’autres à la maîtrise 
(Rutherford and Rutherford Consulting Group Inc., 2005). Les premiers programmes 
d’enseignement en soins de courte durée pour les IP ont été introduits dans les années 
1980 et 1990, à l’opposé des programmes en soins de santé primaires destinés aux IP, 
aux études supérieures (Dunn et Nicklin, 1995; Haddad, 1992). Le premier programme 
d’enseignement en soins de courte durée pour les IP, visant ceux en néonatologie, a 
été offert à l’Université McMaster en 1986. Aujourd’hui, les IP en soins infirmiers en 
néonatologie doivent obtenir un diplôme postmaîtrise dans les provinces où ce rôle est 
reconnu (Kilpatrick et coll., 2010).

La formation préparatoire des IP est diversifiée et sa durée varie de plusieurs mois à 
deux ans et, comme susmentionné, le niveau du programme va du certificat d’études 
supérieures, à la maîtrise et au doctorat (Kaasalainen et coll., 2010; Martin-Misener 
et coll., 2010). Au cours des deux dernières décennies de réglementation et de 
législation, il y a eu une plus grande conformité et une transition vers la préparation 
à la maîtrise (Association canadienne des écoles de sciences infirmières, 2012). Des 
cadres de réglementation nationaux et provinciaux ont aussi été établis pour orienter la 
certification, l’autorisation, les normes et les compétences de base pour la pratique des 
IP (Association canadienne des écoles de sciences infirmières, 2012). Les programmes 
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de formation des IP au Canada comportent des éléments communs, comme les cours 
avancés en techniques d’évaluation de la santé, en pathophysiologie et en prise 
en charge des problèmes de santé réels ou éventuels (Initiative canadienne sur les 
infirmières et infirmiers praticiens, 2006b). Il y a un manque de normalisation quant 
au nombre d’heures de stage clinique et il semble y avoir plus de divergences en ce 
qui concerne les cours de sciences infirmières au niveau de la maîtrise, car ils sont 
souvent déterminés par le programme (Association canadienne des écoles de sciences 
infirmières, 2012).

ÉTUDES SUPÉRIEURES
L’augmentation des programmes universitaires en sciences infirmières a favorisé le 
développement des études supérieures en sciences infirmières grâce au premier 
programme de maîtrise établi à l’Université de Western Ontario en 1959. Les 
programmes de maîtrise peuvent prendre la forme de cours ou d’une combinaison de 
travaux et d’un mémoire de recherche. Les programmes durent généralement d’un 
à deux ans. Les diplômes en sciences infirmières les plus souvent décernés sont la 
maîtrise en nursing (M. Nur.), la maîtrise ès sciences Sciences infirmières (M. Sc. inf.) et 
la maîtrise en sciences infirmières (M. Sc. inf.). 

Les éléments de base du programme de maîtrise sont conçus pour permettre aux 
étudiants de synthétiser la recherche, la théorie et la pratique à un niveau avancé. En 
plus des composantes de base, la maîtrise peut inclure la préparation des infirmières et 
infirmiers ayant des compétences de leadership avancées en pratique clinique (p. ex. 
l’IP et l’ICS), des études en sciences infirmières (universités et établissements de soins 
de santé), l’administration (institutionnelle, communautaire et éducative), les politiques 
sanitaires et la recherche en soins infirmiers (Association canadienne des écoles de 
sciences infirmières, 2011). De nombreux étudiants complètent aussi leur pratique par 
des programmes à la maîtrise autres qu’en sciences infirmières (p. ex. l’éducation, le 
vieillissement et la santé, l’administration des affaires). 

ÉTUDES DOCTORALES
Le Canada est le premier à aborder le besoin en programmes doctoraux en sciences 
infirmières en 1975 (Baker et coll., 2012), et ce besoin a continué de s’intensifier avec 
l’augmentation des programmes au baccalauréat et dans les rôles de pratique avancée. 
Le premier programme de doctorat a vu le jour à l’Université de l’Alberta en janvier 
1991 et il a été suivi de près par l’Université de la Colombie-Britannique en septembre 
1991. Deux autres programmes ont été instaurés en 1993, dont un à l’Université de 
Toronto et un programme conjoint entre l’Université McGill et l’Université de Montréal. 
Ce dernier a été scindé en deux programmes distincts et indépendants. 

On compte actuellement 18 programmes de doctorat (Ph. D.) en sciences infirmières 
dans la plupart des provinces. L’Université de Toronto a mis en place un doctorat en 
sciences infirmières qui débutera en 2021 traitant du développement des compétences 
dans la traduction de la recherche dans la pratique, l’application des connaissances 
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en recherche dans la prise de décisions et le développement et la mise en œuvre des 
innovations cliniques (Université de Toronto, 2020b). Même si les programmes de 
doctorat en sciences infirmières au Canada ont différents objectifs, ils mettent tous 
l’accent sur la prestation de programmes de recherche intensifs et offrent un nombre 
peu élevé de cours de base (Baker et coll., 2012). Les infirmières et infirmiers doctorants 
et postdoctorants sont nécessaires dans les universités et les milieux de pratique dans 
les domaines de la pratique clinique avancée, de l’administration, de l’éducation et de 
la recherche.
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Champ d’exercice

Le champ d’exercice englobe les rôles, les fonctions et les activités pour lesquels 
les infirmières et infirmiers réglementés ont l’autorisation, la formation et les 
compétences légales nécessaires. Le champ d’exercice fait également référence aux 
connaissances des infirmières et infirmiers réglementés et à l’application complète 
de ces connaissances. À son tour, le champ d’exercice crée le fondement sur lequel 
les compétences et les normes de pratique sont conçues, guide le contenu des 
programmes d’admission à la profession, aide à prendre des décisions en matière de 
dotation en milieux de pratique et éclaire la planification de l’effectif en soins de santé. 
On retrouve les champs d’exercice élargis lorsque les infirmières et infirmiers assument 
des tâches qui ne seraient normalement pas intégrées à leurs champs d’exercice 
traditionnels (Nelson et coll., 2014). Le champ complet désigne celui des infirmières 
et infirmiers qui pratiquent la gamme complète des compétences pour lesquelles ils 
ont été formés et pour lesquelles ils sont compétents. En revanche, exercer selon un 
champ optimal signifie configurer le plus efficacement possible les différents rôles en 
fonction des compétences des autres professionnels de la santé (Nelson et coll., 2014).

Figure 3. Limites du champ d’exercice (adaptées de l’Association des infirmières et infirmiers 
du Canada, 2015)
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Comme l’illustre la figure 3, le champ d’exercice englobe les limites externes du 
champ d’exercice et le champ d’exercice réel. La portée générale et les limites de 
la pratique de chaque profession des infirmières et infirmiers réglementés fixent les 
limites externes de la pratique. La portée générale est définie dans les lois et les 
règlements provinciaux et territoriaux et complétée par les compétences de niveau 
débutant, les normes de pratique, les lignes directrices, les positions de principes et 
les normes éthiques des organismes de réglementation provinciaux et territoriaux 
des soins infirmiers. De manière générale, le champ d’exercice défini dans la loi est 
suffisamment large pour permettre la flexibilité dans l’interprétation ainsi que des 
changements dans la pratique, des contextes différents, des tendances en évolution 
et de nouveaux modèles de soins. Les principales modifications de la pratique exigent 
des changements à la loi, de même qu’une consultation avec les membres de la 
profession, le gouvernement, le public, les employeurs et d’autres professionnels de la 
santé (College of Registered Nurses of Nova Scotia, 2015). Le champ d’exercice réel de 
chaque infirmière et infirmier concerne plus les besoins et les objectifs en matière de 
santé des clients, le milieu ou le contexte de la pratique, les exigences de l’employeur 
comme décrites dans les politiques de l’employeur et le niveau de compétences 
individuelles de l’infirmière ou infirmier afin d’exercer les activités nécessaires, en plus 
d’être déterminé par ceux-ci (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2015; 
College and Association of Registered Nurses of Alberta, 2011a; Ordre des infirmières 
et des infirmiers auxiliaires du Manitoba, Ordre des infirmières et des infirmiers du 
Manitoba et Ordre des infirmières et des infirmiers psychiatriques du Manitoba, 2010). 
Tous ces domaines sont décrits en détail ci-après.

LIMITES EXTERNES DU CHAMP D’EXERCICE
Législation et réglementation de la profession
Tel qu’il est susmentionné, la législation figurant dans les textes de loi provinciaux 
et territoriaux prévoit le cadre législatif de la pratique des soins infirmiers et décrit 
comment la profession infirmière est réglementée (Association des infirmières et 
infirmiers du Canada, 2007). LL’énoncé sur le champ d’exercice défini par la loi englobe 
toutes les activités auxquelles les infirmières et infirmiers prennent part, mais il fait 
référence à la profession dans son ensemble, plutôt qu’aux activités de l’infirmière 
ou infirmier. L’énoncé sur la pratique peut aussi définir les rôles et les responsabilités 
précis des infirmières et infirmiers (College and Association of Registered Nurses of 
Alberta, 2011a; Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2018a). La loi peut 
traiter précisément des soins infirmiers, comme la Loi sur les infirmières et infirmiers, ou 
être intégrée dans la loi-cadre s’appliquant à plusieurs fournisseurs de soins de santé 
différents, comme la Loi sur les professions de la santé (Association des infirmières et 
infirmiers du Canada, 2007).   

Une Loi sur les infirmières et infirmiers est conçue pour réglementer chaque 
désignation différente d’infirmières et infirmiers, telle que la Licensed Practical 
Nurses Act, la Registered Nurses Act (y compris les inf. aut. et les IP) et la Registered 
Psychiatric Nurses Act de la Saskatchewan. Chaque loi contient l’énoncé sur le 
champ d’exercice, selon la province ou le territoire, et les activités pour lesquelles 
les infirmières et infirmiers réglementés sont autorisés. La loi établit le mandat de 
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l’organisme de réglementation dans cette province ou ce territoire et inclut les 
définitions des catégories d’autorisation en soins infirmiers et les qualifications 
nécessaires pour devenir une infirmière ou un infirmier réglementé. 

La Loi sur les professions de la santé réglementées est élaborée afin de réglementer 
les professions de la santé à l’aide d’un modèle permettant des champs d’exercice 
non exclusifs et qui se chevauchent. Dans ce modèle, aucune profession n’a la 
responsabilité exclusive d’une compétence ou d’un service de santé précis, et 
différentes professions peuvent fournir les mêmes services de santé. Un règlement 
précis, comme le Nurses (Registered Psychiatric) Regulation en Colombie-Britannique, 
est ensuite élaboré pour chaque profession. En vertu de la Loi sur les professions de 
la santé réglementées ou du Règlement sur les professions de la santé réglementées, 
le champ d’exercice de la profession est défini au moyen de l’énoncé sur le champ 
d’exercice et, selon la province, des activités restreintes, des actes autorisés ou des 
actes réservés autorisés par la profession (voir ci-après). Les provinces ayant une Loi 
sur les professions de la santé réglementées comprennent la Colombie-Britannique, 
l’Alberta, l’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard. Le Manitoba a récemment adopté la Loi 
sur les professions de la santé réglementées, mais toutes les catégories d’infirmières et 
infirmiers réglementés ne sont pas régies actuellement par cette loi.

 • Les activités restreintes s’entendent d’activités à risque élevé exercées 
dans le cadre de la prestation de services de santé qui exigent des 
compétences et des aptitudes précises pour assurer la sécurité. Les 
activités restreintes ne sont pas liées à une profession de la santé 
particulière, et un certain nombre de praticiens de la santé réglementés 
peuvent exercer une activité restreinte particulière. Les activités 
restreintes autorisées pour chaque profession sont ensuite décrites 
dans la réglementation de la profession, comme la Registered Nurses 
Profession Regulation (College and Association of Registered Nurses of 
Alberta, 2019b). Trois provinces, la Colombie-Britannique, l’Alberta et 
l’Île-du-Prince-Édouard, déterminent les activités restreintes pour chaque 
catégorie d’infirmières et infirmiers réglementés. 

 • Les actes autorisés s’entendent des interventions qui risqueraient de 
nuire au client si elles étaient effectuées par une personne non qualifiée. 
Les infirmières et infirmiers réglementés sont autorisés à pratiquer tous 
les actes appropriés qui sont conformes au champ d’exercice de leur 
profession. Il ne convient pas nécessairement de pratiquer une intervention 
simplement parce qu’on est autorisé à le faire (Ordre des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario, 2018a). L’Ontario définit les actes autorisés 
pour chaque catégorie d’infirmières et infirmiers réglementés.

 • Les actes réservés sont des activités cliniques, exercées au cours de la 
prestation de soins de santé, qui présentent un danger important pour le 
public si elles étaient effectuées par une personne non qualifiée. Ces actes 
sont limités à certaines professions de la santé réglementées, aux membres 
qui sont qualifiés et compétents pour le faire et aux circonstances dans 
lesquelles une personne peut pratiquer ces actes. Chaque acte réservé 
peut être pratiqué par plus d’une catégorie de fournisseurs de soins de 
santé. Les mécanismes d’autorisation constituent un moyen par lequel 
les fournisseurs de soins de santé peuvent obtenir l’autorité de pratiquer 
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un acte réservé (Ordre des infirmières et infirmiers du Manitoba, 2019a; 
Assemblée législative du Manitoba, 2009). À ce jour, une liste des actes 
réservés est établie pour les inf. aut. et les IP du Manitoba en vertu de 
la nouvelle Loi sur les professions de la santé réglementées. La loi ne 
s’applique pas encore aux IAA et aux IPA. Le Québec détermine aussi les 
actes réservés et les actes autorisés.

Réglementation
La Loi sur les infirmières et infirmiers, la Loi sur les professions de la santé réglementées 
ou la réglementation des gouvernements provinciaux et territoriaux autorisent les 
organismes de réglementation des soins infirmiers et leur délèguent (par la loi) le 
pouvoir de s’autoréglementer et de s’assurer que la profession demeure redevable 
à l’égard du public et des gouvernements. Cela inclut les pouvoirs, les fonctions et 
les responsabilités de l’organisme de réglementation, de ses membres et de ses 
employeurs ainsi que la définition de la pratique, de la réglementation de la profession 
et de l’autorité des membres d’utiliser un titre, ou toute variante ou abréviation de ce 
titre. La réglementation traite également des exigences d’autorisation, des normes 
en matière d’éducation et de pratique, du code de déontologie et du maintien de la 
compétence. Les organismes de réglementation ont le pouvoir de déterminer quelles 
activités font partie du champ d’exercice de la profession dans le cadre de l’énoncé sur 
le champ d’exercice définie dans leur réglementation (College of Registered Nurses of 
Nova Scotia, 2015). 

Normes et lignes directrices professionnelles
En plus de la législation et de la réglementation des provinces et des territoires, 
d’autres documents, notamment les normes de pratique et les codes de déontologie, 
sont élaborés par les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux afin 
d’établir et de maintenir le champ d’exercice des infirmières et infirmiers réglementés, 
à mesure que la prestation de soins de santé et les connaissances en soins infirmiers 
évoluent et selon les compétences de niveau débutant exigées pour modifier 
l’autorisation initiale (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2015). Selon 
la province ou le territoire, les normes professionnelles, les normes de pratique ou 
les attentes en matière de pratique fournissent un cadre général pour la pratique 
des infirmières et infirmiers réglementés dans la province ou le territoire et articulent 
leurs obligations légales et professionnelles, qui s’appliquent à tous les milieux de 
pratique, les domaines de pratique et les rôles, peu importe la formation préparatoire 
ou l’expérience professionnelle de l’infirmière ou l’infirmier. Les normes établissent le 
niveau minimal de pratique selon lequel les infirmières et infirmiers réglementés sont 
redevables auprès de leur organisme de réglementation respectif. Conformément à 
chaque norme de pratique, un certain nombre d’indicateurs représentatifs déterminent 
comment respecter les normes de pratique (Ordre des infirmières et infirmiers 
psychiatriques du Manitoba, 2010). Dans les cas où les normes n’auraient pas été 
respectées, un processus de plaintes existe pour chaque organisme de réglementation 
selon lequel une enquête objective a lieu et les conséquences appropriées sont 
déterminées. L’examen de la conduite professionnelle est une partie intégrante de la 
réglementation dirigée par la profession. 
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Les organismes de réglementation peuvent élaborer des documents (des lignes 
directrices sur la pratique, des directives sur la pratique ou des ressources) 
énonçant les activités que les infirmières et infirmiers réglementés ont l’autorisation 
de pratiquer, conseiller sur les exemptions à la réglementation et préciser la 
réglementation. Par exemple, l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, qui 
fonctionne selon un modèle d’actes autorisés, possède un document (Ordre des 
infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2020a) qui énonce les mécanismes d’autorisation 
habilitant les inf. aut. afin qu’ils mettent en œuvre des plans et des protocoles de 
traitement. D’autres organismes de réglementation ont conçu des arbres décisionnels 
ou des cadres décisionnels en tant qu’outils d’analyse pour aider les infirmières et 
infirmiers, les employeurs et d’autres parties prenantes à déterminer si une activité ou 
une intervention est conforme au champ d’exercice d’une infirmière ou d’un infirmier 
réglementé ou à la désignation infirmière qui répond aux besoins du client. 

CHAMP D’EXERCICE RÉEL
Environnement ou contexte
La pratique infirmière parmi les infirmières et infirmiers réglementés peut différer 
dans le même environnement en fonction du contexte, de la formation préparatoire, 
des compétences et du centre d’intérêt (Ordre des infirmières et des infirmiers 
auxiliaires du Manitoba, Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba et Ordre 
des infirmières et des infirmiers psychiatriques du Manitoba, 2010). L’environnement 
ou le contexte est l’endroit où la pratique infirmière a lieu et la prise en compte de 
l’environnement inclut la disponibilité des ressources et l’accès à ces ressources, y 
compris le soutien des infirmières et infirmiers, les politiques, les procédures, les 
directives médicales et les protocoles qui guident la prise de décisions et la pratique 
(Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2018a). 

Les facteurs environnementaux comportent également des ressources sur la 
consultation ainsi que la stabilité et la prévisibilité de l’environnement. Les infirmières 
et infirmiers se consultent entre eux lorsqu’une situation exige un savoir-faire infirmier 
qui dépasse leurs compétences. Le nombre de consultations nécessaires varie selon 
la complexité des soins aux clients et les compétences de l’infirmière ou l’infirmier. 
Le milieu de pratique influence la disponibilité et l’accessibilité de ces ressources 
sur la consultation, puisqu’un aspect important d’une consultation efficace consiste 
à fournir aux infirmières et infirmiers le temps et les ressources indispensables pour 
qu’ils consultent aussi souvent que nécessaire en réponse aux besoins des clients. 
Les infirmières et infirmiers qui pratiquent dans des milieux offrant moins d’accès à 
d’autres membres de l’équipe de soins de santé et des environnements moins stables 
devraient posséder un niveau supérieur de compétences et pourraient nécessiter 
l’accès à d’autres ressources, professionnels de la santé, types d’équipement, 
technologies et politiques (Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du 
Manitoba, Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba et Ordre des infirmières 
et des infirmiers psychiatriques du Manitoba, 2020; Ordre des infirmières et infirmiers 
de l’Ontario, 2018a).
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Infirmière ou infirmier
Il importe que les infirmières et infirmiers réglementés connaissent les limites de leurs 
compétences et leur pratique individuelles et qu’ils s’assurent de comprendre les rôles 
et les niveaux de compétences des autres infirmières et infirmiers réglementés. Les 
champs d’exercice des infirmières et infirmiers réglementés ont des points communs 
à la fois dans leurs compétences uniques et partagées. La compréhension mutuelle 
est nécessaire dans ces domaines afin de favoriser la clarté des rôles et de veiller à 
ce que chaque fournisseur remplisse le rôle approprié. Même au sein de la pratique 
autonome, la consultation et la collaboration sont des éléments essentiels de la 
pratique de toute infirmière ou tout infirmier. Il est impératif que les infirmières et 
infirmiers connaissent les limites de leur pratique et qu’ils consultent leurs collègues 
lorsque ces limites ont été atteintes (Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires 
du Manitoba, Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba et Ordre des 
infirmières et des infirmiers psychiatriques du Manitoba, 2010). 

Le champ d’exercice de l’infirmière ou l’infirmier est également façonné par 
l’expérience et les occasions individuelles de même que le perfectionnement 
professionnel continu et la formation professionnelle. Les programmes d’éducation 
fournissent les connaissances, les compétences, le jugement et les attributs nécessaires 
par désignation infirmière pour satisfaire aux compétences de niveau débutant. Même 
si toutes les désignations infirmières partagent une certaine préparation théorique 
et certaines compétences de base, elles se distinguent fondamentalement (Ordre 
des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Manitoba, Ordre des infirmières et 
des infirmiers du Manitoba et Ordre des infirmières et des infirmiers psychiatriques 
du Manitoba, 2010). Par exemple, bien que les inf. aut. et les IPA soient admis dans 
leur profession à l’aide d’une formation préparatoire au premier cycle, le contexte 
de la pratique diffère en ce qui concerne leur intérêt principal. Les inf. aut. et les 
IAA étudient le même ensemble de connaissances en soins infirmiers, cependant 
les inf. aut. étudient plus longtemps, ce qui leur permet d’acquérir davantage de 
compétences fondamentales en pratique clinique, en prise de décisions, en pensée 
critique, en leadership, en utilisation de la recherche et en gestion des ressources. En 
raison de ces différences, le niveau de la pratique autonome des inf. aut. diffère de 
celui des IAA (Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2018a). 

Peu importe leur formation préparatoire de base, tous les infirmières et infirmiers 
doivent améliorer continuellement leurs connaissances et leurs compétences par 
l’apprentissage continu, l’éducation, l’expérience et la participation à des activités 
d’assurance de la qualité comme l’exigent les organismes de réglementation 
provinciaux et territoriaux (Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du 
Manitoba, Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba et Ordre des infirmières 
et des infirmiers psychiatriques du Manitoba, 2010). Même si les activités faisant partie 
de leur champ d’exercice sont abordées dans les études au premier cycle, les diplômés 
peuvent ne pas maîtriser toutes leurs compétences ou aptitudes après l’obtention de 
leur diplôme. Une autre forme d’apprentissage est nécessaire et doit être acquise par 
des études ou de la pratique supplémentaire avant la mise en application. L’employeur 
devrait aider à combler cette lacune en soutenant l’éducation, les politiques et la 
pratique (College of Registered Nurses of Nova Scotia, 2015).
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Les clients, les patients, la communauté et la population
Dans l’ensemble, les exigences en matière de soins aux clients sont influencées par 
la complexité des soins nécessaires, la prévisibilité des résultats et les risques de 
réactions négatives à la suite des soins fournis. On entend par complexité la mesure 
dans laquelle l’état du client et ses besoins en soins sont mesurables et établis selon la 
totalité des variables qui influent sur l’état de santé actuel du client et la variabilité de 
l’état du client ou de ses besoins en soins. La prévisibilité s’entend de la mesure dans 
laquelle les résultats pour le client et les besoins futurs en soins peuvent être prédits. 
Le risque de résultats négatifs s’entend de la probabilité qu’un client ait une réaction 
négative à l’intervention ou en raison de son état de santé (Ordre des infirmières et 
infirmiers de l’Ontario, 2018a).

Lorsqu’il s’agit de prendre des décisions liées à la pratique des soins infirmiers et à 
l’utilisation des différentes désignations infirmières, un certain nombre d’organismes 
de réglementation ont mis au point des outils de prise de décisions à l’aide de trois 
facteurs liées au client décrits ci-dessus qui dressent, ensemble, le portrait du client 
qu’on peut alors placer sur un continuum. Ces outils sont conçus le plus souvent 
pour faire la distinction entre la pratique des IAA et des inf. aut. Le continuum va des 
clients dont le cas est moins complexe et plus prévisible, présentant un faible risque 
de réactions négatives, aux clients dont le cas est très complexe et imprévisible, 
présentant un risque élevé de réactions négatives (Ordre des infirmières et infirmiers 
de l’Ontario, 2018a). En fonction de cet outil, les IAA ont une plus grande autonomie 
lorsqu’ils prodiguent des soins à un client présentant moins de complexités. Lorsque 
les besoins en soins du client deviennent plus complexes, instables et imprévisibles, il 
y a un besoin croissant de consulter les inf. aut. et de collaborer avec eux. Les inf. aut. 
bénéficient d’une plus grande autonomie lorsqu’ils prodiguent des soins aux clients 
dont l’état de santé est très complexe et imprévisible et qui présentent un risque 
élevé de réactions négatives. Les inf. aut. et les IPA peuvent répondre de manière 
autonome aux besoins en soins infirmiers des clients, dans le contexte de leur pratique, 
sans égard à la complexité de l’état de santé du client (Ordre des infirmières et des 
infirmiers auxiliaires du Manitoba, Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba 
et Ordre des infirmières et des infirmiers psychiatriques du Manitoba, 2010).  

Déterminer la désignation appropriée de l’infirmière autorisée s’avère complexe. 
Le champ d’exercice offre un vaste point de départ, mais ne fournit pas de formule 
définitive en raison du chevauchement du champ d’exercice de chaque désignation 
infirmière réglementée. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte, notamment 
auprès de l’infirmière ou l’infirmier, du client et de l’environnement combinés, qui 
éclairent en fin de compte les décisions sur la désignation infirmière appropriée 
(Lankshear et Martin, 2019). Dans certains cas, toutes les désignations infirmières 
réglementées peuvent avoir les connaissances, les compétences, le jugement et 
les attributs personnels pour prodiguer des soins. Dans d’autres situations, les 
connaissances, les compétences, le jugement et les attributs personnels nécessaires 
peuvent être uniques à une désignation infirmière. Les membres des quatre 
désignations infirmières ne sont pas interchangeables, en raison de leur éducation de 
base, leur champ d’exercice, leurs connaissances, leurs compétences, leur jugement et 
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leurs attributs personnels distincts (Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du 
Manitoba, Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba et Ordre des infirmières 
et des infirmiers psychiatriques du Manitoba, 2020). La prochaine section donnera un 
aperçu des compétences et aptitudes requises, des compétences de niveau débutant 
et des normes de pratique de chaque désignation.

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES 
AUTORISÉS
L’annexe B fournit des liens vers un aperçu de la législation et de la réglementation 
infirmières, des définitions du champ d’exercice, des compétences de niveau débutant 
et des normes de pratique des IAA selon la province et le territoire canadiens. Au 
Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, les IAA sont réglementés 
par le gouvernement, et respectivement par la Loi sur l’immatriculation des infirmières 
et infirmiers auxiliaires. Au Yukon, les infirmières et infirmiers immatriculés (IAI) qui 
exercent respectent les normes de pratique, le code de déontologie, les énoncés sur 
la pratique et le profil des compétences du College of Licensed Practical Nurses of 
Alberta. Ces renseignements ne se trouvent pas dans les sites Web des Territoires du 
Nord-Ouest et du Nunavut.

Compétences et aptitudes requises
Définir les compétences et les aptitudes requises renseigne le public et les praticiens 
sur la nature des activités et les demandes générales en matière d’éducation de niveau 
débutant et de pratique pour les IAA et les étudiants pour accéder à la profession 
et poursuivre leur carrière dans celle-ci (avec ou sans mesures d’adaptation). Ces 
compétences et ces aptitudes se classent dans les sept catégories suivantes : les 
critères cognitifs, les critères de communication, les critères interpersonnels, les critères 
comportementaux, les critères psychomoteurs, les critères sensoriels et les critères 
environnementaux. Sans être exhaustive, cette liste donne un aperçu de la nature 
et des types d’activités précis de la pratique de niveau débutant des IAA (Conseil 
canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires, 2013a). 

Critères cognitifs : Capacité d’utiliser les compétences qui font état de son pouvoir de 
raisonnement.

Critères comportementaux : Aptitude à adopter une conduite professionnelle.

Critères de communication : Aptitude à exprimer et à comprendre un langage écrit, 
verbal ou non verbal et aptitude à interagir avec les autres d’une manière respectueuse 
et professionnelle. 

Critères interpersonnels : Aptitude à établir des relations positives avec d’autres 
personnes.
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Critères psychomoteurs : Aptitude à exécuter des actions et les contrôler, telles que 
fléchir, s’étirer et marcher, de façon à prodiguer des soins sécuritaires aux clients et à 
participer à des activités pédagogiques.

Critères sensoriels : Aptitude à utiliser chacun des sens (vue, ouïe, odorat et toucher) 
de façon à prodiguer des soins sécuritaires aux clients et à participer à des activités 
pédagogiques.

Critères environnementaux : Aptitude à fonctionner en présence de chacun des 
facteurs environnementaux courants qui sont inévitables, tels que les distractions, le 
bruit, le comportement imprévisible des autres, les produits chimiques, les odeurs 
néfastes et les agents pathogènes (Conseil canadien de réglementation des soins 
infirmiers auxiliaires, 2013a).

Compétences d’admission
En 2013, le CCRSIA a publié le document Compétences d’admission et de pratique 
pour les infirmiers et infirmières auxiliaires autorisé(e)s. En réponse au contexte 
changeant des soins de santé, ces compétences ont été mises à jour en 2019 et elles 
décrivent les connaissances, les compétences, le jugement et les attitudes requises 
des praticiens de niveau débutant afin de prodiguer des soins infirmiers sécuritaires, 
compétents et conformes à l’éthique (Conseil canadien de réglementation des soins 
infirmiers auxiliaires, 2019). Les 76 compétences d’admission se répartissent dans les 
cinq catégories suivantes : 

1. Pratique professionnelle : Les IAA adhèrent à un code de déontologie et à 
des normes de pratique; ils sont responsables et redevables de la pratique 
de soins infirmiers sécuritaire, compétente et conforme à l’éthique; ils 
observent une conduite professionnelle; ils font une grande place à 
l’épanouissement personnel et professionnel et se doivent d’étendre 
leurs connaissances tout en faisant appel à la réflexion critique, à l’esprit 
d’investigation et à la recherche pour consolider une pratique axée sur des 
données probantes.

2. Pratique éthique : Les IAA appliquent des cadres éthiques au moment 
de former des jugements et de prendre des décisions de nature 
professionnelle; ils s’engagent dans un questionnement critique afin 
d’éclairer la prise de décisions et ils utilisent l’autoréflexion pour 
comprendre l’incidence des valeurs personnelles, des convictions et des 
postulats adoptés dans la prestation des soins. 

3. Pratique juridique : Les IAA se conforment aux lois et règlements 
en vigueur au palier provincial/territorial et fédéral, aux normes 
professionnelles et aux politiques de l’employeur qui orientent la 
pratique. Ils démontrent une compréhension de l’autoréglementation 
professionnelle en perfectionnant et en améliorant leurs compétences, 
en favorisant des pratiques sécuritaires et en préservant leur aptitude à 
exercer et ils reconnaissent que l’exercice sécuritaire des soins infirmiers 
exige la connaissance des lois pertinentes et des balises juridiques à 
l’intérieur desquelles il convient d’évoluer. 

4. Fondements de la pratique : Les IAA utilisent la pensée critique, la 
réflexion et l’intégration des données probantes pour évaluer les clients, 
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le plan de soins ainsi que mettre en œuvre des interventions et évaluer 
les résultats et les processus. Leurs connaissances fondamentales 
comprennent la théorie des soins infirmiers, les sciences de la santé, les 
sciences humaines, la pharmacologie et l’éthique.

5. Pratique en collaboration : Les IAA travaillent de concert avec les clients 
et les autres membres de l’équipe de soins et sont guidés par des valeurs 
et une responsabilité partagées, un but ou résultat commun de soins, 
un respect mutuel et une communication efficace (Conseil canadien de 
réglementation des soins infirmiers auxiliaires, 2019).

Après avoir consulté les sites Web des organismes de réglementation provinciaux 
et des gouvernements territoriaux, huit d’entre eux avaient affiché les compétences 
d’admission du CCRSIA (2013) ou celles du CCRSIA (2019). Les Territoires du Nord-
Ouest et le Nunavut ne font pas mention des compétences d’admission sur leurs sites 
Web gouvernementaux. Certaines provinces ont adapté légèrement le document  
à leur administration. L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (2019b) indique  
79 compétences dans les cinq mêmes catégories. L’Ordre des infirmières et des 
infirmiers auxiliaires du Manitoba classe ses compétences d’admission en six 
catégories, qui portent un titre similaire, mais quelque peu différent (soins centrés sur 
la personne, soins en collaboration, pratique réfléchie, pratique fondée sur le savoir, 
soins sécuritaires et conformes à l’éthique et leadership). 

Exigences d’autorisation
Pour exercer en tant qu’infirmière ou infirmier auxiliaire autorisé, il faut satisfaire 
à certaines exigences d’autorisation professionnelle auprès de l’organisme de 
réglementation. En général, les organismes de réglementation provinciaux et 
territoriaux ont établi les critères communs suivants : 

 • satisfaire avec succès aux exigences de formation (programmes de 
diplôme approuvés) et de connaissance linguistique de l’organisme de 
réglementation;

 • démontrer être en possession des compétences requises à l’admission;

 • réussir à l’Examen d’autorisation d’infirmière auxiliaire au Canada (EAIAC);

 • fournir des preuves de bonne moralité et démontrer le jugement moral et 
d’éthique attendu d’un/une inf. aux. aut.;

 • démontrer les aptitudes professionnelles requises de l’inf. aux. aut.;

 • posséder les qualités cognitives, comportementales, interpersonnelles 
et physiques et les aptitudes à la communication requises en vue de 
l’exercice de la profession;

 • présenter une vérification satisfaisante du casier judiciaire;   

 • détenir une assurance responsabilité professionnelle (Conseil canadien de 
réglementation des soins infirmiers auxiliaires, 2013a).

À ce jour, les candidats en soins infirmiers auxiliaires autorisés doivent réussir l’EAIAC 
dans les provinces ou les territoires de réglementation (sauf au Québec, qui a son 
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propre examen) afin d’obtenir l’autorisation. Yardstick Assessment Strategies Inc. offre 
actuellement l’EAIAC et a été retenu comme le fournisseur qui élaborera, mettra en 
œuvre et offrira un nouvel examen adaptatif informatisé dès 2022 dans un territoire 
et sept provinces au Canada : le Yukon, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le 
Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-
Labrador (Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires, 2018). Le 
British Columbia College of Nursing Professionals et l’Ordre des infirmières et infirmiers 
de l’Ontario forment un partenariat avec le National Council of State Boards of Nursing 
afin d’élaborer un nouvel examen (Regulatory Exam - Practical Nurse (REx-PN) pour 
les infirmières et infirmiers auxiliaires qui sera également mis en place en 2022 (British 
Columbia College of Nursing Professionals, 2020a; Ordre des infirmières et infirmiers 
de l’Ontario, 2020b). Cinq provinces (Alberta, Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick 
et Nouvelle-Écosse) exigent également de réussir l’examen de jurisprudence ou 
le module sur la jurisprudence afin d’évaluer les connaissances de l’infirmière ou 
infirmier sur les politiques provinciales et réglementaires ainsi que l’ensemble des lois 
provinciales et fédérales liées à la pratique des soins infirmiers.

Normes de pratique
Le Normes de pratique des soins infirmiers et infirmières auxiliaires autorisé(e)s au 
Canada (Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires, 2013b) 
fournit un cadre national de pratique pour les IAA au Canada. En parallèle avec le 
Code de déontologie des infirmiers et infirmières auxiliaires autorisé(e)s au Canada 
(Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires, 2013c), les normes 
décrivent les éléments de la pratique de qualité et facilitent la mobilité au moyen de 
la compréhension, de l’entente en matière d’attentes et des exigences de la pratique 
mutuelles entre les provinces et les territoires (Conseil canadien de réglementation 
des soins infirmiers auxiliaires, 2013b). Les quatre grandes normes de pratique sont les 
suivantes : 

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;

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; 

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; 

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 CCRSIA (Conseil canadien de réglementation des 
soins infirmiers auxiliaires, 2013b). 
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Sept des sites Web d’organismes de réglementation provinciaux et des gouvernements 
territoriaux énumèrent les Normes de pratique des soins infirmiers et infirmières 
auxiliaires autorisé(e)s au Canada (Conseil canadien de réglementation des soins 
infirmiers auxiliaires, 2013b). Le British Columbia College of Nursing Professionals a 
adapté légèrement les normes dans son document sur les normes professionnelles. 
L’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Manitoba utilise des normes 
semblables, mais il a distingué la pratique fondée sur le savoir entre les connaissances 
et l’application des connaissances et a ajouté trois normes supplémentaires : 
l’autoréglementation, la compétence continue et le leadership professionnel. L’Ordre 
des infirmières et infirmiers de l’Ontario a ajouté trois normes semblables, comprenant 
la compétence continue ainsi que le leadership et les relations professionnels. Les 
Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ne font pas mention des normes de pratique sur 
leurs sites Web gouvernementaux. 

Cinq provinces (Alberta, Saskatchewan, Québec, Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-
et-Labrador) fournissent également un profil des compétences dans leurs sites 
Web. Le Yukon fait référence au profil des compétences de l’Alberta. Le profil des 
compétences a pour objet d’articuler les connaissances, les compétences, les attitudes, 
les comportements et le jugement nécessaires à la profession d’infirmière ou infirmier 
auxiliaire de cette province. Le profil oriente également l’élaboration du programme 
d’études et appuie les employeurs afin qu’ils comprennent tout le champ d’exercice 
qui détermine la pratique des IAA dans leur milieu de soins. Le profil des compétences 
comprend les compétences incluses dans l’éducation au niveau débutant ainsi que les 
compétences au-delà de celles de base (College of Licensed Practical Nurses of Alberta, 
2020; College of Licensed Practical Nurses of Newfoundland and Labrador, 2019; 
Saskatchewan Association of Licensed Practical Nurses, 2016). 

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS PSYCHIATRIQUES 
AUTORISÉS 
L’annexe C fournit des liens vers un aperçu de la législation, de la réglementation, des 
définitions du champ d’exercice, des compétences de niveau débutant et des normes de 
pratique des IPA dans les quatre provinces de l’Ouest et le Yukon. Au Yukon, les IPA sont 
réglementés par le gouvernement, en vertu de la Loi sur les professions de la santé.  

Compétences et aptitudes requises
À l’instar des autres désignations d’infirmières et infirmiers réglementés, les 
compétences et aptitudes requises pour exercer en tant qu’IPA s’organisent en les sept 
mêmes catégories comprenant des exemples précis à la pratique de niveau débutant 
des IPA : les critères cognitifs, les critères de communication, les critères interpersonnels, 
les critères comportementaux, les critères psychomoteurs, les critères sensoriels et les 
critères environnementaux. L’Ordre des infirmières et des infirmiers psychiatriques du 
Manitoba compte une huitième catégorie, les critères éthiques et juridiques. Seuls les 
sites Web de l’Ordre des infirmières et des infirmiers psychiatriques du Manitoba et du 
British Columbia College of Nursing Professionals fournissent des documents faisant état 
des compétences et aptitudes requises.  
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Compétences d’admission
En 2013, l’organisation Registered Psychiatric Nurse Regulators of Canada, composée 
des provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du 
Manitoba, a collaboré afin d’élaborer les compétences nationales de niveau débutant 
pour les IPA au Canada (Registered Psychiatric Nurse Regulators of Canada, 2014a). 
Les organismes de réglementation des quatre provinces fournissent maintenant ces 
compétences sur leurs sites Web. On retrouve sept catégories de compétences, 
où chacune des catégories comporte des compétences clés et des compétences 
habilitantes, qui ont toutes une importance égale :  

1. Relations thérapeutiques et utilisation thérapeutique de soi : l’outil 
fondamental qu’utilisent les IPA pour établir des relations thérapeutiques 
avec leurs clients afin de prodiguer des soins et d’effectuer des 
interventions psychosociales.  

2. Ensemble de connaissances et application : (la pratique comporte des 
connaissances fondamentales en soins infirmiers et des connaissances 
spécialisées en soins infirmiers psychiatriques.) L’intégration des 
connaissances générales en soins infirmiers et des connaissances en 
sciences, en sciences humaines, en recherche, en éthique, en spiritualité 
et en pratique relationnelle aux connaissances spécialisées puisées dans 
les domaines de la psychiatrie et de la santé mentale; l’utilisation du 
questionnement critique et de l’application d’un processus décisionnel 
afin de fournir des soins infirmiers psychiatriques comprenant des 
connaissances fondées sur des données probantes et l’application d’un 
ensemble de connaissances.

3. Pratique en collaboration : le travail en collaboration avec les membres de 
l’équipe, les familles et d’autres parties prenantes pour dispenser des soins 
infirmiers psychiatriques complets en vue d’atteindre les objectifs de santé 
du client.

4. Promotion et défense des droits : utiliser l’expertise et l’influence à l’appui 
des clients pour faire avancer leur santé et leur bien-être sur le plan 
individuel et communautaire.

5. Soins de qualité et sécurité du client : collaborer afin d’élaborer, de mettre 
en œuvre et d’évaluer les politiques, les procédures et les activités qui font 
la promotion de soins de qualité et de la sécurité des clients. 

6. Promotion de la santé : utiliser l’expertise pour promouvoir la santé 
physique et mentale des clients afin de prévenir les maladies et les 
blessures.

7. Responsabilités éthiques, professionnelles et légales : pratiquer selon les 
exigences légales, faire preuve de professionnalisme et observer les codes 
de déontologie professionnels, les normes de pratique, les règlements 
administratifs et les politiques (Registered Psychiatric Nurse Regulators of 
Canada, 2014a). 
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Exigences d’autorisation
Pour exercer en tant qu’IPA, il faut satisfaire à certaines exigences d’autorisation 
professionnelle auprès de l’organisme de réglementation. En général, les organismes 
de réglementation provinciaux et territoriaux ont établi les critères communs suivants : 

 • posséder un diplôme dans un programme d’études en sciences infirmières 
(soins infirmiers psychiatriques) approuvé (diplôme et baccalauréat);

 • réussir à l’Examen d’autorisation des infirmières psychiatriques autorisées 
au Canada;

 • fournir des preuves de bonne moralité attendue de l’IPA;

 • présenter des preuves de compétences linguistiques anglaises;

 • démontrer les aptitudes professionnelles requises de l’IPA;

 • présenter une vérification satisfaisante du casier judiciaire;   

 •  détenir une assurance responsabilité professionnelle (BCCNP, s.d.).

Les diplômés des huit programmes d’études en soins infirmiers psychiatriques 
autorisés doivent réussir à l’examen national d’autorisation, l’Examen d’autorisation 
des infirmières psychiatriques autorisées au Canada (le partenaire d’administration de 
l’examen est Yardstick Assessment Strategies), pour obtenir l’autorisation à titre d’IPA 
(Registered Psychiatric Nurse Regulators of Canada, 2014b). 

Normes de pratique
Les organismes de réglementation de la profession d’infirmière psychiatrique autorisée 
de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan 
travaillent ensemble en vue d’élaborer et de valider les Standards of Psychiatric Nursing 
Practice 2019 (British Columbia College of Nursing Professionals, College of Registered 
Psychiatric Nurses of Alberta, Ordre des infirmières et des infirmiers psychiatriques du 
Manitoba et Registered Psychiatric Nurses Association of Saskatchewan, 2019). Ces 
normes établissent le niveau minimal acceptable de rendement nécessaire de l’IPA et 
s’appliquent à tous les milieux de pratique, les domaines de pratique et les rôles, sans 
égard à la formation préparatoire ou l’expérience professionnelle de l’infirmière ou 
l’infirmier. Les cinq grandes normes de pratique sont les suivantes : 

1. Relations thérapeutiques : L’IPA établit des relations professionnelles, 
interpersonnelles et thérapeutiques en collaboration avec les clients. 

2. Pratique compétente et éclairée par des données probantes : L’IPA 
acquiert et intègre continuellement des connaissances fondées sur 
des données probantes et mise sur sa formation en soins infirmiers 
psychiatriques et son apprentissage continu.  

3. Obligations et responsabilités professionnelles : L’IPA est responsable et 
redevable à l’égard de la pratique sécuritaire, compétente et éthique des 
soins infirmiers psychiatriques qui respecte les normes de la profession et 
les exigences établies par la loi.

4. Leadership et collaboration de la pratique des soins infirmiers 
psychiatriques de qualité : L’IPA améliore la sécurité, la qualité et 
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l’efficacité de la pratique infirmière psychiatrique grâce au leadership et à 
la collaboration.

5. Pratique éthique professionnelle : L’IPA comprend, soutient et intègre 
le code de déontologie de la profession à sa pratique professionnelle 
(British Columbia College of Nursing Professionals, College of Registered 
Psychiatric Nurses of Alberta, Ordre des infirmières et infirmiers 
psychiatriques du Manitoba et Registered Psychiatric Nurses Association of 
Saskatchewan, 2019).

Les sites Web de trois provinces contiennent les normes de 2019. Le College of 
Registered Psychiatric Nurses of Alberta possède une version antérieure des normes 
qui n’inclut pas la norme no 4, leadership et collaboration. Le Règlement sur les 
infirmières psychiatriques autorisées stipule que les IPA exerçant au Yukon doivent 
se conformer aux normes de pratique de l’Ordre des infirmières et des infirmiers 
psychiatriques du Manitoba. 

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUTORISÉS
L’annexe D fournit des liens vers un aperçu de la législation, de la réglementation, des 
définitions du champ d’exercice, des compétences de niveau débutant et des normes 
de pratique des inf. aut. par province et territoire canadiens, où dans chacun d’entre 
eux, ils sont réglementés par un organisme de réglementation. 

Compétences et aptitudes requises
À l’instar des autres désignations d’infirmières et infirmiers réglementés, les 
compétences et aptitudes requises pour exercer comme inf. aut. s’organisent autour 
des sept mêmes catégories avec des exemples précis de la pratique de niveau 
débutant des inf. aut. Les catégories incluent les suivantes : les critères cognitifs, les 
critères de communication, les critères interpersonnels, les critères comportementaux, 
les critères sensoriels, les critères psychomoteurs et les critères environnementaux. 
La majorité des provinces et des territoires fournissent des documents qui dressent 
une liste des compétences et aptitudes requises appartenant ces sept catégories, 
à l’exception de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba qui définit 
cinq catégories (les critères cognitifs, les critères comportementaux, les critères de 
communication, les critères psychomoteurs et les critères sensoriels). 

Compétences d’admission 
En 2017, le CCORPI a présenté des révisions aux Compétences pour l’admission à 
la profession d’infirmières autorisées au Canada. Cette initiative a été dirigée par un 
groupe de travail composé de 11 provinces et territoires représentant les organismes 
de réglementation des infirmières et infirmiers autorisés au Canada. Au total, 101 
compétences sont regroupées par thème sous neuf rôles. L’intégration de ces neuf 
rôles permet à l’inf. aut. débutante dans la profession de prodiguer des soins infirmiers 
sécuritaires, compétents, conformes à l’éthique, compatissants et fondés sur des 
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données probantes dans tout milieu de pratique. Certains concepts sont pertinents 
pour plusieurs rôles. Les rôles incluent les suivants : 

1. Rôle de clinicien : L’inf. aut. prodigue, avec compassion, des soins 
sécuritaires, compétents, éthiques et éclairés par des données probantes, 
en réponse aux besoins des clients de tous les âges. Elle intègre à sa 
pratique les connaissances, les aptitudes, le jugement et les valeurs 
professionnelles inhérents à la profession infirmière et à d’autres sources 
diverses.

2. Rôle de professionnel : L’inf. aut. est dévouée à la santé et au bien-
être des clients. L’infirmière autorisée respecte les normes d’exercice 
et la déontologie de la profession et a des obligations redditionnelles 
envers la population et la profession. Elle rend des comptes, assume la 
responsabilité de ses actes et demande de l’aide au besoin relativement 
aux décisions et aux mesures prises dans les limites du champ d’exercice 
défini par la loi.

3. Rôle de communicateur : L’inf. aut. utilise une panoplie de stratégies 
et de technologies appropriées pour créer et maintenir des 
relations professionnelles, échanger de l’information et favoriser des 
environnements thérapeutiques. 

4. Rôle de collaborateur : L’inf. aut. joue un rôle intégral dans le partenariat 
que forme l’équipe soignante.

5. Rôle de coordonnateur : L’inf. aut. coordonne la prestation des services 
de santé sur place avec les clients, l’équipe soignante et d’autres secteurs 
pour assurer des soins continus et sécuritaires.

6. Rôle de chef de file : L’inf. aut. influence les autres et les motive à obtenir 
des résultats optimaux pour la santé de tous. 

7. Rôle de défenseur : L’inf. aut. appuie les clients afin que ceux-ci puissent 
exprimer leurs besoins de façon à atteindre des résultats optimaux pour la 
santé. Elle appuie aussi les clients qui ne sont pas en mesure de défendre 
leurs intérêts eux-mêmes. 

8. Rôle d’éducateur : L’inf. aut. détermine les besoins d’apprentissage avec 
les clients et applique un large éventail de stratégies d’enseignement dans 
le but d’atteindre des résultats optimaux pour la santé.

9. Rôle de chercheur : L’inf. aut. fait preuve d’un engagement à vie envers 
l’excellence dans son exercice par l’analyse critique, l’apprentissage 
continu, l’application de données probantes à son exercice et le soutien 
d’activités de recherche (College and Association of Registered Nurses 
of Alberta, 2019c; Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2019c; 
Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba, 2019b; College of 
Registered Nurses of Prince Edward Island, 2019a; Nova Scotia College 
of Nursing, 2013; Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-
Brunswick, 2019b; Association des infirmières et infirmiers autorisés des 
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, 2019a; Saskatchewan Registered 
Nurses Association, 2019b).  
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Exigences d’autorisation
Pour exercer comme inf. aut., il faut satisfaire à certaines exigences d’autorisation 
professionnelle auprès de l’organisme de réglementation. En général, les organismes 
de réglementation provinciaux et territoriaux ont établi les critères communs suivants : 

 • posséder un diplôme dans un programme d’études en sciences infirmières 
approuvé (baccalauréat dans toutes les provinces, sauf au Québec qui 
exige le diplôme);

 • Réussir l’examen NCLEX-RN; sauf au Québec, qui exige de réussir 
l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;

 • fournir des preuves de bonne moralité attendue d’une inf. aut.;

 • fournir des preuves de compétences linguistiques en anglais;

 • démontrer les aptitudes professionnelles requises de l’inf. aut.;

 • présenter une vérification satisfaisante du casier judiciaire;   

 • détenir une assurance responsabilité professionnelle.

Six provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-
Écosse et Île-du-Prince-Édouard) exigent également la réussite d’un examen de 
jurisprudence ou d’un module sur la jurisprudence.

Depuis janvier 2015, les candidats à la profession d’infirmière autorisée doivent 
réussir le National Council Licensure Examination for Registered Nurses (NCLEX-RN) 
dans 10 des provinces et territoires de réglementation canadiens afin d’obtenir 
leur autorisation. Cet examen est conçu et administré par le National Council of 
State Boards of Nursing aux États-Unis à l’aide d’un examen adaptatif informatisé 
(Villeneuve, 2017). Au Yukon, l’Association des infirmières et infirmiers autorisés du 
Yukon traite les candidatures selon l’approbation par d’autres provinces ou territoires 
canadiens. Les candidats à l’autorisation en tant qu’infirmière autorisée au Québec 
doivent se soumettre à un examen professionnel de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec (Conseil canadien des organismes de réglementation de la profession 
infirmière, 2018b).

Normes de pratique
Par rapport aux autres désignations d’infirmières et infirmiers réglementés, les normes 
de pratique des inf. aut. varient à l’échelle du Canada et aucun cadre national ne les 
définit. Certaines normes sont semblables, alors que d’autres varient avec un éventail 
de quatre à neuf normes. Plusieurs provinces ont également des lignes directrices 
distinctes sur la pratique (également appelées normes dans certaines provinces), 
qui ne seront pas abordées dans le présent rapport. Chaque norme s’appuie sur des 
indicateurs qui visent à illustrer comment les inf. aut. satisferont à ces normes. Les 
indicateurs sont conçus pour s’appliquer dans divers milieux et peuvent être davantage 
peaufinés par le contexte de la pratique. Certaines provinces montrent aussi comment 
chaque norme s’applique dans les quatre domaines de pratique suivants : la pratique 
clinique, l’éducation, l’administration et la recherche. 
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Voici un résumé des principales normes qui diffèrent dans chaque province et territoire :  

1. Obligations et responsabilités professionnelles : L’inf. aut. est responsable 
de sa propre pratique et conduite professionnelle et redevable à l’égard de 
celles-ci.  

 • Fait partie des normes du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, 
du Manitoba, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-
Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. 

2. Pratique fondée sur le savoir : L’inf. aut. acquiert et applique de manière 
continue les connaissances, les compétences et le jugement afin de 
prodiguer des soins et des services infirmiers compétents et éclairés par des 
données probantes.

 • Fait partie des normes du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest 
et du Nunavut, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la 
Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de 
Terre-Neuve-et-Labrador. 

 • Le College of Registered Nurses of Prince Edward Island la divise en 
deux normes, application compétente des connaissances et ensemble 
de connaissances uniques. 

 • L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario la divise en application 
des connaissances et en connaissances.  

3. Soins axés sur le client ou prestation de services axés sur le client : L’inf. aut. 
fournit des services infirmiers et travaille avec les autres afin de fournir des 
services de soins de santé dans le meilleur intérêt des clients. Elle contribue 
à des mesures qui optimisent des résultats positifs pour la santé du client au 
niveau individuel, organisationnel et du système et fait la promotion de ces 
mesures. 

 • Fait partie des normes du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et 
du Nunavut, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-
Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador.

 • Services axés sur le public est une norme semblable énoncée par 
le College and Association of Registered Nurses of Alberta et la 
Saskatchewan Registered Nurses Association : obligation de fournir des 
soins et des services infirmiers sécuritaires, compétents et conformes à 
l’éthique dans le meilleur intérêt du public.

4. Pratique éthique ou éthique : L’inf. aut. comprend, respecte et préconise les 
normes déontologiques; elle se conforme au code de déontologie.  

 • Fait partie des normes de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la 
Saskatchewan, du Manitoba et de l’Ontario.

5. Relations professionnelles et leadership : L’inf. aut. établit des relations 
professionnelles et fait preuve de leadership afin de prodiguer des soins 
infirmiers de qualité et des services de soins de santé. 

 • Fait partie des normes du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et 
du Nunavut, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de 
Terre-Neuve-et-Labrador.
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 • L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario divise la norme en 
relations thérapeutiques et en relations professionnelles. 

 • L’Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba a établi trois 
normes qui chevauchent légèrement cette norme : communication 
professionnelle, soins en collaboration et milieux de pratique.

6. Autoréglementation : L’inf. aut. remplit ses obligations professionnelles 
liées à l’autoréglementation; elle est responsable de s’autoréglementer en 
conformité avec son champ d’exercice individuel et établi par la loi.

 • Fait partie des normes de l’Alberta, de la Saskatchewan et de la 
Nouvelle-Écosse. 

7. Maintien de la compétence : L’inf. aut. se montre responsable de maintenir 
ses compétences, démontre les aptitudes professionnelles requises et 
intègre de nouvelles connaissances et compétences dans son propre 
domaine de pratique. 

 • Fait partie des normes de l’Ontario et de l’Île-du-Prince-Édouard.

8. Représentation : L’inf. aut. représente les clients en répondant à leurs 
besoins de façon à soutenir et à protéger leurs droits et leurs intérêts.  

 • Fait partie des normes de l’Île-du-Prince-Édouard.

9. Suivi du diagnostic et des résultats d’examen : lorsqu’elle ou il ordonne 
une analyse de diagnostic ou soumet des demandes de consultation, 
l’infirmière ou l’infirmier doit avoir un système en place pour examiner les 
résultats et demeurer responsable de tous les soins de suivi nécessaires. 

 • Fait partie des normes du Manitoba.

10. Dossiers des clients : L’inf. aut. doit documenter de manière appropriée les 
soins infirmiers fournis.

 • Fait partie des normes du Manitoba.

PRESCRIPTION PAR LES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS AUTORISÉS
Plusieurs provinces et territoires ont mis en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre 
un certain niveau de prescription par les infirmières autorisées pour améliorer l’accès 
aux services de santé. L’infirmière autorisée prescriptrice est une ou un inf. aut. ayant 
un champ d’exercice élargi lui permettant de prescrire des médicaments et des 
instruments médicaux ainsi que d’ordonner les tests de dépistage ou de diagnostic 
pertinents dans son domaine précis de compétence et de pratique de prescription. Les 
inf. aut. prescripteurs doivent faire des études supérieures et satisfaire à des exigences 
d’autorisation supplémentaires (Nova Scotia College of Nursing, 2019b). 

Colombie-Britannique
L’infirmière autorisée avec pratique certifiée (IA-C). Les infirmières autorisées ont 
réussi un cours et une évaluation en pratique certifiée et peuvent demander un permis 
d’exercer à titre d’IA-C. Les outils d’aide à la décision établissent les activités et les 
paramètres de ce champ d’exercice élargi de l’infirmière autorisée (British Columbia 
College of Nursing Professionals, 2020b). Cela permet aux inf. aut. de diagnostiquer 
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certaines maladies et certains troubles et d’exercer certaines activités restreintes 
de manière autonome (comme définies dans les outils d’aide à la décision) qui 
exigeraient autrement une ordonnance (p. ex. administrer, composer ou distribuer des 
médicaments de l’annexe 1) (British Columbia College of Nursing Professionals, 2020b). 
Il existe trois catégories de pratique certifiée : 

1. la pratique infirmière en région éloignée (travail au sein des communautés 
où il peut ne pas y avoir de médecin résident ou d’IP) : les inf. aut. 
détenant cette certification peuvent diagnostiquer et traiter des maladies 
aiguës mineures et exercer toutes les activités incluses dans la certification 
en santé de la reproduction; 

2. la santé de la reproduction : les inf. aut. certifiés peuvent diagnostiquer et 
traiter des maladies transmissibles sexuellement et se charger de la gestion 
de la contraception; 

3. les infirmières autorisées comme premiers intervenants (couramment dans 
les petits hôpitaux de soins de courte durée, les centres de diagnostic 
et de traitement ainsi que d’autres milieux) : les inf. aut. ayant cette 
certification peuvent diagnostiquer et traiter des maladies aigües mineures.

Alberta 
La désignation d’infirmière autorisée ayant le pouvoir de prescrire fait référence aux 
infirmières autorisées de l’Alberta ayant le pouvoir de prescrire des médicaments 
de l’annexe 1 en conformité avec les exigences et les normes de pratique énoncées 
par l’organisme de réglementation (College and Association of Registered Nurses of 
Alberta, 2019d). Une infirmière autorisée doit faire une demande au registraire pour 
obtenir le pouvoir de prescrire des médicaments de l’annexe 1 (sauf pour certaines 
drogues et autres substances) et d’ordonner des tests diagnostiques dans un domaine 
de pratique clinique précis. Une infirmière autorisée ayant le pouvoir de prescrire 
doit a) effectuer un examen de santé complet et approprié dans le domaine de 
pratique clinique précis; b) interpréter et utiliser l’outil d’aide à la prise de décisions 
cliniques en pratique clinique lorsqu’elle ordonne des tests de diagnostic et rédige 
des ordonnances; c) ordonner et interpréter des tests diagnostiques comme l’indique 
l’outil d’aide à la prise de décisions cliniques précis et d) consulter ou transférer les 
soins au client à d’autres professionnels de la santé si la décision d’ordonner des tests 
diagnostiques et de prescrire dépasse son champ d’exercice, ses connaissances ou ses 
compétences (College and Association of Registered Nurses of Alberta, 2019d).

Les hypothèses suivantes représentent le fondement des compétences d’une infirmière 
autorisée ayant le pouvoir de prescrire : 

1. La pratique des infirmières et infirmiers autorisés repose sur les valeurs, les 
connaissances et les fondements théoriques de la pratique professionnelle 
des soins infirmiers autorisés;

2. Leurs compétences utilisent et élargissent les compétences de niveau 
débutant exigées des inf. aut.;

3. Avant d’obtenir l’autorisation, l’inf. aut. a réussi un programme approuvé 
en sciences infirmières pour prescrire et ordonner des tests de diagnostic;
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4. Avant d’obtenir l’autorisation, elle a suivi au moins 3 000 heures en 
pratique clinique de l’infirmière autorisée, 750 heures dans un domaine 
de pratique clinique précis où elle ordonnera des tests diagnostiques et 
rédigera des ordonnances;

5. Elle pratique en collaboration avec d’autres fournisseurs de soins de santé;

6. Elle prescrit des médicaments et ordonne des tests diagnostiques 
seulement tel que cela est décrit dans l’outil d’aide à la prise de décisions 
cliniques (College and Association of Registered Nurses of Alberta, 2019d).

Saskatchewan 
La désignation d’infirmière autorisée avec pratique autorisée supplémentaire 
(IA(PAS)) a été créée pour les inf. aut. travaillant dans les communautés nordiques 
de la Saskatchewan (Saskatchewan Registered Nurses Association, 2018b). Pour 
obtenir cette autorisation, les infirmières et infirmiers doivent réussir trois cours 
approuvés par la formation continue de la Saskatchewan Polytechnic – évaluation 
de la santé, pharmacothérapie clinique et un cours de 200 heures d’expérience de 
la formation en pratique clinique (Saskatchewan Registered Nurses Association, 
2020). Son champ d’exercice est plus vaste que celui des autres inf. aut., puisqu’il 
comporte l’établissement de diagnostics et le traitement des personnes ayant des 
troubles médicaux courants limités, tels que l’indiquent les outils d’aide à la prise de 
décisions cliniques. Une IA(PAS) peut a) ordonner, effectuer, recevoir et interpréter des 
rapports de tests de dépistage et de diagnostic qui sont conçus selon les règlements 
administratifs; b) prescrire et délivrer des médicaments en conformité avec les 
règlements administratifs; c) pratiquer des interventions chirurgicales mineures et 
effractives qui sont précisées dans les règlements administratifs et d) diagnostiquer et 
traiter des troubles médicaux courants (Saskatchewan Registered Nurses Association, 
2018b). En plus des normes et des compétences de l’infirmière autorisée, l’IA(PAS) 
doit pratiquer selon les Saskatchewan Registered Nurses Association Standards and 
Competencies for the Registered Nurse with Additional Authorized Practice en vigueur 
(Saskatchewan Registered Nurses Association, 2018b). 

Le rôle de l’IA(PAS) ne vise pas à remplacer les services fournis par les IP. Ces derniers 
possèdent des connaissances, des compétences et un jugement plus vastes et 
approfondis concernant les troubles médicaux courants dans leur spécialité. À l’opposé 
des IP, la pratique de l’IA(PAS) se limite à certains troubles médicaux qui figurent dans 
les outils d’aide à la prise de décisions cliniques. 

Manitoba
L’infirmière autorisée (prescriptrice autorisée) IA(PA) au Manitoba est une infirmière 
autorisée possédant un certificat de pratique incluant la désignation prescriptrice 
autorisée et une population de patients approuvée. L’IA(PA) est en mesure de prescrire 
certains médicaments et d’ordonner ou de recevoir des tests de diagnostic dans ces 
domaines (Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba, 2020). L’infirmière 
autorisée doit réussir un cours de formation approuvé et obtenir l’approbation du 
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registraire pour pratiquer en tant qu’IA(PA) auprès des populations de patients 
dans l’un des domaines suivants : a) santé des voyages; b) santé de la reproduction, 
maladies sexuellement transmissibles et pathogènes à diffusion hématogène et c) 
santé du diabète (Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba, 2020).

Le rôle de l’IA(PA) ne vise pas à remplacer les services fournis par les IP qui ont 
un champ d’exercice plus vaste et peuvent prescrire de manière autonome des 
médicaments, ordonner et gérer des tests de dépistage et de diagnostic ou procéder 
à l’immobilisation plâtrée des fractures ou des luxations articulaires, ou les consolider 
ou les réduire. À l’opposé, une IA(PA) a un champ d’exercice précis, prodigue des soins 
dans les trois domaines de pratique susmentionnés et ne peut prescrire que certains 
médicaments ou ordonner et recevoir des tests de diagnostic dans ces domaines 
(Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba, 2020).

Nouvelle-Écosse
En Nouvelle-Écosse, un comité provincial a été constitué en 2017 qui dirige l’étude de 
l’accès accru aux services de soins de santé en habilitant les infirmières autorisées ayant 
une formation et des compétences spécialisées en vue de prescrire des médicaments 
dans leur domaine d’expertise précis, leur milieu de pratique donné et auprès d’une 
certaine population de clients (Nova Scotia College of Nursing, 2019b).  

Ontario 
En 2017, le gouvernement de l’Ontario a modifié la loi pour permettre aux inf. aut. de 
prescrire des médicaments et de communiquer des diagnostics pour traiter les états 
de santé non complexes. L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario travaille 
actuellement afin d’élaborer le cadre réglementaire qui permettra l’avancement de 
cette pratique (Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2020c). 

Québec 
En 2016, l’introduction de la première cohorte d’infirmiers ayant une désignation 
de prescripteurs a été délivrée par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(gouvernement du Québec, 2016). En vertu du Règlement sur certaines activités 
professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière et un infirmier, selon leur 
niveau d’éducation, les infirmières et infirmiers peuvent prescrire dans les domaines 
des soins de plaies, de la santé publique (la santé sexuelle, la cessation tabagique, les 
vitamines périnatales et le traitement de la pédiculose) et certains problèmes de santé 
courants (p. ex. les nausées et les vomissements chez la femme enceinte, les infections 
fongiques chez le bébé et la mère qui allaite) (gouvernement du Québec, 2016; Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec, 2019d). En 2018-2019, 11 % des infirmiers 
étaient des prescripteurs au Québec (n = 8332) (Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec, 2019e). 
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INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS PRATICIENS
L’annexe E fournit des liens vers un aperçu de la législation, de la réglementation, des 
définitions du champ d’exercice, des compétences de niveau débutant et des normes 
de pratique des IP par province et territoire canadiens, où dans chacun d’entre eux, les 
IP sont réglementés par un organisme de réglementation. 

Compétences d’admission
Les compétences pour l’admission à la profession d’infirmières praticiennes ont été 
élaborées par le CCORPI dans le cadre d’une analyse nationale effectuée en 2014-
2015 des trois volets de la pratique de l’IP : famille-tous âges (soins primaires), soins 
aux adultes et pédiatrie (Conseil canadien des organismes de réglementation de la 
profession infirmière, 2016). Les compétences définies se fondent sur une étude des 
documents de la réglementation canadienne (p. ex. les compétences, les normes 
provinciales et territoriales, etc.) et les données probantes de la recherche pertinente 
et ont été validées par une enquête sur l’analyse de la pratique des infirmières 
praticiennes. Les compétences de niveau débutant utilisent et élargissent les 
compétences exigées des inf. aut. et portent sur les connaissances, les compétences 
et les aptitudes qui font partie du champ d’application prévu par la loi de l’infirmière 
praticienne (Conseil canadien des organismes de réglementation de la profession 
infirmière, 2016). Les compétences de niveau débutant servent maintenant dans 
chaque province et territoire et se répartissent en quatre catégories de compétences : 

1. Soins aux clients : Elle est sous-divisée en six sous-catégories de 
compétences pour faire état de l’importance de la dimension clinique du 
rôle professionnel de l’infirmière praticienne.

a. Établissement de la relation avec le client et communication : 
L’infirmière praticienne utilise des stratégies de communication 
appropriées pour créer un environnement sécuritaire et thérapeutique 
pour les soins aux clients.

b. Évaluation : L’infirmière praticienne intègre une base de connaissances 
fondées sur des données probantes à des compétences évoluées 
en évaluation pour obtenir les renseignements nécessaires qui lui 
permettront d’émettre un diagnostic pour le client et d’établir ses 
forces et besoins.

c. Diagnostic : L’infirmière praticienne participe au processus de 
diagnostic et établit des diagnostics différentiels en déterminant, 
analysant et interprétant les résultats provenant de diverses sources.

d. Prise en charge : En se fondant sur son évaluation et son diagnostic, 
l’infirmière praticienne formule le plan de soins le plus pertinent 
pour le client et met en œuvre des interventions thérapeutiques 
fondées sur des données probantes en partenariat avec le client afin 
d’optimiser la santé.

e. Collaboration, consultation et aiguillage : L’infirmière praticienne 
reconnaît les situations dans lesquelles la collaboration, la consultation 
et l’aiguillage sont nécessaires pour assurer des soins aux clients qui 
sont sécuritaires, compétents et intégrés. 
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f. Promotion de la santé : L’infirmière praticienne s’appuie sur des 
données probantes et collabore avec les partenaires communautaires 
ainsi que d’autres prestataires de soins de santé pour optimiser 
la santé des personnes, des familles, des communautés et des 
populations.  

2. Amélioration de la qualité et recherche : L’infirmière praticienne privilégie 
un exercice fondé sur des données probantes, cherche à optimiser les 
soins aux clients et la prestation des services de santé et participe à la 
recherche.

3. Leadership : L’infirmière praticienne fait preuve de leadership en mettant à 
profit son rôle d’infirmière praticienne pour améliorer les soins aux clients 
et faciliter l’évolution du réseau.

4. Éducation : L’infirmière praticienne intègre son éducation formelle et 
informelle dans son exercice, ce qui comprend, mais sans s’y limiter, 
son autoéducation et l’éducation des clients, de la communauté et des 
membres de l’équipe soignante ainsi que le maintien de ses compétences 
de praticienne (Conseil canadien des organismes de réglementation de la 
profession infirmière, 2016).

Exigences d’autorisation
Pour exercer comme IP, il faut satisfaire à certaines exigences d’autorisation 
professionnelle auprès de l’organisme de réglementation. En général, les organismes 
de réglementation provinciaux et territoriaux ont établi les critères communs suivants :  

 • posséder un diplôme d’un programme d’études approuvé en sciences 
infirmières (maîtrise obligatoire);

 • fournir des preuves de bonne moralité attendue d’une infirmière autorisée;

 •  présenter des preuves de compétences linguistiques anglaises;

 • démontrer des aptitudes professionnelles;

 • présenter un dossier d’antécédents criminels satisfaisant;

 • détenir une assurance responsabilité professionnelle.

Les candidats infirmiers praticiens doivent réussir l’examen approuvé dans l’un des 
volets suivants : soins aux adultes, pédiatrie ou famille-tous âges dans leur province ou 
territoire afin d’obtenir l’autorisation (Spence, Agnew et Fahey-Walsh, 2015). Partout 
au Canada, les organismes de réglementation reconnaissent plusieurs examens 
d’autorisation : 

 • Les examens en soins aux adultes comprennent l’examen en soins 
primaires aux adultes ou en gérontologie de l’American Nurses 
Credentialing Centre, l’examen en soins primaires aux adultes ou en 
gérontologie de l’American Academy of Nurse Practitioners, l’examen en 
soins aux adultes de l’American Academy of Nurse Practitioners (AANP) 
ou l’examen en soins aux adultes de l’American Nurses Credentialing 
Centre (2005-2014). Les examens en pédiatrie comprennent l’examen de 
certification des infirmières et infirmiers praticiens du Pediatric Nursing 
Certification Board et l’examen en pédiatrie de l’American Nurses 
Credentialing Centre (2005-2014). 
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 • Les examens famille-tous âges comprennent l’Examen canadien des 
infirmières et infirmiers praticiens : famille-tous âges, l’examen sur la famille 
de l’American Nurses Credentialing Centre ou l’examen sur la famille de 
l’American Academy of Nurse Practitioners. 

 •  Le Québec administre des examens distincts pour les IP se spécialisant 
en néonatologie, en soins aux adultes, en soins pédiatriques, en soins de 
première ligne et en santé mentale (Ordre des infirmières et infirmiers du 

Québec, 2019a).

À ce jour, la Colombie-Britannique et le Québec exigent également un examen 
pratique (p. ex. un examen clinique objectif structuré ou ECOS), tandis que l’examen 
de jurisprudence ou le module sur la jurisprudence est une exigence d’autorisation 
en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Trois provinces et un territoire (Territoires du Nord-
Ouest, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador) exigent 
de réussir soit un cours théorique approuvé sur la prescription de certaines drogues 
et autres substances ou de présenter des preuves que ce sujet a été couvert dans le 
programme d’IP. Certaines provinces et certains territoires autorisent également les 
IP en néonatologie, en tant que volet distinct ou dans le cadre du volet pédiatrie. Les 
IP en néonatologie doivent obtenir un diplôme postmaîtrise dans les provinces où 
ce rôle est reconnu (Kilpatrick et coll., 2010). Au Yukon, l’Association des infirmières 
et infirmiers autorisés du Yukon traite les candidatures par l’approbation d’autres 
provinces ou territoires canadiens. Les IP sont normalement autorisés dans une 
spécialité, une catégorie ou un domaine et doivent signaler tout changement dans leur 
population de clients à leur organisme de réglementation s’ils changent de domaines.  

Normes de pratique
À l’échelle du Canada, les normes pour exercer la profession d’IP se ressemblent, mais 
elles diffèrent de quatre à sept normes. Deux provinces et un territoire (Territoires 
du Nord-Ouest, Colombie-Britannique et Alberta) indiquent les mêmes normes 
de pratique pour les inf. aut. et les IP, alors que Terre-Neuve-et-Labrador utilise un 
document pour établir quatre normes s’appliquant aux inf. aut. et aux IP, ainsi que trois 
autres normes visant les IP. Chaque norme s’appuie sur des indicateurs pour illustrer 
comment l’IP respectera les normes. Ces indicateurs visent à s’appliquer à divers 
milieux et ils peuvent être davantage peaufinés selon le contexte de la pratique. Le 
Cadre des compétences de base des infirmières et infirmiers praticiens du Canada 
(Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2010b) est un document parallèle 
de chacune des normes de pratique des IP. Enfin, certaines provinces montrent aussi 
comment chaque norme s’applique aux quatre 

1. Obligations et responsabilités professionnelles : L’IP est responsable et 
redevable à l’égard de sa propre pratique et conduite professionnelle.

 • Fait partie des normes du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest 
et du Nunavut, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la 
Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de  
l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. 
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2. Pratique fondée sur le savoir ou utilisation des connaissances, des 
compétences et du jugement ou connaissances ou application des 
connaissances : L’IP utilise de manière très compétente son jugement 
clinique de la pratique avancée, ses compétences et son raisonnement 
clinique. 

 • Fait partie des normes des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, 
de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du 
Manitoba et de Terre-Neuve-et-Labrador. 

3. Consultation et collaboration ou consultation, aiguillage et transfert ou 
collaboration, consultation et aiguillage : L’IP reconnaît les situations dans 
lesquelles la collaboration, la consultation et l’aiguillage sont nécessaires 
pour assurer des soins aux clients qui sont sécuritaires, compétents et 
complets. Elle consulte et collabore avec d’autres fournisseurs de soins 
de santé comme il se doit pour veiller à ce que l’ensemble des besoins en 
matière de soins de santé du client soient satisfaits.

 • Fait partie des normes du Manitoba, de l’Ontario, de la Nouvelle-
Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. 

4. Évaluation de la santé et diagnostic : L’IP intègre une vaste base de 
connaissances et une évaluation critique afin de déterminer et de 
communiquer le diagnostic et les besoins du client. Elle intègre une base 
de connaissances fondées sur des données probantes à des compétences 
évoluées en évaluation pour obtenir les renseignements nécessaires qui lui 
permettront d’émettre un diagnostic pour le client et d’établir ses forces et 
ses besoins.  

 • Fait partie des normes du Yukon, du Nouveau-Brunswick, 
de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de 
Terre-Neuve-et-Labrador. 

 • L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario distingue l’évaluation 
de la santé comme une norme et le diagnostic comme une autre 
norme.

 • L’Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba énonce 
l’ordonnance des tests de dépistage et de diagnostic.

5. Soins axés sur le client ou prestation de services axés sur le client : L’IP 
contribue à des mesures qui optimisent les résultats positifs pour la santé 
du client au niveau individuel, organisationnel et du système et fait la 
promotion de ces mesures.

 • Fait partie des normes du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve-et-Labrador.  

 • Services au public est un norme semblable énoncée par le College 
and Association of Registered Nurses of Alberta et la Saskatchewan 
Registered Nurses Association : l’infirmière a l’obligation de fournir 
des soins et des services infirmiers sécuritaires, compétents et 
conformes à l’éthique dans le meilleur intérêt du public.

 • Gestion des soins au client est une norme semblable énoncée par le 
Nova Scotia College of Nursing et le College of Registered Nurses of 
Newfoundland and Labrador : la gestion des soins au client est guidée 
par les meilleures données probantes disponibles et les déterminants 
de la santé.
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6. Prise en charge thérapeutique : L’IP utilise ses connaissances avancées et 
son jugement pour appliquer des interventions pharmacologiques et non 
pharmacologiques.

 • Fait partie des normes du Yukon, de la Saskatchewan, de l’Ontario, du 
Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

 • L’Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba énonce la 
prescription de médicaments et d’instruments médicaux.

7. Pratique éthique : L’infirmière praticienne comprend, respecte et préconise 
des normes conformes à l’éthique; elle respecte le code de déontologie.  

 • Fait partie des normes de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de 
la Saskatchewan.

8. Autoréglementation : L’IP respecte ses obligations professionnelles 
liées à l’autoréglementation; elle est redevable à l’égard de sa propre 
réglementation en conformité avec son champ d’exercice et celui établi 
par la loi.  

 • Fait partie des normes de l’Alberta et de la Saskatchewan.

9. Relations professionnelles et leadership ou leadership et défense 
des droits : L’IP établit des relations professionnelles et fait preuve de 
leadership pour offrir des soins infirmiers et des services de soins de santé 
de qualité.

 • Font partie des normes des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, 
de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador.  

10. Promotion de la santé et prévention des maladies et des blessures : L’IP 
fait la promotion de la santé et réduit les risques de complications, de 
maladies et de blessures pour les clients tout en contribuant à la viabilité 
du système de santé.  

 • Fait partie des normes du Yukon, du Nouveau-Brunswick et de 
l’Île-du-Prince-Édouard.

11. Conflit d’intérêts : L’IP reconnaît les conflits d’intérêts réels, potentiels et 
perçus.

 • Fait partie des normes de l’Ontario.

12. Mettre fin à la relation avec le client : L’IP a comme principale obligation 
de prodiguer aux clients des services infirmiers conformes aux normes 
de sécurité et de déontologie. La loi provinciale autorise l’infirmière à 
mettre fin à la prestation de services professionnels uniquement dans les 
circonstances suivantes : le client demande que l’on mette fin à la relation, 
des services de rechange ou de remplacement peuvent être offerts ou 
on donne au client une occasion raisonnable d’organiser des services de 
rechange ou de remplacement.

 • Fait partie des normes de l’Ontario.

79Les soins infirmiers réglementés au Canada : le portrait de 2021



80



Fournisseurs de soins 
non réglementés

Les provinces et territoires ont assisté au cours des trois dernières décennies à 
l’introduction d’un nombre croissant de fournisseurs de soins non réglementés offrant 
un certain type de services de santé aux patients dans divers contextes. Le terme non 
réglementé est employé, car ils n’ont normalement aucun champ d’exercice défini par 
la loi et ne sont pas autorisés ou inscrits auprès d’un organisme de réglementation 
(Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2009). Les fournisseurs de soins 
non réglementés aident couramment les patients à pratiquer diverses activités 
quotidiennes et fournissent des services infirmiers délégués sous la supervision 
d’infirmières et infirmiers réglementés dans tout établissement, tel que les maisons 
de soins infirmiers, les hôpitaux ou les maisons privées dans la communauté (Conseil 
consultatif de réglementation des professions de la santé, 2005; Lum, Sladek et Ying, 
2010). Le titre attribué à ces rôles varie selon la province et le territoire (tableau 6).  

Tableau 6. Exemples de titres des fournisseurs de soins non réglementés par province/
territoire

Province/territoire Exemples de titres 

Territoires du Nord-Ouest Préposé(e) aux bénéficiaires

Yukon Auxiliaire en soins de santé

Nunavut Préposé(e) aux bénéficiaires

Colombie-Britannique Auxiliaire en soins de santé, préposé(e) aux patients, 
conseiller(ère) en dynamique de la vie, intervenant(e) 
en psychiatrie

Alberta Préposé(e) aux patients

Saskatchewan Aide en soins continus

Manitoba Préposé(e) aux patients

Ontario Préposé(e) aux bénéficiaires

Québec Aide à domicile

Nouveau-Brunswick Préposé(e) aux bénéficiaires, préposé(e) aux soins 
infirmiers 

Nouvelle-Écosse Assistant(e) en soins continus, préposé(e) aux soins 
personnels, aide de maintien à domicile 

Île-du-Prince-Édouard Préposé(e) au soin des bénéficiaires, travailleur(se) 
en soutien à domicile

Terre-Neuve-et-Labrador Préposé(e) aux soins infirmiers, travailleur(se) en 
soutien à domicile
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Au départ, le rôle du fournisseur de soins non réglementé prévoyait seulement le 
soutien en tant que préposés aux malades et porteurs d’hôpital (Association des 
infirmières et infirmiers du Canada, 2005). Cependant, en raison de la pénurie en 
soins infirmiers et de pressions économiques, le rôle a évolué puisque le travail 
dépendait du milieu de soins et de la description du rôle fournie par les employeurs 
donnés (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2005). Aujourd’hui, les 
fournisseurs de soins non réglementés offrent des soins aux patients qui nécessitent 
de l’aide personnelle pour se livrer à leurs activités quotidiennes. Ces activités 
comprennent de l’aide pour se nourrir, prendre son bain, s’occuper de son hygiène 
personnel, s’habiller et se déshabiller, lever et transférer, planifier les menus et les 
repas, transporter ou accompagner les patients, faire les courses et effectuer l’entretien 
ménager (Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2005; Knopp‐Sihota et 
coll., 2015; Ontario Personal Support Workers Association, 2016; Suter et coll., 2014; 
Zeytinoglu et coll., 2014). Ils fournissent également d’autres soins ou remplissent 
d’autres tâches, comme déléguées par une infirmière réglementée, lorsqu’ils peuvent 
le faire en toute sécurité et conformément à la loi provinciale ou territoriale. De la 
supervision est nécessaire lorsqu’ils effectuent des tâches déléguées, et les infirmières 
réglementées doivent veiller à ce que les fournisseurs de soins non réglementés aient 
les compétences de base ainsi qu’une base de connaissances pour effectuer les tâches 
déléguées de manière sécuritaire.

Les exigences relatives à la formation, les exigences d’admission dans la profession, les 
milieux d’emploi, l’exercice des fonctions et les descriptions de travail diffèrent entre 
les pays et les secteurs (Association des infirmières et infirmiers du Canada; Keefe et 
coll., 2011). Dans le passé, les fournisseurs de soins non réglementés suivaient une 
formation sur le terrain, mais ils sont formés aujourd’hui à l’aide de brefs programmes 
(d’une durée d’environ six mois) dans les écoles secondaires, les organismes de 
formation privés, les collèges communautaires et d’autres établissements. Les 
programmes comportent de la formation en soins et en soutien personnels pour 
les aînés et d’autres patients/résidents d’hôpitaux de soins de courte durée ou 
de soins de longue durée. Les programmes de formation sont surtout offerts par 
des établissements publics et privés, y compris des programmes en ligne (Kelly et 
Bourgeault, 2015). Toutefois, certains employeurs continuent d’offrir une formation sur 
place, et des programmes de formation continue demeurent offerts par les conseils 
scolaires de certaines provinces, comme l’Ontario (Kelly et Bourgeault, 2015). 

Il n’y a aucune norme nationale d’éducation pour l’admission à la pratique des 
fournisseurs de soins non réglementés (Berta, Laporte, Deber, Baumann et Gamble, 
2013; Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2005), pourtant des efforts 
sont déployés pour normaliser les programmes d’études dans les collègues publics 
des provinces et des territoires (Estabrooks et coll., 2015; Association des collèges 
communautaires du Canada, 2012). Des programmes d’études provinciaux sont 
offerts dans six provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Ontario, Québec, Terre-
Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse), alors que d’autres utilisent des programmes 
d’études approuvés par les établissements (Association des collèges communautaires 
du Canada, 2012). Ces différences dans les programmes d’éducation entraînent des 
variations importantes du niveau de préparation offert au pays (Berta et coll., 2013), 
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ce qui crée des différences dans les aptitudes et les compétences des diplômés. 
Notamment, dans une récente étude exploratoire menée auprès des fournisseurs de 
soins non réglementés, Afzal et ses collègues (2018) ont indiqué des programmes 
allant de 485 heures en Alberta à 850 heures en Nouvelle-Écosse. À l’heure actuelle, 
aucun mécanisme ne permet d’assurer que les normes en matière de programmes 
d’études sont respectées en raison d’un manque d’exigences d’admission (p. ex. les 
examens normalisés) dans la main-d’œuvre (Association des collèges communautaires 
du Canada, 2012). 

Puisqu’ils sont des fournisseurs de soins non réglementés qui occupent différents 
postes, leur nombre exact est inconnu au niveau national. Cependant, de l’information 
existe sur le plan provincial. On a estimé auparavant qu’environ 100 000 et 44 000 
fournisseurs de soins non réglementés prodiguent des soins en Ontario et en 
Colombie-Britannique respectivement (Berta et coll., 2013; Foerster et Murtagh, 2013). 
Même si certaines provinces ont élaboré des registres de travailleurs, l’autorisation 
varie d’obligatoire à volontaire. Par exemple, en 2010, la Colombie-Britannique a 
entamé l’autorisation obligatoire des préposés aux patients dans les maisons de soins 
infirmiers financées publiquement (British Columbia Care Aide and Community Health 
Worker Registry, 2013); alors que la Nouvelle-Écosse a amorcé l’autorisation volontaire 
(Health Association Nova Scotia, 2012). En 2011, l’Alberta a lancé un répertoire des 
préposés aux patients mis en œuvre par les employeurs (Alberta Health Care Aide 
Directory, 2020) et, en 2012, l’Ontario a établi un projet pilote d’autorisation des 
préposés aux bénéficiaires, mais il a pris fin en mars 2020 et le site Web indique que 
les candidatures ne sont plus acceptées (Personal Support Worker Registry of Ontario, 
2020).  

La Canadian Support Workers Association est l’association professionnelle nationale 
des préposés aux bénéficiaires, des préposés aux patients, des aides au service de 
soins personnels, des préposés aux soins infirmiers, des travailleurs en soutien à 
domicile et de tous les autres travailleurs de la santé de première ligne au Canada 
(Canadian Support Workers Association, 2020). La Saskatchewan, Terre-Neuve-et-
Labrador et l’Ontario ont des groupes  qui sont membres de l’association nationale. 
Cependant, l’adhésion semble avoir lieu sur une base volontaire. L’Ontario Personal 
Support Worker Association a élaboré des normes de pratique pour protéger non 
seulement le public dans la prestation de services fournis par les préposés aux 
bénéficiaires, mais pour protéger également toutes les parties prenantes grâce à 
l’élaboration d’un champ d’exercice défini, de normes en matière de soins et d’un 
processus de traitement des plaintes pour tous (Ontario Personal Support Worker 
Association, 2016). La manière d’utiliser les normes demeure vague dans la province.
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Adjoints au médecin

Au cours des deux dernières décennies, les adjoints au médecin (AM) ont été 
introduits dans certaines provinces et certains territoires, et environ 700 AM travaillent 
présentement dans des milieux de soins, essentiellement au Manitoba, en Alberta, en 
Ontario et au Nouveau-Brunswick (Association canadienne des adjoints au médecin, 
2020). Les AM sont des professionnels de la santé qui ont étudié le modèle médical 
et qui travaillent sous la supervision d’un médecin ayant un permis d’exercice dans 
diverses structures et milieux d’équipe clinique, en conformité avec la loi médicale 
déléguée (Association canadienne des adjoints au médecin, 2020; Wong et Farrally, 
2013). Bien que les AM offrent un large éventail de services médicaux, ils sont 
considérés comme une extension du médecin et ils ne sont pas des praticiens 
autonomes. Le champ d’activité des AM est délégué au médecin, et les services 
médicaux délégués à l’AM doivent se limiter au champ d’exercice du médecin 
superviseur. Le lien établi avec le médecin superviseur est le déterminant essentiel du 
rôle de chaque AM, dans le contexte de ses compétences, de son champ d’activité 
et de ses compétences provinciales (Wong et Farrally, 2013). Le champ d’activité de 
l’AM varie d’une personne à l’autre et est officiellement défini dans un contrat ou une 
entente de pratique entre le médecin superviseur, l’adjoint au médecin et, souvent, 
l’établissement ou le service où travaille l’AM. Les AM peuvent, entre autres, interroger 
les patients, établir leurs antécédents médicaux et procéder à leur examen physique, 
pratiquer certaines interventions diagnostiques et thérapeutiques et donner aux 
patients des conseils sur les soins de santé préventifs (Association canadienne des 
adjoints au médecin, 2020). 

L’histoire des AM remonte en 1984, lorsque les Forces armées canadiennes ont adopté 
l’adjoint au médecin en tant que rôle des assistants médicaux principaux, en les faisant 
reconnaître officiellement auprès des médecins au Canada. En 1999, l’Académie 
canadienne des adjoints au médecin (maintenant l’Association canadienne des adjoints 
au médecin) a été établie et, en 2003, l’Association médicale canadienne a reconnu 
l’AM comme un professionnel de la santé unique. Sa pratique actuelle et la manière 
dont cette profession est reconnue et réglementée varient à l’échelle canadienne. 

 • Au Manitoba, les AM étaient réglementés comme des assistants cliniques 
de 1999 à 2009 et, depuis 2009, ils sont réglementés en tant qu’AM 
par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba. Le règlement 
prévoit l’inscription des AM dans le registre des AM, et l’application 
de l’inscription doit inclure un contrat de supervision entre un médecin 
détenant un permis d’exercer et un AM qui décrit les services médicaux 
qui seront fournis, le lieu et le type de supervision (Association canadienne 
des adjoints au médecin, 2019). Le Manitoba est la seule province ayant 
mis en place une loi précise (la Loi médicale) relative à la pratique des AM 
qui permet l’exercice sous le titre d’adjoint au médecin (Wong et Farrally, 
2013).
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 • Au Nouveau-Brunswick, la Loi médicale a été modifiée en 2009 pour 
permettre aux AM de s’inscrire et d’obtenir un permis d’exercer par le 
Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick. Un règlement 
a établi les conditions d’exercice pour les AM dans la province en 2010 et 
on leur a conféré par la suite des droits acquis par prescription en 2014 
(Association canadienne des adjoints au médecin, 2019).

 • En Alberta, le Council of the College of Physicians and Surgeons of Alberta 
a adopté un règlement administratif en 2010 permettant aux AM d’exercer 
sous la responsabilité d’un membre réglementé. Les AM peuvent s’inscrire 
en tant que non-membres auprès du College of Physicians and Surgeons 
of Alberta, mais ils ne sont pas actuellement réglementés (Association 
canadienne des adjoints au médecin, 2019). 

 • En Ontario, les AM sont apparus en 2007 et ils travaillent selon des actes 
médicaux délégués et sous la direction de leur médecin superviseur. 
L’Ontario compte le nombre le plus élevé d’AM exerçant au Canada, 
même s’ils demeurent non réglementés. 

 • En 2019, la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, avec l’appui 
du College of Physicians and Surgeons of Nova Scotia, a annoncé 
l’introduction des AM en chirurgie orthopédique dans le cadre d’un projet 
pilote (Association canadienne des adjoints au médecin, 2019).

Il existe quatre programmes de formation agréés pour devenir AM au Canada 
qui répondent aux normes nationales d’éducation, comprenant un ensemble de 
compétences définies qui sont énoncées dans le Profil national de compétences 
de la profession (CanMEDS-AM). Ces compétences incluent les experts médicaux, 
les communicateurs, les collaborateurs, les chefs de file, les promoteurs de la 
santé, les érudits et les professionnels. Les trois programmes d’études civils sont 
offerts en partenariat avec les facultés de médecine des universités canadiennes. 
Le programme s’échelonne sur plus de 24 mois et débute par des instructions en 
classe en sciences médicales fondamentales. Par la suite, on effectue des rotations 
avec des équipes multidisciplinaires sous la direction d’un médecin. Les étudiants 
participent à la formation clinique dans des domaines incluant les traumatismes, 
l’anesthésie, la chirurgie générale, la médecine sportive, l’orthopédie, la médecine 
interne, la médecine d’urgence, la pédiatrie et la médecine familiale. Les diplômés sont 
admissibles à l’examen de certification d’entrée en pratique pour l’adjoint au médecin 
du Conseil des adjoints au médecin du Canada qui, s’ils le réussissent, obtiennent 
la désignation d’adjoint au médecin certifié au Canada (Association canadienne des 
adjoints au médecin, 2019).
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INFIRMIÈRES PRATICIENNES ET ADJOINTS AU 
MÉDECIN
On croit souvent à tort que l’IP et l’AM ont des rôles interchangeables (Little et Reichert, 
2018). Des rapports antérieurs ont décrit les principales différences entre ces deux rôles :

 • Les IP sont autoréglementés dans les 13 provinces et territoires; les AM sont 
principalement des fournisseurs de soins non réglementés et ne sont pas 
directement responsables auprès d’un organisme de réglementation (Little et 
Reichert, 2018; Wong et Farrally, 2013).

 • Les IP sont des professionnels autonomes qui pratiquent selon leur propre 
permis d’exercer et un vaste champ d’exercice réglementé. Les AM 
pratiquent sous la supervision de médecins autorisés et leur champ d’activité 
n’est pas déterminé par une réglementation, mais plutôt par une entente 
négociée avec les médecins superviseurs (Little et Reichert, 2018; Wong et 
Farrally, 2013). 

 • Les IP possèdent une maîtrise et au moins deux ans d’expérience de la 
pratique à temps plein comme inf. aut. diplômée au baccalauréat, ce qui 
totalise huit années d’étude. Les AM ont habituellement une année de cours 
et une année d’expérience clinique dans leur programme de formation (Little 
et Reichert, 2018; Wong et Farrally, 2013). 

 • Les IP possèdent et démontrent les compétences pour poser des diagnostics, 
ordonner et interpréter de manière autonome des tests de diagnostic, 
prescrire des médicaments et pratiquer des interventions précises dans leur 
champ d’exercice défini par la loi. Les AM possèdent les connaissances, les 
compétences et les attributs pour fournir des services médicaux délégués 
(Little et Reichert, 2018; Wong et Farrally, 2013).

 • Faisant partie d’une profession de la santé réglementée, les IP sont des 
professionnels autonomes, responsables sur le plan légal de leur propre 
pratique et de leur jugement clinique et leur titre est protégé. Les AM ne 
sont pas des fournisseurs de soins autonomes (Little et Reichert, 2018; Wong 
et Farrally, 2013).

 • Le champ d’exercice des IP varie entre les provinces et les territoires et est 
établi par la réglementation gouvernementale qui définit la pratique des 
soins infirmiers et est complété par un ensemble réglementé de normes et 
de lignes directrices; le champ d’activité des AM et leur niveau d’autonomie 
en matière de prise de décisions cliniques sont négociés par un médecin 
superviseur. L’Association canadienne des adjoints au médecin a élaboré le 
Champ d’activité et profil national des compétences de l’adjoint au médecin 
(normes de pratique), qui se veut une ressource et ne fait pas partie d’une 
réglementation (Little et Reichert, 2018; Wong et Farrally, 2013).

 • Le modèle éducationnel des IP met l’accent sur l’acquisition de 
connaissances et les habiletés décisionnelles, la santé de la population et la 
prévention de la santé, reconnaît les déterminants sociaux de la santé et met 
l’accent sur les activités analytiques associées aux soins primaires. Le modèle 
éducationnel des AM les prépare à travailler comme adjoints au médecin 
plutôt que comme des praticiens indépendants et il est moins axé sur les 
processus analytiques (Little et Reichert, 2018; Wong et Farrally, 2013).

87Les soins infirmiers réglementés au Canada : le portrait de 2021



88



Conclusion et  
prochaines étapes

Le présent rapport a paru en février 2021, pendant que le Canada luttait contre la 
deuxième vague de la pandémie de COVID-19. La discussion publique constante a 
rarement porté autant sur le travail des infirmières et infirmiers, alors que la plupart 
des personnes au pays semblent s’être ralliées fortement du côté des fournisseurs 
de soins de santé. Mais, la pandémie a également révélé des lacunes importantes 
dans notre système de santé qui nous obligent à examiner les faiblesses que nous 
avons dissimulées et que nous pallions depuis trop longtemps. 

Ce rapport volumineux se veut un outil précieux pour repenser les soins infirmiers 
en vue de combler ces lacunes, tandis que le système de santé canadien tente de 
définir comment déployer le plus efficacement les 440 000 infirmières et infirmiers 
de tous les types. Pour relever les défis complexes liés aux politiques sanitaires qui 
nous attendent, les infirmières et infirmiers ainsi que les décideurs politiques doivent 
déterminer les conditions requises pour optimiser la portée, la productivité et la 
sécurité de la pratique infirmière de même que la satisfaction à l’égard de celle-ci. 

Ce rapport illustre les nombreux problèmes attribuables aux divisions traditionnelles 
au niveau de l’éducation, de la réglementation, du champ d’exercice et des 
organisations de soins infirmiers. L’un de ces problèmes concerne la génération la 
plus instruite d’infirmières et infirmiers de notre histoire qui est enfermée dans des 
rôles et des fonctions définis depuis des décennies et qui sous-utilisent le capital 
intellectuel de toute la main-d’œuvre infirmière. L’efficacité des soins de santé du 
21e siècle peut requérir une approche plus intraprofessionnelle qui surmonte les 
restrictions de notre hiérarchie traditionnelle pour assurer des soins améliorés aux 
patients et un meilleur fonctionnement de l’ensemble du système de santé.

Un autre problème consiste en le nombre même d’organisations de soins infirmiers 
(les ordres, les associations et les syndicats) qui sont engagées dans différents 
secteurs de la main-d’œuvre infirmière ainsi qu’envers des intérêts et des objectifs 
individuels, créent-elles ainsi une séparation et empêchent-elles l’évolution des 
soins infirmiers? Perpétuent-elles une dynamique désuète au sein de la profession?

D’autres préoccupations – l’éducation ségrégationniste, la délimitation des champs 
d’exercice jalousement gardée et le manque de compréhension des rôles de chacun 
– peuvent toutes limiter la capacité des infirmières et infirmiers de prodiguer les 
soins de qualité dont les patients ont besoin et qu’ils méritent, en plus d’ajouter un 
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fardeau sur notre système de santé. Nous espérons que ce rapport, comme première 
étape vers un changement significatif, fournit de la clarté et une compréhension 
plus approfondie de tous les infirmières et infirmiers réglementés au Canada; 
encourage l’exploration des structures et des pratiques qui facilitent la prestation 
d’excellents soins et contribue à éliminer les obstacles et les traditions qui empêchent 
l’amélioration. 

90



Références

Afzal, A., Stolee, P., Heckman, G.A., Boscart, V.M. et Sanyal, C. (2018). The role of unregulated 
care providers in Canada—A scoping review. International Journal of Older People Nursing, 13(3), 
e12190.

Alberta Health Care Aide Directory. (2020). The Alberta Health Care Aide Directory. Tiré de 
https://www.albertahcadirectory.com/

Allen, M. (1999). Comparative theories of the expanded role in nursing and implications for 
nursing practice: A working paper. Canadian Journal of Nursing Research, 30(4), 83–9.

Andrusyszyn, M.A., van Soeren, M. Laschinger, H., Goldenberg, D. et DiCenso, A. (1999). Eval-
uation of distance education delivery methods for a primary care nurse practitioner program. 
Journal of Distance Education, 14(1), 14–33.

Association canadienne des adjoints au médecin. (2019). Document d’information : les adjoints 
au médecin. Tiré de https://capa-acam.ca/wp-content/uploads/2019/12/CAPA-Informa-
tion-Brief-on-Physician-Assistants_September-2019-FR_rev.pdf 

Association canadienne des adjoints au médecin. (2020). À propos des adjoints au médecin. Tiré 
de https://capa-acam.ca/fr/about-pas/

Association canadienne des écoles de sciences infirmières. (2011). La pratique infirmière dans 
le cadre de la formation au niveau de la maîtrise. Tiré de https://www.casn.ca/wp-content/
uploads/2014/12/FINAL_Nursing-Practice-in-Masters-paper_FR.pdf

Association canadienne des écoles de sciences infirmières. (2012). La formation des infirmières et 
infirmiers praticiens du Canada. Cadre national de principes directeurs et éléments essentiels. Tiré 
de https://casn.ca/wp-content/uploads/2014/12/FINALNPFrameworkFR20130131.pdf

Association canadienne des écoles de sciences infirmières. (2014). Normes du pro-
gramme d’agrément de l’ACESI. Tiré de https://www.casn.ca/fr/accreditation/
normes-de-programme-dagrement-de-lacesi/ 

Association canadienne des écoles de sciences infirmières. (2019a). Mission de l’ACESI.Tiré de 
https://www.casn.ca/fr/about-casn/mission-de-lacesi/ 

Association canadienne des écoles de sciences infirmières. (2019b). Membres affiliés.https://www.
casn.ca/fr/about-casn/conferences/membres-affilies/

Association canadienne des sages-femmes. (2020a). Qu’est-ce qu’une sage-femme? https://
canadianmidwives.org/fr/sage-femme-definition/ 

Association canadienne des sages-femmes. (2020b). Sages-femmes au Canada. Tiré de https://
canadianmidwives.org/fr/sages-femmes-au-canada/ 

Association canadienne des sages-femmes. (2020c). Formation: Programmes au Canada. Tiré de 
https://canadianmidwives.org/fr/formation-de-sage-femme/

Association des collèges communautaires du Canada. (2012). Normes canadiennes de formation 
des fournisseurs de soins personnels. Analyse de l’environnement. Ottawa (Ontario) : auteur.

91Les soins infirmiers réglementés au Canada : le portrait de 2021



Association des infirmier(ère)s auxiliaires autorisé(e)s du Nouveau-Brunswick. (2016). Domaine de 
pratique: Série sur la pratique professionnelle. Tiré de https://francais.anblpn.ca/resources/Scope_
of_Practice.pdf 

Association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 
(2012). Becoming a registered nurse in the Northwest Territories and Nunavut requisite skills and 
abilities. Tiré de https://www.rnantnu.ca/wp-content/uploads/2019/10/RSA-Document-Final-Docu-
ment-2012.pdf

Association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 
(2016). Entry-level competencies for nurse practitioners in Canada. Tiré de https://www.rnantnu.ca/
wp-content/uploads/2019/10/Entry-Level-Comptetencies-for-Nurse-Practitioners-in-Canada.pdf

Association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 
(2019a). Entry-level competencies for the practice of registered nurses. Tiré de https://www.rnantnu.
ca/wp-content/uploads/2019/10/626-Entry-Level_Competencies_2019.pdf 

Association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 
(2019b). Standards of practice for registered nurses and nurse practitioners. Tiré de https://www.
rnantnu.ca/wp-content/uploads/2019/10/2019-standards-of-practice.pdf

Association des infirmières et infirmiers autorisés du Yukon. (2012). Foundations for nurse prac-
titioner practice in the Yukon. Tiré de http://nperesource.casn.ca/wp-content/uploads/2017/01/
NPFoundation.pdf

Association des infirmières et infirmiers autorisés du Yukon. (2019). Standards of practice for regis-
tered nurses.Tiré de https://yukonnurses.ca/images/YRNA/Documents/2019-Standards-of-Practice.
pdf

Association des infirmières et infirmiers cliniciens spécialisés du Canada. (2020). Au sujet de l’Asso-
ciation des ICS du Canada. Tiré de http://cns-c-canada.ca/home/francais/

Association des infirmières et infirmiers du Canada. (2005). Les travailleurs de la santé non régle-
mentés : Perspective canadienne et mondiale. Tiré de https://www.cna-aiic.ca/-/media/cna/page-
content/pdf-fr/unregulated_health_workers_04_2008_f.pdf?la=fr&hash=A2F7FC47E8B07D76F-
096F55D72F55B6DF68A800D 

Association des infirmières et infirmiers du Canada. (2006). Rapport sur le dialogue de 2005 sur la 
pratique infirmière avancée. Auteur.

Association des infirmières et infirmiers du Canada. (2007). Understanding self-regulation. Nursing 
Now: Issues and Trends in Canadian Nursing, 21, 1–5.

Association des infirmières et infirmiers du Canada. (2008). La pratique infirmière avancée : un 
cadre national. Tiré de https://www.cna-aiic.ca/~/media/cna/page-content/pdffr/anp_natio-
nal_framework_f.pdf 

Association des infirmières et infirmiers du Canada. (2009). Énoncé de position : L’infirmière 
clinicienne spécialisée. Tiré de https://www.cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-fr/
enonce-de-position-sur-linfirmiere-clinicienne-specialisee_2016.pdf?la=fr&hash=6F147E687C2C1F-
14F52377F5347CA91F77FA36F1

Association des infirmières et infirmiers du Canada. (2010a). La prise de décisions et la pratique 
infirmière éclairées par des données probantes [énoncé de position]. Tiré de https://www.cna-aiic.
ca/-/media/cna/page-content/pdf-fr/enonce-de-position-la-prise-de-decisions-et-la-pratique-infir-
miere-eclairees-par-des-donnees-probantes_dec-2018.pdf?la=fr&hash=5CA8E82326310E66256E-
4C04EC458DB4665CA054 

Association des infirmières et infirmiers du Canada. (2010b). Cadre des compétences de base des 
infirmières et infirmiers praticiens du Canada. Tiré de https://www.cno.org/globalassets/for/rnec/
pdf/competencyframework_fr.pdf 

92



Association des infirmières et infirmiers du Canada. (2012). Renforcer le rôle de l’infirmière clini-
cienne spécialisée au Canada. Document d’information. Tiré de https://www.cna-aiic.ca/~/media/
cna/files/fr/strengthening_the_cns_role_background_paper_f.pdf?la=fr  

Association des infirmières et infirmiers du Canada. (2014). Compétences nationales de base de 
l’infirmière clinicienne spécialisée. Tiré de https://cna-aiic.ca/~/media/cna/files/fr/clinical_nurse_
specialists_convention_handout_f.pdf

Association des infirmières et infirmiers du Canada. (2015). Cadre de pratique des 
infirmières et infirmiers au Canada. Tiré de https://www.cna-aiic.ca/-/media/cna/
page-content/pdf-fr/cadre-de-pratique-des-infirmieres-et-infirmiers-au-canada.
pdf?la=fr&hash=DA8058119279C867480F649DF2944E3671228975 

Association des infirmières et infirmiers du Canada. (2016a). L’infirmière praticienne [énoncé 
de position]. Tiré de https://cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-fr/enonce-de-posi-
tion-sur-linfirmiere-clinicienne-specialisee_2016.pdf

Association des infirmières et infirmiers du Canada. (2016b). L’Association des infirmières et 
infirmiers cliniciens spécialisés du Canada se joint au Réseau. https://www.cna-aiic.ca/fr/forma-
tion-continue/reseau-canadien-des-specialites-en-soins-infirmiers/quoi-de-neuf-avec-le-reseau/
salle-de-presse-du-reseau/nouvelles-au-sujet-du-reseau/2016/lassociation-des-infirmieres-et-infir-
miers-cliniciens-specialises-du-canada-se-joint-au-reseau#sthash.n90xbfgG.dpuf

Association des infirmières et infirmiers du Canada. (2018). Définition de la pratique infir-
mière dans une spécialité du Comité consultatif du Réseau de l’AIIC. Tiré de https://www.
cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-fr/specialty-nursing-practice-definition-2018_f.
pdf?la=fr&hash=4544AF865353476AA4E5F52D1BBF7CE6C5842777

Association des infirmières et infirmiers du Canada. (2019a). Les soins infir-
miers en pratique avancée. Un cadre pancanadien. Tiré de https://www.
cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-fr/advanced-practice-nursing-framework-fr.
pdf?la=fr&hash=FD36C9E8E0BA7B4D489B41DFC4FA8A100EF3CDED

Association des infirmières et infirmiers du Canada. (2019b). À propos de nous. Tiré de https://
www.cna-aiic.ca/fr/a-propos-de-nous

Association des infirmières et infirmiers du Canada. (2019c). Les infirmières et infirmiers autorisés 
et la formation au niveau du baccalauréat. Tiré de https://www.cna-aiic.ca/fr/pratique-soins-infir-
miers/la-pratique-des-soins-infirmiers/formation/les-infirmieres-et-infirmiers-autorises-et-la-forma-
tion-au-niveau-du-baccalaureat

Association des infirmières et infirmiers du Canada. (2020a). Statistiques infirmières. Tiré de https://
www.cna-aiic.ca/fr/pratique-soins-infirmiers/la-pratique-des-soins-infirmiers/ressources-humaines-
de-la-sante/statistiques-infirmieres

Association des infirmières et infirmiers du Canada. (2020b). Programme de certification de l’AIIC.
Tiré de https://www.cna-aiic.ca/fr/certification

Association des infirmières et infirmiers du Canada. (2020c). Énoncé de position : La collaboration 
intraprofessionnelle. Tiré de https://www.cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-fr/aiic-
enonce-de-position_la-collaboration-intraprofessionnelle.pdf?la=fr&hash=2968B44066399615D-
C312A84122F0F4235062A76

Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. (2016). Compétences de niveau dé-
butant pour les infirmières praticiennes. Tiré de http://www.nanb.nb.ca/media/resource/NANB-En-
tryLevelCompetenciesNP-October2016-F.pdf 

Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. (2017). Normes d’exercice pour 
les infirmières praticiennes en soins de santé primaires. Tiré de http://www.nanb.nb.ca/media/re-
source/NANB-NPStandards-Dec_2018-F.pdf

93Les soins infirmiers réglementés au Canada : le portrait de 2021



Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. (2019a). Devenir infirmière 
immatriculée au Nouveau‐Brunswick : Capacités et habiletés requises. Tiré de http://www.nanb.
nb.ca/media/resource/NANB-RequisiteSkillsAbilities-Nov2019-F.pdf

Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. (2019b). Compétences de niveau 
débutant (CND) pour la pratique des infirmières immatriculées du Nouveau-Brunswick. Tiré de 
http://www.nanb.nb.ca/media/resource/NANB-ELC-Mar19-F.pdf

Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. (2019c). Normes d’exercice pour les 
infirmières immatriculées. Tiré de http://www.nanb.nb.ca/media/resource/NANB2019-RNPracticeS-
tandards-F-web.pdf

Association des infirmières et infirmiers praticiens du Canada. (2018). Accueil. Tiré de http://
fr.npac-aiipc.org/

Association des infirmières et infirmiers praticiens du Canada. (s.d.a). À propos de NPAC-AIIPC. 
Tiré de http://fr.npac-aiipc.org/a-propos-de-npac-aiipc/

Association des infirmières et infirmiers praticiens du Canada. (s.d.b). Associations d’IP. Tiré de 
http://fr.npac-aiipc.org/associations-dip/

Association des infirmières et infirmiers praticiens du Canada. (s.d.c). Devenez membre de 
NPAC-AIIPC. Tiré de http://fr.npac-aiipc.org/a-propos-de-npac-aiipc/devenez-
member-de-npac-aiipc/

Association of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador. (2006). Scope of nursing practice:  
Definition, decision-making & delegation. Tiré de https://www.crnnl.ca/sites/default/files/docu-
ments/RD_Scope_of_Nursing_Practice.pdf

Association of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador. (2012). Requisite skills and abili-
ties for entry-level registered nurse practice. Tiré de https://www.crnnl.ca/sites/default/files/docu-
ments/RD_Requisite_Skills_and_Abilities_for_Entry_Level_Registered_Nurse_Practice_0.pdf

Association of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador. (2016). Entry-level competencies 
for Nurse Practitioners in Newfoundland and Labrador. Tiré de https://www.crnnl.ca/sites/default/
files/documents/RDEntry-LevelCompetenciesforNursePractitionersinNewfoundland%26Labra-
dor2016.pdf

Association of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador. (2019). Entry-level competencies 
(ELCs) for the Practice of Registered Nurses. Tiré de https://www.crnnl.ca/sites/default/files/docu-
ments/Entry_Level_Competencies_for_the_Practice_of_Registered_%20Nurses_0.pdf

Association of Regulated Nurses of Manitoba (2020). Manitoba nurse representation gets a 
boost. Tiré de https://arnm.ca/ARNM/News/Media_Tags/MB%20nurse%20presentation%20
gets%20boost.aspx

Balaski, B. (2018). Regulation, the law, labour relations, and negotiations. In J. Wagner (éd.), Leader-
ship and influencing change in nursing (p. 261-282). University of Regina Press. 

Baker, C., Guest, E., Jorgenson, L., Crosby, K. et Boyd, J. (2012). Ties that bind: The evolution of 
education for professional nursing in Canada from the 17th to the 21st century. Tiré de https://www.
casn.ca/wp-content/uploads/2016/12/History.pdf

Baumgart, A. J. et Larsen, J. (1992).  Canadian nursing faces the future (2e éd.). C.V. Mosby.

Baumann, A., Blythe, J., Baxter, P., Alvarado, K. et Martin, D. (2009). Registered practical nurses: 
An overview of education and practice. A report to the Implementation Task Force Ontario 
Ministry of Health and Long-Term Care. Tiré de https://fhs.mcmaster.ca/nhsru/documents/Series-
Report12RegisteredPracticalNursesAnOverviewofEducationandPracticeAReporttotheImplement.
pdf

94



Becker, E., Dee, V., Gawlinski, A., Kirkpatrick, T., Lawanson-Nichols, M., Lee, B., Marino, C., 
McNair, N., Melwak, A., Purdy, I., Samimi, S.S., Sund, G. et Zanotti, J. (2012). Clinical nurse spe-
cialists shaping policies and procedures via an evidence-based clinical practice council. Clinical 
Nurse Specialist, 26(2), 74-86. http://dx.doi.org/10.1097/NUR.0b013e3182467292

Benoit, C. et Carroll, D. (2005). Canadian midwifery: Blending traditional and modern practices. 
In C. Bates, D. Dodd et N. Rousseau (éd.), On all frontiers: Four centuries of Canadian nurs-
ing (p. 27-41). Les Presses de l’Université d’Ottawa.

Berta, W., Laporte, A., Deber, R., Baumann, A. et Gamble, B. (2013). The evolving role of health 
care aides in the long-term care and home and community care sectors in Canada. Human 
Resources for Health, 11, 25.

Boblin, S., Baxter, P. Alvarado, K., Baumann, A. et Akhtar-Danash, N. (2008). Registered nurses 
and licensed/registered practical nurses: A description and comparison of their decision-making 
process. Canadian Journal of Nursing Leadership, 21(4), 56–72.

Bodenheimer, T. et Sinsky, C. (2014). From triple to quadruple aim: Care of the patient requires care 
of the provider. The Annals of Family Medicine, 12(6), 573-576. https://doi.org/10.1370/afm.1713

British Columbia Care Aide and Community Health Worker Registry. (2013). BC care aide and 
community health worker registry. Tiré de http://www.cachwr.bc.ca

British Columbia College of Nursing Professionals (s.d.). Requisite skills and abilities to become a 
registered psychiatric nurse in B.C. Tiré de https://www.bccnp.ca/becoming_a_nurse/Documents/
RPN_requisite_skills_abilities.pdf

British Columbia College of Nursing Professionals. (2012). Professional standards for registered 
nurses and nurse practitioners. Tiré de https://www.bccnp.ca/Standards/RN_NP/StandardRe-
sources/RN_NP_ProfessionalStandards.pdf

British Columbia College of Nursing Professionals. (2018). Autonomous scope of practice and 
client-specific orders scope of practice standards for registered psychiatric nurses. Tiré de https://
www.bccnp.ca/Standards/RPN/StandardResources/RPN_ScopeStandards_Autonomous_ClientSpe-
cific.pdf

British Columbia College of Nursing Professionals. (novembre 2019). Professional standards for 
psychiatric nursing. Tiré de https://www.bccnp.ca/Standards/RPN/StandardResources/RPN_Profes-
sionalStandards.pdf

British Columbia College of Nursing Professionals. (2020a). New PN exam. Tiré de https://www.
bccnp.ca/Registration/lpn/how_to_apply/exam/REX_PN/Pages/Default.aspx

British Columbia College of Nursing Professionals. (2020b). Certified practice. Tiré de https://www.
bccnp.ca/Standards/RN_NP/CertifiedPractice/Pages/Default.aspx

British Columbia College of Nursing Professionals. (2020c). Scope of practice for licensed practical 
nurses. Tiré de https://www.bccnp.ca/Standards/LPN/StandardResources/LPN_ScopeOfPractice.
pdf#search=restricted%20activities%20lpns

British Columbia College of Nursing Professionals. (2020d). Professional standards for licensed 
practical nurses. Tiré de https://www.bccnp.ca/Standards/LPN/StandardResources/LPN_Professio-
nalStandards.pdf

British Columbia College of Nursing Professionals. (2020e). Scope of practice for registered psychi-
atric nurses: Standards, limits and conditions. Tiré de https://www.bccnp.ca/Standards/RPN/Stan-
dardResources/RPN_ScopeofPractice.pdf

British Columbia College of Nursing Professionals. (2020f). Scope of practice for registered nurses. 
Tiré de https://www.bccnp.ca/Standards/RN_NP/StandardResources/RN_ScopeofPractice.pdf

95Les soins infirmiers réglementés au Canada : le portrait de 2021



British Columbia College of Nursing Professionals. (2020g). Entry-level competencies for registered 
nurses. Tiré de https://www.bccnp.ca/becoming_a_nurse/Documents/RN_Entry_Level_Competen-
cies_375_Dec.31.pdf

British Columbia College of Nursing Professionals. (2020h). Scope of practice for nurse practi-
tioners. Tiré de https://www.bccnp.ca/Standards/RN_NP/StandardResources/NP_ScopeofPractice.
pdf

British Columbia College of Nursing Professionals, College of Registered Psychiatric Nurses of 
Alberta, College of Registered Psychiatric Nurses of Manitoba and Registered Psychiatric Nurses 
Association of Saskatchewan. (2019). Standards of psychiatric nursing practice 2019. Tiré de http://
www.rpnas.com/wp-content/uploads/Standards-of-Psychiatric-Nursing-Practice-NEW-2019.pdf

Bryant-Lukosius, D., Carter, N., Kilpatrick, K., Martin-Misener, R., Donald, F., Kaasalainen, S., 
Harbman, P., Bourgeault, I. et DiCenso, A. (2010). The clinical nurse specialist role in Canada. Ca-
nadian Journal of Nursing Leadership, 23(numéro spécial de décembre), 140–66. http://dx.doi.
org/10.12927/cjnl.2010.22273

Canadian Association of Practical Nurse Educators. (2020). About. https://capne.ca/

Canadian Support Workers Association. (2020). Welcome to the Canadian Support Workers 
Association. Tiré de https://www.canadianswassociation.com/

Carter, N., Martin-Misener, R., Kilpatrick, K., Kaasalainen, S., Donald, F. et Bryant-Lukosius, D., 
Harbman, P., Bourgeault, I. et DiCenso, A. (2010). The role of nursing leadership in integrating 
clinical nurse specialists and nurse practitioners in healthcare delivery in Canada.  Nursing 
Leadership, 23(numéro spécial), 167-185. http://dx.doi.org/10.12927/cjnl.2010.22274

Chambers, L.W., Suttie, B. et Summers, V. (1974). Expanded role nurses: An education program in 
Newfoundland and Labrador. Canadian Journal of Public Health, 65(4), 273–6.

Charbachi, S. J., Williams, C. et McCormack, D. (2012). Articulating the role of the clinical nurse 
specialist in New Brunswick. Canadian Journal of Nursing Leadership, 25(2), 59-69. http://dx.doi.
org/10.12927/cjnl.2012.22963

Clinical Nurse Specialists Association of Ontario - Canada. (2020). About. Tiré de https://www.
facebook.com/pg/Clinical-Nurse-Specialists-Association-of-Ontario-Canada-113210988761198/
about/?ref=page_internal

Clinical Nurse Specialist Interest Group. (2009). Standards of practice for CNS. Tiré de http://
cns-ontario.rnao.ca/standards-practice-cns

College and Association of Registered Nurses of Alberta. (2011a). Scope of practice for regis-
tered nurses. Tiré de https://www.nurses.ab.ca/docs/default-source/document-library/standards/
scope-of-practice-for-registered-nurses.pdf?sfvrsn=27bb6313_10

College and Association of Registered Nurses of Alberta. (2011b). Requisite skills and abilities 
for becoming a registered nurse in Alberta. Tiré de https://nurses.ab.ca/docs/default-source/
document-library/guidelines/rn-requisite-skills.pdf?sfvrsn=5a937640_14

College and Association of Registered Nurses of Alberta. (2013). Practice standards for regulated 
members. Tiré de https://www.nurses.ab.ca/docs/default-source/document-library/standards/
practice-standards-for-regulated-members.pdf?sfvrsn=d4893bb4_12

College and Association of Registered Nurses of Alberta. (2016). Entry-level competencies 
for nurse practitioners in Canada. Tiré de https://www.nurses.ab.ca/docs/default-source/
document-library/standards/entry-level-competencies-for-nurse-practitioners-in-canada.
pdf?sfvrsn=4fe67f33_12

96



College and Association of Registered Nurses of Alberta. (2017). Scope of practice for nurse practi-
tioners. Tiré de https://www.nurses.ab.ca/docs/default-source/document-library/standards/scope-
of-practice-for-nurse-practitioners.pdf?sfvrsn=ab5ce4b9_14 

College and Association of Registered Nurses of Alberta. (2018). Standards and criteria for 
nursing education program approval initial-entry registered nurse, initial-entry nurse practitioner, 
and re-entry registered nurse programs September 2018. Tiré de https://www.nurses.ab.ca/
docs/default-source/document-library/standards/nepab-education-standards-and-criteria.
pdf?sfvrsn=3aeeebdb_22

College and Association of Registered Nurses of Alberta. (2019a). Use of title standards. Tiré de 
https://nurses.ab.ca/docs/default-source/document-library/standards/use-of-the-title-standards.
pdf?sfvrsn=948036b7_20

College and Association of Registered Nurses of Alberta. (2019b). Restricted activities standards. 
Tiré de https://nurses.ab.ca/docs/default-source/document-library/standards/restricted-activi-
ties-standards.pdf?sfvrsn=12379430_22

College and Association of Registered Nurses of Alberta. (2019c). Entry-level competencies for 
the practice of registered nurses. Tiré de https://www.nurses.ab.ca/docs/default-source/docu-
ment-library/standards/entry-to-practice-competencies-for-the-registered-nurses-profession.
pdf?sfvrsn=15c1005a_12

College and Association of Registered Nurses of Alberta. (2019d). Competencies for registered 
nurse prescribing schedule 1 drugs and ordering diagnostic tests. Tiré de https://www.nurses.
ab.ca/docs/default-source/document-library/standards/competencies-for-registered-nurse-pres-
cribing-schedule-1-drugs-and-ordering-diagnostic-tests.pdf?sfvrsn=30a9450_14

College of Licensed Practical Nurses of Alberta. (2020). Competency profile for licensed practical 
nurses (5e éd.). Tiré de https://www.clpna.com/wp-content/uploads/2020/01/doc_Competency_
Profile_for_LPNs_5th_Ed_2020.pdf

College of Licensed Practical Nurses of Newfoundland and Labrador. (2019). Competency profile: 
Scope of practice for licensed practical nurses. Tiré de https://www.clpnnl.ca/sites/default/files/
inline-files/Competency_Profile-August_27_2019_Final.pdf 

College of Licensed Practical Nurses of Nova Scotia. (2014). Guidelines for licensed practical 
nurses in Nova Scotia. The professional practice series: Scope of practice. Tiré de https://cdn1.
nscn.ca/sites/default/files/documents/resources/Scope-of-Practice-LPN.pdf

College of Registered Nurses of British Columbia (2015). Requisite skills and abilities: Becoming 
a registered nurse in British Columbia. Tiré de https://www.bccnp.ca/becoming_a_nurse/Docu-
ments/RN_requisite_skills_abilities_464.pdf

College of Registered Nurses of British Columbia and Conseil canadien des organismes de régle-
mentation de la profession infirmière. (2017). Entry-level competencies for nurse practitioners in 
Canada. Tiré de https://www.bccnp.ca/becoming_a_nurse/Documents/NP_entry_level_compe-
tencies.pdf

College of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador. (2019). Standards of practice for 
registered nurses and nurse practitioners. Tiré de https://www.crnnl.ca/sites/default/files/docu-
ments/Standards_of_Practice_for%20RNs_and_NPs.pdf

College of Registered Nurses of Nova Scotia. (2015). Interpreting and modifying the scope of prac-
tice of the registered nurse. Tiré de http://windsorelms.com/wp-content/uploads/2016/04/Scope-
of-Practice-of-the-RN-2015.pdf

College of Registered Nurses of Prince Edward Island. (2018). Standards for nursing practice. Tiré 
de https://immediac.blob.core.windows.net/crnpei/pdf/Standards%20for%20Nursing%20Prac-
tice%20December%202018.pdf

97Les soins infirmiers réglementés au Canada : le portrait de 2021



College of Registered Nurses of Prince Edward Island. (2019a). Entry-level competencies of regis-
tered nurses. Tiré de https://immediac.blob.core.windows.net/crnpei/pdf/Entry%20Level%20Com-
petencies%202019.pdf 

College of Registered Nurses of Prince Edward Island. (2019b). Nurse practitioner standards for 
practice. Tiré de https://immediac.blob.core.windows.net/crnpei/pdf/Standards%20for%20Prac-
tice%20NP%20-%202019-08-07.pdf

College of Registered Psychiatric Nurses of Alberta, British Columbia College of Nursing 
Professionals, the College of Registered Psychiatric Nurses of Manitoba et Registered Psychiatric 
Nurses Association of Saskatchewan. (2019). Standards of psychiatric nursing practice 2019. 
Tiré de http://www.rpnas.com/wp-content/uploads/Standards-of-Psychiatric-Nursing-Prac-
tice-NEW-2019.pdf

Conseil canadien des ordres de sages-femmes. (s.d.). La profession de sage-femme au Canada. 
Tiré de https://cmrc-ccosf.ca/fr/%C3%A0-propos-du-ccosf 

Conseil canadien des ordres de sages-femmes. (2019). Compétences de base des sages-femmes. 
Tiré de https://cmrc-ccosf.ca/fr/pratique-sage-femme-au-canada#competencies

Conseil canadien des organismes de réglementation de la profession infirmière. (2016). Entry-level 
competencies for nurse practitioners in Canada. https://immediac.blob.core.windows.net/crnpei/
pdf/Entry-Level%20Competencies%20for%20NP%20in%20Canada%20-%202016.pdf

Conseil canadien des organismes de réglementation de la profession infirmière (CCORPI). (2018a). 
Faits saillants 2017-2018. Conseil canadien des organismes de réglementation de la profession 
infirmière (CCORPI) : Favoriser l’excellence de la réglementation professionnelle de la profession 
infirmière. Tiré de http://www.ccrnr.ca/assets/2017-2018-ccrnr-highlights-fr.pdf

Conseil canadien des organismes de réglementation de la profession infirmière. (2018b, 10 mai). 
Le NCLEX-RN 2017 : Les résultats au Canada et à l’étranger. CCORPI. Tiré de http://www.ccrnr.ca/
assets/2018-nclex-rn-2017-canadian-and-international-results-ccrnr-fr.pdf 

Conseil canadien des organismes de réglementation de la profession infirmière. (2020). Com-
petencies in the context of entry-level registered nurse practice. Tiré de http://www.ccrnr.ca/
entry-to-practice.html

Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires. (2013a). Devenir infirmier ou 
infirmière auxiliaire autorisé(e) au Canada. Compétences et aptitudes requises. Tiré de http://www.
ccpnr.ca/wp-content/uploads/2013/09/IJLPN-RSA_French-Final.pdf 

Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires. (2013b). Normes de pratique 
des soins infirmiers et infirmières auxiliaires autorisé(e)s au Canada. http://www.ccpnr.ca/wp-
content/uploads/2013/09/IJLPN-SP_French-Final.pdf 

Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires. (2013c). Code de déontologie 
des infirmiers et infirmières auxiliaires autorisé(e)s au Canada. Tiré de https://www.ccpnr.ca/wp-
content/uploads/2013/09/IJLPN-CE_French-Final.pdf 

Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires. (2018). CCPNR high-stakes 
examination vendor. Tiré de http://www.ccpnr.ca/wp-content/uploads/2018/08/CCPNR-ENG-High-
StakesExamVendor-Aug-10-2018.pdf

Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires. (2019). Compétences d’entrée 
pour les infirmiers et infirmières auxiliaires autorisé(e)s. Tiré de http://www.ccpnr.ca/wp-content/
uploads/2019/08/CCPNR-ELCs-2019F.pdf 

Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires. (2020). About CCPNR. Tiré de 
http://www.ccpnr.ca/about-ccpnr/about/

98



Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires et Association des infirmier(ère)
s auxiliaires autorisé(e)s du Nouveau-Brunswick. (2013a). Compétences d’admission et de pratique 
pour les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisé(e). Tiré de https://francais.anblpn.ca/down-
loads/Entry_to_Ptactice_Competencies_for_LPN.pdf 

Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires et Association des infirmier(ère)
s auxiliaires autorisé(e)s du Nouveau-Brunswick. (2013b). Normes de pratique des soins infirmiers et 
infirmières auxiliaires autorisé(e)s au Canada. Tiré de https://francais.anblpn.ca/downloads/STAN-
DARDS_OF_PRACTICE.pdf 

Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires et British Columbia College of 
Nursing Professionals. (2013). Entry-to-practice competencies for licensed practical nurses. Tiré de 
https://www.bccnp.ca/becoming_a_nurse/Documents/LPN_entry_to_practice_competencies.pdf

Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires et College of Licensed Practical 
Nurses of Alberta. (2013). Standards of practice for licensed practical nurses in Canada. Tiré de 
https://www.clpna.com/wp-content/uploads/2013/02/doc_CCPNR_CLPNA_Standards_of_Practice.
pdf

Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires et College of Licensed Practical 
Nurses of Newfoundland & Labrador. (2013a). Entry-to-practice competencies for licensed practical 
nurses. Tiré de https://www.clpnnl.ca/sites/default/files/2016-11/entry.pdf

Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires et College of Licensed Practical 
Nurses of Newfoundland & Labrador. (2013b). Standards of practice and code of ethics for licensed 
practical nurses in Canada. Tiré de https://www.clpnnl.ca/sites/default/files/2016-10/Standand-
sofPracticeandCodeofEthicsforLPNs_0.pdf

Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires et College of Licensed Practi-
cal Nurses of Prince Edward Island. (2013a). Entry-to-practice competencies for licensed practical 
nurses. Tiré de http://clpnpei.ca/wp-content/uploads/2018/04/LPN-Entry-to-Practice-Competen-
cies-CLPNPEI-.pdf

Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires et College of Licensed Practical 
Nurses of Prince Edward Island. (2013b). Standards of practice for licensed practical nurses in Cana-
da. Tiré de http://clpnpei.ca/wp-content/uploads/2018/04/LPN-Standards-of-Practice-CLPNPEI.pdf

Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires et Nova Scotia College of 
Nursing. (2013a). Entry-to-practice competencies for licensed practical nurses. Tiré de https://cdn1.
nscn.ca/sites/default/files/documents/resources/EntryLevelCompetenciesLPNold2.pdf

Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires et Nova Scotia College of Nur-
sing. (2013b). Standards of practice for licensed practical nurses in Canada. Tiré de https://cdn1.
nscn.ca/sites/default/files/documents/resources/Standards-of-Practice-for-LPNS-in-Canada.pdf

Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires et Saskatchewan Association 
of Licensed Practical Nurses. (2013a). Entry-to-practice competencies for licensed practical nurses. 
Tiré de https://salpn.com/wp-content/uploads/IJLPN_Entry_to_Practice.pdf

Conseil canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires et Saskatchewan Association of 
Licensed Practical Nurses. (2013b). Standards of practice for licensed practical nurses in Canada. 
Tiré de https://salpn.com/wp-content/uploads/IJLPN_Standards_of_Practice.pdf

Cragg, C.E., Doucette, S. et Humbert, J. (2003). Ten universities, one program: Successful collabo-
ration to educate nurse practitioners. Nurse Educator, 28(5), 227–31.

Davies, B. et Eng, B. (1995). Implementation of the CNS role in Vancouver, British Columbia, 
Canada. Clinical Nurse Specialist, 9(1), 23-30. 

Delvin, M. E., Braithwaite, S. et Plazas, P. C. (2018). Canadian nurse practitioner’s quest for iden-
tity: A philosophical perspective. International Journal of Nursing Sciences, 5(2), 110-114. https://
doi.org/10.1016/j.ijnss.2018.03.001

99Les soins infirmiers réglementés au Canada : le portrait de 2021



DiCenso, A. (2008). Roles, research & resilience: The evolution of advanced practice nursing. The 
Canadian Nurse, 104(9), 37.

DiCenso, A., Auffrey, L., Bryant-Lukosius, D., Donald, F., Martin-Misener, R., Matthews, S. et 
Opsteen, J. (2007). Primary health care nurse practitioners in Canada. Contemporary Nurse 26(1), 
104–15. http://dx.doi.org/10.5172/conu.2007.26.1.104

DiCenso, A. et Bryant-Lukosius, D. (2010a). The long and winding road: Integration of nurse prac-
titioners and clinical nurse specialists into the Canadian health-care system. Canadian Journal of 
Nursing Research, 42(2), 3-8.

DiCenso, A. et Bryant-Lukosius, D. (2010b) Clinical nurse specialists and nurse practitioners in 
Canada: A decision support synthesis. Fondation canadienne pour l’amélioration des services de 
santé.

DiCenso, A., Martin-Misener, R., Bryant-Lukosius, D., Bourgeault, I., Kilpatrick, K., Donald, F., Kaasa-
lainen, S., Harbman, P., Carter, N., Kioke, S., Abelson, J., McKinlay, J.R., Pasic, D., Wasyluk, B., Vohra 
J. et Charbonneau-Smith, R. (2010). Advanced practice nursing in Canada: Overview of a decision 
support synthesis. Nursing Leadership, 23 (numéro spécial de décembre), 15-34. http://dx.doi.
org/10.12927/cjnl.2010.22267

Donald, F., Bryant-Lukosius, D., Martin-Misener, R., Kaasalainen,S., Kilpatrick, K., Carter, N., Harb-
man, P., Bourgeault, I. et DiCenso, A. (2010a). Clinical nurse specialists and nurse practitioners: 
Title confusion and lack of role clarity. Nursing Leadership, 23 (numéro spécial de décembre), 
189-210. http://dx.doi.org/10.12927/cjnl.2010.22276

Donald, F., Martin-Misener, R., Bryant-Lukosius, D., Kilpatrick, K., Kaasalainen, S., Carter, N., Harb-
man, P., Bourgeault, I. et DiCenso, A. (2010b). The primary healthcare nurse practitioner role in 
Canada. Nursing Leadership, 23 (numéro spécial de décembre), 88-113. http://dx.doi.org/10.12927/
cjnl.2013.22271

Dunn, K. et Nicklin, W. (1995). The status of advanced nursing roles in Canadian teaching hospi-
tals. Canadian Journal of Nursing Administration, 8(1), 111–35. 

Elliott, J., Rutty, C. et Villeneuve, M. (2013). The birth of medicare and a new era in Canadian 
health care 1967-1990. Dans L’Association des infirmières et infirmiers du Canada de 1908-2008 : 
Cent ans de service (p. 93-112). Association des infirmières et infirmiers du Canada. 

Estabrooks, C. A., Squires, J. E., Carleton, H. L., Cummings, G. G. et Norton, P. G. (2015). Who is 
looking after mom and dad? Unregulated workers in Canadian long-term care homes. Canadian 
Journal on Aging, 34(1), 47–59. http://dx.doi.org/10.1017/S0714980814000506

Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers. (2019). À notre sujet. Tiré de 
https://fcsii.ca/a-notre-sujet/

Foerster, V. et Murtagh, J. (2013). British Columbia care aide & community health worker registry: A 
review. Tiré de http://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2013/bc-care-aide-registry-
report.pdf 

Fredrickson, P., Standing, S. et England, W. (2003). History of Canadian Practical Nurses Associa-
tion (CPNA): 1970-2003. Tiré de http://www.lpnabc.ca/wp-content/uploads/cpna-history.pdf

Garrett, B. G. et MacPhee, M. (2014). The slippery slope of nursing regulation: Challenging issues 
for contemporary nursing practice in Canada. Nursing Leadership, 27(3), 51-69.

Gibbon, J. M. et Mathewson, M. S. (1947). Three centuries of Canadian nursing. The MacMillan 
Company.

Glass, H.P., Winkler, S.J. et Degner, L.F. (1974). Statement on the Expanded Role of the Nurse. Nurs-
ing Papers, 6(2), 10–4.

100



Haddad, B. (1992). Report on the expanded role nurse project. Canadian Journal of Nursing 
Administration, 5(4), 10–7. 

Haines, J. (1993). The nurse practitioner – A discussion paper. Association des infirmières et 
infirmiers du Canada. 

Hanrahan, C., Way, C., Housser, J. et Aplin, M. (2001). Final report: The nature of the extended/
expanded nursing role in Canada. Santé Canada (Comité consultatif sur les ressources humaines 
en santé).

Health Association Nova Scotia. (2012). Nova Scotia continuing care assistant program. Tiré de 
http://www.novascotiacca.ca 

Health Professions Act, R.S.A. 2019, 2000 Chapter H-7. Tiré de https://www.qp.alberta.ca/docu-
ments/Acts/h07.pdf

Health Professions Act, R.S.B.C. 1996, c.183. Tiré de https://www.bclaws.ca/civix/document/id/
complete/statreg/96183_01

Health Professions Regulatory Advisory Council. (2005). The regulation of personal support 
workers. Tiré de http://www.hprac.org/en/reports/resources/PSW-FinalReportSept27-06.pdf 

Herbert, F.A. et Little, C. (1983). Nurse practitioner program: University of Alberta. Journal de 
l’Association médicale canadienne, 128(11), 1311–2.

Hunsberger, M., Mitchell, A., Blatz, S., Paes, B., Pinelli, J., Southwell, D., French, S. et Soluk, R. 
(1992). Definition of an advanced nursing practice role in the NICU: The clinical nurse specialist/
neonatal practitioner. Clinical Nurse Specialist, 6(2), 91-96. http://dx.doi.org/10.1097/00002800-
199200620-00012

Initiative canadienne sur les infirmières et infirmiers praticiens. (2006a). Canadian nurse practitioner 
initiative technical report. Legislative and regulatory framework. Tiré de https://www.cna-aiic.
ca/-/media/cna/page-content/pdf-en/01_legislation_regulation.pdf?la=en&hash=326FE43F48B-
9292D2A7111FB927F74BC5326D426

Initiative canadienne sur les infirmières et infirmiers praticiens. (2006b). Nurse practitioners: The 
time is now. A solution to improving access and reducing wait times in Canada. Tiré de https://
www.cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-en/01_integrated_report.pdf?la=en&hash=F-
2CAA9AFCA6A5A20181D0BB3D3EA528A24724377

Institut canadien d’information sur la santé. (2010). Infirmières réglementées : tendances 
canadiennes, 2004 à 2008. Révisé en février 2010. Tiré de https://secure.cihi.ca/free_products/
regulated_nurses_2004_2008_fr.pdf

Institut canadien d’information sur la santé. (2011). Les dispensateurs de soins de santé au Canada, 
de 2000 à 2009 — guide de référence. Tiré de https://secure.cihi.ca/free_products/CanadasHealth-
CareProviders2000to2009AReferenceGuide_FR.pdf

Institut canadien d’information sur la santé. (2012). Données non-publiées. La base de données des 
infirmières et infirmiers autorisées. 

Institut canadien d’information sur la santé. (2019). Infirmières autorisées. Tiré de https://www.cihi.
ca/fr/infirmieres-autorisees 

Institut canadien d’information sur la santé. (2020a). Le personnel infirmier au Canada, 2019 Un 
regard sur l’effectif et la main-d’œuvre. Tiré de https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/
nursing-report-2019-fr-web.pdf

Institut canadien d’information sur la santé. (2020b). Le personnel infirmier au Canada, 2019 – ta-
bleaux de données. Tiré de https://www.cihi.ca/fr/le-personnel-infirmier-au-canada-2019 

101Les soins infirmiers réglementés au Canada : le portrait de 2021



Institut canadien d’information sur la santé et Association des infirmières et infirmiers du Canada. 
(2006). La réglementation et le nombre d’infirmières praticiennes et d’infirmiers praticiens au 
Canada. Tiré de https://secure.cihi.ca/free_products/NP_Technical_Appendix_FR.pdf

Jones, P.E. et Parker, N. I. (1974). Education for the nurse in primary health care. Nursing Papers, 
6(2), 57–64. 

Kaasalainen, S., Martin-Misener, R., Kilpatrick, K., Harbman, P., Bryant-Lukosius, D., Donald, F., 
Carter, N., Kioke, S. et DiCenso, A. (2010). A historical overview of the development of advanced 
practice nursing roles in Canada. Canadian Journal of Nursing Leadership, 23(édition spéciale, 
décembre), 35-60. http://dx.doi.org/10.12927/cjnl.2010.22268

Keefe, J. M., Knight, L., Martin-Matthews, A. et Legare, J. (2011). Key issues in human resource 
planning for home support workers in Canada. Work, 40(1), 21–28. http://dx.doi.org/10.3233/WOR-
2011-1203

Kelly, C. et Bourgeault, I. L. (2015). The personal support worker program standard in Ontario: An 
alternative to self-regulation? Healthcare Policy, 11(2), 20–26.

Kilpatrick, K., Harbman, P. Carter, N., Martin-Misener, R., Bryant-Lukosius, D., Donald, R., Kaasalain-
en, S., Bourgeault, I. et DiCenso, A. (2010). The acute care nurse practitioner role in Canada. Ca-
nadian Journal of Nursing Leadership, 23(numéro spécial de décembre), 114–39. http://dx.doi.
org/10.12927/cjnl.2010.22272

Kilpatrick, K., DiCenso, A., Bryant-Lukosius, D., Ritchie, J. A., Martin-Misener, R. et Carter, N. 
(2011). Canadian clinical nurse specialist practice patterns. Tiré de http://apnnursingchair.mcmas-
ter.ca/documents/Report_CNS_practice_pattern_study_final.pdf

King, K. (1974). Expanded role? Expanded recognition, expanded opportunity. Nursing 
Papers, 6(2), 54–56.

Kirkwood, R. et Bouchard, J. (1992). “Take counsel with one another” – A beginning history of the 
Canadian association of university schools of nursing, 1942-1992. Brown and Martin Limited.

Knopp-Sihota, J. A., Niehaus, L., Squires, J. E., Norton, P. G. et Estabrooks, C. A. (2015). Factors 
associated with rushed and missed resident care in Western Canadian nursing homes: A cross-sec-
tional survey of healthcare aides. Journal of Clinical Nursing, 24(19–20), 2815–2825. http://dx.doi.
org/10.1111/jocn.12887

Kozier, B. (2014). Nursing education in Canada. In B. Kozier, G. Erb, A. Berman, S. J. Snyder, M. 
Buck, L. Yiu et L. L. Stamler, Fundamentals of Canadian nursing: Concepts, process and practice (3e 
éd. canadienne) (p. 27-39). Pearson Canada Inc.

Lankshear, S. et Limgoes, J. (2019). Collaboration intraprofessionnelle : Tout est question de mo-
ment. https://infirmiere-canadienne.com/fr/articles/issues/2019/mai-2019/collaboration-intraprofes-
sionnelle-tout-est-question-de-moment 

Lankshear, S. et Martin, D. (2019). Getting comfortable with “it depends”: Embracing the imper-
manence of scope of practice. Canadian Journal of Nursing Leadership, 32(1), 30-41. http://
dx.doi.org/10.12927/cjnl.2019.25850

Little, L. et Reichert, C. (29 juin 2018). Développer le potentiel inexploité des infirmières et des

infirmiers praticiens au sein du système de santé du Canada : Conclusions de l’étude pancana-
dienne de la FCSII sur la rétention et le recrutement des infirmières et des infirmiers praticiens. 
Ottawa : Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers. Tiré https://fcsii.ca/
research/potentiel-inexploite/

Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, L.O. 2017, chap. 8, annexe 22. Tiré de https://www.
ontario.ca/fr/lois/loi/91n32

102



Loi sur les infirmières psychiatriques, L.M. 2001, ch. R45. Tiré de https://www.crpnm.mb.ca/wp-
content/uploads/2018/06/act.pdf

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 2017, ch. 25, annexe 9, art. 115. Tiré 
de https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/91r18

Loi sur la profession infirmière, L.T.N.-O. 2010, ch. 15. Tiré de https://www.canlii.org/fr/nt/legis/lois/
ltn-o-2003-c-15/83393/ltn-o-2003-c-15.html

Loi sur la profession d’infirmière autorisée et d’infirmier autorisé, L.Y. 2009, ch.19. Tiré de http://
www.gov.yk.ca/legislation/acts/renupr_c.pdf

Loi sur les infirmières auxiliaires, 2020, C.P.L.M. c. L125. Tiré de https://web2.gov.mb.ca/laws/sta-
tutes/ccsm/l125f.php 

Loi sur les infirmières et infirmiers, 2002. Tiré de http://www.nanb.nb.ca/media/resource/NANB-
NursesAct-2008-Bilang.pdf

 Lum, J., Sladek, J. et Ying, A. (2010). Ontario personal support workers in home and community 
care: CRNCC/PSNO survey results. Réseau canadien de recherche pour les soins dans la commu-
nauté.

MacDonald, M., Schreiber, R. et Davis, L. (2005).  Exploring new roles for advanced nursing 
practice:  A discussion paper. Association des infirmières et infirmiers du Canada. Tiré de 
https://www.researchgate.net/profile/Marjorie_MacDonald/publication/237250677_Explo-
ring_new_roles_for_advanced_nursing_practice/links/00b4951d46f3619f19000000/
Exploring-new-roles-for-advanced-nursing-practice.pdf

MacLeod, M. L., Kulig, J. C., Stewart, N. J., Pitblado, J. R. et Knock, M. (2004). « The nature of 
nursing practice in rural and remote Canada ». Canadian Nurse, 100, 27-31.

Martin-Misener, R., Vukic, A. et May, R. (1999). Lessons learned from the Dalhousie outpost nursing 
program. In W. Ramp, J. Kulig, I. Townshend and V. McGowan (éd.), Health in rural settings: Con-
texts for action (p. 2003–10). University of Lethbridge.

Martin-Misener, R., Bryant-Lukosius, D., Harbman, P., Donald, F., Kaasalainen, S., Carter, N., Kilpat-
rick, K. et DiCenso, A. (2010). Education of advanced practice nurses in Canada. Nursing Leader-
ship, 23 (numéro spécial de décembre), 61-84. http://dx.doi.org/10.12927/cjnl.2010.22269

Mason J. (1987). A history of midwifery in Canada. In: Task Force on the Implementation of Mid-
wifery in Ontario. Report of the Task Force on the Implementation of Midwifery in Ontario. Gouver-
nement de l’Ontario.

McPherson, K. (2005). The Nightingale influence and the rise of the modern hospital. In C. Bates, 
D. Dodd et N. Rousseau (éd.), On all frontiers: Four centuries of Canadian nursing (p. 73-87). Les 
Presses de l’Université d’Ottawa.

Mildon, B. (2018).  Commentary:  Regulation and the nursing profession: A personal reflection. 
Nursing Leadership, 31(3), 34-41. http://dx.doi.org/10.12927/cjnl.2018.25679

Mussalem, H (1960). Spotlight on nursing education. Association des infirmières et infirmiers du 
Canada.

Naylor, D., Girard, F., Mintz, J., Fraser, N., Jenkins, T. et Power, C. (2015). Libre cours à l’innovation 
: Soins de santé excellents pour le Canada. Tiré de http:// canadiensensante.gc.ca/publications/
health-system-systeme-sante/report-healthcare-innovation-rapport-soins/alt/report-healthcare-in-
novation-rapport-soins-fra.pdf

103Les soins infirmiers réglementés au Canada : le portrait de 2021



Nelson, S., Turnbull, J., Bainbridge, L., Caulfield, T., Hudon, G., Kendel, D., Mowat, D., Nasmith, 
L., Postl, B., Shamian, J. et Sketris, I. (2014). Optimisation des champs d’exercice : De nouveaux 
modèles de soins pour un nouveau système de santé. Académie canadienne des sciences 
de la santé. Tiré de https://cpp.178.myftpupload.com/wp-content/uploads/2015/07/Optimi-
zing-Scopes-of-Practice_REPORT-French.pdf

Nova Scotia College of Nursing. (2013). Entry-level competencies for registered nurses in Nova 
Scotia. Tiré de https://www.nscn.ca/sites/default/files/documents/resources/EntryLevelCompeten-
ciesRN.pdf

Nova Scotia College of Nursing. (2016). Entry-level competencies for nurse practitioners in Canada. 
Tiré de https://www.nscn.ca/sites/default/files/documents/resources/EntryLevelCompetenciesNP.
pdf

Nova Scotia College of Nursing. (2017). NSCN standards of practice for registered nurses 2017. 
Tiré de https://cdn1.nscn.ca/sites/default/files/documents/resources/RN%20Standards%20of%20
Practice.pdf

Nova Scotia College of Nursing. (2018). Nurse practitioner standards of practice 2018. Tiré de 
https://cdn1.nscn.ca/sites/default/files/documents/resources/NP-Standards-of-Practice.pdf

Nova Scotia College of Nursing. (2019a). Becoming a registered nurse in Nova Scotia: Requisite 
skills & abilities. Tiré de https://cdn1.nscn.ca/sites/default/files/documents/resources/Becoming_
RN_RSA.pdf

Nova Scotia College of Nursing. (2019b). RN prescribing. Tiré de https://www.nscn.ca/professio-
nal-practice/trending-topics/rn-prescribing

Nova Scotia College of Nursing. (2019c). Nurse practitioner practice in NS: NP practice information 
sheet. Tiré de https://cdn1.nscn.ca/sites/default/files/documents/resources/NP-PRACTICE-INFO-
SHEET.pdf

Nova Scotia College of Nursing. (2020). New entry-level competencies for RNs Effective 
September 1, 2020. Tiré de https://www.nscn.ca/explore-nscn/news-and-media/news/2020/
new-entry-level-competencies-rns-effective-september-1-2020

Nurses (Registered Psychiatric) Regulation, B.C Reg., 93/2018. Tiré de https://www.bclaws.ca/civix/
document/id/complete/statreg/227_2015

Nurses (Registered) and Nurse Practitioners Regulation, B.C. Reg, 93/2018. Tiré de https://www.
bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/284_2008

Ontario Personal Support Workers Association. (2016). Ontario PSWA’s standard of practice. Tiré 
de http://www.ontariopswassociation.com/standards-of-practice

Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Manitoba. (mars 2004). Standards of practice. 
Tiré de https://www.clpnm.ca/wp-content/uploads/standards.pdf

Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Manitoba. (septembre 2016). Entry-level com-
petencies for the licensed practical nurse in Manitoba. Tiré de https://www.clpnm.ca/wp-content/
uploads/Entry-Level-Competencies-2016.pdf

Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. (2018). Profil des compétences de l’infir-
mière et de l’infirmier auxiliaire. Tiré de https://www.oiiaq.org/files/content/Public/Inspection-pro-
fessionnelle/OIIAQ-2020-PROFIL-COMPETENCES-FR-FINAL.pdf

Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. (2020). Activités professionnelles de l’infir-
mière auxiliaire. Tiré de https://www.oiiaq.org/publications/activites-professionnelles-infirmiere-au-
xiliaire

104



Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Manitoba, Ordre des infirmières et des infirmiers 
du Manitoba et Ordre des infirmières et des infirmiers psychiatriques du Manitoba. (2010). Under-
standing scope of practice for licensed practical nurses, registered nurses, registered psychiatric 
nurses in the province of Manitoba. Tiré de https://www.crpnm.mb.ca/wp-content/uploads/2018/06/
understanding_scope_of_practice.pdf

Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Manitoba, Ordre des infirmières et des infirmiers 
du Manitoba et Ordre des infirmières et des infirmiers psychiatriques du Manitoba. (avril 2020). Nurs-
ing in a team environment. Tiré de file:///Nursing in a team environment/  A joint document of the 
three nursing colleges in Manitoba.

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. (2012). Compétences et aptitudes requises pour exer-
cer la profession infirmière en Ontario. Tiré de https://www.cno.org/globalassets/docs/reg/51078.pdf

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. (2018a). L’exercice de l’IA et de l’IAA : l’infirmière , 
le client et l’environnement [directive professionnelle]. Tiré de https://www.cno.org/globalassets/
docs/prac/51062_pracexpectations.pdf

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. (2018b). Normes professionnelles, édition révisée 
2002. Tiré de https://www.cno.org/globalassets/docs/prac/51006_profstds.pdf

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. (2018c). Compétences pour l’admission à 
la profession d’infirmières praticiennes. Tiré de https://www.cno.org/globalassets/docs/
reg/57010-np-etp-competencies.pdf

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. (2019a). Politique sur l’approbation de programme 
de formation d’infirmière. Tiré de https://www.cno.org/globalassets/3-becomeanurse/educators/
nursing-education-program-approval-policy-fre-vfinal.pdf

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. (2019b). Compétences pour l’admission à la 
profession d’infirmière auxiliaire autorisée. Tiré de https://www.cno.org/globalassets/docs/
reg/51042_entrypracrpn-2020.pdf

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. (2019c). Compétences pour l’admission à la 
profession d’infirmière autorisée. Tiré de https://www.cno.org/globalassets/docs/reg/51037-entry-
to-practice-competencies-for-rn-septembre-2020.pdf

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. (2019d). Infirmière praticienne [norme d’exercice]. 
Tiré de https://www.cno.org/globalassets/docs/prac/51038_strdrnec.pdf

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. (2020a). Mécanismes d’autorisation [directive profes-
sionnelle]. Tiré de https://www.cno.org/globalassets/docs/prac/51075_authorizingmechfr.pdf

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. (2020b). L’excellence : Lancement d’un nouvel exa-
men pour les IAA prévu en janvier 2022. Tiré de https://www.cno.org/fr/exercice-de-la-profession/
revues-et-bulletins/lexcellence/janvier-2020/Lancement-dun-nouvel-examen-pour-les-IAA-prevu-en-
janvier-2022/

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. (2020c). Journey to RN prescribing.Tiré de https://
www.cno.org/en/trending-topics/journey-to-rn-prescribing/ 

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. (2020d). Lois et règlements – Aperçu de la Loi de 1991 
sur les infirmières et infirmiers. Tiré de https://www.cno.org/globalassets/docs/policy/51064_nursin-
gact.pdf

Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba. (2014). Standards and indicators for the 
approval of psychiatric nursing education in Manitoba. Tiré de http://www.crpnm.mb.ca/about/
vision‐and‐mission/setting‐standards‐for‐psychiatric‐nursing‐education/

Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba. (2016). Entry-level competencies for registered 
nurse (nurse practitioners). Tiré de https://www.crnm.mb.ca/uploads/document/document_file_256.
pdf?t=1561495750

105Les soins infirmiers réglementés au Canada : le portrait de 2021



Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba. (2018a). Practice direction: Practice 
expectations for RNs. Tiré de https://www.crnm.mb.ca/uploads/document/document_file_239.
pdf?t=1527175406

Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba. (2018b). Practice direction: Practice expec-
tations for RN(NP)s. Tiré de https://www.crnm.mb.ca/uploads/document/document_file_235.
pdf?t=1539183944

Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba. (2018c). Scope of practice for RN(AP)s. Tiré de 
https://www.crnm.mb.ca/uploads/document/document_file_238.pdf?t=1544634867

Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba. (2018d). Requisite skills and abilities. Tiré de 
https://www.crnm.mb.ca/uploads/document/document_file_201.pdf?t=1537975564

Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba. (2018e). Scope of practice for RN(NP)s. Tiré de 
https://www.crnm.mb.ca/uploads/document/document_file_237.pdf?t=1541518325

Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba. (2019a). Scope of practice for RNs. Tiré de 
https://www.crnm.mb.ca/uploads/document/document_file_254.pdf?t=1580488652

Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba. (2019b). Entry-level competencies (ELCs) for 
the practice of registered nurses (2019). Tiré de https:www.crnm.mb.ca/uploads/document/docu-
ment_file_92.pdf

Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba. (2020). Registered nurse (authorized prescrib-
er). Tiré de https://www.crnm.mb.ca/about/registered-nursing/registered-nurse-authorized-pre-
scriber

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2016). Le champ d’exercice et les activi-
tés réservées des infirmières et infirmiers (3e édition). Tiré de https://www.oiiq.org/docu-
ments/20147/1306047/1466-exercice-infirmier-activites-reservees-web+%282%29.pdf/84aaaa05-
af1d-680a-9be1-29fcde8075e3

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2019a). Parcours académique et professionnel. 
Tiré de https://www.oiiq.org/fr/pratique-professionnelle/pratique-avancee/ips/parcours-acade-
mique-et-professionnel

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2019b). Infirmière clinicienne spécialisée (ICS) en 
prévention et contrôle des infections. Tiré de https://www.oiiq.org/fr/pratique-professionnelle/pra-
tique-avancee/ics-en-prevention-et-controle-des-infections 

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2019c). Découvrir la profession infirmière. Tiré de 
https://www.oiiq.org/fr/acceder-profession/decouvrir-la-profession

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2019d). Le droit de prescrire. Tiré de https://www.
oiiq.org/fr/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/prescription-infirmiere

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2019e). Rapport statistique sur l’effectif infirmier 
2018-2019. Tiré de https://www.oiiq.org/documents/20147/3410233/Rapport_statistique_2018-2019.
pdf

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2020). Pratique professionnelle : Espace de 
ressources pour l’infirmière et l’infirmier. Tiré de https://www.oiiq.org/fr/pratique-professionnelle/
developpement-professionnel/publications

Ordre des infirmières et infirmiers psychiatriques du Manitoba. (2010). Standards of psychiatric 
nursing practice. Tiré de https://www.crpnm.mb.ca/wp-content/uploads/2019/03/CRPNM-Stan-
dards-of-Psychiatric-Nursing-Practice-Adopted-2010-2.pdf

106



Ordre des infirmières et infirmiers psychiatriques du Manitoba. (2014). Standards and indicators for 
the approval of psychiatric nursing education in Manitoba. Tiré de https://www.crpnm.mb.ca/wp-
content/uploads/2018/06/Standards__Indicators_for_Psychiatric_Nursing_Education_final_July_24-
14.pdf

Ordre des infirmières et infirmiers psychiatriques du Manitoba. (2017). Becoming a registered 
psychiatric nurse in Manitoba. Tiré de https://www.brandonu.ca/health-studies/files/2011/03/Beco-
ming-a-Registered-Psychiatric-Nurse-in-MB-Final-Oct-2017.pdf

Ordre des infirmières et infirmiers psychiatriques du Manitoba. (2 octobre 2018). CRPNM reserved 
acts request. Tiré de https://www.crpnm.mb.ca/wp-content/uploads/2020/02/CRPNM-Reserved-
Act-Change-in-Scope-of-Practice-Proposals-FINAL-October-2018-1.pdf

Ordre des infirmières et infirmiers psychiatriques du Manitoba. (2019). Standards of psychiatric 
nursing practice 2019. Tiré de https://www.crpnm.mb.ca/wp-content/uploads/2019/10/Stan-
dards-of-Psychiatric-Nursing-Practice-FINAL-October-2019.pdf

Paul, P. (2005). Religious nursing orders of Canada: A presence on all western frontiers. In C. 
Bates, D. Dodd et N. Rousseau (éd.), On all frontiers: Four centuries of Canadian nursing (p. 125-
138). Les Presses de l’Université d’Ottawa.

Personal Support Worker Registry of Ontario. (2020). About the project. Tiré de https://www.psw-
on.ca/index.html

Pringle, D., Green, L. et Johnson, S. (décembre 2004). L’enseignement des soins infirmiers au Ca-
nada : Historique et capacité actuelle. Société de l’étude sectorielle sur les soins infirmiers. Tiré de 
https://www.canadian-nurse.com/~/media/cna/page-content/pdf-fr/nursing_education_canada_f.
pdf

Pringle, D. (2007). Nurse practitioner role: Nursing needs it. Nursing Leadership, 20(2), 1–5. 
http://dx.doi.org/10.12927/cjnl.2007.18894

Refvik, K. I. (1991). History of the Brandon mental health centre 1891-1991. Brandon Mental Health 
Centre.

Registered Nurses Act, 1988, SS 1988-89, c R-12.2. Tiré de https://publications.saskatchewan.
ca/#/products/815

Registered Nurses Regulation, 2013, 66/13. Tiré de https://assembly.nl.ca/Legislation/sr/regula-
tions/rc130066.htm

Registered Nurses Regulations, R.S.P.E.I. 2018, Cap. R-10.1. Tiré de https://www.princeedwardis-
land.ca/sites/default/files/legislation/r10-1-8-regulated_health_professions_act_registered_nurses_
regulations.pdf

Règlement sur l’exercice de la profession d’infirmière, c. R117 de la C.P.L.M. Tiré de https://web2.
gov.mb.ca/laws/regs/current/_pdf-regs.php?reg=113/2017

Registered Psychiatric Nurses Association of Manitoba (1977). A brief on psychiatric nursing in 
Manitoba. Auteur.

Registered Psychiatric Nurses Association of Saskatchewan. (2013). The registered psychiatric nurse 
scope of practice. Tiré de http://www.rpnas.com/wp-content/uploads/Scope-of-Practice.pdf

Registered Psychiatric Nurses of Canada and College of Registered Psychiatric Nurses of Alberta. 
(Mars 2010). Code of ethics & standards of psychiatric nursing practice. Tiré de https://unalocal183.
com/wp-content/uploads/2018/06/CRPNA.pdf

Registered Psychiatric Nurses Regulators of Canada. (2014a). Registered psychiatric nurse entry-lev-
el competencies. Tiré de http://www.rpnc.ca/sites/default/files/resources/pdfs/RPNRC-ENGLI-
SH%20Compdoc%20%28Nov6-14%29.pdf

107Les soins infirmiers réglementés au Canada : le portrait de 2021



Registered Psychiatric Nurses Regulators of Canada. (2014b). Press release: New Canadian en-
try-level competencies for registered psychiatric nurses released. Tiré de http://www.rpnc.ca/

Registered Psychiatric Nurses Regulators of Canada. (2015a). Mobility and assessment of Canadian 
and internationally educated registered psychiatric nurses. Tiré de http://www.rpnc.ca/sites/de-
fault/files/resources/pdfs/RPNRC-prjct-rpt-FINAL-PMC.pdf

Registered Psychiatric Nurses Regulators of Canada. (2015b). Stakeholder roundtables. SUMMARY 
OF PROCEEDINGS. Mobility and assessment of Canadian and Internationally Educated Registered 
Psychiatric Nurses Project. Tiré de http://www.nanb.nb.ca/media/events/RPN_Roundtable_discus-
sion_FINAL_REPORT_April_2015.pdf

Registered Psychiatric Nurses Regulators of Canada. (2019a). Registered psychiatric nursing in Can-
ada. Tiré de http://www.rpnc.ca/registered-psychiatric-nursing-canada

Registered Psychiatric Nurses Regulators of Canada. (2019b). RPN education. Tiré de http://www.
rpnc.ca/rpn-education

Registered Psychiatric Nurse Regulators of Canada et College of Registered Psychiatric Nurses of 
Alberta. (6 décembre 2014). Registered psychiatric nurse entry-level competencies. Tiré de https://
www.crpna.ab.ca/CRPNAMember/Library/Entry_Level_Competencies.aspx

Registered Psychiatric Nurse Regulators of Canada et Ordre des infirmières et infirmiers psychia-
triques du Manitoba. (20 octobre 2014). Registered psychiatric nurse entry-level competencies. 
Tiré de https://www.crpnm.mb.ca/wp-content/uploads/2019/07/CRPNM-ELC-Competencies-Ap-
proved-Oct-2014-eVersion.pdf

Registered Psychiatric Nurse Regulators of Canada et Registered Psychiatric Nurses Association of 
Saskatchewan. (6 décembre 2014). Registered psychiatric nurse entry-level competencies. Tiré de 
https://www.rpnas.com/wp-content/uploads/RPNAS-Entry-Level-Competencies.pdf

Règlement sur la profession d’infirmière autorisée et d’infirmier autorisé, Décret 2009/134 Loi sur 
les professions de la santé. Tiré de http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic2009_134.pdf

Règlement sur la profession d’infirmière autorisée et d’infirmier autorisé, Décret 2012/198. Tiré de 
http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic2012_198.pdf

Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées, 2018, ch. M-9, r.23.1. Tiré de http://le-
gisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-9,%20r.%2023.1

Regulated Health Professions Act, 2019, c.R-10.1. Tiré de https://www.princeedwardisland.ca/
sites/default/files/legislation/r-10-1-regulated_health_professions_act.pdf

Relyea, M. J. (1992). The rebirth of midwifery in Canada: An historical perspective.  Midwifery, 8, 
159-169.

Ross-Kerr, J. C. et Wood, M. L. (2011). Canadian nursing: Issues and perspectives (5e éd.). Elsevier 
Canada.

Russell, M.G. (1970). The emergence of the nursing assistant.  In M.Q. Innis (éd.), Nursing education 
in a changing society (p. 130-147). University of Toronto Press.

Rutherford, G. and Rutherford Consulting Group Inc. (2005). Education component: Literature 
review report. Association des infirmières et infirmiers du Canada et Initiative canadienne sur les 
infirmières et infirmiers praticiens. 

Saskatchewan Association of Licensed Practical Nurses. (2016). Competency profile (3e éd.). Tiré 
de https://salpn.com/wp-content/uploads/2017-Saskatchewan-Competency-Profile-3rd-Edi-
tion-Final.pdf

108



Saskatchewan Registered Nurses Association. (2015). Interpretation of the RN scope of prac-
tice. Tiré de https://www.srna.org/wp-content/uploads/2017/09/Interpretation_of_the_RN_
Scope_2015_04_24.pdf

Saskatchewan Registered Nurses Association. (2017a). Registered nurse (nurse practitioner) en-
try-level competencies. Tiré de https://www.srna.org/wp-content/uploads/2018/01/RNNP-Entry-Le-
vel-Competencies-2017.pdf

Saskatchewan Registered Nurses Association. (2017b). Registered nurse (nurse practitioner) 
practice standards. Tiré de https://www.srna.org/wp-content/uploads/2019/05/RNNPPracticeStan-
dards2017.pdf

Saskatchewan Registered Nurses Association. (2018a). Standards & competencies for RN specialty 
practices. Tiré de https://www.srna.org/wp-content/uploads/2018/06/RNSPStandards2018_Fi-
nalWeb.pdf

Saskatchewan Registered Nurses Association. (2018b). Standards and competencies for the RN 
with additional authorized practice. Tiré de https://www.srna.org/wp-content/uploads/2018/10/
RNAAP-Standards-and-Competencies-2018.pdf

Saskatchewan Registered Nurses Association. (2019a). Becoming a registered nurse in Saskatch-
ewan: Requisite skills and abilities. Tiré de https://www.srna.org/wp-content/uploads/2019/03/
SRNA_Requisite_Skills_Abilities_2019.pdf?swpmtx=ce5b2ac2db7e7e8bdda00885502d9d09&swpmt
xnonce=4b703b5997

Saskatchewan Registered Nurses Association. (2019b). Registered nurse entry-level competencies. 
Tiré de https://www.srna.org/wp-content/uploads/2019/09/RN-Entry-Level-Competencies-2019.pdf

Saskatchewan Registered Nurses Association. (2019c). Registered nurse practice standards. Tiré de 
https://www.srna.org/wp-content/uploads/2019/09/RN-Practice-Standards-2019.pdf

Saskatchewan Registered Nurses Association. (2019d). Bylaws 2019. Tiré de https://www.srna.org/
wp-content/uploads/2019/09/SRNA-Bylaws-2019.pdf

Saskatchewan Registered Nurses Association. (2020). RN with additional authorized practice. Tiré 
de https://www.srna.org/licence_membership/becoming-a-nurse-in-sask/registered-nurse-sask/
additional-authorized-practice/

Schiller, C. J. (2014). Self-regulation of the nursing profession: Focus on four Canadian provinces. 
Journal of Nursing Education and Practice, 5(1), 95-106. http://dx.doi.org/10.5430/jnep.v5n1p95

Schreiber, R., MacDonald, M., Pauly, B., Davidson, H., Crickmore, J., Moss, L., Pinelli, J. et Regan, 
S. (2005). Singing from the same songbook: The future of advanced nursing practice in British 
Columbia. Canadian Journal of Nursing Leadership, 8(2), 1-14. http://dx.doi.org/10.12927/
cjnl.2005.19027

Spence, L., Agnew, T. et Fahey-Walsh, J. (2015). A Pan Canadian environmental scan of NPs. Nurse 
Practitioners’ Association of Ontario.

Spitzer, W.O. (1984). The nurse practitioner revisited: Slow death of a good idea. New England 
Journal of Medicine, 310(16), 1049-51.

Storch, J. (2010). Professionalism and the role of the nurse leader: Ethical practice and knowledge 
utilization. Dans V.C. Pangman et C. Pangman, Nursing Leadership from a Canadian Perspective (p. 
193-225). Lippincott Williams & Wilkins.

Suter, E., Deutschlander, S., Makwarimba, E., Wilhelm, A., Jackson, K. et Lyons, S. W. (2014). Work-
force utilization in three continuing care facilities. Health Sociology Review, 23(1), 65-76. https://doi.
org/10.5172/hesr.2014.23.1.65

109Les soins infirmiers réglementés au Canada : le portrait de 2021



Tanner, C. (2006). Thinking like a nurse: A research-based model of clinical judgment in nurs-
ing. Journal of Nursing Education, 45(6), 204-11. http://dx.doi.org/10.3928/01484834-20060601-04

Tazbir, J. (2013).  Collective bargaining. Adapté par H. Crawford.  Dans P. Kelly et H. Crawford (éd.), 
Nursing Leadership and Management (2e éd. canadienne). Nelson Education Ltd. 

The Licensed Practical Nurses Act, 2000, R.S.S. 2018, c.C-2.111. Tiré de https://salpn.com/wp-
content/uploads/The-LPN-Act-2000.pdf

Université McMaster. (2020). Graduate. Tiré de https://nursing.mcmaster.ca/programs/graduate

Université de Regina. (2020). The clinical nurse specialist program. Tiré de https://www.uregina.ca/
nursing/programs/CNS/index.html

Université de Toronto. (2020a). Clinical nursing. Tiré de https://bloomberg.nursing.utoronto.ca/
programs/master/clinical-nursing

Université de Toronto. (2020b).  Doctor of nursing. Tiré de https://bloomberg.nursing.utoronto.ca/
programs/doctor-of-nursing-dn/

Université du Manitoba. (2020). Masters program: Administration, clinical and education streams. 
Tiré de https://umanitoba.ca/faculties/nursing/graduate/streams.html

Université Ryerson. (2020). Midwifery education program. Tiré de https://www.ryerson.ca/midwifery/

Villeneuve, M. J. (2017).  Public policy and Canadian nursing: Lessons from the field. Canadian 
Scholars.

Villeneuve, M. J. (septembre 2018). Charting our course forward: Transforming the Canadian Nurses 
Association for the 21st century [présentation]. Réunion du conseil d’administration de l’Association 
des infirmières et infirmiers du Canada, Ottawa (Ontario).

WeRPN. (s.d.). About. We are Practical Nurses. Tiré de https://www.werpn.com/about/

Wong, S. et Farrally, V. (2013). The utilization of nurse practitioners and physician assistants: A 
research synthesis. Prepared for the Michael Smith Foundation for Health Research. Tiré de https://
www.msfhr.org/sites/default/files/Utilization_of_Nurse_Practitioners_and_Physician_Assistants.pdf

Wytenbroek, L. et Vandenberg, H. (2017). « Reconsidérer l’histoire de la profession infirmière à 
l’occasion de Canada 150 ». Infirmière canadienne, 113(4), 16-18.

Yoder-Wise, P. (2016).  Leading and managing in Canadian nursing (1ère éd. canadienne). Elsevier 
Canada.

Zeytinoglu, I. U., Denton, M., Brookman, C. et Plenderleith, J. (2014). Task shifting policy in Ontario, 
Canada: Does it help personal support workers’ intention to stay? Health Policy, 117(2), 179-186. 
https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2014.01.004

110



111Les soins infirmiers réglementés au Canada : le portrait de 2021



112



Annexe A. Aperçu du nombre d’établissements d’enseignement offrant des programmes d’études en 
soins infirmiers de niveau débutant et des programmes offerts

Province ou 
territoire

IAA IPA Inf. aut. IP

Yukon Aucun programme à ce jour Aucun programme à ce jour Aucun programme à ce jour Aucun programme à ce jour

T.N.-O./Nunavut Nunavut : Aucun programme à ce 
jour

T.N.-O. : diplôme pour les 
infirmières et infirmiers auxiliaires 
dans un collège

- Nunavut :

Un établissement offre un programme : baccalauréat 
ès sciences Sciences infirmières (soins infirmiers pour 
l’Arctique)

T.N.-O. : Aucun programme à ce jour

Aucun programme à ce jour

Colombie-
Britannique

19 établissements offrent les 
programmes suivants :

Diplôme pour infirmières et 
infirmiers auxiliaires

Programmes d’enseignement 
généraux pour les infirmières et 
infirmiers auxiliaires : préparer les 
étudiants à devenir des IAA

Programmes d’accès pour les 
infirmières et infirmiers auxiliaires : 
préparer les aides-soignants à 
devenir des IAA

Deux établissements offrent les 
programmes suivants :

Baccalauréat ès sciences infirmières 
(soins infirmiers psychiatriques)

Baccalauréat ès sciences infirmières 
(soins infirmiers psychiatriques)

Diplôme en soins 
infirmiers psychiatriques 

12 établissements offrent les programmes suivants :

Programme du baccalauréat ès sciences Sciences 
infirmières pour infirmières et infirmiers autorisés

Programme du baccalauréat ès sciences Sciences 
infirmières

Programme du baccalauréat en sciences infirmières 

Baccalauréat ès sciences Sciences infirmières – 
admission préalable

Équivalence du baccalauréat ès sciences Sciences 
infirmières

Programme en sciences infirmières en collaboration 
dans le Nord

Trois établissements offrent les programmes 
suivants :

Maîtrise en sciences infirmières – infirmières 
et infirmiers praticiens (M. Sc. inf.-IIP)

Maîtrise ès sciences en sciences infirmières 
– infirmières et infirmiers praticiens famille 
(M. Sc. inf.-IIPF)

Maîtrise en sciences infirmières avec option 
pour les infirmières et infirmiers praticiens

Remarque : Tous les programmes sont à 
la maîtrise pour les infirmières et infirmiers 
praticiens (famille).
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Province ou 
territoire

IAA IPA Inf. aut. IP

Alberta Neuf établissements offrent les 
programmes suivants :

Programme du diplôme pour les 
infirmières et infirmiers auxiliaires

Le programme de deux ans 
offre au moins 1 650 heures 
d’enseignement, comprenant 
750 heures d’enseignement 
théorique et 900 heures 
d’expérience en laboratoire et 
clinique.

Un établissement offre les 
programmes suivants : 

Diplôme en soins 
infirmiers psychiatriques

Baccalauréat postdiplôme en 
sciences infirmières (soins infirmiers 
psychiatriques)

Six établissements offrent les programmes suivants :

Baccalauréat en sciences infirmières

Programme du baccalauréat ès sciences Sciences 
infirmières

Programme du baccalauréat ès sciences Sciences 
infirmières (B. Sc. inf.) après le diplôme

Baccalauréat ès sciences spécialisé en sciences 
infirmières

B. Sc. inf. – Programme post-diplôme

BScN Bilingual Program/Programme du baccalauréat 
en sciences infirmières (bilingue)

Programme du baccalauréat en sciences infirmières 
(B. Sc. inf.) en collaboration 

Trois établissements offrent les programmes 
suivants :

Maîtrise en sciences infirmières : pratique 
infirmière avancée

Diplôme postmaîtrise : pratique infirmière 
avancée

Programme intégré à la maîtrise en sciences 
infirmières pour les infirmières et infirmiers 
praticiens

Programme du diplôme postmaîtrise en 
sciences infirmières pour les infirmières et 
infirmiers praticiens

Famille/tous âges

Programme en soins infirmiers cliniques de 
la maîtrise en sciences infirmières 

Programme du diplôme postmaîtrise en 
sciences infirmières

Soins aux adultes

Programme de la maîtrise en sciences 
infirmières – option clinique

Programme postmaîtrise en sciences 
infirmières

Néonatologie

Programme de la maîtrise en sciences 
infirmières – option clinique

Programme postmaîtrise en sciences 
infirmières

Pédiatrie (ce programme n’accepte aucune 
admission présentement)

Programme de la maîtrise en sciences 
infirmières – option clinique

Programme postmaîtrise en sciences 
infirmières
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Province ou 
territoire

IAA IPA Inf. aut. IP

Saskatchewan Six établissements offrent le 
programme suivant :

Diplôme pour les infirmières et 
infirmiers auxiliaires

Un établissement offre les 
programmes suivants :

Diplôme en soins infirmiers 
psychiatriques

Baccalauréat postdiplôme en 
sciences infirmières (soins infirmiers 
psychiatriques) 

Deux établissements offrent les programmes 
suivants :

Programme en collaboration du baccalauréat ès 
sciences Sciences infirmières 

Baccalauréat ès sciences Sciences infirmières (avec 
option postdiplôme)  

Deux établissements offrent les 
programmes suivants :

Maitrise en sciences infirmières – soins de 
santé primaires pour infirmières et infirmiers 
praticiens

Diplôme d’études supérieures pour 
infirmières et infirmiers praticiens

Maitrise en sciences infirmières (infirmières 
et infirmiers praticiens)/en collaboration 
infirmières et infirmiers praticiens

Manitoba Trois établissements offrent les 
programmes suivants :

Programme du diplôme pour 
infirmières et infirmiers auxiliaires

Remarque : Un établissement 
offre des programmes en français 
seulement.

Un établissement offre les 
programmes suivants :

Baccalauréat en sciences infirmières 
(soins infirmiers psychiatriques) 

Baccalauréat postdiplôme ès 
sciences Santé mentale 

Maîtrise en sciences infirmières (soins 
infirmiers psychiatriques) 

Quatre établissements offrent les programmes 
suivants :

Baccalauréat en sciences infirmières

Un établissement offre le programme 
suivant :

Maîtrise en sciences infirmières pour les 
infirmières et infirmiers praticiens
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Province ou 
territoire

IAA IPA Inf. aut. IP

Ontario 24 établissements offrent les 
programmes suivants :

Diplôme pour les infirmières et 
infirmiers auxiliaires

- 15 établissements offrent les programmes suivants :

Baccalauréat ès sciences Sciences infirmières

Baccalauréat en sciences infirmières en collaboration

Baccalauréat ès sciences Sciences infirmières en 
collaboration

Baccalauréat ès sciences en sciences infirmières – 
programme accéléré

B. Sc. inf. volet F – accéléré de base (2 ans) 

B. Sc. inf. – programme de chercheur-praticien (PCP)

B. Sc. inf. de quatre ans

B. Sc. inf. de deux ans

Bachelor of Science in Nursing Program 

Programme d’équivalence, baccalauréat en sciences 
infirmières

Baccalauréat en sciences infirmières avec préalables 
universitaires

B. Sc. inf. (spécialisé) en collaboration (4 ans)

10 établissements offrent les programmes 
suivants :

SSPIIP (maîtrise)

Diplôme d’études supérieures en SSPIIP 
(post-maîtrise)

M. Sc. inf./SSPIIP (maîtrise)

Certificat de SSPIIP (post-maîtrise)

Maîtrise ès sciences en sciences infirmières/
diplôme SSPIIP

SSPIIP – Santé mondiale (maîtrise)

Diplôme d’IIP post-maîtrise – Santé 
mondiale (post-maîtrise)

SSPIIP – Soins aux adultes (maîtrise)

Diplôme d’IIP de post-maîtrise – Soins aux 
adultes (post-maîtrise)

SSPIIP – Pédiatrie (maîtrise)

Diplôme d’IIP de post-maîtrise – Pédiatrie 
(post-maîtrise)

Québec 13 établissements offrent le 
programme suivant :

Diplôme d’études professionnelles 
(DEP) : santé, assistance et soins 
infirmiers (attribué par le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur)

(Health, Assistance and Nursing)

- Cinq établissements offrent les programmes suivants :

Baccalauréat ès sciences (Sciences infirmières) de trois 
ans

Baccalauréat ès sciences (Sciences infirmières) de 
quatre ans

Programme intégré du baccalauréat en sciences 
infirmières

Maîtrise ès sciences Sciences infirmières d’admission 
directe (agréé comme diplôme universitaire menant 
à l’admission à la pratique pour les infirmières et 
infirmiers autorisés)

Bachelor of Science in Nursing, Basic Training

Bachelor of Science in Nursing, DEC training in 
nursing  

Cinq établissements offrent les programmes 
suivants :

Maîtrise ès sciences (appliquées) en 
sciences infirmières

Maîtrise ès sciences Sciences infirmières – 
soins primaires en parallèle avec le diplôme 
d’études supérieures spécialisé en science 
infirmières – pratique spécialisée des soins 
primaires 

Maîtrise ès sciences Sciences infirmières et 
diplôme d’études spécialisées

Nouveau-
Brunswick

Trois établissements offrent le 
programme suivant :

Diplôme pour les infirmières et 
infirmiers auxiliaires

 (un programme en français et deux 
programmes en anglais)

- Deux établissements offrent les programmes 
suivants :

Baccalauréat en sciences infirmières

Programme d’équivalence en sciences infirmières 

Bachelor of Science in Nursing (regular students)

Deux établissements offrent les 
programmes suivants :

Maîtrise en sciences infirmières – volet 
infirmières et infirmiers praticiens

Maîtrise en sciences infirmières – infirmières 
et infirmiers praticiens
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Province ou 
territoire

IAA IPA Inf. aut. IP

Nouvelle-Écosse Un établissement offre le 
programme suivant :

Diplôme pour les infirmières et 
infirmiers auxiliaires

- Trois établissements offrent les programmes suivants :

Baccalauréat ès sciences Sciences infirmières de 
quatre ans

Baccalauréat ès sciences Sciences infirmières 
(admission directe et équivalence)

B. Sc. inf. de deux ans 

Nouveau programme d’enseignement traditionnel de 
quatre ans

Nouveau programme d’enseignement accéléré de 
deux ans

Un établissement offre le programme 
suivant :

Maîtrise en sciences infirmières dans les 
volets de l’IP suivants : famille, tous âges, 
soins aux adultes et néonatologie

Île-du-Prince-
Édouard

Un établissement offre le 
programme suivant :

Diplôme pour les infirmières et 
infirmiers auxiliaires

- Un établissement offre les programmes suivants :

Baccalauréat ès sciences Sciences infirmières (B. Sc. 
inf.) 

B. Sc. inf. accéléré

Un établissement offre le programme 
suivant :

Maîtrise en sciences infirmières – volet 
infirmières et infirmiers praticiens

Terre-Neuve-et-
Labrador 

Un établissement offre le 
programme suivant :

Diplôme pour les infirmières et 
infirmiers auxiliaires

- Un établissement offre les programmes suivants :

Baccalauréat en sciences infirmières (en collaboration)

Baccalauréat en sciences infirmières (en collaboration) 
–option accélérée

Un établissement offre le programme 
suivant :

Maîtrise en sciences infirmières – volet 
infirmières et infirmiers praticiens (soins aux 
adultes et famille/tous âges)

117Annexe A - Les soins infirmiers réglementés au Canada : le portrait de 2021



Annexe B. Infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés

Aperçu de la législation, de la réglementation, du champ d’exercice, des désignations, des exigences d’autorisation supplémentaires, des compétences de 
niveau débutant et des normes de pratique par province et territoire 

Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 
actes réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant  
et normes de pratique

Yukon (Professionnels de la santé formés à l’étranger au Yukon)

Loi sur 
l’immatriculation 
des infirmières et 
infirmiers auxiliaires 
du Yukon  

Règlement sur 
l’immatriculation 
des infirmières et 
infirmiers auxiliaires 
du Yukon

La Direction de 
l’accréditation 
professionnelle 
et des affaires 
réglementaires 
du ministère 
des Services aux 
collectivités du Yukon 
est l’organisme de 
réglementation 
des infirmières et 
infirmiers auxiliaires 
immatriculés du 
Yukon 

Le Règlement sur l’immatriculation des infirmières et infirmiers auxiliaires 
stipule ceci :

Exercice professionnel 18.1

(1) Les membres sont tenus d’exercer la profession d’infirmière auxiliaire en 
conformité avec les normes d’exercice. 

(2) Il est interdit à un membre d’exercer la profession d’infirmière auxiliaire 
d’une façon qui ne respecte pas les limites, les conditions ou les 
restrictions dont est assortie la licence délivrée au membre. 

(3) Les membres doivent limiter leur exercice aux activités pour lesquelles 
ils sont compétents et à celles qui, selon le domaine d’exercice et 
l’intervention, sont effectuées en conformité avec les normes d’exercice.

Interventions avancées ou spécialisées en soins infirmiers auxiliaires 20.1

(1) Le registraire peut inclure dans la licence d’un membre qui est titulaire 
de l’immatriculation complète, une ou plusieurs autorisations spéciales 
qui autorisent le membre à procéder à des interventions avancées ou 
spécialisées en soins infirmiers auxiliaires si, à la fois le membre :  
a) fournit au registraire la preuve de réussite d’un programme de 
formation théorique et pratique spécialisé; b) prouve, à la satisfaction 
du registraire, qu’il est compétent pour effectuer les interventions.

(2) Lorsqu’il accorde une autorisation spéciale en vertu du paragraphe 
(1), le registraire peut exiger que le membre termine la formation 
professionnelle particulière qu’il estime indiquée et le registraire peut 
annuler l’autorisation spéciale si le membre ne respecte pas cette 
exigence. 

(3) La formation professionnelle particulière exigée en vertu du 
paragraphe (2) peut, comme l’ordonne le registraire, soit s’ajouter à la 
formation professionnelle exigée en vertu de l’article 17, soit en faire 
partie. 

(4) Le membre qui est inscrit à un programme de formation sur des 
interventions avancées ou approfondies approuvé par le registraire 
et qui reçoit de la formation pour procéder à une intervention 
avancée ou approfondie en soins infirmiers auxiliaires, peut effectuer 
cette intervention sous la supervision d’un membre titulaire de 
l’immatriculation complète ou d’un praticien autorisé qui sont habilités 
à effectuer cette intervention et qui sont disponibles pour fournir de 
l’aide.

- Infirmière 
ou infirmier 
auxiliaire 
immatriculé 
(IAI) 

- Les infirmières et infirmiers auxiliaires 
immatriculés du Yukon doivent 
se conformer aux Standards of 
Practice, au Code of Ethics, Practice 
Statements et au Competency 
Profile du College of Licensed Practical 
Nurses of Alberta.

Normes de pratique des soins 
infirmiers et infirmières auxiliaires 
autorisé(e)s au Canada 

Il y a quatre normes :

(1) Obligations et responsabilités 
professionnelles 

(2) Pratique fondée sur le savoir

(3) Service au public et 
autoréglementation

(4) Pratique conforme à l’éthique

(Conseil canadien de réglementation 
des soins infirmiers auxiliaires et 
College of Licensed Practical Nurses of 
Alberta, 2013)
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https://yukon.ca/fr/emploi
http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/liprnu_c.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/liprnu_c.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/liprnu_c.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/liprnu_c.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/liprnu_c.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic2010_113.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic2010_113.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic2010_113.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic2010_113.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic2010_113.pdf
https://francais.anblpn.ca/downloads/STANDARDS_OF_PRACTICE.pdf
https://francais.anblpn.ca/downloads/STANDARDS_OF_PRACTICE.pdf
https://francais.anblpn.ca/downloads/STANDARDS_OF_PRACTICE.pdf


Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 
actes réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant  
et normes de pratique

Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) (gouvernement des Territoires du Nord-Ouest) et Nunavut (gouvernement du Nunavut)

Loi sur les infirmières 
et infirmiers 
auxiliaires (Nunavut)

Le ministère de la 
Santé du Nunavut 
est l’organisme de 
réglementation du 
Nunavut

Loi sur les infirmières 
et infirmiers 
auxiliaires (T.N.-O.)

Le Bureau du 
registraire de la 
réglementation 
professionnelle du 
gouvernement des 
Territoires du Nord-
Ouest, ministère 
de la Santé et des 
Services sociaux, 
est l’organisme de 
réglementation des 
soins infirmiers des 
Territoires du Nord-
Ouest

Nunavut :

(1) L’infirmière ou l’infirmier auxiliaire qui détient une licence d’exercice 
peut exercer la profession infirmière auxiliaire aux fins suivantes : a) 
promouvoir, maintenir et rétablir la santé; b) prévenir et atténuer les 
maladies, les blessures et les handicaps; c) prêter assistance en ce qui 
concerne les soins prénataux, les naissances et les soins postnataux; d) 
s’occuper des malades en phase terminale et des mourants.

(2) L’exercice de la profession infirmière auxiliaire s’entend de la 
prestation de soins infirmiers auxiliaires : a) de façon indépendante, à 
des patients dont l’état de santé est considéré comme stable et dont 
les résultats médicaux sont prévisibles; b) sur les conseils ou sous la 
direction d’une infirmière ou d’un infirmier autorisé, d’une infirmière 
ou d’un infirmier praticien, d’un médecin ou d’un autre professionnel 
de la santé autorisé à fournir de tels conseils ou à exercer une telle 
direction, à des patients dont l’état de santé est considéré comme 
instable et dont les résultats médicaux sont imprévisibles.

(3) Les soins infirmiers auxiliaires s’entendent de la mise en application 
de la théorie des soins infirmiers auxiliaires dans les cas suivants : a) 
l’évaluation de l’état de santé des patients; b) la collaboration dans la 
conception d’un plan de prestation de soins infirmiers pour un patient; 
c) la mise en œuvre d’un plan de prestation de soins infirmiers pour un 
patient; d) l’évaluation continue d’un patient.

(4) L’infirmière ou l’infirmier auxiliaire peut prêter assistance en matière 
d’administration, de surveillance, d’éducation, de prestation de 
conseils, d’enseignement, d’élaboration de politiques et de recherche 
relativement aux questions visées au paragraphe (1) ou (3).

- Infirmière 
ou infirmier 
auxiliaire 
autorisé (IAA)  

- Elles ne sont pas fournies dans les 
sites Web.
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https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/permis-infirmier-auxiliaire-autorise
https://www.gov.nu.ca/fr
https://www.canlii.org/fr/nu/legis/lois/lnun-2010-c-25/derniere/lnun-2010-c-25.html
https://www.canlii.org/fr/nu/legis/lois/lnun-2010-c-25/derniere/lnun-2010-c-25.html
https://www.canlii.org/fr/nu/legis/lois/lnun-2010-c-25/derniere/lnun-2010-c-25.html
https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/licensed-practical-nurses/licensed-practical-nurses.a.pdf
https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/licensed-practical-nurses/licensed-practical-nurses.a.pdf
https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/licensed-practical-nurses/licensed-practical-nurses.a.pdf


Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 
actes réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant  
et normes de pratique

Colombie-Britannique (British Columbia College of Nursing Professionals)

Health Professions 
Act

Nurses (Licensed 
Practical) Regulation

L’exercice des soins infirmiers auxiliaires s’entend de la profession de la 
santé dans laquelle une personne fournit les services suivants :

a) Des soins de santé pour la promotion, le maintien et le 
rétablissement de la santé en misant sur des états de santé 
stables ou prévisibles;

b) La prévention, le traitement et l’atténuation des blessures et 
des maladies en misant sur des troubles et des états stables ou 
prévisibles principalement par i) l’évaluation de l’état de santé; 
ii) la planification, la mise en œuvre et les interventions liées à 
l’évaluation et iii) la coordination des services de santé. 

(Nurses (Licensed Practical) Regulation, 2015)

Activités restreintes 

Des renseignements 
supplémentaires 
sur les limites et 
les conditions sont 
fournis dans le 
document Scope of 
Practice for Licensed 
Practical Nurses.

(British Columbia 
College of Nursing 
Professionals, 2020c)

 

Infirmière 
ou infirmier 
auxiliaire 
autorisé (IAA)  

- Compétences d’entrée pour les 
infirmiers et infirmières auxiliaires 
autorisé(e)s 

Les 76 compétences de niveau 
d’entrée sont organisées en cinq 
catégories :

(1) Pratique professionnelle

(2) Pratique légale

(3) Pratique conforme à l’éthique

(4) Fondements de la pratique

(5) Pratique en collaboration 

(Conseil canadien de réglementation 
des soins infirmiers auxiliaires et 
British Columbia College of Nursing 
Professionals, 2013) 

Normes de pratique des soins 
infirmiers et infirmières auxiliaires 
autorisé(e)s 

Il y a quatre normes :

(1) Obligations et responsabilités 
professionnelles 

(2) Pratique fondée sur le savoir

(3) Service au public et 
autoréglementation

(4) Pratique conforme à l’éthique

(British Columbia College of Nursing 
Professionals, 2020d)
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https://www.bccnp.ca/Pages/Default.aspx
http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_96183_01
http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_96183_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/224_2015
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/224_2015
https://www.bccnp.ca/Standards/LPN/StandardResources/LPN_ScopeOfPractice.pdf
https://www.bccnp.ca/Standards/LPN/StandardResources/LPN_ScopeOfPractice.pdf
https://www.bccnp.ca/Standards/LPN/StandardResources/LPN_ScopeOfPractice.pdf
hhttp://www.ccpnr.ca/wp-content/uploads/2019/08/CCPNR-ELCs-2019F.pdf
hhttp://www.ccpnr.ca/wp-content/uploads/2019/08/CCPNR-ELCs-2019F.pdf
hhttp://www.ccpnr.ca/wp-content/uploads/2019/08/CCPNR-ELCs-2019F.pdf
https://francais.anblpn.ca/downloads/STANDARDS_OF_PRACTICE.pdf
https://francais.anblpn.ca/downloads/STANDARDS_OF_PRACTICE.pdf
https://francais.anblpn.ca/downloads/STANDARDS_OF_PRACTICE.pdf


Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 
actes réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant  
et normes de pratique

Alberta (College of Licensed Practical Nurses of Alberta)

Health Professions 
Act

Licensed Practical 
Nurses Profession 
Regulation

Les IAA de l’Alberta pratiquent de manière autonome et assument 
l’entière responsabilité de leur propre pratique. En tant qu’infirmières 
professionnelles fiables et respectables, les IAA offrent leurs services aux 
personnes, aux familles et aux groupes, tout en évaluant leurs besoins et en 
fournissant les soins et les traitements indiqués. 

Les IAA sont responsables de leur propre pratique infirmière et comme 
tous les professionnels doivent obtenir de l’aide lorsque les besoins de leur 
pratique dépassent leur niveau de compétences.

Les IAA représentent les clients en lien avec tous les domaines de pratique, 
y compris les ressources humaines, physiques et financières nécessaires 
pour fournir des soins infirmiers sécuritaires et de qualité. Les IAA 
collaborent avec les clients, les familles et l’équipe de soins de santé pour 
veiller à la continuité des soins et à la qualité de la prestation des services 
de santé.

(College of Licensed Practical Nurses of Alberta, 2020)

Activités restreintes

Des renseignements 
supplémentaires 
sur les limites et 
les conditions 
sont fournis dans 
le document 
Competency Profile 
for Licensed Practical 
Nurses, Fifth Edition.

(College of Licensed 
Practical Nurses of 
Alberta, 2020)

Infirmière 
ou infirmier 
auxiliaire 
autorisé (IAA)  

Examen de 
jurisprudence 

Compétences d’entrée pour les 
infirmiers et infirmières auxiliaires 
autorisé(e)s 

Les 76 compétences de niveau 
d’entrée sont organisées en cinq 
catégories :

(1) Pratique professionnelle

(2) Pratique légale

(3) Pratique conforme à l’éthique

(4) Fondements de la pratique

(5) Pratique en collaboration 

(Conseil canadien de réglementation 
des soins infirmiers auxiliaires, 2019)

Normes de pratique des soins 
infirmiers et infirmières auxiliaires 
autorisé(e)s

Il y a quatre normes :

(1) Obligations et responsabilités 
professionnelles 

(2) Pratique fondée sur le savoir

(3) Service au public et 
autoréglementation

(4) Pratique conforme à l’éthique

(Conseil canadien de réglementation 
des soins infirmiers auxiliaires et 
College of Licensed Practical Nurses of 
Alberta, 2013)

Standards of Practice for Licensed 
Practical Nurses on Restricted 
Activities and Advanced Practice (2020)
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https://www.clpna.com/
http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/H07.pdf
http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/H07.pdf
http://www.qp.alberta.ca/documents/Regs/2003_081.pdf
http://www.qp.alberta.ca/documents/Regs/2003_081.pdf
http://www.qp.alberta.ca/documents/Regs/2003_081.pdf
https://www.clpna.com/wp-content/uploads/2020/01/doc_Competency_Profile_for_LPNs_5th_Ed_2020.pdf
https://www.clpna.com/wp-content/uploads/2020/01/doc_Competency_Profile_for_LPNs_5th_Ed_2020.pdf
https://www.clpna.com/wp-content/uploads/2020/01/doc_Competency_Profile_for_LPNs_5th_Ed_2020.pdf
hhttp://www.ccpnr.ca/wp-content/uploads/2019/08/CCPNR-ELCs-2019F.pdf
hhttp://www.ccpnr.ca/wp-content/uploads/2019/08/CCPNR-ELCs-2019F.pdf
hhttp://www.ccpnr.ca/wp-content/uploads/2019/08/CCPNR-ELCs-2019F.pdf
hhttps://francais.anblpn.ca/downloads/STANDARDS_OF_PRACTICE.pdf
hhttps://francais.anblpn.ca/downloads/STANDARDS_OF_PRACTICE.pdf
hhttps://francais.anblpn.ca/downloads/STANDARDS_OF_PRACTICE.pdf
https://www.clpna.com/wp-content/uploads/2020/01/doc_CLPNA_Standards_of_Practice_Restricted_Activities_Advanced_Practice.pdf
https://www.clpna.com/wp-content/uploads/2020/01/doc_CLPNA_Standards_of_Practice_Restricted_Activities_Advanced_Practice.pdf
https://www.clpna.com/wp-content/uploads/2020/01/doc_CLPNA_Standards_of_Practice_Restricted_Activities_Advanced_Practice.pdf


Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 
actes réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant  
et normes de pratique

Saskatchewan (Saskatchewan Association of Licensed Practical Nurses)

The Licensed 
Practical Nurses Act

L’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire s’entend de la prestation 
de services, selon l’éducation et la formation des infirmières et infirmiers 
auxiliaires, afin de prodiguer des soins, de promouvoir la santé et de 
prévenir les maladies.

(The Licensed Practical Nurses Act, 2000)

Saskatchewan Association of Licensed Practical Nurses Competency Profile

Le champ d’exercice professionnel comprend les compétences de base, 
les compétences supplémentaires et les domaines spécialisés de l’exercice 
de l’IAA : l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire s’entend de la 
prestation de services, selon l’éducation et la formation des infirmières et 
infirmiers auxiliaires, afin de prodiguer des soins, de promouvoir la santé et 
de prévenir les maladies. 

(Saskatchewan Association of Licensed Practical Nurses, 2016)

- Infirmière 
ou infirmier 
auxiliaire 
autorisé (IAA)  

Réussite du 
cours sur 
le code de 
déontologie 

Compétences d’entrée des infirmiers 
et infirmières auxiliaires autorisé(e)s

Les 76 compétences de niveau 
d’entrée sont organisées en cinq 
catégories :

(1) Pratique professionnelle

(2) Pratique légale

(3) Pratique conforme à l’éthique

(4) Fondements de la pratique

(5) Pratique en collaboration

(Conseil canadien de réglementation 
des soins infirmiers auxiliaires et 
Saskatchewan Association of Licensed 
Practical Nurses, 2013a)

Normes de pratique des soins 
infirmiers et infirmières auxiliaires 
autorisé(e) au Canada

Il y a quatre normes :

(1) Obligations et responsabilités 
professionnelles 

(2) Pratique fondée sur le savoir

(3) Service au public et 
autoréglementation

(4) Pratique conforme à l’éthique

(Conseil canadien de réglementation 
des soins infirmiers auxiliaires et 
Saskatchewan Association of Licensed 
Practical Nurses, 2013b)
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https://salpn.com/
https://salpn.com/wp-content/uploads/The-LPN-Act-2000.pdf
https://salpn.com/wp-content/uploads/The-LPN-Act-2000.pdf
https://salpn.com/wp-content/uploads/2017-Saskatchewan-Competency-Profile-3rd-Edition-Final.pdf
hhttp://www.ccpnr.ca/wp-content/uploads/2019/08/CCPNR-ELCs-2019F.pdf
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https://francais.anblpn.ca/downloads/STANDARDS_OF_PRACTICE.pdf
https://francais.anblpn.ca/downloads/STANDARDS_OF_PRACTICE.pdf
https://francais.anblpn.ca/downloads/STANDARDS_OF_PRACTICE.pdf


Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 
actes réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant  
et normes de pratique

Manitoba (Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Manitoba)

Loi sur les infirmières 
auxiliaires

Règlement sur les 
infirmières auxiliaires

Loi sur les 
professions de la 
santé réglementées 

Selon le site Web 
de l’Ordre, la Loi sur 
les professions de la 
santé réglementées 
ne s’applique pas 
encore aux IAA, et la 
date de transition est 
inconnue.  

À ce jour, les IAA 
du Manitoba sont 
régis par la Loi 
sur les infirmières 
auxiliaires et 
son règlement 
connexe jusqu’à 
ce qu’ils soient 
remplacés par la 
LPSR.

L’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire consiste pour une personne 
à fournir des soins infirmiers afin d’évaluer et de traiter des affections, de 
promouvoir la santé, de prévenir la maladie et d’aider des particuliers, des 
familles et des groupes à atteindre un état de santé optimal (Loi sur les 
infirmières auxiliaires, 2020)

 

Dans le cadre 
de la transition 
vers la Loi sur les 
professions de la 
santé réglementées, 
l’Ordre devra faire 
une présentation au 
gouvernement du 
Manitoba énonçant 
les actes réservés qui 
se classent dans le 
champ d’exercice des 
IAA du Manitoba. À 
ce jour, les IAA sont 
régis par la Loi sur les 
infirmières auxiliaires.

Infirmière 
ou infirmier 
auxiliaire 
autorisé (IAA)  

 

Séance de 
formation sur la 
jurisprudence

Entry-Level Competencies for the 
Licensed Practical Nurse in Manitoba

Les compétences de niveau débutant 
se répartissent en six domaines :

(1)  Soins axés sur la personne
a) Habiletés de communication 

et relationnelles
b) Respect, dignité et droits 

humains
c) Partenariat avec le client 

(2)  Soins en collaboration

(3)  Pratique réflexive
a) Pensée critique
b) Pratique éclairée par des 

données probantes
c) Processus des soins infirmiers 

(4)  Pratique fondée sur des 
connaissances

(5)  Soins sécuritaires et éthiques
a) Intégration des 

responsabilités 
professionnelles

b) Documentation et rapports
c) Pratique sécuritaire 

(6)  Leadership
a) Principes du leadership 

efficace 
b) Leadership clinique
c) Promotion de la santé et 

éducation du client 
(Ordre des infirmières et des infirmiers 
auxiliaires du Manitoba, 2016)

Normes de pratique 

Il y a quatre normes :

(1)  Connaissances
(2)  Application des connaissances, 

des compétences et du jugement
(3)  Service professionnel dans 

l’intérêt du public
(4)  Pratique éthique
(5)  Autoréglementation
(6)  Maintien de la compétence
(7)  Obligations et responsabilités 

professionnelles
(8)  Leadership professionnel
(Ordre des infirmières et des infirmiers 
auxiliaires du Manitoba, 2004)
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https://www.clpnm.ca/
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/l125f.php
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/l125f.php
https://web2.gov.mb.ca/laws/regs/current/_pdf-regs.php?reg=27/2002
https://web2.gov.mb.ca/laws/regs/current/_pdf-regs.php?reg=27/2002
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/r117f.php
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/r117f.php
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/r117f.php
https://www.clpnm.ca/wp-content/uploads/Entry-Level-Competencies-2016.pdf
https://www.clpnm.ca/wp-content/uploads/Entry-Level-Competencies-2016.pdf
https://www.clpnm.ca/wp-content/uploads/standards.pdf


Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 
actes réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant  
et normes de pratique

Ontario (Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario)

Loi sur les infirmières 
et infirmiers 

Loi sur les 
professions de la 
santé réglementées

L’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier consiste à promouvoir 
la santé ainsi qu’à évaluer, à soigner et à traiter les affections par des 
moyens préventifs, thérapeutiques, palliatifs, rééducatifs et de soutien 
en vue de permettre le rétablissement ou le maintien du fonctionnement 
optimal de l’organisme.

(Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2020c)

Actes autorisés

Des renseignements 
supplémentaires 
sur les limites et 
les conditions sont 
fournis dans le 
document Lois et 
règlements – Aperçu 
de la Loi de 1991 
sur les infirmières et 
infirmiers.

(Ordre des infirmières 
et infirmiers de 
l’Ontario, 2020c)

Infirmière 
ou infirmier 
auxiliaire 
autorisé (IAA)

Examen de 
jurisprudence 

Compétences pour l’admission à 
la profession d’infirmière auxiliaire 
autorisée

Les 79 compétences pour l’admission 
à la profession sont organisées en cinq 
catégories :

(1) Exercice professionnel

(2) Exercice légal 

(3) Exercice éthique

(4) Fondements de l’exercice

(5) Exercice en collaboration

(Ordre des infirmières et infirmiers de 
l’Ontario, 2019b)

Normes professionnelles, édition 
révisée 2002

Il y a sept normes :

(1) Obligation redditionnelle

(2) Maintien de la compétence

(3) Déontologie infirmière

(4) Connaissances

(5) Application des connaissances

(6) Leadership

(7) Relations

(Ordre des infirmières et infirmiers de 
l’Ontario, 2018b)
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Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 
actes réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant  
et normes de pratique

Québec (Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec)

Loi sur les infirmières 
et les infirmiers

Code des professions

L’infirmière ou l’infirmier auxiliaire fournit des soins de qualité qui sont 
respectueux et humains. Elle ou il est un professionnel de la santé honnête 
et dévoué qui, grâce à ses activités professionnelles énoncées dans le code 
des professions :

•	 contribue à l’évaluation de l’état de santé d’une personne et à la 
réalisation du plan de soins;

•	 prodigue des soins et des traitements infirmiers et médicaux dans le 
but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie;

•	  fournit des soins palliatifs. 

(Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, 2020)

Activités réservées et 
autorisées

Des renseignements 
supplémentaires 
sur les limites et 
les conditions sont 
fournis dans le 
document Code des 
professions et la Loi 
sur les infirmières et 
les infirmiers.

Infirmière 
ou infirmier 
auxiliaire (IA)

Examen 
professionnel 
de l’Ordre des 
infirmières 
et infirmiers 
auxiliaires du 
Québec

Profil des compétences de l’infirmière 
et de l’infirmier auxiliaire 

Neuf compétences professionnelles 
sont organisées en quatre champs :

(1) Communication

(2) Contribution à l’évaluation de 
l’état de santé de la personne

(3) Prestation de soins 

(4) Développement professionnel

(Ordre des infirmières et infirmiers 
auxiliaires du Québec, 2018)
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Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 
actes réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant  
et normes de pratique

Nouveau-Brunswick (Association des infirmier(ères) auxiliaires autorisé(e)s du Nouveau-Brunswick)

Loi sur les infirmières 
et infirmiers 
auxiliaires autorisés

Loi modifiant la Loi 
sur les infirmières et 
infirmiers auxiliaires 
autorisés

Domaine de pratique : Série sur la pratique professionnelle

Les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés pratiquent de façon 
autonome dans une relation de collaboration clinique avec d’autres 
soignants, pour dispenser des services infirmiers professionnels à des 
personnes de tout âge, à des groupes (y compris des familles) et à 
des collectivités, dans toutes sortes de cadres de soins. Les services 
infirmiers sont l’application des connaissances et de la théorie des soins 
infirmiers auxiliaires : dans l’évaluation des clients; dans la collaboration à 
l’élaboration du plan de soins infirmiers; dans la mise en œuvre du plan de 
soins infirmiers et dans l’évaluation finale des clients. 

La prestation de services de soins infirmiers visent à promouvoir la santé; à 
prévenir les maladies; à fournir des soins palliatifs et de réadaptation et à 
aider les clients à atteindre un état de santé optimal.

Les IAA et les inf. aut. individuellement, dans le cadre de leur relation de 
collaboration mutuelle, ont l’obligation commune de déterminer le niveau 
et l’intensité de la collaboration clinique nécessaire, en fonction des besoins 
du client, de la capacité personnelle et professionnelle des fournisseurs 
de soins infirmiers intervenants et des soutiens offerts par le milieu de 
pratique. Lorsque les besoins du client deviennent plus complexes et moins 
prévisibles et présentent un plus grand risque de résultats défavorables, 
le besoin de collaboration clinique et de consultations augmente. 
L’employeur conserve l’obligation d’avoir des politiques, des ressources et 
des procédures établies pour appuyer une collaboration clinique constante 
entre les IAA et les inf. aut. (Association des infirmier(ères) auxiliaires 
autorisé(e)s du Nouveau-Brunswick, 2016)

- Infirmière 
ou infirmier 
auxiliaire 
autorisé (IAA)

Module sur la 
jurisprudence 

Compétences d’admission et de 
pratique pour les infirmières et 
infirmiers auxiliaires autorisé(e)s

Les 76 compétences d’admission sont 
organisées en cinq catégories : 

(1) Pratique professionnelle

(2) Pratique juridique

(3) Pratique éthique

(4) Fondements de la pratique

(5) Pratique en collaboration

(Conseil canadien de réglementation 
des soins infirmiers auxiliaires et 
Association des infirmier(ères) 
auxiliaires autorisé(e)s du Nouveau-
Brunswick, 2013a)

Normes de pratique des soins 
infirmiers et infirmières auxiliaires 
autorisé(e)s au Canada 

 Quatre normes

(1) Obligations et responsabilités 
professionnelles

(2) Pratique fondée sur le savoir

(3) Service au public et 
autoréglementation

(4) Pratique conforme à l’éthique

(Conseil canadien de réglementation 
des soins infirmiers auxiliaires, 
Association des infirmier(ères) 
auxiliaires autorisé(e)s du Nouveau-
Brunswick, 2013b)

 
Profil de compétences en soins 
infirmier(ére)s auxiliaires autorisé(e)s 
du Nouveau-Brunswick
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Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 
actes réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant  
et normes de pratique

Nouvelle-Écosse (Nova Scotia College of Nurses)

Nursing Act

Licensed Practical 
Nurses Act

Guidelines for Licensed Practical Nurses in Nova Scotia - Scope of Practice 

Les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés pratiquent de façon 
autonome dans une relation de collaboration clinique avec d’autres 
soignants pour dispenser des services infirmiers professionnels à des 
personnes de tous âges, à des groupes (y compris des familles) et à 
des collectivités, dans toutes sortes de cadres de soins. Les services 
infirmiers sont l’application des connaissances et de la théorie des soins 
infirmiers auxiliaires : dans l’évaluation des clients; dans la collaboration à 
l’élaboration du plan de soins infirmiers; dans la mise en œuvre du plan de 
soins infirmiers et dans l’évaluation finale des clients.

La prestation de services de soins infirmiers visent à promouvoir la santé; à 
prévenir les maladies; à fournir des soins palliatifs et de réadaptation et à 
aider les clients à atteindre un état de santé optimal.

L’exercice des soins infirmiers auxiliaires se fonde sur les connaissances de 
base en soins infirmiers provenant de l’art ainsi que des sciences physiques, 
biologiques et comportementales des soins infirmiers. Il comporte la 
prestation indépendante de services de soins infirmiers aux clients dont 
les résultats sont prévisibles; en consultation avec les fournisseurs de 
soins appropriés pour les clients dont les résultats sont variables et sur les 
conseils ou sous la direction d’une infirmière ou d’un infirmier autorisé, 
d’un médecin ou de tout autre professionnel de la santé autorisé à fournir 
de tels conseils ou une telle direction aux clients dont les résultats sont 
imprévisibles. 

(College of Licensed Practical Nurses of Nova Scotia, 2014)

- Infirmière 
ou infirmier 
auxiliaire 
autorisé (IAA)

 

Examen de 
jurisprudence 

Compétences d’entrée des infirmiers 
et infirmières auxiliaires autorisé(e)s

Les 76 compétences d’entrée sont 
organisées en cinq catégories :

(1) Pratique professionnelle

(2) Pratique légale

(3) Pratique conforme à l’éthique

(4) Fondements de la pratique

(5) Pratique en collaboration

(Conseil canadien de réglementation 
des soins infirmiers auxiliaires et Nova 
Scotia College of Nursing, 2013a)

Normes de pratique des soins 
infirmiers et infirmières auxiliaires 
autorisé(e)s au Canada

Il y a quatre normes :

(1) Obligations et responsabilités 
professionnelles

(2) Pratique fondée sur le savoir

(3) Service au public et 
autoréglementation

(4) Pratique conforme à l’éthique

(Conseil canadien de réglementation 
des soins infirmiers auxiliaires et Nova 
Scotia College of Nursing, 2013b)
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Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 
actes réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant  
et normes de pratique

Île-du-Prince-Édouard (College of Licensed Practical Nurses of Prince Edward Island)

Regulated Health 
Professions Act

Licensed Practical 
Nurse Regulations

L’exercice des soins infirmiers auxiliaires s’entend de la profession de 
la santé dans laquelle une personne applique des connaissances, des 
compétences et un jugement particuliers afin de fournir des services 
infirmiers auxiliaires à une autre personne, comprenant : 

(i) l’évaluation de la personne;

(ii) la collaboration dans l’élaboration d’un plan de prestation de 
soins infirmiers;

(iii) la mise en œuvre d’un plan de prestation de soins infirmiers;

(iv) l’évaluation de la personne de manière continue, y compris la 
promotion de la santé, la prévention des maladies, les soins 
palliatifs ou les soins de réadaptation.

(Regulated Health Professions Act, 2019)

Activités restreintes 

Des renseignements 
supplémentaires 
sur les limites et 
les conditions sont 
fournis dans le 
document Licensed 
Practical Nurse 
Regulations

 

Infirmière 
ou infirmier 
auxiliaire 
autorisé (IAA)

- Compétences d’entrée des infirmiers 
et infirmières auxiliaires autorisé(e)s

Les 76 compétences d’entrée sont 
organisées en cinq catégories :

(1) Pratique professionnelle

(2) Pratique légale

(3) Pratique conforme à l’éthique

(4) Fondements de la pratique

(5) Pratique en collaboration

(Conseil canadien de réglementation 
des soins infirmiers auxiliaires et 
College of Licensed Practical Nurses of 
Prince Edward Island, 2013a)

Normes de pratique des soins 
infirmiers et infirmières auxiliaires 
autorisé(e)s au Canada

Il y a quatre normes :

(1) Obligations et responsabilités 
professionnelles

(2) Pratique fondée sur le savoir

(3) Service au public et 
autoréglementation

(4) Pratique conforme à l’éthique

(Conseil canadien de réglementation 
des soins infirmiers auxiliaires et 
College of Licensed Practical Nurses of 
Prince Edward Island, 2013b)
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Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 
actes réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant  
et normes de pratique

Terre-Neuve-et-Labrador (College of Licensed Practical Nurses of Newfoundland and Labrador)

Licensed Practical 
Nurse Act

Licensed Practical 
Nurse Regulations

L’infirmière ou infirmier auxiliaire remplit ou exerce des fonctions et fournit 
des services en lien avec des soins aux patients qui sont cohérents avec sa 
formation comme approuvée par le Conseil ou une personne qui agit sous 
la direction d’une infirmière ou d’un infirmier autorisé, un médecin qualifié 
ou un membre de la profession de la santé approuvé par le ministre qui : 

(i) effectue les procédures ou les traitements prescrits ou ordonnés 
par une ou un infirmier autorisé, un médecin qualifié ou un 
membre de la profession de la santé approuvé par le ministre; 

(ii) entreprend ou aide à prodiguer des soins aux patients ayant des 
affections subaiguës et chroniques et aux patients dont les soins 
exigent une surveillance ou les patients en convalescence;

(iii) aide les infirmières et infirmiers autorisés à prodiguer des soins 
aux patients gravement malades;

cependant, cette définition ne doit pas être interprétée comme une 
approbation de la délégation et de la direction des fonctions infirmières 
par une personne autre qu’une infirmière ou un infirmier autorisé, mais 
les fonctions qui peuvent être exercées par un médecin qualifié ou un 
membre de la profession de la santé approuvé par le ministre, autre qu’une 
infirmière ou un infirmier autorisé ou une infirmière ou un infirmier auxiliaire 
autorisé, peuvent être déléguées et dirigées par un membre de cette 
profession de la santé (Licensed Practical Nurses Act, 2005) 

- Infirmière 
ou infirmier 
auxiliaire 
autorisé (IAA)

 

- Compétences d’entrée des infirmiers 
et infirmières auxiliaires autorisé(e)s

Les 76 compétences d’entrée sont 
organisées en cinq catégories :

(1) Pratique professionnelle

(2) Pratique légale

(3) Pratique conforme à l’éthique

(4) Fondements de la pratique

(5) Pratique en collaboration

(Conseil canadien de réglementation 
des soins infirmiers auxiliaires et 
College of Licensed Practical Nurses of 
Newfoundland & Labrador, 2013a)

Normes de pratique des soins 
infirmiers et infirmières auxiliaires 
autorisé(e)s au Canada 

Il y a quatre normes :

(1) Obligations et responsabilités 
professionnelles

(2) Pratique fondée sur le savoir

(3) Service au public et 
autoréglementation

(4) Pratique conforme à l’éthique

(Conseil canadien de réglementation 
des soins infirmiers auxiliaires et 
College of Licensed Practical Nurses of 
Newfoundland & Labrador, 2013b)

Competency Profile: Scope of Practice 
for Licensed Practical Nurses
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Annexe C. Infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés 

Aperçu de la législation, de la réglementation, du champ d’exercice, des désignations, des exigences d’autorisation supplémentaires, des compétences de 
niveau débutant et des normes de pratique par province et territoire
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Législation Champ d’exercice Activités 
restreintes, actes 
autorisés ou actes 
réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant et normes de 
pratique

Yukon (Professionnels de la santé formés à l’étranger au Yukon)

Loi sur les professions 
de la santé

Règlement sur 
les infirmières 
psychiatriques 
autorisées

La Direction de 
l’accréditation 
professionnelle 
et des affaires 
réglementaires 
du ministère 
des Services aux 
collectivités du Yukon 
est l’organisme de 
réglementation 
des infirmières 
et infirmiers 
psychiatriques 
autorisés du Yukon.

Règlement sur les infirmières psychiatriques autorisées (partie 4) :

25. Exercice professionnel

(1) Les membres sont tenus d’exercer la profession d’infirmière 
psychiatrique en conformité avec les normes d’exercice de l’Ordre 
des infirmières et des infirmiers psychiatriques du Manitoba et 
avec le document intitulé Competency Profile for the Profession of 
Registered Psychiatric Nurses in Canada, élaboré par Registered 
Psychiatric Nurses of Canada regulators, avec les modifications ou 
les remplacements successifs de ces documents. 

(2) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut, sur la recommandation 
du comité consultatif des infirmières psychiatriques autorisées, 
modifier les normes d’exercice et le Competency Profile for the 
Profession of Registered Psychiatric Nurses in Canada, pour qu’ils 
satisfassent aux exigences du Yukon. 

(3) Il est interdit à un membre d’exercer la profession d’infirmière 
psychiatrique d’une façon qui ne respecte pas les limites, les 
conditions ou les restrictions prévues dans le certificat d’inscription 
qui lui a été délivré. 

(4) Les membres doivent limiter leur exercice aux activités pour 
lesquelles ils sont compétents et à celles qui sont, selon le domaine 
d’exercice et l’intervention, effectuées en conformité avec les 
normes d’exercice approuvées par le registraire.

Autorisations spéciales – Le registraire peut inclure dans le certificat 
d’inscription d’une personne, une ou plusieurs autorisations spéciales 
qui autorisent le membre à procéder à des interventions spécialisées 
en soins infirmiers psychiatriques si le membre fournit la preuve de ce 
qui suit au registraire : a) il a réussi un programme d’études théorique et 
pratique spécialisé et b) il a réussi les examens pertinents. 

Permis d’exercice indépendant – confère le droit à une infirmière 
psychiatrique autorisée d’exercer dans un milieu d’exercice indépendant 
lorsque l’infirmière psychiatrique autorisée : 

a) demande le permis d’exercice indépendant en une forme que le 
registraire estime acceptable; 

b) fournit la preuve de ce qui suit : (i) soit la réussite d’un baccalauréat, 
ou d’un diplôme de niveau supérieur, en soins infirmiers 
psychiatriques et trois ans d’expérience pertinente en soins 
infirmiers psychiatriques; (ii) soit cinq ans d’exercice de la profession 
d’infirmière psychiatrique avec de la formation continue pertinente; 

c) fournit la preuve de la couverture d’assurance exigée en vertu du 
paragraphe (2) lorsque le registraire l’exige. 

(Registered Psychiatric Nurses Regulation, 2009) 

- Infirmière 
ou infirmier 
psychiatrique 
autorisé (IPA)

- Les infirmières et infirmiers psychiatriques 
autorisés travaillant au Yukon se conforment 
au Code of Ethics & Standards of Practice de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers 
psychiatriques du Manitoba.

Standards of Psychiatric Nursing Practice

Il y a cinq normes :

(1) Relations thérapeutiques 

(2) Pratique compétente et éclairée par des 
données probantes 

(3) Responsabilités et obligations 
professionnelles

(4) Leadership et collaboration dans la 
pratique de soins infirmiers psychiatriques 
de qualité

(5) Pratique éthique professionnelle

(College of Registered Psychiatric Nurses of 
Alberta, British Columbia College of Nursing 
Professionals, Ordre des infirmières et infirmiers 
psychiatriques du Manitoba et Registered 
Psychiatric Nurses Association of Saskatchewan, 
2019)
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Législation Champ d’exercice Activités 
restreintes, actes 
autorisés ou actes 
réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant et normes de 
pratique

Colombie-Britannique (British Columbia College of Nursing Professionals)

Health Professions 
Act 

Nurses (Registered 
Psychiatric) 
Regulation 

Health Professions 
General Regulation 

L’exercice des soins infirmiers psychiatriques s’entend de la profession 
de la santé dans laquelle une personne fournit les services suivants :

(1) les soins de santé pour la promotion, le maintien et le 
rétablissement de la santé en misant sur la santé psychosociale, 
mentale ou émotionnelle;

(2) la prévention, le traitement et l’atténuation des maladies et des 
blessures en misant sur les troubles et les états psychosociaux, 
mentaux ou émotionnels ainsi que les états physiologiques 
connexes ou concomitants, principalement en :

(i) évaluant l’état de santé;

(ii) planifiant, mettant en œuvre et évaluant les 
interventions;

(iii) coordonnant les services de santé.

(Nurses (Registered Psychiatric) Regulation, 2018)

Activités 
restreintes 

Des 
renseignements 
supplémentaires 
sur les limites et 
les conditions 
sont fournis dans 
le document 
Scope of Practice 
for Registered 
Psychiatric 
Nurses: 
Standards, Limits 
and Conditions 
(British Columbia 
College 
of Nursing 
Professionals, 
2020e) 

et le document 

Autonomous 
Scope of Practice 
and Client-
specific Orders. 

(British Columbia 
College 
of Nursing 
Professionals, 
2018)

Infirmière 
ou infirmier 
psychiatrique 
autorisé (IPA)

Module 
d’apprentissage 
en ligne : 
Introduction to 
British Columbia 
Registered 
Practical 
Nurses’ Ethical, 
Professional 
and Legal 
Responsibilities

Requisite Skills and Abilities to Become a 
Registered Psychiatric Nurse in B.C. 

Il existe sept catégories de compétences et 
d'aptitudes requises :

(1) Critères cognitifs 
(2) Critères de communication
(3) Critères interpersonnels 
(4) Critères comportementaux
(5) Critères psychomoteurs 
(6) Critères sensoriels
(7) Critères environnementaux
(British Columbia College of Nursing 
Professionals, s.d.)

Registered Psychiatric Nurse Entry-Level 
Competencies

Sept compétences :

(1) Relations thérapeutiques et utilisation 
thérapeutique de soi 

(2) Ensemble de connaissances et application 
(3) Pratique en collaboration
(4) Défense des droits 
(5) Soins de qualité et sécurité du client 
(6) Promotion de la santé 
(7) Responsabilités éthiques, professionnelles 

et légales 
(Registered Nurse Psychiatric Regulators 
Canada, 2014a)

Professional Standards for Psychiatric Nursing

Cinq normes :

(1) Relations thérapeutiques 
(2) Pratique compétente et éclairée par des 

données probantes 
(3) Responsabilités et obligations 

professionnelles
(4) Leadership et collaboration dans la 

pratique de soins infirmiers psychiatriques 
de qualité

(5) Pratique éthique professionnelle
(British Columbia College of Nursing 
Professionals, 2019)
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https://www.bccnp.ca/Standards/RPN/StandardResources/RPN_ProfessionalStandards.pdf


Législation Champ d’exercice Activités 
restreintes, actes 
autorisés ou actes 
réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant et normes de 
pratique

Alberta (College of Registered Psychiatric Nurses of Alberta)

Health Professions 
Act 

Registered 
Psychiatric and 
Mental Deficiency 
Nurses Professional 
Regulation 

Dans le cadre de leur pratique, les infirmières et infirmiers 
psychiatriques autorisés appliquent les connaissances, les 
compétences et le jugement en soins infirmiers et exercent une ou 
plusieurs des activités suivantes : 

a) travailler avec des personnes de tous âges, familles, groupes et 
collectivités; 

b) évaluer et aider à aborder les besoins de santé physiques, 
mentaux, émotionnels et spirituels;

c) émettre des diagnostics, planifier, mettre en œuvre et évaluer les 
soins infirmiers et soumettre des demandes de consultation; 

(c.1) enseigner, conseiller et représenter afin d’améliorer la santé et le 
bien-être;

(c.2) coordonner, superviser, surveiller et évaluer la prestation de 
services de santé;

(c.3) enseigner la théorie et la pratique des soins infirmiers; 

(c.4) gérer, administrer et affecter des ressources liées aux services de 
santé; 

(c.5) participer à la recherche liée à la santé et la pratique des soins 
infirmiers. 

d) exercer les activités restreintes autorisées par le règlement.

(Health Professions Act, 2019)

Registered 
Psychiatric 
and Mental 
Deficiency Nurses 
Professional 
Regulation

Les activités 
restreintes sont 
énoncées dans 
le document 
Registered 
Psychiatric 
and Mental 
Deficiency Nurses 
Professional 
Regulation.

(gouvernement 
de l’Alberta, 
2005)

Infirmière 
ou infirmier 
psychiatrique 
autorisé (IPA)

- Registered Psychiatric Nurse Entry-Level 
Competencies

Sept compétences :

(1) Relations thérapeutiques et utilisation 
thérapeutique de soi 

(2) Ensemble de connaissances et application 

(3) Pratique en collaboration

(4) Défense des droits 

(5) Soins de qualité et sécurité du client 

(6) Promotion de la santé 

(7) Responsabilités éthiques, professionnelles 
et légales

(Registered Psychiatric Nurse Regulators of 
Canada et College of Registered Psychiatric 
Nurses of Alberta, 2014)

Code of Ethics & Standards of Psychiatric 
Nursing Practice

Quatre normes 

(1) Relations thérapeutiques 

(2) Pratique compétente et éclairée par des 
données probantes 

(3) Responsabilités et obligations 
professionnelles

(4) Pratique éthique professionnelle

(Registered Psychiatric Nurses of Canada et 
College of Registered Psychiatric Nurses of 
Alberta, 2010)
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http://www.crpna.ab.ca/
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https://www.crpna.ab.ca/CRPNAMember/Library/Entry_Level_Competencies.aspx?WebsiteKey=aa1c05eb-842d-492b-a34a-b5374c1161e1
https://unalocal183.com/wp-content/uploads/2018/06/CRPNA.pdf
https://unalocal183.com/wp-content/uploads/2018/06/CRPNA.pdf


Législation Champ d’exercice Activités 
restreintes, actes 
autorisés ou actes 
réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant et normes de 
pratique

Saskatchewan (Registered Psychiatric Nurses Association of Saskatchewan)

The Registered 
Psychiatric Nurses 
Act 

The Registered Psychiatric Nurse Scope of Practice 

La pratique des infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés 
préconise la santé mentale, accroît la capacité et facilite 
l’autoefficacité des personnes, des groupes, des familles, des 
collectivités et des populations. Grâce à l’application de la conscience 
de soi et de la conscience délibérée, les infirmières et infirmiers 
psychiatriques autorisés utilisent leur milieu thérapeutique pour 
encourager les changements positifs de la santé physique et mentale 
du client. Des soins infirmiers psychiatriques complets, dans le cadre 
d’un processus de soins infirmiers, aide à répondre aux besoins 
psychosociaux, physiologiques et développementaux de la personne, 
incluant ceci :

•	 promouvoir, maintenir et rétablir la santé holistique de 
populations diverses;

•	 enseigner et pratiquer;

•	 développer des relations thérapeutiques authentiques grâce à 
l’application de compétences interpersonnelles efficaces;

•	 coordonner les services de santé mentale et les services 
psychosociaux.

Les infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés possèdent des 
connaissances, des compétences et des aptitudes en soins infirmiers 
généraux et psychiatriques. Ils pratiquent dans des milieux variés 
auprès d’une clientèle diversifiée de manière indépendante et en 
collaboration avec d’autres disciplines. L’exercice des soins infirmiers 
psychiatriques autorisés comprend les soins directs, l’administration, 
l’éducation, la consultation et la recherche (Registered Psychiatric 
Nurses Association of Saskatchewan, 2013)

- Infirmière 
ou infirmier 
psychiatrique 
autorisé (IPA)

- Registered Psychiatric Nurse Entry-Level 
Competencies

Sept compétences :

(1) Relations thérapeutiques et utilisation 
thérapeutique de soi 

(2) Ensemble de connaissances et application 

(3) Pratique en collaboration

(4) Défense des droits 

(5) Soins de qualité et sécurité du client 

(6) Promotion de la santé 

(7) Responsabilités éthiques, professionnelles 
et légales

(Registered Psychiatric Nurse Regulators 
of Canada et Registered Psychiatric Nurses 
Association of Saskatchewan, 2014)

Standards of Psychiatric Nursing Practice

Il y a cinq normes :

(1) Relations thérapeutiques 

(2) Pratique compétente et éclairée par des 
données probantes 

(3) Responsabilités et obligations 
professionnelles

(4) Leadership et collaboration dans la 
pratique de soins infirmiers psychiatriques 
de qualité

(5) Pratique éthique professionnelle

(College of Registered Psychiatric Nurses of 
Alberta, British Columbia College of Nursing 
Professionals, Ordre des infirmières et des 
infirmiers psychiatriques du Manitoba et 
Registered Psychiatric Nurses Association of 
Saskatchewan, 2019)
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Législation Champ d’exercice Activités 
restreintes, actes 
autorisés ou actes 
réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant et normes de 
pratique

Manitoba (Ordre des infirmières et infirmiers psychiatriques du Manitoba)

Loi sur les infirmières 
psychiatriques 

Règlement sur 
les infirmières 
psychiatriques 

Loi sur les professions 
de la santé 
réglementées 

(n’inclut pas 
présentement 
les infirmières 
et infirmiers 
psychiatriques 
autorisés)

La Loi sur les 
infirmières 
psychiatriques 
demeure en vigueur 
jusqu’à ce que 
l’Ordre fasse la 
transition vers la Loi 
sur les professions 
de la santé 
réglementées, date 
inconnue.

« L’exercice de la profession d’infirmière psychiatrique consiste pour 
une personne à mettre en application des connaissances et des 
techniques en soins infirmiers psychiatriques et à faire preuve de 
jugement dans ce domaine afin de promouvoir la santé mentale, de 
prévenir la maladie mentale, de minimiser les effets de la maladie 
mentale et des difficultés liées au développement et d’aider les 
particuliers, les familles, les groupes et les collectivités à atteindre un 
état de santé optimal. Sont assimilées à l’exercice de la profession  
la formation, l’administration et la recherche relatives aux soins 
infirmiers psychiatriques. »

(Loi sur les infirmières psychiatriques, 2001)

CRPNM Reserved Acts Request

Énoncé sur le champ d’exercice proposé des infirmières et infirmiers 
psychiatriques autorisés recommandé par l’Ordre des infirmières 
et des infirmiers psychiatriques du Manitoba pour la Loi sur les 
professions de la santé réglementées :

L’exercice de la profession d’infirmière psychiatrique autorisée 
consiste à mettre en application des connaissances et des techniques 
en soins infirmiers psychiatriques en misant sur la santé mentale, la 
toxicomanie et les capacités neurodéveloppementales pour : 

a) aider les personnes, les familles, les groupes et les collectivités 
et les populations à atteindre, maintenir et rétablir leur santé 
physique, mentale, émotionnelle, sociale et spirituelle optimale; 

b) évaluer, diagnostiquer, planifier et pratiquer des traitements et 
des interventions ainsi qu’évaluer leur efficacité et soumettre des 
demandes de consultation; 

c) enseigner, conseiller et représenter, en leur nom, les clients afin 
d’améliorer leur santé et leur bien-être; 

d) coordonner, superviser, surveiller, fournir et évaluer la prestation 
de soins de santé et de services psychosociaux; 

e) gérer, administrer et élaborer les systèmes liés aux soins 
infirmiers psychiatriques autorisés et la prestation de soins de 
santé et de services psychosociaux; 

f) enseigner la théorie des soins infirmiers et la pratique des soins 
infirmiers psychiatriques; 

g) participer à la recherche liée à la santé et à la pratique des soins 
infirmiers psychiatriques autorisés.

(Ordre des infirmières et des infirmiers psychiatriques du Manitoba, 
2018)

Dans la transition 
vers la Loi sur 
les professions 
de la santé 
réglementées, 
l’Ordre a 
présenté le 
document intitulé 
CRPNM Reserved 
Acts Request, 
la demande 
officielle de 
l’OIIPM dans 
le cadre du 
processus afin 
d’élaborer une 
réglementation 
qui conférerait 
l’autorisation 
aux infirmières 
et infirmiers 
psychiatriques 
autorisés de 
pratiquer des 
actes réservés 
précis lorsqu’ils 
feront la 
transition vers la 
réglementation 
en vertu de 
la Loi sur les 
professions 
de la santé 
réglementées. 
(Ordre des 
infirmières 
et infirmiers 
psychiatriques du 
Manitoba, 2018)

À ce jour, les 
infirmières 
et infirmiers 
auxiliaires 
autorisés sont 
régis par la Loi 
sur les infirmières 
psychiatriques.

Infirmière 
ou infirmier 
psychiatrique 
autorisé (IPA)

- Becoming a Registered Psychiatric Nurse in 
Manitoba

Il existe huit catégories de compétences et 
d’aptitudes requises :

(1) Critères cognitifs 
(2) Critères de communication
(3) Critères interpersonnels 
(4) Critères comportementaux
(5) Critères psychomoteurs 
(6) Critères sensoriels
(7) Critères environnementaux
(8) Critères éthiques et juridiques
(Ordre des infirmières et des infirmiers 
psychiatriques du Manitoba, 2017)

Registered Psychiatric Nurse Entry-Level 
Competencies

(1) Relations thérapeutiques et utilisation 
thérapeutique de soi 

(2) Ensemble de connaissances et application 
(3) Pratique en collaboration
(4) Défense des droits 
(5) Soins de qualité et sécurité du client 
(6) Promotion de la santé 
(7) Responsabilités éthiques, professionnelles 

et légales
(Registered Psychiatric Nurse Regulators 
of Canada et Ordre des infirmières et des 
infirmiers psychiatriques du Manitoba, 2014)

Standards of Psychiatric Nursing Practice

Il y a cinq normes :

(1) Relations thérapeutiques 
(2) Pratique compétente et éclairée par des 

données probantes 
(3) Responsabilités et obligations 

professionnelles
(4) Leadership et collaboration dans la 

pratique de soins infirmiers psychiatriques 
de qualité

(5) Pratique éthique professionnelle

(College of Registered Psychiatric Nurses of 
Alberta, British Columbia College of Nursing 
Professionals, Ordre des infirmières et infirmiers 
psychiatriques du Manitoba et Registered 
Psychiatric Nurses Association of Saskatchewan, 
2019)
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https://www.crpnm.mb.ca/wp-content/uploads/2020/02/CRPNM-Reserved-Act-Change-in-Scope-of-Practice-Proposals-FINAL-October-2018-1.pdf
https://www.crpnm.mb.ca/wp-content/uploads/2020/02/CRPNM-Reserved-Act-Change-in-Scope-of-Practice-Proposals-FINAL-October-2018-1.pdf
https://www.brandonu.ca/health-studies/files/2011/03/Becoming-a-Registered-Psychiatric-Nurse-in-MB-Final-Oct-2017.pdf
https://www.brandonu.ca/health-studies/files/2011/03/Becoming-a-Registered-Psychiatric-Nurse-in-MB-Final-Oct-2017.pdf
https://www.crpnm.mb.ca/wp-content/uploads/2018/06/CRPNM_Competencies_approved_Oct__2014_2.pdf
https://www.crpnm.mb.ca/wp-content/uploads/2018/06/CRPNM_Competencies_approved_Oct__2014_2.pdf
https://www.crpnm.mb.ca/wp-content/uploads/2019/10/Standards-of-Psychiatric-Nursing-Practice-FINAL-October-2019.pdf


Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou actes 
réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant et normes de 
pratique

Yukon (Association des infirmières et infirmiers autorisés du Yukon)

Loi sur la profession 
d’infirmière autorisée 
et d’infirmier autorisé 

Règlement sur 
la profession 
d’infirmière autorisée 
et d’infirmier autorisé

Loi sur la profession d’infirmière autorisée et 
d’infirmier autorisé :

La « profession infirmière » ou « profession » s’entend 
de l’application de connaissances, de compétences et 
de jugement en soins infirmiers, contre rémunération, 
aux fins suivantes : 

(a) la promotion, le maintien et le rétablissement 
de la santé;

(b) la prévention de la maladie, des blessures ou 
de l’invalidité;

(c) le soin des malades, des blessés, des 
handicapés ou des mourants;

(d) l’aide en matière de soins prénataux, 
d’accouchement et de soins postnataux;

(e) l’enseignement de la santé et le counseling en 
matière de santé;

(f) la coordination des soins de santé;

(g) la gestion, l’enseignement ou la recherche à 
l’égard des activités mentionnées aux alinéas 
a) à f).

(Loi sur la profession d’infirmière autorisée et 
d’infirmier autorisé, 2009)

Loi sur la profession d’infirmière autorisée et 
d’infirmier autorisé : 

L’infirmière autorisée a le droit d’exercer la profession 
infirmière à l’intérieur d’un champ d’activité qui est 
fixé par le conseil d’administration en fonction des 
exigences prévues dans la présente loi.

(Loi sur la profession d’infirmière autorisée et 
d’infirmier autorisé , 2009)

- Infirmière ou 
infirmier autorisé 
(IA)

- Standards of Practice for Registered Nurses

Il y a quatre normes :

(1) Obligations et responsabilités 

(2) Pratique fondée sur le savoir

(3) Pratique axée sur le client

(4) Relations professionnelles et leadership

(Association des infirmières et infirmiers autorisés 
du Yukon, 2019)

Annexe D. Infirmières et infirmiers autorisés

Aperçu de la législation, de la réglementation, du champ d’exercice, des désignations, des exigences d’autorisation supplémentaires, des compétences de 
niveau débutant et des normes de pratique par province et territoire
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https://yukonnurses.ca/
http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/renupr_c.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/renupr_c.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/renupr_c.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic2012_198.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic2012_198.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic2012_198.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic2012_198.pdf
https://yukonnurses.ca/images/YRNA/Documents/2019-Standards-of-Practice.pdf


Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou actes 
réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant et normes de 
pratique

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut (Association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut)

Loi sur la profession 
infirmière 

Consolidation of the 
Nursing Act

Partie 2 de la Loi sur la profession infirmière des 
Territoires du Nord-Ouest et la Nunavut Nursing Act : 

L’infirmière autorisée a le droit de mettre en 
application des connaissances et des techniques 
infirmières et de porter un jugement clinique : 

(a) afin de promouvoir, de maintenir et de rétablir 
la santé;

(b) afin de prévenir ou d’atténuer les maladies, les 
blessures et les handicaps;

(c) afin de faciliter les soins prénatals, les 
naissances et les soins postnatals;

(d) afin de s’occuper des malades en phase 
terminale et des mourants;

(e) lorsqu’elle coordonne des services de santé;

(f) orsqu’elle fait de l’administration, de 
la surveillance, de l’éducation et de la 
recherche, qu’elle donne des conseils et de 
l’enseignement et qu’elle élabore des directives 
relativement aux questions visées aux alinéas 
a) à e);

(g) afin de délivrer, préparer et emballer des 
drogues lorsque les règlements administratifs le 
permettent.

(Loi sur la profession infirmière, 2010)

- Infirmière ou 
infirmier autorisé 
(IA)

- Becoming a Registered Nurse in the Northwest 
Territories and Nunavut: Requisite Skills and 
Abilities

Il y a sept catégories de compétences et 
d’aptitudes requises :

(1) Critères cognitifs 

(2) Critères comportementaux

(3) Critères de communication 

(4) Critères interpersonnels 

(5) Critères psychomoteurs 

(6) Critères sensoriels 

(7) Critères environnementaux

(Association des infirmières et infirmiers autorisés 
des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, 
2012)

Entry-Level Competencies for the Practice of 
Registered Nurses (en vigueur depuis septembre 
2020)

Il existe 101 compétences regroupées par thème 
selon neuf titres :

(1) Rôle de clinicien

(2) Rôle de professionnel

(3) Rôle de communicateur

(4) Rôle de collaborateur

(5) Rôle de coordonnateur

(6) Rôle de chef de file

(7) Rôle de défenseur

(8) Rôle d’éducateur

(9) Rôle de chercheur

(Association des infirmières et infirmiers autorisés 
des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, 
2019a)

Standards of Practice for Registered Nurses and 
Nurse Practitioners

Il y a quatre normes :

(1) Obligations et responsabilités 

(2) Pratique fondée sur le savoir

(3) Pratique axée sur le client

(4) Relations professionnelles et leadership 
(Association des infirmières et infirmiers 
autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut, 2019b)
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https://www.rnantnu.ca/
https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/nursing-profession/nursing-profession.a.pdf
https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/nursing-profession/nursing-profession.a.pdf
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https://www.rnantnu.ca/wp-content/uploads/2019/10/2019-standards-of-practice.pdf
https://www.rnantnu.ca/wp-content/uploads/2019/10/2019-standards-of-practice.pdf
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actes autorisés ou actes 
réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant et normes de 
pratique

Colombie-Britannique (British Columbia College of Nursing Professionals)

Health Professions 
Act 

Nurses (Registered) 
and Nurse 
Practitioner 
Regulation

Health Professions 
General Regulation

Nurses (Registered) and Nurse Practitioner 
Regulation :

L’exercice des soins infirmiers se définit comme une 
profession de la santé dans laquelle une personne 
fournit les services suivants : 

(a) les soins de santé pour la promotion, le 
maintien et le rétablissement de la santé; 

(b) la prévention, le traitement et l’atténuation 
des maladies et des blessures, principalement 
par (i) l’évaluation de l’état de santé; (ii) la 
planification, la mise en œuvre et l’évaluation 
des interventions; (iii) la coordination des 
services de santé; 

(c) l’aide médicale à mourir.

(Nurses (Registered) and Nurse Practitioners 
Regulation, 2018)

Activités restreintes 

Le RN and NP Regulation 
énonce plusieurs activités 
restreintes de la pratique 
générale dans les cas 
suivants :

(a) n’exige pas une 
ordonnance

(b) exige une 
ordonnance

(gouvernement de la 
Colombie-Britannique, 
2018)

Énonce plusieurs autres 
activités restreintes 
pour les membres de 
la pratique certifiée, 
comprenant :

(a) la prescription, 
la composition, 
la distribution ou 
l’administration des 
médicaments

(b) poser un diagnostic 
identifiant une 
maladie, un trouble 
ou une condition 
en tant que cause 
des signes ou des 
symptômes chez 
la personne, en 
conformité avec 
une ordonnance 
ou la réussite 
d’un programme 
de certification 
approuvé.

Des renseignements 
supplémentaires sur les 
limites et les conditions 
sont fournis dans le 
document Scope of 
Practice For Registered 
Nurses (BCCNP, 2020f). 

Infirmière ou 
infirmier autorisé 
(IA)

Infirmière ou 
infirmier autorisé 
avec pratique 
certifiée (IA(C))

Module sur la 
jurisprudence 

Requisite Skills and Abilities: Becoming a 
Registered Nurse in British Columbia

Il y a sept catégories de compétences et 
d’aptitudes requises :

(1) Critères cognitifs 

(2) Critères comportementaux

(3) Critères de communication 

(4) Critères interpersonnels 

(5) Critères psychomoteurs 

(6) Critères sensoriels 

(7) Critères environnementaux

(College of Registered Nurses of British Columbia, 
2015)

Entry-Level Competencies for Registered Nurses 
(en vigueur le 31 décembre 2020)  

Il existe 101 compétences regroupées par thème 
selon neuf titres :

(1) Rôle de clinicien

(2) Rôle de professionnel

(3) Rôle de communicateur

(4) Rôle de collaborateur

(5) Rôle de coordonnateur

(6) Rôle de chef de file

(7) Rôle de défenseur

(8) Rôle d’éducateur

(9) Rôle de chercheur

(British Columbia College of Nursing 
Professionals, 2020g)

Professional Standards for Registered Nurses and 
Nurse Practitioners

Il y a quatre normes :

(1) Obligations et responsabilités 
professionnelles

(2) Pratique fondée sur le savoir

(3) Prestation de services axés sur le client 

(4) Pratique conforme à l’éthique 

(British Columbia College of Nursing 
Professionals, 2012)
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https://www.bccnp.ca/Pages/Default.aspx
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96183_01
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https://www.bccnp.ca/Standards/RN_NP/StandardResources/RN_NP_ProfessionalStandards.pdf
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réservés
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pratique

Alberta (College and Association of Registered Nurses of Alberta)

Health Professions 
Act 

Registered Nurses 
Profession Regulation 

Government 
Organization Act

Dans le cadre de leur pratique, les infirmières et 
infirmiers autorisés exercent l’une ou plusieurs des 
activités suivantes : 

(a) selon une éthique des soins ainsi que les 
objectifs et les circonstances des bénéficiaires 
de soins infirmiers, les infirmières et infirmiers 
autorisés appliquent les connaissances, les 
compétences et le jugement en soins infirmiers 
aux fins suivantes : 

(i) aider les personnes, les familles, les 
groupes et les collectivités à atteindre 
leur état optimal de santé et de bien-
être physiques, émotionnels, mentaux et 
spirituels; 

(ii) évaluer, diagnostiquer et fournir des 
traitements et des interventions ainsi que 
soumettre des demandes de consultation; 

(iii) prévenir ou traiter les blessures et les 
maladies; 

(iv) enseigner, conseiller et représenter afin 
d’améliorer la santé et le bien-être; 

(v) coordonner, superviser, surveiller et évaluer 
la prestation des services de santé; 

(vi) enseigner la théorie et la pratique en soins 
infirmiers; 

(vii) gérer, administrer et affecter les ressources 
liées aux services de santé; 

(viii) participer à la recherche liée à la santé et à 
la pratique des soins infirmiers; 

(b) exercer les activités restreintes autorisées par le 
règlement. 

(Health Professions Act, 2019)

Activités restreintes

Des renseignements 
supplémentaires sur les 
limites et les conditions 
sont fournis dans le 
document Restricted 
Activities Standards. 

(College and Association 
of Registered Nurses of 
Alberta, 2019a).

Infirmière ou 
infirmier autorisé 
(IA)

Infirmière 
autorisée – 
spécialisée 

Cours 
d’apprentissage 
en ligne sur la 
jurisprudence

Requisite Skills and Abilities for Becoming a 
Registered Nurse in Alberta

Il y a sept catégories de compétences et 
d’aptitudes requises :

(1) Critères cognitifs 

(2) Critères comportementaux

(3) Critères de communication 

(4) Critères interpersonnels 

(5) Critères psychomoteurs 

(6) Critères sensoriels 

(7) Critères environnementaux

(College and Association of Registered Nurses of 
Alberta, 2011b)

Entry-Level Competencies for the Practice of 
Registered Nurses

Il existe 101 compétences regroupées par thème 
selon neuf titres :

(1) Rôle de clinicien

(2) Rôle de professionnel

(3) Rôle de communicateur

(4) Rôle de collaborateur

(5) Rôle de coordonnateur

(6) Rôle de chef de file

(7) Rôle de défenseur

(8) Rôle d’éducateur

(9) Rôle de chercheur

(College and Association of Registered Nurses of 
Alberta, 2019d)

Practice Standards for Regulated Members

Il y a cinq normes :

(1) Obligations et responsabilités 

(2) Pratique fondée sur le savoir

(3) Pratique éthique

(4) Service au public 

(5) Autoréglementation

 (College and Association of Registered Nurses of 
Alberta, 2013)

Annexe D - Les soins infirmiers réglementés au Canada : le portrait de 2021 139

https://www.nurses.ab.ca/
http://www.crpna.ab.ca/CRPNAMember/CRPNA_Member/Health_Professions_Act__HPA_.aspx
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https://www.nurses.ab.ca/docs/default-source/document-library/standards/entry-to-practice-competencies-for-the-registered-nurses-profession.pdf?sfvrsn=15c1005a_12
https://www.nurses.ab.ca/docs/default-source/document-library/standards/practice-standards-for-regulated-members.pdf?sfvrsn=d4893bb4_12
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Saskatchewan (Saskatchewan Registered Nurses Association)

The Registered 
Nurses Act 

L’alinéa 2(k) de la Registered Nurse Act définit 
l’exercice des soins infirmiers autorisés comme suit :

Le rendement ou la coordination des services de soins 
de santé, y compris sans s’y limiter : 

(i) l’observation et l’évaluation de l’état de santé des 
clients ainsi que la planification, la mise en œuvre 
et l’évaluation des soins infirmiers; 

(ii) le counseling, l’enseignement, la supervision, 
l’administration et la recherche qui sont 
nécessaires pour mettre en œuvre ou compléter 
les services de soins de santé; afin de promouvoir, 
de maintenir ou de rétablir la santé, de prévenir 
les maladies et de soulager les souffrances 
lorsque le rendement ou la coordination de ces 
services exige ceci :

(iii) les connaissances, les compétences ou le 
jugement d’une personne qui est admissible à 
l’autorisation en vertu de l’article 19 ou 20; 

(iv) les connaissances spécialisées de la théorie des 
soins infirmiers autre que celle mentionnée au 
sous-alinéa (iii); 

(v) les compétences ou le jugement acquis par 
la pratique des soins infirmiers autre que celle 
mentionnée au sous-alinéa (iii); 

(vi) d’autres connaissances des sciences biologiques, 
physiques, comportementales, psychologiques 
et sociologiques qui sont pertinentes pour les 
connaissances, les compétences ou le jugement 
décrits aux sous-alinéas (iii), (iv) ou (v).

(Registered Nurses Act, 1988, 2020)

Élaboré dans le document Interpretation of the RN 
Scope of Practice (Saskatchewan Registered Nurses 
Association, 2015)

- Infirmière ou 
infirmier autorisé 
(IA)

Infirmière ou 
infirmier autorisé 
avec pratique 
autorisée 
supplémentaire 
[IA(PAS)] 

- Becoming a Registered Nurse in Saskatchewan: 
Requisite Skills and Abilities

Il y a sept catégories de compétences et d’aptitudes 
requises :

(1) Critères cognitifs 
(2) Critères comportementaux
(3) Critères de communication 
(4) Critères interpersonnels 
(5) Critères psychomoteurs 
(6) Critères sensoriels 
(7) Critères environnementaux
(Saskatchewan Registered Nurses Association, 2019a)

Registered Nurse Entry-Level Competencies 

Il existe 101 compétences regroupées par thème 
selon neuf titres :

(1) Rôle de clinicien
(2) Rôle de professionnel
(3) Rôle de communicateur
(4) Rôle de collaborateur
(5) Rôle de coordonnateur
(6) Rôle de chef de file
(7) Rôle de défenseur
(8) Rôle d’éducateur
(9) Rôle de chercheur
(Saskatchewan Registered Nurses Association, 2019b)

Registered Nurse Practice Standards

Il y a cinq normes :

(1) Obligations et responsabilités professionnelles
(2) Pratique fondée sur le savoir
(3) Pratique éthique
(4) Service au public 
(5) Autoréglementation
(Saskatchewan Registered Nurses Association, 2019c)

Standards & Competencies for RN Specialty Practices

(1) Obligations et responsabilités professionnelles
(2) Pratique fondée sur le savoir
(3) Pratique éthique
(4) Service au public 
(5) Autoréglementation
(Saskatchewan Registered Nurses Association, 2018a)

Standards & Competencies for RN with Additional 
Authorized Practice 

Il existe cinq normes :

(1) Obligations et responsabilités professionnelles
(2) Pratique fondée sur le savoir
(3) Pratique éthique
(4) Service au public 
(5) Autoréglementation
 (Saskatchewan Registered Nurses Association, 
2018b)
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https://www.srna.org/
https://www.srna.org/wp-content/uploads/2017/09/Interpretation_of_the_RN_Scope_2015_04_24.pdf
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actes autorisés ou actes 
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Désignation Exigences 
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Compétences de niveau débutant et normes de 
pratique

Manitoba (Ordre des infirmières et infirmiers du Manitoba)

Loi sur les professions 
de la santé 
réglementées

Règlement sur 
l’exercice de 
la profession 
d’infirmière  

Règlement général 
sur l’Ordre des 
infirmières et 
des infirmiers du 
Manitoba 

Règlement sur l’exercice de la profession d’infirmière :

L’exercice de la profession d’infirmière consiste à 
mettre en application des connaissances et des 
compétences en sciences infirmières et à faire preuve 
de jugement dans ce domaine afin : 

(a) d’aider les particuliers, les familles, les groupes, 
les collectivités et les populations à atteindre, 
à maintenir et à restaurer un état optimal 
de santé physique, émotionnelle, mentale, 
spirituelle et sociale; 

(b) d’évaluer l’état des clients, de diagnostiquer 
les maladies, de planifier et de fournir des 
traitements et de pratiquer des interventions 
puis de déterminer leur efficacité et de faire des 
renvois; 

(c) de renseigner leurs clients, de les conseiller et 
de défendre leurs droits afin d’améliorer leur 
santé et leur bien-être; 

(d) de fournir des soins de santé et d’en assurer la 
coordination, la supervision, la surveillance et 
l’évaluation; 

(e) de gérer, d’administrer et de concevoir des 
systèmes liés à la profession et à la prestation 
de soins de santé relevant d’autres professions;

(f) d’enseigner la théorie et la pratique liées à la 
profession;

(g) de participer à la recherche liée à la santé ou à 
l’exercice de la profession.

Infirmière prescriptrice autorisée

L’exercice de la profession infirmière constiue le 
fondement du champ d’exercice de l’infirmière 
prescriptrice autorisée. 

(Règlement sur l’exercice de la profession d’infirmière, 
2017)

Actes réservés

Des renseignements sur 
les limites et les critères 
des actes réservés sont 
fournis dans le document 
Scope of Practice for RNs 
(Ordre des infirmières 
et des infirmiers du 
Manitoba, 2019a)

Des renseignements sur 
les limites et les critères 
des actes réservés pour 
l’IA(PA) sont fournis dans 
le document Scope of 
Practice for RN(AP)s.

(Ordre des infirmières 
et des infirmiers du 
Manitoba, 2018c)

Infirmière ou 
infirmier autorisé 
(IA)

Infirmière 
prescriptrice 
autorisée (IA(PA))

- Requisite Skills and Abilities

Il y a cinq catégories de compétences et d’aptitudes 
requises :

(1) Critères cognitifs 
(2) Critères comportementaux
(3) Critères de communication 
(4) Critères psychomoteurs 
(5) Critères sensoriels 
(Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba, 
2018d)

Entry-Level Competencies (ELCs) for the Practice of 
Registered Nurses

Il existe 101 compétences regroupées par thème 
selon neuf titres :

(1) Rôle de clinicien
(2) Rôle de professionnel
(3) Rôle de communicateur
(4) Rôle de collaborateur
(5) Rôle de coordonnateur
(6) Rôle de chef de file
(7) Rôle de défenseur
(8) Rôle d’éducateur
(9) Rôle de chercheur
(Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba, 
2019b)

Practice Direction: Practice Expectations for RNs

Il y a huit normes : 

(1) Pratique professionnelle
(2) Communication professionnelle
(3) Pratique conforme à l’éthique
(4) Pratique axée sur le client
(5) Soins en collaboration
(6) Suivi des résultats du diagnostic et des tests 
(7) Milieu de pratique
(8) Dossiers du client 
(Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba, 
2018a)

Practice Direction: Practice Expectations for RN(AP)s

Il existe quatre normes :

(1) Utilisation des connaissances, des compétences 
et du jugement précis

(2) Consultation et collaboration
(3) Prescription de médicaments et d’instruments 

médicaux
(4) Ordonnance des tests de dépistage et 

diagnostiques
(Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba, 
2019c)
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Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou actes 
réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant et normes de 
pratique

Ontario (Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario)

Loi de 1991 sur les 
professions de la 
santé réglementées 

Loi de 1991 sur 
les infirmières et 
infirmiers

Énoncé sur le champ d’application de la profession 
infirmière :

L’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier 
consiste à promouvoir la santé ainsi qu’à évaluer, 
à soigner et à traiter les affections par des moyens 
préventifs, thérapeutiques, palliatifs, rééducatifs et de 
soutien en vue de permettre le rétablissement ou le 
maintien du fonctionnement optimal de l’organisme.

 

(Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, 2017)

Actes autorisés 

Des renseignements 
sur les limites et les 
conditions des actes 
autorisés sont fournis 
dans la Loi sur les 
professions de la santé 
réglementées et dans 
le document Lois et 
règlements - Aperçu de 
la Loi de 1991 sur les 
infirmières et infirmiers.

(Loi de 1991 sur les 
professions de la santé 
réglementées, 2017; 
Ordre des infirmières et 
infirmiers de l’Ontario, 
2020)

Infirmière ou 
infirmier autorisé 
(IA)

Examen de 
jurisprudence  

Compétences et aptitudes requises pour exercer 
la profession infirmière en Ontario

Il y a sept catégories :

(1) Critères cognitifs 
(2) Critères comportementaux
(3) Critères de communication 
(4) Critères interpersonnels 
(5) Critères psychomoteurs 
(6) Critères sensoriels 
(7) Critères environnementaux
(Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 
2012)

Compétences à l’admission pour la profession 
d’infirmière autorisée (en vigueur depuis le 1er 
septembre 2020)   

Il existe 101 compétences au total, organisées par 
thème, sous neuf rôles :

(1) Rôle clinique
(2) Rôle de professionnel
(3) Rôle de communication
(4) Rôle de collaboration
(5) Rôle de coordination
(6) Rôle de chef de file
(7) Rôle de défense
(8) Rôle d’éducation
(9) Rôle de chercheur
(Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 
2019c)

Normes professionnelles, édition révisée 2002

Il y a neuf normes :

(1) Obligation redditionnelle 
(2) Maintien de la compétence
(3) Déontologie infirmière
(4) Connaissances 
(5) Application des connaissances
(6) Leadership
(7) Relations
(8) La relation thérapeutique
(9) La relation professionnelle
(Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 
2018b)
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Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou actes 
réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant et normes de 
pratique

Québec (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec)

Loi sur les infirmières 
et infirmiers

Code des professions

Le champ d’exercice de la profession infirmière se 
définit comme suit : l’exercice infirmier consiste à 
évaluer l’état de santé, à déterminer et à assurer 
la réalisation du plan de soins et de traitements 
infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements 
infirmiers et médicaux dans le but de maintenir et de 
rétablir la santé de l’être humain en interaction avec 
son environnement et de prévenir la maladie ainsi 
qu’à fournir les soins palliatifs. 

(Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2016) 

Activités réservées

Des renseignements 
sur les limites et les 
conditions des actes 
réservés sont fournis dans 
la Loi sur les infirmières 
et infirmiers, le Code 
des professions et le 
document Le champ 
d’exercice et les activités 
réservées des infirmières 
et infirmiers 3e édition.

(Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec, 
2016)

Infirmière ou 
infirmier 

Réussir l’examen 
d’admission 
professionnel 
de l’Ordre des 
infirmières et 
infirmiers du 
Québec

Identifier les différents standards de pratique pour 
les infirmières en santé scolaire, les infirmières 
communautaires pour les soins périnataux et 
les soins infirmiers en santé mentale (Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec, 2020). 

Annexe D - Les soins infirmiers réglementés au Canada : le portrait de 2021 143

https://www.oiiq.org/accueil
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-8
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-8
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-26
https://www.oiiq.org/documents/20147/1306047/1466-exercice-infirmier-activites-reservees-web+%282%29.pdf/84aaaa05-af1d-680a-9be1-29fcde8075e3
https://www.oiiq.org/documents/20147/1306047/1466-exercice-infirmier-activites-reservees-web+%282%29.pdf/84aaaa05-af1d-680a-9be1-29fcde8075e3
https://www.oiiq.org/documents/20147/1306047/1466-exercice-infirmier-activites-reservees-web+%282%29.pdf/84aaaa05-af1d-680a-9be1-29fcde8075e3
https://www.oiiq.org/documents/20147/1306047/1466-exercice-infirmier-activites-reservees-web+%282%29.pdf/84aaaa05-af1d-680a-9be1-29fcde8075e3
https://www.oiiq.org/en/accueil
https://www.oiiq.org/en/accueil


Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou actes 
réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant et normes de 
pratique

Nouveau-Brunswick (Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick)

Loi sur les infirmières 
et infirmiers

Au sens de la Loi sur les infirmières et infirmiers :

« Profession infirmière » désigne l’exercice de la 
profession infirmière, y compris le diagnostic et le 
traitement des réactions humaines aux problèmes de 
santé réels ou éventuels, ainsi que de la surveillance 
infirmière.

(Loi sur les infirmières et infirmiers, 2002)

- Infirmière 
ou infirmier 
immatriculé (IA)

Module sur la 
jurisprudence 

Devenir infirmière immatriculée au Nouveau-
Brunswick : Capacités et habiletés requises 

Il y a sept catégories de capacités et d’habiletés 
requises :

(1) Aptitudes cognitives 

(2) Comportement 

(3) Communication 

(4) Relations interpersonnelles 

(5) Capacité physique 

(6) Perception sensorielle 

(7) Environnement

(Association des infirmières et infirmiers du 
Nouveau-Brunswick, 2019a)

Compétences de niveau débutant (CND) pour 
la pratique des infirmières immatriculées du 
Nouveau-Brunswick

Il y a 101 compétences en tout, regroupées sous 
neuf thèmes :

(1) Rôle clinique

(2) Rôle de professionnel

(3) Rôle de communication

(4) Rôle de collaboration

(5) Rôle de coordination

(6) Rôle de chef de file

(7) Rôle de défense

(8) Rôle d’éducation

(9) Rôle de chercheur

(Association des infirmières et infirmiers du 
Nouveau-Brunswick, 2019b)

Normes d’exercice pour les infirmières 
immatriculées

Il existe quatre normes : 

(1) Responsabilité et obligation de rendre des 
comptes 

(2) Pratique fondée sur des connaissances 

(3) Pratique centrée sur le client 

(4) Relations professionnelles et leadership

(Association des infirmières et infirmiers du 
Nouveau-Brunswick, 2019c)
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Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou actes 
réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant et normes de 
pratique

Nouvelle-Écosse (Nova Scotia College of Nursing)

Nursing Act Conformément à la Nursing Act, l’exercice de la 
profession infirmière est la mise en application 
de connaissances spécialisées et fondées sur des 
données probantes de la théorie des soins infirmiers, 
de la santé et des sciences humaines, comprenant 
les principes de soins de santé primaires, dans la 
prestation de services professionnels destinés à un 
grand éventail de clients ayant des états stables 
ou prévisibles et instables ou imprévisibles, et cela 
comporte : 

•	 évaluer les clients pour établir leur état de santé 
et de bien-être; 

•	 déterminer le diagnostic en soins infirmiers selon 
les évaluations du client et l’analyse de toutes les 
données ou de l’information pertinentes; 

•	 élaborer et mettre en œuvre les soins infirmiers 
dans le plan de soins du client; 

•	 coordonner les soins au client en collaboration 
avec d’autres disciplines des soins de santé;

•	 surveiller et adapter les plans de soins selon les 
réponses du client;

•	 évaluer les résultats du client, tels que les autres 
rôles, fonctions et responsabilités dans le champ 
d’exercice de la profession, qui appuient les 
soins sécuritaires et de qualité au client en vue 
de : 

•	 promouvoir, maintenir ou rétablir la santé 

•	 prévenir les maladies  

•	 gérer les maladies aiguës 

•	 gérer les maladies chroniques 

•	 fournir des soins palliatifs 

•	 fournir des soins de réadaptation 

•	 fournir de l’orientation et du counseling 

•	 aiguiller vers d’autres fournisseurs de soins de 
santé et des ressources communautaires, ce 
qui inclut également la recherche, l’éducation, 
la consultation, la gestion, l’administration, la 
réglementation, les politiques ou la création de 
systèmes en lien avec ce qui est susmentionné.

(Nova Scotia College of Nurses, 2013)

- Infirmière ou 
infirmier autorisé 
(IA)

Examen de 
jurisprudence 

Becoming a Registered Nurse in Nova Scotia: 
Requisite Skills & Abilities 

Il y a sept catégories de compétences et 
d’aptitudes requises :

(1) Critères cognitifs 

(2) Critères comportementaux

(3) Critères de communication 

(4) Critères interpersonnels 

(5) Critères psychomoteurs 

(6) Critères sensoriels 

(7) Critères environnementaux

(Nova Scotia College of Nursing, 2019a)

New Entry-Level Competencies for RNs

En vigueur depuis le 1er septembre 2020 : 
101 compétences sont regroupées par thème 
selon neuf rôles :

(1) Rôle clinique

(2) Rôle de professionnel

(3) Rôle de communication

(4) Rôle de collaboration

(5) Rôle de coordination

(6) Rôle de chef de file

(7) Rôle de défense

(8) Rôle d’éducation

(9) Rôle de chercheur

(Nova Scotia College of Nurses, 2020)

Standards of Practice for Registered Nurses

Il existe cinq normes :

(1) Responsabilité et obligation de rendre 
compte 

(2) Pratique fondée sur des connaissances 

(3) Pratique centrée sur le client 

(4) Relations professionnelles et leadership

(5) Autoréglementation individuelle 

(Nova Scotia College of Nurses, 2017)
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Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou actes 
réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant et normes de 
pratique

Île-du-Prince-Édouard (College of Registered Nurses of Prince Edward Island)

Regulated Health 
Professions Act 

Registered Nurses 
Regulations

Reserved Activities 
Regulation

La Regulated Health Professions Act stipule ceci :

L’exercice des soins infirmiers s’entend de la  
profession de la santé dans laquelle une personne 
met en application les connaissances spécialisées et 
fondées sur le savoir de la théorie des soins infirmiers 
et de la santé et des sciences humaines, ainsi que 
les compétences et le jugement afin de fournir 
des services professionnels à une autre personne, 
comprenant : 

(i) la promotion, le maintien et le rétablissement de 
la santé; 

(ii) la prévention, le traitement et l’atténuation des 
maladies et des blessures, principalement en A) 
évaluant l’état de santé; B) en planifiant, mettant 
en œuvre et évaluant les interventions; C) en 
coordonnant les services de santé; 

(iii) la recherche, l’éducation, la gestion ou les 
activités administratives accompagnant la 
prestation de services mentionnés aux sous-
alinéas (i) et (ii).

(Regulated Health Professions Act, 2019)

Activités réservées

Des renseignements 
supplémentaires sur les 
limites et les conditions 
sont fournis dans le 
document Reserved 
Activities Regulation.

Infirmière ou 
infirmier autorisé 
(IA)

Examen de 
jurisprudence 

Entry-Level Competencies for Registered Nurses

Il y a 101 compétences regroupées par thème 
selon neuf rôles :

(1) Rôle clinique

(2) Rôle de professionnel

(3) Rôle de communication

(4) Rôle de collaboration

(5) Rôle de coordination

(6) Rôle de chef de file

(7) Rôle de défense

(8) Rôle d’éducation

(9) Rôle de chercheur

(College of Registered Nurses of Prince Edwards 
Island, 2019)

Standards for Nursing Practice

Il existe cinq normes :

(1) Ensemble de connaissances uniques 

(2) Application compétente des connaissances

(3) Responsabilité et obligation de rendre 
compte

(4) Représentation

(5) Maintien de la compétence

(College of Registered Nurses of Prince Edward 
Island, 2018)
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Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou actes 
réservés

Désignation Exigences 
d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau débutant et normes de 
pratique

Terre-Neuve-et-Labrador (College of Registered Nurses of Newfoundland & Labrador)

Registered Nurses 
Act 

Registered Nurses 
Regulations 

Le champ d’exercice de la profession infirmière 
se définit comme l’éventail de rôles, de fonctions, 
de responsabilités et d’activités pour lesquels les 
infirmières et infirmiers autorisés ont la formation et 
l’autorisation. Le large spectre du champ d’exercice 
de la profession infirmière reflète l’ensemble des rôles 
et des activités exercés par les infirmières et infirmiers 
autorisés pour couvrir toute la gamme d’expériences 
et de réponses humaines en matière de santé et de 
maladies. Cela comprend la promotion, la protection, 
le maintien, le rétablissement et la palliation de la 
santé.  

(Association of Registered Nurses of Newfoundland & 
Labrador, 2006)

- Infirmière ou 
infirmier autorisé 
(IA)

- Requisite Skills and Abilities for Entry-Level 
Registered Nurse Practice

Il y a sept catégories de compétences et 
d’aptitudes requises :

(1) Critères cognitifs 

(2) Critères comportementaux 

(3) Critères de communication 

(4) Critères interpersonnels 

(5) Critères psychomoteurs 

(6) Critères sensoriels 

(7) Critères environnementaux

(Association of Registered Nurses of 
Newfoundland and Labrador, 2012)

Entry-Level Competencies for the Practice of 
Registered Nurses

Il existe 101 compétences regroupées par thème 
selon neuf titres :

(1) Rôle clinique

(2) Rôle de professionnel

(3) Rôle de communication

(4) Rôle de collaboration

(5) Rôle de coordination

(6) Rôle de chef de file

(7) Rôle de défense

(8) Rôle d’éducation

(9) Rôle de chercheur

(Association of Registered Nurses of 
Newfoundland and Labrador, 2019)

Standards of Practice for Registered Nurses and 
Nurse Practitioners

Il y a quatre normes :

(1) Responsabilité et obligation de rendre 
compte 

(2) Pratique fondée sur des connaissances 

(3) Pratique centrée sur le client 

(4) Relations professionnelles et leadership

(College of Registered Nurses of Newfoundland 
and Labrador, 2019)
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Annexe E. Infirmières et infirmiers praticiens 

Aperçu de la législation, de la réglementation, du champ d’exercice, des désignations, des exigences d’autorisation supplémentaires, des compétences de 
niveau débutant et des normes de pratique par province et territoire

Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 

actes réservés

Désignation Exigences d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau 
débutant et normes de pratique

Yukon (Association des infirmières et infirmiers autorisés du Yukon)

Loi sur la profession 
d’infirmière autorisée 
et d’infirmier autorisé 

Règlement sur 
la profession 
d’infirmière autorisée 
et d’infirmier autorisé 

Le paragraphe 13.1(2) de la Loi sur la profession d’infirmière 
autorisée et d’infirmier autorisé établit la vaste autorité pour 
la pratique des infirmières praticiennes et se lit comme suit : 

Sous réserve de la réglementation prévoyant les exceptions, 
les conditions ou les restrictions qui peuvent s’appliquer 
au champ d’exercice autorisé et attendu d’une infirmière 
praticienne, elle a le droit de : 

a) poser des diagnostics pour identifier des maladies, des 
troubles ou des conditions; 

b) communiquer un diagnostic ; 
c) ordonner que soient effectués des tests de dépistage 

et de diagnostic et les interpréter; 
d) choisir, recommander, fournir ou prescrire des 

médicaments ou des traitements ou en superviser 
l’efficacité; 

e) procéder à toute autre intervention autorisée en vertu 
des règlements. 

(Règlement sur la profession d’infirmière autorisée et 
d’infirmier autorisé, 2009)

Règlement sur la profession d’infirmière autorisée et 
d’infirmier autorisé

•	 énonce les exceptions, les conditions et les restrictions 
qui s’appliquent au champ d’exercice de l’IP

•	 détermine deux actes supplémentaires faisant partie du 
champ d’exercice de l’IP 
o l’admission d’un patient à un hôpital et son congé; 
o l’admission d’une personne dans une institution, 

un établissement ou un programme et son congé 
ou la fin de sa participation.

(Règlement sur la profession d’infirmière autorisée et 
d’infirmier autorisé, 2012)

- Infirmière ou 
infirmier praticien 
(IP) 

Infirmière ou 
infirmier autorisé 
(infirmière ou 
infirmier praticien) 
(i.a., i.p.)

Réussite d’un examen pour les IP Foundations for Nurse 
Practitioner Practice in the Yukon

Compétences de base provenant 
du Cadre des compétences de 
base des infirmières et infirmiers 
praticiens du Canada

(1) Rôle professionnel, 
responsabilité et obligation 
de rendre compte
•	 Pratique clinique
•	 Collaboration, 

consultation et 
aiguillage

•	 Recherche
•	 Leadership

(2) Évaluation de l’état de santé 
et diagnostic
•	 Tests de diagnostic

(3) Prise en charge du 
traitement
•	 Prescrire 
•	 Délivrer et administrer 

des médicaments 
•	 Composer des 

médicaments 
•	 Effectuer des 

interventions 
chirurgicales effractives 
mineur es et d’autres 
interventions 

(4) Promotion de la santé et 
prévention des maladies et 
des blessures

(Association des infirmières et 
infirmiers autorisés du Yukon, 
2012)
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Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 

actes réservés

Désignation Exigences d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau 
débutant et normes de pratique

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut (Association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut)

Loi sur la profession 
infirmière 

Consolidation of the 
Nursing Act

En plus de pouvoir s’acquitter des fonctions énoncées au 
paragraphe 2(1) de la Loi sur la profession infirmière des 
Territoires du Nord-Ouest et Consolidation of the Nursing 
Act du Nunavut pour les infirmières et infirmiers autorisés, 
l’infirmière praticienne a le droit de mettre en application 
des connaissances et des techniques infirmières avancées et 
de porter un jugement clinique poussé afin : 

(a) de diagnostiquer une maladie, un trouble ou une 
affection; 

(b) de transmettre le diagnostic au malade; 
(c) d’ordonner et d’interpréter les tests de dépistage 

et de diagnostic qu’autorisent les lignes directrices 
approuvées par le ministre; 

(d) de choisir, de recommander, de fournir et de prescrire 
les médicaments qu’autorisent les lignes directrices 
approuvées par le ministre et d’en contrôler l’efficacité; 

(e) d’accomplir les autres actes qu’autorisent les lignes 
directrices approuvées par le ministre.

(Consolidation of the Nursing Act, 2004; Loi sur la profession 
infirmière, 2010)

- Infirmière ou 
infirmier praticien 
(IP)

Infirmière ou 
infirmier autorisé 
(infirmière ou 
infirmier praticien) 
(i.a., i.p.)

Réussite de l’Examen canadien 
des infirmières et infirmiers 
praticiens : famille/tous âges 
(ECIIP : F/AA) ou 

Le Family Nurse Practitioner 
Examination offert par l’American 
Nurse Credentialing Center 
(ANCC Family)

Réussite d’un cours sur la 
prescription de certaines 
drogues et autres substances 

Entry-Level Competencies for 
Nurse Practitioners in Canada

Il existe quatre catégories 
de compétences de niveau 
débutant : 

(1) Soins au client
•	 Établissement de la 

relation avec le client et 
communication

•	 Évaluation
•	 Diagnostic
•	 Prise en charge
•	 Collaboration, 

consultation et 
aiguillage 

•	 Promotion de la santé
(2) Amélioration de la qualité et 

recherche
(3) Leadership
(4) Éducation 

•	 Le client, la 
communauté et 
l’équipe soignante

•	 Maintien de la 
compétence

(Association des infirmières et 
infirmiers autorisés des Territoires 
du Nord-Ouest et du Nunavut, 
2016)

Standards of Practice for 
Registered Nurses and Nurse 
Practitioners

Il y a quatre normes :

(1) Responsabilité et obligation 
de rendre compte

(2) Pratique fondée sur le savoir
(3) Soins axés sur le client
(4) Relations professionnelles et 

leadership

(Association des infirmières et 
infirmiers autorisés des Territoires 
du Nord-Ouest et du Nunavut, 
2019b)
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Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 

actes réservés

Désignation Exigences d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau 
débutant et normes de pratique

Colombie-Britannique (British Columbia College of Nursing Professionals)

Health Professions 
Act 

Nurses (Registered) 
and Nurse 
Practitioner 
Regulation (RN & NP)

Health Professions 
General Regulation

Health Professions Act :

L’exercice de la profession infirmière s’entend de la 
profession de la santé dans laquelle une personne fournit les 
services suivants :

(a) a) les soins de santé pour la promotion, le maintien et 
le rétablissement de la santé;

(b) b) la prévention, le traitement et l’atténuation des 
maladies et des blessures, principalement en

(c)     (i) évaluant l’état de santé;

(d)    (ii) planifiant, mettant en œuvre et évaluant les 
interventions;

(e)   (iii ) en coordonnant les services de santé;

(f) c) l’aide médicale à mourir.

(Health Professions Act, 1996).

Activités restreintes 

Des 
renseignements 
supplémentaires 
sur les limites et 
les conditions sont 
fournis dans le 
document Scope of 
Practice for Nurse 
Practitioners.

(British Columbia 
College of Nursing 
Professionals, 
2020h)

Infirmière ou 
infirmier praticien 
(IP)

Infirmière ou 
infirmier autorisé 
(infirmière ou 
infirmier praticien) 
(i.a.(i.p.))

Trois volets :

Infirmière ou 
infirmier praticien 
(famille) (IIP-F))

Infirmière ou 
infirmier praticien 
(soins aux adultes) 
(IIP-A))

Infirmière ou 
infirmier praticien 
(pédiatrie) (IIP-P)

Réussir un examen écrit et 
l’Examen clinique objectif structuré 
(ECOS) 

Famille

 Examen canadien des infirmières et 
infirmiers praticiens (ECIIP) du volet 
famille, de 2005 à présentement   

L’examen sur la famille de 
l’American Nurses Credentialing 
Centre (ANCC), de 2005 à 
présentement 

L’examen sur la famille de 
American Academy of Nurse 
Practitioners (AANP), de 2005 à 
présentement  

Soins aux adultes

L’examen en soins aux adultes de 
l’American Nurses Credentialing 
Centre (ANCC), de 2005 au 
31 janvier 2014

L’examen en soins aux adultes-
soins primaires en gérontologie de 
l’American Nurses Credentialing 
Centre (ANCC), de 2013 à 
présentement

L’examen en soins aux adultes-
soins primaires en gérontologie 
de l’American Academy of Nurse 
Practitioners (AANP), de 2013 à 
présentement

L’examen en soins aux adultes 
de l’American Academy of Nurse 
Practitioners (AANP), de 2005 à 
présentement

Pédiatrie

L’examen en pédiatrie de 
l’American Nurses Credentialing 
Centre (ANCC), de 2005 au 
31 janvier 2014

L’examen de certification des 
infirmières praticiennes du 
Pediatric Nursing Certification 
Board (PNCB), de 2005 à 
présentement

Entry-Level Competencies for 
Nurse Practitioners in Canada

Il existe quatre catégories 
de compétences de niveau 
débutant : 

(1) Soins au client
•	 Établissement de la 

relation avec le client et 
communication

•	 Évaluation
•	 Diagnostic
•	 Prise en charge
•	 Collaboration, 

consultation et 
aiguillage 

•	 Promotion de la santé
(2) Amélioration de la qualité et 

recherche
(3) Leadership
(4) Éducation 

•	 Le client, la 
communauté et 
l’équipe soignante

•	 Maintien de la 
compétence

(College of Registered Nurses 
of British Columbia et Conseil 
canadien des organismes de 
réglementation de la profession 
infirmière, 2017)

Professional Standards for 
Registered Nurses and Nurse 
Practitioners

Il y a quatre normes :

(1) Responsabilité et obligation 
de rendre compte

(2) Pratique fondée sur le savoir
(3) Prestation de services axés 

sur le client
(4) Pratique éthique

(British Columbia College of 
Nursing Professionals, 2012) 
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Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 

actes réservés

Désignation Exigences d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau 
débutant et normes de pratique

Alberta (College and Association of Registered Nurses of Alberta)

Health Professions 
Act 

Registered Nurses 
Profession Regulation 

Government 
Organization Act 

En plus du champ d’exercice de l’infirmière autorisée, le 
champ d’exercice de l’infirmière praticienne comprend : 

•	 l’évaluation de la santé avancée;
•	 le diagnostic; 
•	 l’ordonnance et l’interprétation des tests de diagnostic;
•	 la prescription pharmacologique; 
•	 les traitements et les interventions avancées; 
•	 la surveillance des résultats pour le client; 
•	 les soins de suivi; 
•	 la consultation et l’aiguillage, au besoin.

(Health Professions Act, 2019)

Registered Nurses Profession Regulation : 

Autorise les infirmières praticiennes à exercer toutes les 
activités restreintes pratiquées par les infirmières autorisées 
et détermine les autres activités restreintes qui sont 
autorisées précisément dans le cadre du champ d’exercice 
des infirmières praticiennes.

(College and Association of Registered Nurses of Alberta, 
2017)

Activités restreintes

Des 
renseignements 
supplémentaires sur 
les normes et les 
attentes liées aux 
activités restreintes 
sont fournis dans le 
document

Restricted Activities 
Standards.

(College and 
Association of 
Registered Nurses 
of Alberta, 2019a)

Infirmière ou 
infirmier praticien 
(IP)

Infirmière 
praticienne 
spécialisée 

Quatre volets :

IP (famille-tous 
âges)

IP (soins aux 
adultes)

IP (pédiatrie)

IP (néonatologie)

Réussir un examen pour 
la pratique des infirmières 
praticiennes approuvé par le 
Conseil 

Avoir satisfait à l’exigence de 
pratique réflexive du Programme 
de maintien de la compétence 
du CARNA 

Entry-Level Competencies for 
Nurse Practitioners in Canada

Il existe quatre catégories 
de compétences de niveau 
débutant : 

(1) Soins au client 
•	 Établissement d’une 

relation avec le client et 
communication 

•	 Évaluation
•	 Diagnostic
•	 Prise en charge
•	 Collaboration, 

consultation et 
aiguillage 

•	 Promotion de la santé
(2) Amélioration de la qualité et 

recherche
(3) Leadership
(4) Éducation 

•	 Le client, la 
communauté et 
l’équipe soignante 

•	 Maintien de la 
compétence

(College and Association of 
Registered Nurses of Alberta, 
2016)

Practice Standards for Regulated 
Members

Il y a cinq normes :

(1) Responsabilité et obligation 
de rendre compte

(2) Pratique fondée sur le savoir
(3) Pratique éthique 
(4) Service au public
(5) Autoréglementation

(College and Association of 
Registered Nurses of Alberta, 
2013)
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Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 

actes réservés

Désignation Exigences d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau 
débutant et normes de pratique

Saskatchewan (Saskatchewan Registered Nurses Association)

Registered Nurses 
Act, 1988

L’exercice de la profession infirmière autorisée s’entend du 
rendement ou de la coordination des services de soins de 
santé incluant sans s’y limiter : (i) observer et évaluer l’état 
de santé des clients ainsi que planifier, mettre en œuvre et 
évaluer les soins infirmiers; (ii) le counseling, l’enseignement, la 
supervision, l’administration et la recherche nécessaires pour 
mettre en œuvre ou compléter les services de soins de santé 
afin de promouvoir, maintenir ou rétablir la santé, prévenir les 
maladies et soulager la souffrance lorsque le rendement ou 
la coordination de ces services exige : (iii) les connaissances, 
les compétences ou le jugement d’une personne qui est 
admissible à l’autorisation en vertu de l’article 19 ou 20; (iv) les 
connaissances spécialisées de la théorie des soins infirmiers 
autres que celles mentionnées au sous-alinéa (iii); (v) les 
compétences ou le jugement acquis par la pratique des soins 
infirmiers autres que ceux mentionnés au sous-alinéa (iii) ou (vi) 
les autres connaissances en sciences biologiques, physiques, 
comportementales, psychologiques et sociologiques qui sont 
pertinentes pour les connaissances, les compétences ou le 
jugement décrits au sous-alinéa (iii), (iv) ou (v).

(Registered Nurses Act, 1988, 2020)

SRNA Bylaws

Dans le cadre de la participation à l’exercice de la profession 
infirmière autorisée dans la catégorie de l’infirmière praticienne 
de l’une des quatre spécialités, l’infirmière autorisée peut, selon 
les conditions ou les restrictions imposées à son permis, exercer 
ce qui suit :

•	 en conformité avec les normes et les compétences, 
diagnostiquer et effectuer des traitements contre des 
troubles médicaux courants; 

•	 en conformité avec les normes et les compétences, 
ordonner, effectuer, recevoir ou interpréter des rapports 
de tests de dépistage et de diagnostic dans les domaines 
suivants (voir le règlement administratif);

•	 en conformité avec les normes et les compétences et avec 
la législation fédérale, prescrire ou délivrer : 

o (i) les médicaments apparaissant aux annexes I, 
II et III du Drug Schedules Regulations, 1997, tel 
que modifié de temps à autre; 

o (ii) les médicaments figurant sur la liste des 
services de santé non assurés de Santé Canada, 
comme modifiée de temps à autre; 

o (iii) les médicaments et les produits 
naturopathiques qui peuvent être vendus sans 
prescription;

•	 en conformité avec les normes et les compétences, 
pratiquer des interventions chirurgicales effractives 
mineures dans les domaines suivants (voir le règlement 
administratif).

(Saskatchewan Registered Nurses Association, 2019d)

- Infirmière ou 
infirmier autorisé 
(infirmière ou 
infirmier praticien) 
(i.a.(i.p.))

 

Quatre spécialités : 

IP – soins primaires 

IP – soins aux 
adultes 

IP – pédiatrie 

IP – néonatologie 

Réussir un examen pour les IP 
approuvé (indiquer seulement 
l’Examen canadien des 
infirmières et infirmiers praticiens 
(ECIIP) 

Réussir le module du Programme 
du maintien de la compétence 
requis par la Loi réglementant 
certaines drogues et autres 
substances

Registered Nurse (Nurse 
Practitioner) Entry-Level 
Competencies

Il existe quatre catégories 
de compétences de niveau 
débutant : 

(1) Soins au client
•	 Établissement d’une 

relation avec le client et 
communication

•	 Évaluation
•	 Diagnostic
•	 Prise en charge
•	 Collaboration, 

consultation et 
aiguillage

•	 Promotion de la santé
(2) Amélioration de la qualité et 

recherche
(3) Leadership
(4) Éducation

•	 Le client, la 
communauté et 
l’équipe de soignante

•	 Maintien de la 
compétence

(Saskatchewan Registered Nurses 
Association, 2017a)

Registered Nurse (Nurse 
Practitioner) Practice Standards

Il y a six normes :

(1) Obligations et responsabilités 
professionnelles

(2) Pratique fondée sur le savoir
(3) Pratique éthique 
(4) Service au public
(5) Autoréglementation
(6) Prise en charge 

thérapeutique

(Saskatchewan Registered Nurses 
Association, 2017b) 
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Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 

actes réservés

Désignation Exigences d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau 
débutant et normes de pratique

Manitoba (Ordre des infirmières et infirmiers du Manitoba)

Loi sur les 
professions de la 
santé réglementées

Règlement sur 
l’exercice de la 
profession 

Règlement général 
sur l’Ordre des 
infirmières et 
des infirmiers du 
Manitoba

L’autorité légale pour le champ d’exercice de l’IA(IP) du 
Manitoba se trouve dans le Règlement général sur l’Ordre 
des infirmières et des infirmiers du Manitoba en vertu de la 
LPSR. 

L’exercice de l’infirmière autorisée constitue le fondement du 
champ d’exercice de l’IA(IP). Le champ d’exercice s’entend 
de l’éventail d’activités pour lesquelles l’IA(IP) a la formation 
et l’autorisation. Les limites du champ d’exercice de la 
profession de l’IA(IP) sont vastes, puisque l’IA(IP) travaille 
auprès d’un large spectre de populations dans différents 
rôles et milieux. La réglementation énonce le champ 
d’exercice de l’IA(IP) à l’aide du modèle d’actes réservés de 
la LPSR. 

Le champ d’exercice individuel de l’IA(IP) se fonde sur des 
études de niveau fondamental pour l’IA et à la maîtrise pour 
l’IA(IP). L’expérience professionnelle et la formation continue 
complètent le champ d’exercice de l’IA(IP).

(Ordre des infirmières et infirmiers du Manitoba, 2018e)

Actes réservés 

Des renseignements 
supplémentaires 
sur les limites et les 
critères des actes 
réservés sont fournis 
dans le document 
Scope of Practice 
for RN(NP)s.

(Ordre des 
infirmières et 
infirmiers du 
Manitoba, 2018e)

Infirmière ou 
infirmier autorisé 
(infirmière ou 
infirmier praticien)

IA(IP)

Populations de 
patients :

Famille (tous âges)

Pédiatrie 
(comprenant la 
néonatalogie)

Soins aux adultes

Réussir un examen des 
infirmières praticiennes approuvé

Spécialité soins aux adultes – 
Adult-Gerontology Primary Care 
Nurse Practitioner Exam (The 
American Academy of Nurse 
Practitioners Certification Board)

Pédiatrie – Pediatric Primary Care 
Nurse Practitioner Exam (The 
Pediatric Nursing Certification 
Board)

Soins de santé primaires – 
Examen canadien des infirmières 
et infirmiers praticiens

Programme du maintien de la 
compétence

Entry-Level Competencies 
for Registered Nurse (Nurse 
Practitioners)

Il existe quatre catégories 
de compétences de niveau 
débutant : 

(1) Soins au client
•	 Établissement d’une 

relation avec le client et 
communication

•	 Évaluation
•	 Diagnostic
•	 Prise en charge
•	 Collaboration, 

consultation et 
aiguillage

•	 Promotion de la santé
(2) Amélioration de la qualité et 

recherche
(3) Leadership
(4) Éducation

•	 Le client, la 
communauté et 
l’équipe de soignante

•	 Maintien de la 
compétence

(Ordre des infirmières et 
infirmiers du Manitoba, 2016)

Practice Expectations for RN(NP)s

Il y a quatre normes : 

(1) Utilisation des connaissances, 
des compétences et du 
jugement

(2) Consultation et collaboration
(3) Prescription de médicaments 

et d’instruments médicaux
(4) Ordonnance de tests de 

dépistage et de diagnostic 

(Ordre des infirmières et 
infirmiers du Manitoba, 2018b)
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Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 

actes réservés

Désignation Exigences d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau 
débutant et normes de pratique

Ontario (Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario)

Loi de 1991 sur les 
professions de la 
santé réglementées  

Loi de 1991 sur 
les infirmières et 
infirmiers 

Selon les termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et 
infirmiers :

L’énoncé sur le champ d’application est que l’exercice 
de la profession d’infirmière ou d’infirmier consiste à 
promouvoir la santé ainsi qu’à évaluer, à soigner et à traiter 
les affections par des moyens préventifs, thérapeutiques, 
palliatifs, rééducatifs et de soutien en vue de permettre le 
rétablissement ou le maintien du fonctionnement optimal de 
l’organisme. 

(Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, 2017)

Actes autorisés

Des 
renseignements 
supplémentaires sur 
les actes autorisés 
sont fournis dans le 
document 

Lois et règlements 
: Aperçu de la 
Loi de 1991 sur 
les infirmières et 
infirmiers. 

(Ordre des 
infirmières et 
infirmiers de 
l’Ontario, 2020c)

Infirmière ou 
infirmier praticien 
(IP)

Trois certificats 
spécialisés : 

IP-soins aux 
adultes 

IP-pédiatrie

 IP-soins de santé 
primaires (IP-SSP)

IP-anesthésie – 
n’est pas offert 
actuellement  

Réussir un examen pour les 
infirmières praticiennes approuvé 
pour le certificat spécialisé 
demandé

Soins aux adultes – Adult-
Gerontology Primary Care Nurse 
Practitioner Exam (The American 
Academy of Nurse Practitioners 
Certification Board)

Pédiatrie – Pediatric Primary Care 
Nurse Practitioner Exam (The 
Pediatric Nursing Certification 
Board)

Soins de santé primaires – 
Examen canadien des infirmières 
et infirmiers praticiens

Examen de jurisprudence 

Compétences pour l’admission 
à la profession d’infirmières 
praticiennes

Il existe quatre catégories 
de compétences de niveau 
débutant : 

(1) Soins au client
•	 Établissement de la 

relation avec le client et 
communication

•	 Évaluation
•	 Diagnostic
•	 Prise en charge
•	 Collaboration, 

consultation et 
aiguillage 

•	 Promotion de la santé
(2) Amélioration de la qualité et 

recherche
(3) Leadership
(4) Éducation 

•	 Le client, la 
communauté et 
l’équipe soignante

•	 Maintien de la 
compétence

(Ordre des infirmières et 
infirmiers de l’Ontario, 2018c)

Norme d’exercice de l’infirmière 
praticienne

Il y a six normes :

(1) Évaluation de la santé 
(2) Diagnostic 
(3) Prise en charge 

thérapeutique
(4) Collaboration, consultation et 

aiguillage 
(5) Conflit d’intérêts 
(6) Mettre fin à la relation avec 

le client

(Ordre des infirmières et 
infirmiers de l’Ontario, 2019d)
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Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 

actes réservés

Désignation Exigences d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau 
débutant et normes de pratique

Québec (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec)

Loi sur les infirmières 
et infirmiers

Règlement sur les 
classes de spécialités 
d’infirmière 
praticienne 
spécialisée

Règlement sur 
les infirmières 
praticiennes 
spécialisées

Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées

L’infirmière praticienne spécialisée, soit l’infirmière titulaire 
d’un certificat de spécialiste dans l’une des classes de 
spécialités visées au Règlement sur les classes de spécialités 
d’infirmière praticienne spécialisée.

L’infirmière praticienne spécialisée peut exercer, aux 
conditions et modalités prescrites au chapitre III, les activités 
médicales suivantes dans sa classe de spécialité :

(1) prescrire des examens diagnostiques;

(2) utiliser des techniques diagnostiques invasives ou 
présentant des risques de préjudice;

(3) prescrire des médicaments et d’autres substances;

(4) prescrire des traitements médicaux;

(5) utiliser des techniques ou appliquer des traitements 
médicaux, invasifs ou présentant des risques de 
préjudice.

(Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées, 2018)

Activités médicales 
dans la classe 
de spécialisation 
de l’infirmière 
énoncées dans 
le Règlement sur 
les infirmières 
praticiennes 
spécialisées

IPS

Infirmière 
praticienne 
spécialisée 

Classes de 
spécialité :

(1) Néonatologie

(2) Soins aux 
adultes

(3) Soins 
pédiatriques

(4) Soins de santé 
primaires

(5) Santé mentale 

Maîtrise en sciences infirmières 
et un diplôme complémentaire 
en sciences médicales 

Examen professionnel des 
infirmières praticiennes 
spécialisées 

-
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Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 

actes réservés

Désignation Exigences d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau 
débutant et normes de pratique

Nouveau-Brunswick (Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick)

Loi sur les infirmières 
et infirmiers

L’« exercice de la profession d’infirmière praticienne » 
désigne l’exercice dans le cadre duquel une infirmière 
praticienne peut

(a) diagnostiquer ou évaluer une maladie, un trouble ou un 
état et communiquer le diagnostic ou l’évaluation au 
patient, 

(b) prescrire et interpréter des tests de dépistage et des 
tests diagnostiques approuvés en vertu du processus 
établi à l’article 10.3, 

(c) sélectionner et prescrire des médicaments approuvés 
en vertu du processus établi à l’article 10.3 et contrôler 
leur efficacité,

(d) prescrire l’application de formes d’énergie approuvées 
en vertu du processus établi à l’article 10.3.

(Loi sur les infirmières et infirmiers, 2002)

- Infirmière ou 
infirmier praticien 
(IP)

Un volet :

Soins de santé 
primaires ou 
famille/tous âges

Seuls les IP en soins de santé 
primaires sont admissibles à 
l’autorisation

Soins de santé primaires – 
Examen canadien des infirmières 
et infirmiers praticiens

Compétences de niveau 
débutant pour les infirmières 
praticiennes

Les compétences de niveau 
débutant sont réparties en quatre 
catégories : 

(1) Soins au client 
•	 Établissement de la 

relation avec le client et 
communication

•	 Évaluation
•	 Diagnostic
•	 Gestion
•	 Collaboration, 

consultation et 
aiguillage

•	 Promotion de la santé
(2) Amélioration de la qualité et 

de la recherche
(3) Leadership
(4) Éducation 

•	 Client, collectivité et 
équipe de soins de 
santé

•	 Maintien de la 
compétence

(Association des infirmières et 
infirmiers du Nouveau-Brunswick, 
2016)

Standards for the Practice of 
Primary Health Care Nurse 
Practitioners

Il y a quatre normes : 

(1) Responsabilité et obligation 
de rendre des comptes

(2) Évaluation de la santé et 
diagnostic

(3) Gestion thérapeutique
(4) Promotion de la santé et 

prévention des maladies et 
des blessures

(Association des infirmières et 
infirmiers du Nouveau-Brunswick, 
2017)
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Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 

actes réservés

Désignation Exigences d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau 
débutant et normes de pratique

Nouvelle-Écosse (Nova Scotia College of Nursing)

Nursing Act La Nursing Act, NP Standards of Practice, Entry-Level 
Competencies for Nurse Practitioners et d’autres lois 
provinciales et fédérales connexes définissent la pratique de 
l’IP en Nouvelle-Écosse. 

Les infirmières praticiennes ont l’autorité de :

•	 Prescrire tous les médicaments pour lesquels elles ont 
les compétences à leur population client; comprenant 
certaines drogues et autres substances, la méthadone et 
d’autres agents de traitement par agonistes opioïdes et 
le cannabis. Les IP n’ont pas l’autorité légale de recevoir 
ou de délivrer des échantillons de médicaments.

•	 Pratiquer les interventions effractives et non effractives 
nécessaires pour les soins de leur client et pour 
lesquelles elles ont et maintiennent les compétences.

•	 Ordonner tous les tests de laboratoire et les tests 
d’imagerie diagnostique, incluant des rayons X, des 
tomodensitogrammes, des ultrasons et l’imagerie de 
résonance magnétique. Les IP utilisent l’interprétation 
des conclusions de ces tests par le radiologue en vue 
du diagnostic et du traitement, puisqu’elles n’ont pas 
l’autorité de les effectuer ou de les interpréter.

•	 Consulter des fournisseurs de soins de santé ou aiguiller 
vers ceux-ci au besoin pour la gestion des soins de santé 
du client.

•	 Remplir les formulaires de la CSPAAT et ordonner 
des tests de diagnostic et des traitements, prescrire 
des médicaments et organiser des consultations pour 
les clients recevant des soins dans le cadre d’une 
réclamation de la CSPAAT.

•	 Donner congé aux clients de l’hôpital.
•	 Constater le décès, remplir un certificat médical de 

décès, à condition qu’elles aient la formation et la 
compétence pour le faire.

•	 Effectuer les évaluations de la capacité en vertu de la 
Adult Capacity and Decision Making Act après avoir suivi 
la formation obligatoire offerte par le Bureau du curateur 
public.

•	 Remplir les formulaire de crédit d’impôt pour personnes 
handicapées, d’assurance-emploi et de prestations 
d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

•	 Remplir les formulaire de réclamation de l’assureur de la 
tierce partie.

(Nova Scotia College of Nursing, 2019c)

- Infirmière ou 
infirmier praticien 
(IP)

Trois volets de la 
pratique :

Famille/tous âges

Soins aux adultes

Pédiatrie

Examen de jurisprudence 

Réussir un cours théorique sur 
certaines drogues et autres 
substances approuvé par le 
NSCN ou suivi dans le cadre du 
programme d’IP

Réussir un examen d’IP selon le 
domaine de pratique :

•	 Examen sur la famille-tous 
âges (ECIIP)

•	 Examen en pédiatrie soins 
primaires pour IP

•	 Examen en soins primaires 
pour IP soins aux adultes-
gérontologie

Entry-Level Competencies for 
Nurse Practitioners in Canada

Il existe quatre catégories 
de compétences de niveau 
débutant : 

(1) Soins au client 
•	 Établissement de la 

relation avec le client et 
communication

•	 Évaluation
•	 Diagnostic
•	 Gestion
•	 Collaboration, 

consultation et 
aiguillage

•	 Promotion de la santé
(2) Amélioration de la qualité et 

de la recherche
(3) Leadership
(4) Éducation 

•	 Client, collectivité et 
équipe de soins de 
santé

•	 Maintien de la 
compétence

(Nova Scotia College of Nursing, 
2016)

Nurse Practitioner Standards of 
Practice

Il y a cinq normes :

(1) Responsabilité et obligation 
de rendre compte

(2) Leadership et représentation
(3) Évaluation et diagnostic
(4) Gestion des soins au client
(5) Collaboration, consultation 

et aiguillage

(Nova Scotia College of Nursing, 
2018)
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Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 

actes réservés

Désignation Exigences d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau 
débutant et normes de pratique

Île-du-Prince-Édouard (College of Registered Nurses of Prince Edward Island)

Regulated Health 
Professions Act 

Registered Nurses 
Regulations

Reserved Activities 
Regulation

En conformité avec la Regulated Health Professions Act et le 
Registered Nurses Regulations, une infirmière praticienne de 
l’Î.-P.-É. a l’autorité au sens de la loi : 

•	 de diagnostiquer ou d’évaluer une maladie, un trouble 
ou un état et communiquer le diagnostic ou l’évaluation 
au client; 

•	 d’ordonner et d’interpréter des tests de dépistage et 
diagnostiques; 

•	 de sélectionner, prescrire et surveiller l’efficacité des 
médicaments; 

•	 de prescrire l’application de formes d’énergie. 

(Registered Nurses Regulations, 2018)

Activités réservées

La Regulated 
Health Professions 
Act (article 86) et le 
Restricted Activities 
Regulation 
fournissent des 
renseignements 
sur les activités 
restreintes.

(gouvernement 
de l’Île-du-Prince-
Édouard, 2019)

Infirmière ou 
infirmier praticien 
(IP)

Réussir un examen approuvé 
pour les IP ou un examen famille-
tous âges (Examen canadien des 
infirmières et infirmiers praticiens 
(ECIIP)

Réussir un cours théorique sur 
certaines drogues et autres 
substances approuvé ou suivi 
dans le cadre du programme d’IP

Entry-Level Competencies for 
Nurse Practitioners in Canada

Il existe quatre catégories 
de compétences de niveau 
débutant : 

(1) Soins au client 
•	 Établissement de la 

relation avec le client et 
communication

•	 Évaluation
•	 Diagnostic
•	 Gestion
•	 Collaboration, 

consultation et 
aiguillage

•	 Promotion de la santé
(2) Amélioration de la qualité et 

de la recherche
(3) Leadership
(4) Éducation 

•	 Client, collectivité et 
équipe de soins de 
santé

•	 Maintien de la 
compétence

(Conseil canadien de 
réglementation des  
soins infirmiers auxiliaires, 2016)

Nurse Practitioner Standards for 
Practice

Il y a cinq normes :

(1) Obligations et 
responsabilités 
professionnelles

(2) Évaluation de la santé et 
diagnostic

(3) Gestion thérapeutique
(4) Promotion de la santé et 

prévention des maladies et 
des blessures

(5) Consultation, aiguillage et 
transfert

(College of Registered Nurses of 
Prince Edward Island, 2019b)
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Législation Champ d’exercice Activités restreintes, 
actes autorisés ou 

actes réservés

Désignation Exigences d’autorisation 
supplémentaires

Compétences de niveau 
débutant et normes de pratique

Terre-Neuve-et-Labrador (College of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador)

Registered Nurses 
Act 

Registered Nurses 
Regulations 

Scope of Practice for NPs

Les IP sont des infirmières autorisées ayant une formation 
supplémentaire qui démontrent les compétences 
pour diagnostiquer, prescrire et interpréter de manière 
indépendante des tests diagnostiques, prescrire des 
produits pharmaceutiques et pratiquer des interventions 
cliniques. Le champ d’exercice de l’IP est défini par les 
activités et les fonctions pour lesquelles les IP sont formées 
et autorisées à effectuer en conformité avec la Registered 
Nurses Act, le Registered Nurse Regulations, les Standards 
of Practice for Registered Nurses and Nurse Practitioners et 
les politiques organisationnelles.

Registered Nurses Regulation

Autorité de l’infirmière praticienne :

14.(1) Une infirmière praticienne peut

a) Prescrire l’application d’une certaine forme 
d’énergie permise selon les normes établies par le 
Conseil; 

b) Ordonner des tests de laboratoire ou d’autres tests 
qui sont permis selon les normes établies par le 
Conseil;

c) Prescrire un médicament permis selon les normes 
établies par le Conseil.

(Registered Nurses Regulation, 2013)

- Infirmière ou 
infirmier praticien 
(IP)

Trois catégories :

•	 Soins aux 
adultes 

•	 Pédiatrie 
•	 Famille-tous 

âges

Réussir un examen des IP 
approuvé par le Conseil

Réussir un cours sur la 
prescription de certaines 
drogues et autres substances 
(CDSA).

Entry-Level Competencies 
for Nurse Practitioners in 
Newfoundland & Labrador

Il existe quatre catégories de 
compétences de niveau débutant : 

(1) Soins au client 
•	 Établissement de la 

relation avec le client et 
communication

•	 Évaluation
•	 Diagnostic
•	 Gestion
•	 Collaboration, 

consultation et 
aiguillage

•	 Promotion de la santé
(2) Amélioration de la qualité et 

de la recherche
(3) Leadership
(4) Éducation 

•	 Client, collectivité et 
équipe de soins de 
santé

•	 Maintien de la 
compétence

(Association of Registered Nurses 
of Newfoundland and Labrador, 
2016)

Standards of Practice for 
Registered Nurses and Nurse 
Practitioners

IA/IP – quatre normes :

(1) Responsabilité et obligation de 
rendre compte

(2)  Pratique fondée sur le savoir
(3)  Pratique axée sur le client
(4) Relations professionnelles et 

leadership

IP – trois autres normes :

(5) Collaboration, consultation et 
aiguillage

(6)  Évaluation et diagnostic
(7)  Gestion des soins au client

(College of Registered Nurses of 
Newfoundland and Labrador, 2019)
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