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Prendre soin des aînés 
Initier le changement par la reconnaissance du plein champ d’exercice de 

l’infirmière auxiliaire

Julie St-Germain, inf. aux., Directrice
Service inspection et pratique professionnelles

Lisa-Marie Roy-Perron, inf. aux., Directrice technique 
pratique professionnelle et  formation continue obligatoire
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Proposer des solutions concrètes pour l’optimisation du champ d’exercice de l’infirmière 
auxiliaire dans les milieux de vie des aînés, publics ou privés, afin de :

Objectifs de la présentation 

✓Reconnaître son plein potentiel

✓Assurer son entière contribution aux équipes de 
soins

✓Favoriser sa rétention par une valorisation de son 
rôle et de son expertise
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✓près de 30 000 membres

✓2e plus gros ordre en santé

✓11580 postes occupés par les infirmières auxiliaires (IA) auprès des aînés en 2020 
(privé et public)

Présentation de l’OIIAQ

Secteur Total des postes occupés par 

les IA auprès des aînés

2010 2020
Privé 3103 4632(+49%)
Public 8895 6948 (-22%)
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Réalisations de l’OIIAQ

Énoncé de position CHSLD, Septembre 2016 Énoncé de position SAD, Février 2017

https://www.oiiaq.org/publications/enonce-de-position
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Énoncé de position interordres: collaboration 
interprofessionnelle : expertise professionnelle 
adaptée aux besoins des personnes hébergées 
en CHSLD
Décembre 2016

Réalisations de l’OIIAQ

https://www.oiiaq.org/publications/autres-publications/p2
https://www.oiiaq.org/publications/autres-publications/p2


6

Rapport d’enquête interordres sur la qualité 
des services médicaux et des soins infirmiers 
en CHSLD durant la première vague de la 
pandémie
Janvier 2021

Réalisations de l’OIIAQ

https://www.oiiaq.org/publications/autres-publications
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Champ d'exercice : 37 p)
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✓Contribuer à l’évaluation des multiples besoins pour aînés

✓Administrer des médicaments et autres substances, autres 
que par la voie intraveineuse, selon une ordonnance

✓Dispenser des soins et des traitements médicaux requis

✓Maintenir une communication efficace au sein de l’équipe 
interdisciplinaire

✓Accompagner la personne et le proche aidant dans leurs 
parcours aux multiples transitions

Le rôle de l’infirmière auxiliaire
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✓Augmentation anticipée du nombre d’aînés dans tous les milieux de vie en raison de la 
démographie

✓Augmentation de la demande de soins au soutien à domicile

✓Recherche d’amélioration de la proactivité en matière de situations épidémiques

✓Augmentation de la complexité des besoins liés au changement du profil de la clientèle

✓Augmentation prévisible des soins de plaies chez les aînés

Les enjeux du système de santé
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Selon vous, est-ce que l’infirmière auxiliaire peut vacciner sans la présence d’un 
vaccinateur?

Oui, elle peut procéder à la vaccination au domicile ou dans le milieu de vie, et ce, sans la 
présence du vaccinateur sur place, selon certaines conditions.

Responsabilités professionnelles et légales de l’infirmière auxiliaire prévue au Protocole 
d’immunisation du Québec (PIQ) 

Avis conjoint- Rôle de l’infirmière auxiliaire dans la vaccination

Question 1

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-responsabilites-professionnelles-et-legales/pratique-vaccinale/
https://www.oiiaq.org/publications/avis-conjoint-role-de-linfirmiere-auxiliaire-dans-la-vaccination
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Selon vous, est-ce que l’infirmière auxiliaire peut décider de 
relever ou non une personne à la suite d’une chute?

Question 2

Oui, mais en l’absence d’une infirmière dans le milieu. Lorsqu’il 
y a présence d’une infirmière, les infirmières auxiliaires 
doivent généralement l’aviser dès qu’une chute survient.

Guide d’intervention de l’infirmière auxiliaire lors de chutes

https://www.oiiaq.org/publications/ouvrages-de-reference
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Selon vous, est-ce que l’infirmière auxiliaire peut initier une mesure de précaution 
additionnelle?

Oui, elle peut mettre en place un protocole de PCI si elle détermine, à la suite de ses 
observations, qu’il est approprié de le faire.

Rappel conjoint- Rôle de l’infirmière auxiliaire dans la mise en place d’un protocole de 
prévention et contrôle des infections 

Question 3

https://www.oiiaq.org/publications/ententes-oiiaq-oiiq
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Selon vous, est-ce que l’infirmière auxiliaire peut initier une ordonnance collective?

Oui, si celle-ci vise des activités professionnelles autorisées à l’infirmière auxiliaire, selon 
certaines conditions. 

Avis conjoint- Rôle de l’infirmière auxiliaire en lien avec les ordonnances collectives

Question 4

https://www.oiiaq.org/publications/avis-conjoint-role-de-linfirmiere-auxiliaire-en-lien-avec-les-ordonnances-collectives
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Selon vous, est-ce que l’infirmière auxiliaire peut donner la formation sur les soins 
invasifs et non invasifs aux non professionnels (Loi 90) ?

Oui, dans différents milieux, le CISSS ou le CIUSSS peut autoriser l’infirmière auxiliaire à 
procéder à la formation et à la supervision des préposés. Par le biais de l’infirmière 
auxiliaire, le non professionnel peut apprendre les méthodes de soins, être supervisé lors 
de sa pratique et évalué sur ses compétences.

Foire aux questions : 02. L’infirmière auxiliaire peut-elle donner la formation sur les soins 
invasifs et non invasifs aux non professionnels (Loi 90) ?

Question 5

https://www.oiiaq.org/questions/divers-aspects-de-la-pratique-professionnelle/enseignement
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Selon vous, est-ce que l’infirmière auxiliaire peut remplir les différentes grilles 
d’évaluation tels que MoCA, Folstein, échelle de Braden?

Oui, par sa contribution à l’évaluation de l’état de santé d’une personne, elle peut 
compléter différentes grilles spécifiques.

Profil des compétences de l’infirmière et de l'infirmier auxiliaire

Question 6

https://www.oiiaq.org/profil-des-competences
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Selon vous, est-ce que l’infirmière auxiliaire peut changer un pansement utilisant la 
thérapie par pression négative (TPN) ?

Oui, elle peut prodiguer des soins et traitements reliés aux plaies et aux altérations de la 
peau et des téguments, selon une ordonnance ou selon le plan de traitement infirmier. 

Question 7
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Selon vous, est-ce que l’infirmière auxiliaire peut prendre une ordonnance verbale ou 
toute communication avec le médecin, l’infirmière praticienne spécialisée (IPS) ou le 
pharmacien?

Oui, elle peut recevoir des professionnels autorisés à prescrire une ordonnance verbale 
concernant l’administration de tous les médicaments ou traitements compris dans ses 
activités professionnelles.

Question 8
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✓Soutenir l’infirmière lors des besoins d’évaluation des aînés 

✓Diminuer les risques de contagion et améliorer la rapidité d’intervention lors des 
éclosions 

✓Assurer un meilleur encadrement des activités non règlementées (39.7-39.8) exécutées 
par les préposés aux bénéficiaires 

Bénéfices d’une contribution enrichie de l’infirmière auxiliaire
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✓Hausser la capacité de vaccination par l’utilisation judicieuse des ressources en place

✓Prolonger le maintien de l’aîné dans son milieu de vie

✓Assurer un apport optimal à l’équipe de soins

✓Améliorer la qualité des soins et la sécurité du public

Bénéfices d’une contribution enrichie de l’infirmière auxiliaire
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✓Informer les infirmières auxiliaires, les préceptrices, l’équipe de soins et les CIIA des 
ajustements 

✓Assurer un message uniforme à l’ensemble des équipes de soins

✓Mettre en place l’accompagnement ou la formation nécessaire

✓Modifier les règles de soins ou les ordonnances collectives lorsque requis

✓Utiliser des arbres décisionnels pour favoriser l’autonomie et diminuer le recours aux 
professionnels habilités à évaluer, au besoin

Initier le changement
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✓Transmettre le mémoire aux CECII et aux CIIA

✓Rappeler aux membres le cadre légal de leurs activités professionnelles

✓Participer à l’élaboration d’arbres décisionnels et d’outils visant à améliorer l’autonomie 
des infirmières auxiliaires

✓Alimenter le portail de développement professionnel de l’OIIAQ afin d’offrir une riche 
variété de formations

L’engagement de l’OIIAQ
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Les cadres de références 
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Les activités professionnelles de l’infirmière auxiliaire
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✓La foire aux questions

✓Consultations au Service-conseil sur rendez-vous

Le service-conseil de l’OIIAQ vous offre :



26

✓Les professionnelles de la santé les plus impliquées auprès des aînés

✓Détiennent un champ d’exercice qui permet de répondre aux besoins des aînés

✓Des restrictions persistent

✓Le but ultime

Conclusion
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

DES QUESTIONS ? COMMENTAIRES ? 


