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Introduction 
Personnel infirmier praticien traitant dans les foyers de soins de 
longue durée  

L'Initiative pour l'embauche d'infirmiers praticiens traitants dans les foyers de soins de 
longue durée (IP traitants dans les FSLD) fait partie du plan du gouvernement visant à 
bâtir un meilleur Ontario conformément au document intitulé Priorité aux patients : Plan 
d'action en matière de soins de santé. Le plan permet aux patients d'accéder plus 
rapidement aux soins qu'il leur faut, à de meilleurs soins communautaires et à domicile, 
à l'information dont ils ont besoin pour rester en bonne santé et à un système de soins 
de santé durable pour les générations à venir. 

En tablant sur la réussite du projet pilote de personnel infirmier praticien dans les foyers 
de soins de longue durée, l'initiative assurera le financement de base de 75 infirmières 
et infirmiers praticiens (IP) traitants équivalents temps plein (ETP) sur trois ans pour 
fournir des services dans les FSLD. À titre de premier fournisseur responsable de la 
gestion et de la coordination des soins aux pensionnaires du FSLD, l'IP traitant 
permettra d'accroître l'accès aux soins de santé primaires, ainsi que la qualité de ces 
soins, en fournissant des services proactifs de dépistage et d'évaluation, en aiguillant 
les patients vers des spécialistes en temps opportun, en prodiguant des soins de suivi, 
en prenant en charge les maladies chroniques et en assurant les soins en fin de vie. 

L'IP traitant, qui fournira ses services sur place, consacrera 70 % de son temps aux 
soins directs aux pensionnaires et les 30 % restants à des activités de sensibilisation, 
d'amélioration de la qualité, de recherche et de leadership. L'IP traitant contribuera aux 
activités suivantes : 

• la continuité des soins; 
• la création et la mise en œuvre de plans d'amélioration de la qualité;  
• la recherche et la mise en œuvre de pratiques fondées sur des données 

probantes; 
• l'accroissement des connaissances du personnel et l'amélioration des 

programmes du FSLD afin de répondre aux besoins des pensionnaires;  
• l'amélioration de la coordination des soins et de la collaboration dans l'ensemble 

du continuum de soins entre les fournisseurs de soins de santé au sein du FSLD 
et dans la région; 

• la participation à des comités internes et externes au nom du FSLD.  
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Trousse d'outils relative aux pratiques exemplaires de recrutement 

La trousse d'outils relative aux pratiques exemplaires de recrutement a pour objet 
d'aider les FSLD financés dans le cadre de l'Initiative pour l'embauche d'infirmiers 
praticiens traitants dans les foyers de soins de longue durée à recruter et à intégrer 
leurs propres IP traitants. La trousse d'outils comprend des ressources liées au rôle de 
l'IP traitant afin d'aider les FSLD à accroître leur capacité de recruter efficacement de 
tels professionnels, de déployer le poste et de l'intégrer.  
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1. INFORMATION GÉNÉRALE SUR 
LES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS PRATICIENS 

1.1  Rôle des infirmières et infirmiers 
praticiens 

Les infirmières et infirmiers praticiens (IP) sont des infirmières et infirmiers autorisés 
(IA) de la catégorie spécialisée qui ont fait des études universitaires poussées et qui 
travaillent de façon indépendante et en collaboration avec d'autres professionnels de la 
santé afin de fournir des soins aux personnes de tous âges dans tous les types de 
pratique, y compris, sans toutefois s'y limiter, les soins communautaires / primaires, les 
soins intensifs / hospitaliers et les soins de longue durée. Ils sont autorisés à poser des 
diagnostics, à ordonner et à interpréter certains tests diagnostiques et à prescrire des 
médicaments et d'autres traitements.  

Les IP relèvent de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (OIIO) et doivent se 
conformer à la Norme d'exercice des IP en plus des autres normes et lignes directrices 
en matière d'exercice que tout le personnel infirmier de l'Ontario doit suivre. 

Il existe quatre spécialités IP en Ontario : 
• IP-Soins aux adultes; 
• IP-Pédiatrie;  
• IP-Soins de santé primaires; 
• IP-Anesthésie.  

Les documents de référence de l'OIIO énumérés ci-dessous fournissent des 
renseignements de base sur le rôle des IP ainsi que sur les exigences et les 
compétences des IP : 

• Norme d'exercice des IP –  
http://www.cno.org/globalassets/docs/prac/51038_strdrnec.pdf; 

• Module d'apprentissage des IP – http://www.cno.org/en/learn-about-standards-
guidelines/educational-tools/learning-modules/nurse-practitioner/ (en anglais 
seulement); 

http://www.cno.org/globalassets/docs/prac/51038_strdrnec.pdf
http://www.cno.org/en/learn-about-standards-guidelines/educational-tools/learning-modules/nurse-practitioner/
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• Ressources d'exercice des IP – http://www.cno.org/en/learn-about-standards-
guidelines/educational-tools/nurse-practitioners/ (en anglais seulement). 

1.2  Études préparatoires des infirmières 
et infirmiers praticiens en soins de 
santé primaires 

Le Conseil des universités de l'Ontario pour les programmes en sciences infirmières 
(CUOPSI) a créé le Programme ontarien de formation des infirmières et infirmiers 
praticiens en soins de santé primaires (IP-SSP) en 1995. Un consortium de neuf 
universités ontariennes (http://np-education.ca/?lang=fr) offre le programme : Lakehead, 
York, McMaster, Ottawa, Laurentienne, Western, Windsor, Queens et Ryerson. 
L'Université de Toronto offre également un programme IP comportant les volets soins 
aux adultes, pédiatrie et soins de santé primaires (santé générale). Les diplômés des 
programmes de formation des IP en soins de santé primaires peuvent se présenter à 
l'examen canadien des infirmières et infirmiers praticiens : catégorie famille/tous âges 
pour se qualifier à titre d'IP-Soins de santé primaires. De même, les diplômés des 
programmes de formation des IP en soins aux adultes peuvent se présenter à l'examen 
« Adult-Gerontology Primary Care Nurse Practitioner Certification Examination » et les 
diplômés des programmes de formation des IP en pédiatrie peuvent se présenter à 
l'examen « Paediatric Nurse Practitioner Primary Care Certification Examination ». 
Les personnes qui désirent s'inscrire au programme de formation des infirmières et 
infirmiers praticiens en soins de santé primaires doivent avoir l'équivalent de deux 
années de pratique pertinente à plein temps à titre d'IA au cours des cinq dernières 
années (au moins 3 640 heures). Bien que les exigences d'admission puissent varier 
d'un programme à l'autre, de nombreux programmes donnent la préférence aux 
candidats qui ont une expérience de travail continue dans le domaine des soins 
infirmiers et qui ont acquis une expérience pratique dans un ou plusieurs des domaines 
suivants : soins de santé primaires, soins ambulatoires, organismes de santé publique, 
centres de santé communautaire, soins d'urgence, soins de longue durée ou avant-
poste en soins infirmiers. 

L'OIIO a une page Web qui résume les programmes approuvés de formation d'IP offerts 
en Ontario et qui comporte un lien vers le site Web de chaque université : 
Http://www.cno.org/fr/inscrivez-vous-avec-le-college/programmes-approuves-de-
formation-dinfirmiere/programmes-approuves-de-formation-dinfirmiere-praticienne/.  

http://www.cno.org/en/learn-about-standards-guidelines/educational-tools/nurse-practitioners/
http://np-education.ca/?lang=fr
http://www.cno.org/fr/inscrivez-vous-avec-le-college/programmes-approuves-de-formation-dinfirmiere/programmes-approuves-de-formation-dinfirmiere-praticienne/
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2. DESCRIPTION DU RÔLE DES 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 
PRATICIENS TRAITANTS  

La description de rôle qui suit a été préparée par le Nurse Practitioners in Long-Term 
Care Role Development Task Force (groupe de travail chargé de définir le rôle des 
infirmières et infirmiers praticiens dans les foyers de longue durée) et fait partie de la 
Politique de financement de l'Initiative pour l'embauche d'infirmiers praticiens traitants 
dans les foyers de soins de longue durée. Tous les FSLD participants assument la 
responsabilité de cette politique dans le cadre de leur Entente de responsabilisation en 
matière de soins de longue durée. 

2.1 Sommaire du poste 
L'infirmière ou infirmier praticien traitant (IP traitant) relève directement du directeur ou 
de l'administrateur des soins infirmiers et personnels et est également responsable 
devant le directeur médical du respect des politiques, des procédures et des protocoles 
du foyer de soins de longue durée (FSLD) en matière de services médicaux. L'IP 
traitant fournit des soins primaires aux pensionnaires et travaille dans le cadre du 
champ d'exercice défini par la loi, qui est décrit et expliqué par l'Ordre des infirmières et 
infirmiers de l'Ontario (OIIO). L'IP traitant collabore avec le pensionnaire et la famille ou 
le fournisseur de soins ainsi qu'avec l'équipe de soins de santé à l'élaboration, la mise 
en œuvre et l'évaluation du plan de soins du pensionnaire, fait preuve de leadership et 
conseille les membres du personnel1 du FSLD afin d'accroître leurs connaissances, 
leurs compétences en matière d'évaluation et leur capacité de prendre soin des 
pensionnaires et dirige des initiatives de recherche, de sensibilisation et de pratique 
fondée sur des données probantes, et y collabore, en vue d'optimiser les résultats pour 
les pensionnaires, le FSLD et le système de santé.  

1
La Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée définit le personnel comme suit : 

« personnel » Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend des personnes qui travaillent au 
foyer : 
a) à titre d’employés du titulaire de permis; 
b) conformément à un contrat ou à une entente qu’elles concluent avec le titulaire de permis; 
c) conformément à un contrat ou à une entente que concluent le titulaire de permis et une agence de 

placement ou un autre tiers. (« staff »)  
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2.2 Qualifications 
• Inscription en règle auprès de l'OIIO à titre d'infirmière ou infirmier autorisé de la 

catégorie spécialisée (soins de santé primaires ou soins aux adultes) et autorisé 
à exercer la profession (obligatoire) 

• Études universitaires supérieures et expérience en gérontologie (recommandé) 
• Certification de spécialité en soins infirmiers gérontologiques (recommandé)  
• Certificat d'études supérieures et expérience en soins palliatifs (recommandé) 

2.3 Responsabilités 
L'IP traitant : 

• maintient la confidentialité et agit de manière éthique, conformément aux 
attentes professionnelles, à l'entente écrite conclue entre l'IP et le FSLD, ainsi 
qu'aux politiques et au code de déontologie du FSLD;  

• est membre de l'équipe de soins primaires et consulte les personnes 
appropriées, au besoin;  

• se perfectionne constamment sur le plan professionnel, maintient ses 
compétences cliniques et se tient au courant de la législation qui régit l'exercice 
de sa profession2; 

• approfondit son expertise en matière de soins aux personnes âgées; 
• approfondit son expertise en matière de leadership; 
• souscrit une assurance de responsabilité professionnelle;  
• tient à jour sa certification en RCR conçu pour les professionnels de la santé et 

en premiers soins.  

2
Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario, Norme d’exercice des infirmières et infirmiers praticiens (version 

révisée de 2011). Consulté à l’adresse www.cno.org. 

http://www.cno.org/
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2.4 Rôles et fonctions 
Soins directs aux pensionnaires – 70 %3, 4 (« IP traitant ») 

3
Donald, F. et Martin-Misener, R., « Understanding the individual, organizational, and system factors influencing 

the integration of the nurse practitioner role in long-term care settings in Canada », août 2011. Extrait de 
www.Ryerson.ca/apnltc/FinalReport.pdf (en anglais seulement). 
4

Association des infirmières et infirmiers du Canada, « Canadian nurse practitioner core competency framework », 
mai 2010. Extrait de https://www.cna-aiic.ca/~/media/cna/files/en/competency_framework_2010_e.pdf?la=en 
(en anglais seulement). 

1. Fournit des soins primaires complets aux pensionnaires5 dans le cadre de l'équipe 
interdisciplinaire de soins de santé6.  

2. Accroît la continuité des soins grâce à la collaboration, à la consultation et à 
l'aiguillage3, 4, selon le cas : 

a. Collabore avec les médecins, le directeur des soins infirmiers et personnels, 
le personnel infirmier, les membres de l'équipe interdisciplinaire et les 
ressources externes et les consulte concernant le plan de soins des 
pensionnaires. 

b. Aide, soutient, guide et conseille le directeur des soins infirmiers et 
personnels, le personnel infirmier et les membres de l'équipe interdisciplinaire 
concernant les situations cliniques difficiles. 

c. Aiguille les pensionnaires vers des conseillers et des services spécialisés et 
d'autres fournisseurs de soins de santé. 

d. Accepte les aiguillages des membres de l'équipe interdisciplinaire. 
3. Effectue une évaluation axée sur la personne de la santé des pensionnaires au 

moment de leur admission, chaque année et au besoin (y compris les examens 
trimestriels de la médication).  

4. Dresse un bilan complet des antécédents médicaux axé sur la personne.  
5. Dialogue régulièrement avec les pensionnaires au sujet de leurs plans de soins. 
6. Participe à des conférences régulières sur les soins. 
7. Ordonne et (ou) effectue des examens appropriés de dépistage et de diagnostic, 

interprète les résultats et assume la responsabilité du suivi4. 
8. Diagnostique les problèmes de santé aigus et chroniques.  
9. Prend en charge les soins aux pensionnaires en leur fournissant des traitements 

pharmacologiques, en effectuant des interventions complémentaires et (ou) en 
offrant des services de counseling et pose des actes s'inscrivant dans le champ 
d'exercice des IP. 

10.Préconise et fournit des soins palliatifs et des soins en fin de vie. 
11.Consigne les données cliniques, les résultats des évaluations, les diagnostics, les 

plans de soins, les interventions thérapeutiques, les réactions des pensionnaires et 
les justifications cliniques en temps opportun et façon précise.  

5
Le terme pensionnaire comprend les mandataires spéciaux, le cas échéant.  

6
L'équipe interdisciplinaire de soins de santé comprend des fournisseurs de soins de santé non réglementés. 

http://www.ryerson.ca/apnltc/FinalReport.pdf
https://www.cna-aiic.ca/~/media/cna/files/en/competency_framework_2010_e.pdf?la=en
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12. Utilise ses compétences en matière de communication et de couseling3. 
a. Dialogue avec les pensionnaires afin de déterminer ce qui leur importe sur les 

plans de la santé et de la qualité de vie.  
b. Fournit une éducation en santé axée sur la personne. 

13. Collabore avec le pensionnaire en vue de mettre au point un plan de soins axé sur 
la personne. 

14. Fournit des services de soutien et de transition aux pensionnaires du FSLD qui 
retournent dans la collectivité. 

15. Assure la liaison avec les services de planification des congés des pensionnaires 
hospitalisés afin de garantir un retour en douceur au FSLD.  

16. Participe à la prestation de services après les heures et sur appel conformément à 
la politique du FSLD en cette matière. 

Recherche, sensibilisation et leadership – 30 %3, 4

1. Participe à la création d'un environnement organisationnel qui favorise la qualité et 
la sécurité des soins et de la vie des pensionnaires, les pratiques de collaboration et 
la croissance professionnelle4. 

2. Participe aux travaux de comités internes (p. ex., comités consultatifs 
professionnels, comité sur la qualité) et externes. 

3. Cerne, élabore et met en œuvre des pratiques innovantes en collaboration avec 
l'équipe de la haute direction du FSLD. 

4. Fait preuve de leadership et fait participer l'équipe interdisciplinaire aux initiatives 
d'amélioration de la qualité. 

5. Fait preuve de leadership sur les plans de la définition et de la mise en œuvre de 
stratégies visant à optimiser l'intégration des activités de prévention des maladies et 
des blessures, de promotion et de maintien de la santé, de réadaptation et de soins 
de rétablissement. 

6. Participe avec l'équipe de la haute direction à la planification des programmes afin 
de répondre aux besoins des pensionnaires à court et à long terme de divers 
groupes d'âge. 

7. Enseignement et encadrement3
a. Offre aux membres de l'équipe interdisciplinaire des services officiels et 

officieux d'enseignement et d'encadrement en matière de gestion des soins 
cliniques, agissant en tant que personne-ressource, éducateur et modèle à 
suivre, et contribue aux évaluations du rendement du personnel infirmier 
autorisé.  

b. Participe à la détection, à l'analyse et à l'interprétation des tendances 
concernant les résultats des soins offerts aux pensionnaires et les questions 
relatives à l'exercice de la profession infirmière afin de déterminer les priorités 
des programmes d'enseignement. 

c. Contribue à la planification, à la mise en œuvre et à l'évaluation des 
ressources d'apprentissage et des programmes d'éducation en santé pour les 
pensionnaires, les familles et les mandataires spéciaux. 
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d. Promouvoir le perfectionnement des connaissances du personnel clinique en 
intégrant les pratiques exemplaires aux soins offerts aux pensionnaires7. 

8. Recherche4

a. Fonde sa pratique sur des données probantes en évaluant de façon critique 
les théories et les résultats de recherche pertinents et en les appliquant à la 
prestation des services de soins de santé4, 7. 

b. Cerne et met en œuvre des innovations fondées sur la recherche en vue 
d'améliorer les soins offerts aux pensionnaires4. 

c. Collabore avec les membres de l'équipe interdisciplinaire et (ou) de la 
collectivité pour trouver des occasions de recherche et mener et (ou) 
appuyer des travaux de recherche4.  

d. Agit comme agent de changement en procédant au transfert des 
connaissances et à la diffusion des connaissances nouvelles au moyen 
notamment de présentations officielles, de publications, de discussions 
officieuses, de la mise au point de pratiques exemplaires, de politiques et de 
procédures4, 8.  

7
Nursing Best Practice Guidelines de L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, mars 2014. 

Extrait de http://rnao.ca/bpg (en anglais seulement). 
8

Aestima Research, « The Ontario nurse practitioner in long-term care facilities pilot project-interim evaluation », 
février 2002. Extrait de 
http://www.health.gov.on.ca/en/common/ministry/publications/reports/nurseprac02/nurseprac02_mn.aspx (en 
anglais seulement). 

http://rnao.ca/bpg
http://www.health.gov.on.ca/en/common/ministry/publications/reports/nurseprac02/nurseprac02_mn.aspx
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3. RESSOURCES VISANT À 
FAVORISER LE RECRUTEMENT, 
LA MISE EN PLACE ET 
L'INTÉGRATION DES 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 
PRATICIENS TRAITANTS  

3.1 Sites Web et publications affichant 
des postes d'infirmières et infirmiers 
praticiens 

Les sites Web et les publications ci-dessous offrent aux employeurs l'occasion de 
promouvoir des possibilités d'emploi auprès d'un large public. L'affichage d'un emploi 
sur ces sites peut être payant ou gratuit. 

ProfessionsSantéOntario (PSO) : PSO offre un portail d'emplois visant à soutenir le 
recrutement et le maintien en poste de professionnels de santé. On peut y afficher 
gratuitement des offres d'emploi. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce 
sujet, consultez le site https://hfojobs.healthforceontario.ca/fr/login/.  

Association des infirmières et infirmiers praticiens de l'Ontario (AIIPO) : L'AIIPO 
affiche des offres d'emploi d'IP sur la page Internet seulement accessible à ses 
membres. Ce service est gratuit. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce 
sujet, consultez le site https://npao.org/resources/hire-a-nurse-practitioner/ (en anglais 
seulement). 

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (AIIAO) : 
RNCareers est le site officiel d'emplois de l'AIIAO. Ce site d'emplois en ligne a été le 

https://hfojobs.healthforceontario.ca/fr/login/
https://npao.org/resources/hire-a-nurse-practitioner/
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premier du genre qui a été exclusivement créé pour les professionnels des soins 
infirmiers de l'Ontario. Il se spécialise dans tous les paliers de la profession infirmière, 
notamment les postes de direction, d'administration et de gestion et ceux d'infirmière et 
infirmier praticien (IP), d'infirmière et infirmier autorisé (IA) et d'infirmière et infirmier 
auxiliaire autorisé (IAA) œuvrant dans des milieux cliniques et non cliniques dans tous 
les secteurs des soins de santé. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce 
sujet, consultez le site http://niche.workopolis.com/rncareers/index.htm (en anglais 
seulement).  

Grâce à RNCareers, l'AIIAO offre aux employeurs un service en ligne visant à attirer 
des professionnels qualifiés pour pourvoir les postes vacants. Les prix d'affichage des 
offres d'emplois sont accessibles sur le site http://niche.workopolis.com/frontoffice/enter
RecruiterWelcomeAction.do?sitecode=pl86 (en anglais seulement). 

Les employeurs peuvent aussi les annoncer dans RN Journal publié par l'AIIAO. La 
publication, qui offre un accès exclusif aux IA, IP et étudiants en soins infirmiers de 
l'Ontario, est l'un des rares périodiques de la province qui s'adresse spécifiquement aux 
professionnels des soins infirmiers. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce 
sujet, consultez le site http://rnao.ca/resources/rnj/advertising (en anglais seulement). 

3.2 Pratiques et outils de marketing pour 
les foyers de soins de longue durée 

La section qui suit énumère les ressources qui peuvent aider les employeurs du secteur 
de la santé à promouvoir leurs possibilités d'emploi. 

Trousse de recrutement de ProfessionsSantéOntario : Trousse de recrutement est 
un forum virtuel abordant des sujets d'actualité rédigés par des recruteurs à l'intention 
de recruteurs. Il porte sur des questions comme le marketing et les médias sociaux. 
Chaque sujet comporte des outils de planification fondamentaux que les employeurs 
peuvent utiliser pour recruter les professionnels de la santé et comprend des exemples 
et des liens vers d'autres ressources, le cas échéant. 
http://www.healthforceontario.ca/fr/M4/Trousse_de_recrutement

Exemple d'offre d'emploi : L'annexe A comprend une offre d'emploi qui a été utilisée 
par un groupe de foyers de soins de longue durée et qui lui a permis d'embaucher deux 
IP traitants au cours de la première année de l'initiative. 

http://niche.workopolis.com/rncareers/index.htm
http://niche.workopolis.com/frontoffice/enterRecruiterWelcomeAction.do?sitecode=pl86
http://rnao.ca/resources/rnj/advertising
http://www.healthforceontario.ca/fr/M4/Trousse_de_recrutement
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3.3 Programmes ministériels visant à 
favoriser le recrutement d'infirmières 
et infirmiers praticiens  

La section qui suit présente les programmes financés et administrés par le ministère de 
la Santé et des Soins de longue durée qui offrent des incitatifs pour le recrutement d'IP 
et leur maintien en poste. 

Programme de remboursement des frais de scolarité des infirmières: Le 
programme offre le remboursement des droits de scolarité aux infirmières et aux 
infirmiers récemment diplômés provenant de collectivités rurales ou éloignées qui 
choisissent d'effectuer un retour de service dans une collectivité mal desservie 
admissible. Le programme s'adresse aux IP, aux IA et aux IAA qui présentent leur 
demande dans l'année suivant l'obtention de leur diplôme d'une université ou d'un 
collège canadien. Pour voir les lignes directrices du programme et obtenir de plus 
amples renseignements sur celui-ci, consultez le site 
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/
northernhealth/nursestuition.aspx.  

Programme Formez vos propres infirmières praticiennes (Formez vos propres 
IP):  
Le programme Formez vos propres IP permet aux employeurs d'utiliser les fonds 
excédentaires du ministère destinés aux IP pour aider une ou un IA à suivre la 
formation supérieure des infirmières et infirmiers praticiens en soins de santé primaires 
(IP-SSP). Les fonds servent à assurer le maintien du salaire et à payer les frais de 
scolarité. Les IA participants signent une entente d'obligation de service postdoctoral 
avec l'organisme qui les parraine. Pour voir les lignes directrices du programme et 
obtenir de plus amples renseignements sur celui-ci, consultez le site 
http://www.healthforceontario.ca/fr/Home/Employeurs/Formez_vos_propres_infirmi%C3
%A8res_praticiennes.  

Programme de visites communautaires d'évaluation pour les infirmières:  
Le programme favorise le recrutement en remboursant aux employeurs les frais de 
déplacement et d'hébergement engagés par les infirmières et infirmiers qui se rendent 
dans une collectivité mal desservie admissible afin d'évaluer les possibilités d'emploi 
dans le domaine des soins infirmiers. Ce programme est offert à l'ensemble des 
infirmières et infirmiers exerçant en Ontario, y compris les IP, les IA et les IAA qui 
désirent s'installer dans une collectivité rurale ou éloignée admissible. Pour obtenir de 
plus amples renseignements sur le programme, consultez le site 
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/northernhealth/ncav.aspx.  

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/northernhealth/nursestuition.aspx
http://www.healthforceontario.ca/fr/Home/Employeurs/Formez_vos_propres_infirmi�res_praticiennes
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/northernhealth/ncav.aspx
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3.4 Ressources d'orientation  
Les ressources suivantes sont recommandées pour favoriser l'orientation des IP 
traitants en ce qui concerne le secteur des FSLD et les pensionnaires. 

Programme de leadership des administrateurs de l'OANHSS : Ce programme de 
leadership offre une présentation exhaustive du secteur des soins de longue durée. De 
plus amples renseignements sur ce programme sont fournis ci-après à la section 3.10.  

P.I.E.C.E.S. : P.I.E.C.E.S. est une initiative d'apprentissage et de perfectionnement des 
pratiques exemplaires qui offre une façon de comprendre et d'améliorer les soins offerts 
aux personnes ayant des besoins complexes en matière de santé physique et mentale 
ou de problèmes cognitifs et de changements de comportement. P.I.E.C.E.S. désigne 
les domaines physique, intellectuel, émotif, capacitaire, environnemental et social et 
culturel. La formation vise à faciliter la compréhension de la personne tout entière. Pour 
obtenir de plus amples renseignements sur cette initiative, consultez le site About 
P.I.E.C.E.S. (en anglais seulement). 

Ressource d'orientation en ligne de l'AIIAO sur les soins infirmiers dans le 
secteur des soins de longue durée : Cette ressource en ligne vise à améliorer et 
renforcer les programmes d'orientation sur les soins infirmiers dans les foyers de soins 
de longue durée (FSLD). Elle se divise en quatre domaines de connaissances – 
professionnelles, rôle, cliniques et organisationnelles – et donne accès à des 
ressources provenant de sources réglementaires, législatives et professionnelles 
réputées, dont les lignes directrices de l'AIIAO sur les pratiques exemplaires en matière 
de soins cliniques et de sain environnement de travail. Pour obtenir de plus amples 
renseignements à ce sujet, consultez le site http://ltcorientationeresource.rnao.ca/ (en 
anglais seulement). 

3.5 Associations provinciales (soins 
infirmiers, soins cliniques et soins de 
longue durée) 

Les organismes suivants fournissent une variété de ressources éducatives et de 
soutiens professionnels aux IP traitants et à leurs FSLD. Ils offrent divers programmes, 
des occasions de réseautage et d'apprentissage ainsi que des avantages à leurs 
membres. 

http://u-first.ca/u-first-curriculum/about-p-i-e-c-e-s/
http://ltcorientationeresource.rnao.ca/
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AIIPO : L'AIIPO a été fondée en 1973 par un groupe d'IP nouvellement diplômés qui 
ont fait la promotion du rôle d'IP en Ontario, en mettant l'accent sur les soins de santé 
primaires. En 1998, l'AIIPO a changé son mandat pour y inclure les IP œuvrant à tous 
les niveaux de soins de santé : primaire, secondaire et tertiaire. L'AIIPO est le seul 
organisme de l'Ontario dirigé par des IP. Elle est la porte-parole de plus de 3 000 IP 
exerçant dans la province. Tous ses membres actuels sont des IP et des étudiants 
aspirant à le devenir. 

L'AIIPO préconise des politiques qui favorisent l'intégration des IP dans le système de 
santé et qui s'attaquent aux problèmes cruciaux qui ont une incidence sur la santé et le 
bien-être des particuliers, des familles et des collectivités. L'AIIPO offre un éventail de 
services à ses membres, notamment une conférence annuelle, un site Web, un bulletin 
d'information électronique, des programmes locaux de formation continue et des 
bourses. Elle fournit également des services d'information et de sensibilisation du public 
au sujet des IP et de la façon de trouver une ou un IP pour obtenir des soins, grâce à ce 
lien : https://npao.org/resources/find-a-nurse-practitioner/ (en anglais seulement). 

L'AIIPO offre une assurance de responsabilité professionnelle à ses membres, dont la 
prime est comprise dans leurs frais d'adhésion, ainsi qu'un service facultatif d'aide 
juridique (LA4NPs) moyennant des frais supplémentaires. Pour obtenir de plus amples 
renseignements à ce sujet, consultez le site https://npao.org/about/join/ (en anglais 
seulement). 

Ontario Association of Non-Profit Homes and Services for Seniors (OANHSS) : 
L'OANHSS est l'association provinciale qui représente les fournisseurs à but non lucratif 
de services de soins de longue durée et d'hébergement aux personnes âgées. Les 
membres comprennent des foyers de soins de longue durée municipaux, de 
bienfaisance et à but non lucratif, des projets de logements pour personnes âgées et 
des organismes de services communautaires. Les organismes membres servent plus 
de 36 000 bénéficiaires de soins de longue durée chaque année et exploitent plus de 
8 000 logements pour personnes âgées dans toute la province. Pour obtenir de plus 
amples renseignements à ce sujet, consultez le site https://www.oanhss.org/ (en anglais 
seulement). 

Ontario Long-Term Care Association (OLTCA) : L'OLTCA est l'association de 
fournisseurs de soins de longue durée la plus importante au Canada et la seule qui 
représente l'éventail complet d'exploitants de foyers de soins de longue durée – privés, 
sans but lucratif, de bienfaisance et municipaux. L'OLTCA représente près de 70 % des 
630 foyers de soins de longue durée de l'Ontario, qui sont implantés dans des 
collectivités de toute la province. Les membres de l'OLTCA fournissent des soins et des 
services d'hébergement à plus de 70 000 pensionnaires chaque année. Pour obtenir de 
plus amples renseignements à ce sujet, consultez le site https://www.oltca.com/ (en 
anglais seulement). 

https://npao.org/resources/find-a-nurse-practitioner/
https://npao.org/about/join/
https://www.oanhss.org/
https://www.oltca.com/
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Ontario Long-Term Care Clinicians : Ontario Long Term Care Clinicians est un 
organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2016 afin de fournir des services de 
promotion et d'éducation ainsi que des services aux membres aux directeurs médicaux, 
aux médecins traitants, aux IP et aux auxiliaires médicaux qui travaillent dans les FSLD 
de l'Ontario. L'organisme considère que l'importance accordée aux soins médicaux 
fondés sur des données probantes offerts aux pensionnaires des FSLD se révèle 
particulièrement cruciale compte tenu de la transformation en cours dans le secteur. 
Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le site 
http://www.oltcc.ca/ (en anglais seulement). 

Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario : L'Association des infirmières 
et infirmiers de l'Ontario (AIIO) est un syndicat qui représente 62 000 membres, dont les 
IP qui travaillent dans les foyers de soins de longue durée. Toutes les ressources de 
L'AIIO sont consacrées à la promotion des intérêts des IA, des IP et des membres des 
professions paramédicales. Les services et les avantages aux membres de l'AIIO 
tiennent compte de ces besoins particuliers. Pour obtenir de plus amples 
renseignements à ce sujet, consultez le site https://www.ona.org/francais/.  

Pour obtenir des renseignements sur la clause de responsabilité professionnelle qui 
permet aux IP de faire valoir leurs préoccupations quant à leur capacité d'exercer la 
profession en toute sécurité et d'avoir une charge de travail raisonnable, l'assurance de 
responsabilité secondaire (faute professionnelle) et le régime de frais juridiques de 
l'AIIO qui a pour objet de représenter les membres dans le cadre d'enquêtes découlant 
d'une plainte ou d'un signalement à l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario, 
consultez le site www.ona.org/np (en anglais seulement). 

AIIAO : L'AIIAO est l'association professionnelle qui représente les IA, les IP et les 
étudiants en soins infirmiers en Ontario. Depuis 1925, l'AIIAO préconise une politique 
publique saine, promeut l'excellence dans l'exercice de la profession infirmière, accroît 
la contribution des infirmières et infirmiers au façonnement du système de soins de 
santé et influence les décisions qui ont une incidence sur le personnel infirmier et le 
public qu'il sert. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le 
site http://rnao.ca/ (en anglais seulement). 

L'AIIAO offre une assurance de responsabilité professionnelle à ses membres, dont la 
prime est comprise dans leurs frais d'adhésion, ainsi qu'un service facultatif d'aide 
juridique moyennant des frais supplémentaires. Pour obtenir de plus amples 
renseignements à ce sujet, consultez le site http://rnao.ca/connect (en anglais 
seulement). 

The Gerontological Nursing Association of Ontario (GNAO) : La GNAO offre à ses 
membres des occasions de dialoguer et de réseauter sur les plans local, provincial et 
national avec des infirmières et infirmiers qui prodiguent des soins aux personnes 

http://www.oltcc.ca/
https://www.ona.org/francais/
http://www.ona.org/np
http://rnao.ca/
http://rnao.ca/connect
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âgées dans tous les secteurs des soins de santé. Par l'entremise de 11 sections actives 
dans l'ensemble de la province de l'Ontario, la GNAO offre des possibilités d'éducation 
fondée sur des données probantes et fait preuve de leadership en matière d'intervention 
sur le plan politique et de perfectionnement professionnel. Pour obtenir de plus amples 
renseignements à ce sujet, consultez le site http://gnaontario.org/gnao2013/ (en anglais 
seulement). 

3.6 Conférences et salons de l'emploi 
Les événements qui suivent offrent des occasions de promouvoir le rôle des IP traitants 
et les possibilités d'emploi dans ce domaine, ainsi que des occasions de réseautage 
pour les IP traitants et les dirigeants d'établissements de soins de longue durée. 

Conférence annuelle de l'AIIPO : La conférence annuelle de AIIPO, qui se tient 
chaque automne, est la plus importante conférence du genre au Canada. Elle attire plus 
de 500 IP de l'ensemble de l'Ontario ainsi que d'autres provinces et donne aux 
commanditaires et aux exposants une excellente occasion de se faire connaître auprès 
des IP exerçant dans un large éventail de milieux. La conférence offre aux FSLD et 
autres intéressés la possibilité d'établir des liens directs avec les IP. Pour obtenir de 
plus amples renseignements à ce sujet, consultez le site 
https://npao.org/education/conferences/ (en anglais seulement). 

Forum conjoint AIIPO-OLTCA : En 2016, l'AIIPO a organisé un forum conjoint avec 
Ontario Long-Term Care Association sur le rôle des IP traitants. La conférence a 
rassemblé des dirigeants d'établissements de soins de longue durée et des experts en 
gérontologie, des représentants d'associations et du gouvernement et des praticiens 
pour parler de ce rôle et en faciliter la mise. Les leçons tirées de la conférence ont été 
diffusées auprès des participants pour les aider à mettre ce rôle en œuvre en œuvre. 
L'AIIPO continuera de soutenir et d'organiser ces types de conférences et de forums 
afin de faciliter l'intégration du rôle d'IP traitant.  

Congrès annuel de l'OANHSS : Le congrès de l'OANHSS offre aux cadres supérieurs 
des FSLD et des organismes d'hébergement des personnes âgées de l'ensemble de 
l'Ontario l'occasion annuelle de se réunir. Le congrès de l'OANHSS attire de 450 à 
500 délégués environ de toutes les régions de l'Ontario pour parler des enjeux actuels, 
participer à des séances de formation sur les sujets de l'heure ainsi que réseauter et 
collaborer avec d'autres fournisseurs de soins de longue durée, de services et de 
logements pour personnes âgées. Le congrès a lieu tous les printemps. Pour obtenir de 
plus amples renseignements à ce sujet, consultez le site 

http://gnaontario.org/gnao2013/
https://npao.org/education/conferences/
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http://www.oanhss.org/OANHSS/Education_and_Resources/AGM_and_Convention/Ev
ent/Current_Events/OANHSS_2017_Annual_M.aspx?hkey=1cf7624b-244e-4257-8f31-
256db9f67cbd (en anglais seulement). 

Congrès annuel de l'OLTCA : Together We Care est le plus grand rassemblement au 
Canada de propriétaires, d'exploitants et de cadres supérieurs des secteurs des soins 
de longue durée et des maisons de retraite. Regroupant quelque 2 000 représentants 
d'organismes comprenant plus de 440 FSLD privés, municipaux, de bienfaisance et à 
but non lucratif et plus de 350 maisons de retraite de l'ensemble de l'Ontario, le congrès 
suscite des idées et des technologies de pointe, petites et grandes, complexes et 
simples. Le congrès a lieu tous les printemps. Pour obtenir de plus amples 
renseignements à ce sujet, consultez le site http://together-we-care.com/ (en anglais 
seulement). 

Congrès bisannuel de l'AIIO : Le congrès bisannuel de l'AIIO, qui a lieu à l'automne à 
Toronto tous les deux ans, rassemble le conseil d'administration et les membres du 
syndicat afin de se pencher sur les réalisations de l'année antérieure et de définir les 
orientations des deux prochaines années. Les IP qui sont membres de l'AIIO peuvent 
participer au congrès et à l'établissement des priorités du syndicat en personne. Tous 
les membres de l'AIIO qui y ont droit peuvent s'inscrire gratuitement. 

Exposition Carrière et perfectionnement professionnel en soins infirmiers de 
l'AIIAO : Chaque année, durant la Semaine nationale des soins infirmiers, l'AIIAO 
organise une exposition Carrière et perfectionnement professionnel en soins infirmiers 
d'une durée d'une journée. Cet événement propose des séances pour aider les 
infirmières et infirmiers à orienter leur évolution de carrière et à comprendre les vastes 
possibilités qu'offre la profession infirmière et les étapes de la recherche d'un poste 
épanouissant. Les employeurs peuvent tirer profit de cet événement pour monter un 
kiosque en vue du recrutement d'infirmières et infirmiers. La cérémonie de présentation 
du prix Toronto Star Nightingale Award a lieu durant cet événement. L'entrée est 
gratuite. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le site 
http://rnao.ca/events (en anglais seulement). 

Assemblée générale annuelle de l'AIIAO : L'assemblée générale annuelle de l'AIIAO, 
qui a lieu chaque printemps à Toronto, rassemble le conseil d'administration et les 
membres de l'association afin de se pencher sur les réalisations de l'année antérieure 
et de définir les orientations de l'année à venir. Des stands d'exposition sont disponibles 
et les employeurs peuvent tirer profit de cet événement pour monter un kiosque en vue 
du recrutement d'infirmières et infirmiers. Les IP qui sont membres de l'AIIAO peuvent 
participer aux efforts de promotion de l'association en présentant une résolution à 
débattre au cours de l'AGA. Les membres peuvent participer aux délibérations, soit en 
personne, soit par diffusion sur le Web. L'inscription à l'AGA est obligatoire et l'entrée 

http://www.oanhss.org/OANHSS/Education_and_Resources/AGM_and_Convention/Event/Current_Events/OANHSS_2017_Annual_M.aspx?hkey=1cf7624b-244e-4257-8f31-256db9f67cbd
http://together-we-care.com/
http://rnao.ca/events
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est gratuite. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le site 
http://rnao.ca/events/AGM2017 (en anglais seulement). 

Conférence d'Ontario Long-Term Care Clinicians (OLTCC) : La conférence 
d'OLTCC a lieu en octobre chaque année. Il s'agit d'une conférence clinique annuelle 
très respectée qui cible les cliniciens travaillant dans les FSLD. Une conférence 
conjointe d'une journée est également organisée par OLTCC avec l'Association 
canadienne des directeurs médicaux en soins de longue durée (ACDMSLD); elle porte 
sur le leadership, la direction des services médicaux et les enjeux systémiques dans 
une optique nationale. La possibilité de réseauter et d'aborder les problèmes avec des 
pairs travaillant dans les FSLD est un élément très prisé de la conférence annuelle. 
Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le site 
http://www.oltcc.ca/conference_2017/index.html (en anglais seulement). 

3.7 Services de soutien professionnel et 
clinique pour les foyers de soins de 
longue durée et leurs infirmières et 
infirmiers praticiens traitants 

Les éléments présentés ci-dessous sont des aides professionnelles et cliniques qui 
aideront les IP traitants et les FSLD à répondre aux besoins des pensionnaires en 
matière de soins. Sont aussi énumérées des occasions d'apprentissage et de 
réseautage avec d'autres IP. 

Soutien en cas de troubles du comportement en Ontario (STCO) : STCO a été 
mise sur pied pour améliorer les services de soins de santé conçus pour les personnes 
âgées de l'Ontario qui présentent des troubles du comportement complexes et réactifs, 
associés à la démence, aux problèmes de santé mentale, à la toxicomanie et (ou) à 
d'autres affections neurologiques. L'initiative assure aussi un meilleur appui aux aidants 
familiaux dans la collectivité, les foyers de soins de longue durée ou tout autre endroit 
où habite le patient et (ou) le ou les fournisseurs de soins. Les éléments fondamentaux 
de la prestation intégrée des services du STCO comprennent ce qui suit : 

• des équipes mobiles d'intervention interdisciplinaires spécialisées en troubles du 
comportement qui soutiennent les professionnels de la santé et les aidants 
naturels; 

• des aides à la gestion de cas et aux transitions pour assurer la continuité et 
l'intégration intersectorielles des soins, ainsi que l'administration des 

http://rnao.ca/events/AGM2017
http://www.oltcc.ca/conference_2017/index.html
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programmes de jour pour les personnes atteintes de démence et celle des soins 
de relève; 

• des soins spécialisés de courte et de longue durée en résidence pour les 
personnes qui présentent des troubles de santé particulièrement complexes et 
difficiles à soigner. 

Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le site 
http://behaviouralsupportsontario.ca/24/French.  

Amélioration de la qualité dans les soins de longue durée de Qualité des services 
de santé Ontario (QSSO) : QSSO offre un certain nombre d'initiatives visant à 
accroître les connaissances et à favoriser l'amélioration de la qualité dans les FSLD, y 
compris des séances de réseautage, des rapports sur les pratiques et des 
communautés de pratique. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, 
consultez le site http://www.hqontario.ca/Am%C3%A9lioration-de-la-
qualit%C3%A9/Les-programmes-dam%C3%A9lioration-de-la-
qualit%C3%A9/Am%C3%A9lioration-de-la-qualit%C3%A9-dans-les-soins-de-longue-
dur%C3%A9e. 

Équipes mobiles dirigées par du personnel infirmier : Les équipes mobiles dirigées 
par du personnel infirmier (EMDPI) ont été créées en 2008-2009 afin de donner, en 
temps opportun, aux pensionnaires des FSLF un meilleur accès à des soins de grande 
qualité dans le confort de leur domicile. Elles ont pour objet de minimiser les visites 
évitables dans les salles des urgences locales, de prévenir les hospitalisations et 
d'accélérer le congé des pensionnaires des FSLD qui doivent être hospitalisés.  

Les EMDPI se composent d'IP et d'IA qui se rendent dans les FSLD afin d'évaluer les 
problèmes pressants, de déterminer la nécessité d'obtenir des soins hospitaliers et 
d'effectuer des interventions (comme les traitements par voie intraveineuse, la gestion 
des antibiotiques et l'administration d'oxygène) afin de prévenir les transferts inutiles 
aux salles des urgences. Les RLISS ne disposent pas tous d'EMDPI (connues dans 
certains RLISS sous le nom de Nurse Practitioners Supporting Teams Averting 
Transfers ou NPSTAT). Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, 
communiquez avec les RLISS. 

Communautés de pratique (CdP) de l'AIIPO : L'AIIPO commandite des CdP en 
gérontologie et soins de longue durée, qui sont des groupes d'IP qui travaillent dans ces 
domaines, qui ont une expertise commune et (ou) qui s'intéressent vivement à la 
gérontologie et aux soins de longue durée. L'AIIPO soutient de nombreuses CdP en 
leur fournissant une aide administrative, comme l'organisation de réunions, de 
conférences, etc., et d'autres formes d'appui. Ces communautés se réunissent 
officiellement de trois à cinq fois par année environ (p. ex., dans le cadre de 
conférences), ainsi que de manière officieuse (p. ex., réseautage, les membres 
agissent comme mentors au sein du groupe, fournissent des ressources aux membres 

http://behaviouralsupportsontario.ca/24/French.
http://www.hqontario.ca/Am�lioration-de-la-qualit�/Les-programmes-dam�lioration-de-la-qualit�/Am�lioration-de-la-qualit�-dans-les-soins-de-longue-dur�e
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du groupe, etc.). Les membres peuvent se mettre à la disposition des employeurs pour 
leur fournir des conseils d'experts. L'AIIPO peut faciliter le jumelage d'employeurs à des 
IP experts. 

Webinaires de formation de l'AIIPO : L'AIIPO commandite des webinaires sur des 
sujets particuliers (au moins deux par mois). Les sujets sont variés et ont fait appel à 
des experts en soins de longue durée / gérontologie, dont des praticiens, des 
associations, des experts en politiques et autres sujets ayant une incidence sur la 
pratique des IP en soins de longue durée soins et gérontologie (p. ex., médicaments et 
substances contrôlés, aide médicale à mourir). Les webinaires de l'AIIPO sont offerts 
gratuitement aux membres de l'association et moyennant des frais minimes à d'autres 
personnes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la formation continue des 
IP, consultez le site https://npao.org/education/ (en anglais seulement). 

Ressources de l'AIIPO à l'intention des employeurs : L'AIIPO fournit des ressources 
afin d'aider les employeurs à comprendre le rôle des IP, la façon dont ils sont payés, 
etc. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez les sites 
suivants : 

• https://npao.org/resources/find-a-nurse-practitioner/; 
• Https://npao.org/about/npao-faqs/? (en anglais seulement). 

Guide de pratique des travailleurs autonomes de l'AIIPO : Cette trousse d'outils a 
pour objet de guider les IP qui désirent travailler de façon autonome ou sous-traiter 
leurs services. La pratique autonome définie par l'Ordre des infirmières et infirmiers de 
l'Ontario (OIIO) consiste à travailler de façon autonome, à fournir des services de soins 
infirmiers ou à exploiter une entreprise de soins infirmiers (CNO-independent practice 
2013). Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le site 
https://npao.org/member-news/projects/ (en anglais seulement). 

Formation de l'OANHSS dans le secteur des SLD : L'OANHSS offre un programme 
annuel complet de formation à jour propre au secteur à l'intention des FSLD membres 
et non membres. En plus des programmes de base (convention, programme de 
leadership des administrateurs, gouvernance et leadership en soins de longue durée), 
des séances abordant les problèmes actuels et les nouveaux développements en soins 
de longue durée sont mises au point tout au long de l'année. 

Communauté des membres de l'OANHSS et forums de réseautage : La 
communauté facilite l'échange d'information, de pratiques exemplaires, etc. entre les 
FSLD membres de l'OANHSS. Elle offre aux IP des possibilités d'établir des liens avec 
d'autres IP partout dans le système, ainsi qu'avec d'autres dirigeants et experts du 
secteur des soins de longue durée. 

Séances de téléconnexion de l'AIIO pour les IP : L'AIIO organise trois ou quatre fois 
par an une séance de téléconnexion pour les IP. Ces discussions ouvertes abordent les 

https://npao.org/education/
https://npao.org/resources/find-a-nurse-practitioner/;
https://npao.org/about/npao-faqs/?
https://npao.org/member-news/projects/
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sujets chauds auxquels font face les IP sur leurs lieux de travail (p. ex., champ 
d'exercice, aide médicale à mourir). Les IP membres établissent l'ordre du jour. Les 
membres de l'AIIO peuvent s'inscrire aux séances de téléconnexion en envoyant un 
courriel à NPTeleconnects@ona.org (en anglais seulement). 

Forum de l'AIIAO pour les IP : Le forum est une communauté en ligne qui relie les IP 
pour favoriser un échange fluide d'idées et une discussion ouverte sur les questions 
importantes touchant le système de santé et le rôle des IP. Le forum s'adresse aux IP 
membres de l'AIIAO. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez 
le site http://rnao.ca/news/join-conversation-np-forum (en anglais seulement). 

Symposium de l'AIIAO pour les IP : L'AIIAO organise un symposium annuel sur 
invitation qui rassemble des IP et des chefs de file en soins infirmiers de l'ensemble de 
l'Ontario dans le but d'évaluer les progrès accomplis vers la pleine réalisation du rôle 
des IP au sein du système de santé et de définir des stratégies visant à combler les 
lacunes constatées. 

Programme de pratiques exemplaires de l'AIIAO en matière de soins de longue 
durée : Le programme de pratiques exemplaires en matière de soins de longue durée 
est géré par l'AIIAO depuis 2008, à la suite de la réussite d'un projet pilote de trois ans. 
Le programme est financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
pour favoriser le développement de cultures de pratique fondée sur des données 
probantes dans les FSLD en utilisant les lignes directrices de l'AIIAO sur les pratiques 
exemplaires en matière de soins cliniques et de sain environnement de travail ainsi que 
d'autres ressources fondées sur des données probantes.  

Quinze coordonnateurs des pratiques exemplaires en matière de soins de longue durée 
situés partout dans la province collaborent avec des dirigeants de FSLD, des IP et des 
membres du personnel de soins directs en vue d'adopter des pratiques qui favorisent 
l'adoption de démarches cohérentes reposant sur des données probantes en ce qui a 
trait à la prestation de soins de qualité élevée aux pensionnaires et à leurs familles. 
Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le site 
http://rnao.ca/bpg/initiatives/longterm-care-best-practices-initiative (en anglais 
seulement). 

Communauté de pratique (CdP) de l'AIIAO : Les CdP de l'AIIAO sont des forums 
locaux et provinciaux dirigés par les coordonnateurs des pratiques exemplaires en 
matière de soins de longue durée de l'AIIAO sur des sujets comme les chutes, les 
plaies de pression, la douleur, la continence, les soins par voie orale, les 
comportements réactifs, la prévention des mauvais traitements et de la négligence 
envers les aînés et le leadership dans le secteur des soins infirmiers. Le contenu 
repose sur les lignes directrices connexes de l'AIIAO sur les pratiques exemplaires et 
une démarche systématique de mise en œuvre et d'intégration des pratiques 
exemplaires aux programmes de soins de longue durée.  

mailto:NPTeleconnects@ona.org
http://rnao.ca/news/join-conversation-np-forum
http://rnao.ca/bpg/initiatives/longterm-care-best-practices-initiative
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3.8 Aides à l'éducation continue pour les 
infirmières et infirmiers praticiens 
traitants  

Les éléments suivants sont des programmes et des services de soutien qui peuvent 
aider les IP traitants à combler leurs besoins en matière de formation continue. 

Certification de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) : La 
certification de l'AIIC est un titre de compétence de spécialisation en soins infirmiers qui 
est nationalement reconnu chez les IA et les IP. Il s'agit d'un titre de compétence 
facultatif pour les infirmières et infirmiers qui respectent des exigences précises sur les 
plans des soins infirmiers, de l'apprentissage continu et de la réussite d'examens. Le 
premier examen de certification offert en 1991 portait sur les soins infirmiers dans le 
domaine des neurosciences. Aujourd'hui, près de 18 000 IA sont certifiés par l'AIIC 
dans une vingtaine de spécialités, y compris les soins infirmiers gérontologiques. Pour 
obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez les sites suivants :  

• https://inf-fusion.ca/fr/certification/obtenez-votre-certification
• https://inf-fusion.ca/fr/certification/zone-des-employeurs
• Https://inf-fusion.ca/fr/certification.  

Bourses d'étude en pratique clinique avancée de l'AIIAO : Le programme des 
Bourses d'étude en pratique clinique avancée est financé par le ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée. Le programme offre aux IA et aux IP l'occasion de vivre une 
expérience d'autoapprentissage ciblé en vue d'acquérir des connaissances et des 
compétences en matière de soins cliniques, de leadership et de mise en œuvre des 
lignes directrices sur les pratiques exemplaires, avec l'appui d'un ou de mentors, de 
l'organisme où l'IA/IP travaille et de l'AIIAO. Cette initiative vise à développer et à 
promouvoir les connaissances et l'expertise en soins infirmiers et d'améliorer les soins 
aux clients et leurs résultats en matière de santé en Ontario. Pour obtenir de plus 
amples renseignements à ce sujet, consultez le site http://rnao.ca/bpg/get-involved/acpf 
(en anglais seulement). 

Initiative de formation en soins infirmiers (IFSI) de l'AIIAO : L'IFSI est un 
programme financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée qui offre 
des subventions aux IA et IP pour favoriser leur perfectionnement professionnel sur le 
plan clinique et celui des spécialités. Tous les IA et IP actuellement autorisés à exercer 
en Ontario peuvent présenter une demande de subvention pour suivre des cours de 
perfectionnement professionnel admissibles. Pour obtenir de plus amples 
renseignements à ce sujet, consultez le site http://rnao.ca/education-funding/nei (en 
anglais seulement). 

https://inf-fusion.ca/fr/certification/obtenez-votre-certification
https://inf-fusion.ca/fr/certification/zone-des-employeurs
https://inf-fusion.ca/fr/certification%20.
http://rnao.ca/bpg/get-involved/acpf
http://rnao.ca/education-funding/nei
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Fonds d'éducation permanente de l'AIIAO : Après avoir été inscrits pendant un an, 
les membres de l'AIIAO peuvent présenter une demande de prêt à l'éducation. Le 
remboursement du prêt commence après l'achèvement du cours et il n'y a aucun intérêt 
pendant un an après le début du remboursement. Pour obtenir de plus amples 
renseignements à ce sujet, consultez le site http://rnao.ca/education-
funding/permanent-education-fund (en anglais seulement). 

3.9 Ressources favorisant les pratiques 
fondées sur des données probantes 
dans les foyers de soins de longue 
durée 

Les programmes suivants aideront les IP traitants et les FSLD à établir et à mettre en 
œuvre des pratiques fondées sur des données probantes dans le secteur des soins aux 
pensionnaires. 

Best Practice Champions NetworkMD de l'AIIAO : Le Best Practice Champions 
Network offre au personnel des FSLD des possibilités d'apprendre comment mettre 
systématiquement en œuvre les lignes directrices sur les pratiques exemplaires ainsi 
que des forums virtuels pour partager les apprentissages et favoriser la diffusion et 
l'adoption de ces lignes directrices. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce 
sujet, consultez le site http://rnao.ca/bpg/get-involved/champions (en anglais 
seulement). 

Instituts de pratiques exemplaires de l'AIIAO : Les Instituts sont des forums 
d'échange de connaissances de 3 à 5 jours conçus pour améliorer ses compétences en 
matière de pratiques fondées sur des données probantes, de facilitation, de mise en 
œuvre des lignes directrices, de surveillance et de durabilité. L'Institut annuel sur les 
lignes directrices sur les pratiques exemplaires en matière de soins cliniques et l'Institut 
annuel sur le soin des plaies revêtent une importance particulière pour les directeurs 
des soins infirmiers et les IP des FSLD.  

Lignes directrices de l'AIIAO sur les pratiques exemplaires en matière de soins 
cliniques et de sain environnement de travail : Depuis 1999, l'AIIAO reçoit du 
financement de la part du ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour 
rédiger et diffuser des lignes directrices sur les pratiques exemplaires en matière de 
soins cliniques et de sain environnement de travail et des ressources de mise en œuvre 
connexes, telles que des fiches d'information, des conseils, des outils et des moyens 

http://rnao.ca/education-funding/permanent-education-fund
http://rnao.ca/bpg/get-involved/champions
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d'apprentissage électroniques. Il y a actuellement plus de 50 lignes directrices sur les 
pratiques exemplaires qui ont été publiées sur un large éventail de sujets pour aider le 
personnel infirmier, les équipes interprofessionnelles et les organismes à mettre en 
place des démarches cohérentes relativement aux soins fondés sur des données 
probantes. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez les sites 
suivants : http://ltctoolkit.rnao.ca/clinical-topics/french; http://ltctoolkit.rnao.ca/hwe-
topics/french. 

Long-Term Care Best Practice Spotlight OrganizationsMD (LTC-BPSO) : Le 
programme LTC-BPSO, qui s'inspire de la désignation BPSO de l'AIIAO, a pour objet 
d'aider les FSLD à mettre en œuvre les lignes directrices sur les pratiques exemplaires 
et à en évaluer l'incidence, tout en continuant de cultiver des pratiques infirmières 
fondées sur le savoir. L'AIIAO fournit un soutien accru aux LTC-BPSO par l'entremise 
des coordonnateurs des pratiques exemplaires en matière de soins de longue durée, 
qui assurent l'encadrement de la mise en œuvre systématique des lignes directrices sur 
les pratiques exemplaires auprès des équipes de direction des LTC-BPSO. Pour obtenir 
de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le site http://rnao.ca/bpg/bpso/ltc 
(en anglais seulement). 

Trousse d'outils de l'AIIAO sur les pratiques exemplaires en matière de soins de 
longue durée, 2e édition : La trousse d'outils de l'AIIAO sur les pratiques exemplaires 
en matière de soins de longue durée est un répertoire en ligne gratuit de ressources 
fondées sur des données probantes qui facilitent la mise en œuvre des lignes 
directrices sur les pratiques exemplaires ainsi que la planification et l'évaluation des 
programmes. Le contenu est fondé sur les besoins exprimés par les dirigeants et le 
personnel des FSLD. La seconde édition comprend onze sujets abordant les lignes 
directrices sur les pratiques exemplaires en matière de soins cliniques et trois sujets 
abordant les lignes directrices sur les pratiques exemplaires en matière de sain 
environnement de travail à l'appui des programmes de soins de longue durée. Pour 
obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le site 
http://rnao.ca/sites/rnao-ca/files/Toolkit_2ed_French_with_App.E.pdf. 

Trousse d'outils de l'AIIAO sur le recours aux IP : Cette trousse d'outils, qui est 
rédigée dans l'optique du leadership infirmier, fournit des renseignements essentiels sur 
le recours aux IP en milieu hospitalier. Bien qu'elle se concentre actuellement sur le 
secteur hospitalier, elle contient des renseignements qui peuvent se transférer au 
secteur des soins de longue durée. Une version améliorée, qui comprendra un contenu 
propre aux soins de longue durée, est prévue en 2017. Pour obtenir de plus amples 
renseignements à ce sujet, consultez le site http://nptoolkit.rnao.ca/ (en anglais 
seulement). 

Trousse à outils de l'AIIAO : Mise en œuvre des lignes directrices sur les 
pratiques exemplaires, 2e édition : La trousse d'outils de l'AIIAO sur la mise en œuvre 
des lignes directrices sur les pratiques exemplaires est conçue pour aider les 

http://ltctoolkit.rnao.ca/clinical-topics/french
http://ltctoolkit.rnao.ca/hwe-topics/french
http://ltctoolkit.rnao.ca/hwe-topics/french
http://rnao.ca/bpg/bpso/ltc
http://rnao.ca/sites/rnao-ca/files/Toolkit_2ed_French_with_App.E.pdf
http://nptoolkit.rnao.ca/
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organismes de soins de santé à maximiser l'utilisation potentielle des lignes directrices 
sur les pratiques exemplaires en matière de soins cliniques et de sain environnement 
de travail de l'AIIAO grâce à une démarche systématique et bien planifiée de mise en 
œuvre. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le site 
http://rnao.ca/bpg/resources/toolkit-implementation-best-practice-guidelines-second-
edition (en anglais seulement). 

3.10 Possibilités de perfectionnement 
des dirigeants des foyers de soins 
de longue durée 

Les éléments suivants donnent aux administrateurs et autres dirigeants des FSLD 
d'accroître leurs compétences en matière de leadership et d'acquérir des 
connaissances dans des domaines essentiels tels que la réglementation des FSLD. 

Collège Conestoga/Schlegel Centre – Leadership dans les secteurs des soins de 
longue durée et des maisons de retraite : Se concentrant sur les capacités 
essentielles de leadership que l'on exige des dirigeants d'aujourd'hui, ce programme de 
certification de 180 heures s'adresse aux cadres et aspirants cadres de tous les 
services, à tous les niveaux de votre organisme. Il respecte les exigences relatives à un 
programme de formation des administrateurs énoncées dans les règlements pris en 
application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. Pour obtenir de 
plus amples renseignements à ce sujet, consultez le site 
http://oltca.informz.ca/OLTCA/data/images/Newsletters/LTCLeadershipProgramMarch2
017Kitchener.pdf (en anglais seulement). 

Programme de leadership des administrateurs de l'OANHSS : Ce programme 
d'apprentissage intensif d'une durée de six jours est axé sur les compétences de base 
des administrateurs et autres dirigeants de FSLD. Il respecte l'exigence obligeant les 
administrateurs à suivre 100 heures de cours en administration/gestion de FSLD en 
vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.  

Le programme aide les apprenants à : 
• améliorer leurs capacités en matière de leadership; 
• accroître leurs connaissances professionnelles; 
• enseigner de nouvelles compétences et méthodes; 
• améliorer les relations professionnelles avec les collègues. 

http://rnao.ca/bpg/resources/toolkit-implementation-best-practice-guidelines-second-edition
http://oltca.informz.ca/OLTCA/data/images/Newsletters/LTCLeadershipProgramMarch2017Kitchener.pdf
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Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le site 
http://www.oanhss.org/OANHSS/Education_and_Resources/OANHSS/Navigation/Educ
ationResources/Education_Resources1.aspx?hkey=8a81edb4-5571-4c68-bde0-
8937920086fb (en anglais seulement). 

Ligue d'excellence des dirigeants infirmiers du secteur des soins de longue durée 
de l'AIIAO : Ce programme éducatif interactif de deux jours et demi a pour objet 
d'améliorer la capacité des dirigeants infirmiers du secteur des soins de longue durée à 
intégrer, évaluer et soutenir les programmes fondés sur des données probantes dans 
les FSLD. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le site 
http://rnao.ca/events/league-excellence-long-term-care-0 (en anglais seulement). 

http://www.oanhss.org/OANHSS/Education_and_Resources/OANHSS/Navigation/EducationResources/Education_Resources1.aspx?hkey=8a81edb4-5571-4c68-bde0-8937920086fb
http://rnao.ca/events/league-excellence-long-term-care-0
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ANNEXE A : EXEMPLE D'OFFRE D'EMPLOI – 
CARESSANT CARE 

POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE 
Cherchez-vous à relever un défi passionnant au sein du système de soins de santé? Caressant 
Care Nursing and Retirement Homes Ltd. est à la recherche d'une infirmière ou d'un infirmier 
praticien dynamique qui souhaiterait se joindre à notre équipe de soins de santé des 
établissements de Fergus et d'Arthur. 

INFIRMIÈRE/INFIRMIER PRATICIEN – SOINS DE LONGUE DURÉE  

Contrat de 12 mois à temps plein avec possibilité de prolongation 

Nous sommes à la recherche d'une ou un chef des soins infirmiers autonome, axé sur les 
résultats, qui fait preuve de solides aptitudes à la communication et de pensée critique et qui 
reconnaît l'importance des relations avec tous les membres de l'équipe. Vous apporterez un 
leadership clinique innovateur et créatif à notre équipe interprofessionnelle afin d'accroître la 
capacité et de favoriser le développement des connaissances dans le domaine des soins 
gériatriques et travaillerez en collaboration avec nos médecins, notre personnel et les 
partenaires du système.  

Pour bien remplir ce rôle, vous devez : 

• être titulaire d'un baccalauréat en soins infirmiers; 

• être actuellement inscrite ou inscrit auprès de l'Ordre des infirmières et infirmiers de 

l'Ontario à titre d'infirmière ou infirmier praticien de la catégorie spécialisée et être 

préférablement titulaire d'une maîtrise;  

• avoir au moins 2 ans d'expérience clinique dans les domaines des soins gériatriques et 

de la prise en charge de maladies chroniques chez les adultes; 

• posséder d'excellentes compétences en évaluation et en soins cliniques; 

• avoir une compréhension manifeste des soins axés sur le pensionnaire, avoir démontré 

votre engagement à cet égard, en plus de posséder des compétences en matière de 
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préparation et d'évaluation de programmes, de mentorat et de formation du personnel, 

des pensionnaires et des familles afin de favoriser les pratiques cliniques exemplaires; 

• participer aux activités du comité consultatif professionnel et de la qualité pour 

contribuer à l'amélioration et au maintien du rendement des plans d'amélioration de la 

qualité dans les établissements de Fergus et d'Arthur; 

• avoir une compréhension générale du système de soins de santé et la capacité de 

travailler en collaboration afin de continuer à fournir des systèmes sûrs et efficaces de 

soins cliniques dans la région du RLISS de Waterloo Wellington; 

• utiliser en toute confiance le Réseau Télémédecine Ontario afin de faciliter la connexion 

et l'accès aux médecins, aux spécialistes et aux équipes mobiles; 

• connaître la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée et la réglementation 
connexe; 

• avoir un permis de conduire valide de l'Ontario et un véhicule en bon état; 

• être bien au fait des applications de MS Office (Word, Excel, PowerPoint) et connaître 
les logiciels Point Click Care et RAI-MDS; 

• avoir des connaissances approfondies, des compétences et de l'expertise en soins 
infirmiers complexes aux adultes âgés et fragiles et être en mesure de prendre des 
décisions en la matière; 

• avoir démontré que vous pouvez, de manière autonome, poser des diagnostics, 
ordonner et interpréter des tests diagnostiques, prescrire des produits pharmaceutiques 
et effectuer des interventions s'inscrivant dans le cadre du champ d'exercice des IA (cat. 
spéc.) prévu par la loi et suivre les directives médicales prescrites, au besoin. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ accompagné d'une lettre de présentation au plus 
tard le 30 juin 2016 à l'adresse suivante : 

Kim Leuszler, vice-président, Amélioration de la qualité 
Caressant Care Nursing and Retirement Homes Ltd. 

264 Norwich Ave. 
Woodstock, ON N4S 3V 
Téléc. : 519 539-9601 

Courriel : kleuszler@caressantcare.com

mailto:kleuszler@caressantcare.com


Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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