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Mandat 

Réglementer la pratique pour favoriser des soins infirmiers sécuritaires, compétents et 
éthiques. 

La Loi sur les infirmières et infirmiers a conféré à l’Association des infirmières et infirmiers du 
Nouveau-Brunswick (AIINB) la responsabilité de protéger le public par la réglementation des 
membres de la profession infirmière au Nouveau-Brunswick. La réglementation oblige la 
profession, et les infirmières et infirmiers à titre individuel, à rendre compte au public de la 
prestation de soins infirmiers sécuritaires, compétents et éthiques. 

Les directives professionnelles soutiennent les meilleures pratiques en soins infirmiers. Elles 
déterminent les principes, donnent des instructions, de l’information ou une direction, précisent 
les rôles et les responsabilités et peuvent aussi offrir un cadre pour la prise de décision.  

© ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2020, modifié en 
novembre 2021. 

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de cette 
publication, sous quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, 
reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l’emmagasiner dans un 
système de recouvrement, sans l’autorisation écrite préalable de l’éditeur. 

Remerciements 

Des éléments de ce document ont été adaptés des documents Practice Guidelines for Nurses. 
Telenursing (2019) du Nova Scotia College of Nursing et Practice Guideline. Les télésoins de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (2017). 

Aux fins du présent document, les termes « infirmière », « infirmière immatriculée » et « II » désignent également 
l’infirmière diplômée (ID) et l’infirmière praticienne (IP). Le cas échéant, le féminin inclut le masculin. 

Les termes en caractères gras sont définis dans le glossaire. Ils apparaissent ainsi à leur première occurrence.  

https://www.nanb.nb.ca/resource-library/?lang=fr&_rl_search=loi&_rl_side_categories=lois
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Introduction 
 

Les technologies de l’information et des communications (TIC) sont intégrées à la pratique 
infirmière dans le système de santé actuel. De plus en plus, ces technologies sont utilisées pour 
fournir des soins, tenir des consultations avec les clients ou d’autres professionnels, et offrir des 
formations sur de grandes distances géographiques. Alors que la technologie ne cesse d’évoluer, 
l’emploi des TIC ne change en rien l’obligation de rendre compte de l’atteinte des normes de la 
profession infirmière. 

Ce document vise à aider les infirmières et infirmiers et les employeurs à appliquer leurs normes 
d’exercice quand ils envisagent de fournir ou fournissent déjà des services infirmiers au moyen 
de TIC, qu’on appelle aussi la télépratique infirmière.  

Qu’est-ce que la télépratique infirmière? 
 

La télépratique infirmière1 désigne l’utilisation des TIC pour fournir à distance des soins et des 
services infirmiers en tout genre. Ce type de soins se voit dans divers milieux, dont des unités de 
soins ambulatoires, des centres d’appel, des unités hospitalières, le domicile de clients, des 
services d’urgence, des compagnies d’assurance, des agences d’infirmières visiteuses et des 
bureaux de santé publique. L’infirmière et le client ne se trouvent pas dans le même lieu 
physique, mais ils sont reliés par la technologie. Vaste et en constante évolution, la gamme de 
technologies comprend, mais sans s’y limiter, la vidéoconférence, la surveillance à distance, la 
formation en télésanté, les appareils numériques et d’autres formes de communication sur 
Internet (AIIC, 2017b).  

Les principes de la télépratique infirmière 
 

Les principes qui suivent sont considérés comme des éléments essentiels de la télépratique 
infirmière. Des directives à l’appui d’une pratique infirmière sécuritaire, compétente et éthique 
guident l’application des principes à la télépratique infirmière. 

Principe 1 : L’obligation de rendre compte       

Principe 2 : La compétence 

Principe 3 : Résultats optimaux centrés sur le client  

Principe 4:  Soutien de la télépratique infirmière 

 

 
1 Autres termes couramment utilisés : soins virtuels, télésanté, télésoins, soins infirmiers à distance. 
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Application des principes à la télépratique infirmière 
 

Principe 1 : L’obligation de rendre compte 
L’II qui a recours à la télépratique infirmière est tenue par les mêmes responsabilités et 
obligations professionnelles, éthiques et juridiques d’assurer une prestation de soins sécuritaire 
et éthique avec compétence et compassion (ANA, 2019). 
 
1.1 Exigences de l’immatriculation  

    L’II : 
• détient une immatriculation infirmière active◊ auprès de l’AIINB quand : 

◊S’applique également aux gestionnaires/surveillantes des II qui fournissent des soins infirmiers à distance  
 

□  elle se trouve physiquement au Nouveau-Brunswick et qu’elle fournit des services 
infirmiers à distance (peu importe l’emplacement physique du client), ou 

□  elle se trouve physiquement ailleurs au Canada et fournit des services infirmiers à 
distance à des résidents du Nouveau-Brunswick (peu importe l’emplacement 
physique de l’II); et 

 

• satisfait aux conditions de l’immatriculation et aux exigences réglementaires quand 
elle utilise la télépratique pour fournir des soins infirmiers au-delà de frontières 
provinciales ou territoriales*. 
 

 

  

*Informations complémentaires à prendre en considération :  
 
L’organisme de réglementation de la profession infirmière auquel l’infirmière appartient pourrait juger que 
celle-ci exerce dans la province ou le territoire où elle se trouve physiquement, peu importe où est le client. 
En revanche, l’organisme de réglementation où se trouve le client pourrait juger que les soins infirmiers sont 
fournis dans sa province ou son territoire, plutôt que là où se trouve l’infirmière. Par conséquent, une 
infirmière qui fait de la télépratique doit établir si l’immatriculation est exigée par l’organisme de 
réglementation où se trouve le client (même temporairement), où se trouve l’infirmière physiquement, ou 
les deux (SPIIC, 2020).  

L’IP doit avoir un accès raisonnable à un médecin pour des fins de consultation, pour lui adresser un client 
pour des soins, ou lui confier les soins à dispenser; le médecin consultant doit être autorisé à pratiquer au   
N.-B. 

Il est conseillé aux II qui fournissent des soins infirmiers à distance à l’extérieur de la province à des clients 
qui habitent de façon temporaire ou permanente à l’extérieur du Canada de communiquer avec la Société de 
protection des infirmières et infirmiers du Canada (SPIIC) pour obtenir des renseignements sur leur 
responsabilité professionnelle dans une telle situation. 
 

https://www.spiic.ca/index.php?l=1&lang=fr
https://www.spiic.ca/index.php?l=1&lang=fr
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1.2 La pratique professionnelle 
        L’II : 

• a recours à la télépratique infirmière en se conformant aux exigences juridiques et 
réglementaires applicables, aux Normes d’exercice, au Code de déontologie et au 
politiques de l’employeur (ACÉSI, 2015);  

• s’assure que le jugement professionnel a toujours préséance lors de l’utilisation de 
technologies conçues pour soutenir les évaluations et les interventions cliniques 
(p. ex., dispositifs de surveillance, outils d’aide à la décision) (ACÉSI, 2015). 

 
1.3 La sécurité des clients  
        L’II : 

• s’assure que la technologie utilisée pour la télépratique ne nuit pas à la pratique 
infirmière fondée sur des données probantes ni à la qualité de la pratique (Schlachta-
Fairchild et coll.,2008); 

• reconnaît que la fiabilité et la validité de la transmission de données sont essentielles 
pour la sécurité des clients (Schlachta-Fairchild et coll.,2008) et prend des mesures si 
la sécurité du client est ou pourrait être à risque;  

• maintient une pratique infirmière efficace et assure la sécurité des clients lorsque 
l’accès aux TIC est impossible en suivant les politiques et procédures prévues par 
l’organisation jusqu’au rétablissement de la situation (ACÉSI, 2015). 

 
Principe 2 : La compétence 
L’II qui a recours à la télépratique infirmière s’assure de sa compétence dans des domaines 
comme la pensée critique, l’application de pratiques fondées sur des données probantes, 
l’enseignement aux clients, le counselling, la communication, les relations interpersonnelles et 
l’utilisation des TIC. Les aptitudes à la communication et les compétences servent à surmonter 
les obstacles inhérents à la collecte et à la transmission de données. 
 
2.1 Connaissances éclairées par des données probantes 

 L’II : 
• évalue sa compétence, détermine les lacunes dans ses connaissances et recherche 

des formations pour combler ses lacunes en télépratique infirmière par des 
programmes d’éducation formels ciblés, une initiation adéquate, des formations 
offertes par les fournisseurs de TIC et le mentorat;  

• applique des résultats de recherche crédibles et des pratiques fondées sur des 
données probantes pour améliorer l’accès à des soins de qualité, notamment par 
l’utilisation de modalités technologiques appropriées qui répondent aux besoins du 
client, sont pratiques et faciles à utiliser et conviennent à l’emplacement du client et 
au milieu de soins (ANA, 2019). 

 
 

https://www.nanb.nb.ca/normes-dexercice-des-infirmieres-et-infirmiers/?lang=fr
https://www.cna-aiic.ca/fr/soins-infirmiers/les-soins-infirmiers-reglementes-au-canada/ethique-infirmiere


 
 

 Directive professionnelle 
sur la télépratique infirmière  
Juillet 2020 (7/16 ) 
 

2.2 La tenue de dossiers 
  L’II : 

• consigne l’information conformément aux Normes pour la tenue de dossiers;  
• s’assure qu’une méthode cohérente de collecte et de consignation de l’information 

est établie et appuyée par une politique de l’employeur et que cette méthode prévoit 
quoi faire :  

o quand le dossier de santé du client* n’est pas accessible, 
o quand les TIC sont utilisées pour demander ou fournir des conseils ou de 

l’information à un autre fournisseur de soins à propos des soins du client.  

 
2.3 La communication 

    L’II : 
• applique des stratégies* visant à réduire le risque de manquer des renseignements 

importants et à améliorer la communication et les soins dans un contexte de 
télépratique infirmière où, contrairement aux rencontres en personne, il peut 
survenir des problèmes de communication. 

 

 *Informations complémentaires à prendre en considération :  
 
Chaque province ou territoire a ses propres lois quant à qui peut être dépositaire de dossiers. Pour ce qui est 
des infirmières et infirmiers qui font de la télépratique, il est important de déterminer si c’est l’infirmière qui 
est dépositaire des dossiers ou si c’est l’employeur ou la société de télémédecine qui assume cette 
responsabilité. Ce ne sont pas toutes les provinces qui permettent à une société qui ne se livre à aucune autre 
prestation de soins de santé d’être dépositaire de renseignements personnels. Par conséquent, il devient 
important de déterminer qui est le dépositaire des dossiers de santé et de confirmer quelles lois provinciales 
ou territoriales s’appliquent (SPIIC, 2020). Pour en savoir plus sur le rôle du dépositaire des renseignements 
sur la santé, voir ici : Êtes-vous dépositaire ou fiduciaire de dossiers de santé? 

 

*Informations complémentaires à prendre en considération :  
 
Stratégies pour réduire le risque de manquer des renseignements importants : 
 
□ parler directement avec le patient lorsque possible 
□ poser des questions ouvertes 
□ poser les questions selon une séquence logique 
□ prêter attention et être sensible au degré d’acuité du client 
□ trouver des solutions pour communiquer/surmonter les barrières linguistiques ou culturelles 
□ éviter d’employer un jargon médical 
□ éviter de sauter aux conclusions de façon prématurée 
□ prêter attention aux indices verbaux, émotionnels et comportementaux qui transmettent de l’information 

importante au sujet du client (p. ex., langage corporel, ton de voix, bruit de fond) 
□ s’il y a lieu, approfondir l’autodiagnostic du client  
□ éviter de remettre en question 
□ consulter et aiguiller de façon appropriée si les besoins du client dépassent les connaissances, l’habileté et le 

jugement de l’infirmière  
 

 
 

 

https://www.nanb.nb.ca/resource-library/?lang=fr&_rl_search=Normes%20pour%20la%20tenue%20de%20dossiers&_rl_cat_dropdown=pratique-infirmiere
https://www.spiic.ca/index.php?page=429
https://www.spiic.ca/index.php?page=429
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Principe 3 : Résultats optimaux centrés sur le client  
Une relation infirmière-client et une obligation de diligence sont établies quand l’II fournit des 
soins infirmiers à distance (CRNBC, 2011). L’II suit alors des pratiques éclairées par des données 
probantes pour surmonter les défis de l’établissement d’une relation infirmière-client à l’aide de 
TIC et optimiser l’obtention de résultats positifs pour la santé centrés sur le client. 

3.1 La relation thérapeutique infirmière-client 
            L’II : 

• établit et maintient une relation thérapeutique infirmière-client conformément aux 
Normes pour la relation infirmière-client;  

• utilise les TIC de manière à faciliter (à ne pas entraver) la relation entre l’infirmière et 
le client (ACÉSI, 2015). 

 
3.2 Pratique centrée sur le client 
            L’II : 

• examine le but de la rencontre avec le client pour décider si des soins infirmiers à 
distance sont appropriés; 

• utilise la télépratique infirmière dans l’intérêt du client (Field Law, 2019)2; 
• considère si un accès limité au dossier de santé du client ou si l’impossibilité de faire 

une évaluation en personne pourrait nuire à la prestation de soins complets au 
client; 

• reconnaît si les soins infirmiers à distance ne répondent plus aux besoins du client et 
qu’une évaluation en personne est nécessaire;  

• se doit d’agir quand la prestation de soins infirmiers à distance compromet les soins 
au client;  

• envisage et utilise la télépratique infirmière pour favoriser des résultats optimaux 
pour la santé centrés sur le client.* 

 

 

  

 
2 Il est important de faire attention aux conflits d’intérêts quand on fournit des services de santé privés. L’infirmière 
doit se demander si le client est au courant des autres options (gratuites) qui pourraient exister et si la télépratique 
est le moyen le plus approprié et qui convient le mieux pour servir le client (SPIIC, 2020). 

*Informations complémentaires à prendre en considération :  
 
Faire des entrevues par TIC pour obtenir les antécédents pharmacologiques et donner un enseignement au 
patient lors de son congé dans le but de réduire le nombre d’entrées non essentielles dans la chambre du 
client et le risque de transmission virale qui y est associé et d’éviter l’usage abusif d’équipement de protection 
durant une pandémie est un exemple de la façon dont l’idée et l’utilisation des TIC peut favoriser des résultats 
positifs optimaux centrés sur le client (ISMP, 2020). 

https://www.nanb.nb.ca/resource-library/?lang=fr&_rl_search=Normes%20pour%20la%20relation%20infirmi%C3%A8re-client&_rl_cat_dropdown=pratique-infirmiere
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3.3 Confidentialité 
       L’II : 

• maintient et protège la vie privée du client et la confidentialité de ses renseignements 
tout au long des interactions lors de la télépratique infirmière en se conformant aux 
lois et aux règlements applicables*;  

• applique des mesures de sécurité qui sont appropriées* pour la méthode 
technologique utilisée dans le cadre de la télépratique infirmière afin de prévenir les 
atteintes à la confidentialité (ANA, 2019). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

3.4 Le consentement éclairé  
                L’II : 

• qui a recours à la télépratique infirmière reconnaît que les clients conservent leur 
droit de prendre leurs propres décisions au sujet de la gestion de leurs soins de santé 
et respecte les obligations* juridiques et éthiques entourant le consentement; 

• collabore à l’élaboration de politiques pour guider le processus du consentement 
éclairé* dans la prestation de soins infirmiers à distance;  

• renseigne le client sur les limites de la télépratique infirmière (p. ex., panne des TIC, 
obstacles à la communication, possibilité d’atteintes à la confidentialité) et sur 
d’autres moyens d’obtenir des soins (CRNBC, 2011) 

*Informations complémentaires à prendre en considération :  
 
Le consentement aux soins infirmiers à distance peut être implicite ou explicite. Par exemple, une personne 
qui obtient des renseignements sur la santé via la ligne 811 accorde son consentement implicite, alors que le 
recours à la vidéoconférence à partir du domicile d’un client pour surveiller la progression d’une maladie 
chronique pourrait nécessiter un consentement explicite. Un consentement éclairé doit être obtenu avant 
l’évaluation et la prestation de soins infirmiers. 
 
Veuillez consulter la fiche d’information sur le consentement pour en savoir plus sur les obligations entourant 
le consentement.  
 
La Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada propose des formulaires pour le 
consentement à l’utilisation d’un moyen de communication électronique qui peuvent être adaptés selon les 
besoins. 
 

*Informations complémentaires à prendre en considération :  
 
Dans le respect de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé 
(LAPRPS), les renseignements personnels sur la santé doivent être protégés par l’adoption de pratiques de 
gestion des renseignements comportant des garanties administratives, techniques et physiques raisonnables 
afin que soient assurées la confidentialité, la sécurité, l’exactitude et l’intégrité des renseignements. Ces 
pratiques doivent être fondées sur des normes en matière de sécurité de la technologie de l’information 
reconnues à l’échelle nationale ou par une autorité législative et appropriées au degré de sensibilité des 
renseignements personnels sur la santé devant être protégés (LAPRPS, 2009). 
 
Pour en savoir plus, consultez les Faits importants à l’intention des dépositaires - LPRPS. 
 
 

 

https://www.nanb.nb.ca/resource-library/?lang=fr&_rl_search=consentement&_rl_cat_dropdown=pratique-infirmiere
https://spiic.ca/article/formulaire-consentement-a-lutilisation-dun-moyen-de-communication-electronique/
https://spiic.ca/article/formulaire-consentement-a-lutilisation-dun-moyen-de-communication-electronique/
http://laws.gnb.ca/fr/showfulldoc/cs/P-7.05/#anchorga:l_4-gb:l_c
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/LoisSante/faits_depositaires.pdf
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Principe 4 : Soutien de la télépratique infirmière  
Un accès amélioré aux soins pour les clients est l’un des avantages de la télépratique infirmière; 
toutefois, les risques et les difficultés posés par ce mode de prestation de soins doivent être pris 
en considération. Il existe des barrières inhérentes à l’accès, à la collecte et à l’interprétation des 
données créées par l’absence de contact en personne avec le client, ainsi qu’au fait de dépendre 
de la technologie pour la transmission de renseignements exacts et complets. Des obligations 
redditionnelles et des politiques clairement définies pour appuyer la pratique sont essentielles 
afin d’atténuer le risque lié à la télépratique infirmière. Les employeurs et les II ont tous les deux 
la responsabilité de créer des milieux d’exercice de qualité pour la télépratique infirmière. 

4.1 Milieux d’exercice de qualité  
        L’II : 

• fait preuve de leadership en préconisant des stratégies et des politiques qui 
soutiennent la qualité de la télépratique infirmière;* 

• participe à l’élaboration, à la mise en œuvre, à l’évaluation et à l’amélioration de la 
télépratique infirmière (CRNBC, 2011);  

• préconise des descriptions de poste qui définissent clairement les rôles et les 
responsabilités pour soutenir la télépratique infirmière;  

• préconise l’utilisation de technologies de l’information et des communications 
récentes et innovatrices pour soutenir la prestation de soins sécuritaires et de haute 
qualité (ACÉSI,2015) 

*Informations complémentaires à prendre en considération :  
 
L’employeur devrait prendre en considération les aspects suivants dans l’élaboration de politiques sur la télépratique 
infirmière : 
□ Processus pour déterminer si des soins infirmiers à distance répondront aux besoins du client 
□ Processus pour confirmer l’identité du client et le lieu où il se trouve 
□ Les technologies qui peuvent être utilisées 
□ La prise en charge des soins quand les soins infirmiers à distance ne répondent plus aux besoins du client 
□ Quoi faire dans une situation où le client met fin à la relation infirmière-client alors que l’infirmière estime que les 

préoccupations n’ont pas toutes été maîtrisées 
 □ Procédure à suivre si la technologie pour offrir des soins infirmiers à distance ne fonctionne pas ou n’est pas 

disponible  
 □ Processus du consentement éclairé (implicite vs explicite, verbal, écrit, enregistré)  
 □ Protection de la vie privée et confidentialité des renseignements  
 □ Tenue de dossiers  
 □ Sécurité et propriété des dossiers des clients 
 □ Comportements appropriés par vidéo et au téléphone 
 □ Assurance responsabilité civile  
 □ Processus pour prescrire des substances pharmacologiques et non pharmacologiques et des examens de 

diagnostic  
□ Processus pour envoyer et recevoir des consultations et des personnes aiguillées  



 
 

 Directive professionnelle 
sur la télépratique infirmière  
Juillet 2020 (11/16 ) 
 

4.2 Gestion des risques 
       L’II :  

• prend en compte, reconnaît et atténue les risques* liés à l’environnement de soins 
virtuels afin de prévenir les conséquences néfastes potentielles et d’assurer des soins 
infirmiers professionnels de qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accès amélioré aux soins de santé est l’un des avantages les plus couramment cités de la 
télépratique infirmière, puisqu’on peut ainsi fournir des services aux clients en tout temps et en 
tout lieu, tout en élargissant les limites et le potentiel des soins de santé. Il s’avère également 
que la télésanté améliore la capacité du client à prendre en charge sa maladie chronique et 
instille « un sentiment d’autonomie et d’indépendance » (AIIC, 2017b). Il importe toutefois 
qu’avant son implantation, on fasse une analyse diligente du contexte de soins et des besoins 
cliniques afin de s’assurer que les bénéfices attendus pour le client sont atteignables tout en 
étant sécuritaires pour ce dernier (Mathieu et Langué-Dubé, 2017). Les questions de sécurité 
associées à la télésanté sont elles-mêmes plus complexes et concernent non seulement les 
appréhensions au sujet du mauvais fonctionnement de l’équipement, mais aussi les 
préoccupations au sujet des effets indésirables potentiels sur les décisions entourant la prise en 
charge du client découlant de renseignements retardés ou manquants, de conseils mal compris 
ou de constatations inexactes à la suite d’une erreur du client ou du fournisseur de soins 
(Schlachta-Fairchild et coll., 2008). Bien que la télépratique infirmière change la façon dont les 
services infirmiers professionnels sont livrés, elle ne change pas la nature fondamentale de la 
pratique infirmière, et la démarche infirmière est le fondement de la prestation de soins 
infirmiers à distance. 

Pour en savoir plus sur la télépratique infirmière ou la Directive sur la télépratique infirmière, 
veuillez communiquer avec une infirmière-conseil  à consultationpratique@aiinb.nb.ca. 

 
*Informations complémentaires à prendre en considération :  
 
La Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada (SPIIC®) offre des ressources juridiques et de 
l’information sur la gestion des risques pour aider les II à fournir des soins professionnels de qualité à leurs patients; 
on incite les II à consulter les diverses ressources de la SPIIC sur le sujet.  
 
Les ressources suivantes sur les considérations d’ordre juridique de la prestation de soins virtuels sont accessibles 
sur le site Web de la SPIIC :  

• Télésanté 
• Douze éléments à considérer avant de joindre à un cabinet de soins de santé virtuels 

• Problèmes technologiques 
 

Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
 

 

mailto:aiinb@aiinb.nb.ca
https://spiic.ca/education-ressources/
https://spiic.ca/article/telesante/
https://spiic.ca/article/douze-elements-joinder-virtuels/
https://spiic.ca/education-ressources/
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Glossaire 
 

Client : Désigne une personne, une famille, un groupe, une population ou une communauté qui 
a besoin de soins ou de services infirmiers. Le terme « client » englobe l’ensemble des personnes 
et des groupes avec lesquels l’infirmière peut interagir. Certains milieux emploient des termes 
comme patient ou résident. Dans le contexte de la formation, le client peut également être une 
étudiante ou un étudiant; dans le domaine de l’administration, le client peut également être un 
membre du personnel; en recherche, le client est habituellement un sujet ou un participant 
(AIINB, 2017). 

Collaboration/collaborer : Œuvrer de concert avec un ou plusieurs membres de l’équipe des 
soins de santé, chacune de ces personnes contribuant d’une manière particulière à la réalisation 
d’un objectif commun. La collaboration est un processus continu qui exige une communication 
efficace entre les membres de l’équipe des soins de santé et une vision claire des rôles des 
différentes personnes participant au processus. Les infirmières collaborent avec les clients, leurs 
collègues et d’autres membres de l’équipe dans l’intérêt des soins aux clients (AIIAO, 2016).  

Compétence : Un élément de connaissance, d’habileté ou de jugement dont fait preuve une 
personne pour une pratique infirmière sécuritaire, éthique et efficace (Moghabghab et coll., 
2018).  

Consentement : Accord volontaire visant un acte ou un but en particulier donné par une 
personne apte. Pour qu’il y ait consentement, il faut notamment que la personne ou son 
mandataire soit adéquatement informé et capable d’accorder (ou de refuser) son consentement 
sans qu’il y ait de pression, de fraude ou de fausse représentation (CRNBC, 2017a).  

Défendre/préconiser/réclamer : Soutenir et protéger les droits et les intérêts des clients. Il s’agit 
d’un élément qui fait partie intégrante des soins infirmiers et qui contribue à établir la confiance 
qui sous-tend la relation infirmière-client (NSCN, 2017).  

Fondé sur/éclairé par des données probantes : Processus continu qui intègre des données 
probantes issues de la recherche, du savoir-faire clinique, des préférences du client et d’autres 
ressources disponibles pour éclairer la prise de décisions par l’infirmière au sujet du client (AIIC, 
2018). 

Infirmière/infirmier membre actif : Les infirmières et infirmiers membres actifs sont les 
personnes dont le nom est inscrit au registre, qui ont rempli les conditions* et qui ont versé les 
droits et cotisations établis dans les règlements administratifs et dans les règles (AIINB,2019). 

*Voir les RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS de l’Association des infirmières et infirmiers du 
Nouveau-Brunswick, articles 1.02 (Conditions générales d’une première immatriculation) et les 
paragraphes 1.03 D et E (Immatriculation et statut de l’infirmière membre actif). 

https://www.nanb.nb.ca/resource-library/?lang=fr&_rl_search=R%C3%A8glements%20&_rl_side_categories=lois
https://www.nanb.nb.ca/resource-library/?lang=fr&_rl_search=R%C3%A8glements%20&_rl_side_categories=lois
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Milieu d’exercice de qualité : Milieux d’exercice bénéficiant du soutien organisationnel et 
humain nécessaire à la prestation de soins sécuritaires et éthiques fournis avec compétence et 
compassion (AIIC, 2017a).  

Obligation de rendre compte/reddition de comptes : L’obligation de reconnaître les aspects 
professionnels, éthiques et juridiques de ses propres activités et fonctions, et de répondre des 
conséquences et des résultats de ses actions. La reddition de comptes fait partie intégrante du 
rôle et ne peut jamais être partagée ou déléguée (NSCN, 2017).  

Relation thérapeutique infirmière-client : La relation thérapeutique infirmière-client est un 
rapport planifié, limité dans le temps et axé sur des objectifs entre une infirmière immatriculée 
et un client et ses proches dans le but de répondre aux besoins du client en matière de soins de 
santé. Peu importe le contexte ou la durée de l’interaction, la relation thérapeutique infirmière-
client protège la dignité, l’autonomie et la vie privée du patient et permet de développer un 
rapport de confiance et de respect (NCSBN, 2018).  

Technologies de l’information et des communications (TIC) : Un ensemble diversité d’outils et 
de ressources technologiques utilisés pour communiquer, créer, diffuser, stocker et gérer de 
l’information. Sont comprises toutes les technologies numériques ou analogiques qui sont 
utilisées pour la saisie, le traitement, le stockage et l’échange de données par voie de 
communications électroniques (ACÉSI, 2015). 
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