
 

 

 

Qu’est-ce qu’une directive? 

L’AIINB définit une directive comme un ordre d’un prescripteur 

autorisé1 qui prescrit une procédure ou un traitement visant 

un certain nombre de clients lorsque des conditions 

particulières sont présentes. Les détails de la directive 

dépendent de la population ciblée, de la nature de 

l’ordonnance et du savoir-faire des professionnels de la santé 

qui mettent la directive en œuvre.  

 

Principes directeurs des directives2  
 

• Les directives ne doivent jamais aller à l’encontre des 
dispositions législatives, des politiques ou des normes 
reconnues de la profession 
infirmière. 

• Les infirmières immatriculées (II), 
les prescripteurs autorisés et les 
employeurs se partagent la 
responsabilité de mettre en place, 
de mettre en œuvre et de tenir à 
jour la directive. 

• L’employeur doit avoir en place des 
politiques qui appuient la mise en 
œuvre de directives (y compris la 
formation et les compétences exigées des 
professionnels de la santé qui appliquent la directive).  

• La directive est dans l’intérêt des clients et est 
appropriée pour le milieu d’exercice. 

• La directive encourage l’application optimale des 
compétences des II. 

• Santé Canada, le ministère fédéral responsable de la Loi 
réglementant certaines drogues et autres substances, 
ne permet pas l’utilisation de directives pour des 
médicaments comme les narcotiques ou les 
benzodiazépines. 

• Les procédures qui exigent une évaluation directe du 
client par le prescripteur autorisé exigent une 
prescription. 

 
 

 

Contenu d’une directive3 

Une directive doit comporter un certain nombre d’éléments, à 

savoir :  

• le nom et la description de l’intervention, du 
traitement ou du médicament prescrit; 

• les circonstances situationnelles qui doivent être 
présentes et l’état clinique dans lequel doivent être 
les clients avant que la directive puisse être mise en 
œuvre;  

• une détermination claire des contre-indications à la 
mise en œuvre de la directive; 

• le nom et la signature du prescripteur autorisé qui 
assume la responsabilité de la directive;  

• la date et la signature de l’autorité 
administrative qui approuve la directive.  
Une directive peut être mise en œuvre pour un 

certain nombre de clients lorsque des 

conditions et des circonstances précises sont 

présentes. Il est maintenant reconnu que les 

connaissances, l’aptitude et le jugement sont 

essentiels et qu’aucune ordonnance, aussi 

routinière qu’elle puisse sembler, ne doit pas 

être mise en œuvre de façon automatique. Il ne 

faut pas confondre les directives avec les directives médicales 

préimprimées signées par un prescripteur avant une 

procédure médicale, par exemple un ensemble de directives à 

suivre pour une intervention chirurgicale. 

Responsabilités de l’infirmière qui met en œuvre 

la directive  

L’II qui met en œuvre une intervention pour donner suite à une 

directive doit s’acquitter des responsabilités suivantes : 

• Vérifier qu’un consentement éclairé a été obtenu. 

• Connaître les risques pour le client. 

 
1 Prescripteur autorisé : une personne qui est autorisée par la loi à 
prescrire des traitements ou des médicaments. Au Nouveau-
Brunswick, les prescripteurs autorisés sont actuellement les 
médecins, les infirmières praticiennes, les optométristes, les 
dentistes, les pharmaciens et les sages-femmes. 

2 https://crnns.ca/wp-
content/uploads/2015/02/CareDirectives.pdf 
3 
http://www.nanb.nb.ca/media/resource/NANB-
MedStandardRevised-November2016-F.pdf 

L’équipe soignante doit 

décider si elle peut appliquer 

sans danger la directive ou si 

l’infirmière praticienne ou le 

médecin devrait d’abord 

examiner le client. 

 



Détermination de l'intervention 
requise

Déterminer le besoin 
d'une directive en 

analysant : 
-les besoins du client
-le milieu d'exercice

-la population de patients
-les compétences du 

fournisseur
-les politiques de 

l'employeur

Si NON, mais fait partie du 
champ d'exercice d'autres 
professionnels de la santé

Fonction 
déléguée

Déterminer si 
l'intervention fait 
partie du champ 
d'exercice de l'IP

Si OUI

Directive

Élaborer une directive visant 
une population de clients 
précise qui satisfait aux 

critères établis

Soumettre la directive pour 
approbation

Des politiques à l'appui sont 
en place

Ressources éducatives 
en place, au besoin

Mettre la directive en 
oeuvre quand les 

critères précisés sont 
satisfaits

• Posséder les connaissances, l’aptitude et le jugement 
requis pour mettre la directive en œuvre en toute 
sécurité.  

• Connaître la prédictibilité des résultats de 
l’intervention. 

• Savoir comment joindre l’IP ou le médecin 
responsable des soins, s’il y a lieu. 

• Évaluer le client pour s’assurer que les conditions et 
circonstances situationnelles précisées dans la 
directive sont satisfaites.  
 

Exemple de création et de mise en œuvre d’une 

directive 

Une II qui travaille avec des étudiantes au baccalauréat en 

sciences infirmières fait un stage clinique en milieu 

communautaire dans le centre-ville de la municipalité locale, 

où vivent des consommateurs d’opioïdes. Le public peut 

acheter des trousses de naloxone à la pharmacie; toutefois, l’II 

sait que, pour administrer un médicament pendant qu’elle est 

employée comme infirmière, elle doit avoir une ordonnance 

d’un prescripteur autorisé.  

 L’II collabore alors avec une IP en suivant l’organigramme 

Élaboration et mise en œuvre d’une directive pour créer une 

directive sur l’administration de naloxone. Les clients sont les 

personnes qui manifestent des signes de surdose aux opioïdes, 

et le prescripteur autorisé est l’IP. La directive comprend les 

signes et les symptômes d’une surdose aux opioïdes, la dose et 

la voie appropriées et des considérations cliniques liées à 

l’administration de naloxone. 

Une fois que l’ébauche de la directive est rédigée, l’II rencontre 

sa surveillante pour obtenir l’approbation de l’employeur et la 

permission de créer une politique de l’employeur pour 

appuyer l’administration de naloxone. 

 

Arbre décisionnel : développement and mise en œuvre de directives 

 


