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Introduction et Résumé  

À l’occasion de la Semaine des soins infirmiers, et à la lumière de l’exploration, par les premiers 

ministres, du champ de pratique par l’entremise du groupe de travail sur l’innovation en matière 

de santé, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) offre le présent rapport sur 

l’innovation en matière d’équipe de soins infirmiers. Nous y documentons quelques-uns des 

meilleurs exemples de champ de pratique optimal des infirmières auxiliaires et des préposés 

aux bénéficiaires, en cernant les lacunes et en proposant des façons pour les gouvernements 

de prendre le relais sur les pistes que nous leur présentons.  

Les soins de santé changent, et les membres du SCFP relèvent le défi. Le système de santé 

canadien est confronté à des pressions budgétaires, à des pénuries de main-d’œuvre et à la 

transformation des besoins des patients. Les membres du SCFP de tous les domaines des 

soins de santé relèvent le défi, en mettant leurs compétences à niveau, en assumant de 

nouveaux rôles et en épousant la formule du travail en équipe. 

Malheureusement, les provinces n’innovent pas toutes au même rythme en matière d'équipe de 

soins infirmiers, autant chez elles que d’un bout à l’autre du pays. Un grand nombre de nos 

membres n’ont pas la possibilité de mettre leurs compétences à niveau, de travailler en fonction 

de leur champ de pratique optimal et d’assumer des rôles spécialisés. La formation des 

préposés aux bénéficiaires est disparate. Le degré de travail d’équipe et des autres pratiques 

organisationnelles qui soutiennent le champ de pratique optimal varie selon les milieux de 

travail. 

Pour faire avancer l'innovation en matière d'équipe de soins infirmiers, le SCFP recommande ce 

qui suit aux gouvernements des provinces et des territoires : 

 Normaliser les programmes de formation des préposés aux bénéficiaires; soutenir 

l’éducation continue de tous les membres de l’équipe; aider financièrement la main-

d’œuvre à acquérir les nouvelles licences requises; promouvoir l’utilisation optimale; et 

assurer des conditions de travail propices au travail d'équipe et au champ de pratique 

optimal. 

 Travailler avec le gouvernement fédéral pour recueillir des données sur la main-d’œuvre 

des préposés aux bénéficiaires; financer la recherche sur les infirmières auxiliaires et les 

préposés aux bénéficiaires; et faire progresser les normes de formation 

pancanadiennes. 

Le présent document est axé sur les infirmières auxiliaires autorisées et les préposés aux 

bénéficiaires1, mais tous nos membres du secteur des soins de santé offrent des services vitaux 

et s’efforcent de créer de meilleurs milieux de travail et d’améliorer les résultats pour les 

patients. Pour une liste de propositions afin d'améliorer les conditions de travail de tous les 

membres de l'équipe de soins de santé, et par extension la qualité et l'accessibilité du régime 

de soins de santé public, voir la récente présentation du SCFP au gouvernement fédéral : 

http://scfp.ca/soins-de-sante/sante-le-scfp-propose-des-solutions  

http://scfp.ca/soins-de-sante/a4fa2ca2d84d31
http://scfp.ca/soins-de-sante/le-scfp-offre-des-solutions-publiques
http://scfp.ca/soins-de-sante/le-scfp-offre-des-solutions-publiques
http://scfp.ca/soins-de-sante/sante-le-scfp-propose-des-solutions
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1. Innovation : l’équipe de soins infirmiers moderne 

L’équipe de soins infirmiers est en évolution. Dans toutes les provinces, à des degrés qui 

varient, la formation, les rôles et les interactions des membres de l’équipe changent2.  

 De nouveaux modèles de soins émergent, fondés sur la pratique collaborative, de 

nouveaux agencements de compétences et le champ de pratique optimal pour tous les 

membres de l’équipe3. 

 Les programmes de formation et les cadres de réglementation des infirmières auxiliaires 

et des préposés aux bénéficiaires ont évolué, pour soutenir l'élargissement des champs 

de pratique. 

Rôles  

Dans beaucoup de régions du pays, les infirmières auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires 

travaillent en fonction de leurs compétences optimales et certaines personnes assument des 

rôles spécialisés ou intègrent de nouveaux cadres de pratique. 

Les infirmières auxiliaires travaillent en fonction de leur champ de pratique optimal à beaucoup 

d’endroits, par exemple : 

 Les IAA travaillent en fonction de leur champ de pratique optimal dans tous les secteurs 

à l’hôpital Turtleford, dans le nord de la Saskatchewan, un centre rural intégré qui 

compte 10 lits de soins aigus et 22 lits de soins de longue durée4. 

 Les IAA de l’hôpital de Scarborough travaillent dans chacun des départements, y 

compris l’urgence et les soins intensifs. L’hôpital de Scarborough, dont l’unité d’urgence 

est la plus occupée de la province, est affilié à l’Université de Toronto5.  

 L’hôpital de Markham, un hôpital communautaire desservant North York, qui possède 

des unités d’urgence et de traumatologie, utilise aussi des infirmières auxiliaires de 

façon optimale6.  

 À l’hôpital Queensway Carleton à Ottawa, les IAA ont assumé un certain nombre de 

nouvelles responsabilités, notamment l’évaluation néonatale et les soins pertinents, 

l’installation d’intraveineuses, le changement de lignes veineuses centrales, la 

surveillance et l’application de la réglementation des transfusions sanguines, 

l’administration de médicaments comme des narcotiques et des anticoagulants 

administrés par voie sublinguale, et la transcription et la rédaction des ordonnances 

médicales7. 

 En Nouvelle-Écosse, les IAA et les préposés aux bénéficiaires travaillent dans les unités 

offrant un autre niveau de soins8.  
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En plus de travailler selon leur champ de pratique optimal dans les secteurs habituels, les 

infirmières auxiliaires intègrent de nouveaux cadres de pratique, comme le Tableau 1 l’indique. 

Tableau 1 : Augmentation du nombre d’infirmières auxiliaires qui travaillent dans des 

secteurs de spécialité, partout au Canada 

Secteur de responsabilité 

Augmentation de la main-d’œuvre des IA, 2006 - 

2010 

Salle d’opération/salle de réveil 152,1 % 

Soins d’urgence 128,5 % 

Santé communautaire 59 % 

Pédiatrie 40,5 % 

Soins à domicile 49,1 % 

Maternité/nouveau-nés 35,2 % 

Source : Institut canadien d’information sur la santé. 2011. Infirmières réglementées : tendances 

canadiennes, 2006-2010. Tableau 29.  

 

En 2006, les syndicats de la santé de la Colombie-Britannique, les employeurs et le 

gouvernement de la province ont négocié un processus d'élaboration des politiques afin 

d'explorer les enjeux et d'établir des stratégies d’utilisation efficace des IAA et des préposés aux 

bénéficiaires. Un rapport de suivi en 2010 signalait diverses pratiques prometteuses d’utilisation 

des IAA9 : 

 Utilisation des IAA dans la salle d’opération au sein de l’Interior Health Authority et de la 

Fraser Health Authority. 

 Formation des IAA pour leur permettre de devenir championnes de la grippe et de 

vacciner le personnel de la Vancouver Island Health Authority. 

 Utilisation des IAA pour administrer des immunisations de routine, avec le soutien des 

IA, dans la Northern Health Authority. 

 Participation des IAA à des organismes décisionnaires comme le BC Cancer Agency 

nursing council. 

En Nouvelle-Écosse, les infirmières auxiliaires travaillent à l’unité d'urgence de l’hôpital Valley 

Region et de l’hôpital Yarmouth Regional et dans les services de dialyse de certains hôpitaux; 

elles font également leur arrivée dans la salle d’opération à l’hôpital Yarmouth Regional10. 
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Les compétences des infirmières autorisées et des infirmières auxiliaires se chevauchent de 

plus en plus. 

 En Saskatchewan, 62 % des infirmières autorisées ont un diplôme de deux ans; le 

programme des infirmières auxiliaires de cette province est d’une durée de deux ans11.  

 En Ontario, le champ de pratique des infirmières auxiliaires autorisées s’est élargi au 

cours des dernières années, comme l’a reconnu dernièrement l’Association des 

infirmières et infirmiers de l'Ontario (AIIO) : 

« ...Une comparaison des compétences de base en matière de soins infirmiers, 

déterminées dans la version 2009 du document Entry to Practice 

Competencies for Ontario Registered Practical Nurses de l'AIIO, et dans la 

version 2005 du document Entry to Practice Competencies for Ontario 

Registered Nurses, indique que 110 des 119 compétences en matière de soins 

infirmiers attribuées aux IA sont également attribuées aux IAA, ce qui signifie 

un chevauchement d’environ 92 % des compétences de base en matière de 

soins infirmiers… »12  

 Les cadres de réglementation de plusieurs provinces reconnaissent la pratique 

autonome des infirmières auxiliaires13. 

Les préposés aux bénéficiaires assument aussi de nouveaux rôles, par exemple : 

 Des préposés aux bénéficiaires travaillent en soins aigus à l'Île-du-Prince-Édouard, en 

Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique14.  

 En Ontario, les préposées aux services de soutien à la personne participent de plus en 

plus aux soins quotidiens (bain, alimentation, aide ambulatoire et aide pour la toilette) 

dans les unités hospitalières de médecine et de chirurgie, de soins chroniques et de 

réadaptation15. 

 Les préposés aux bénéficiaires développent leurs compétences dans des rôles de chef 

de file au sein de certaines autorités sanitaires en Colombie-Britannique, notamment 

dans l’apprentissage des bonnes techniques de manipulation et de levage des patients 

et dans la formation étudiante des préposés aux bénéficiaires et celle des collègues16.  

 Les préposés aux bénéficiaires ont un nouveau rôle en soins aigus dans la santé 

mentale en Colombie-Britannique17. 

Formation  

Les programmes de formation pratique en sciences infirmières et d’études pour les préposés 

aux bénéficiaires ont été revus de fond en comble pour suivre l’évolution des rôles. 

La formation des préposés aux bénéficiaires qui se faisait en cours d’emploi a cédé le pas aux 

programmes postsecondaires normalisés dans un grand nombre de provinces18. 

 La Nouvelle-Écosse a introduit un nouveau programme d’études provincial en 2000.  
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 La Colombie-Britannique a mis son programme provincial de formation des préposés 

aux bénéficiaires à niveau en 2008.  

 En 2005, le Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology a combiné le 

Home Care Program et le Special Care Aide Program pour créer le Continuing Care 

Aide Program, dont il a accru le nombre d’heures à 760. 

La durée et la complexité de la formation pratique en sciences infirmières prennent de 

l’ampleur. 

 Les programmes d’IAA en Alberta, en Ontario et au Nouveau-Brunswick sont d’une 

durée de deux ans.  

 Les programmes de IAA au Manitoba, en Saskatchewan et en Nouvelle-Écosse durent 

16 mois, et la Colombie-Britannique emboîtera bientôt le pas. 

 En Nouvelle-Écosse, les modules de pharmacologie, de thérapies par intraveineuses et 

d'évaluation physique sont mis à niveau, comme ce qui s’est produit dans les autres 

provinces. 

Le British Columbia Health Education Fund offre un bon modèle de formation spécialisée. Le 

fonds de formation de 2,5 millions de dollars a été obtenu en 2010 par l’Hospital Employees’ 

Union (SCFP) par l'entremise de la BC Health Education Foundation, en partenariat avec les 

autorités sanitaires de la Colombie-Britannique. Le fonds a aidé les IAA à assumer de 

nouveaux rôles en santé mentale, maternité, salle opératoire, urgence, santé rénale, sans 

compter le leadership dans les soins de longue durée en établissement. Les préposés aux 

bénéficiaires ont utilisé le fonds pour la formation en gestion de la douleur, chutes, 

communication et soins de fin de vie19. Les préposés aux bénéficiaires de quatre autorités 

sanitaires suivront bientôt un nouveau cours de soins aigus élaboré par l’entremise du fonds20.  

Les IAA de la Saskatchewan peuvent obtenir de la formation spécialisée dans des secteurs 

comme les techniques de salle d’opération, les soins infirmiers péri-opératoires, les soins 

pointus de podologie, l’immunisation, le triage d’urgence et l’évaluation primaire rapide, 

l’interprétation du contrôle cardiaque et des électrocardiogrammes. Entre 2004 et 2010, plus de 

1 500 IAA ont suivi des cours de mise à niveau grâce à un investissement de 1,9 million de 

dollars du Provincial Employment Strategy Committee21. 

Travail d’équipe 

Les travailleurs ont besoin d’un environnement de pratique de qualité pour contribuer dans toute 

la mesure de leurs capacités au bon fonctionnement de leur organisation. La recherche 

démontre que les pratiques organisationnelles et de gestion axées sur la communication 

ouverte, la responsabilisation du personnel et le leadership fondé sur de bonnes relations de 

travail sont autant de facteurs ayant un effet direct sur l’amélioration de la qualité des soins22. 

Voici quelques exemples : 

 Un sondage effectué auprès des travailleurs en SLD (préposés aux bénéficiaires, IAA et 

IA) de plus de 61 établissements de la Colombie-Britannique a permis de constater que 
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ces derniers étaient mieux en mesure d’offrir des soins personnalisés s’ils avaient accès 

à du soutien, de l’information, des ressources et de la formation23. 

 Une autre étude réalisée en Colombie-Britannique a révélé qu’un environnement 

engagé, qui soutient le travail d’équipe, la communication honnête et ouverte, l’utilisation 

optimale des compétences et le suivi de la gestion des problèmes, est essentiel pour 

aider le personnel de première ligne à donner le meilleur de lui-même24.    

 Dans une étude auprès de 156 établissements en SLD de cinq États des États-Unis, des 

chercheurs ont constaté :  

 Une plus faible incidence des ulcères de pression, lorsque les préposés aux 

bénéficiaires ont de meilleures possibilités d’accéder à des postes spécialisés, 

de participer à des comités, d’obtenir de la formation, et lorsqu’une orientation 

adéquate est offerte aux nouveaux membres du personnel25.   

 Un meilleur engagement social (les résidents passent plus de temps entre eux, 

participent davantage aux activités sociales, religieuses, professionnelles ou 

autres) lorsque les préposés aux bénéficiaires exercent plus d’influence sur les 

prises de décisions en matière de soins de santé des résidents26. 

Un sondage effectué auprès de 3 525 infirmières et préposés aux bénéficiaires dans le cadre 

d’une étude sur le roulement du personnel, auprès de 164 établissements de SLD au Texas, a 

permis de constater qu’une plus grande participation du personnel aux prises de décisions, 

une communication plus ouverte et un leadership davantage axé sur les relations (c.-à-d. qui 

inspire la confiance et qui aide les membres du personnel à résoudre les conflits) favorisent la 

prestation de soins de meilleure qualité aux résidents27.   

La gestion efficace du changement est un autre facteur garant du succès des initiatives 

d’innovation au sein des équipes de soins infirmiers. La gestion du changement est une 

démarche planifiée pour attribuer de nouvelles responsabilités et mettre à profit les diverses 

compétences. Elle exige des ressources dédiées, la participation de membres du personnel à la 

conception et à la mise en œuvre de ces changements, la désignation de leaders, une définition 

claire du rôle des parties concernées (p. ex., de la documentation sur les rôles, une description 

du travail et des tâches courantes), un programme de formation sur les diverses fonctions et le 

travail d’équipe, et enfin, la communication permanente des changements apportés28.   

Il importe d’assurer des niveaux de dotation adéquats afin de tirer pleinement profit du travail 

d’équipe et améliorer l’état des patients29.  
 

2. Obstacles à l’innovation  

Progrès inégaux 

Malgré les progrès accomplis dans le domaine de la formation, de l’utilisation des compétences 

et du travail d’équipe dans différentes parties du pays, les défis à relever sont encore 

nombreux. Les infirmières auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires acquièrent des 

compétences qu’ils appliquent différemment selon l’endroit où ils vivent et l’endroit où ils 
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travaillent, et le travail d’équipe varie également considérablement selon la région où il est 

exercé.   

D’après un sondage effectué en 2010 en Saskatchewan30 et en 2011 en Alberta31, la moitié 

seulement des IAA utilisent pleinement leurs connaissances, leurs compétences et leur 

jugement clinique dans le cadre de leur travail. Une autre recherche rapporte un niveau 

d’utilisation optimale beaucoup moins élevé32.  

Par exemple, les IAA qui ont suivi une formation en dialyse dans la région sanitaire de Regina 

Qu’Appelle appliquent les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de leur 

travail; les IAA de la région sanitaire de Prince Albert Parkland qui ont suivi la même formation 

ne sont pas autorisées à appliquer ces compétences. 

Les IAA dans la région sanitaire du Nord des Prairies ont suivi la même formation que les IA, et 

après qu’elles eurent effectué ce travail avec compétence pendant des années, il ne leur est 

dorénavant plus assigné.   

Certains services hospitaliers autorisent les IA et les préposés aux bénéficiaires à suivre une 

formation spécialisée, mais à leur retour au travail elles sont confrontées à des obstacles. 

Depuis quelques années, les IAA de la Colombie-Britannique ont élargi leur champ d’action aux 

soins palliatifs, au traitement de la démence, au travail d’équipe et aux communications, aux 

soins périopératoires, aux soins des nouveaux nés, à la néphrologie, et enfin, à l’évaluation et la 

promotion de la santé mentale. Cependant, les percées des IAA dans ces nouveaux rôles sont 

lentes.   

L’utilisation des préposés aux bénéficiaires est inégale elle aussi. Bien que certains hôpitaux 

fassent appel à ces derniers dans les unités médicales et chirurgicales, le personnel ne suffit 

pas à la tâche. Dans les services de soins résidentiels de la Colombie-Britannique et peut-être 

ailleurs, les préposés aux bénéficiaires suivent une formation pour mesurer les signes vitaux, 

changer les pansements et créer des tableaux de résultats, mais ils n’ont souvent pas 

suffisamment de temps pour assumer ces nouvelles fonctions33.  

La formation des préposés aux bénéficiaires varie d’une région à l’autre. La Colombie-

Britannique et la Nouvelle-Écosse offrent un programme de formation aux préposés aux 

bénéficiaires et d’autres provinces envisagent de faire de même, mais il n’existe actuellement 

aucune norme établie à l’échelle pancanadienne pour la formation des préposés aux 

bénéficiaires34. 

Les infirmières auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires sont limités dans la poursuite de 
leur formation à cause des coûts liés à ces programmes et au matériel, du manque de temps et 
de l’inaccessibilité des cours. Les gouvernements devraient : favoriser le perfectionnement des 
travailleurs expérimentés qui leur permettra d’assumer de nouvelles responsabilités; 
subventionner les coûts liés à ces programmes; allouer du temps de travail au personnel pour 
qu’il puisse étudier et exercer un rôle de chef de file dans la mise en place de mesures qui 
permettront aux apprenants adultes – bon nombre d’entre eux sont bilingues – de suivre des 
cours.      
 
 



Présentation sur l’innovation en matière d’équipe de soins infirmiers au groupe de travail sur 

l’innovation en matière de santé des premiers ministres 

SCFP – Recherche Page 9 

Besoin de changement 

Le secteur des soins de santé est un secteur hiérarchisé et les décideurs refusent parfois aux 

IA la possibilité d’exercer toutes leurs compétences, d’obtenir de la formation spécialisée et de 

participer pleinement à la prise de décision. Le gestionnaire d’unité décide souvent de sous-

utiliser les membres d’une équipe infirmière, et ce, en dépit de l’engagement de la haute 

direction d’utiliser pleinement leurs compétences35. D’autres professionnels de la santé refusent 

parfois à leurs collègues l’exercice de leurs rôles élargis.       

Besner et ses collègues décrivent le conflit comme étant multidimensionnel :   

L’incapacité à travailler en équipe a été décrite par les IA et les IAA comme étant une 

barrière à l’application de tous les aspects de la pratique… Les attitudes négatives 

face aux compétences des uns et des autres et les conflits entre les membres du 

personnel ont été considérés comme limitant la capacité des infirmières à fournir 

d’excellents soins de santé.  

La piètre compréhension des rôles des autres professionnels de la santé, l’ambiguïté 

de rôle de la profession infirmière et du rôle des infirmières elles-mêmes ainsi que des 

autres fournisseurs de soins de santé, et la « protection du territoire » sont autant de 

facteurs qui contribuent au manque de collaboration entre les membres d’équipe, 

limitant du coup leur capacité à exploiter pleinement leurs champs de compétence36.      

Pour qu'une équipe de soins infirmiers puisse faire preuve d’innovation, il faut du leadership et 

une planification rigoureuse à tous les paliers fédéral, provincial, régional et local. Williams 

souligne l’expérience en Colombie-Britannique qui s’est révélée positive « dans les unités où 

une approche de la gestion du changement a été utilisée et où les rôles et les responsabilités 

ont été clairement définis. En l’absence de processus de gestion du changement, des tensions 

se font sentir et les rôles de chacun manquent de clarté »37. Le même constat s’applique aux 

plus hauts niveaux de planification et de prise de décision : l’innovation au sein des équipes de 

soins infirmiers nécessite des ressources et doit se faire de manière démocratique, tout en étant 

solidement dirigée et surveillée de près.     

Lacunes en matière de connaissances 

La recherche sur les modèles d’équipes de soins – composées d’infirmières auxiliaires et de 

préposés aux bénéficiaires – est inadéquate et souvent biaisée. Des études probantes ont été 

réalisées sur la question, mais leurs conclusions n’ont pas bénéficié d’une publicité adéquate.     

 Les infirmières auxiliaires sont peu représentées dans les travaux de recherche sur les 

soins infirmiers38 et les préposés aux bénéficiaires le sont encore moins39. La majorité 

des travaux de recherche sur les soins infirmiers est effectuée selon le point de vue des 

infirmières autorisées; les infirmières auxiliaires sont souvent ignorées, ou encore, leur 

rôle est interprété négativement. Les préposés aux bénéficiaires sont encore plus 

marginalisés et peu de chercheurs universitaires se portent à leur « défense »40.      
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 Les modèles sur les compétences mixtes ne sont pas souvent évalués41 et, lorsqu’ils le 

sont, les leçons que l’on pourrait en tirer ne sont généralement pas largement 

partagées. 

 Ni les gouvernements fédéral et provinciaux ni l’Institut canadien d’information sur la 

santé ne recueillent de données standardisées sur le travail des préposés aux 

bénéficiaires, bien que ces derniers soient le groupe le plus nombreux de travailleurs du 

secteur des soins de santé42. 

3. Conclusion et recommandations  

Les gouvernements fédéral et provinciaux et territoriaux doivent exercer un solide leadership 

afin de réaliser le plein potentiel du travail d’équipe et de faire participer pleinement tous les 

membres.    

Voici les recommandations du SCFP aux gouvernements provinciaux et territoriaux pour 

favoriser l’innovation au sein des équipes de soins infirmiers : 

 Uniformiser les programmes d’enseignement s’adressant aux préposés aux 

bénéficiaires; soutenir l’éducation continue pour tous les membres d’équipe; aider 

financièrement les travailleurs qui doivent répondre aux nouvelles exigences en matière 

de permis; assurer un niveau d’utilisation optimal des compétences ainsi que des 

conditions de travail favorisant le travail d’équipe dans tous les aspects de la pratique. 

 Participer avec le gouvernement fédéral à la cueillette de données sur les préposés aux 

bénéficiaires sur le marché du travail; subventionner la recherche sur les infirmières 

auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires et promouvoir l’application de normes 

pancanadiennes en matière de formation.   

 

 

       
    heb/sepb 491
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Notes 
                                                           

1 Les préposés aux bénéficiaires portent plusieurs titres différents d’un bout à l’autre du pays, par exemple : « préposée aux 

services de soutien à la personne », « préposée aux soins continus » et « préposée aux bénéficiaires ». Les infirmières 

auxiliaires ont deux appellations : infirmières auxiliaires autorisées (IAA) et infirmières auxiliaires immatriculées. 

2 Le document est axé sur les infirmières auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires, parce que ces professions constituent la 

proportion la plus importante de l’équipe de soins infirmiers parmi nos membres et qu’elles sont relativement bien documentées 

dans les études pancanadiennes pertinentes. 

3 Par exemple, le modèle de soins collaboratifs de la Nouvelle-Écosse 2008 vise à « ...assurer la mise en place des personnes, 

des processus et des systèmes d’information et de technologie qui conviennent » [traduction] et à optimiser les rôles des IAA, 

des préposés aux bénéficiaires et du personnel des services de soutien : http://www.gov.ns.ca/health/mocins/; le modèle de 

soins de l’Île-du-Prince-Édouard annoncé en 2009 : http://www.gov.pe.ca/news/getrelease.php3?number=6373; les objectifs du 

plan décennal de décembre 2011 de la Saskatchewan concernant les ressources humaines en matière de santé sont : les soins 

de santé collaboratifs, l’optimisation des compétences de tous les professionnels de la santé et la planification des besoins futurs 

de la population active en matière de santé » http://www.health.gov.sk.ca/adx/aspx/adxGetMedia.aspx?DocID=5c66f3a8-899f-

4d35-9456-72b5487caa4c&MediaID=5579&Filename=sask-health-human-resources-plan.pdf&l=English; le Toronto East 

General Hospital en Ontario a élaboré un modèle d’équipe de soins de santé coordonnée constituée d’infirmières autorisées (IA) 

et d’infirmières auxiliaires autorisées (IAA) qui travaillent en fonction de leur champ de pratique optimal, et de préposés aux 

bénéficiaires qui offrent des services de soutien aux patients et aux professionnels de la santé : 

http://www.rnao.org/Storage/59/5322_CCT_evaluation_report.pdf. 

4 Entrevue avec Deb Haftner, LPN du SCFP, 23 février 2012. 

5 Entrevue avec Gwen Hewitt, employée du SCFP, 12 mars 2012. 

6 Idem. 

7 SCFP, liste de vérification des IAA de l’hôpital Queensway Carleton, document non publié. 

8 Entrevue avec Carl Crouse et Wayne Thomas, employés du SCFP, 13 mars 2012. 

9 Janet Williams. 2010. Effectively Utilizing BC LPNs and Care Aides: Follow-up Report. Appendix 1. page18. 

10 Entrevue avec Carl Crouse et Wayne Thomas. 

11 SCFP Saskatchewan 2012 Full Utilization of Licensed Practical Nurses: A Practical Solution to the Nursing Shortage 

http://www.cupe.sk.ca/updir/sk/ckfinder/files/FullUtilizationofLPNs(1).pdf. page 14 

12 Présentation de l’AIIO à la Commission des relations de travail citée dans Syndicat canadien des employés de la 

fonction publique. 2010. Trillium Wage Arbitration Submission. Page 15. L’Ordre des infirmières et infirmiers de 

l’Ontario (OIIO) est l’organisme de réglementation pour les infirmières autorisées et les infirmières auxiliaires 

autorisées. 

13 L’Alberta, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse permettent la pratique autonome des infirmières 

auxiliaires. Janice Murphy. 2011. LPN Scope of Practice: Comparison of Practical Nursing Education and Associated Restricted 

Activities. Document non publié, page 3. 

http://www.gov.ns.ca/health/mocins/
http://www.gov.pe.ca/news/getrelease.php3?number=6373
http://www.health.gov.sk.ca/adx/aspx/adxGetMedia.aspx?DocID=5c66f3a8-899f-4d35-9456-72b5487caa4c&MediaID=5579&Filename=sask-health-human-resources-plan.pdf&l=English
http://www.health.gov.sk.ca/adx/aspx/adxGetMedia.aspx?DocID=5c66f3a8-899f-4d35-9456-72b5487caa4c&MediaID=5579&Filename=sask-health-human-resources-plan.pdf&l=English
http://www.rnao.org/Storage/59/5322_CCT_evaluation_report.pdf
http://www.cupe.sk.ca/updir/sk/ckfinder/files/FullUtilizationofLPNs(1).pdf
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14 PEI Health Sector Council. 2011. Resident Care Workers Scan http://peihsc.ca/members/news-events/resident-care-workers-

environmental-scan-survey/; pour la C.-B., voir Williams (2010); Nova Scotia Model of Care: What it Means for You 

(octobre 2008) http://www.gov.ns.ca/health/MOCINS/MOCINS_What_it_Means_For_You.pdf 

15 Entrevue avec Gwen Hewitt. 

16 Williams, page. 9. 

17 Hospital Employees’ Union. 2009. Caring for tomorrow … Leading today. Update: Professional Development. 

http://www.heu.org/sites/default/files/uploads/MemberResources/fs3-professionaldevelopment.pdf Update Professional 

Development. http://www.heu.org/sites/default/files/uploads/MemberResources/fs3-professionaldevelopment.pdf  

18 En Colombie-Britannique, des ressources appréciables ont également été attribuées au développement des compétences 

pour les préposés aux bénéficiaires et les assistants en réhabilitation (et aussi pour les LPN) afin d’améliorer leurs rôles 

traditionnels. Hospital Employees’ Union. 2009. Promoting Promising Change: BC’s LPNs and Care Aides. 

http://www.heu.org/sites/default/files/uploads/2010%20Member%20Resources/2009_Jun12_lpncaNL%20vol1%20FN_2.pdf  

19 Hospital Employees’ Union. 2012. Training fund benefits LPNs. http://www.heu.org/publications/training-fund-benefits-LPNs-

more-courses-coming-online  

20 Communication par courriel avec Chris Kincaid, directeur de la politique et de la recherche du Hospital Employees’ Union, 

mars 2012. 

21 SCFP Saskatchewan, page 14. 

22 Syndicat canadien de la fonction publique. 2009. Soins de longue durée en établissement au Canada : Notre vision pour de 

meilleurs soins aux personnes âgées. 3e partie : Dotation et qualité des soins. Partie 3 : http://scfp.ca/updir/SCFP-soins-longue-

duree-notre-vision.pdf 

23 Boothman, S. 2007. « The Influence of Care Provide Access to Structural Empowerment on Individualized Care in Long-term 

Care Facilities ». Thèse de maîtrise. Université Simon Fraser, Département de gérontologie. 

24 Yassi, A., Cohen, M., Cvitkovich, Y., Park, I., Ratner, P.A., Ostry, A.S., Village, J. et Pollak, N. 2004. « Factors associated with 

staff injuries in Intermediate Care facilities in British Columbia, Canada ». Nursing Research, 53(2): 1-12. 

25 Barry, T.T., Brannon, D. et Mor, V. 2005. « Nurse aide empowerment strategies and staff stability: Effects on nursing home 

resident outcomes ». Gerontologist, 45(3): 309-317.  

26 Ibid. 

27
 Anderson et al. (2003), cité dans Janice M. Murphy. 2006. Residential care quality: A review of the literature on nurse and 

personal care staffing and quality of care. Préparé pour la Direction des soins infirmiers du ministère de la Santé du Nouveau-

Brunswick. Novembre. 

www.heu.org/~DOCUMENTS/research_reports/November%202006%20CNAC%20report%20on%20residential%20care%20st

affing%20and%20quality%20of%20care.pdf 

28 Williams, p. 5. 

29 Syndicat canadien de la fonction publique. 2009. Soins de longue durée en établissement au Canada : Notre vision pour de 

meilleurs soins aux personnes âgées. 3e partie : Dotation et qualité des soins. Partie 3 : http://scfp.ca/updir/SCFP-soins-longue-

duree-notre-vision.pdf 

http://peihsc.ca/members/news-events/resident-care-workers-environmental-scan-survey/
http://peihsc.ca/members/news-events/resident-care-workers-environmental-scan-survey/
http://www.gov.ns.ca/health/MOCINS/MOCINS_What_it_Means_For_You.pdf
http://www.heu.org/sites/default/files/uploads/MemberResources/fs3-professionaldevelopment.pdf
http://www.heu.org/sites/default/files/uploads/MemberResources/fs3-professionaldevelopment.pdf
http://www.heu.org/sites/default/files/uploads/2010%20Member%20Resources/2009_Jun12_lpncaNL%20vol1%20FN_2.pdf
http://www.heu.org/publications/training-fund-benefits-lpns-more-courses-coming-online
http://www.heu.org/publications/training-fund-benefits-lpns-more-courses-coming-online
http://www.heu.org/~DOCUMENTS/research_reports/November%202006%20CNAC%20report%20on%20residential%20care%20staffing%20and%20quality%20of%20care.pdf
http://www.heu.org/~DOCUMENTS/research_reports/November%202006%20CNAC%20report%20on%20residential%20care%20staffing%20and%20quality%20of%20care.pdf
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30 SCFP, Saskatchewan. 

31 College of Licensed Practical Nurses of Alberta. 2012. When Do We Reach the Tipping Point?  

http://blog.cLPNa.com/2012/04/when-do-we-reach-the-tipping-point/  

32 Dans une étude de recherche effectuée en 2005 sur les infirmières praticiennes, les infirmières autorisées et les infirmières 

psychiatriques, dans des régions sanitaires sélectionnées de l’Alberta et de la Saskatchewan, seulement 20 % des infirmières 

psychiatriques ont indiqué mettre en pratique l’ensemble de leurs connaissances. Jeanne Besner, Diane Doran, et al. 2005. A 

Systematic Approach to Maximizing Nursing Scopes of Practice. p. 13. 

http://www.calgaryhealthregion.ca/hswru/documents/reports/MNSOP_Final%20Report_Sept%202005.pdf 

33 Williams, p.5. 

34 L’Association des collèges communautaires du Canada a été fondée par Santé Canada en vue d’élaborer des normes 

d’application volontaire pour les programmes de formation des préposés aux bénéficiaires.  

35 Entrevue avec Deb Haftner, IAA SCFP. 

36 Besner, Jeanne et al. « 'Nursing Workforce Utilization: An Examination of Facilitators and Barriers on Scope of Practice », 

Nursing Leadership 2008. Volume 21 Numéro 1. 

37 En C.-B, la « pratique axée sur la collaboration » est définie comme le travail d’équipe des IA, des IPA, des IAA et des 

préposés aux bénéficiaires, chacun appliquant de façon optimale l’ensemble de ses champs de compétence » (traduction). 

Williams, p. 10. 

38 « Les données concernant les IAA demeurent limitées et mitigées (Needleman et al., 2002; Person et al., 2004; Unruh, 2000), 

du fait qu’il existe peu d’analyses ayant abordé le groupe des IAA isolément. Généralement, ce groupe est étudié avec les 

infirmières auxiliaires autorisées appartenant aux catégories IA et IAA » (Kane et al., 2007). Alexandra Harris et Linda McGillis 

Hall. 2012. Evidence to Inform Staff Mix Decision-making: A Focused Literature Review Prepared for the Canadian Nurses 

Association.  p. 15 

39 Pat Armstrong, Hugh Armstrong et Krista Scott-Dixon. 2006. Critical to Care: Women and Ancillary Work in Health Care. 

40 Dre Pat Armstrong et son équipe de recherche font exception avec leur projet intitulé Re-imagining Long Term Care project. 

http://reltc.apps01.yorku.ca/ 

41 Une importante évaluation a été effectuée en Nouvelle-Écosse. Gail Tomblin Murphy, Rob Alder, Adrian MacKenzie et Janet 

Rigby. 2010. Model of Care Initiative in Nova Scotia (MOCINS): Final Evaluation Report. p. 12 

http://www.gov.ns.ca/health/MOCINS/docs/MOCINS-evaluation-report.pdf « Les résultats de l’évaluation indiquent que MOCINS 

améliore le sort des patients et de leurs familles, des prestataires de soins de santé et du système de santé. L’évaluation des 

données indique que dans les unités où les soins sont mieux coordonnés, le climat est plus positif, le rôle des fournisseurs est 

clair et les résultats sont meilleurs. Ces résultats se traduisent par de plus courts séjours à l’hôpital et moins d’admissions 

répétées des patients et moins d’absences au travail liées à la maladie chez les fournisseurs de soins » (traduction). L’Unité IWK 

Health Center's Family Newborn Adult Surgery Unit dont le personnel était composé d’IA uniquement est passé à un personnel 

composé d’IA et d’IAA. http://www.gov.ns.ca/health/MOCINS/IWKs%20Family%20Newborn%20Adult%20Surgery.pdf   

42 Selon une estimation, le Canada compterait 200 000 préposés aux bénéficiaires. Dre Carole Estabrooks, Aging in (what) 

place? ‘Holding the line’ in residential long term care. Présentation à la Conférence sur les politiques de la santé du Centre for 

Health Services and Policy Research (CHSPR) : BOOMERANGST, février 2011.  

http://www.chspr.ubc.ca/files/conference/2011/Slides/Estabrooks_CHSPR_Vancouver_22Feb2011.pdf 

http://blog.clpna.com/2012/04/when-do-we-reach-the-tipping-point/
http://www.calgaryhealthregion.ca/hswru/documents/reports/MNSOP_Final%20Report_Sept%202005.pdf
http://reltc.apps01.yorku.ca/
http://www.gov.ns.ca/health/MOCINS/docs/MOCINS-evaluation-report.pdf
http://www.gov.ns.ca/health/MOCINS/IWKs%20Family%20Newborn%20Adult%20Surgery.pdf
http://www.chspr.ubc.ca/files/conference/2011/Slides/Estabrooks_CHSPR_Vancouver_22Feb2011.pdf

