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1. DÉSIGNATION 
 

N
o
 du poste Appellation d’emploi Poste du superviseur 

 
 

Infirmière praticienne/Infirmier praticien 
 

 
 

 

Ministère Division/Région Collectivité Lieu de travail 

 
Santé 

 
Baffin  

 
Pangnirtung 

 
Centre de santé, 
Pangnirtung 

 

Code Freebalance :  

 
 
2. BUT DU POSTE 
 

Raison principale pour laquelle le poste existe, contexte de l’emploi et résultats attendus. 

L’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien (IP) offre aux résidents des évaluations de santé, des 
diagnostics, des interventions et des soins de suivi avancés dans le but d’assurer la promotion, la 
protection et le rétablissement de la santé et de prévenir ou réduire l'incidence de maladies, d’invalidités 
et de décès. Le ou la titulaire du poste exerce sa profession conformément aux lois, aux normes et à la 
réglementation régissant la Registered Nurses Association of Northwest Territory and Nunavut 
(RNANT/NU) et conformément aux politiques, aux lignes directrices et au mandat de ministère de la 
Santé afin de s’assurer que les résidents ont accès en temps opportun à des services de santé 
professionnels et durables requis pour maintenir une santé optimale.  
 
L’IP offre des services de santé communautaire complets en collaboration avec une équipe de soins de 
santé et travaille dans un contexte de soins primaires afin d’améliorer la capacité des clients et des 
collectivités de « s’adapter ou de réagir aux difficultés comme aux changements ou de les contrôler. » 
  

 
 
3. PORTÉE 
 

Décrire l’incidence du poste dans son secteur de travail et indiquer si le poste a des incidences, 
directes ou indirectes, dans d’autres ministères, au sein du gouvernement dans son ensemble, 
ou sur le public. Comment ce poste touche-t-il ces groupes, ces individus, ces organismes ou les 
budgets concernés? Quelle est l’importance de cette incidence? 

Le choix et la mise en œuvre des interventions en santé (promotion de la santé, santé et sécurité au 
travail, santé publique, développement communautaire et traitement curatif) ont des répercussions 
directes sur la santé des patients et de la collectivité. Ce poste a des répercussions directes sur la santé 
des patients, des familles et de la collectivité, et contribue à l’efficacité et à l’efficience du fonctionnement 
du centre de santé. 
 
L’objectif de l’IP est d’améliorer la santé des clients tout en s’assurant que leurs besoins en matière de 
soins sont respectés du point de vue psychosocial et physique. Une attention particulière doit être 
accordée au développement communautaire au moyen d’activités de promotion de la santé. Le ou la 
titulaire du poste doit posséder des connaissances et des compétences avancées en matière 
d'évaluation, de soins infirmiers, de diagnostic médical, d'intervention, de gestion du traitement, de 
traitement médicamenteux et de fonctions d'aiguillage exercées en collaboration avec les médecins et 
d’autres fournisseurs de services. 
 
L’IP doit offrir des services cliniques avancés, ainsi que des activités de sensibilisation et de promotion 
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de la santé et faire preuve de leadership au sein de la collectivité dans tous les domaines, notamment la 
promotion de la santé, la prévention de la maladie et des blessures et la prestation de soins de soutien, 
de réadaptation, palliatifs et d'urgence. Le ou la titulaire du poste doit également collaborer avec les 
collectivités et les autres prestataires de soins de santé communautaire afin d’accroître la capacité de 
s’auto-administrer des soins en plus de fournir des orientations à titre d’éducateur, de leader, de 
chercheur et de praticien clinique avancé. 
 
Les services seront principalement fournis au Centre de santé communautaire, mais peuvent également 
être offerts à l’occasion dans des lieux publics, les écoles ou au domicile du client dans le but de 
promouvoir des modes de vie sains, et de diminuer l'incidence des décès, de la maladie et des 
blessures. 
 
De manière complémentaire au travail de l'infirmière en santé communautaire, l’IP doit fournir à tour de 
rôle des services sur appel les soirs et les week-ends. L’IP doit fournir des soins d'urgence au sein de la 
collectivité dans le cadre de la pratique des IP. 
 
L’IP fonctionne comme un praticien indépendant ayant un niveau élevé d'autonomie et de 
responsabilités. 
 

 
4. RESPONSABILITÉS 
 

Décrire les principales responsabilités et réalisations attendues associées à ce poste. Dresser la liste 
des responsabilités ayant le plus d’impact sur l’organisme et les décrire de manière à expliquer 
pourquoi les fonctions du poste doivent être exécutées. Dans le cas d’un poste de gestion ou de 
supervision, veuillez inscrire les postes subordonnés contribuant à accomplir les objectifs. 
 

Fournir des soins et des services de santé communautaires dans le cadre de la pratique de l’IP à 
des clients (individus, familles et groupes) sur une base de services de routine et d’urgence dans 
le but de promouvoir des modes de vie sains, de prévenir l’incidence de la maladie, de l’invalidité 
ou des décès, de soutenir la réadaptation, de restaurer la santé et de soutenir les clients ayant 
besoin de soins palliatifs. 

 Appliquer la démarche de soins infirmiers (collecte des antécédents de santé, évaluation physique 
de pointe, commande et interprétation de tests de diagnostics, formulation de diagnostics 
médicaux et infirmiers, établissement de plans de soins); 

 Mettre en œuvre un plan de prise en charge globale, pouvant inclure la prescription et la 
distribution de produits pharmaceutiques ou de fournitures médicales conformément aux lois, 
règlements, politiques, pratiques et procédures applicables en matière de sécurité, ainsi que des 
interventions non pharmacologiques; 

 Référer des clients vers d'autres membres de l'équipe de soins primaires selon les besoins du 
client. Communiquer et planifier des soins continus avec les autres membres de l'équipe de soins 
primaires; 

 Effectuer d'une manière adaptée à la culture des évaluations familiales afin d’identifier divers 
éléments ayant une incidence globale pour la santé au sein de la famille; 

 Procéder à un examen ou un suivi périodique pour aider les clients, ayant des conditions stables, 
à gérer leur état de santé; 

 Dans les collectivités possédant des centres de soins de longue durée, procéder à un examen ou 
un suivi régulier de la planification des soins et de l'évaluation des clients afin d’aider le personnel 
du centre de soins de longue durée à assurer le maintien de la santé optimale de leurs clients; 

 Évaluer avec le client l'efficacité des résultats du plan de soins et des interventions; 

 Reconnaître la nécessité d’une intervention en situation de crise ou de fourniture de counseling 
dans des conditions ou des situations psychosociales courantes, émergentes ou urgentes et 
prendre les mesures nécessaires afin que ces services soient offerts; 

 Reconnaître la diversité culturelle de la collectivité et l'intégrer dans la planification et la prestation 
des services; 

 Préconiser et respecter la dignité et le respect de soi des clients; 

 Promouvoir l'autonomie des clients et les aider à exprimer leurs besoins et leurs valeurs dans le 
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but d’obtenir des informations et des services appropriés; 

 Appliquer et promouvoir les principes d'équité et de justice pour aider les clients à recevoir un 
traitement impartial et une part des services et des ressources de santé proportionnelle à leurs 
besoins; 

 Agir d'une manière compatible avec les responsabilités et les normes de la pratique 
professionnelle. 
 

Élaborer, offrir, mettre en œuvre et modifier des activités d’éducation et de sensibilisation 
destinées aux clients et aux familles fondées sur les besoins des clients. 
 

 Participer à la prestation des soins dans le cadre de programmes existants comme les cliniques 
de santé des adultes, les cliniques prénatales et postnatales, les programmes de santé scolaire, 
les cliniques des maladies chroniques, les programmes de vaccination et de surveillance des 
maladies transmissibles; 

 Favoriser la continuité et la durabilité des soins en impliquant d'autres membres de l'équipe de 
soins primaires, d'autres ministères (p.ex., le ministère de l’Éducation) ou des membres de la 
famille et de la collectivité, le cas échéant; 

 Utiliser une approche holistique adaptée à la culture pour faciliter l'apprentissage des clients et de 
leurs familles par rapport à la maladie ou aux blessures du client (soins auto-administrés, 
promotion de la santé, etc.); 

 Évaluer les besoins physiques et psychologiques des clients, leur connaissance de leur état de 
santé, le processus de leur maladie et les besoins d'apprentissage; 

 Élaborer, réviser et d'évaluer sur une base continue les ressources pédagogiques nécessaires 
pour soutenir les clients.  

 
En collaboration et en partenariat avec les clients, les autres membres de l'équipe de soins 
primaires et les organismes pertinents, répondre aux demandes d'assistance concernant la 
surveillance de la santé et les activités évitables susceptibles d’améliorer la santé de la 
population. 

 Participer à l'évaluation des besoins communautaires, et en s’appuyant sur les résultats et en 
collaboration avec les divers intervenants, travailler avec les gens de la collectivité afin d’établir 
des priorités et d’élaborer des stratégies de prévention et de promotion de la santé adaptées à la 
culture; 

 Comprendre, soutenir et promouvoir la participation communautaire dans la prise de décisions et 
l'appropriation des changements constructifs visant à améliorer la santé au sein de la collectivité; 

 Promouvoir une politique publique de vie saine; 

 Évaluer et modifier les programmes de santé communautaires en partenariat avec les membres 
de la collectivité. 

 
Fournir des connaissances d’expert spécialisé en soins de santé primaires liés à la prestation de 
soins infirmiers au Nunavut et fournir des orientations et du leadership dans le but d’améliorer le 
modèle de prestation intégrée des services.  

 Expliquer le rôle de l’IP aux clients, au grand public et à l’équipe de soins de santé primaires de 
la collectivité; 

 Offrir aux pairs, aux étudiants et aux autres membres de l'équipe de soins de santé de 
l'encadrement et du leadership clinique afin qu’ils acquièrent les compétences requises pour 
respecter les normes de soins, cela comprend notamment des rôles de précepteur ou de mentor 
auprès du personnel infirmier, des étudiants ou des autres membres de l'équipe de soins 
primaires de la collectivité; 

 Collaborer avec les médecins de famille, les collègues infirmières ou infirmiers et d'autres 
membres de l'équipe de soins primaires pour mettre en place des milieux de prestation de soins 
propices à la pratique éthique et favorisant la santé et le bien-être des clients et des divers 
intervenants travaillant dans ces milieux; 

 Faciliter et favoriser les communications, la collaboration et les liens entre les intervenants clés, 
au sein de la collectivité et à l’extérieur de celle-ci; 

 Procéder selon les besoins à l’orientation des nouveaux employés concernant les programmes et 
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les mandats spécifiques du centre de santé; 

 Participer à des initiatives de recherche et des projets spéciaux qui contribuent à la pratique 
fondée sur la preuve. Cela comprend l'examen de la littérature portant sur la pratique clinique 
actuelle, des recommandations de modifications aux normes de pratique clinique, des protocoles 
et des procédures basées sur une évaluation de la preuve, ainsi que l'analyse des ressources 
requises pour mettre en œuvre le changement; 

 Participer à des comités et des groupes de travail liés au rôle d’IP-SSP.  
 

 
 

5.  CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES 

Décrire le niveau de connaissances, de compétences et d’aptitudes requises afin d’exécuter de manière 

satisfaisante les tâches associées à ce poste. 

Les connaissances comprennent les concepts et l’ensemble du savoir dans une discipline particulière. Les 

compétences se rapportent aux comportements mesurables et peuvent inclure des compétences manuelles requises 

pour exécuter une tâche. Les aptitudes décrivent les talents innés ou acquis requis pour exécuter les tâches associées 

à l’emploi. 

Ces exigences se rapportent au poste et non au titulaire du poste. 

 

 Diplôme d’enseignement supérieur en pratique infirmière avancée ou certificat en pratique 
infirmière avancée.  

 Les candidat(e)s ayant réussi une mise à l’épreuve des compétences d’infirmière 
praticienne/d’infirmier praticien administrée par un organisme de réglementation ou d’octroi de 
permis de pratique sont admissibles à un permis de pratique délivré par la RNANT/NU à titre 
d’infirmière praticienne/d’infirmier praticien; 

 Inscription auprès de la RNANT/NU à titre d’infirmière praticienne ou d’infirmier praticien;  

 Techniques de RCR de niveau C faisant l’objet d’une certification annuelle.  

 Le titulaire doit posséder les connaissances et la capacité d'appliquer des procédés avancés de 
soins infirmiers (évaluation, planification, mise en œuvre et évaluation) et les pratiques avancées 
en soins infirmiers décrites dans les exigences d'inscription des IP de la RNANT/NU; 

 Solides compétences afin de communiquer et d’enseigner efficacement dans un contexte 
interculturel; 

 Capacité de fournir des soins d'urgence et des traitements avancées en soins infirmiers au-delà 
de la formation de base en soins infirmiers conformément aux normes, aux politiques et aux 
lignes directrices du ministère de la Santé et de la RNANT/NU; 

 Capacité d’exécuter des fonctions médicales sanctionnées/déléguées telles que définies dans le 
cadre d'emploi des infirmières ou des infirmiers en santé communautaire par le ministère de la 
Santé du gouvernement du Nunavut; 

 Capacité de procéder efficacement au triage des besoins de soins de santé du client; 

 Connaissance des ressources internes et externes du ministère de la Santé et capacité d’établir 
des contacts avec elles pour assurer le soutien des clients et de leurs familles; 

 Connaissance et des pratiques exemplaires en matière de soins de santé primaires notamment 
dans le domaine de la santé publique et communautaire; 

 Compréhension conceptuelle du modèle intégré de prestation de soins de santé communautaire 
et application des compétences d'infirmière praticienne/d’infirmier praticien dans un milieu de 
pratique multidisciplinaire; 

 Sensibilité aux questions culturelles, sociales et politiques du Nunavut; 

 Capacité d’analyser les études de recherche et de les appliquer à la pratique, le cas échéant; 

 Connaissance de la législation, des règlements, des normes, des politiques et des lignes 
directrices du GN concernant la pratique avancée en soins infirmiers afin de fournir des services 
de consultation à jour, pertinents et réalisables; 

 Le ou la titulaire du poste doit avoir la capacité de traiter avec les soignants et les travailleurs de 
la santé dans des situations de stress intense et de faire face à ces situations de manière 
diplomate et avec empathie; 

 Capacité de résoudre de manière créative des problèmes en utilisant une approche 
situationnelle intégrant des compétences conceptuelles, analytiques, interprétatives, évaluatives 
et de pensée constructive; 
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 Le ou la titulaire doit être conscient de l'importance de la confidentialité et être en mesure de 
conserver la confidentialité des renseignements personnels et médicaux en tout temps; 

 L’IP doit tenir ses connaissances à jour et améliorer ses compétences au moyen de diverses 
stratégies de maintien des compétences incluant des activités d’examen de la part des pairs; 

 De la formation en milieu interculturel et des compétences informatiques sont des atouts; 

 Le fait de posséder un ou plusieurs des éléments suivants serait préférable, mais ne constitue 
pas un obstacle à l’embauche initiale : Cours de base de soins infirmiers en traumatologie 
(BTLS), technique spécialisée de réanimation cardio-respiratoire (ACLS), réanimation néonatale, 
programmes ALARM et STABLE, surveillance du fœtus, examen pelvien, expérience dans le 
domaine du travail et des accouchements obtenue au moyen d’une formation avancée en 
obstétrique 

 Ce poste est de nature très sensible. Des vérifications de casier judiciaire et de l’habilitation à 
travailler auprès de personnes vulnérables sont requises 
 

 
6. CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

Dresser la liste des conditions de travail incontournables ou imposées par des sources extérieures ayant une 

incidence sur l’exécution du travail et pouvant créer des difficultés pour le ou la titulaire du poste. Indiquer 

la fréquence, la durée et l’intensité de chaque situation en temps réel (par ex. : tous les jours, deux ou trois 

fois par semaine, 5 heures par jour). 

 
Exigences physiques 
 

Décrire la nature des exigences physiques ainsi que la fréquence et la durée des diverses situations créant de 

la fatigue ou du stress physiques. 

Le ou la titulaire du poste ressentira de la fatigue ou du stress physique de manière modérée pour les 
raisons suivantes : 

 Des efforts physiques sont requis de temps à autre dans le cadre de ce poste, lorsque le ou la 
titulaire travaille au centre de santé ou dans des lieux résidentiels ou communautaires. Des 
efforts physiques sont requis lorsque le ou la titulaire doit aider au transfert de patients, soulever 
des objets lourds ou demeurer debout pour de longues périodes dans des positions parfois 
inconfortables afin de procéder à l’examen de patients. 

 Le ou la titulaire doit parfois soulever ou déplacer de l’équipement médical et d’autres fournitures 
pesant dans certains cas plus de 10 kg. 

 Le ou la titulaire ressentira de la fatigue ou du stress physique de manière modérée, puisqu’il ou 
elle doit effectuer des tâches sans supervision et prendre de manière autonome des décisions 
ayant une incidence sur la santé du client.  

 Le ou la titulaire du poste passe beaucoup de temps à l’ordinateur à rédiger des notes, examiner 
des documents, effectuer de la recherche et communiquer avec d’autres membres du personnel, 
ce qui peut entraîner de la fatigue oculaire et d’autres malaises physiques.  

 

 

Conditions du milieu de travail 
 

Décrire la nature des conditions potentiellement dangereuses ou malsaines du milieu de travail auxquelles est 

exposé le titulaire du poste, ainsi que la fréquence et la durée des diverses situations. Inclure les conditions 

qui accroissent le risque d’accident, de mauvaise santé ou d’inconfort physique. 

 Dans le cadre de son travail qui a notamment pour but de fournir aux patients des services 
d’évaluation, de diagnostic et de traitement, le ou la titulaire a des risques modérés d’exposition 
à des maladies transmissibles (p.ex, la tuberculose), du sang, des fluides corporels et d’autres 
matières dangereuses (objets piquants ou tranchants, produits de nettoyage toxiques et 
solutions de stérilisation) susceptibles de présenter des risques pour sa santé. 

 Exposition potentielle à des situations émotionnellement difficiles ou potentiellement violentes 
lors de cliniques ou de visites à domicile. 

 Périodes de temps prolongées à l’ordinateur.  
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 Certains déplacements peuvent causer du stress supplémentaire en raison de conditions 
météorologiques souvent rudes et extrêmes. Il y a parfois des écarts de température importants 
dans l’édifice.  

 
Exigences d’ordre sensoriel 
 

Décrire la nature des exigences sensorielles du poste. Ces exigences peuvent être liées au fait qu’il faut dans 

certains cas porter des jugements au moyen du toucher, de l’odorat, de la vue ou de l’ouïe. Cela peut 

comprendre des niveaux précis d’attention aux détails en utilisant un ou plusieurs sens. 

Le ou la titulaire du poste devra utiliser de manière attentive les sens du toucher, de la vue, de 
l’odorat et de l’ouïe lors de l’évaluation et de la prestation de services à ses clients. 
 

 
Exigences d’ordre psychologique 
 

Décrire les conditions liées à l’emploi pouvant entraîner de l’épuisement mental ou émotionnel et ainsi 

accroître le risque notamment de tension ou d’anxiété. 

 Le besoin d’agir et de réagir rapidement de manière attentive et bien informée est essentiel dans 
le cadre de ce poste. Le ou la titulaire consacre beaucoup de temps à conseiller les gens, et peut 
être exposé à des situations et des clients difficiles. Le ou la titulaire doit faire face à des priorités 
et des demandes concurrentes. L’intervention auprès de divers types de clients nécessite de la 
créativité, du tact et de la diplomatie. Tous ces aspects du travail peuvent entraîner du stress 
psychologique. 

 Le fait d’être sur appel et de traiter des problèmes de santé urgents ou survenant après les 
heures normales de travail peut perturber la vie de famille et la vie sociale de la personne 
occupant ce poste et ainsi causer du stress supplémentaire.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ATTESTATION 
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__________________________________________ 

Signature de l’employé(e) 

 

 

 

Nom en caractères d’imprimerie 

 

 

 

 

 

 

Titre du supérieur 

 

 

 

Signature du supérieur 

 

 

 

Date :   Date   

J’atteste que j’ai lu et compris les responsabilités 

associées à ce poste. 

 

J’atteste que la description du poste est une description 

précise des responsabilités associées à ce poste. 

  

  Signature de l’administrateur général 

 

  

Date 

 

J’approuve la délégation des responsabilités décrites dans le présent document dans le cadre de la structure 

organisationnelle existante. 

 

 

 

8.  ORGANIGRAMME 
 

 

Veuillez joindre l’organigramme qui indique où se situe le poste du titulaire de l’emploi par 

rapport aux postes de ses pairs, de ses subalternes (le cas échéant) et de son supérieur. 

 

 

« Les informations contenues dans ce document ont pour but de décrire la nature générale 

et le niveau de la charge de travail exécutée par le ou la titulaire de ce poste. Elles ne 

constituent pas une liste exhaustive de l’ensemble des responsabilités et des activités 

associées à ce poste. » 

 


