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Résumé 
 
La règlementation de la profession infirmière1 a une longue histoire au Nunavut 
(anciennement Territoires du Nord-Ouest (TNO)), puisque l’Association des infirmières 
et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut (ci-après 
l’Association)2 a été créée en 1975. Depuis ce temps, la règlementation des 
professions a beaucoup évolué.  
 
Les IA et les IP sont actuellement règlementées au Nunavut en vertu de la Loi sur les 
infirmières et les infirmiers, L.Nun.2008, ch. 18, art. 60, qui établit l’Association comme 
organisme de règlementation des IA et des IP. La Loi sur les infirmières et les infirmiers 
du Nunavut se réfère directement à la Loi sur la profession infirmière des T.N.-O., car 
le gouvernement du Nunavut (GN) a adopté la Loi provenant des T.N.-O. lors de la 
création du Nunavut en 1999. Comme les gouvernements du Nunavut et des T.N.-O. 
appliquent la même législation, l’Association exerce ses fonctions dans les deux 
territoires, en utilisant les mêmes politiques et règlements municipaux qui sont 
reconnus dans les deux territoires de compétence.  
 
À l’heure actuelle, les IAA et les IPA ne sont pas règlementées par la Loi sur les 
infirmières et les infirmiers du Nunavut. Les IAA se voient accorder l’autorisation 
d’exercer leur profession par le ministère de la Santé et sont règlementées par la Loi sur 
l’immatriculation des infirmières auxiliaires autorisées (L.Nun.2010, ch. 25). Les IPA qui 
exercent au Nunavut sont autorisées à exercer leur profession dans d’autres provinces 
ou territoires du Canada. Chaque profession infirmière joue un rôle distinct dans le 
système de soins de santé. Cependant, il existe un intérêt commun à créer des 
règlementations cohérentes pour les professions infirmières. La modification de la Loi 
sur les infirmières et les infirmiers pour inclure les IAA et les IPA dans un cadre 
règlementaire unique constitue un moyen d’y parvenir. L’établissement d’un seul 
organisme de règlementation de la profession infirmière permettrait d’adopter une 
approche plus efficace, cohérente, efficiente et collaborative de la règlementation de la 
profession infirmière. Chaque catégorie d’infirmier(e)s – IA, IP, IAA et IPA – resterait 
distincte, comme c’est le cas actuellement, avec des rôles qui lui sont propres au sein 
des professions infirmières.  
 
Les modifications proposées à la Loi sur les infirmières et les infirmiers sont conformes 

 
1 Aux fins du présent document de discussion, les références aux « professions infirmières » ou aux 
« professionnels des soins infirmiers » comprennent le groupe collectif des infirmière auxiliaire autorisée 
(IAA), infirmière psychiatrique autorisée (IPA), infirmière autorisée (IA), et infirmière praticienne (IP). 
2 L’Association pourrait envisager de changer le nom de l’association afin d’intégrer toutes les professions 
infirmières.  
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aux valeurs sociétales inuites (VSI), y compris :  
 
• Piliriqatigiinniq/Ikajuqtigiinniq (travailler ensemble dans un but commun), la révision 

de la Loi sur les infirmières et les infirmiers permettrait de simplifier le processus 
administratif et d’offrir de meilleurs soins aux Nunavummiut.  
 

• Le fait de disposer d’un seul organisme de règlementation pour toutes les 
professions infirmières au Nunavut réduirait la dépendance du territoire à l’égard 
des organismes de règlementation de la profession infirmière dans d’autres 
territoires de compétence afin d’assurer la supervision de la conduite 
professionnelle, démontrant ainsi Qanuqtuurniq (être novateur et ingénieux). Cela 
permet également au Nunavut de se tenir au courant des nouveaux 
développements et des nouvelles normes en matière de règlementation des 
professions infirmières.  
 

• L’élargissement éventuel de la Loi pour inclure les IAA et les IPA permettrait à une 
main-d’œuvre infirmière plus large et plus diversifiée de prendre soin des 
Nunavummiut, en encourageant l’Inuuqatigiitsiarniq (respect de l’autre, rapports 
avec l’autre et compassion envers les autres).   
 

• De plus, dans l’esprit du Tunnganarniq (promouvoir un bon état d’esprit en étant 
ouvert, accueillant et intégrateur), la consultation préalable et les modifications 
potentielles à la Loi sur les infirmières et les infirmiers seraient inclusives et servirait 
l’intérêt de la sécurité publique.  

 
Processus de consultation  
 
En aout 2021, un document de travail a été élaboré, soulignant les éléments de 
politique nécessitant une plus profonde discussion. Les professionnels des soins 
infirmiers, les employeurs d'infirmiers, les autres professionnels de la santé et les parties 
prenantes de la règlementation ont été invités à prendre connaissance du document de 
travail entre le 20 aout 2021 et le 18 septembre 2021. 
 
Le document de travail a été présenté aux employés infirmiers participants lors d'une 
réunion Microsoft Teams le 31 aout 2021. Le document de travail a aussi été transmis 
directement par courriel aux IAA, aux IPA, aux médecins, aux dentistes, aux 
pharmaciens, aux agences de soins infirmiers, aux fournisseurs de services d'évacuation 
médicale et aux organismes de règlementation des infirmières et infirmiers autorisés, 
des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés et des infirmières et infirmiers 
psychiatriques autorisés de tout le Canada.  
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Le document de travail a été partagé à nouveau lors de consultations publiques tenues 
du 18 mars 2022 au 14 avril 2022. Le document de travail a été affiché sur le site Web 
du ministère de la Santé (Santé), un message d'intérêt public a été diffusé tout au long 
de la période de consultation et une déclaration ministérielle a été faite au sujet des 
consultations au cours de la séance d'hiver 2022 de l'Assemblée législative. Le public a 
pu faire part de ses commentaires par courriel, télécopie ou courrier.  
 
Au total, 16 personnes ont répondu au questionnaire, dont des IA, des IAA, des IPA, des 
médecins et des organismes de règlementation des soins infirmiers. 
  
Résumé des résultats par thèmes clés 

 
Un cadre règlementaire unique  
Quatre répondants ont convenu qu'il serait avantageux de n'avoir qu'un seul collège de 
règlementation pour les professionnels infirmiers règlementés. Lors de la deuxième 
période de consultation, six répondants ont affirmé qu'un seul collège de 
règlementation pour les professionnels infirmiers règlementés serait avantageux. Un 
répondant estime que l'organisme de règlementation devrait être situé au Nunavut et 
non dans les Territoires du Nord-Ouest.  
 

Dans les petits territoires de compétence, en particulier lorsqu'une profession 
n'est pas encore autorèglementée, l'avantage de la mise en commun des 
ressources avec des professions similaires peut largement dépasser l'avantage 
d'une autorèglementation indépendante. 

 
Portée de la pratique  
On a reconnu qu'il y a un chevauchement dans la portée de la pratique des quatre 
catégories d'infirmières : IA, IP, IAA et IPA. Deux organismes de règlementation des 
soins infirmiers ont mentionné l'importance d'harmoniser les portées de la pratique 
dans les différents territoires de compétence. Au cours de la deuxième période de 
consultation, un organisme de règlementation supplémentaire et deux répondants ont 
fait écho aux commentaires initiaux et ont indiqué que la portée de la pratique doit 
être harmonisée entre les territoires de compétence. 
 

La portée de la pratique doit être harmonisée avec la portée de la pratique 
dans les autres provinces. Il existe un chevauchement important entre la 
formation et les compétences des IAA et celles des IA, surtout depuis 2009. 
 
Une harmonisation devrait avoir lieu dans tous les territoires de compétence 
canadiens lorsqu'il y a chevauchement avec une autre catégorie d'infirmières. 
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Code de déontologie et normes de pratique    
Le code de déontologie pourrait être universel pour toutes les professions infirmières. Il 
existe des différences, comme la priorité que met l'IPA sur la relation thérapeutique et 
la nature de la pratique des soins infirmiers psychiatriques. Les commentaires d'un 
organisme de règlementation des soins infirmiers ont permis de reconnaître que, bien 
que les normes de pratique des IA et des IAA se chevauchent, les normes applicables 
aux IPA sont différentes. L'harmonisation des normes est bénéfique, mais elle comporte 
des risques importants, car les exigences en matière de formation ne sont pas les 
mêmes pour les quatre professions infirmières. 
 
Les commentaires de la deuxième période de consultation ont corroboré les 
commentaires fournis lors de la période précédant la consultation. 

 
Il existe des différences globales dans le code de déontologie de la profession 
d'infirmière auxiliaire, par rapport à celui des infirmières autorisées et des 
infirmières auxiliaires autorisées. Les principales différences portent sur la nature 
de la pratique des soins infirmiers psychiatriques et sur l'importance accordée à 
la relation thérapeutique.  
 
Une plus grande harmonisation entre les professions infirmières est bénéfique, 
mais elle s'accompagne également d'un risque accru. Comme les infirmières et 
infirmiers autorisés forment une profession plus nombreuse ayant des exigences 
plus élevées en matière de formation, il y a un risque considérable que 
l'harmonisation devienne un processus visant à imposer les normes et les codes 
des infirmières et infirmiers autorisés aux infirmières et infirmiers auxiliaires 
autorisés, plutôt qu'une harmonisation répondant efficacement aux besoins des 
deux professions. 

 
Cependant, d'autres répondants étaient en faveur d'un code déontologique et d'une 
norme de pratique universels.  
 

Le code déontologique pourrait être universel. Les principes du comportement 
éthique dans les soins infirmiers doivent être les mêmes, quel que soit le 
fournisseur de soins de santé procurant les soins. 
 
Il est nécessaire de disposer d'une norme de pratique unique selon laquelle les 
infirmières et les infirmiers doivent rendre des comptes afin de mettre en place 
des programmes durables. 
 
Il convient d'établir des liens clairs entre la portée de la pratique et le code de 
déontologie, et ces liens doivent figurer dans un ensemble unique de normes. 
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Programme de compétence continue  
Un thème général est apparu, à savoir que les exigences en matière de compétence 
continue doivent s'aligner sur les exigences des autres organismes de règlementation 
de la profession infirmière respective, afin d'assurer la mobilité du praticien au Nunavut 
et dans d'autres territoires de compétence. Lors de la deuxième période de 
consultation, les commentaires ont correspondu aux réactions de la période précédant 
la consultation. 
 

L'harmonisation des exigences avec celles des autres organismes de 
règlementation des professions infirmières respectives serait probablement plus 
avantageuse pour le Nunavut, car elle inciterait les IAA à s'inscrire auprès de 
l'organisme de règlementation. 

 
Si les normes relatives aux IA sont différentes de celles des IAA ailleurs au pays, 
le fait de faire correspondre les normes relatives aux IAA à celles des IA au 
Nunavut limiterait la mobilité des IAA et pourrait ne pas répondre aux exigences 
relatives à l'inscription initiale.  
 
Les exigences en matière de compétence continue devraient être obligatoires, 
car les soins de santé sont en perpétuelle mutation et les professionnels de la 
santé sont des apprenants permanents.  
 

Télésanté  
Il y a eu un consensus sur le fait que le praticien doit être titulaire d'une licence dans le 
territoire de compétence où les soins virtuels sont fournis et qu'il convient de mettre en 
place un processus simplifié et un autre taux d'honoraires pour une licence de soins 
virtuels uniquement.  
 
Lors de la deuxième consultation, un organisme de règlementation supplémentaire a 
déclaré qu'à l'heure actuelle, cela ne pouvait se faire que par le truchement d'accords 
entre territoires de compétence.  
 

Lorsqu'il fournit des soins (services de télésanté) à des patients du Nunavut, le 
praticien doit être autorisé à exercer dans ce territoire de compétence. 

 
Simplifier les moyens de s'inscrire pour fournir des soins virtuels, procédure 
simplifiée, autres frais pour une inscription temporaire ou une inscription limitée 
aux seuls soins virtuels. 
 
Si le praticien doit obtenir une licence dans le territoire de compétence où se 
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trouve le client, le processus ne doit pas être si onéreux qu'il décourage cette 
démarche, réduisant ainsi l'accès aux soins virtuels pour les résidents du 
Nunavut.  
 

On a proposé d'élaborer des accords bilatéraux ou multilatéraux accordant un droit de 
pratique réciproque entre les territoires de compétence pour les soins virtuels.   
 
Autorisation des IA à prescrire des médicaments et à faire passer des tests au 

Nunavut  
On pense que le Nunavut pourrait grandement bénéficier d’une plus grande portée de 
la pratique des IA. 
Lors de la deuxième série de consultations, les réponses étaient aussi en faveur de 
doter les IA du pouvoir de prescrire et d'ordonner des tests diagnostiques. 
 

Notre cadre de pratique unique, rural et éloigné, bénéficierait de la portée la 
plus étendue de la pratique. Cela concernerait-il uniquement les infirmières et 
infirmiers qui exercent dans les collectivités où il n'y a pas de médecins? Ou bien 
y a-t-il lieu d'accroître la portée des activités des infirmières et infirmiers qui 
exercent à Iqaluit? 
 
Pour ce faire, une formation complémentaire serait nécessaire. Une infirmière ou 
un infirmier autorisé doit avoir l'expertise et la compétence nécessaires pour 
prescrire, ordonner et interpréter des tests de diagnostic.  

 
Le prescripteur ne doit demander et interpréter que les résultats des tests qui 
sont pertinents pour l’ordonnance à établir.  

 
On suggère aussi d'envisager la possibilité pour les IPA de prescrire des médicaments, 
car cette question fait l'objet de discussions au sein des quatre organismes provinciaux 
de règlementation des IPA. Il convient de s'assurer que des ressources sont en place 
pour soutenir les infirmières et infirmiers chargés des ordonnances et d'inclure les 
parties prenantes dans l'élaboration d'outils de décision clinique (ODC) fondés sur des 
données probantes.  
 

Consulter les principales parties prenantes, notamment les infirmières et 
infirmiers, leurs employeurs et les associations d'infirmières et infirmiers, afin de 
déterminer quel contenu doit être inclus dans l'élaboration des ODC. 

 
Modernisation des dispositions relatives à la déontologie  
Nous avons reçu des suggestions en matière de résolutions alternatives de différends 
et de mécanismes d'aptitude à la pratique. 
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Envisager l'inclusion de mécanismes alternatifs de résolution des différends 
et/ou d'aptitude à la pratique.  
 
Il faut tenir compte des considérations règlementaires, visant ainsi à établir les 
exigences en matière de compétences initiales et continues, et à élaborer une 
règlementation et des normes.  

 
Dans la deuxième période de consultation, un répondant a suggéré : 
 

Que les plaintes graves soient examinées par un territoire de compétence plus 
au sud, car ce dernier a peut-être plus d'expérience et le processus peut être 
perçu comme plus impartial. 

 
Valeurs sociétales inuites  
La nécessité de faire participer les Inuits et d'intégrer les valeurs sociétales inuites (VSI) 
a été clairement soulignée tout au long des deux périodes de consultation.  
 
 
Conclusion  
 
Le retour d'information obtenu lors des consultations préalables et au cours de la 
deuxième période de consultation soutenait globalement les changements 
proposés. Les commentaires des organismes de règlementation des soins infirmiers 
témoignent de leur soutien et de leur volonté de partager les documents qui 
existent dans leur territoire de compétence.  
 
Les commentaires reçus au cours des deux périodes de consultation serviront à 
l'élaboration de la législation. 
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