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SAVOIR 
 
• Connaître les principales pathologies rencontrées dans le cadre de la prise en charge et du suivi d'une patientèle, particulièrement les maladies 

chroniques telles que le diabète, l'insuffisance cardiaque et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPOC); 

• Connaître les effets des médicaments et autres substances; 

• Connaître les principaux examens et épreuves diagnostiques prescrits par les médecins; 

• Connaître le maillage des rôles des différents professionnels en GMF et situer sa profession au sein de l'équipe interdisciplinaire; 

• Connaître l'organisation des soins de santé au Québec, les différentes modalités de référence, les trajectoires et les intervenants du réseau; 

• Connaître les ressources offertes par le réseau communautaire. 

 

SAVOIR-ÊTRE 
 
• Faire preuve d’autonomie, d’initiative et être capable de travailler en équipe; 

• Utiliser l’approche client dans ses interventions; 

• Faire preuve d’entregent et d’écoute active; 

• Être dotée d’un sens des priorités et d’une grande capacité d’adaptation; 

• Faire preuve de rigueur et être organisée; 

• Démontrer de la curiosité ainsi qu’un désir constant d’apprendre; 

• Démontrer de l’intérêt pour l’accès aux soins, en particulier pour l’accès adapté dans le cadre de la prise en charge et du suivi d’une patientèle. 

L’exercice de l’infirmière auxiliaire en GMF comporte certaines particularités qui influencent l’ensemble des savoirs essentiels à une pratique 
autonome dans ce secteur d’activité.  

L’infirmière auxiliaire qui souhaite exercer en GMF doit s’autoévaluer afin de valider si elle possède les savoirs nécessaires à la réussite de son 
intégration. Certains savoirs peuvent être acquis avant l’intégration en GMF, tandis que d’autres seront développés au fur et à mesure de l’exercice 
en GMF. 
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SAVOIR-FAIRE 
 
• Exécuter les activités professionnelles réservées et autorisées de l’infirmière auxiliaire selon les règles de bonne pratique infirmière; 

• Travailler de manière efficace dans un environnement informatique; 

• Rédiger de manière claire, concise et objective dans un français correct (ex. : notes au dossier, requêtes, mémos, etc.) en utilisant 
la terminologie médicale. 

 

SAVOIR-AGIR 
 
• Agir de façon autonome en démontrant une connaissance élevée des activités professionnelles réservées et autorisées de l’infirmière auxiliaire 

et en appliquant les règles de bonne pratique infirmière; 

• Utiliser son jugement clinique pour procéder à une collecte d’informations rigoureuse respectant les exigences du milieu; 

• Intervenir en respectant le code de déontologie de sa profession; 

• Communiquer efficacement les informations pertinentes à la personne, aux proches, aux partenaires du réseau et à l’équipe interdisciplinaire, dans 
le respect des limites de son rôle; 

• Assumer son développement professionnel par un engagement dans une démarche d’amélioration continue. 

 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL QUI FAVORISE UNE INTÉGRATION RAPIDE 
 
• Toute expérience en soins et/ou dans un autre secteur d'activité qui a permis le développement de l'approche client chez l'infirmière auxiliaire; 

• Expérience de travail dans l'un ou l'autre des secteurs d'activité suivants :  

• Salle d'urgence ou clinique externe 

• Soutien à domicile 

• Unité de médecine 

• Clinique médicale privée. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL INHÉRENTES AU SECTEUR D’ACTIVITÉ 
 
• L'infirmière auxiliaire est appelée à intervenir auprès d'une clientèle diversifiée; 

• L'infirmière auxiliaire en GMF travaille avec des outils électroniques tels que le dossier médical électronique (DME) et le Dossier Santé Québec 
(DSQ); 

• L'infirmière auxiliaire est appelée à travailler de jour, de soir, en semaine et en fin de semaine 

 

http://www.oiiaq.org/documents/file/ouvrages_de_reference/capacite-legale-fin-oct-13(1).pdf
http://www.oiiaq.org/documents/file/indicateurs-competence.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%20153.1/

