Rôle de l’infirmière auxiliaire dans
la démarche de soins en chsld

En tout temps, l'infirmière auxiliaire utilise son jugement clinique
pour recueillir des données, observer les manifestations
cliniques, objectives et subjectives et relier ses observations
à l’état de santé de la personne et aux pathologies.

Dans l’ensemble de la démarche de soins, l'infirmière auxiliaire
détermine les actions qui relèvent de sa responsabilité.
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 Exemples d’activités liées à la collecte de données

LA COLLECTE
DE DONNÉES

L’infirmière auxiliaire contribue à
l’évaluation de l’état de santé en
collaboration avec les professionnels
habilités à évaluer. Ensemble, ils
vérifient l’efficacité des soins
effectués. L’infirmière auxiliaire ajuste
ses interventions afin d’assurer
l’atteinte des objectifs et des buts
fixés dans la démarche de soins.
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LA DÉMARCHE
DE SOINS INFIRMIERS
en chsld

L'ÉVALUATION
ET Le réajustement

L'ANALYSE
DE L'INFORMATION

 Exemple d’activités liées
à l’évaluation
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L'EXÉCUTION
DE L'INTERVENTION

L’infirmière auxiliaire planifie et priorise ses interventions. En
respectant la démarche de soins, elle applique différentes
méthodes de soins avec jugement et autonomie dans le
respect de son champ d’exercice.
 Exemple d’activités liées à l’exécution de l’intervention
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L'infirmière auxiliaire collabore étroitement
avec les différents intervenants en transmettant fidèlement et avec discernement
toutes les informations obtenues. Elle
analyse ainsi l’information afin de contribuer, avec les autres membres de l’équipe
interdisciplinaire, à l’évaluation de l’état de
santé de la personne afin d’identifier les
problèmes de santé.
 Exemples d’activités liées à
l’analyse de l’information

L'ÉLABORATION
DE LA DÉMARCHE
DE SOINS

L'infirmière auxiliaire collabore avec différents intervenants à la
détermination des besoins de la personne, à la planification des
soins, des interventions et des services. Ainsi elle collabore avec
l’infirmière à la détermination du plan thérapeutique infirmier (PTI),
du plan de soins et de traitements infirmiers, du plan de traitement
d’une plaie.
 Exemple d’activités liées à l’élaboration
de la démarche de soins

NOTE: Les activités sont indiquées à titre d'exemples. Cette liste n'est pas exhaustive. Pour plus d'exemple en lien avec le champ d'exercice de l'infirmière auxiliaire, consulter
« L’exercice de l’infirmière auxiliaire en CHSLD »
OIIAQ, SERVICE DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL. MAI 2020 Vous êtes invité à consulter « le Profil des compétences de l’infirmière et l’infirmier auxiliaire. » en
cliquant ici. Référence : CHENELIÈRE ÉDUCATION. (2010). POTTER, Patricia A., PERRY, Anne Griffin. SOINS INFIRMIERS FONDEMENTS GÉNÉRAUX, Tome 1.
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Exemples d’activités liées à la collecte de données :
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer une collecte de données à la suite d’un nouveau
symptôme
Évaluer la douleur à l’aide d’une échelle
Effectuer une collecte de données à l’aide d’un
outil spécifique à la personne âgée
Effectuer une collecte de données suite à une chute
Intervenir auprès des préposés aux bénéficiaires
pour recueillir de l’information
Observer et noter tous signes de détérioration
Compléter l’échelle de Braden en présence d’une
nouvelle rougeur
 Retour

Exemples d’activités liées à l’analyse
de l’information :
•
•
•
•

Relier les signes et symptômes aux pathologies et à l’état
de santé de la personne
Assurer la surveillance et le suivi des données
de la personne
Rechercher les causes d’une manifestation inhabituelle chez la personne
Utiliser son jugement clinique pour créer des liens
entre l’état de la personne et les suivis à effectuer
 Retour

Exemple d’activités liées à l’élaboration de
la démarche de soins :
•
•
•

Émettre des suggestions de soins ou des interventions
adaptées aux besoins de la clientèle gériatrique
Aviser l’infirmière en présence d’une rougeur
persistante
Participer activement activement aux rencontres d’équipes
et interdisciplinaires

 Retour

Exemple d’activités liées à l’exécution
de l’intervention :
•
•
•
•
•
•
•
•

Irriguer une oreille interne
Assister le médecin lors de la visite médicale
Installer un BiPAP
Administrer un vaccin
Effectuer les soins de trachéostomie et nettoyer la
canule interne
Administrer un médicament PRN
Changer une sonde sus-pubienne
Effectuer une cautérisation de plaie au nitrate d’argent
 Retour

Exemple d’activités liées à l’évaluation
et au réajustement :
•
•
•
•

Effectuer le suivi d’un nouveau médicament ou
d’un nouveau traitement
Signaler et noter tous signes et symptômes
de détérioration
Déceler les complications chez la clientèle
gériatrique
Effectuer le suivi d’une plaie en complétant la feuille de suivi
de plaie

 Retour

