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Infirmières Gestionnaire, Infirmières Surveillantes et Infirmières, Partie III 
Formulaire de Demande de révision (écrire en lettres moulées)               

# de référence_____________  
(seulement pour CCMC)  

 
Raison de la demande 

Veuillez cocher la ou les case(s) appropriée(s) 
 

 Changement de fonctions, responsabilités ou qualification 
 Évaluation des six premiers mois d’un emploi  
 
Titre et classification demandée :   
 
 Ceci est mon poste permanant 
 Ceci est une assignation temporaire ou en rotation 

 
 
Titre du poste :                                                                    Classification actuelle :    _______________  
 
Lieu :     Département:   
 
Nom de l’employé et N° de téléphone au bureau : __________________________________________  
 
Numéro de poste de l’employé : ________________________________________________________  
 
Nom du superviseur immédiat et N° de téléphone au bureau : _________________________________  
 
Titre du poste du superviseur : __________________________________________________________  
 
Raison de la demande d’évaluation de l’emploi : 
 
 
 
 
 
 
Compléter et joindre au questionnaire d’analyse d’emploi   
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INTRODUCTION 
 
 
 
 

La collecte de renseignements exacts, complets et courants est essentielle au processus d'évaluation des emplois qui s'appuie sur ceux-ci. 
 

Le but de ce questionnaire est de vous aider à décrire votre emploi et les conditions sous lesquelles vous exécutez  votre travail afin que nous puissions 
l’analyser.  Il met l'accent sur le contenu et les exigences ACTUELS.  IL NE S'AGIT PAS D'UNE ÉVALUATION DE VOTRE RENDEMENT. 
 

Veuillez lire le questionnaire attentivement et compléter chaque section. Lorsque vous décrirez votre emploi, on vous demandera, tout au long du questionnaire, 
de donner des exemples, lesquels sont importants.  
 

Votre gestionnaire examinera votre questionnaire dûment complété et ajoutera des commentaires à la fin de chaque section. N’hésitez pas à en 
conserver une copie. Veuillez compléter la section réservée aux signatures à la page 23. 
 

 
EMPLOYÉ – ÉTAPES À SUIVRE : 
 

1. Veuillez lire les lignes directrices attentivement et compléter chaque section du questionnaire d’analyse d’emploi. Si vous trouvez que des questions ne 
concernent pas votre emploi, indiquez « non applicable » N/A. 

 

2. Les renseignements que vous fournirez devraient se rattacher au contenu de l'emploi dans sa forme actuelle. Au moment de passer en revue vos 
fonctions et responsabilités, assurez-vous de tenir compte du cycle complet de l'emploi, comme des activités qui surviennent régulièrement durant une 
période d'un an. 

 

3. Les soumissions de groupe sont encouragées dans le cas des employés qui accomplissent des fonctions semblables ou très comparables. 
 

4. S’il vous plaît compléter la section réservée aux signatures à la page 23 et le transmettre à votre gestionnaire pour révision. 
 

5. Votre gestionnaire examinera votre questionnaire dûment complété et ajoutera des commentaires à la fin de chaque section.  
 

6. Une fois que le gestionnaire a retourné le questionnaire d’analyse d’emploi signée, s’il vous plaît le transmettre au département de ressources humaines 
du zone/région/ANB. 

 
 

 N'oubliez pas que, même si vous êtes l'employé ou les employés qui faites le travail, ce qui est décrit correspond aux responsabilités actuelles de l'emploi et 
non à la mesure dans laquelle vous vous acquittez de ces tâches et responsabilités. Il est important de chercher uniquement à fournir les faits au sujet de 
l'emploi et de ses responsabilités. 

 

 
GESTIONNAIRE – ÉTAPES À SUIVRE : 
 

1. Veuillez examiner attentivement toutes les sections du questionnaire et ajouter tout autre commentaire ou renseignement à chaque section. 
 

2. NE CHANGEZ PAS LES RÉPONSES DE L’EMPLOYÉ. 
 

3. S’il vous plaît compéter la section réservée aux signatures à la page 24 et le transmettre à l’employé. 

Objet: Cette section fournit des directives générales sur la façon de compléter le questionnaire d’analyse d’emploi.  Des directives additionnelles 
sont incluses dans les autres sections du questionnaire. 
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Questionnaire d’analyse d’emploi 
 
Titre du poste :    Classification :    Date :   
 
Nom de la personne qui remplit le questionnaire pour un employé, ou personne-ressource qui remplit le questionnaire pour un groupe d’employés :  
 
Nom (en lettres moulées) :   Numéro d’employé :   
 
Zone/Région :   _____________ Téléphone au travail :    Établissement ou site :      
 
Département/Programme/Service :   
 
 
*Cochez la case qui s’applique le plus   
 

 Soins actifs - hôpitaux  Centre de santé  
 Chirurgie  
 Endoscopie 
 Formation du personnel  
 HÉMO (dialyse) 
 Médecine  
 Obstétrique/ travail / accouchement/ néonatal 
 Oncologie 
 Patient externe/ soins ambulatoires 
 Pédiatrie 
 Planification des départs / des congés 
 Prévention des infections 
 Psychiatrie 
 Réadaptation et gériatrie 
 
 

 Salles d’op et de réveil/ pré-op/ chirurgie d’un jour 
 Service de gériatrie générale 
 Service de santé des employés 
 Services de toxicomanie 
 Soins intensifs 
 Soins palliatifs 
 Unité pour adolescents 
 Urgence 
 Autre   
 

 Soins communautaires  Centre correctionnel 
 Centre de santé communautaire 
 Foyers des soins 
 Programme extramural  
 Santé mentale 
 Santé publique 
 Autre    

 

 

 Autres  Ambulance aérienne 
 Infirmière praticienne 
 Autre   
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RÉSUMÉ DES TÂCHES ET DES FONCTIONS DU POSTE 
 
La présente section a pour but de décrire pourquoi votre poste existe. Veuillez donner une brève description des tâches et des fonctions de votre poste. 
 
 

 
Conseil : 

Demandez-vous « Quel est le mandat du programme? » et « Quelles sont les responsabilités qui relèvent de ce poste? » _____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  
  
 
 
COMMENTAIRES DE LA GESTIONNAIRE OU DU GESTIONNAIRE – RÉSUMÉ DES FONCTIONS 
 

COMMENTAIRES (obligatoires si les réponses sont « Incomplètes » ou « Non ») 
Les réponses à cette question sont :  Complètes  Incomplètes   
 
Êtes-vous d’accord avec les réponses :  Oui  Non   
 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  Initiales de la/du gestionnaire  ________ 
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PRINCIPALES ACTIVITÉS ASSUMÉES  
 

La présente section a pour but de donner à l’évaluateur une vue d’ensemble de l’objet, de la diversité et de l’étendue des fonctions assumées. L’évaluateur devrait pouvoir saisir les 
grandes caractéristiques du poste afin d’avoir une vision globale des exigences du poste et de l’environnement dans lequel les tâches sont accomplies sans devoir se référer à 
d’autres sections du présent questionnaire. 
 
Décrivez chaque grand domaine de responsabilité associé au poste. Pour vous aider, il pourrait être utile d’identifier d’abord toutes les tâches et toutes les activités que vous devez 
accomplir et de les grouper ensuite dans les secteurs de responsabilité apparentés. Indiquez ensuite avec le plus de précision possible le pourcentage approximatif du temps que 
vous consacrez pour chaque grand secteur. 
 
Exemples de groupes d’activités principales : Soins directs, Soins indirects, Évaluation, Planification, Implantation, Programme ou service assuré, Ressource pour le personnel, 
Supervision et enseignement/Conseiller 
 
Le total pour toutes les sections « activité principale » doit égaler 100 %.   
 

 
Activité principale A : __________________________________________ (           %)  COMMENTAIRES DU GESTIONNAIRE – ACTIVITÉ PRINCIPALE 
 
Fonctions et responsabilités :  Les réponses à cette question sont :  Complètes  Incomplètes 
________________________________________________________________________ 
 Êtes-vous d’accord avec les réponses :   Oui  Non  
________________________________________________________________________ 

COMMENTAIRES (obligatoires si les réponses sont « Incomplètes » ou 
« Non ») 

________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 ______________________Initiales de la/du gestionnaire __________ 
 

 
Activité principale B : _________________________________________ (           %)  COMMENTAIRES DU GESTIONNAIRE – ACTIVITÉ PRINCIPALE 
 
Fonctions et responsabilités :  Les réponses à cette question sont :  Complètes  Incomplètes 
________________________________________________________________________ 
 Êtes-vous d’accord avec les réponses :   Oui  Non  
________________________________________________________________________ 

COMMENTAIRES (obligatoires si les réponses sont « Incomplètes » ou 
« Non ») 

________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
 _______________________Initiales de la/du gestionnaire__________ 
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PRINCIPALES ACTIVITÉS ASSUMÉES (suite) 
 
 
Activité principale C : _________________________________________ (           %)  COMMENTAIRES DU GESTIONNAIRE – ACTIVITÉ PRINCIPALE 
 
Fonctions et responsabilités :  Les réponses à cette question sont :  Complètes  Incomplètes 
________________________________________________________________________ 
 Êtes-vous d’accord avec les réponses :   Oui  Non  
________________________________________________________________________ 

COMMENTAIRES (obligatoires si les réponses sont « Incomplètes » ou 
« Non ») 

________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 _______________________Initiales de la/du gestionnaire _________ 
 
 
 
 

 
Activité principale D : ________________________________________ (           %)  COMMENTAIRES DU GESTIONNAIRE – ACTIVITÉ PRINCIPALE 
 
Fonctions et responsabilités :  Les réponses à cette question sont :  Complètes  Incomplètes 
________________________________________________________________________ 
 Êtes-vous d’accord avec les réponses :   Oui  Non  
________________________________________________________________________ 

COMMENTAIRES (obligatoires si les réponses sont « Incomplètes » ou 
« Non ») 

________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 _______________________Initiales de la/du gestionnaire__________ 
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1 CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES (voir la page 1 des Lignes directrices) 
 
Lisez toutes les réponses et cochez ensuite la case réponse qui décrit le mieux les connaissances et compétences requises pour occuper ce poste. 
 
Validez votre réponse par des commentaires et des exemples. 
 
 

A. Cette position requière les connaissances et éducation de base en soins d’infirmiers 
 

 

B. Il faut posséder des connaissances approfondies dans plus d’un champ de pratique et appliquer ces connaissances dans l’exercice de la 
profession infirmière 

OU 
 

 Il faut posséder des connaissances étendues dans au moins un champ de pratique spécifique des sciences infirmières et appliquer ces 
connaissances dans l’exercice de la profession infirmière. 
 
 

 

C. Ce poste exige des connaissances au niveau des ressources dans au moins une *discipline spécifique des sciences infirmières, et la titulaire est 
tenue de transférer ces connaissances à d’autres infirmières sur une base formelle et permanente pendant au moins 25 % du temps. 

 

D. Ce poste exige l’application des connaissances et compétences requises pour donner suite à une évaluation indépendante et pour la 
détermination de problèmes et de traitements et l’autorisation de prescrire. 

 

 
Commentaires et exemples : Inscrire toute autres expériences ou forme d’éducation requises : 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
COMMENTAIRES DE LA GESTIONNAIRE OU DU GESTIONNAIRE – CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
 

COMMENTAIRES (obligatoires si les réponses sont « Incomplètes » ou « Non ») 
 

Les réponses à cette question sont :  Complètes  Incomplètes   
 
Êtes-vous d’accord avec les réponses :  Oui  Non   
 
   
 
   Initiales de la/du gestionnaire______________ 
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2 APTITUDES À COMMUNIQUER (voir la page 3 des Lignes directrices) 
 
Cochez la case réponse qui s’applique le mieux à chaque question. 
 
Validez votre réponse par des commentaires et des exemples. 
 

Échelle % DU TEMPS S. O. 20 % ou moins 20 % à 40 % 40 % à 60 % Plus de 60 % 

 Hres/ 7.5 par jour  Jusqu’à 1.5 hres 

par jour 

1.5 à 3 

hres /par 

jour 

3 à 4.5 hres 

par jours 

4.5 et plus 

hres par 

jour 

 Hres/ 11.25 par jour  Jusqu’à 2.25  

hres par jour 

2.25  à 4.5 

hres par 

jour 

4.5 à 6.75 

hres par 

jours 

6.75 hres 

et plus par 

jour 

Aptitudes À Communiquer Fournir des exemples      

A. Donner et obtenir de l’information verbale et 
écrite. 
 

      

B. Expliquer ou discuter de renseignements 
détaillés.  
 

      

C. Interroger des personnes. 
 

      

D. Donner des opinions ou des conseils 
verbalement et/ou par écrit. 

 

      

E. Présenter des exposés officiels. 
 

      

F. Transférer des connaissances et des 
compétences. 
 

      

G. Conseiller * 
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H.  Négocier et pratiquer la médiation * 

 

      

I.  Faciliter * 
      

 
Commentaires et exemples 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
COMMENTAIRES DE LA GESTIONNAIRE OU DU GESTIONNAIRE – APTITUDES À COMMUNIQUER 
 

COMMENTAIRES (obligatoires si les réponses sont « Incomplètes » ou « Non ») 
Les réponses à cette question sont :  Complètes  Incomplètes   
 
Êtes-vous d’accord avec les réponses :  Oui  Non   
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   Initiales de la/du gestionnaire _____________ 
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3 APTITUDE À LA PRISE DE DÉCISIONS (voir la page 4 des Lignes directrices) 
 
Lisez toutes les réponses et cochez ensuite la case réponse la plus appropriée. 
 
Validez votre réponse par des commentaires et des exemples. 
 

A. Ce poste exige l’aptitude à prendre des décisions dans le cadre des politiques et procédures établies, qui peuvent faire l’objet d’une 
interprétation ou d’une clarification. 

 
 

B. Ce poste exige l’aptitude à prendre des décisions et à assumer les fonctions de coordination du travail du personnel, des soins aux patients ou 
de l’équipement pour une *unité ou un *secteur. 

 

 
 

C. Ce poste exige l’aptitude à prendre des décisions ou à régler des problèmes concernant les situations ou grandes questions. 
 

La prise de décisions implique nécessairement le pouvoir assigné* de : 
o modifier ou d’élaborer des politiques, des normes et des objectifs qui ont une incidence sur l’ensemble du 

*programme ou du *service. 
OU 

o coordonner le travail du personnel ou les soins aux patients pour plus d’une *unité ou plus d’un *secteur  

 
 

 
Commentaires et exemples 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
COMMENTAIRES DE LA GESTIONNAIRE OU DU GESTIONNAIRE – APTITUDE À LA PRISE DE DÉCISIONS 
 

COMMENTAIRES (obligatoires si les réponses sont « Incomplètes » ou « Non ») 
Les réponses à cette question sont :  Complètes  Incomplètes   
 
Êtes-vous d’accord avec les réponses :  Oui  Non   
 
   
 
   Initiales de la/du gestionnaire _____________ 
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4 SOINS AUX CLIENTS, PATIENTS OU RÉSIDENTS (voir la page 5 des Lignes directrices) 
 
Lisez toutes les réponses et cochez ensuite la case réponse la plus appropriée. 
 
Validez votre réponse par des commentaires et des exemples. 
 
 

A. Principalement responsable des soins infirmiers indirects aux clients, patients ou résidents individuels. 
 

 
 

B. Principalement responsable des soins infirmiers actifs et directs aux clients, patients ou résidents.  
 

 
Commentaires et exemples 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

COMMENTAIRES DE LA GESTIONNAIRE OU DU GESTIONNAIRE – SOINS AUX CLIENTS, PATIENTS OU RÉSIDENTS 
 

COMMENTAIRES (obligatoires si les réponses sont « Incomplètes » ou « Non ») 
Les réponses à cette question sont :  Complètes  Incomplètes   
 
Êtes-vous d’accord avec les réponses :  Oui  Non   
 
   
 
   Initiales de la/du gestionnair_______________ 
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5 NORMES DE SOINS ET PROJETS (voir la page 6 des Lignes directrices) 
 
Lisez toutes les réponses et cochez ensuite la case réponse qui décrit le mieux le niveau le plus élevé des responsabilités assumées normalement par la titulaire du poste la majorité 
du temps. 
 
Validez votre réponse par des commentaires et des exemples. 
 
 

A. Responsable de rassembler et de partager l’information concernant des clients, patients ou résidents individuels. Doit déterminer les besoins 
et les problèmes concernant les normes de soins et les projets. 
 

 
 

B. Responsable de rassembler et de rechercher de l’information concernant les normes de soins et les projets. 
 

 
 

C. Responsable d’analyser l’information et d’élaborer ou de modifier des normes de soins ou des projets.  

D. Responsable de la décision concernant la mise en application de normes de soins ou de projets inédits ou modifiés et d’en évaluer 
l’efficacité globale. 

 

 
Commentaires et exemples 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

COMMENTAIRES DE LA GESTIONNAIRE OU DU GESTIONNAIRE – NORMES ET PROJETS 
 

COMMENTAIRES (obligatoires si les réponses sont « Incomplètes » ou « Non ») 
Les réponses à cette question sont :  Complètes  Incomplètes   
 
Êtes-vous d’accord avec les réponses :  Oui  Non   
 
   
 
   Initiales de la/du gestionnaire _____________ 
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6 ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT (voir la page 7 des Lignes directrices) 
 
Lisez toutes les réponses et cochez ensuite la case réponse la plus appropriée. 
 
Validez votre réponse par des commentaires et des exemples. 
 
 

A. Responsable de l'enseignement ou du transfert de connaissances et de compétences à des clients, patients ou résidents, à des familles et à 
d'autres membres du personnel. 
 

 
 

B. Responsable de l'élaboration et/ou de l'enseignement de programmes d’éducation formelle à des clients, patients ou résidents, 
individuellement ou en groupe, ou de l’enseignement formel à des infirmières et autres soignants grâce à des compétences avancées (y compris 
la démonstration ou l’instruction). 

 

 
 

C. Responsable de l'élaboration et de la prestation de programmes d'éducation formelle depuis la création, y compris la consultation de multiples 
intervenants. 

 

 
Commentaires et exemples 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

COMMENTAIRES DE LA GESTIONNAIRE OU DU GESTIONNAIRE – ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT 
 

COMMENTAIRES (obligatoires si les réponses sont « Incomplètes » ou « Non ») 
Les réponses à cette question sont :  Complètes  Incomplètes   
 
Êtes-vous d’accord avec les réponses :  Oui  Non   
 
   
 
   Initiales de la/du gestionnaire _____________ 
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7 COORDINATION DES RÉFÉRENCES (voir la page 8 des Lignes directrices) 
 
Lisez toutes les réponses et cochez ensuite la case réponse la plus appropriée. 
 
Validez votre réponse par des commentaires et des exemples. 
 
 

A. Aucunement responsable de référer à des services. 
 

 
 

B. Responsable d’effectuer des références vers d’autres professionnels de la santé ou des services internes, conformément à une politique 
définie. 

 

 
 

C. Responsable d’effectuer des évaluations et de fournir des références écrites à d’autres professionnels de la santé ou à des organismes externes. 
Non responsable du suivi après renvoi.  

 

D. Responsable d’effectuer des évaluations et de fournir des références écrites à d’autres professionnels de la santé ou à des organismes externes. 
Un suivi et un contact continu avec les clients, patients ou résidents et d’autres professionnels de la santé ou des organismes externes sont 
nécessaires pour coordonner les soins infirmiers. 

 

 
Commentaires et exemples 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
COMMENTAIRES DE LA GESTIONNAIRE OU DU GESTIONNAIRE – COORDINATION DES RÉFÉRENCES 
 

COMMENTAIRES (obligatoires si les réponses sont « Incomplètes » ou « Non ») 
Les réponses à cette question sont :  Complètes  Incomplètes   
 
Êtes-vous d’accord avec les réponses :  Oui  Non   
 
   
 
   Initiales de la/du gestionnaire______________ 
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8 RESSOURCES (voir la page 9 des Lignes directrices) 
 
Lisez toutes les réponses et cochez ensuite la case réponse la plus appropriée. 
 
Validez votre réponse par des commentaires et des exemples. 
 

A. Responsabilité relative à la manipulation de routine de ressources et à la réduction du gaspillage. Au moins un des éléments suivants. 
 Manipulation et utilisation de routine de l'équipement sans avoir à s'occuper de l’entretien. 
 Utilisation des fournitures, du matériel et de ressources financières de la manière la plus économique et efficace. 

 

 
 

B. Responsabilité relative à l'entretien des ressources. Au moins un des éléments suivants. 
 Manipulation et utilisation de routine de l'équipement, et entretien de base. 
 Application de procédures standardisées pour tester et calibrer l'équipement ainsi que pour faire les ajustements prescrits afin d'en assurer le bon 

fonctionnement. 
 Contrôle des fournitures. 
 Utilisation de ressources financières pour des achats de routine. 

 

 
 

C. Responsabilité assignée pour l'administration de ressources dans un *secteur particulier. Au moins un des éléments suivants. 
 Coordination de l'entretien de l'équipement. 
 Contrôle des dépenses en respectant un budget alloué pour un projet défini, un domaine de programmes ou des programmes de subventions. 

 

 

D. Responsabilité assignée pour la gestion de ressources dans un *secteur particulier. Au moins un des éléments suivants.  
 Établissement, affectation, contrôle et administration du budget et des dépenses pour un service, un programme ou un organisme particulier. 
 Gestion de l'équipement pour un *secteur particulier. Détermination du genre et de la quantité de l'équipement nécessaire, ce qui inclut les 

recommandations d'achat et la vérification de l'équipement pour s'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement et prêt à être utilisé. 
 

 

 

Commentaires et exemples 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

COMMENTAIRES DE LA GESTIONNAIRE OU DU GESTIONNAIRE – RESSOURCES 
 

COMMENTAIRES (obligatoires si les réponses sont « Incomplètes » ou « Non ») 
Les réponses à cette question sont :  Complètes  Incomplètes   
 
Êtes-vous d’accord avec les réponses :  Oui  Non   
 
   
 
   Initiales de la/du gestionnaire _____________ 
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9 SUPERVISION (voir la page 11 des Lignes directrices) 
 
Lisez toutes les réponses et cochez ensuite la case réponse la plus appropriée. 
 
Validez votre réponse par des commentaires et des exemples. 
 
 

A. Responsable d’accomplir sa charge de travail ou ses tâches attitrées conformément aux normes de la démarche infirmière, de * guider des 
infirmières et d’autres travailleurs de la santé au besoin. 
 

 
 

B. Responsable *attitrée de la *supervision clinique du travail d’au moins une infirmière et d’autres travailleurs de la santé. Également 
responsable de s’assurer que les normes de la démarche infirmière sont respectées. 

 

 
 

C. Responsable de la *supervision du travail d’au moins une infirmière et d’autres travailleurs de la santé. Les tâches de supervision 
comprennent la *supervision clinique et la surveillance de la répartition du travail et du déploiement approprié du personnel. 

 

 

D. Responsable de la pleine supervision d’au moins une infirmière et d’autres travailleurs de la santé.  En plus des responsabilités de supervision 
décrite en C ci-dessus, vous êtes responsable d’organiser les horaires de travail et les rotations (long terme), de planifier les congés, de faire 
l’appréciation du rendement et de participer au processus de recrutement.  

 

 
 
Commentaires et exemples 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

COMMENTAIRES DE LA GESTIONNAIRE OU DU GESTIONNAIRE – SUPERVISION 
 

COMMENTAIRES (obligatoires si les réponses sont « Incomplètes » ou « Non ») 
Les réponses à cette question sont :  Complètes  Incomplètes   
 
Êtes-vous d’accord avec les réponses :  Oui  Non   
 
   
 
   Initiales de la/du gestionnaire _____________ 
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10 EFFORT PHYSIQUE (voir la page 12 des Lignes directrices) 
 
Lisez toutes les réponses et cochez ensuite la case réponse qui s’applique le mieux à chaque réponse. 
 
Validez votre réponse par des commentaires et des exemples. 
 

Échelle % DU TEMPS Minimal 

(jusqu’à 5%) 

5 à 10% 11 à 40% Plus que 

40% 

 Hres /7.5 par jour Jusqu’à 22 

min/jour 

23 à 45 

min/jour 

46 min à 3 
hres/jour 

Plus que 3  
hres/jour 

 Hres /11.25 par jour Jusqu’à 33 

min/jour 

34 min à 1 

hre/jour 

De 1 à 4.5 
hres/jour 

Plus que 
4.5  
hres/jour 

Effort physique Fournir des exemples     

A. Lever, pousser ou tirer des poids de moins de 8 kg (17,5 lb). 
     

B. Lever, pousser ou tirer des poids de 8 kg (17,5 lb) ou plus.  
     

C. Porter des poids de plus de 4 kg (8,75 lb). 
     

D. Se pencher, s’étirer ou s’accroupir. 
     

E. Marcher et se tenir debout pendant plus de 30 minutes 
consécutives. 

     

F. Se tenir assis pendant plus de 90 minutes consécutives. 
     

G. Garder une position contraignante ou incommodante 
pendant plus de 15 minutes. 
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H. Concentration visuelle. 
     

I. Concentration sensorielle. 
     

J. Dextérité manuelle et coordination. 
     

K. Se contenir ou travailler avec des forces résistantes.  
     

 
Commentaires et exemples 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
COMMENTAIRES DE LA GESTIONNAIRE OU DU GESTIONNAIRE – EFFORT PHYSIQUE 
 

COMMENTAIRES (obligatoires si les réponses sont « Incomplètes » ou « Non ») 
Les réponses à cette question sont :  Complètes  Incomplètes   
 
Êtes-vous d’accord avec les réponses :  Oui  Non   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
   Initiales de la/du gestionnaire _____________ 
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11 EFFORT MENTAL (voir la page 13 des Lignes directrices) 
 
Lisez toutes les réponses et cochez ensuite la case réponse qui s’applique le mieux à chaque question. 
 
Validez votre réponse par des commentaires et des exemples. 
 

Échelle % DU TEMPS Minimal 

(jusqu’à 5%) 

5 à 10% 11 à 40% Plus que 

40% 

 Hres /7.5 par jour Jusqu’à 22 

min/jour 

23 à 45 

min/jour 

46 min à 3 
hres/jour 

Plus que 3  
hres/jour 

 Hres /11.25 par jour Jusqu’à 33 

min/jour 

34 min à 1 

hre/jour 

De 1 à 4.5 
hres/jour 

Plus que 
4.5  
hres/jour 

Effort mental Fournir des exemples     

A. Exposition à des situations à très forte charge émotive qui 
sont PRÉVUES. 

     

B. Exposition à des situations à très forte charge émotive qui 
sont INATTENDUES.  

     

C. Devoir composer avec des demandes multiples ou 
contradictoires. 

     

D. Subir de fréquentes interruptions dans son travail. 

     

E. Traiter des priorités changeantes. 

     

F. Manquer de temps pour achever les tâches. 
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Commentaires et exemples 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
COMMENTAIRES DE LA GESTIONNAIRE OU DU GESTIONNAIRE – EFFORT MENTAL 
 

COMMENTAIRES (obligatoires si les réponses sont « Incomplètes » ou « Non ») 
Les réponses à cette question sont :  Complètes  Incomplètes   
 
Êtes-vous d’accord avec les réponses :  Oui  Non   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
   Initiales de la/du gestionnaire _____________ 
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12 CONDITIONS DE TRAVAIL (voir la page 14 des Lignes directrices) 
 
Lisez toutes les réponses et cochez ensuite la case réponse la plus appropriée. 
 
Validez votre réponse par des commentaires et des exemples. 

Échelle % DU TEMPS Minimal 

(jusqu’à 5%) 

5 à 10% 11 à 40% Plus que 

40% 

 Hres /7.5 par jour Jusqu’à 22 

min/jour 

23 à 45 

min/jour 

46 min à 3 
hres/jour 

Plus que 3  
hres/jour 

 Hres /11.25 par jour Jusqu’à 33 

min/jour 

34 min à 1 

hre/jour 

De 1 à 4.5 
hres/jour 

Plus que 4.5  
hres/jour 

Conditions de travail Fournir des exemples     

A. Voyager durant les heures de travail (sans compter l’aller-

retour entre la maison et le lieu de travail). 

     

B. Faire des voyages de plus de 24 heures.  
     

C. Voyager lorsque les conditions météorologiques sont 
extrêmes ou défavorables (sans compter l’aller-retour entre 
la maison et le lieu de travail). 

     

D. Exposition aux odeurs désagréables. 

     

E. Exposition aux substances dangereuses. 

     

F. Exposition aux situations imprévisibles. 
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G. Exposition à la confrontation physique. 
     

H. Violence verbale ou psychologique. 
     

I. Exposition à un bas niveau de bruit constant. 
     

J. Exposition à des bruits très fort. 
     

K. Travailler seul. 
     

L. Travailler en isolement géographique. 
     

M. Porter des vêtements de protection. 
     

 
 
 
Commentaires et exemples 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
COMMENTAIRES DE LA GESTIONNAIRE OU DU GESTIONNAIRE – CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

COMMENTAIRES (obligatoires si les réponses sont « Incomplètes » ou « Non ») 
Les réponses à cette question sont :  Complètes  Incomplètes   
Êtes-vous d’accord avec les réponses :  Oui  Non 
   
 
   Initiales de la/du gestionnaire  ________ 
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AUTRES COMMENTAIRES DE L’EMPLOYÉ 
 
 

Veuillez ajouter toute information ou tout commentaire supplémentaire et tout en se référent à une section ou une question particulière du questionnaire, s’il y a lieu. 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

SIGNATURES 
 

(a) Questionnaire rempli par une personne : NOM (en lettres majuscules) :   
 
 
 SIGNATURE :   DATE :  
 
(b) Questionnaire rempli par un groupe de personnes : 
 
 NOM :   SIGNATURE :   
 
 NOM :   SIGNATURE :   
 
 NOM :   SIGNATURE :   
 
 NOM :   SIGNATURE :   
 
 NOM :   SIGNATURE :   
 
 NOM :   SIGNATURE :   
 
 NOM :   SIGNATURE :   
  

DATE :   
 
VEUILLEZ REMETTRE À VOTRE GESTIONNAIRE 
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SECTION À REMPLIR PAR LA GESTIONNAIRE OU LE GESTIONNAIRE 
 
 

Veuillez lire attentivement toutes les sections du questionnaire rempli. Il est important que les renseignements fournis représentent bien les données sur l’emploi pour ce poste. 
 

NE PAS MODIFIER LES RÉPONSES FOURNIES PAR L’EMPLOYÉ. 
 

Veuillez ajouter toute information ou tout commentaire supplémentaire et tout en se référent à une section ou une question particulière du questionnaire, s’il y a lieu. 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Nom de la gestionnaire ou    
du gestionnaire (lettres moulées) 
 
Signature   
 
 
Date   
 
 
VEUILLEZ REMETTRE LE QUESTIONNAIRE À L’EMPLOYÉ OU À LA PERSONNE RESPONSABLE POUR UN GROUPE D’EMPLOYÉS. 
 


