Working Together: RNs and LPNs
This presentation will highlight some of the key differences
between RNs and LPNs in clinical practice and will assist you in
understanding:

• the scope of practice of each group;
• practice expectations when both groups work together;
• contributions that both groups bring to the care settings.

NANB Practice Standard: Documentation
Registered nurses are required to make and keep records of
their professional practice. As self-regulated professionals,
registered nurses are accountable for ensuring that their
documentation is accurate and meets the NANB standards on
documentation—whether paper, electronic, or audio.
This presentation will highlight the RNs responsibilities and
accountabilities in relation to documentation in all workplace
settings. There will be a review of the 3 standards and indicators
that describes the required behaviour of every RN and is used to
evaluate individual performance. Specific workplace examples
will be provided to help put into context the different standards
and indicator statements.

NANB Practice Standard: Medication
Administering a medication is one component of a continual
process that goes beyond the task of giving a medication to a
client. Registered nurses must apply their knowledge about the
client and the medication when assessing, planning, implementing, and evaluating the process.

NANB Practice Standard:
Therapeutic Nurse-Client Relationship
The therapeutic nurse-client relationship is a planned, timelimited and goal-directed connection between a registered
nurse and a client and his significant others, for the purpose of
meeting the client’s health care needs.
The presentation will review the key components o f the
therapeutic nurse-client relationship, and provide a synopsis of
the NANB practice standard Therapeutic Nurse-Client Relationship.

Problematic Substance Use in the
Nursing Profession
Problematic substance use by an RN is a serious and complex
issue which may lead to an impaired practice that endangers the
health and safety of the public. It may also impact negatively on
the health care team and the RN herself. Prevention, early
recognition and intervention, for RNs with problematic
substance use, is the focus of this presentation.

The Role of the Registered Nurse
in Changing Times
The focus of the presentation is to highlight the RN’s role and
responsibilities in the changing healthcare system. This includes
RNs working with other healthcare providers who have evolving
scopes of practice. Presentations are tailored to the workplace
setting and when possible real work experiences are used to
facilitate understanding of NANB standards, position statements and articles.

The focus of the presentation is to highlight for RNs what they
are responsible and accountable for in relation to medication in
all workplace settings.

NANB Supports Practice
Education Series

In an effort to support registered nurses and to
promote good nursing practice, NANB’s
Practice Department offers presentations on
various topics relating to professional nursing
practice. This brochure outlines some of the
presentations that may be offered in different
workplace settings.

To request a presentation, please call NANB’s
Practice Department at 1-800-442-4417.

Travailler ensemble : les II et les IAA
Cette présentation met en relief certaines des différences clés
dans la pratique clinique des II et des IAA et vous aidera à
comprendre :

• le champ d’exercice de chaque groupe;
• les attentes en matière de pratique lorsque les deux
groupes travaillent ensemble;
• l’apport des deux groupes aux milieux de soins.

Norme d’exercice de l’AIINB :
La tenue de dossiers
L’infirmière immatriculée est tenue d’établir et de tenir des
dossiers de sa pratique professionnelle. En tant que membre
d’une profession autoréglementée, l’infirmière immatriculée est
tenue de s’assurer de l’exactitude de sa tenue de dossiers et doit
respecter les normes de l’AIINB en matière de tenue de dossiers
– qu’il s’agisse de dossiers imprimés, électroniques ou audio.
Cette présentation aborde les responsabilités des II relativement
à la tenue de dossiers dans tous les milieux d’exercice et les
comptes qu’elles doivent rendre à cet égard. La présentation
passe en revue les trois normes et leurs énoncés descriptifs qui
expliquent le comportement exigé de chaque II et qui servent à
évaluer son rendement. Des exemples concrets provenant du
milieu de travail seront donnés pour aider à mettre en contexte
les différentes normes et leurs énoncés descriptifs.

Norme d’exercice de l’AIINB :
Administration de médicaments
L’administration d’un médicament est un élément dans un
processus continu qui ne se résume pas à donner un médicament à un client. Les infirmières immatriculées doivent appliquer
leurs connaissances au sujet du client et du médicament à toutes
les étapes de la démarche : évaluation, planification, mise en
œuvre et évaluation des résultats.

Norme d’exercice de l’AIINB :
Relation thérapeutique infirmière-client
La relation thérapeutique infirmière-client est un rapport
planifié, limité dans le temps et axé sur des objectifs entre une
infirmière immatriculée et un client et ses proches dans le but
de répondre aux besoins du client en matière de soins de santé.
La présentation offrira un survol des éléments clés de la relation
thérapeutique infirmière-client ainsi qu’une vue d’ensemble du
document Normes d’exercice : relation thérapeutique
infirmière-client.

Usage problématique de substances dans la
profession infirmière
L’usage problématique de substances par une II est un problème
grave et complexe qui peut mener à l’exercice de la profession
avec des facultés affaiblies et mettre en danger la santé et la
sécurité du public. Cette situation peut aussi avoir une incidence
négative sur l’équipe des soins de santé et sur l’II concernée. La
prévention, la détection précoce et l’intervention auprès des II
qui font un usage problématique de substances est le point de
mire de cette présentation.

Le rôle de l’infirmière immatriculée en cette
période de changement
Cette présentation est axée sur le rôle et les responsabilités de
l’II au sein d’un système de soins de santé qui change constamment. On y aborde entre autres le rôle de l’II qui travaille avec
d’autres fournisseurs de soins de santé dont le champ d’exercice
évolue. Les présentations sont adaptées au milieu de travail et,
dans la mesure du possible, de vraies expériences de travail
sont utilisées pour mieux faire comprendre les normes, les
énoncés et les articles de l’AIINB.

La présentation porte sur les responsabilités des II en matière
d’administration de médicaments dans tous les milieux de travail
et les comptes qu’elles doivent rendre à cet égard.

L’AIINB soutient la pratique
Série de séances de formation

Afin de soutenir les infirmières immatriculées
et de promouvoir une bonne pratique infirmière, le Service de la pratique de l’AIINB offre
des présentations sur divers sujets reliés à
l’exercice de la profession infirmière. Le
présent dépliant donne les grandes lignes des
de quelques unes des présentations qui

peuvent être offertes dans différents milieux
de travail. Pour demander une présentation,
veuillez téléphoner au Service de la pratique
de l’AIINB au 1-800-442-4417.

