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Plan directeur de l’examen et compétences de la 
spécialité 
Introduction — Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en soins d’urgence 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en soins d’urgence a pour 
fonction principale d’expliquer comment l’examen doit être élaboré. Plus précisément, 
il renferme des instructions et des lignes directrices explicites sur la manière dont les 
compétences doivent être représentées dans le cadre de l’examen afin que l’on puisse se 
prononcer sans erreur sur l’aptitude des candidates à fournir des soins d’urgence. 

Le Plan directeur comprend deux grands volets, soit : 1) la matière à évaluer et 2) les 
directives précises sur la façon de l’évaluer. La matière à évaluer est définie par la liste 
des compétences (c.-à-d. les compétences attendues des infirmières expérimentées 
prodiguant des soins d’urgence, et ayant au moins deux années d’expérience), et les 
directives sont exprimées sous forme de variables structurelles et contextuelles. Le Plan 
comprend aussi un tableau de synthèse qui donne un aperçu des directives ayant servi à 
l’élaboration de l’examen. 

Matière à évaluer 

L’Examen de certification infirmière en soins d’urgence est un examen à évaluation 
critériée1. Une composante fondamentale d’un examen à évaluation critériée consiste à 
donner une description détaillée du domaine à évaluer. Dans le cas de l’Examen de 
certification infirmière en soins d’urgence, cette matière réside dans les compétences 
d’une infirmière expérimentée prodiguant des soins d’urgence et ayant au moins deux 
années d’expérience.  

Cette section présente les compétences, la façon dont ces compétences ont été 
regroupées et comment elles doivent être sélectionnées pour créer un examen. 

 
1   Examen à évaluation critériée : Examen qui mesure le degré de maîtrise d’une candidate dans un domaine précis de 
connaissances théoriques ou pratiques, ou par rapport à une liste d’objectifs de formation. Les notes sont interprétées par 
rapport à une norme de rendement préétablie ou à un degré de maîtrise dans un domaine défini (p. ex., pourcentage de bonnes 
réponses et notes sanctionnant le niveau de maîtrise), indépendamment des résultats obtenus par les autres candidates (Brown 
1983). 
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Élaboration de la liste des compétences 

La liste finale des compétences a été approuvée par le Comité de l’Examen de 
certification infirmière en soins d’urgence. 

 
Postulats 

 
Pour élaborer la liste des compétences des infirmières en soins d’urgence, on s’est 
entendu sur les postulats suivants : 

L’infirmière en soins d’urgence 
 
• L’infirmière en soins d’urgence est une professionnelle de la santé qualifiée qui 

entretient sa compétence par des activités de formation continue, de 
perfectionnement professionnel, d’assurance de la qualité et de pratique réfléchie 
(auto-réflexion).   

• L’infirmière en soins d’urgence respecte le droit du client d’exprimer sa perception 
du problème de santé et d’obtenir des soins sans recommandation. 

• L’infirmière en soins d’urgence fournit des soins qui sont conformes au Code de 
déontologie de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC). 

• L’infirmière en soins d’urgence pratique de façon conforme à son organisme de 
réglementation. 

• L’infirmière en soins d’urgence exerce sa profession conformément aux lois 
actuelles qui influencent les soins d’urgence et la pratique infirmière. 

• L’infirmière en soins d’urgence établit une relation thérapeutique avec le client et ses 
proches dans un délai limité.  

• L’infirmière en soins d’urgence défend (advocates) les intérêts du client et de ses 
proches.  

• L’infirmière en soins d’urgence aide le client et ses proches à déterminer et à lutter 
contre les facteurs de stress associés à la maladie et aux blessures.  

• L’infirmière en soins d’urgence aide le client et ses proches à utiliser des mesures 
permettant de réduire les facteurs de stress qui ont un effet négatif sur le 
rétablissement du client. 

• L’infirmière en soins d’urgence facilite l’orientation efficace et sécuritaire du client. 

• L’infirmière en soins d’urgence facilite les transferts du client intra/inter-
établissement de façon sécuritaire et efficace. 

• L’infirmière en soins d’urgence fait une évaluation continue, complète et holistique 
en utilisant toutes les ressources appropriées disponibles. 
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• L’infirmière en soins d’urgence consigne les données de l’évaluation, le plan de 
soins et les réactions et les résultats du client dans un délai correspondant à l’état du 
client. 

• L’infirmière en soins d’urgence fournit des soins éthiques, compatissants et sans 
jugement dans des situations qui peuvent être difficiles pour le personnel et pour les 
clients. 

• L’infirmière en soins d’urgence fait valoir le rôle crucial de sa spécialité et en fait la 
démonstration devant d’autres professionnels de la santé, le public et les médias. 

• L’infirmière en soins d’urgence utilise des techniques efficaces de communication 
(p. ex. recours aux interprètes, emploi de techniques d’intervention de crise, 
utilisation de la communication non verbale appropriée). 

• L’infirmière en soins d’urgence travaille de façon sécuritaire et efficace dans un 
environnement imprévisible. 

• L’infirmière en soins d’urgence établit la priorité des soins aux clients dans le 
contexte de l’environnement d’une salle d’urgence. 

• L’infirmière en soins d’urgence participe à des activités de promotion de la santé et 
du bien-être, et de prévention des blessures. 

• L’infirmière en soins d’urgence fournit l’information liée à la planification du congé. 

• L’infirmière en soins d’urgence fonde sa pratique sur des données probantes et fait la 
promotion de la recherche dans sa spécialité. 

• L’infirmière en soins d’urgence utilise la technologie courante liée à la pratique des 
soins infirmiers d’urgence. 

• L’infirmière en soins d’urgence participe aux activités d’amélioration continue de la 
qualité dans son milieu de travail. 

 

Le client 
 

• Le client peut être une personne, une famille, une communauté ou un groupe. 

• Le client peut être de tout âge, de tout sexe, de toute culture, de tout milieu socio-
économique et de toute orientation sexuelle. 

• Le client présente une situation de santé non planifiée et inattendue dont la gravité et 
la complexité varient. 

• Le client a le droit d’être soigné par une professionnelle des soins infirmiers et d’être 
traité pour parvenir à un stade de fonctionnement optimal. 

• Le client peut présenter un risque de blessure ou de préjudice pour lui-même, le 
personnel ou les autres (p. ex. violence, maladie infectieuse, départ avant d’être 
examiné, départ contre l’avis du médecin, fugue). 
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L’environnement 
 
• L’environnement est principalement un cadre hospitalier. 

• L’environnement est caractérisé par le fait que le cycle normal de la journée et de la 
nuit ne s’applique pas. La diversité des états des clients peut rester constante pendant 
toute la période de 24 heures. 

• L’environnement est unique étant donné le volume fluctuant des clients, la variété 
des problèmes de santé, la nature dynamique de l’état critique des clients et la façon 
imprévue et imprévisible dont se fait l’arrivée des clients. 

• L’environnement permet un contact professionnel d’intensité et de durée variables de 
l’infirmière avec les clients et leurs proches. 

• L’environnement est influencé par des défis liés à la circulation des clients, à la 
durée du séjour et à l’accès aux soins hospitaliers. 

• L’environnement est caractérisé par un espace limité et un manque de contrôle sur le 
nombre de clients et le degré de gravité de l’état des clients, ce qui peut être un 
facteur de stress pour les ressources en place. 

 

Catégories de compétences 

Les compétences sont classées en vingt et une catégories. 

Certaines des compétences peuvent être classées dans une ou plusieurs catégories; c’est 
pourquoi il faut voir dans ces vingt et une catégories un simple outil d’organisation. Il 
convient aussi de noter que les énoncés sur les compétences ont des portées 
différentes : certaines compétences représentent des comportements globaux, d’autres 
des comportements plus spécifiques.     
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Échantillonnage des compétences 

Si l’on s’en tient à ce regroupement et aux directives selon lesquelles l’Examen de 
certification infirmière en soins d’urgence comprendra environ 165 questions, voici la 
pondération attribuée aux diverses catégories pour la totalité de l’examen. 
 

Tableau 1 : Échantillonnage des compétences 
 

 
 

Catégories 

Pondération approximative 
dans l’ensemble de 

l’examen 

1. Triage 5 à 9 % 

2. Système respiratoire 6 à 10 % 

3. Appareil cardiovasculaire 7 à 11 % 

4. Système neurologique 5 à 9 % 

5. Traumatismes multisystémiques 5 à 9 % 

6. Région maxillo-faciale, yeux, oreilles, nez et gorge 2 à 6 % 

7. Système gastro-intestinal 5 à 9 % 

8. Système génito-urinaire 2 à 6 % 

9. Soins obstétricaux et système reproducteur de la femme 2 à 4 % 

10. Système musculosquelettique et tégumentaire 4 à 8 % 

11. Urgences environnementales 2 à 4 % 

12. Systèmes immunologique, hématologique et endocrinien 4 à 8 % 

13. Violence dans les relations et agressions sexuelles 2 à 6 % 

14. Toxicologie/utilisation de substances 3 à 5 % 

15. Santé mentale 4 à 8 % 

16. Maladies infectieuses 3 à 7 % 

17. Aspects psychosociaux 1 à 3 % 

18. Planification du congé et enseignement au client 1 à 3 % 

19. Questions juridiques et éthiques et pratique 
professionnelle 

1 à 3 % 

20. Sécurité psychologique 1 à 3 % 

21. Préparation aux situations d’urgence et aux catastrophes 1 à 3 % 
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Spécifications techniques  

Aux règles fixées pour le choix des compétences s’ajoutent les considérations relatives à 
d’autres variables qui entrent en jeu dans l’élaboration de l’Examen de certification 
infirmière en soins d’urgence. Cette section traite des lignes directrices qui s’appliquent 
aux deux types de variables suivantes : structurelles et contextuelles.  

Variables structurelles : Les variables structurelles désignent les caractéristiques qui 
déterminent la forme et la conception générales de l’examen. Elles définissent la longueur 
de l’examen, le format et la présentation des questions (p. ex. questions à choix multiples) 
ainsi que les fonctions particulières des questions (p. ex. questions indépendantes ou 
questions se rapportant à un cas).  

Variables contextuelles : Les variables contextuelles définissent le contenu en précisant le 
contexte des soins infirmiers dans lequel s’inscrivent les questions de l’examen (p. ex. culture 
du client, situation de santé du client ou milieu de soins). 

 

Variables structurelles 

Longueur de l’examen : L’examen se compose d’approximativement 165 questions à 
choix multiples. 

Présentation des questions : Les questions à choix multiples sont présentées sous 
l’une des deux formes suivantes : questions se rapportant à un cas et questions 
indépendantes. Les questions se rapportant à un cas sont des ensembles d’environ 
quatre questions associées à un court scénario de soins de santé (c.-à-d. une description 
de la situation de santé du client). Les questions indépendantes sont isolées; elles ne se 
rapportent pas à un cas commun à d’autres questions. Pour ce qui est des questions de 
l’Examen de certification infirmière en soins d’urgence, 65 à 75 p. 100 sont des 
questions indépendantes et 25 à 35 p. 100 sont présentées dans le cadre d’un cas 
commun à plusieurs questions. 

Taxonomie pour les questions : Pour s’assurer que les compétences sont évaluées à 
différents niveaux d’habileté cognitive, on a classé chaque question de l’Examen de 
certification infirmière en soins d’urgence selon les trois niveaux suivants : 
connaissance et compréhension, application ou réflexion critique2. 

  

 
2 Ces niveaux ont été adaptés à partir de la taxonomie des habiletés cognitives présentée dans le manuel de Bloom (1956). 
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1. Connaissance et compréhension 
Ce niveau combine l’aptitude à se remémorer des informations apprises et la capacité 
de les comprendre. Ce niveau englobe des capacités mentales telles la connaissance 
et la compréhension de définitions, de faits et de principes, et l’interprétation de 
données (p. ex. connaître les effets de certains médicaments, interpréter les données 
consignées dans le dossier du client). 
 

2. Application 
Ce niveau désigne la capacité d’appliquer ses connaissances à toute situation pratique 
ou nouvelle. Cette capacité inclut la mise en application des règles, des méthodes, des 
principes et des théories pour s’occuper des clients (p. ex. appliquer les principes des 
sciences infirmières aux soins des clients). 
 

3. Réflexion critique 
Le troisième niveau concerne les mécanismes de la pensée à un niveau supérieur. Il 
inclut la capacité de juger de la pertinence de données, la capacité d’utiliser des 
notions abstraites et la capacité de résoudre des problèmes (p. ex. être capable de 
déterminer les soins prioritaires et d’évaluer l’efficacité des interventions 
infirmières). L’infirmière en soins d’urgence ayant au moins deux années 
d’expérience doit être en mesure de relever des relations de cause à effet, de faire la 
distinction entre des données pertinentes ou non, de formuler des conclusions 
valides et de porter des jugements sur les besoins des clients. 

Le tableau suivant présente la répartition des questions par niveaux d’habileté 
cognitive. 

Tableau 2 : Répartition des questions par niveaux d’habileté cognitive 
 

 
Niveau d’habileté cognitive 

Pourcentage de questions de l’Examen de 
certification infirmière en soins d’urgence 

Connaissance et compréhension 15 à 30 % 

Application 35 à 55 % 

Réflexion critique 25 à 40 % 

 

Variables contextuelles 

Âge du client : Une des variables contextuelles retenues pour l’Examen de certification 
infirmière en soins d’urgence est l’âge du client. Fournir les spécifications de cette 
variable nous permet de nous assurer que les clients dont il est question dans l’examen 
sont représentatifs des caractéristiques démographiques de la population à laquelle 
l’infirmière en soins d’urgence prodigue généralement des soins. 
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Culture du client : On a inclus des questions permettant de mesurer le degré de 
conscience, de sensibilité et de respect à l’égard de valeurs, de croyances et de 
pratiques culturelles différentes, tout en évitant les stéréotypes. 

Situation de santé du client : L’Examen de certification infirmière en soins d’urgence 
a été élaboré dans le cadre d’une vision holistique du client. Les situations reflètent 
aussi un large éventail des situations de santé rencontrées par les infirmières en soins 
d’urgence. 

Milieu de soins : On sait que les infirmières en soins d’urgence exercent principalement 
dans les hôpitaux, toutefois elles peuvent aussi prodiguer des soins dans des milieux 
variés. Ainsi, pour l’Examen de certification infirmière en soins d’urgence, le milieu de 
soins sera précisé uniquement lorsque cela est nécessaire aux fins de clarté ou pour guider 
la candidate. 

 

Conclusions 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en soins d’urgence est le fruit 
d’une collaboration entre l’AIIC, YAS et un bon nombre d’infirmières en soins 
d’urgence de partout au Canada. Ce travail concerté a mené à l’inventaire des 
compétences exigées d’une infirmière en soins d’urgence et à l’élaboration de lignes 
directrices qui déterminent la façon de mesurer ces compétences dans l’Examen de 
certification infirmière en soins d’urgence. Le tableau de synthèse (Lignes directrices 
pour l’élaboration de l’Examen de certification infirmière en soins d’urgence) présente 
un résumé de ces lignes directrices. 

La pratique infirmière en soins d’urgence continuera d’évoluer. Il faudra donc, au fur et 
à mesure de son évolution, réviser le Plan directeur pour qu’il reflète fidèlement les 
pratiques actuelles. L’AIIC veillera à ce que cette révision s’accomplisse de manière 
opportune et soit communiquée dans les mises à jour du présent document. 
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Tableau de synthèse  
 
Lignes directrices pour l’élaboration de  
l’Examen de certification infirmière en soins d’urgence 
 

Variables structurelles 

Longueur et format de l’examen Environ 165 questions à choix multiples  

Présentation des questions Questions indépendantes : 65 à 75 % des questions 
Questions fondées sur des cas : 25 à 35 % des questions 

Niveau d’habileté cognitive des 
questions 

Connaissance et compréhension 15 à 25 % des questions 
Application 35 à 55 % des questions 
Réflexion critique 25 à 40 % des questions 
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Catégories  
 
 

1. Triage  

2. Système respiratoire  

3. Appareil cardiovasculaire  

4. Système neurologique  

5. Traumatismes multisystémiques  

6. Région maxillo-faciale, yeux, oreilles, nez et gorge  

7. Système gastro-intestinal  

8. Système génito-urinaire  

9. Soins obstétriques et système reproducteur de la femme  

10. Systèmes musculosquelettique et tégumentaire  

11. Urgences environnementales  

12. Systèmes immunologique, hématologique et endocrinien  

13. Violence dans les relations et agressions sexuelles  

14. Toxicologie/utilisation de substances 

15. Santé mentale  

16. Maladies infectieuses  

17. Aspects psychosociaux  

18. Planification du congé et enseignement au client  

19. Questions juridiques et éthiques et pratique professionnelle  

20. Sécurité psychologique 

21. Préparation aux situations d’urgence et aux catastrophes  

Pondération 
approximative dans 

l’ensemble de l’examen 

 5 à 9 % des questions 

 6 à 10 % des questions 

 7 à 11 % des questions 

 5 à 9 % des questions 

 5 à 9 % des questions 

 2 à 6 % des questions 

 5 à 9 % des questions 

 2 à 6 % des questions 

 2 à 4 % des questions 

 4 à 8 % des questions 

 2 à 4 % des questions 

 4 à 8 % des questions 

 2 à 6 % des questions 

 3 à 5 % des questions 

 4 à 8 % des questions 

 3 à 7 % des questions 

 1 à 3 % des questions 

 1 à 3 % des questions 

 1 à 3 % des questions 

 1 à 3 % des questions 

 1 à 3 % des questions 

Variables contextuelles  

Âge du client 
 

  0 à 18 ans  25 à 35 %  
19 à 64 ans  30 à 40 %  
65 ans et plus  30 à 40 % 

Culture du client On a inclus des questions permettant de mesurer le degré de conscience, de 
sensibilité et de respect à l’égard de valeurs, de croyances et de pratiques 
culturelles différentes, tout en évitant les stéréotypes. 

Situation de santé du client L’Examen de certification infirmière en soins d’urgence a été élaboré dans le 
cadre d’une vision holistique du client. Les situations reflètent aussi un large 
éventail des situations de santé rencontrées par les infirmières en soins d’urgence. 



CERTIFICATION INFIRMIÈRE EN SOINS D’URGENCE 
 

 
 

 
© 2020 Association des infirmières et infirmiers du Canada  11
  

Milieu de soins On sait que les infirmières en soins d’urgence exercent principalement dans les 
hôpitaux, toutefois elles peuvent aussi prodiguer des soins dans des milieux 
variés. Ainsi, pour l’Examen de certification infirmière en soins d’urgence, le 
milieu de soins sera précisé uniquement lorsque cela est nécessaire aux fins de 
clarté ou pour guider la candidate. 
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L’Examen de certification infirmière  
en soins d’urgence 
 
Liste des compétences 
 
REMARQUE : La liste d’exemples donnés entre parenthèses après les énoncés de compétence n’est pas exhaustive. Ces 

exemples sont fournis pour faciliter la compréhension. 
 

1. Triage 
 
L’infirmière en soins d’urgence : 

1.1 favorise un environnement sécuritaire et accueillant. 

1.2 interprète les données obtenues au triage : 

1.2a évaluation subjective 
• raison de la consultation; 
• histoire (p. ex. histoire de la maladie actuelle ou mécanisme de la blessure, antécédents 

médicaux, allergies, vaccinations, médicaments actuels, utilisation de substance, voyages 
récents, perceptions des parents, événements entourant la maladie ou la blessure, 
traitements antérieurs, alimentation/élimination, dernier ingesta par voie orale, dernières 
menstruations); 

• douleur (p. ex. méthode PQRST [ce qui provoque la douleur, qualité, région et irradiation, 
symptômes et sévérité, temps et traitement], échelle d’évaluation adaptée à l’âge et au 
langage du client); 

1.2b évaluation objective 
• voies respiratoires, respiration, circulation, problème neurologique, 

exposition/environnement (ABCDE);  
• apparence physique générale (p. ex. couleur de la peau, fontanelles, diaphorèse, travail 

ventilatoire, drainage, écoulement, odeur); 
• indices verbaux et non verbaux (p. ex. détresse); 
• autres évaluations physiques liées à la maladie ou à la blessure qui motive la consultation 

(p. ex. modificateurs de premier ordre [p. ex. signes vitaux], modificateurs de second ordre 
[p. ex. taux de glycémie capillaire], inspection, palpation, auscultation, poids). 

1.3 établit les priorités et réévalue les clients selon les principes de l’Échelle canadienne de triage et de 
gravité pour les départements d’urgence (2016) : 

1.3a • niveau 1, réanimation; 

1.3b • niveau 2, soins très urgents; 
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1.3c • niveau 3, soins urgents; 

1.3d • niveau 4, soins moins urgents; 

1.3e • niveau 5, soins non urgents. 

1.4 applique des protocoles nécessitant des interventions immédiates ou rapides (p. ex. en cas 
d’accident vasculaire cérébral aigu, de syndrome coronarien aigu/infarctus du myocarde avec 
élévation du segment ST [STEMI], septicémie). 

1.5 effectue un examen des risques (p. ex. maladie d’allure grippale, maladies transmissibles, syndrome 
de réponse inflammatoire systémique/septicémie, violence, idées suicidaires, chutes). 

1.6 applique des protocoles appropriés (p. ex. précautions d’isolement/de décontamination). 

1.7 reconnaît et gère les comportements agressifs. 

1.8 dirige le client vers la zone de traitement appropriée selon l’évaluation/les modificateurs au triage. 

 
 
2. Système respiratoire 
 
L’infirmière en soins d’urgence : 

2.1 interprète les données suivantes relatives au système respiratoire : 

2.1a évaluation subjective  
 raison de la consultation; 
 histoire (p. ex. apparition, facteurs de risque, antécédents médicaux); 
 manifestations (p. ex. essoufflement, toux, fatigue, dyspnée); 
 douleur (p. ex. méthode PQRST [ce qui provoque la douleur, qualité, région et irradiation, 

symptômes et sévérité, temps et traitement], échelle d’évaluation adaptée à l’âge et au 
langage du client). 

2.1b 
 

évaluation objective 
 niveau de détresse (c.-à-d. faible, modéré ou élevé);  
 inspection (p. ex. perméabilité des voies aériennes, fréquence respiratoire, amplitude, 

rythme, position de la trachée, symétrie de la paroi thoracique, travail ventilatoire/utilisation 
des muscles accessoires, couleur de la peau, remplissage capillaire, signes non verbaux de 
douleur, diaphorèse, poils faciaux/nasaux roussis); 

 palpation (p. ex. emphysème sous-cutané, sensibilité au toucher, crépitation, difformités, 
intégrité de la paroi thoracique, température de la peau); 

 percussion; 
 auscultation (p. ex. bruits cardiaques, bruits respiratoires); 
 autres évaluations physiques liées à la maladie ou à la blessure qui motive la consultation 

(p. ex., signes vitaux, poids, règle de Broselow); 

2.1c résultats diagnostiques (p. ex. gaz sanguins, mesures du débit expiratoire de pointe, ECG, cultures, 
hématologie, biochimie, CO2 en fin d’expiration, D-dimères, écho-ciblée [ECMU], imagerie 
diagnostique). 
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2.2 choisit les interventions infirmières pour gérer convenablement les atteintes suivantes de la fonction 
respiratoire : 

2.2a obstruction complète ou partielle des voies respiratoires (p. ex. langue, épiglottite, corps 
étrangers, angio-œdème, bouchons muqueux, croup); 

2.2b traumatismes contondants et pénétrants de la cage thoracique (p. ex. fractures des côtes, volet 
thoracique, contusions pulmonaires, pneumothorax, pneumothorax sous tension, hémothorax, 
protrusion de corps étrangers, plaie ouverte du thorax); 

2.2c embolie pulmonaire; 

2.2d lésions par inhalation (p. ex. par gaz, chimique, par fumée, thermique, liées au vapotage); 

2.2e asthme, status asthmaticus; 

2.2f bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO); 

2.2g pneumonie; 

2.2h bronchiolite, bronchite aiguë, virus respiratoire syncytial (RSV); 

2.2i œdème pulmonaire; 

2.2j arrêt respiratoire. 

 Exemples 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à gérer convenablement les atteintes suivantes de la 
fonction respiratoire. 

• Surveiller et réévaluer l’ABCDE et les signes vitaux. 
• Administrer une oxygénothérapie. 
• Positionner le client (p. ex. Fowler haute). 
• Effectuer des techniques de maintien de la perméabilité des voies respiratoires (p. ex. élévation du 

menton, subluxation de la mâchoire, utilisation de canules oro et nasopharyngées, aspiration, ballon-
masque). 

• Collaborer à l’intubation endotrachéale (p. ex. intubation à séquence rapide/intubation avec de l’aide 
pharmacologique). 

• Collaborer à la gestion de la ventilation par d’autres méthodes (p. ex. ballon-masque, ventilation 
sous pression positive continue [BiPAP], ventilation mécanique). 

• Collaborer au contrôle chirurgical des voies respiratoires (p. ex. cricothyroïdotomie). 
• Collaborer à la gestion des sondes endotrachéales ou de trachéostomie (p. ex. aspiration). 
• Surveiller l’équilibre liquidien (c.-à-d. ingesta et excreta). 
• Collaborer à l’insertion d’un drain thoracique et surveiller le système de drainage thoracique. 

 
2.3 

 
choisit les interventions infirmières liées aux agents pharmacologiques utilisés pour le système 
respiratoire (p. ex. oxygène, bronchodilatateurs, stéroïdes, agents thrombolytiques, analgésiques, 
antidotes, sédatifs, bloqueurs neuromusculaires). 
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3. Appareil cardiovasculaire 
 
L’infirmière en soins d’urgence : 

3.1 interprète les données suivantes relatives à l’appareil cardiovasculaire : 

3.1a évaluation subjective 
• raison de la consultation; 
• histoire (p. ex. apparition, facteurs de risque, antécédents médicaux); 
• manifestations, en tenant compte des variations selon l’âge et le sexe (c.-à-d. symptômes 

associés, notamment : nausée, essoufflement, diaphorèse, syncope, toux, fatigue, fièvre); 
• douleur (p. ex. méthode PQRST [ce qui provoque la douleur, qualité, région et irradiation, 

symptômes et sévérité, temps et traitement], échelle d’évaluation adaptée à l’âge et au 
langage du client); 

3.1b évaluation objective 
• niveau de détresse (c.-à-d. faible, modéré ou élevé); 
• inspection (p. ex. couleur de la peau, diaphorèse, remplissage capillaire, distension des 

veines jugulaires, masses pulsatiles, signes non verbaux de douleur et d’anxiété, niveau de 
conscience); 

• palpation (p. ex. qualité des pouls périphériques/centraux, température de la peau); 
• auscultation (p. ex. bruits cardiaques, bruits respiratoires); 
• autres évaluations physiques liées à la maladie ou à la blessure qui motive la consultation 

(p. ex. signes vitaux, oxymétrie pulsée, pression artérielle moyenne [PAM], tension artérielle 
bilatérale ou orthostatique, poids, règle de Broselow, fontanelles); 

3.1c résultats diagnostiques (p. ex. marqueurs cardiaques, hématologie, études de coagulation, biochimie, 
toxicologie, lactate, ECG, cultures, surveillance cardiaque, typage et dépistage du sang, écho-ciblée 
[ECMU], imagerie diagnostique). 

3.2 choisit des interventions infirmières pour gérer convenablement les atteintes suivantes de la fonction 
cardiovasculaire : 

3.2a syndrome coronarien aigu (p. ex. angine, ischémie, infarctus); 

3.2b arythmies cardiaques; 

3.2c lésions cardiaques traumatiques (c.-à-d. contusion myocardique); 

3.2d choc cardiogénique; 

3.2e choc hypovolémique; 

3.2f choc obstructif (p. ex. tamponnade cardiaque, pneumothorax sous tension); 

3.2g choc distributif (p. ex. d’origine anaphylactique, septique, neurogène); 

3.2h insuffisance cardiaque; 

3.2i crise hypertensive; 

3.2j anévrisme de l’aorte (p. ex. abdominal et thoracique); 
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3.2k péricardite, myocardite et endocardite; 

3.2l cardiomyopathie; 

3.2m arrêt cardiaque. 

 Exemples 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à gérer convenablement les atteintes suivantes de la 
fonction cardiovasculaire. 
• Surveiller et réévaluer les signes vitaux, la perfusion, l’état neurologique, l’état neurovasculaire et le 

rythme cardiaque. 
• Effectuer un dépistage et des interventions précoces de l’état sceptique (p. ex. antibiotiques, liquides, 

diagnostic). 
•   Commencer l’accès IV, s’il y a lieu. 
• Amorcer et maintenir la réanimation liquidienne (p. ex. cristalloïdes, produits sanguins). 
• Surveiller l’équilibre liquidien (c.-à-d. ingesta et excreta). 
• Aider à effectuer ou effectuer les techniques de réanimation cardiorespiratoire (RCR), de 

défibrillation, de cardioversion, de cardiostimulation temporaire, de péricardiocentèse, la gestion 
ciblée de la température et l’insertion de ligne centrale. 

 
3.3 

 
choisit les interventions infirmières liées aux agents pharmacologiques de l’appareil 
cardiovasculaire (p. ex. agents antiplaquettaires, oxygène, analgésie, nitrates, anticoagulants, 
antidotes des anticoagulants, agents thrombolytiques/fibrinolytiques, inotropes, 
antihypertenseurs, agents antiarythmisants). 

 
 
4. Système neurologique 
 
L’infirmière en soins d’urgence : 

4.1 interprète les données suivantes relatives au système neurologique : 

4.1a évaluation subjective  
• raison de la consultation; 
• histoire (p. ex. apparition, moment de l’apparition, dernier moment qu’on a constaté un état 

normal, facteurs de risque, antécédents médicaux; et événements, traumatismes et utilisation 
de substance précédents); 

• manifestations (p. ex. céphalée, fatigue, niveau de conscience altéré, perte de mémoire, 
syncope, vertige, déficits moteurs et sensoriels, nausées et/ou vomissements, crises 
convulsives, cognition, orientation, troubles de la parole, descripteurs [« pire mal de tête de 
ma vie », « tout à coup »]); 

• douleur (p. ex. méthode PQRST [ce qui provoque la douleur, qualité, région et irradiation, 
symptômes et sévérité, temps et traitement], échelle d’évaluation adaptée à l’âge et au 
langage du client); 
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4.1b évaluation objective 
• comportement (c.-à-d. changement chronique ou aigu; et p. ex. coopératif, combatif, agité, 

confus); 
• inspection (p. ex. évaluation de la parole et du langage, signe de Battle, hématomes 

périorbitaires [raccoon eyes], position corporelle, pupilles, mouvements extra-oculaires, 
rhinorrhée, otorrhée, démarche, symétrie du crâne); 

• palpation (p. ex. température de la peau, sensibilité au toucher de la colonne vertébrale); 
• auscultation (p. ex. bruits cardiaques, bruits respiratoires); 
• autres évaluations physiques liées à la maladie ou à la blessure qui motive la consultation 

(p. ex. échelle de coma de Glasgow, outil d’évaluation de l’AVC, glycémie, mouvement et 
sensation du membre, état neurovasculaire, signes vitaux, poids, règle de Broselow, 
fontanelles); 

4.1c résultats diagnostiques (p. ex. liquide céphalorachidien, hématologie, biochimie, études de 
coagulation, ECG, cultures, toxicologie, imagerie diagnostique). 

4.2 choisit des interventions infirmières pour gérer convenablement les détériorations suivantes de la 
fonction neurologique : 

4.2a  convulsion, status epilepticus, convulsion fébrile; 

4.2b  méningite/encéphalite; 

4.2c  accident ischémique transitoire (AIT) ou accident vasculaire ischémique/hémorragique aigu; 

4.2d  lésions ou anomalies de la colonne vertébrale/des vertèbres (p. ex. syndrome de la queue de 
cheval); 

4.2e   choc spinal/choc neurogène; 

4.2f  hypertension intracrânienne (p. ex. lésions occupant de l’espace; hémorragie épidurale, sous-
durale ou sous-arachnoïdienne; œdème cérébral; hydrocéphalie); 

4.2g  traumatisme crânien (p. ex. blessure contondante et pénétrante, traumatisme cérébral [p. ex. 
commotion], traumatisme axonal diffus, traumatisme crânien lié à une agression [p. ex. 
syndrome du nourrisson secoué]); 

4.2h  céphalées (p. ex. migraine, tension, sinus); 

4.2i  trouble mental organique (p. ex. démence, maladie d’Alzheimer); 

4.2j  état aigu de confusion (p. ex. delirium); 

4.2k  problèmes neurologiques progressifs (p. ex. sclérose latérale amyotrophique [SLA], syndrome 
de Guillain-Barré). 
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 Exemples 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à gérer convenablement les atteintes suivantes de la 
fonction neurologique.  

• Maintenir une irrigation cérébrale appropriée (p. ex. tête en position de ligne médiane, élever la tête du 
lit, oxygénation appropriée, prévention d’une hypercapnie/hypocapnie, maintien d’une tension 
artérielle/pression artérielle moyenne [PAM] adéquate). 

• Prendre des précautions d’isolement, selon le cas. 
• Surveiller l’équilibre liquidien (c.-à-d. ingesta et excreta). 
• Surveiller et réévaluer l’état neurologique et neurovasculaire et les signes vitaux. 

 
4.3 

 
choisit des interventions infirmières liées aux agents pharmacologiques du système neurologique 
(p. ex. oxygène, anticonvulsivants, diurétiques, barbituriques, thrombolytiques/fibrinolytiques, 
analgésiques, sédatifs, bloqueurs neuromusculaires, antidotes). 

 
 
5. Traumatismes multisystémiques 
 
L’infirmière en soins d’urgence : 

5.1 interprète les données suivantes relatives à des traumatismes multisystémiques : 

5.1a évaluation subjective  
• raison de la consultation; 
• histoire (p. ex. soins préhospitaliers, renseignements sur les services préhospitaliers reçus, 

renseignements fournis par le client, événements déclenchants, antécédents médicaux); 
• mécanisme de la blessure (p. ex. énergie 

mécanique/thermique/chimique/électrique/rayonnante, privation d’oxygène); 
• manifestations (p. ex. blessures pouvant mettre le membre ou la vie en danger, perte 

sanguine, perte de conscience, paresthésie); 
• douleur (p. ex. méthode PQRST [ce qui provoque la douleur, qualité, région et irradiation, 

symptômes et sévérité, temps et traitement], échelle d’évaluation adaptée à l’âge et au 
langage du client); 

5.1b évaluation objective 
• examen primaire (c.-à-d. C-ABCDE [contrôle d’hémorragies graves, dégagement des voies 

respiratoires et stabilisation de la colonne cervicale, respiration, circulation, problème 
neurologique, exposition]); 

• examen secondaire (c.-à-d. ensemble des signes vitaux, soutien aux membres de la famille, 
procédures associées à la réanimation, soins de confort, anamnèse, examen physique de la 
tête aux pieds, examen des surfaces postérieures); 

• autres examens physiques liés à la maladie ou à la blessure qui motive la consultation 
(p. ex. poids, règle de Broselow, pourcentage et degré de brûlure); 

5.1c résultats diagnostiques appropriés aux systèmes atteints (p. ex. typage et dépistage du sang, 
compatibilité croisée, gaz sanguins, hématologie, biochimie, analyse d’urine, études de coagulation, 
toxicologie, carboxyhémoglobine, myoglobine, écho-ciblée [ECMU], imagerie diagnostique). 
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5.2 choisit des interventions infirmières pour gérer convenablement les traumatismes multisystémiques 
découlant des mécanismes de blessures suivants :  

5.2a traumatismes par brûlures (c.-à-d. thermiques, chimiques, par irradiation, électriques); 

5.2b blessures par souffle (p. ex. explosions); 

5.2c traumatismes contondants (p. ex. collision de véhicules, chutes, agression); 

5.2d traumatismes pénétrants (p. ex. couteau, arme à feu, empalement). 

 Exemples 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à gérer convenablement les traumatismes 
multisystémiques. 
 
Voies respiratoires/respiration 
• Amorcer et maintenir une oxygénation, ventilation. 
• Amorcer et/ou maintenir une immobilisation vertébrale (p. ex. taille adéquate : collet cervical, 

dispositifs d’immobilisation de la tête). 
• Effectuer des techniques de maintien de la perméabilité des voies respiratoires (p. ex. traction 

mandibulaire, utilisation de canules oro et nasopharyngées, aspiration, ballon-valve-masque). 
• Aider à l’intubation endotrachéale avec technique d’intubation à séquence rapide (ISR). 
• Aider à la décompression du thorax (p. ex. drain thoracique, thoracotomie au doigt, décompression à 

l’aiguille). 
 
Circulation 
• Amorcer l’accès vasculaire. 
• Aider à l’insertion des lignes intra-osseuses/centrales. 
• Amorcer et maintenir la réanimation liquidienne (p. ex. cristalloïdes, produits sanguins, protocole de 

transfusion massive). 
• Surveiller et réévaluer les signes vitaux. 
• Surveiller l’équilibre liquidien (c.-à-d. ingesta et excreta). 
• Obtenir le typage et dépistage du sang ainsi que la compatibilité croisée, les gaz sanguins et le lactate. 
• Contrôler le saignement externe, les garrots et la ceinture pelvienne. 
 
Atteinte neurologique 
• Surveiller et réévaluer l’état neurologique (p. ex. niveau de conscience, échelle de coma de Glasgow, 

glycémie, réaction des pupilles). 
 
Exposition/contrôles de l’environnement 
•  Enlever les vêtements.  
• Maintenir l’environnement normothermique/prévenir l’hypothermie iatrogénique (p. ex. liquide 

chaud/couvertures/ environnement/ luminosité). 

 
5.3 

 
choisit des interventions infirmières liées aux agents pharmacologiques utilisés pour les 
traumatismes multisystémiques (p. ex. oxygène, acide tranexamique, anesthésiques, 
analgésiques, sédatifs, paralysants, inotropes, antibiotiques, vaccinations, nécessaire contre 
l’empoisonnement au cyanure). 
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6. Région maxillo-faciale, yeux, oreilles, nez et gorge 
 
L’infirmière en soins d’urgence : 

6.1 interprète les données suivantes relatives à la région maxillo-faciale, aux yeux, aux oreilles, au nez 
et à la gorge : 

6.1a évaluation subjective 
• raison de la consultation; 
• histoire (p. ex. apparition et facteurs de risque, antécédents médicaux); 
• manifestations (p. ex. changements moteurs et sensoriels, acouphène, dysphagie, 

modifications de la phonation, enflure, saignement/drainage); 
• douleur (p. ex. méthode PQRST [ce qui provoque la douleur, qualité, région et irradiation, 

symptômes et sévérité, temps et traitement], échelle d’évaluation adaptée à l’âge et au 
langage du client); 

6.1b évaluation objective 
• niveau de détresse (c.-à-d. faible, modéré ou élevé); 
• inspection (p. ex. couleur de la peau, symétrie, intégrité de la peau, mouvement moteur, 

malocclusion, trismus, saignement/drainage, corps étrangers, acuité visuelle); 
• palpation (p. ex. crépitation, difformités);  
• autres évaluations physiques liées à la maladie ou à la blessure qui motive la consultation 

(p. ex. signes vitaux, pH oculaire, poids, règle de Broselow); 

6.1c résultats diagnostiques (p. ex. hématologie, biochimie, études de coagulation, imagerie 
diagnostique). 

6.2 choisit les interventions infirmières associées aux atteintes suivantes de la fonction maxillo-faciale, 
des yeux, des oreilles, du nez et de la gorge : 

6.2a corps étrangers; 

6.2b exposition chimique (p. ex. oculaire, oropharyngée); 

6.2c blessures/maladies oculaires (p. ex. abrasion cornéenne, conjonctivite, iritis, décollement de la 
rétine, rupture du globe oculaire, hyphéma, hémorragie sous-conjonctivale, glaucome aigu); 

6.2d blessures/maladies des oreilles (p. ex. maladie de Ménière, otite externe/moyenne, mastoïdite, 
rupture de la membrane tympanique); 

6.2e épistaxis (c.-à-d. antérieure ou postérieure); 

6.2f blessures, abcès ou inflammation oropharyngés (p. ex. épiglottite, angio-œdème, phlegmons péri-
amygdaliens, abcès rétropharyngés, stomatite, pharyngite, amygdalite, saignement post 
amygdalectomie, traumatisme pharyngé); 

6.2g fractures (p. ex. Le Fort I, II, III, plancher de l’orbite, nez, bouche); 

6.2h blessures/maladies maxillo-faciales (p. ex. luxation/syndrome de l’articulation temporo-
mandibulaire, névralgie du trijumeau, paralysie de Bell, avulsion dentaire). 
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 Exemples 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à gérer convenablement les atteintes à la région maxillo-
faciale, aux yeux, aux oreilles, au nez et à la gorge. 

• Positionner le client en fonction de la maladie ou de la blessure (p. ex. position semi-Fowler/Fowler 
haute). 

• Appliquer des techniques de maintien de la perméabilité des voies respiratoires (p. ex. utilisation de 
canules oro et nasopharyngées, aspiration). 

• Irriguer l’œil (p. ex. dispositif de lavage oculaire Morgan). 
• Aider au paquetage nasal et à l’insertion de cathéters à ballonnet ou de tampons. 
• Aider à enlever les corps étrangers. 
• Aider à l’incision et au drainage d’abcès (p. ex. phlegmons péri-amygdaliens). 
• Aider à la réinsertion de dents/soins de dents déplacées, cassées ou déracinées. 
• Surveiller et réévaluer l’état des voies respiratoires et les signes vitaux, incluant l’oxymétrie pulsée. 

 
6.3 

 
choisit des interventions infirmières liées aux agents pharmacologiques utilisés pour les atteintes de 
la région maxillo-faciale, des yeux, des oreilles, du nez et de la gorge (p. ex. oxygène, 
anesthésiques topiques, antibiotiques, analgésiques, antipyrétiques, vaccinations). 

 
 
7. Système gastro-intestinal 
 
L’infirmière en soins d’urgence : 

7.1 interprète les données suivantes relatives au système gastro-intestinal : 

7.1a évaluation subjective  
• raison de la consultation; 
• histoire (p. ex. apparition, facteurs de risque, antécédents médicaux, voyages récents); 
• manifestations (p. ex. nausée, vomissement, tolérance aux aliments/liquide, diarrhée, 

constipation, saignement, méléna, vomissures semblables à du résidu de café); 
• douleur (p. ex. méthode PQRST [ce qui provoque la douleur, qualité, région et irradiation, 

symptômes et sévérité, temps et traitement], échelle d’évaluation adaptée à l’âge et au 
langage du client); 

7.1b évaluation objective 
• niveau de détresse (c.-à-d. faible, modéré ou élevé); 
• inspection (p. ex. couleur de la peau, diaphorèse, position corporelle, rigidité de l’abdomen 

[abdomen de bois], muqueuses, production de larmes, hématomes [p. ex. signe de Cullen, 
signe de Grey-Turner et syndrome de la ceinture de sécurité]); 

• auscultation (p. ex. bruits intestinaux, bruits aortiques); 
• percussion; 
• palpation (p. ex. masses, réaction défensive, turgescence de la peau, douleur, douleur à la 

décompression brusque, signes de Murphy et douleur au point de McBurney); 
• autres évaluations physiques liées à la maladie ou à la blessure qui motive la consultation 

(p. ex. signes vitaux, poids, règle de Broselow, fontanelles); 
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7.1c résultats diagnostiques (p. ex. hématologie, biochimie, toxicologie, études de coagulation, typage 
et dépistage du sang, compatibilité croisée, ECG, test de grossesse, analyse d’urine, osmolalité, 
cultures, saignement occulte, tests de la fonction du foie, écho-ciblée [ECMU], imagerie 
diagnostique). 

7.2 choisit les interventions infirmières associées aux atteintes suivantes du système gastro-intestinal : 

7.2a hernie/ischémie/infarctus de l’intestin ou obstruction intestinale (p. ex. partielle ou complète, 
iléus paralytique); 

7.2b péritonite/perforation non traumatique; 

7.2c saignements GI (p. ex. varices œsophagiennes, ulcère, saignement supérieur/inférieur); 

7.2d pancréatite, encéphalopathie hépatique; 

7.2e corps étrangers; 

7.2f cholécystite/cholélithiase; 

7.2g appendicite; 

7.2h sténose du pylore, intussusception; 

7.2i colite ulcéreuse, maladie de Crohn, gastro-entérite, diverticulite, gastrite, œsophagite; 

7.2j blessure abdominale (p. ex. rupture de la rate, lacération du foie, viscères perforés, rupture 
diaphragmatique); 

7.2k troubles anorectaux (p. ex. fistule, hémorroïdes, traumatisme, abcès/kyste, prolapsus); 

7.2l constipation/diarrhée; 

7.2m modification du système GI, y compris les appareils médicaux (p. ex. stomie, sonde 
d’alimentation, drains). 

 Exemples 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à gérer convenablement les atteintes du système 
gastro-intestinal. 
• Surveiller et réévaluer l’ABCDE et les signes vitaux. 
• Faire les préparatifs en vue des procédures (p. ex. paracentèse, endoscopie, extraction de corps 

étrangers, intervention chirurgicale). 
• Insérer et surveiller un tube oro ou nasogastrique. 
• Amorcer l’accès IV et gérer le traitement IV (p. ex. colloïdes, produits sanguins, cristalloïdes). 
• Surveiller les pertes et l’équilibre liquidiens (c.-à-d. ingesta et excreta). 
• Prendre des précautions d’isolement, selon le cas. 

 
7.3 

 
choisit des interventions infirmières liées aux agents pharmacologiques du système gastro-
intestinal (p. ex. oxygène, antibiotiques, analgésiques, sédatifs, antiémétiques, lavements, 
laxatifs, antagonistes des récepteurs H2, produits de contraste). 
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8. Système génito-urinaire 
 
L’infirmière en soins d’urgence : 

8.1 interprète les données suivantes relatives au système génito-urinaire : 

8.1a évaluation subjective  
• raison de la consultation; 
• histoire (p. ex. apparition, facteurs de risque, antécédents médicaux et sexuels, et identité 

de genre); 
• manifestations (p. ex. nausée, vomissement, hématurie, dysurie, écoulement); 
• douleur (p. ex. méthode PQRST [ce qui provoque la douleur, qualité, région et irradiation, 

symptômes et sévérité, temps et traitement], échelle d’évaluation adaptée à l’âge et au 
langage du client); 

8.1b évaluation objective 
• niveau de détresse (c.-à-d. faible, modéré ou élevé); 
• inspection (p. ex. couleur de la peau, hématurie, enflure périnéale, diaphorèse); 
• palpation; 
• percussion (p. ex. vessie, angle costo-vertébral); 
• autres évaluations physiques liées à la maladie ou à la blessure qui motive la consultation 

(p. ex. signes vitaux, échographie de la vessie, poids, règle de Broselow, fontanelles); 

8.1c résultats diagnostiques (p. ex. analyse d’urine, hématologie, biochimie, études de coagulation, 
urée, créatinine, cultures, dépistage des infections transmissibles sexuellement [ITS], imagerie 
diagnostique). 

8.2 choisit les interventions infirmières associées aux altérations suivantes du système génito-urinaire : 

8.2a infection (p. ex. infection des voies urinaires, glomérulonéphrite, pyélonéphrite, prostatite, cystite, 
épididymite, orchite); 

8.2b colique néphrétique; 

8.2c insuffisance rénale (p. ex. aiguë, chronique, nécessitant une dialyse); 

8.2d infection transmissible sexuellement (ITS); 

8.2e priapisme, torsion testiculaire, phimosis, paraphimosis; 

8.2f lésion urétrale/génitale; 

8.2g rétention ou obstruction urinaire, corps étrangers. 
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 Exemples 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à gérer convenablement les atteintes suivantes des 
fonctions génito-urinaires. 

• Aider à effectuer ou effectuer le cathétérisme vésical (p. ex. sus-pubien, urétral, irrigation vésicale 
continue). 

• Aider à obtenir les échantillons en vue des cultures. 
• Surveiller l’équilibre liquidien (c.-à-d. ingesta et excreta). 
• Effectuer la filtration des urines (p. ex. calculs). 

 
8.3 

 
choisit des interventions infirmières liées aux agents pharmacologiques de l’appareil génito-
urinaire (p. ex. diurétiques, analgésiques, antibiotiques, agents topiques, antipyrétiques, antiviraux, 
antiémétiques). 

 
 
9. Soins obstétricaux et système reproducteur de la femme 
 
L’infirmière en soins d’urgence : 

9.1 interprète les données suivantes relatives aux soins obstétricaux et au système reproducteur de la 
femme : 

9.1a évaluation subjective  
• raison de la consultation; 
• histoire (p. ex. apparition, facteurs de risque, date des dernières menstruations normales, 

antécédents médicaux, chirurgies gynécologiques, ITS, contraception, antécédent 
d’utilisation de substances); 
obstétrique (p. ex. date présumée de l’accouchement, gravida/para/avorta, fréquence 

et durée des contractions, grossesses multiples, présence de méconium dans le 
liquide amniotique, ingestion récente de drogues, traumatisme abdominal récent, 
rupture des membranes, soins prénataux, césarienne antérieure, Streptococcus B); 

• manifestations (p. ex. écoulement, saignement, nausée, vomissement, changements des 
mouvements fœtaux, céphalée, vision trouble); 

• douleur (p. ex. méthode PQRST [ce qui provoque la douleur, qualité, région et irradiation, 
symptômes et sévérité, temps et traitement], échelle d’évaluation adaptée à l’âge et au 
langage de la cliente); 

9.1b évaluation objective 
• niveau de détresse (c.-à-d. faible, modéré ou élevé); 
• inspection (p. ex. couleur de la peau, diaphorèse, rigidité de l’abdomen [abdomen de bois], 

saignement vaginal, pertes vaginales); 
• palpation (p. ex. hauteur utérine, mouvement du fœtus, contractions, seins); 
• auscultation (p. ex. fréquence cardiaque fœtale); 
• autres évaluations physiques liées à la maladie ou à la blessure qui motive la consultation 

(p. ex. signes vitaux, poids); 

9.1c résultats diagnostiques (p. ex. test de grossesse, protéine et glucose de l’urine, facteur Rh, typage et 
dépistage du sang, hématologie, biochimie, études de coagulation, dépistage des ITS, toxicologie, 
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test de la fonction du foie, écho-ciblée [ECMU], imagerie diagnostique). 

9.2 choisit des interventions infirmières associées aux atteintes suivantes relatives aux soins 
d’obstétricaux et au système reproducteur de la femme : 

9.2a grossesse ectopique, torsion ovarienne, kyste de l’ovaire; 

9.2b avortement (c.-à-d. spontané, menace, thérapeutique, septique, avortement incomplet); 

9.2c hypertension engendrée par la grossesse, pré-éclampsie/éclampsie, syndrome HELLP (c.-à-d. 
hémolyse, augmentation des enzymes hépatiques, thrombocytopénie), vomissements 
incoercibles de la grossesse, diabète gestationnel; 

9.2d décollement placentaire, placenta prævia (p. ex. embolie de liquide amniotique, coagulation 
intravasculaire disséminée [CIVD]), rupture de l’utérus, accouchement, évacuation 
incomplète; 

9.2e corps étrangers, traumatisme périnéal; 

9.2f infection (p. ex. mastite, périnée, ITS, maladie inflammatoire pelvienne, syndrome de choc 
toxique); 

9.2g hémorragie postnatale; 

9.2h accouchement d’urgence (p. ex. accouchement inattendu, accouchement précipité, procidence 
du cordon, liquide amniotique coloré par le méconium, accouchement par le siège); 

9.2i troubles mentaux postnataux (p. ex. psychose, dépression, dépression post-partum [« baby 
blues »]). 

 Exemples 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à gérer convenablement les atteintes relatives aux soins 
obstétricaux et au système reproducteur de la femme. 

• Surveiller et réévaluer l’ABCDE et les signes vitaux de la mère et du nouveau-né. 
• Positionner la cliente (décubitus latéral gauche). 
• Surveiller et réévaluer pour déceler la présence de signes de détresse fœtale (p. ex. fréquence 

cardiaque fœtale, activité fœtale, méconium). 
• Aider à la naissance du bébé et à l’expulsion du placenta.  
• Obtenir le typage et dépistage du sang ainsi que la compatibilité croisée.  
• Amorcer l’accès IV et gérer le traitement IV (p. ex. produits sanguins, cristalloïdes). 
• Surveiller les pertes et l’équilibre liquidiens (c.-à-d. ingesta et excreta). 
• Aider aux soins et à la surveillance du nouveau-né et de la mère (p. ex. indice d’Agpar). 
• Faire les préparatifs en vue d’une intervention chirurgicale, de l’acheminement ou d’un transfert en 

temps opportun de la cliente (p. ex. travailleur social, soutien contre la dépendance aux 
substances/désintoxication, spécialistes, soins primaires). 

• Faire les préparatifs en vue de l’examen au spéculum. 

 
9.3 

 
choisit des interventions infirmières liées aux agents pharmacologiques propres aux soins 
obstétricaux et au système reproducteur de la femme (p. ex. sulfate de magnésium, 
anticonvulsivants, méthotrexate, oxytocine, analgésiques, antibiotiques, antiémétiques, 
immunoglobuline Rho [D], contraception d’urgence). 

 
 



CERTIFICATION INFIRMIÈRE EN SOINS PÉRIOPÉRATOIRES 
 

 
 

 
26 © 2020 Association des infirmières et infirmiers du Canada 
 
 

10. Systèmes musculosquelettique et tégumentaire 
 
L’infirmière en soins d’urgence : 

10.1 interprète les données suivantes relatives aux systèmes musculosquelettique et tégumentaire : 

10.1a évaluation subjective  
• raison de la consultation; 
• histoire (p. ex. apparition, facteurs de risque, mécanisme de blessure, antécédents 

médicaux); 
• manifestations (p. ex. sensation, mouvement, température de la peau, enflure); 
• douleur (p. ex. méthode PQRST [ce qui provoque la douleur, qualité, région et irradiation, 

symptômes et sévérité, temps et traitement], échelle d’évaluation adaptée à l’âge et au 
langage du client); 

10.1b évaluation objective 
• niveau de détresse (c.-à-d. faible, modéré ou élevé); 
• inspection (p. ex. couleur de la peau, symétrie, intégrité de la peau, éruption cutanée, 

brûlures, ecchymoses, contusion, difformité, évaluation neurovasculaire, amplitude de 
mouvement articulaire, incapacité d’utilisation du membre/de mise en charge, ampoules); 

• palpation (p. ex. température, pâleur, pouls, paralysie, paresthésie); 
• autres évaluations physiques (p. ex. signes vitaux, poids, règle de Broselow); 

10.1c résultats diagnostiques (p. ex. myoglobine, acide urique, créatine kinase [CK], hématologie, 
biochimie, études de coagulation, vitesse de sédimentation, protéine C réactive, écho-ciblée 
[ECMU], imagerie diagnostique). 

10.2 choisit des interventions infirmières associées aux atteintes suivantes des systèmes 
musculosquelettique et tégumentaire : 

10.2a syndrome compartimental, altérations neurovasculaires; 

10.2b lésions pénétrantes; 

10.2c lésions des tissus mous (p. ex. entorses et foulures); 

10.2d états inflammatoires aigus ou exacerbés (p. ex. arthrose, goutte); 

10.2e processus infectieux (p. ex. fasciite nécrosante, arthrite septique d’une articulation, 
ostéomyélite, abcès, cellulite); 

10.2f troubles de la peau (p. ex. psoriasis, urticaire, érythème, éruptions cutanés, ulcérations, 
eczéma); 

10.2g fractures, luxations, amputations, lésions par écrasement; 

10.2h dégantage, avulsions, lacérations, morsures, abrasions, corps étrangers. 
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 Exemples 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à gérer convenablement les atteintes des systèmes 
musculosquelettique et tégumentaire. 

• Évaluer et surveiller l’ABCDE et les signes vitaux. 
• Évaluer et surveiller l’état neurovasculaire. 
• Aider à effectuer les sutures, le collage et l’agrafage. 
• Appliquer les anesthésiques topiques. 
• Aider à administrer les anesthésiques locaux. 
• Aider à réduire et à immobiliser des fractures/luxations.  
• Assurer les soins nécessaires liés au membre amputé. 
• Aider et surveiller la sédation procédurale. 
• Amorcer l’accès IV et gérer le traitement IV (p. ex. produits sanguins, cristalloïdes). 
• Surveiller les pertes et l’équilibre liquidiens (c.-à-d. ingesta et excreta). 
• Faire les préparatifs en vue de la salle d’opération. 
• Faire les préparatifs en vue d’une fasciotomie. 
• Enlever les débris des plaies et nettoyer les plaies (p. ex. débridement, irrigation). 
• Enlever les bagues. 

 
10.3 

 
choisit des interventions infirmières liées aux agents pharmacologiques utilisés pour les systèmes 
musculosquelettique et tégumentaire (p. ex. oxygène, antibiotiques, analgésiques, sédatifs, 
anesthésiques locaux et topiques, antihistaminiques, stéroïdes, vaccinations, antiémétiques, 
antiviraux, antifongiques). 

 
 
11. Urgences environnementales 
 
L’infirmière en soins d’urgence : 

11.1 interprète les données suivantes relatives aux urgences environnementales : 

11.1a évaluation subjective  
• raison de la consultation; 
• histoire (p. ex. apparition, facteurs de risque, type/durée d’exposition, antécédents 

médicaux, source/voie d’exposition, interventions sur les lieux); 
• manifestations (p. ex. essoufflement, crampes, syncope, fatigue, étourdissement, 

confusion, agitation, toux, fièvre); 
• douleur (p. ex. méthode PQRST [ce qui provoque la douleur, qualité, région et irradiation, 

symptômes et sévérité, temps et traitement], échelle d’évaluation adaptée à l’âge et au 
langage du client); 
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11.1b évaluation objective 
• niveau de détresse (c.-à-d. faible, modéré ou élevé); 
• inspection (p. ex. couleur de la peau, remplissage capillaire, éruption cutanée, muqueuses, 

intégrité cutanée, diaphorèse, niveau de conscience, travail ventilatoire);  
• palpation (p. ex. pâleur, pouls, paralysie, paresthésie, température, turgescence cutanée); 
• auscultation (p. ex. bruits cardiaques, bruits respiratoires); 
• autres évaluations physiques liées à la maladie ou à la blessure qui motive la consultation 

(p. ex. signes vitaux, échelle de coma de Glasgow, poids, règle de Broselow); 

11.1c résultats diagnostiques (p. ex. hématologie, biochimie, coagulation, créatinine, urée, toxicologie, 
myoglobine, gaz sanguins, lactate, analyse d’urine, ECG, imagerie diagnostique). 

11.2 choisit des interventions infirmières pour gérer convenablement les atteintes suivantes liées à 
l’environnement : 

11.2a syndromes dus à la chaleur (p. ex. syncope due à la chaleur, épuisement par la chaleur, coup 
de chaleur); 

11.2b syndromes dus au froid (p. ex. engelure, hypothermie); 

11.2c atteintes liées à l’immersion (c.-à-d. quasi-noyade); 

11.2d mal des hautes altitudes/mal de décompression; 

11.2e morsures et piqûres d’humains, d’animaux, d’arthropodes (p. ex. insectes, araignées, tiques); 

11.2f exposition nuisible (p. ex. monoxyde de carbone). 

 Exemples 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à gérer convenablement les atteintes liées à 
l’environnement. 

• Surveiller et réévaluer l’ABCDE et les signes vitaux. 
• Aider à effectuer l’intubation. 
• Enlever la source et rincer selon le besoin. 
• Amorcer les mesures de réchauffement ou de refroidissement. 
• Entreprendre la surveillance cardiaque. 
• Amorcer l’accès IV et gérer le traitement IV (p. ex. produits sanguins, cristalloïdes). 
• Surveiller les pertes et l’équilibre liquidiens (c.-à-d. ingesta et excreta). 

 
11.3 

 
choisit des interventions infirmières liées aux agents pharmacologiques administrés pour soigner 
les atteintes liées à l’environnement (p. ex. oxygène, trousses anti-venin, antipyrétiques, 
analgésiques, vaccinations, vaccin contre la rage, antibiotiques, diurétiques, épinéphrine, 
antihistaminique). 
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12. Systèmes immunologique, hématologique et endocrinien 
 
L’infirmière en soins d’urgence : 

12.1 interprète les données suivantes relatives aux systèmes immunologique, hématologique et 
endocrinien : 

12.1a évaluation subjective 
• raison de la consultation; 
• histoire (p. ex. apparition, facteurs de risque, antécédents médicaux); 
• manifestations (p. ex. diaphorèse, nausée, vomissement, fatigue, changements de l’état 

mental, niveau de conscience altéré, enflure, perte ou prise de poids, essoufflement, soif 
accrue, fièvre); 

• douleur (p. ex. méthode PQRST [ce qui provoque la douleur, qualité, région et irradiation, 
symptômes et sévérité, temps et traitement], échelle d’évaluation adaptée à l’âge et au 
langage du client); 

12.1b évaluation objective  
• niveau de détresse (c.-à-d. faible, modéré ou élevé); 
• inspection (p. ex. diaphorèse, fréquence respiratoire, travail ventilatoire, muqueuses); 
• palpation (p. ex. turgescence cutanée, remplissage capillaire); 
• auscultation (p. ex. bruits cardiaques, bruits respiratoires); 
• autres évaluations physiques (p. ex. signes vitaux, odeur, poids, règle de Broselow); 

12.1c résultats diagnostiques (p. ex. cétones urinaires/sériques, glycémie, 
calcium/magnésium/phosphate sériques, gaz sanguins, hématologie, biochimie, études de 
coagulation, typage et dépistage du sang, compatibilité croisée, tests thyroïdiens, osmolalité, 
analyse du trou anionique, imagerie diagnostique). 

12.2 choisit des interventions infirmières associées aux atteintes suivantes au niveau des fonctions 
immunologiques, hématologiques et endocriniennes : 

12.2a urgences hyperglycémiques (p. ex. acidocétose diabétique, coma hyperglycémique 
hyperosmolaire sans acidocétose); 

12.2b hypoglycémie; 

12.2c urgences thyroïdiennes (p. ex. crise thyréotoxique, coma myxœdémateux); 

12.2d urgences des glandes surrénales (p. ex. crise addisonienne, syndrome de Cushing, syndrome 
de sécrétion inappropriée d’hormone antidiurétique [SIADH], diabète insipide); 

12.2e dyscrasies sanguines (p. ex. coagulation intravasculaire disséminée [CIVD], anémie 
falciforme, hémophilie); 

12.2f urgences oncologiques (p. ex. syndrome de compression de la moelle épinière, épanchements 
malins [pleuraux, péricardiques, péritonéaux], hypercalcémie); 

12.2g client immunodéprimé (p. ex. VIH/sida, neutropénie fébrile, asplénie). 

 

 Exemples 
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Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à gérer convenablement les atteintes suivantes des 
systèmes immunologique, hématologique et endocrinien. 

• Surveiller et réévaluer l’ABCDE et les signes vitaux. 
• Surveiller la glycémie capillaire/sérique, les électrolytes, les gaz sanguins, l’osmolalité. 
• Identifier les clients atteints de troubles de saignement ayant besoin rapidement d’un traitement par 

facteurs de remplacement. 
• Amorcer l’accès IV et gérer le traitement IV (p. ex. produits sanguins, cristalloïdes). 
• Surveiller les pertes et l’équilibre liquidiens (c.-à-d. ingesta et excreta). 
• Prendre des précautions cytotoxiques et d’isolement, selon le cas. 

 
12.3 

 
choisit des interventions infirmières liées aux agents pharmacologiques utilisés pour gérer les atteintes 
des systèmes immunologique, hématologique et endocrinien (p. ex. oxygène, agents hypoglycémiants, 
insuline, électrolytes, dextrose, anticoagulants, analgésiques, glucocorticoïdes, diurétiques, thérapie 
thyroïdienne, hormones, antidotes des anticoagulants). 

 
 
13. Violence dans les relations et agressions sexuelles 
 
L’infirmière en soins d’urgence : 

13.1 interprète les données suivantes relatives à la violence dans les relations et aux agressions sexuelles : 

13.1a évaluation subjective 
• raison de la consultation; 
• histoire (p. ex. apparition, type de violence [physique, verbale, financière, psychologique, 

sexuelle], antécédents médicaux, mécanisme de l’atteinte, sécurité de soi-même et des 
enfants, idées suicidaires, antécédents de dépression, utilisation de substances, trouble de 
stress post-traumatique); 

• manifestations (p. ex. plaintes non spécifiques de douleur, délais dans la présentation, le 
conjoint ou la conjointe répond pour le client ou la cliente, fréquence des blessures, affect 
plat, mauvais contact visuel); 

• douleur (p. ex. méthode PQRST [ce qui provoque la douleur, qualité, région et irradiation, 
symptômes et sévérité, temps et traitement], échelle d’évaluation adaptée à l’âge et au 
langage du client); 

13.1b évaluation objective 
• niveau de détresse (c.-à-d. faible, modéré ou élevé) 
• inspection (p. ex. lacérations, ecchymoses à différents stades de guérison, blessures ne 

correspondant pas à l’histoire ou aux stades de développement, marques de morsures, 
brûlures); 

• palpation; 
• auscultation (p. ex. bruits cardiaques, bruits respiratoires) 
• autres évaluations physiques liées à la maladie ou à la blessure qui motive la consultation 

(p. ex. signes vitaux, échelle de coma de Glasgow, poids, règle de Broselow); 

13.1c résultats diagnostiques (p. ex. hématologie, biochimie, toxicologie, études de coagulation, test de 
grossesse, imagerie diagnostique). 
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13.2 choisit les interventions infirmières associées aux situations suivantes : 

13.2a mauvais traitements à l’égard d’enfants (p. ex. violence physique, verbale, psychologique, 
sexuelle); 

13.2b violence de la part du partenaire intime (p. ex. physique, verbale, financière, psychologique, 
sexuelle); 

13.2c mauvais traitements à l’égard de personnes âgées/personne à charge d’âge adulte 
(p. ex. négligence, physiques, verbaux, financiers, psychologiques, sexuels); 

13.2d trafic de personnes; 

13.2e intimidation/violence en milieu de travail; 

13.2f agression sexuelle. 

 Exemples 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à gérer convenablement les situations suivantes liées à 
la violence dans les relations et aux agressions sexuelles. 
• Effectuer un dépistage de la violence dans les relations et des agressions en utilisant une approche 

directe et douce sans porter de jugement pour établir une relation thérapeutique empreinte de 
confiance.  

• Maintenir un indice élevé de soupçon (p. ex. facteurs de risque pour la violence, haut risque [« red 
flag »]). 

• Assurer l’intimité, la sécurité et la confidentialité du client. 
• Consigner les constatations (p. ex. citations directes, et taille, forme et couleur des ecchymoses). 
• Préserver les preuves médico-légales et veiller au maintien de la chaîne de possession. 
• Effectuer un dépistage des maladies transmissibles et les traiter. 
• Examiner les options de sécurité et assurer la sécurité du client, de l’infirmière et des autres personnes 

(p. ex. idées suicidaires, facteurs de risque d’agression). 
• Diriger le client vers les ressources appropriées et lui fournir de l’enseignement (p. ex. ressources 

communautaires, équipe de soins aux victimes d’agression sexuelle, groupes de soutien, refuges, 
travailleur social, équipe de protection des enfants/adultes, stratégies d’adaptation, compétences 
parentales). 

• Effectuer les signalements obligatoires. 

 
13.3 

 
choisit des interventions infirmières liées aux agents pharmacologiques utilisés pour traiter les clients 
victimes de violence dans les relations ou d’une agression sexuelle (p. ex. antibiotiques, 
contraception d’urgence, prophylaxie du VIH/hépatite, vaccinations, antiémétiques, analgésiques, 
anxiolytiques). 
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14. Toxicologie/utilisation de substances 
 
L’infirmière en soins d’urgence : 

14.1 interprète les données suivantes relatives aux urgences toxicologiques : 

14.1a évaluation subjective  
• raison de la consultation; 
• histoire (p. ex. apparition, facteurs de risque, exposition, moment, quantité, voie, prise 

volontaire ou involontaire, antécédents médicaux, utilisation de substances); 
• manifestations (p. ex. altération de l’état de conscience, essoufflement, toux, fatigue, 

vomissement, fièvre, crises convulsives); 
• douleur (p. ex. méthode PQRST [ce qui provoque la douleur, qualité, région et irradiation, 

symptômes et sévérité, temps et traitement], échelle d’évaluation adaptée à l’âge et au 
langage du client); 

14.1b évaluation objective 
• comportements (c.-à-d. changement chronique ou aigu) (p. ex. agitation, comportement 

bizarre); 
• niveau de détresse (c.-à-d. faible, modéré ou élevé); 
• inspection (p. ex. indicateurs de syndrome d’origine toxique [p. ex. pupilles, diaphorèse 

cutanée, température de la peau], travail ventilatoire, couleur de la peau, preuves 
d’empoisonnement, remplissage capillaire); 

• palpation (p. ex. température de la peau); 
• auscultation (p. ex. bruits cardiaques, bruits respiratoires);  
• autres évaluations physiques liées à la maladie ou à la blessure qui motive la consultation 

(p. ex. signes vitaux, échelle de coma de Glasgow, poids, règle de Broselow); 

14.1c résultats diagnostiques (p. ex. dépistages toxicologiques sériques et de l’urine, ECG, surveillance 
cardiaque, glycémie, gaz sanguins, osmolalité, analyse du trou anionique, biochimie, hématologie, 
études de coagulation, tests des fonctions hépatique et rénale, carboxyhémoglobine, méthémoglobine, 
imagerie diagnostique). 

14.2 choisit des interventions infirmières associées aux urgences toxicologiques suivantes : 

14.2a exposition à des substances toxiques (p. ex. environnementales, chimiques); 

14.2b empoisonnement et utilisation de substances (p. ex., alcool, tabac, cannabinoïdes, drogues à usage 
récréatif, médicaments d’ordonnance, drogue du viol [p. ex. Rohypnol, GHB], inhalants 
[p. ex. colle, produit nettoyant, fixatif pour cheveux]); 

14.2c sevrage de substances (p. ex. alcool, opioïdes, benzodiazépines). 

  



CERTIFICATION INFIRMIÈRE EN SOINS D’URGENCE 
 

 
 

 
© 2020 Association des infirmières et infirmiers du Canada  33
  

 Exemples 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à gérer convenablement les urgences toxicologiques.  
 Utiliser un outil de dépistage des risques d’utilisation/sevrage de substances. 
 Surveiller et réévaluer l’ABCDE et les signes vitaux. 
 Utiliser promptement les ressources disponibles (p. ex. centre d’information antipoison, SIMDUT). 
 Amorcer la surveillance cardiaque. 
 Reconnaître les indicateurs du syndrome d’origine toxique. 
 Administrer des mesures afin de réduire l’absorption de la toxine (p. ex. alcalinisation, charbon, 

perfusion d’éthanol). 
 Assurer la sécurité de l’environnement (p. ex. exposition à des produits chimiques, biologiques, 

radiologiques, nucléaires ou explosifs; potentiel de comportements violents ou agressifs). 
• Amorcer l’accès IV et gérer le traitement IV (p. ex. produits sanguins, cristalloïdes). 
• Surveiller les pertes et l’équilibre liquidiens (c.-à-d. ingesta et excreta). 
 Prendre des précautions d’isolement, selon le cas. 
 Diriger le client vers les ressources appropriées (p. ex. travailleur social, programme de 

sevrage/désintoxication, santé mentale, programme d’utilisation de substances). 
 Faciliter l’accès à des moyens de réduction des méfaits (p. ex. nécessaire de naloxone, échange de 

seringues) 
 S’abstenir de juger, d’étiqueter, de rabaisser, de stigmatiser ou d’humilier les clients qui utilisent des 

substances. 

 
14.3 

 
choisit des interventions infirmières liées aux agents pharmacologiques utilisés pour gérer les 
urgences toxicologiques (p. ex. charbon, antidotes [p. ex., naloxone, vitamine K], bicarbonate de 
sodium, thiamine, N-acétylcystéine, dextrose, antiémétiques, sédatifs, anticonvulsivants, diurétique 
osmotique, paralysants). 

 
 
15. Santé mentale 
 
L’infirmière en soins d’urgence : 

15.1 interprète les données relatives aux problèmes de santé mentale, notamment : 

15.1a évaluation subjective  
• raison de la consultation; 
• histoire (p. ex. apparition, facteurs de risque, idées suicidaires, idées d’homicide, antécédents 

médicaux, utilisation de substances, et antécédents et observance de traitements 
médicamenteux); 

• manifestations (p. ex. humeur, affect, agitation, comportement, cognition et processus de la 
pensée, trouble de la parole, trouble de la démarche); 

• douleur (p. ex. méthode PQRST [ce qui provoque la douleur, qualité, région et irradiation, 
symptômes et sévérité, temps et traitement], échelle d’évaluation adaptée à l’âge et au 
langage du client); 



CERTIFICATION INFIRMIÈRE EN SOINS PÉRIOPÉRATOIRES 
 

 
 

 
34 © 2020 Association des infirmières et infirmiers du Canada 
 
 

15.1b évaluation objective 
 niveau de détresse (c.-à-d. faible, modéré ou élevé); 
 inspection (p. ex. hygiène/apparence personnelle, couleur de la peau, instabilité motrice); 
 état mental (p. ex. orientation, changements de comportement ou des processus de la pensée, 

hallucinations, délire, changements de perception, jugement); 
 autres évaluations physiques liées à la maladie ou à la blessure qui motive la consultation 

(p. ex. signes vitaux, échelle de coma de Glasgow, poids); 

15.1c résultats diagnostiques (p. ex. biochimie, hématologie, toxicologie, analyse d’urine, osmolalité, 
dosage de médicaments thérapeutiques, fonction thyroïdienne, glycémie, imagerie diagnostique). 

15.2 choisit des interventions infirmières associées aux détériorations suivantes de l’état mental : 

15.2a troubles de l’humeur et de l’anxiété et de stress (p. ex. dépression, troubles bipolaires, crises de 
panique, état d’anxiété, trouble de stress post-traumatique, crise situationnelle); 

15.2b troubles psychotiques (p. ex. schizophrénie, psychose post-partum); 

15.2c troubles de l’alimentation (p. ex. anorexie, boulimie); 

15.2d urgences comportementales pédiatriques; 

15.2e troubles de la personnalité (p. ex. troubles limites, troubles antisociaux).  

 Exemples 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à gérer convenablement les problèmes de santé mentale.  

• Offrir un environnement calme. 
• Assurer la sécurité du client, du personnel et de l’environnement (p. ex. principes de la contention la 

moins contraignante, admission volontaire/involontaire). 
• Surveiller et réévaluer l’ABCDE et les signes vitaux. 
 Effectuer une évaluation du risque de suicide. 
 Utiliser les ressources (p. ex. ressources communautaires en santé mentale, travailleur social, travailleur 

à l’intervention d’urgence, psychiatre, sécurité, police). 
• Entreprendre le désamorçage/la désescalade du comportement selon le besoin. 
• Entreprendre une observation continue selon le besoin. 
• Prendre des précautions d’isolement, selon le cas. 

 
15.3 

 
choisit des interventions infirmières liées aux agents pharmacologiques utilisés en santé mentale 
(p. ex. sédatifs, antipsychotiques, anxiolytiques, antidépresseurs, benztropine). 
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16. Maladies infectieuses 
 
L’infirmière en soins d’urgence : 

16.1 interprète les données suivantes relatives aux maladies infectieuses : 

16.1a évaluation subjective  
• raison de la consultation; 
• histoire (p. ex. apparition, facteurs de risque, exposition, voyages récents, antécédents 

médicaux, état de la vaccination); 
• manifestations (p. ex. éruption cutanée, niveau de conscience altéré, essoufflement, toux, 

fatigue, vomissement, agitation, crises convulsives, fièvre, diarrhée); 
• douleur (p. ex. méthode PQRST [ce qui provoque la douleur, qualité, région et irradiation, 

symptômes et sévérité, temps et traitement], échelle d’évaluation adaptée à l’âge et au 
langage du client); 

16.1b évaluation objective 
• niveau de détresse (c.-à-d. faible, modéré ou élevé); 
• inspection (p. ex. éruption cutanée, pétéchies, purpura, travail ventilatoire, couleur de la peau, 

diaphorèse, remplissage capillaire); 
• palpation (p. ex. température de la peau); 
• auscultation (p. ex. bruits cardiaques, bruits respiratoires); 
• autres évaluations physiques liées à la maladie ou à la blessure qui motive la consultation 

(p. ex. signes vitaux, échelle de coma de Glasgow, poids, règle de Broselow); 

16.1c résultats diagnostiques (p. ex. liquide céphalorachidien, glycémie, gaz sanguins, biochimie, 
hématologie, études de coagulation, tests de la fonction du foie, créatinine, cultures, parasitologie, 
virologie, imagerie diagnostique). 

16.2 choisit des interventions infirmières associées aux maladies infectieuses et aux processus suivants : 

16.2a maladies infectieuses émergentes (p. ex. Ebola, maladies pouvant être prévenues par la vaccination); 

16.2b organismes résistants aux antibiotiques (p. ex. Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline 
[SARM], entérocoques résistants à la vancomycine [ERV]); 

16.2c infections transmissibles (p. ex. maladie d’allure grippale, tuberculose); 

16.2d infections non transmissibles (p. ex. maladie de Lyme, malaria). 

 Exemples 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à gérer convenablement les maladies infectieuses. 

 Surveiller les alertes médicales actuelles. 
 Reconnaître la maladie de façon précoce (p. ex. fièvre, toux, voyages, haut risque [« red flag »]). 
 Mettre en place des mesures d’isolement. 
 Suivre les bonnes pratiques habituelles. 
 Porter de l’équipement de protection personnelle. 
 Respecter le signalement obligatoire. 
 Offrir un soutien symptomatique et un traitement. 
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16.3 choisit des interventions infirmières liées aux agents pharmacologiques utilisés pour gérer les 
maladies infectieuses (p. ex. antibiotiques, antiviraux, antifongiques, antipaludéens, antipyrétiques, 
vaccinations). 

 
 
17. Aspects psychosociaux 
 
L’infirmière en soins d’urgence : 

17.1 interprète des données relatives aux besoins psychosociaux du client et prend en considération 
l’expérience de la crise, la capacité d’adaptation, la perception de vulnérabilité, la réaction au système 
de soins de santé, les expériences actuelles et passées (p. ex. traumatisme intergénérationnel, 
expériences négatives de l’enfance), les systèmes de soutien, et les valeurs et croyances culturelles, 
religieuses et spirituelles. 

17.2 choisit des interventions infirmières liées à la gestion psychosociale du deuil ou de la perte, de la 
souffrance, de l’anxiété, du stress, de la détresse et de l’incertitude (p. ex. communication 
thérapeutique, traitements complémentaires et parallèles, soutien et participation de la famille, 
techniques de relaxation, besoins spirituels et culturels). 

 Exemples 
Les interventions infirmières suivantes peuvent aider à défendre et à gérer convenablement les besoins 
psychosociaux du client et de la famille. 

• Assurer une communication efficace et en temps opportun avec le client et la famille.  
• Assurer un soutien approprié aux membres de la famille qui désirent être présents pendant les situations de 

crise (p. ex. arrêt cardiaque, réanimation à la suite d’un traumatisme). 
• Assurer un environnement qui favorise l’intimité et un soutien. 
• Offrir des mesures de confort (p. ex. positionnement, couvertures chaudes, visualisation). 
• Diriger le client ou ses proches vers les ressources de soutien appropriées (p. ex. interprètes, services de la 

pastorale, ressources adaptées à l’âge). 
• Assurer un soutien approprié au client et à sa famille dans la prise de décisions (p. ex. ne pas réanimer, don 

d’organes et de tissus, agression sexuelle, signalement à la police, agression). 
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18. Planification du congé et enseignement au client  
 
L’infirmière en soins d’urgence : 

18.1 établit les priorités de l’enseignement au client et pour la planification du congé en tenant compte des 
éléments suivants : 

 temps; 
 ressources; 
 environnement; 
 orientation vers les ressources appropriées. 

18.2 choisit les interventions infirmières liées à la planification du congé et à l’enseignement au client, 
compte tenu de ce qui suit : 

 ressources communautaires; 
 fonctions cognitives (mesures adaptées à l’âge, à la croissance et au développement); 
 systèmes de soutien; 
 situation socioéconomique; 
 limitations physiques, sécurité; 
 croyances culturelles et spirituelles; 
 stratégies d’adaptation; 
 promotion de la santé et prévention des méfaits; 
 niveau de langage et littéracie; 
 ressources disponibles (p. ex. instructions verbales et écrites, démonstrations); 
 disposition au changement (p. ex. cesser l’utilisation de substances). 

 
 
19. Questions juridiques et éthiques et pratique professionnelle 
 
L’infirmière en soins d’urgence : 

19.1 respecte les lois, normes de pratique, code de déontologie, les politiques et les procédures liées à 
l’exercice de la profession infirmière : 

• Loi sur la santé mentale; 
• consentement éclairé, évaluation de la capacité; 
• directives préalables (p. ex. procuration, testament biologique, tuteur et curateur public, 

objectifs de soins/niveau d’intervention); 
• aide médicale à mourir; 
• médecin légiste ou coroner; 
• demandes de la police, préservation et collecte de preuves; 
• signalement obligatoire (p. ex. blessure d’arme à feu, maladies à signaler, agression);  
• dons d’organes ou de tissus; 
• présence de la famille pendant la réanimation ou les techniques invasives; 
• client non identifié; 
• auto-identification de tout biais moral ou éthique. 

20. Sécurité psychologique 
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L’infirmière en soins d’urgence : 

20.1 reconnaît que le stress lié au travail, la charge de travail et la conciliation travail-vie personnelle (p. ex. 
la violence, les événements traumatisants, la surcharge de travail, l’usure de compassion, le travail par 
quart/relais) peuvent avoir un impact négatif sur sa santé physique et mentale (p. ex, blessure 
musculosquelettique, utilisation de substances, dépression, anxiété, trouble de stress post-traumatique, 
diminution de la satisfaction au travail). 

20.2 participe à des activités pour limiter les méfaits, comme : 
 développement de sa résilience (p. ex. autosoin, méditation de pleine conscience, 

autocompassion); 
 activités favorisant la santé et le mieux-être (p. ex. activité physique, hygiène du sommeil); 
 réflexion sur la pratique; 
 gestion du stress et bilan par rapport à des incidents critiques; 
 environnement de collaboration/de soutien; 
 signalement des situation de travail non sécuritaires; 
 enseignement sur la gestion de comportements agressifs/violents. 

 
 
21. Préparation aux situations d’urgence et aux catastrophes 
 
L’infirmière en soins d’urgence : 

21.1 reconnaît les situations où le nombre de clients arrivants dépasse les ressources du service d’urgence 
lors des situations suivantes : 

• accidents avec de nombreux blessés; 
• expositions à des produits chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires ou explosifs; 
• catastrophes naturelles (p. ex. inondation, incendie, tremblement de terre, tornade, ouragan); 
• pandémies; 
• codes d’urgence (p. ex. alerte à la bombe, tireur, prise d’otages). 

21.2 choisit les interventions infirmières associées à la préparation en cas de catastrophe :  

21.2a communique et collabore avec l’équipe pour mettre en œuvre le plan d’urgence (p. ex. code orange, 
intervention en cas de pandémie); 

21.2b assure que l’environnement est sécuritaire (p. ex. exposition à des produits chimiques, biologiques, 
radiologiques, nucléaires ou explosifs); 

21.2c effectue le triage de multiples blessés en respectant les principes de triage en cas de catastrophe (c.-
à-d. le plus grand bonheur du plus grand nombre). 

 
 
 
 
 
 
 


