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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 
pédiatriques 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en soins pédiatriques 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 en pédiatrie. 

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 chevronnées 

prodiguant des soins en pédiatrie 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 pédiatriques 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 infirmiers pédiatriques, cette matière réside dans les 

compétences d’une infirmière expérimentée prodiguant des soins en pédiatrie 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 a été révisée et approuvée par le Comité de l’Examen de certification 

infirmière en soins pédiatriques. 

 
Postulats 
Pour élaborer les compétences des infirmières en soins pédiatriques, les postulats 

suivants ont été adoptés en fonction de normes nationales actuelles dans le domaine. 

 

L’enfant et la famille 

• Sauf indication contraire, le mot « enfant » englobe les nouveau-nés, nourrissons, 

enfants, jeunes et jeunes adultes.  

• Sauf indication contraire, les termes « patient pédiatrique ou client pédiatrique » 

désignent l’enfant qui obtient des services dans le système de santé. 

• Les soins de l’enfant dans le contexte familial sont d’une importance cruciale et 

peuvent s’étendre à la collectivité. 

• Dans le contexte des soins centrés sur l’enfant et la famille, la définition de la famille 

et le degré de participation aux soins par la famille sont déterminés par l’enfant, à 

condition qu’il soit capable mentalement et suffisamment mature pour le faire. 

• La capacité de l’enfant de participer à la prise des décisions concernant les soins est 

influencée par l’âge, le stade de développement, la situation de santé ou 

l’intervention. 

• L’enfant a le droit de recevoir de l’information adaptée à son âge sur la maladie, les 

traitements potentiels et les résultats. 

• On reconnaît que la famille est la constante dans la vie de l’enfant et l’experte dans 

les soins de l’enfant et on l’encourage à participer à l’élaboration et à la mise en 

œuvre du plan de soins. 

• L’enfant et la famille ont le droit d’être informés et de participer à la prise de 

décisions concernant tous les aspects des soins. 

 

 

Santé et bien-être 

• La santé est un état de bien-être physique, psychologique, social et spirituel, et non 

seulement l’absence de maladie. 

• La santé existe dans le cadre d’un continuum influencé par différents facteurs, 

notamment la maladie, l’incapacité, la maturité, la culture, le statut socioéconomique 

et l’environnement. 

• Les déterminants sociaux de la santé peuvent jouer un rôle vital et avoir des 

répercussions importantes sur le bien-être et les résultats sur la santé de l’enfant.  
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• Les déterminants distaux de la santé (colonialisme, racisme, autodétermination et 

exclusion sociale) expliquent le contexte historique oppressif et contemporain au 

Canada et ont entraîné des répercussions directes sur la santé des Autochtones. 

• L’optimisation de la santé vise la promotion de la santé, la prévention de la maladie, 

le maintien et la protection de la santé et la réadaptation ou le rétablissement. 

• La santé et la qualité de vie, à toutes les étapes du cycle de la vie, sont des états de 

bien-être physique, psychosocial et spirituel, tels que définis par l’enfant et la 

famille.  

• La justice sociale est l’élément fondamental de la compétence culturelle et de la 

sécurité culturelle. 

 

 

L’infirmière en soins infirmiers pédiatriques 

• désigne toute infirmière qui, dans le cadre de sa pratique, prodigue des soins aux 

enfants, exclusivement ou en partie; 

• applique une approche axée sur les forces pour la protection, la promotion et 

l’optimisation de la santé et des capacités des enfants; 

• connaît les facteurs physiques, psychologiques, développementaux, sociaux, 

spirituels et culturels de même que les besoins et problèmes de santé propres aux 

membres de ce groupe d’âge afin de fournir des soins centrés sur l’enfant et la 

famille; 

• exerce conformément aux normes de pratique du document Canadian Paediatric 

Nursing Standards; 

• exerce en respectant les politiques de l’établissement ainsi que les normes de 

l’organisme de réglementation de sa province ou de son territoire; 

• identifie les questions juridiques, éthiques et situationnelles complexes et en tient 

compte dans le contexte de la pratique pédiatrique; 

• garde à jour sa compétence professionnelle par la formation continue et le 

perfectionnement de ses connaissances et la promotion des initiatives de recherche et 

d’amélioration de la qualité; 

• partage des renseignements pertinents pour le plan de soins et collabore avec les 

membres de l’équipe interprofessionnelle; 

• anticipe les transitions et joue un rôle de soutien actif lors des transitions tout au long 

du continuum de soins; 

• contribue aux soins et à l’état global de santé des enfants par le leadership et la 

défense des droits et intérêts; 

• tire parti des progrès technologiques pour appuyer les meilleures pratiques dans les 

soins; 
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• améliore sa conscience de ses propres valeurs et croyances et a la responsabilité de 

lutter contre les préjugés, les perceptions stéréotypées et les comportements racistes 

et discriminatoires nuisibles ainsi que de promouvoir l’inclusion sociale; 

• reconnaît humblement son rôle d’apprenante lorsqu’elle tente de comprendre 

l’expérience de la personne et en tient compte dans ses interactions avec les clients. 

 

 

Le milieu de pratique 

• Les soins infirmiers pédiatriques sont prodigués dans des milieux variés, incluant 

sans toutefois s’y limiter le domicile, les écoles, les hôpitaux, les centres de santé 

communautaires, les postes de soins infirmiers, les centres de soins palliatifs, les 

centres de réadaptation, les établissements de services sociaux et l’environnement 

virtuel.  

• Ces milieux peuvent être situés en région urbaine, rurale ou éloignée, y compris dans 

les réserves et hors réserve.  

• Plusieurs facteurs déterminent le lieu où sont prodigués les soins de santé, 

notamment la capacité de la famille et de la communauté, la disponibilité des 

ressources, les préférences de l’enfant et de la famille et la gravité de la situation de 

l’enfant. 

• Les soins prodigués par l’infirmière en soins pédiatriques respectent les différences 

entre les sexes, sont inclusifs de toutes les identités et différences, tiennent compte 

des traumatismes vécus, sont culturellement sécuritaires, et ces principes sont 

également appliqués à l’organisation de la santé ou à l’ensemble des services de 

santé. 

 

 

La démarche des soins infirmiers pédiatriques 

• comprend une évaluation continue et complète, adaptée au stade de développement, 

qui tire parti des ressources pertinentes disponibles et repose sur la pratique fondée 

sur des données probantes; 

• englobe un plan de soins holistique qui comprend les besoins réels ou potentiels 

établis et des interventions classées par ordre de priorité et élaborées de concert avec 

l’enfant, la famille et l’équipe interprofessionnelle;  

• évalue les résultats des soins et veille à ce que le plan de soins soit modifié, de façon 

continue, pour tenir compte des changements dans les besoins de l’enfant et de la 

famille en s’appuyant sur la recherche et la pratique fondée sur des données 

probantes. 
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Catégories de compétences 

Les compétences sont classées en treize catégories. 

Certaines des compétences peuvent être classées dans une ou plusieurs catégories; c’est 

pourquoi il faut voir dans ces cinq 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.     

Échantillonnage des compétences 

Si l’on s’en tient à ce regroupement et aux directives selon lesquelles l’Examen de 

certification infirmière en soins infirmiers pédiatriques 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 

Pratique professionnelle, leadership et défense des droits et 

intérêts 

5 à 7 % 

Soins centrés sur l’enfant et la famille 5 à 7 % 

Croissance et développement 5 à 7 % 

La démarche des soins infirmiers pédiatriques 10 à 15 % 

Promotion du bien-être et prévention des maladies et des 

blessures 

5 à 7 % 

Maladies et affections pédiatriques courantes 20 à 25 % 

Urgences pédiatriques courantes 5 à 7 % 

Enfants qui présentent des problèmes médicaux complexes 5 à 7 % 

Maladies génétiques et congénitales 1 à 3 % 

Soins palliatifs 5 à 7 % 

Santé mentale et utilisation de substances 5 à 10 % 

Douleur 5 à 7 % 

Transition des soins 5 à 7 % 
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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 pédiatrique. 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 patient, situation de santé du patient et 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 patient). 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 pédiatriques, 30 à 50 p. 100 sont des 

questions indépendantes et 50 à 70 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 pédiatriques selon les trois niveaux suivants : 

connaissance et compréhension, application ou réflexion critique2. 

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 patient). 

                                                 
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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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 de soins infirmiers (p. ex. appliquer les principes des 

sciences infirmières aux soins des patients). 

 

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 pédiatriques 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 patients. 

 

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 pédiatriques 

Connaissance et compréhension 15 à 25 % 

Application 35 à 45 % 

Réflexion critique 35 à 45 % 

 

Variables contextuelles 

Âge du client : Une des variables contextuelles retenues pour l’Examen de certification 

infirmière en soins pédiatriques 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 pédiatriques prodigue généralement des soins. 

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 pédiatriques 

a été élaboré dans le cadre d’une vision holistique du patient et de sa famille. 
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Milieu de soins : On sait que les infirmières en soins pédiatriques exercent dans des 

milieux variés. Dans l’Examen de certification infirmière en soins pédiatriques, le 

milieu de soins n’est précisé que lorsque cela est nécessaire à des fins de clarté ou pour 

guider la candidate. 

 

Conclusions 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en soins pédiatriques est le 

fruit d’une collaboration entre l’AIIC, YAS et un bon nombre d’infirmières en soins 

pédiatriques de partout au Canada. Ce travail concerté a mené à l’inventaire des 

compétences exigées d’une infirmière en soins pédiatriques et à l’élaboration de lignes 

directrices qui déterminent la façon de mesurer ces compétences dans l’Examen de 

certification infirmière en soins pédiatriques. Le tableau de synthèse Lignes directrices 

pour l’élaboration de l’Examen de certification infirmière en soins 

pédiatriques présente un résumé de ces lignes directrices. 

La pratique infirmière en pédiatrie continuera d’évoluer. Il faudra donc, au fur et à 

mesure de son évolution, réviser le Plan directeur pour qu’il reflète fidèlement les 

méthodes utilisées. 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 pédiatriques 

Variables structurelles 

Longueur et format de 

l’examen 

Environ 165 questions à choix multiples  

Présentation des questions Questions indépendantes : 60 à 70 % des questions 

Questions fondées sur des cas :  30 à 40 % des questions 

Niveau d’habileté cognitive 

des questions 

Connaissance et compréhension 15 à 25 % des questions 

Application 35 à 45 % des questions 

Réflexion critique 35 à 45 % des questions 

Catégories des compétences Pratique professionnelle, leadership et défense des  

  droits et intérêts 5 à 7 % des questions 

Soins centrés sur l’enfant et la famille 5 à 7 % des questions 

Croissance et développement 5 à 7 % des questions 

La démarche des soins infirmiers pédiatriques 10 à 15 % des questions 

Promotion du bien-être et prévention des maladies 

  et des blessures 5 à 7 % des questions 

Maladies et affections pédiatriques courantes 20 à 25 % des questions 

Urgences pédiatriques courantes 5 à 7 % des questions 

Enfants qui présentent des problèmes médicaux complexes 5 à 7 % des questions 

Maladies génétiques et congénitales 1 à 3 % des questions 

Soins palliatifs 5 à 7 % des questions 

Santé mentale et utilisation de substances 5 à 10 % des questions 

Douleur 5 à 7 % des questions 

Transition des soins 5 à 7 % des questions 

Variables contextuelles 

Âge du client Naissance à 12 mois 25 à 35 % 

13 mois à 4 ans 25 à 35 % 

5 à 12 ans 15 à 25 % 

13 à 18 ans 15 à 25 % 

Culture du patient 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 patient L’Examen de certification infirmière en soins pédiatriques a été élaboré dans le cadre 

d’une vision holistique du patient et de sa famille. 

Milieu de soins On sait que les infirmières en soins pédiatriques exercent dans des milieux variés. 

Dans l’Examen de certification infirmière en soins pédiatriques, le milieu de soins 

n’est précisé que lorsque cela est nécessaire à des fins de clarté ou pour guider la 

candidate. 
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Examen de certification infirmière  
en soins pédiatriques 
Liste des compétences 
 
1.  Pratique professionnelle, leadership et défense des droits et intérêts 

 

L’infirmière en soins infirmiers pédiatriques  

1.1. exerce conformément aux normes du document Canadian Paediatric Nursing Standards, au code de 

déontologie de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) et aux principes éthiques 

s’appliquant aux enfants (p. ex. consentement au traitement, prise de décisions, refus du traitement); 

1.2. identifie les lois et les politiques organisationnelles et sociales pertinentes qui ont une incidence sur 

la santé et le bien-être de l’enfant et de la famille (principe de Jordan, Convention des Nations Unies 

relative aux droits de l’enfant, pratiques de guérison autochtones, Commission de vérité et 

réconciliation du Canada, aide médicale à mourir [AMM], cannabis médical); 

1.3. réfléchit à ses propres valeurs, croyances et préjugés; 

1.4. intervient en faveur des besoins uniques des enfants et des familles et de la population pédiatrique en 

général au sein du système (p. ex. santé, éducation, services sociaux);  

1.5. utilise une approche axée sur les forces pour renforcer la capacité de l’enfant et de la famille de 

défendre eux-mêmes leurs droits et intérêts et de naviguer dans les systèmes (p. ex. outiller la famille 

et respecter son expertise);  

1.6. fournit des soins culturellement sécuritaires;  

1.7. démontre qu’elle est consciente que certaines populations ont des besoins uniques (p. ex. nouveaux 

immigrants et réfugiés, peuples autochtones, personnes de la communauté LGBTQ2, enfants ayant 

des incapacités, jeunes de la rue); 

1.8. fait la promotion d’un milieu de travail sain, sécuritaire et inclusif (p. ex., dénonce la violence, 

l’intimidation, la discrimination et le harcèlement); 

1.9. fait preuve de collaboration interprofessionnelle;  

1.10. contribue aux initiatives d’amélioration de la qualité (p. ex., cerne les points à améliorer, participe 

aux projets d’amélioration de la qualité, intègre les commentaires des familles); 

1.11. participe à la formation continue. 

 

 

2. Soins centrés sur l’enfant et la famille 

 

L’infirmière en soins infirmiers pédiatriques 

2.1  établit une relation thérapeutique avec l’enfant et la famille; 

2.2  fait équipe avec l’enfant et la famille pour planifier les soins et prendre les décisions relatives aux 

soins sans porter de jugement et d’une manière respectueuse et culturellement sécuritaire; 

2.3  obtient des données de l’enfant et de la famille pour éclairer les soins tout en respectant la vie privée 

et en protégeant la confidentialité;  

2.4  démontre une compréhension de la structure, du stade de développement et du fonctionnement de la 

famille (p. ex. rôles, responsabilités, sexe, relations); 
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2.5  intègre les ressources et les forces de l’enfant et de la famille à l’appui des soins (p. ex. résilience, 

résolution de problèmes, capacité d’adaptation, expérience antérieure du système de santé, famille 

élargie, communauté, spiritualité, ressources financières); 

2.6 identifie les clientèles spécifiques qui auront probablement besoin du soutien d’interprètes formés et 

démontre sa capacité d’utiliser ces services lorsqu’elle fournit les soins à l’enfant et à la famille; 

2.7 reconnaît les facteurs liés au bien-être de l’enfant et de la famille qui les empêchent ou pourraient les 

empêcher de participer aux soins (p. ex. réactions émotionnelles, incapacité de prendre des décisions, 

autres facteurs de stress);  

2.8 plaide en faveur d’une utilisation optimale des ressources appropriées pour appuyer l’enfant et la 

famille; 

2.9 fournit un soutien et des renseignements honnêtes et factuels, en temps opportun, lors de tout contact 

de soins de santé. 

 

 

3. Croissance et développement 

 

L’infirmière en soins infirmiers pédiatriques 

3.1  démontre une connaissance du développement typique et atypique de l’enfant; 

3.2  démontre une connaissance des risques pour la sécurité associés au stade de développement; 

3.3  utilise des stratégies appropriées, adaptées au stade de développement, pour aborder les réactions à la 

maladie et aux soins de santé; 

3.4  fournit des conseils et un encadrement d’ordre préventif liés aux stades et aux degrés de 

développement (p. ex. nutrition, immunisation, préoccupations relatives à la sécurité). 

 

 

4. La démarche des soins infirmiers pédiatriques  

 

L’infirmière en soins infirmiers pédiatriques 

4.1  effectue une évaluation détaillée des antécédents médicaux de l’enfant et de la famille 

(p. ex. traitements complémentaires et parallèles ou alternatifs, allergies, statut d’immunisation, bilan 

comparatif des médicaments); 

4.2  fait un examen physique complet ainsi qu’une évaluation psychosociale et de la santé mentale 

(p. ex. identité de genre, sexualité, évaluation culturelle et spirituelle), notamment : 

 

4.2.1  démontre qu’elle connaît les résultats variables des évaluations en fonction du stade de 

développement ainsi que de l’anatomie et de la physiologie de l’enfant; 

4.2.2 établit les résultats normaux et anormaux de l’évaluation physique, des analyses de 

laboratoire et des rapports d’examen (p. ex. formule sanguine complète, gazométrie du 

sang artériel, électrolytes, analyse d’urine, glucose, signes vitaux); 

4.2.3 reconnaît les changements réels ou potentiels des résultats de l’évaluation et leur 

signification (p. ex. pleurs, fièvre, médicament, anxiété);  

4.2.4 comprend que les symptômes ont une signification spécifique à la culture et que les 

enfants et familles de milieux culturels divers décriront leurs symptômes différemment; 

auront des idées différentes quant à leur cause; les accepteront différemment et auront des 

points de vue différents sur le type de traitement recherché; 

4.3 met en œuvre les interventions et les soins en fonction des résultats de l’évaluation; 
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4.4 démontre une compréhension des principes de l’administration sécuritaire des médicaments en 

pédiatrie (p. ex. effets secondaires, dose selon le poids, médicaments en vente libre, interactions, voie 

d’administration); 

4.5 évalue l’efficacité des interventions infirmières. 

 

 

5. Promotion du bien-être et prévention des maladies et des blessures 

 

L’infirmière en soins infirmiers pédiatriques  

5.1 identifie les déterminants sociaux de la santé et leurs répercussions sur la santé de l’enfant dans tous 

les aspects des soins (p. ex. revenu et statut social, éducation et alphabétisme, environnement 

physique, sexe, culture, accès aux services de santé); 

5.2 fait une évaluation de la sécurité et des risques du milieu de pratique (p. ex., évaluation 

environnementale, mesures de contrôle et de prévention des infections); 

5.3 utilise des outils de dépistage pertinents des risques identifiés et potentiels pour chaque enfant et 

famille (p. ex. chutes, prévention des plaies de pression, santé bucco-dentaire, trouble lié à 

l’utilisation de substances); 

5.4 participe activement à la promotion de la santé et du bien-être de la personne, de la famille et de la 

communauté (p. ex. prévention des blessures, habitudes de vie saines, sexualité, relations, 

contraception, abandon du tabac, activité physique, nutrition, allaitement, temps passé devant un 

écran). 

 

 

6. Maladies et affections pédiatriques courantes  

 

L’infirmière en soins infirmiers pédiatriques 

6.1 démontre une connaissance de base des maladies et affections pédiatriques courantes 

(p. ex. physiopathologie et manifestations, interventions et prise en charge incluant les stratégies 

pharmacologiques et non pharmacologiques, réactions au traitement, enseignement à la famille et 

documentation), notamment :  

6.1.1 l’asthme et les infections des voies respiratoires inférieures et supérieures 

(p. ex. influenza, pneumonie, virus respiratoire syncytial);  

6.1.2 le trouble du spectre de l’autisme (TSA) et le trouble du déficit de l’attention avec/sans 

hyperactivité (TDAH); 

6.1.3 la violence à l’égard des enfants et la violence familiale; 

6.1.4 la dermatite de couche, les plaies de pression, les brûlures mineures, les éruptions 

cutanées;  

6.1.5 le retard staturo-pondéral, la malnutrition;  

6.1.6 les déséquilibres hydroélectrolytiques;  

6.1.7 le reflux gastro-œsophagien, la constipation, la gastroentérite infectieuse;  

6.1.8 l’arthrite idiopathique juvénile, la maladie inflammatoire de l’intestin; 

6.1.9 la jaunisse du nouveau-né; 

6.1.10 l’obésité;  

6.1.11 les crises convulsives;  

6.1.12 l’infection transmissible sexuellement (ITS);  

6.1.13 les traumatismes (p. ex., commotion cérébrale, fracture); 

6.1.14 le diabète de types 1 et 2;  

6.1.15 l’infection des voies urinaires. 
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7. Urgences pédiatriques courantes 

 

L’infirmière en soins infirmiers pédiatriques 

7.1 démontre une connaissance de base des urgences pédiatriques (p. ex. physiopathologie et 

manifestations, interventions et prise en charge incluant les stratégies pharmacologiques et non 

pharmacologiques, réactions au traitement, enseignement à la famille et documentation), 

notamment :  

7.1.1 l’obstruction des voies respiratoires; 

7.1.2 l’atteinte du niveau de conscience; 

7.1.3 l’arrêt cardio-respiratoire; 

7.1.4 l’acidocétose diabétique; 

7.1.5 la méningite; 

7.1.6 la crise de santé mentale (p. ex., idées suicidaires ou d’homicide);  

7.1.7 le choc (p. ex. cardiogénique, hypovolémique, distributif, obstructif); 

7.1.8 l’ingestion de produits toxiques (p. ex. poison, surdose); 

7.1.9 les événements traumatiques (p. ex., brûlures, quasi-noyade). 

 

 

8. Enfants qui présentent des problèmes médicaux complexes  

L’infirmière en soins infirmiers pédiatriques 

8.1 démontre une compréhension de ce qu’on entend par un problème médical complexe chez les enfants 

(maladies chroniques, fragilité, limitations fonctionnelles, dépendance à la technologie, utilisation 

fréquente des soins de santé, l’aidant/soignant qui offre des soins aux enfants ayant besoin de 

plusieurs heures de soins);   

8.2 démontre une compréhension de base de la physiopathologie des problèmes médicaux complexes 

identifiés, tels que le cancer, les personnes greffées, la dépendance à la technologie (p. ex. personne 

nécessitant une ventilation assistée); 

8.3 comprend les besoins continus et uniques de la famille d’un enfant ayant des problèmes médicaux 

complexes (p. ex. moyens financiers, ressources, répit, enseignement); 

8.4 comprend que les paramètres des enfants qui présentent des problèmes médicaux complexes peuvent 

varier par rapport aux paramètres de base typiques de la population pédiatrique;  

8.5 gère l’intervention en fonction des risques potentiels et identifiés de l’enfant présentant des 

problèmes médicaux complexes;  

8.6 contribue à l’élaboration et au maintien du plan de soins en faisant participer la famille en tant que 

partenaire des soins de l’enfant;  

8.7 appuie l’aptitude de la famille à s’occuper d’un enfant présentant des problèmes médicaux 

complexes (p. ex., évaluation de l’aptitude et du niveau de préparation, enseignement sur les 

habiletés psychomotrices et technologiques); 

8.8 fait preuve de jugement clinique pour reconnaître l’expertise de la famille. 

 

 

9. Maladies génétiques et congénitales  

 

L’infirmière en soins infirmiers pédiatriques  

9.1 démontre une compréhension de base de la physiopathologie des maladies génétiques et congénitales 

courantes (p. ex. trisomie 21, syndrome de Di George, fibrose kystique, fistule trachéo-

œsophagienne, problème cardiaque congénital);  

9.2 choisit des interventions infirmières appropriées et éclairées par des données probantes pour offrir 

des soins à l’enfant atteint de troubles génétiques ou congénitaux; 
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9.3 offre du soutien à la famille de l’enfant atteint d’un trouble génétique ou congénital 

(p. ex. collaboration, groupe de soutien, défense des droits, demande de consultation). 

 

10. Soins palliatifs 

 

L’infirmière en soins infirmiers pédiatriques  

10.1 reconnaît que les soins palliatifs peuvent constituer le seul objectif des soins ou qu’ils peuvent être 

combinés à d’autres thérapies visant à réduire ou à guérir la maladie;  

10.2 identifie les besoins, espoirs, croyances, peurs, attentes et forces de l’enfant et de la famille;  

10.3 utilise des pratiques qui tiennent compte des valeurs personnelles, culturelles et spirituelles de 

l’enfant et de la famille, de leurs croyances et pratiques, du stade de développement et de leur 

capacité de faire face au processus de la mort;  

10.4 discute des objectifs de soins et de la planification préalable des soins avec l’enfant et la famille 

(p. ex. qualité de vie, gestion des symptômes, soins de fin de vie); 

10.5 identifie des ressources pour répondre aux besoins comme la gestion des symptômes, le répit, les 

conseils de fin de vie et le soutien lors du deuil; 

10.6 discute avec l’enfant et la famille afin de mieux comprendre la nature et la signification d’une 

demande d’aide médicale à mourir (AMM). 

 

 

11. Santé mentale et utilisation de substances 

 

L’infirmière en soins infirmiers pédiatriques 

11.1  fait une évaluation périodique de la santé mentale de tous les patients pédiatriques (p. ex. examen de 

l’état mental, outils de dépistage, évaluation du risque de suicide, utilisation de substances, risque de 

violence); 

11.2  met en œuvre des stratégies de sécurité pour soi-même et les autres (p. ex. sur le plan 

environnemental, émotionnel, social, culturel et physique); 

11.3  collabore à la création d’un plan de sécurité avec l’enfant, la famille, l’équipe interprofessionnelle et 

la communauté;  

11.4 utilise une approche de soins qui tient compte des traumatismes vécus ainsi que des stratégies de 

réduction des méfaits; 

11.5 démontre une compréhension de base des problèmes de santé mentale pédiatriques courants et de 

leurs manifestations (p. ex. trouble de l’alimentation, anxiété, dépression, automutilation, psychose);  

11.6  effectue un dépistage périodique pour identifier les cas de consommation de substances et profiter 

des occasions d’intervenir si son utilisation est problématique (p. ex., réduction des méfaits, 

enseignement, traitement, etc.); 

11.7 dirige le client vers des traitements éclairés par des données probantes et des ressources pour 

l’obtention de soins individualisés (p. ex. intervention psychosociale, services de réduction des 

méfaits, services de gestion des symptômes de sevrage, soins primaires, approches 

pharmacologiques, soutien des pairs). 
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12. Douleur  

 

L’infirmière en soins infirmiers pédiatriques 

12.1 interprète les données relatives à la douleur, y compris :  

12.1.1 les antécédents de santé de l’enfant (p. ex. culture, expériences antérieures, modes de 

communication, stratégies d’adaptation, mécanisme de blessure, utilisation de traitements 

complémentaires et parallèles ou alternatifs); 

12.1.2 les outils d’évaluation adaptés au stade de développement; 

12.1.3 l’évaluation physique (p. ex. signes vitaux, facteurs déclenchants, intensité, qualité et durée); 

12.2 reconnaît les types de douleur (p. ex. aiguë, chronique, neuropathique, liée aux soins) et les réactions 

à la douleur (p. ex. réactions physiologiques, cognitives et comportementales); 

12.3 reconnaît les conséquences de la gestion inefficace de la douleur (p. ex. rétablissement retardé, 

trouble de sommeil, syndrome de douleur chronique); 

12.4 met en œuvre des interventions infirmières pour prévenir et soulager la douleur, y compris : 

12.4.1 utiliser des stratégies non pharmacologiques (p. ex. présence de la famille, mobilisation, jeu 

thérapeutique, compresses chaudes et froides, distraction, positionnement, gestion de 

l’environnement, tétée non nutritive, administration d’une solution de sucrose, techniques de 

relaxation);  

12.4.2 administrer de façon sécuritaire des agents pharmacologiques appropriés en fonction des 

résultats de l’évaluation de la douleur (p. ex., protocole des médicaments à risque élevé);  

12.4.3 mesurer l’efficacité des agents pharmacologiques et non pharmacologiques et les séquelles 

potentielles; 

12.4.4 fournir un enseignement approprié à l’enfant et à la famille sur les idées fausses, les effets 

secondaires, l’entreposage sécuritaire, l’élimination, le détournement, etc. 

 

13.  Transition des soins 

 

L’infirmière en soins infirmiers pédiatriques  

13.1 utilise des stratégies de communication efficaces durant toutes les transitions des soins;  

13.2 évalue l’état de préparation de l’enfant et de la famille afin d’appuyer une transition sécuritaire à des 

milieux variés;  

13.3 discute des besoins liés au congé ou à la transition avec l’enfant et la famille;  

13.4 offre de l’information et un enseignement sur la santé pour optimiser la transition de l’enfant et de la 

famille; 

13.5 coordonne les ressources afin d’appuyer la transition des soins (p. ex. demandes de consultation, 

soins à domicile, soutien social, transition des soins pédiatriques aux soins pour adultes); 

13.6 partage de l’information avec les membres pertinents de l’équipe afin d’appuyer la coordination 

efficace des soins durant les transitions; 

13.7 prend des mesures pour assurer une transition sécuritaire et efficace (p. ex. stratégies et outils 

normalisés de transfert des soins, bilan comparatif des médicaments, plan de retour à la maison, plan 

de soins). 

 

 

 

 


