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Plan directeur de l’examen et compétences de la 
spécialité 
Introduction – Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en santé 
communautaire  

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en santé communautaire 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 relative à 
l’ensemble des facettes des soins infirmiers en santé communautaire. 

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 infirmiers en santé communautaire, 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 santé communautaire 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 santé communautaire, cette matière réside dans les 
compétences d’une infirmière expérimentée prodiguant des soins infirmiers en santé 
communautaire 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 approuvée par le Comité de l’Examen de certification infirmière en 
santé communautaire. 

 
Postulats 
Pour élaborer la liste des compétences des infirmières en santé communautaire, on s’est 
entendu sur les postulats suivants : 

La santé 

• La santé est une ressource pour la vie; ce n’est pas seulement l’absence de maladie. 
• La santé est holistique et est influencée par les grands déterminants de la santé.  
• La santé est une conception personnelle qui est définie par le client. 
• La santé est considérée à partir de l’environnement et de la culture du client. 
• La santé a un aspect dynamique et fluide durant toutes les étapes du cycle de la vie. 
   

Le client 

• Le client peut être une personne, une famille, un groupe, une communauté ou une 
population à toutes les étapes du cycle de la vie. 

• Le client définit qui il est et qui fait partie de sa famille. 
• Il existe une interdépendance entre les caractéristiques physiques, psychologiques, 

sociales, spirituelles, culturelles et développementales du client et ses systèmes de 
soutien. 

• Le client a des forces et des capacités. 
• Le client a le droit de prendre des décisions concernant ses soins de santé. 
• Le client est responsable de sa santé. 
• Le client participe activement aux interventions visant à répondre à ses besoins de 

santé.  
• Le client a un droit fondamental d’accéder aux ressources nécessaires au maintien de 

sa santé. 
 

L’environnement 

• L’environnement contribue à la santé, à la sécurité et au bien-être. 
• L’environnement est influencé par des facteurs sociaux, culturels, économiques, 

politiques, naturels et intrinsèques à l’échelle régionale, nationale et mondiale. 
• L’environnement comprend le travail individuel, ou le travail au sein d’une équipe 

interprofessionnelle. 
• L’environnement comprend des milieux éloignés, ruraux et urbains diversifiés. 
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L’infirmière en santé communautaire 

• Les infirmières en santé communautaire sont des infirmières autorisées et des spécialistes 
qui exercent dans divers milieux, y compris : les cliniques/cabinets, les centres de soins 
primaires, les équipes en santé familiale, les résidences, les écoles et d’autres milieux 
communautaires. 

• Les infirmières en santé communautaire exercent en conformité avec les normes édictées 
par leur organisme de réglementation de la profession de la province ou du territoire. 

• Les infirmières en santé communautaire exercent selon le modèle canadien de 
pratique professionnelle et les normes canadiennes de pratiques des soins infirmiers 
en santé communautaire. 

• Les infirmières en santé communautaire exercent selon le Code de déontologie de l’AIIC.  
• Les infirmières en santé communautaire collaborent avec les clients là où ils vivent, 

travaillent, apprennent, se rencontrent et se divertissent.  
• Les infirmières en santé communautaire travaillent de façon autonome et 

indépendante, ou à titre de membres clés d’équipes interprofessionnelles en côtoyant 
des médecins, des infirmières praticiennes et d’autres fournisseurs. 

• Les infirmières en santé communautaire croient dans les valeurs du soin (caring), les 
principes des soins de santé primaires, les différentes formes d’apprentissage et les 
activités qui favorisent la participation et l’habilitation des personnes et de la 
communauté. 

• Les infirmières en santé communautaire reconnaissent la justice sociale, l’inclusivité 
et l’équité comme la fondation sur laquelle repose leur pratique.  

• Les infirmières en santé communautaire sont des gardiennes de l’environnement. 
• Les infirmières en santé communautaire visent l’excellence, appuient la pratique 

éclairée par les données probantes et gardent à jour leur compétence professionnelle.  
• Les infirmières en santé communautaire partagent leurs connaissances 

professionnelles et offrent du mentorat à leurs collègues et aux étudiantes. 
• Les infirmières en santé communautaire participent proactivement à la défense des 

intérêts des clients et aux activités d’associations professionnelles pertinentes, y 
compris : guider et informer les parties prenantes au sujet des rôles/de l’étendue 
rattachés à l’exercice des soins infirmiers dans de nouveaux milieux, tels que les 
soins primaires. 

• Les infirmières en santé communautaire préconisent l’utilisation efficace et rentable 
des ressources infirmières en santé communautaire. 

• Les infirmières en santé communautaire utilisent la pratique réflexive (autoréflexion) et la 
formation continue. 

•  Les infirmières en santé communautaire servent des clients de tout âge et offrent aux 
clients une continuité des soins à long terme à toutes les étapes de la vie. 

• Les infirmières en santé communautaire offrent un large éventail de services, y compris, 
mais sans s’y limiter : l’enseignement en santé et la promotion/défense de la santé, les 
interventions thérapeutiques, la prévention et la gestion des maladies chroniques, la 
coordination des soins et la navigation dans le système. 
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Catégories de compétences 

Les compétences sont classées en sept catégories. 

Certaines des compétences peuvent être classées dans une ou plusieurs catégories; c’est 
pourquoi il faut voir dans ces sept 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 santé communautaire 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 

Promotion de la santé 15 à 20 % 

Prévention et protection de la santé 15 à 20 % 

Maintien de la santé, rétablissement et approche 
palliative 

15 à 20 % 

Développement des capacités 10 à 15 % 

Relations professionnelles 5 à 10 % 

Équité en santé 15 à 20 % 

Responsabilité professionnelle et obligation de rendre 
compte  

5 à 10 % 

 

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 santé communautaire. 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). 
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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 santé communautaire, 60 à 70 p. 100 sont des 
questions indépendantes et 30 à 40 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 santé communautaire selon les trois niveaux suivants : 
connaissance et compréhension, application ou réflexion critique2. 

1. Connaissance et compréhension 
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 de soins infirmiers 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 
distinguer les priorités de soins et d’évaluer l’efficacité des interventions). 
L’infirmière en santé communautaire 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. 

 
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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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 santé 

communautaire 

Connaissance et compréhension 10 à 20 % 

Application 50 à 60 % 

Réflexion critique 25 à 35 % 
 

Variables contextuelles 

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. 

Situation de santé du client : Dans l’Examen de certification infirmière en santé 
communautaire, le client est considéré par rapport aux aspects physiologique, 
psychologique, social, culturel, développemental, environnemental et spirituel d’une 
expérience de vie globale. 

Milieu de soins : On sait que les infirmières en santé communautaire exercent dans des 
milieux variés; qu’il existe une interdépendance entre les personnes et leur 
environnement physique, social, psychologique et spirituel; et que la pratique des soins 
infirmiers en santé communautaire est influencée par l’environnement socio-politique. 

Conclusions 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en santé communautaire est le 
fruit d’une collaboration entre l’AIIC, Yardstick Stratégies en évaluation (YAS) et un 
bon nombre d’infirmières en santé communautaire qui représentent tous les secteurs en 
santé communautaire à travers le Canada. Ce travail concerté a mené à l’inventaire des 
compétences exigées d’une infirmière en santé communautaire et à l’élaboration de 
lignes directrices qui déterminent la façon de mesurer ces compétences dans l’Examen 
de certification infirmière en santé communautaire. Le tableau de synthèse (Lignes 
directrices pour l’élaboration de l’Examen de certification infirmière en santé 
communautaire) présente un résumé de ces lignes directrices. 
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La pratique infirmière en santé communautaire 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 santé communautaire 
 
VARIABLES STRUCTURELLES 

Longueur et format de 
l’examen 

Environ 165 questions à choix multiples  

Présentation des questions 60 à 70 % de questions indépendantes  
30 à 40 % de questions se rapportant à un cas 

Niveau d’habileté cognitive 
des questions 
 

Connaissance et compréhension  10 à 20 % des questions 
Application 50 à 60 % des questions 
Réflexion critique 25 à 35 % des questions 

Catégories des 
compétences 

Promotion de la santé  15 à 20 % des questions 
Prévention et protection de la santé 15 à 25 % des questions 
Maintien de la santé, rétablissement et  
  approche palliative  15 à 20 % des questions 
Développement des capacités 10 à 15 % des questions 
Relations professionnelles 5 à 10 % des questions 
Équité en santé 15 à 20 % des questions 
Responsabilité professionnelle et 
  obligation de rendre compte 5 à 10 % des questions 

VARIABLES CONTEXTUELLES 

Client   Le client de l’infirmière en santé communautaire peut être une personne, 
une famille, un groupe, un agrégat, une communauté, une catégorie de 
population ou une société.  

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. 

Situation de santé du client Dans l’élaboration de l’Examen de certification infirmière en santé 
communautaire, le client est considéré par rapport aux aspects biologique, 
psychologique, social, culturel, développemental, environnemental et 
spirituel d’une expérience de vie globale. 

Milieu de soins On sait que les infirmières en santé communautaire exercent dans des 
milieux variés; qu’il existe une interdépendance entre les personnes et leur 
environnement physique, social, psychologique et spirituel; et que la 
pratique des soins infirmiers en santé communautaire est influencée par 
l’environnement socio-politique. 
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Examen de certification infirmière  
en santé communautaire 
 
Liste des compétences 
 
Promotion de la santé  
 
L’infirmière en santé communautaire : 
 

1.1 identifie les déterminants de la santé. 
 
1.2 évalue l’état de santé de la personne ou de la famille dans le contexte des déterminants de la santé 

à toutes les étapes de la vie pour : 
 

1.2a la famille en âge de procréer — période prénatale (p. ex. évaluation prénatale complète, 
santé mentale, statut d’immunisation); 

 
1.2b la famille en âge de procréer — période postnatale (p. ex. évaluation postnatale complète, 

santé mentale); 
 
1.2c la famille en âge de procréer — parentage (parenting) (p. ex. fonctionnement de la 

famille, compétences parentales, croissance et développement); 
 
1.2d le nourrisson (p. ex. sécurité et protection, croissance et développement, alimentation du 

nourrisson, comportement du nourrisson, attachement, état d’immunisation); 
 
1.2e l’enfant (p. ex. sécurité et protection, croissance et développement, activité physique, 

comportement, socialisation, état d’immunisation, nutrition, dépistage, estime de soi, 
relations avec les pairs, expression de genre); 

 
1.2f le jeune (p. ex. état d’immunisation, nutrition, activité physique, sécurité et protection, 

image corporelle, estime de soi, relations avec les pairs et les adultes, santé mentale, 
sexualité, expression de genre); 

 
1.2g l’adulte (p. ex. état d’immunisation, activité physique, sécurité et protection, 

alphabétisme/littératie, relations, logement, sécurité alimentaire et sécurité de 
l’approvisionnement en eau, santé mentale, travail, finances, sexualité, expression de 
genre);  

 
1.2h la personne âgée (p. ex. état d’immunisation, sécurité et protection, relations, logement, 

sécurité alimentaire et sécurité de l’approvisionnement en eau, finances, sexualité, santé 
mentale, activités de la vie quotidienne, capacités, expression de genre). 
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1.3 met en œuvre, auprès des personnes et des familles, des stratégies de promotion de la santé pour :  
 

1.3a la famille en âge de procréer — soins prénataux (p. ex. faciliter l’accès aux soins 
prénataux, faire la promotion des initiatives « amis des bébés », dépistage de trouble de la 
santé mentale); 

 
1.3b la famille en âge de procréer — soins postnataux (p. ex. appui de l’allaitement, conseils 

préventifs, foyer sans fumée, prévention du syndrome de mort subite du nourrisson, 
développement des capacités de la personne et de la famille, dépistage de trouble de la 
santé mentale); 

 
1.3c la famille en âge de procréer — parentage (parenting) (p. ex. éducation parentale, 

sécurité, alimentation de la famille, faciliter l’accès aux ressources communautaires); 
 
1.3d le nourrisson (p. ex. enseignement sur la santé, dépistage, campagnes de sensibilisation 

du public, jalons du développement, la prévention des blessures et l’alimentation la 
première année, immunisation); 

 
1.3e l’enfant (p. ex. enseignement sur la santé, dépistage, campagnes de sensibilisation du 

public, jalons du développement, besoins nutritionnels, prévention des blessures, 
immunisation, collaboration avec les milieux préscolaires et scolaires); 

 
1.3f  le jeune (p. ex. enseignement sur la santé, counseling, campagnes de sensibilisation du 

public, estime de soi, image corporelle, nutrition, soutien des pairs, immunisation, choix 
d’habitudes de vie, santé sexuelle, marketing social, collaboration avec les écoles et les 
communautés); 

 
1.3g l’adulte (p. ex. enseignement sur la santé, campagnes de sensibilisation du public, 

conciliation travail-vie personnelle, choix d’habitudes de vie, nutrition, santé sexuelle, 
soutiens formel ou informel, immunisation);  

 
1.3h la personne âgée (p. ex. enseignement sur la santé, campagnes de sensibilisation du 

public, défense des intérêts, services d’approche, socialisation, soutiens formel ou 
informel, soutien dans le deuil, immunisation, choix d’habitudes de vie). 

 
1.4 effectue des évaluations communautaires basées sur : 

 
1.4a l’environnement physique (p. ex. foyer, école, lieu de travail, garderie, installations 

communautaires et de loisirs, déserts alimentaires); 
 
1.4b l’environnement socio-économique (p. ex. diversité sociale, culturelle et spirituelle, 

services municipaux, transports, sécurité alimentaire et sécurité de l’approvisionnement 
en eau, emploi, sans-abri); 

 
1.4c l’environnement politique (p. ex. services et programmes sociaux, influence politique à 

divers niveaux de gouvernement, connaissance des lois actuelles); 
 
1.4d l’infrastructure urbaine ou rurale (p. ex. circulation, bruit, industrie, logement, services 

sanitaires, éclairage, routes, espaces verts);  
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1.4e l’environnement naturel (p. ex. qualité de l’eau, qualité de l’air, sol, soleil, allergènes, 
changements climatiques). 

 
1.5 met en œuvre dans la communauté des stratégies de promotion de la santé pour : 

  
1.5a l’environnement physique (p. ex. défense des intérêts, accessibilité); 
 
1.5b l’environnement socio-économique (p. ex. programmes de repas, défense de l’accès aux 

transports, campagnes de lutte contre la pauvreté, participation de divers groupes au 
développement des ressources); 

 
1.5c l’environnement politique (p. ex. mobilisation de l’action communautaire, participation 

aux comités); 
 
1.5d  l’environnement construit (p. ex. défense de l’accès à des sentiers de promenade éclairés, 

sécurité routière, pistes cyclables, accessibilité, orientation vers des lieux pour se 
réchauffer ou se rafraîchir); 

 
1.5e l’environnement naturel (p. ex. protection du soleil, élimination sécuritaire des 

médicaments, conservation, recyclage, changement climatique). 
 

1.6 met en œuvre des interventions pour améliorer la santé des personnes, des familles et des 
communautés, notamment en faisant ce qui suit :  

 
1.6a renforçant l’action communautaire (p. ex. défense des intérêts, mise sur pied de 

coalitions, organisation communautaire, dépistage, négociation, médiation); 
 
1.6b élaborant des politiques de santé publique (p. ex. signalement des cas, défense des 

intérêts, mise sur pied de coalitions); 
 
1.6c créant des environnements favorables (p. ex. négociation, médiation, marketing social, 

orientation du client vers des ressources appropriées, consultation, collaboration, 
animation de groupe, services d’approche, réduction des méfaits); 

 
1.6d développant des aptitudes personnelles (p. ex. enseignement sur la santé, défense des 

intérêts, counseling, réduction des méfaits, entrevue motivationnelle);  
 
1.6e réorientant les services de santé (p. ex. signalement de cas, recherche des cas, défense 

des intérêts, surveillance, coordination des cas, enquête sur une maladie ou un 
phénomène de santé, orientation du client vers les ressources appropriées). 

 
1.7 évalue les répercussions de stratégies de promotion de la santé (p. ex. évaluation des résultats au 

moyen de sondages, groupes de discussion, données de surveillance).  
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Prévention et protection de la santé 
 
L’infirmière en santé communautaire : 
 

2.1 reconnaît le continuum de la prévention (c.-à-d., primaire, secondaire, tertiaire). 

2.2 applique le niveau approprié d’intervention préventive. 
  
2.3 utilise des sources de données nombreuses pour évaluer les changements d’état de santé de 

personnes, de familles et de la communauté, y compris les éléments suivants :  
 

2.3a les données observables (p. ex. tendances, faits inhabituels, préoccupations signalées par 
la communauté, enquêtes superficielles, analyses de l’environnement); 

 
2.3b les dossiers des clients (p. ex. nombre de visites, tendances, résultats); 
 
2.3c les dossiers et rapports des organismes (p. ex. nombre des cas de grippe, visites à 

l’urgence de l’hôpital); 
 
2.3d les membres clés de la communauté et les organismes (p. ex. entrevues de personnes-

ressources clés, sondages, groupes de discussion); 
 
2.3e les données épidémiologiques (p. ex. taux d’incidence, prévalence, taux d’immunisation, 

rapports de l’agent de santé publique, données de surveillance active et passive); 
 
2.3f le profil de la communauté (p. ex. données démographiques);  
 
2.3g les recherches éclairées par les données probantes et les stratégies de transfert de 

connaissances. 
 

2.4 collabore avec des personnes, des familles et des communautés pour réduire les risques 
potentiels pour la santé. 

 
2.5 élabore un plan d’action pour aborder les changements d’état de santé de la communauté 

(p. ex. choix alimentaires sains dans les écoles, sentiers de promenade sécuritaires). 
 

2.6 appuie les personnes, les familles et les communautés pour qu’elles fassent des choix éclairés de 
mesures de prévention de la maladie et de protection de la santé (p. ex. immunisation, 
alimentation du nourrisson, sécurité du foyer). 

 
2.7 applique les principes de la réduction des méfaits afin de réduire au minimum les risques pour la 

santé dans le continuum de prévention (p. ex. relations sexuelles protégées, échange de 
seringues, lieux d’injection sécuritaires, violence entre conjoints, prévention des chutes, 
prévention des lésions de pression, bilan comparatif des médicaments). 

 
2.8  évalue les interventions de protection de la santé et de prévention de maladies et de blessures 

conçues pour aborder des problèmes de santé identifiés chez les personnes, les familles et les 
communautés. 
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2.9 applique les principes de l’immunisation suivants : 
 

2.9a le consentement éclairé (p. ex. réticence à la vaccination); 
 
2.9b le dépistage; 
 
2.9c les contre-indications (p. ex. allergies, composantes du vaccin, grossesse); 
 
2.9d l’administration et la surveillance du vaccin (p. ex. sécurité, documentation); 
 
2.9e la prise en charge de l’anaphylaxie;  
 
2.9f la chaîne du froid; 
 
2.9g l’immunité par rapport au type de vaccin;  
 
2.9h les types d’immunité (p. ex. active, passive, croisée, collective). 
 

2.10 identifie les signes et symptômes des maladies transmissibles suivantes : 
 

2.10a les maladies pouvant être prévenues par la vaccination (p. ex. grippe, coqueluche, 
rougeole, infections à pneumocoques, VPH); 

 
2.10b les maladies ne pouvant pas être prévenues par la vaccination (p. ex. VIH, hépatite C, 

maladie fébrile respiratoire, virus de Norwalk); 
 
2.10c  les maladies acquises en milieu de soins de santé (p. ex. SARM, ERV, C. difficile); 
 
2.10d les maladies émergentes et résurgentes (p. ex. virus du Nil occidental, hantavirus, 

tuberculose, maladie de Lyme, ITSS); 
 
2.10e les maladies d’origine alimentaire courantes (p. ex. E. coli, hépatite A, listériose);  
 
2.10f les maladies parasitaires (p. ex. poux, gale, punaises de lit);  
 
2.10g les maladies d’origine hydrique (p. ex. shigellose, amibiase, choléra, giardiase).  

 
2.11 met en œuvre les principes de la prise en charge des maladies transmissibles, liés aux éléments 

suivants : 
 

2.11a le mode de transmission (p. ex. agent ou micro-organisme, réservoir, porte de sortie, 
porte d’entrée, hôte réceptif); 

 
2.11b le contrôle des infections (p. ex. protection du public, hygiène des mains, EPI, 

précautions d’isolement, désinfection); 
 
2.11c la surveillance active et passive; 
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2.11d la prévention primaire, secondaire et tertiaire liée à l’exposition aux maladies 
transmissibles (p. ex. éducation sur la santé, intervention en cas d’éclosion, recherche 
des contacts, thérapie sous surveillance directe); 

 
2.11e la compréhension du processus de déclarer les maladies transmissibles et du motif pour 

le faire (p. ex. surveillance, lois);  
 
2.11f la gestion des éclosions (p. ex. endémie, épidémie, pandémie). 
 

2.12  évalue la sécurité et les risques dans le contexte de la prévention des blessures relativement au 
client, à l’environnement et à l’infirmière (p. ex. aspect sécuritaire des équipements, sécurité du 
domicile, travail solitaire). 

 
2.13 met en œuvre des interventions de soins infirmiers en santé communautaire à toutes les étapes de 

la préparation aux situations d’urgence et de la gestion des catastrophes (p. ex. triage, évacuation, 
collaboration). 

 
 
Maintien de la santé, rétablissement et approche palliative 
 
L’infirmière en santé communautaire : 
 

3.1  évalue les besoins de santé des clients pour déterminer s’il faut une intervention de soins 
infirmiers en santé communautaire (p. ex. surveillance, évaluation initiale, recherche des cas). 

 
3.2 élabore un plan de soins centré sur le client en collaboration avec la personne, la famille et 

l’équipe interprofessionnelle (p. ex. rencontres avec la famille, conférences de cas, plan de 
répit/relève, plan de sécurité personnelle, consultation, orientation vers les ressources 
appropriées). 

 
3.3 applique la démarche de soins infirmiers en santé communautaire pour répondre aux besoins de 

maintien de la santé, de rétablissement ou d’une approche palliative relativement aux éléments 
suivants : 

 
3.3a les complications du nouveau-né et de la période postnatale (p. ex. santé mentale, 

mastite, jaunisse du nouveau-né); 
 
3.3b  la gestion de maladies chroniques (p. ex. diabète, maladies cardiovasculaires, troubles 

rénaux, cancer, atteinte du système respiratoire, obésité); 
 
3.3c la gestion de la prise de médicaments (p. ex. antécédents médicamenteux qui reflètent le 

mieux la réalité, interactions, contre-indications, observance); 
 
3.3d les activités de la vie quotidienne (p. ex. physiques, instrumentales); 
 
3.3e  les soins palliatifs et de fin de vie; 
 
3.3f la gestion de la douleur (p. ex. aiguë, chronique, percée, sécurité liée aux médicaments et 

aux substances contrôlées, mesures de confort non pharmaceutiques); 
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3.3g la nutrition (p. ex. sécurité alimentaire et sécurité de l’approvisionnement en eau, diète 

modifiée, hydratation et équilibre hydroélectrolytique, alimentation entérale); 
 
3.3h l’élimination (p. ex. constipation, cathétérisme, stomothérapie); 
 
3.3i le soin des plaies (p. ex. stade, type, cicatrisation, intégrité cutanée, signes d’infection, 

causes sous-jacentes); 
  
3.3j le traitement administré par perfusion (p. ex. équilibre hydroélectrolytique, 

administration des médicaments, dispositifs d’accès veineux central et périphérique); 
 
3.3k la prise en charge des voies aériennes (p. ex. oxygénothérapie à domicile, intubation, 

trachéostomie, ventilateur à domicile);  
 
3.3l le contrôle des infections (p. ex. acquises en milieu de soins de santé, maladies 

transmissibles, personnes immunovulnérables, manipulation et élimination sécuritaires 
des produits). 

 
3.4 appuie la prise de décisions éclairées relatives aux soins de santé chez les clients 

(p. ex. directives préalables, procuration, exposition aux risques). 
 
3.5 facilite l’orientation du client vers des traitements éclairés par des données probantes et des 

ressources pour des soins personnalisés (p. ex. intervention psychosociale, services de réduction 
des méfaits, services de gestion des symptômes de sevrage, soins primaires, approches 
pharmacologiques, soutien des pairs). 

 
3.6 collabore avec une équipe interprofessionnelle afin d’étudier les options de traitement 

accessibles, acceptées par la personne, en vue d’une prise en charge des symptômes physiques, 
psychosociaux et spirituels. 

 
3.7 démontre la capacité de déléguer la responsabilité de soins infirmiers au client, à la famille ou à 

des travailleurs de la santé réglementés et non réglementés. 
 
 
Développement des capacités 
 
L’infirmière en santé communautaire : 
 

4.1 effectue des évaluations de personnes, de familles et de communautés afin de cerner les besoins, 
les forces et les ressources disponibles (p. ex. données primaires et secondaires, enquête 
superficielle). 

 
4.2 évalue la volonté qu’a la personne, la famille ou la communauté d’apporter le changement 

planifié (p. ex. perception des besoins, changement d’environnement au foyer, mobilisation de la 
communauté, antécédents passés). 

 
4.3 collabore pour établir des plans de santé pour des personnes, des familles et des communautés (p. 

ex. avec des personnes, avec des membres clés de la communauté, avec des membres de l’équipe 
de soins). 
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4.4 utilise des principes de développement des capacités et de développement communautaire afin 

d’améliorer les résultats pour la santé des personnes, des familles et des communautés 
(p. ex. défense des intérêts, partenariats, habilitation). 

 
4.5 utilise des stratégies de promotion de la santé de la population pour aborder les problèmes de 

santé (p. ex. mise sur pied de coalitions, partenariats, réseaux). 
 

4.6 évalue les interventions, les politiques ou les programmes liés au développement des capacités 
en mesurant leur effet sur les résultats pour la santé. 

 
 
Relations professionnelles 
 
L’infirmière en santé communautaire :  

 
5.1 reconnaît que l’attitude, les croyances, les sentiments et les valeurs de l’infirmière et du client 

influencent la relation et les interventions (p. ex. invitée dans le domicile ou la communauté, 
différence de valeurs, humilité culturelle, compétences culturelles, réciprocité). 

 
5.2 entretient une relation thérapeutique infirmière-client reposant sur la confiance mutuelle, le 

respect et les soins (caring) pour établir, maintenir et mettre fin à la relation (p. ex. limites 
professionnelles, confidentialité). 

 
5.3 fait preuve de compétences en leadership dans l’établissement et le maintien de relations avec 

d’autres professionnels et des intervenants (p. ex. esprit d’équipe, négociation, gestion des 
conflits, animation de groupe). 

 
5.4 encourage et appuie les liens avec les ressources communautaires appropriées (p. ex. activités de 

prévention, groupes d’habiletés parentales, rencontres de cas, coalitions, transfert des soins). 
 
 
Équité en santé 
 
L’infirmière en santé communautaire : 
 

6.1  évalue les répercussions qu’ont les normes, les valeurs, les croyances et les ressources de la 
communauté sur la santé des personnes et de la communauté. 

 
6.2 comprend l’interaction entre les comportements d’utilisation de substances des personnes et les 

facteurs structurels et sociaux plus vastes (p. ex. pauvreté, inégalités entre les sexes, colonisation, 
racisme, criminalisation, prohibition) qui contribue au risque de méfaits et de troubles liés à 
l’utilisation des substances. 

 
6.3 reconnaît de quelle manière les politiques actuelles influencent la santé des Autochtones (p. ex. 

sécurité alimentaire, contaminants liés à la sécurité et à la salubrité alimentaires, plans 
d’utilisation des terres, règlements sur la chasse, problèmes liés aux permis d’armes à feu). 
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6.4 identifie et comble les écarts entre les résultats en santé des communautés autochtones et non 
autochtones (p. ex. mortalité infantile, santé maternelle, suicide, santé mentale, toxicomanie, 
espérance de vie, taux de natalité, problèmes de santé des nourrissons et des enfants, maladies 
chroniques, incidence des blessures et des maladies, disponibilité de services de santé 
appropriés). 

 
6.5 défend l’avancement de la pratique et l’adoption de politiques équitables en matière de santé et 

de bien-être social qui réduisent les méfaits pour le public (p. ex. logements présentant peu 
d’obstacles), de l’organisation (p. ex. fournitures ou enseignement sur la réduction des méfaits) 
et du clinicien individuel (p. ex. soins fondés sur des données probantes). 

 
6.6 appuie des soins qui sont respectueux de la culture dans tous les milieux (p. ex. cérémonies 

culturelles ou religieuses). 
 
6.7 soutient des personnes, des familles et des communautés dans la prise de décisions éclairées sur 

les soins de santé complémentaires et parallèles (p. ex. remèdes à base de plantes médicinales, 
méditation, prière, médecine traditionnelle). 

 
6.8 défend l’allocation de ressources appropriées (p. ex. humaines, financières) pour favoriser 

l’accès aux services (p. ex. transports, emplacement des programmes externes). 
 
6.9 met en œuvre des stratégies pour favoriser l’accès aux services (p. ex. recherche des cas, services 

d’approche, orientation vers les ressources appropriées, sensibilisation aux ressources de soutien 
et services, défense des intérêts, visites à domicile, garde d’enfants, transport). 

 
6.10 évalue les stratégies de promotion de l’accès aux services dont les gens ont besoin (p. ex. 

sondage auprès des participants, groupe de discussion). 
 
6.11 cerne les inégalités ou lacunes dans les services qui influencent les déterminants de la santé 

(p. ex. victimisation, populations vulnérables, politiques organisationnelles ou 
gouvernementales). 

 
6.12 identifie les populations spécifiques qui auront probablement besoin du soutien d’interprètes 

formés et démontre sa capacité d’utiliser ces services lorsqu’elle fournit les soins aux clients. 
 
6.13 travaille en collaboration avec les clients et collègues professionnels pour améliorer l’accès et 

réduire au minimum les inégalités (p. ex. conférences de cas, services sociaux, organismes 
communautaires, utilisation de moyens appropriés pour la défense des intérêts). 
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Responsabilité professionnelle et obligation de rendre compte 
 

L’infirmière en santé communautaire : 
 

7.1 reconnaît les situations réelles et potentielles de risque pour elle-même ou les autres (p. ex. 
agression sexuelle, physique, verbale et émotionnelle, exploitation financière, activités 
dangereuses ou illégales). 

 
7.2 intervient dans les situations réelles et potentielles de risque pour elle-même ou les autres 

(p. ex. report de service dans les situations risquées, signalement aux autorités appropriées, 
établissement de plans de sécurité, dilemmes éthiques). 

 
7.3 exerce en réponse aux besoins de santé nouveaux ou changeants des personnes et des 

communautés (p. ex. éclosion de maladies transmissibles, interventions d’urgence, changement 
de l’état fonctionnel). 

 
7.4 identifie le rôle et les responsabilités professionnelles de l’infirmière concernant l’AMM. 
 
7.5 gère sa charge de travail en fonction des priorités (p. ex. gestion du temps, intensité des soins, 

allocation des ressources, contrôle des infections). 
 

7.6 applique les normes, les principes et la conscience de soi pour gérer la pratique en santé 
communautaire conformément à l’ensemble des lois pertinentes, des normes des organismes de 
réglementation, des codes et des politiques des organismes.  

 
 


