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Introduction – Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en périnatalité 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en périnatalité 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 en périnatalité. 

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 périnatalité, 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 périnatalité 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 périnatalité, cette matière réside dans les 

compétences d’une infirmière expérimentée prodiguant des soins en périnatalité 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 périnatalité. 

 
Postulats 
Pour élaborer les compétences des infirmières en périnatalité, les postulats 

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

domaine. 

 

 

Le milieu de soins infirmiers en périnatalité 

 

• Les cinq domaines des soins infirmiers (la pratique clinique, l’enseignement, 

l’administration, la recherche et la politique) sont intégrés dans les soins 

infirmiers en périnatalité.  

 

• Les soins infirmiers en périnatalité comprennent la pratique le long du 

continuum de la grossesse (préconception à 3 mois après la naissance).  

 

• L’objectif des soins infirmiers en périnatalité est de promouvoir la sécurité et le 

bien-être de la personne enceinte, de sa famille ainsi que du fœtus/nouveau-né. 

 

• Les infirmières en périnatalité travaillent avec des personnes enceintes et leurs 

familles dans des milieux complexes et variés, y compris des hôpitaux, des 

domiciles et des établissements de soins communautaires et ambulatoires.  

 

La santé 

 

• La grossesse est un processus dynamique de changement et de développement 

biologique, psychologique, social et spirituel. 

 

• Le continuum de la grossesse est influencé par les déterminants de la santé. 

 

• La santé de la personne enceinte et de sa famille est définie d’après leur système de 

valeurs, qui est influencé par l’origine ethnique, la culture, la situation socio-

économique et les croyances spirituelles. 

 

 La personne et la famille 

 

• La personne enceinte comprend les personnes qui sont enceintes ou qui envisagent 

une grossesse, qui vivent l'expérience du travail et de l'accouchement ou qui sont 

en période postpartum. 
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• La famille est définie par la personne enceinte et comprend les personnes qui sont 

importantes pour elle. 

 

• La relation entre la personne enceinte, sa famille et l’infirmière en périnatalité 

repose sur la confiance et le respect mutuels.  

• La personne enceinte et la famille collaborent avec l’infirmière en périnatalité et les 

autres professionnels de la santé à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de 

soins qui répond aux besoins identifiés par la personne et sa famille. 

 

La pratique des soins infirmiers en périnatalité 

 

• La pratique des soins infirmiers en périnatalité comprend les soins thérapeutiques, 

la surveillance de la santé, la promotion de la santé et la prévention de la maladie, 

la prise de décisions partagée et la collaboration. 

 

• L’infirmière en périnatalité admissible à la certification est une infirmière autorisée 

qui pratique conformément aux règles de son organisme professionnel de 

réglementation et aux dispositions du Code de déontologie (Association des 

infirmières et infirmiers du Canada, 2014). 

 

• L’infirmière en périnatalité exerce sa profession conformément aux normes établies 

dans les  Standards for Perinatal Nursing Practice and Certification in Canada, 2e 

édition (2009). 

 

• L’infirmière en périnatalité a un rôle de leadership dans la collaboration 

interprofessionnelle visant à promouvoir la santé des personnes enceintes et de leur 

famille le long du continuum de la grossesse. 

 

• L’infirmière en périnatalité reconnaît que la grossesse est une expérience unique 

qui change la vie et elle respecte l’éventail des sens attachés à ces expériences. 

 

Catégories de compétences 

Les compétences sont classées en cinq 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.     
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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 périnatalité 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 

Avant la conception 5 à 10 % 

Période prénatale 15 à 25 % 

Travail et accouchement 30 à 40 % 

Période du postpartum (jusqu’à 3 mois) 15 à 25 % 

Soins des nouveau-nés et des nourrissons (jusqu’à 3 mois) 15 à 20 % 

 

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 périnatalité. 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 
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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 périnatalité, 55 à 65 p. 100 sont des questions 

indépendantes et 35 à 45 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 périnatalité 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. 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 périnatalité 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. 

  

                                                 
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 périnatalité 

Connaissance et compréhension 10 à 20 % 

Application 45 à 55 % 

Réflexion critique 30 à 40 % 

 

Variables contextuelles 

Culture  : 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 : L’Examen de certification infirmière en périnatalité a été élaboré 

dans le cadre d’une vision holistique de la personne enceinte et de sa famille. 

Milieu de soins : On sait que les infirmières en périnatalité exercent dans des milieux 

variés. Dans l’Examen de certification infirmière en périnatalité, 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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Conclusions 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en périnatalité est le fruit 

d’une collaboration entre l’AIIC, SEI et un bon nombre d’infirmières en périnatalité de 

partout au Canada. Ce travail concerté a mené à l’inventaire des compétences exigées 

d’une infirmière en périnatalité et à l’élaboration de lignes directrices qui déterminent 

la façon de mesurer ces compétences dans l’Examen de certification infirmière en 

périnatalité. Le tableau de synthèse (Lignes directrices pour l’élaboration de l’Examen 

de certification infirmière en périnatalité) présente un résumé de ces lignes directrices. 

La pratique infirmière en périnatalité 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 
périnatalité 
 

Variables structurelles 

Longueur et format de 

l’examen 

Environ 165 questions à choix multiples  

Présentation des 

questions 

Questions indépendantes : 55 à 65 % des questions 

Questions fondées sur des cas :  35 à 45 % des questions 

Niveau d’habileté 

cognitive des questions 

Connaissance et compréhension 10 à 20 % des questions 

Application 45 à 55 % des questions 

Réflexion critique 30 à 40 % des questions 

Catégories des 

compétences 

Avant la conception 5 à 10% des questions 

Période prénatale 15 à 25% des questions 

Travail et accouchement 30 à 40% des questions 

Période du postpartum (jusqu’à 3 mois) 15 à 25% des questions 

Soins des nouveau-nés et des nourrissons  

(jusqu’à 3 mois) 15 à 20% des questions 

Variables contextuelles 

Culture  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 L’examen de certification infirmière en périnatalité a été élaboré dans le cadre 

d’une vision holistique de la personne enceinte et de sa famille. 

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

Dans l’Examen de certification infirmière en périnatalité, 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 périnatalité 
Liste des compétences 
 
Les compétences sont organisées conformément aux cinq catégories suivantes : avant la conception, période 

prénatale, travail et accouchement, période du postpartum et soins des nouveau-nés et des nourrissons. 

 

Les personnes en âge de procréer, les personnes enceintes, les personnes qui allaitent et les accouchées incluent 

les femmes et les personnes qui choisissent d’autres termes pour définir leur identité. Cela inclut, mais n'est pas 

limité aux personnes transgenres, allosexuelles et intersexuées.  

 

Avant la conception 

 

L’infirmière en périnatalité : 

1.1 interprète les antécédents de santé de la personne avant la conception, notamment :   

 1.1a les antécédents obstétricaux et de santé reproductive (p. ex. GTPAV, mutilation génitale, 

chirurgie de la reproduction); 

 1.1b les antécédents médicaux et les traitements associés (p. ex. diabète, hypertension, obésité, 

troubles thyroïdiens et handicap physique); 

 1.1c les antécédents de santé mentale et les traitements associés (p. ex. dépression, troubles 

d’alimentation, anxiété). 

1.2 choisit les interventions infirmières appropriées pour la santé de la personne et de la famille avant la 

grossesse selon : 

 1.2a les antécédents sociaux et les ressources (p. ex. célibataire ou avec partenaire, soutien social); 

 1.2b les habitudes de vie (p. ex. activité physique, santé sexuelle, tabagisme, utilisation 

d’alcool/substances); 

 1.2c la nutrition (p. ex. acide folique, sécurité alimentaire, suppléments naturels, pratiques culturelles 

et religieuses); 

 1.2d les immunisations (p. ex. influenza, rubéole, varicelle); 

 1.2e l’exposition et les dangers pour la santé liés à l’environnement et au travail (p. ex. maladies 

infectieuses, toxines, radiation). 

1.3 démontre une connaissance de : 

 1.3a l’infertilité (p. ex. causes et traitements courants);  

 1.3b le risque génétique (p. ex. antécédents personnels ou familiaux de maladies ou de troubles 

génétiques). 
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1.4 choisit les interventions infirmières appropriées en fonction des : 

 1.4a antécédents de violence sexuelle ou de violence conjugale;  

 1.4b antécédents de perte ou de deuil périnatal.  

 

 

Période prénatale 

 

L’infirmière en périnatalité : 

2.1 interprète les données suivantes pour déterminer l’état de santé de la personne pendant la période 

prénatale, y compris : 

 2.1a les antécédents obstétricaux et de santé reproductive; 

 2.1b les antécédents médicaux et les traitements associés (p. ex. immunisations, état Rh, IMC avant 

la grossesse); 

 2.1c les antécédents de santé mentale et les traitements associés (p. ex. anxiété, dépression, état de 

stress post-traumatique [ESPT]);  

 2.1d les changements physiologiques (p. ex. changements aux seins, prise de poids, hauteur du fond 

utérin); 

 2.1e les questions psychosociales, d’ordre émotionnel et liées au développement (p. ex. image 

corporelle, tâches développementales de la grossesse, deuil et perte); 

 2.1f la nutrition (p. ex. acide folique, suppléments naturels, pica); 

 2.1g l’activité physique; 

 2.1h la santé sexuelle (p. ex. dépistage des ITS, activité sexuelle, comportement à risque); 

 2.1i la culture et l’origine ethnique;  

 2.1j les ressources et le soutien social (p. ex. sécurité alimentaire, sécurité du logement, orientation 

vers les ressources communautaires); 

 2.1k les obstacles à la communication (p. ex. langage, déficience auditive ou visuelle, maîtrise de 

l'information en matière de santé). 

2.2 favorise la sécurité des personnes enceintes, notamment par : 

 2.2a un dépistage de mauvais traitements ou de violence conjugale; 

 2.2b des interventions infirmières appropriées lorsqu’une situation de mauvais traitements ou de 

violence conjugale est identifiée (p. ex. demande de consultation). 

2.3 discute avec la personne enceinte et sa famille :   

 2.3a des malaises courants liés à la grossesse (p. ex. fatigue, brûlements d'estomac, constipation);  
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 2.3b des signes avant-coureurs de complications durant la grossesse (p. ex. saignement, douleur, 

diminution des mouvements fœtaux); 

 2.3c des risques environnementaux (p. ex. exposition chimique, risques professionnels, 

toxoplasmose, maladies à transmission vectorielle);  

 2.3d de la sécurité alimentaire (p. ex. listériose, poissons, aliments crus, aliments non pasteurisés). 

2.4 détermine les indications et les retombées des tests prénataux (p. ex. analyses de laboratoire, 

échographie, test de tolérance au glucose, tests génétiques). 

2.5 détermine les éléments clés du développement du fœtus (p. ex. périodes critiques du développement de 

chaque système et appareil de l'organisme). 

2.6 interprète les résultats liés à la surveillance de la santé du fœtus, notamment : 

 2.6a les mouvements fœtaux; 

 2.6b la détermination de la fréquence cardiaque fœtale (FCF) par auscultation; 

 2.6c le profil biophysique;  

 2.6d le monitorage fœtal électronique (p. ex. examen de réactivité fœtale). 

2.7 choisit les interventions infirmières appropriées en fonction des complications de la personne pendant la 

période prénatale :  

 2.7a nausées et vomissements de la grossesse; 

 2.7b menaces de travail prématuré (p. ex. fibronectine fœtale, maturité pulmonaire fœtale); 

 2.7c rupture des membranes (p. ex. avant terme ou prématurée); 

 2.7d hémorragie prénatale (p. ex. décollement placentaire, placenta prævia, avortement spontané); 

 2.7e traumatisme physique (p. ex. chute, accident de voiture, violence); 

 2.7f troubles hypertensifs de la grossesse (p. ex. gestationnelle, prééclampsie); 

 2.7g troubles hématologiques (p. ex. anémie, purpura thrombopénique idiopathique [ITP], 

drépanocytose, thrombophilie); 

 2.7h diabète (p. ex. préexistant, gestationnel, type 2); 

 2.7i infections (p. ex. infections transmissibles sexuellement, streptocoques du groupe B, parvovirus, 

maladies parodontales, influenza, Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline [SARM]); 

 2.7j grossesse multiple (p. ex. chorionicité, présentation, de haut rang); 

 2.7k problèmes de santé mentale (p. ex. dépression, troubles de l’alimentation, anxiété); 

 2.7l affections médicales préexistantes (p. ex. asthme, obésité, épilepsie, troubles cardiovasculaires, 

troubles rénaux, cancer); 
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 2.7m toxicomanie (p. ex. tabagisme, alcool, médicaments prescrits et de médicaments en vente libre, 

drogues à usage récréatif). 

2.8 aide la personne et sa famille à s’adapter à une grossesse à risque élevé (p. ex. anxiété et stress associés 

à l’issue de la grossesse et au besoin de surveillance accrue). 

2.9 choisit les interventions infirmières appropriées pour prodiguer des soins à l’adolescente enceinte (p. ex. 

tâches développementales liées à la grossesse et à l’adolescence, risques pour la santé, alimentation, 

image corporelle, soutien social). 

2.10 choisit les interventions infirmières appropriées pour prodiguer des soins à la personne enceinte ayant 

un âge avancé (p. ex. risques pour la santé, anxiété). 

2.11 choisit les interventions infirmières appropriées pour prodiguer des soins à la personne qui vit une 

situation de grossesse non planifiée (p. ex. soutien social/émotionnel, ressources communautaires, choix 

face à la grossesse). 

2.12 collabore avec la personne enceinte pour favoriser des choix éclairés (p. ex. alimentation du nourrisson, 

tests prénataux, circoncision, accouchement vaginal après césarienne). 

2.13 choisit les interventions infirmières propres à favoriser l’allaitement (p. ex. avantages de l’allaitement 

maternel, risques de l’alimentation avec substituts de lait maternel [préparations commerciales], contact 

de peau à peau). 

2.14 collabore avec la personne enceinte et sa famille pour déterminer les besoins d’apprentissage au sujet du 

travail, de l’accouchement et de la transition au rôle parental (p. ex. enseignement prénatal, adoption, 

grossesse de substitution). 

 

Travail et accouchement 

 

L’infirmière en périnatalité : 

3.1 interprète les données pour déterminer l’état de santé de la personne pendant le travail, y compris : 

 3.1a les antécédents prénataux et obstétricaux;    

 3.1b les antécédents médicaux (p. ex. asthme, obésité, maladies infectieuses, troubles 

cardiovasculaires, handicap physique); 

 3.1c les antécédents liés à la santé mentale (p. ex. dépression, anxiété, état de stress post-traumatique 

[ESPT]); 

 3.1d les antécédents sociaux (p. ex. utilisation de substances, tabagisme, violence, ressources 

financières, soutien familial); 

 3.1e les obstacles à la communication (p. ex. langage, déficience auditive ou visuelle, maîtrise de 

l'information en matière de santé); 

 3.1f les examens diagnostiques (p. ex. résultats d’analyses de laboratoire, échographie). 

3.2 interprète les données périnatales pour déterminer l’état du travail, notamment : 

 3.2a les manœuvres de Léopold; 
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 3.2b l’évaluation des contractions;  

 3.2c l’examen vaginal (p. ex. dilatation, effacement, station, présentation, positionnement);  

 3.2d l’état des membranes. 

3.3 choisit les méthodes appropriées de surveillance fœtale pendant le travail (p. ex. auscultation 

intermittente, monitorage continu de la fréquence cardiaque fœtale). 

3.4 interprète les données liées au bien-être fœtal, notamment : 

 3.4a les variations du rythme cardiaque fœtal; 

 3.4b le liquide amniotique; 

 3.4c le prélèvement de sang sur le cuir chevelu fœtal. 

3.5 choisit les interventions infirmières appropriées en présence d’une fréquence cardiaque fœtale (FCF) 

anormale ou atypique. 

3.6 choisit les interventions infirmières propres à l’adaptation de la personne et de sa famille aux 

événements de la période du travail (p. ex. adaptation au travail, plan de naissance/préférences, 

évaluation de la douleur). 

3.7 choisit les interventions infirmières appropriées pour faciliter la progression de toutes les étapes du 

travail (p.ex. soutien continu pendant le travail, changements de position, mobilité). 

3.8 met en œuvre les interventions infirmières appropriées pour soulager la douleur à l’aide de : 

 3.8a moyens non pharmacologiques (p. ex. massage, compresses tièdes ou froides, hydrothérapie, 

relaxation et distraction, soutien continu pendant le travail, TENS, injection d’eau stérile); 

 3.8b oxyde d’azote; 

 3.8c analgésie opiacée (p. ex. analgésie contrôlée par le patient [ACP]); 

 3.8d analgésie péridurale (p. ex. analgésie péridurale contrôlée par le patient). 

3.9 choisit les interventions infirmières appropriées pour gérer les complications actuelles ou potentielles 

suivantes durant le travail : 

 3.9a dystocie du travail (p. ex. augmentation); 

 3.9b troubles hypertensifs de la grossesse (p. ex. prophylaxie pour crises convulsives); 

 3.9c diabète (p. ex. besoins changeants d’insuline); 

 3.9d travail prématuré (p. ex. neuroprotection fœtale, extrêmes de viabilité); 

 3.9e rupture prolongée des membranes;  

 3.9f infections (p. ex. streptocoques du groupe B, herpès actif, VIH); 

 3.9g grossesse multiple (p. ex. présentation, risque d’hémorragie postpartum); 
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 3.9h intégrité du fœtus compromise (p. ex. anomalies, retard de croissance intra-utérine, anomalie du 

liquide amniotique); 

 3.9i décès intra-utérin; 

 3.9j complications gynécologiques (p. ex. chirurgies antérieures du col et de l’utérus, fibromes, 

mutilation génitale féminine, sutures du col);   

 3.9k antécédents d’abus sexuel ou de violence; 

 3.9l obésité (p. ex. progression lente du travail, difficultés inhérentes à la surveillance des 

contractions utérines et de l’état du fœtus; 

 3.9m présentation du fœtus (p. ex. occipitale postérieure, accouchement vaginal planifié d’un siège); 

 3.9n accouchement vaginal après césarienne (p. ex. AVAC). 

3.10 choisit les interventions infirmières qui sont les mieux adaptées aux situations d’urgence suivantes en 

période pernatale : 

 3.10a tracé du cœur fœtal atypique et anormal au monitorage électronique; 

 3.10b complications des troubles hypertensifs de la grossesse (p. ex. syndrome HELLP [c.-à-d. 

hémolyse, augmentation des enzymes hépatiques, thrombocytopénie], éclampsie); 

 3.10c hémorragie (p. ex. décollement placentaire, placenta prævia, coagulation intravasculaire 

disséminée [CIVD]); 

 3.10d dystocie des épaules; 

 3.10e présentation fœtale anormale; (p. ex. présentation du siège inattendue, présentation transverse); 

 3.10f rupture utérine; 

 3.10g complications liées au cordon ombilical (p. ex. prolapsus);  

 3.10h accouchement précipité; 

 3.10i anomalies placentaires (p. ex. vasa praevia, placenta accreta); 

 3.10j accouchement par césarienne d’urgence. 

3.11 choisit les interventions infirmières appropriées pour la personne qui subit une césarienne planifiée. 

3.12 détermine les indications et identifie les facteurs de risque associés à la maturation cervicale, au 

déclenchement artificiel du travail ou à la stimulation du travail. 

3.13 choisit les interventions infirmières appropriées pour la personne qui subit une maturation cervicale, un 

déclenchement artificiel du travail ou une stimulation du travail : 

 3.13a prostaglandine; 

 3.13b méthodes mécaniques (p. ex. sonde de Foley); 

 3.13c rupture artificielle des membranes; 
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 3.13d oxytocine;  

 3.13e misoprostol.  

3.14 choisit les interventions infirmières appropriées associées à l’accouchement vaginal assisté où l’on a 

recours aux forceps ou à une ventouse. 

3.15 détermine les facteurs de risques associés à l’hémorragie postpartum. 

3.16 met en œuvre les interventions infirmières appropriées pour la prise en charge de l’hémorragie 

postpartum. 

3.17 détermine les facteurs de risques associés aux nouveau-nés qui pourraient éprouver de la difficulté à 

s’adapter à la vie extra-utérine.  

3.18 met en œuvre des interventions infirmières pour la prise en charge du nouveau-né ayant besoin de 

réanimation (p. ex. réanimation néonatale). 

3.19 détermine l’indice d’Apgar. 

3.20 met en œuvre les interventions infirmières appropriées pour faciliter la transition optimale du nouveau-

né à la vie extra-utérine. (p. ex. contact peau à peau).  

3.21 choisit les interventions infirmières appropriées pour administrer des médicaments au nouveau-né 

(p. ex. vitamine K, onguent d’érythromycine, prophylaxie en raison d’infections transmissibles [VIH, 

hépatites]). 

3.22 favorise l’attachement du parent et de la famille au nouveau-né. 

3.23 choisit les interventions infirmières appropriées pour favoriser l’allaitement.   

 

Période du postpartum (jusqu’à 3 mois) 

 

L’infirmière en périnatalité : 

4.1 interprète les données pour déterminer l’état de santé de la mère pendant la période du postpartum, 

notamment : 

 4.1a affections médicales préexistantes (p. ex. diabète, obésité, hypertension, trouble thyroïdien);  

 4.1b problèmes nouveaux ou préexistants de santé mentale (p. ex. dépression, bipolarité); 

 4.1c antécédents obstétricaux passés et présents (p. ex. accouchement par césarienne, accouchement 

vaginal assisté, accouchement vaginal spontané);  

 4.1d style de vie (p. ex. utilisation de substances, tabagisme, violence, ressources financières, soutien 

social). 

4.2 choisit les interventions infirmières visant à promouvoir le développement sain des compétences 

parentales et familiales concernant : 

 4.2a favoriser l’attachement;  
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 4.2b déterminer les occasions d’apprentissage (p. ex. soins du nouveau-né, rôles parentaux);  

 4.2c évaluer les résultats de l’apprentissage (p. ex. autosoins et soins du nouveau-né); 

 4.2d préparer la transition à la maison. 

4.3 détermine les éléments clés de l’évaluation physique postpartum (p. ex. fond, lochies, périnée, seins, 

signes vitaux, incision). 

4.4 détermine les éléments clés de l’évaluation psychosociale postpartum (p. ex. expérience de la naissance, 

humeur). 

4.5 choisit les interventions infirmières appropriées pour la prise en charge des problèmes réels ou 

potentiels pendant la période du postpartum : 

 4.5a douleur (p. ex. périnéale, au site de l’incision); 

 4.5b déséquilibre liquidien (p. ex. essoufflement, déshydratation, œdème); 

 4.5c dysfonction vésicale (p. ex. rétention urinaire, incontinence); 

 4.5d dysfonctionnement intestinal (p. ex. constipation, hémorroïdes); 

 4.5e altération de l’intégrité cutanée (p. ex. périnée, incision de césarienne, hématome, mamelons); 

 4.5f ajustement affectif en période postpartum (p. ex. « baby blues », dépression postpartum); 

 4.5g anémie; 

 4.5h immunisations (p. ex. rubéole, coqueluche, varicelle); 

 4.5i facteur Rh négatif; 

 4.5j infections (p. ex., de la plaie, utérine, des seins, urinaire);  

 4.5k utilisation de substances (p. ex. méthadone);  

 4.5l défis liés à la mobilité (p. ex. séparation de la symphyse pubienne); 

 4.5m risque de thrombose veineuse (p. ex. IMC élevé, mobilité limitée). 

4.6 choisit les interventions infirmières qui sont les mieux adaptées aux situations d’urgence suivantes en 

période du postpartum : 

 4.6a complications consécutives à la péridurale/l’épidurale ou à l’anesthésie rachidienne; (p. ex. 

céphalée post-ponction durale); 

 4.6b hémorragie (p. ex. atonie utérine, lacération, rétention de débris placentaires); 

 4.6c événements thromboemboliques (p. ex. embolie pulmonaire, thrombose veineuse profonde; 

 4.6d troubles hypertensifs de la grossesse (p. ex. crises convulsives, syndrome HELLP);  

 4.6e septicémie; 
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 4.6f psychose postpartum. 

4.7 choisit les interventions infirmières appropriées pour favoriser les autosoins (p. ex. physiques et 

émotifs). 

4.8 choisit les interventions infirmières appropriées pour soutenir la famille qui vit une perte ou un deuil lié 

à, notamment : 

 4.8a l’admission dans une unité de soins intensifs (p. ex. personne en période postpartum, nouveau-

né); 

 4.8b des anomalies du nouveau-né (p. ex. fissure labiale, problème cardiaque, anomalies 

chromosomiques); 

 4.8c la perte durant la période périnatale (p. ex. mort fœtale ou néonatale, appréhension, adoption, 

décès intrapartum ou postpartum); 

 4.8d un résultat imprévu (p. ex. traumatisme de la naissance, perte du bébé idéalisé, perte de la 

naissance idéalisée). 

4.9  fournit un enseignement à la famille sur les soins de suivi pour le retour à la maison (p. ex. examen 

postnatal, ressources communautaires). 

 

Soins des nouveau-nés et des nourrissons (jusqu’à 3 mois) 

 

L’infirmière en périnatalité : 

 

5.1 détermine les éléments clés de l’évaluation physique du nouveau-né (p. ex. résultats attendus et 

variantes, signes vitaux); 

5.2 choisit les interventions infirmières appropriées pour favoriser la stabilisation thermique du nouveau-né. 

(p. ex. contact peau à peau). 

5.3 choisit les interventions infirmières appropriées selon les complications actuelles ou potentielles 

suivantes du nouveau-né : 

 5.3a hypoglycémie; 

 5.3b hypothermie ou hyperthermie; 

 5.3c hyperbilirubinémie; 

 5.3d évaluation physique anormale (p. ex. traumatisme de la naissance, anomalies cardiaques, 

hémorragie sous-aponévrotique); 

 5.3e infections (p. ex. streptocoques du groupe B, septicémie); 

 5.3f syndrome de sevrage néonatal; 

 5.3g manifestations de maladie (p. ex. léthargie, manque d’appétit, régurgitation, tachypnée, tirage 

sous-costal); 
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 5.3h douleur ou stress (p. ex. lié à des interventions, traumatisme de la naissance, sevrage). 

5.4 choisit les interventions infirmières appropriées pour prodiguer des soins au nouveau-né concernant : 

 5.4a l’hygiène du nouveau-né (p. ex. soins de la peau, soins du cordon ombilical); 

 5.4b le dépistage universel du nouveau-né; (p. ex. métabolique, auditif, oxymétrie pulsée); 

 5.4c la prévention de la plagiocéphalie (p. ex. positionnement sur le ventre). 

5.5 choisit les interventions infirmières appropriées pour aborder les problèmes de sécurité du nouveau-né à 

l’hôpital et à la maison concernant : 

 5.5a la sécurité du nouveau-né (p. ex. nouveau-né non surveillé); 

 5.5b le sommeil sécuritaire; (p. ex. surface plate, nouveau-né couché sur le dos); 

 5.5c l’environnement (p. ex. fumée secondaire, température de la pièce);  

 5.5d l’équipement (p. ex. siège-auto, lit de bébé);  

 5.5e la compréhension des comportements du nourrisson (p. ex. adaptation aux pleurs, tétées 

rapprochées). 

5.6 montre qu’elle connaît la croissance et le développement normaux du nouveau-né :   

 5.6a physique (p. ex. poussées de croissance, prise de poids); 

 5.6b neurologique (p. ex. reflexes);  

 5.6c social (p. ex. sourire); 

 5.6d états de conscience du nouveau-né (éveil actif, éveil calme, sommeil actif, somnolence). 

5.7 choisit les interventions infirmières appropriées pour l’allaitement efficace (p. ex. indices, prise du sein, 

évaluation de l’allaitement, rythme des tétées, ingesta et excreta adéquats).   

5.8 choisit les interventions infirmières appropriées pour appuyer l’allaitement exclusif (p. ex. expression 

manuelle, contact peau à peau). 

5.9 détermine les situations médicales où il convient de compléter l’allaitement et détermine une méthode 

appropriée d’administration de suppléments pour le bébé allaité. 

5.10 choisit les interventions infirmières appropriées pour résoudre les situations courantes liées à 

l’allaitement concernant : 

 5.10a le nouveau-né (p. ex. somnolent ou irritable, prématuré, frein de la langue trop court, 

candidose); 

 5.10b la personne qui allaite (p. ex. mamelons douloureux, engorgement des seins, chirurgie des seins, 

mastite, candidose, mamelons plats ou invaginés). 

5.11 choisit des interventions infirmières appropriées liées à l’expression du lait (p. ex. techniques, 

indications, manipulation et conservation du lait). 
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5.12 choisit les interventions infirmières appropriées pour les parents et la famille qui choisissent les 

préparations commerciales (p. ex. préparation, conservation sécuritaire, quantité et fréquence, excreta). 

5.13 choisit des interventions infirmières appropriées pour appuyer les nouveaux parents pendant la 

transition au rôle parental (p. ex. accès aux ressources communautaires, soutien social, prévention du 

syndrome du bébé secoué).  

5.14 fournit un enseignement à la famille sur les soins de suivi (p. ex. immunisation, examen postnatal du 

nourrisson). 

 


