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Plan directeur de l’examen et compétences de la 
spécialité 

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

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

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 néonatalogie 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 néonatalogie 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 néonatalogie, cette matière réside dans les compétences d’une 

infirmière expérimentée prodiguant des soins en néonatalogie 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 néonatalogie. 

 
Postulats 
Pour élaborer les compétences des infirmières en néonatalogie, les postulats suivants ont 

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

 

L’infirmière en néonatalogie :  

• L’infirmière en néonatalogie a la responsabilité de fournir des soins de la plus grande 

qualité au nouveau-né et à la famille dans le continuum de santé.  

• L’infirmière en néonatalogie connaît les étapes du développement fœtal et néonatal, 

les répercussions de la santé maternelle, de la grossesse et de la naissance sur le fœtus 

et le nouveau-né et la transition à la vie extra-utérine.  

• L’infirmière en néonatalogie sait exécuter la réanimation néonatale et prodiguer les 

soins nécessaires au nouveau-né malade ou prématuré.  

• L’infirmière en néonatalogie exerce en respectant les principes des soins de soutien 

au développement, des soins centrés sur la famille et des soins adaptés à la culture. 

• L’infirmière en néonatalogie emploie diverses stratégies qui reflètent les principes de 

l’apprentissage des adultes pour donner un enseignement à la famille, l’informer et 

l’outiller. 

• L’infirmière en néonatalogie collabore activement avec l’équipe interprofessionnelle, 

les organismes professionnels, les établissements cliniques et d’enseignement. 

• L’infirmière en néonatalogie intègre les meilleures données probantes à sa pratique 

clinique. 

• L’infirmière en néonatalogie plaide en faveur de milieux de pratique qui favorisent 

des soins sécuritaires, conformes à l’éthique et de qualité.  

• L’infirmière en néonatalogie entreprend une analyse continue dans tous les domaines 

de pratique afin de favoriser ou d’améliorer l’innovation des soins cliniques.  

• L’infirmière en néonatalogie participe au développement de nouvelles connaissances, 

l’appuie et le favorise.  

• L’infirmière en néonatalogie est un agent de changement puissant en politique et en 

enseignement sur les soins de santé.  

• L’infirmière en néonatalogie possède des connaissances et des compétences uniques 

pour satisfaire aux besoins des modalités actuelles et émergentes des traitements, des 

technologies et de l’informatique. 



CERTIFICATION INFIRMIÈRE EN NÉONATALOGIE 

 

 
© 2017 Association des infirmières et infirmiers du Canada  3 

• L’infirmière en néonatalogie reconnaît les effets importants de l’environnement sur la 

santé et le bien-être du nouveau-né et de la famille. 

• L’infirmière en néonatalogie cherche continuellement à éliminer ou à atténuer les 

effets iatrogènes négatifs sur le nouveau-né et à offrir des soins holistiques et de 

soutien au développement.  

• L’infirmière en néonatalogie reconnaît et souligne le rôle important de la famille dans 

la prestation de soins holistiques au nouveau-né et la défense des droits et intérêts du 

nouveau-né.  

• L’infirmière en néonatalogie appuie la capacité de la famille de prendre en charge 

l’état du nouveau-né et de s’y adapter.  

• L’infirmière en néonatalogie communique de façon efficace et professionnelle 

verbalement et par écrit. 

 

Le processus de soins infirmiers en néonatalogie  

• Les quatre domaines des soins infirmiers en néonatalogie sont la pratique, 

l’enseignement, la recherche et le leadership.  

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

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

prise de décision partagée.  

• La pratique des soins infirmiers en néonatalogie comprend une évaluation continue, 

complète et holistique et le recours à toutes les ressources disponibles appropriées 

pour le nouveau-né et la famille.  

• La pratique des soins infirmiers en néonatalogie comprend l’identification des 

problèmes réels et potentiels, l’évaluation des résultats des soins et la révision 

constante du plan de soins afin de tenir compte des changements de l’état et de la 

situation du nouveau-né et de la famille.  

• La pratique des soins infirmiers en néonatalogie comprend la collaboration avec les 

membres de l’équipe interprofessionnelle. 

 

Le milieu 

• L’infirmière en néonatalogie exerce dans des milieux variés, notamment la salle de 

naissance, la pouponnière, les soins de courte durée, les soins de convalescence, les 

soins palliatifs, le transport-interhôpital, les soins à domicile et les cliniques de suivi 

néonatal.  
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• Le milieu de soins en néonatalogie se caractérise par la participation de la famille, la 

complexité, les changements rapides, la collaboration interprofessionnelle, 

l’utilisation de la technologie, l’incertitude et les défis éthiques. 

 

Le nouveau-né et la famille 

• Le nouveau-né désigne tout nourrisson soigné par l’infirmière en néonatalogie. 

• Le nouveau-né est soigné dans le cadre d’une vision holistique et dans le contexte de 

sa famille. 

• La famille est la constante dans la vie du nouveau-né et fait partie intégrante de 

l’équipe de soins.  

• La famille collabore au plan de soins et à la prestation des soins au nouveau-né. 

• La composition de la famille est définie par la famille.  

La santé 

• La santé est un état de bien-être biologique, psychologique, social, culturel, 

développemental, environnemental et spirituel et n’est pas seulement l’absence de 

maladie. La santé existe dans le contexte d’une maladie aiguë ou chronique, d’une 

incapacité et du développement. 

• La santé correspond à la capacité qu’a une personne, un groupe ou une collectivité de 

réaliser ses aspirations et de fonctionner dans son environnement. 

• La santé est un concept qui est considéré dans le contexte du système de valeurs 

personnelles, culturelles, ethniques et spirituelles de la famille. 

• Un comportement de santé peut viser la promotion de la santé, la prévention de la 

maladie, le maintien de la santé, la réadaptation ou le rétablissement, ou encore une 

approche palliative. 

• La santé est influencée par les déterminants sociaux comme l’éducation, l’insécurité 

alimentaire, le réseau de sécurité sociale, le sexe, le logement, le revenu et la 

répartition du revenu. 

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 : 
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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 néonatalogie 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 

Évaluation 15 à 25 % 

Fondement des soins 30 à 40 % 

Physiologie et physiopathologie 30 à 40 % 

Intégration de la famille 3 à 7 % 

Professionnalisme 3 à 7 % 

 

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 néonatalogie. 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). 
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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 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 néonatalogie, 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 néonatalogie 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 néonatalogie 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 néonatalogie 

Connaissance et compréhension 15 à 25 % 

Application 40 à 50 % 

Réflexion critique 30 à 40 % 

 

Variables contextuelles 

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 néonatalogie 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 néonatalogie exercent dans des milieux 

variés. Dans l’Examen de certification infirmière en néonatalogie, 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 néonatalogie est le fruit 

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

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

exigées d’une infirmière en néonatalogie et à l’élaboration de lignes directrices qui 

déterminent la façon de mesurer ces compétences dans l’Examen de certification 

infirmière en néonatalogie. Le tableau de synthèse (Lignes directrices pour 

l’élaboration de l’Examen de certification infirmière en néonatalogie) présente un 

résumé de ces lignes directrices. 

La pratique infirmière en néonatalogie 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 
néonatalogie 
 

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 40 à 50 % des questions 

Réflexion critique 30 à 40 % des questions 

Catégories des 

compétences 

Évaluation 15 à 25 % des questions 

Fondement des soins 30 à 40 % des questions 

Physiologie et physiopathologie 30 à 40 % des questions 

Intégration de la famille 3 à 7 % des questions 

Professionnalisme 3 à 7 % des questions 

Variables contextuelles 

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 néonatalogie 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 néonatalogie exercent dans des milieux variés. 

Dans l’Examen de certification infirmière en néonatalogie, 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 néonatalogie 
Liste des compétences 
 

1. Évaluation  

 

1-1 Facteurs maternels influençant la santé du nouveau-né  

L’infirmière en néonatalogie : 

1-1a cerne les facteurs de la période prénatale et de la période intrapartum qui entraînent un 

risque pour le nouveau-né (p. ex. oligoamnios, hydramnios, problèmes liés au placenta, 

anomalies de la fréquence cardiaque fœtale, grossesse multiple, présentation anormale, 

rupture prématurée des membranes, chorioamnionite, médicaments); 

1-1b applique ses connaissances de la physiologie et de la physiopathologie maternelles et 

fœtales pour planifier les soins du nouveau-né (p. ex. hypertension, syndrome HELLP, 

infections, consommation d’alcool et de drogues, coagulopathies, diabète, troubles 

thyroïdiens, maladie cardiaque, maladie du rein). 

 

1-2 Évaluation physique et de l’âge gestationnel 

L’infirmière en néonatalogie : 

1-2a fait des examens physiques, neurocomportementaux/développementaux et de l’âge 

gestationnel dans le cadre d’une évaluation systématique du nouveau-né; 

1-2b reconnaît les résultats normaux et anormaux de l’évaluation physique; 

1-2c interprète les données de la surveillance biophysique afin de déceler les résultats normaux 

et anormaux (p. ex. température, surveillance cardiorespiratoire et de la saturation en 

oxygène); 

1-2d vérifie les résultats normaux et anormaux des examens diagnostiques et des analyses de 

laboratoire les plus courants durant la période néonatale (p. ex. formule sanguine 

complète [FSC], analyse des gaz sanguins, protéine C réactive, glucose, bilirubine, 

dépistage néonatal, radiographie, échographie). 

 

2. Fondement des soins  

 

2-1 Réanimation 

L’infirmière en néonatalogie : 

2-1a comprend les principes de la circulation fœtale normale et de la transition normale à la 

vie extra-utérine;  



CERTIFICATION INFIRMIÈRE EN NÉONATALOGIE 

 

 
10 © 2017 Association des infirmières et infirmiers du Canada 

2-1b applique les normes du programme de réanimation néonatale aux soins du nouveau-né à 

la naissance; 

2-1c choisit les interventions infirmières appropriées pour la prise en charge des situations 

urgentes et très urgentes (p. ex. médicaments, réanimation cardiorespiratoire [RCR], 

obtention d’aide).  

 

2-2 Thermorégulation 

L’infirmière en néonatalogie :   

2-2a identifier le nouveau-né à risque d’instabilité thermique (p. ex. prématurité, atteinte 

cutanée, environnement); 

2-2b choisit des interventions infirmières appropriées pour appuyer la normothermie 

(p. ex. contact peau à peau, bonnet, dispositifs de réchauffement tels qu’un incubateur, 

jeté chauffant de lit de bébé, matelas chauffant chimique); 

2-2c reconnaît les signes et symptômes de l’hyperthermie et de l’hypothermie chez le 

nouveau-né (p. ex. apnée, hypoglycémie, bradycardie, difficultés d’alimentation, 

hypoxie, hypotension);  

2-2d comprend les enjeux associés à l’hyperthermie et à l’hypothermie chez le nouveau-né 

(p. ex. croissance médiocre, coagulopathie). 

 

2-3 Liquides et électrolytes 

L’infirmière en néonatalogie :  

2-3a identifie le nouveau-né à risque de déséquilibre hydroélectrolytique (p. ex. insuffisance 

de poids à la naissance, rien par voie orale, insuffisance rénale, pertes gastro-intestinales, 

photothérapie);  

2-3b surveille l’équilibre hydroélectrolytique du nouveau-né (p. ex. poids, électrolytes, ingesta, 

excreta urinaire); 

2-3c reconnaît l’effet des déséquilibres électrolytiques (p. ex. hyponatrémie, hypernatrémie, 

hypokaliémie, hyperkaliémie, hypocalcémie, hypercalcémie, hypermagnésémie); 

2-3d prend en charge le nouveau-né qui reçoit un remplacement hydroélectrolytique 

(p. ex. traitement intraveineux, perfusions d’électrolytes, alimentation parentérale totale, 

médicaments).  
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2-4 Principes pharmacologiques et traitements médicamenteux  

L’infirmière en néonatalogie : 

2-4a applique les principes de la pharmacodynamique et de la pharmacothérapie aux soins du 

nouveau-né; 

2-4b établit les indications, les effets secondaires, l’administration et la posologie de 

médicaments courants pour les nouveau-nés (p. ex. analgésiques, antibiotiques, 

anticonvulsivants, agents cardiovasculaires, stimulants du système nerveux central, 

diurétiques);  

2-4c fait des calculs pour administrer les médicaments au nouveau-né de façon sécuritaire. 

  

2-5 Nutrition et alimentation 

L’infirmière en néonatalogie :  

2-5a reconnaît les indications et les enjeux associés à l’alimentation entérale et parentérale; 

2-5b établit les besoins nutritionnels du nouveau-né (p. ex. calories, protéines, lipides, 

glucides, vitamines, minéraux);  

2-5c reconnaît les effets des déséquilibres nutritionnels (p. ex. densité osseuse, retard de 

croissance); 

2-5d choisit des interventions infirmières pour soutenir, promouvoir et protéger l’allaitement 

pour la dyade mère-nourrisson (p. ex. contact peau à peau, allaitement aux signes de 

faim, extraction manuelle, soutien pour l’utilisation du tire-lait); 

2-5e comprend les facteurs capables d’influencer la production lactée (p. ex. santé de la mère, 

prématurité, grossesse multiple);   

2-5f choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes pour 

le nouveau-né qui reçoit une alimentation entérale (p. ex. lait de donneuses, alimentation 

enrichie, suppléments, nutrition entérale minimale, immunothérapie orale, alimentation 

par bolus ou gavage continu, biberons); 

2-5g prend en charge le nouveau-né ayant des besoins nutritionnels complexes 

(p. ex. dysplasie broncho-pulmonaire, poids de naissance très insuffisant, intestin grêle 

court, troubles métaboliques et cardiaques, micrognathie, fente labiale et palatine); 

2-5h évalue la réponse du nouveau-né aux interventions liées à l’allaitement.  
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2-6 Soins liés au développement 

L’infirmière en néonatalogie : 

2-6a reconnaît les répercussions de l’environnement sur l’état neurodéveloppemental du 

nouveau-né (p. ex. bruit, lumière, toucher, manipulation, température, odeur, douleur, 

sommeil); 

2-6b choisit des interventions pour favoriser les comportements d’autorégulation et réduire les 

réactions de stress (p. ex. contact peau à peau, emmaillotement, succion non nutritive, 

positionnement, soins basés sur les signes manifestés par le nourrisson);  

2-6c reconnaît l’importance de la gestion adéquate de la douleur;  

2-6d évalue la douleur à l’aide d’outils validés (p. ex. échelles N-PASS et PIPP);  

2-6e facilite les interventions non pharmacologiques pour réduire la douleur du nouveau-né 

(p. ex. contact peau à peau, emmaillotement, succion non nutritive, positionnement, 

allaitement).  

 

3. Physiologie et physiopathologie  

 

3-1 Système neurologique 

L’infirmière en néonatalogie : 

3-1a comprend la physiologie et la physiopathologie des troubles neurologiques du nouveau-

né (p. ex. lésions traumatiques à la naissance, hydrocéphalie, encéphalopathie hypoxique-

ischémique, anomalies du tube neural, hémorragie intraventriculaire, leucomalacie 

périventriculaire, crises convulsives, rétinopathie du prématuré, perte auditive); 

3-1b choisit des interventions infirmières appropriées, éclairées par des données probantes, 

pour offrir des soins au nouveau-né atteint de troubles neurologiques;  

3-1c reconnaît les enjeux associés aux interventions thérapeutiques pour les troubles 

neurologiques (p. ex. électroencéphalographie continue, hypothermie thérapeutique, 

médicaments); 

3-1d prodigue des soins personnalisés au nouveau-né à la suite de l’exposition intra-utérine à 

des drogues ou à l’alcool (p. ex. troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale, syndrome 

de sevrage néonatal, nicotine, inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine, 

benzodiazépines).  
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3-2 Appareil cardiovasculaire 

L’infirmière en néonatalogie : 

3-2a comprend la physiologie et la physiopathologie des troubles cardiovasculaires du 

nouveau-né (p. ex. arythmies, insuffisance cardiaque congestive, cardiopathies 

congénitales, hypertension, hypotension, persistance du canal artériel, choc); 

3-2b choisit des interventions infirmières appropriées, éclairées par des données probantes, 

pour offrir des soins au nouveau-né atteint de troubles cardiovasculaires;  

3-2c reconnaît les enjeux associés aux interventions thérapeutiques pour les troubles 

cardiovasculaires (p. ex. médicaments, cathéter veineux central, cathéter artériel). 

 

3-3 Système respiratoire 

L’infirmière en néonatalogie : 

3-3a comprend la physiologie et la physiopathologie des troubles respiratoires du nouveau-né 

(p. ex. apnée, syndrome de détresse respiratoire, dysplasie broncho-pulmonaire, 

tachypnée transitoire, fuites d’air, hypoplasie pulmonaire, inhalation méconiale, 

hypertension artérielle pulmonaire persistante, hémorragie pulmonaire, anomalies 

congénitales); 

3-3b prend des mesures pour prévenir l’hypoxémie et l’hyperoxémie;  

3-3c choisit des interventions infirmières appropriées, éclairées par des données probantes, 

pour offrir des soins au nouveau-né atteint de troubles respiratoires;  

3-3d reconnaît les enjeux associés aux interventions thérapeutiques pour les troubles 

respiratoires (p. ex. administration d’oxygène, ventilation non invasive, ventilation 

mécanique, ventilation à haute fréquence, médicaments, collaboration à l’intubation et à 

l’extubation).  

 

3-4 Système gastro-intestinal 

L’infirmière en néonatalogie :  

3-4a comprend la physiologie et la physiopathologie des troubles gastro-intestinaux du 

nouveau-né (p. ex. malformations congénitales, entérocolite nécrosante, reflux gastro-

œsophagien, maladie de Hirschsprung, iléus méconial, rotation anormale de l’intestin et 

volvulus, intestin grêle court, sang dans ses selles);  

3-4b choisit des interventions infirmières appropriées, éclairées par des données probantes, 

pour offrir des soins au nouveau-né atteint de troubles gastro-intestinaux;  

3-4c reconnaît les enjeux associés aux interventions thérapeutiques pour les troubles gastro-

intestinaux (p. ex. soins de stomie, décompression gastrique, médicaments). 

 

  



CERTIFICATION INFIRMIÈRE EN NÉONATALOGIE 

 

 
14 © 2017 Association des infirmières et infirmiers du Canada 

3-5 Système génito-urinaire  

L’infirmière en néonatalogie :  

3-5a comprend la physiologie et la physiopathologie des troubles génito-urinaires du nouveau-

né (p. ex. malformations congénitales, insuffisance rénale);  

3-5b choisit des interventions infirmières appropriées, éclairées par des données probantes, 

pour offrir des soins au nouveau-né atteint de troubles génito-urinaires;  

3-5c reconnaît les enjeux associés aux interventions thérapeutiques pour les troubles génito-

urinaires (p. ex. médicaments, cathétérisme). 

 

3-6 Système hématologique 

L’infirmière en néonatalogie :  

3-6a comprend la physiologie et la physiopathologie des troubles hématologiques du nouveau-

né (p. ex. anémie, coagulopathies, hyperbilirubinémie, polyglobulie, incompatibilité Rh 

et ABO);  

3-6b reconnaît les différences entre l’hémoglobine du fœtus et celle de l’adulte;  

3-6c choisit des interventions infirmières appropriées, éclairées par des données probantes, 

pour offrir des soins au nouveau-né atteint de troubles hématologiques;  

3-6d reconnaît les enjeux associés aux interventions thérapeutiques pour les troubles 

hématologiques (p. ex. médicaments, transfusion de produits sanguins, exsanguino-

transfusions, photothérapie). 

 

3-7 Système immunitaire 

L’infirmière en néonatalogie :  

3-7a comprend la physiologie et la physiopathologie du système immunitaire du nouveau-né 

(p. ex. septicémie/sepsis, méningite, pneumonie, gastro-entérite, infection des voies 

urinaires, infections congénitales, infections cutanées, infections contractées en milieu 

hospitalier); 

3-7b applique les principes du contrôle des infections aux soins du nouveau-né;  

3-7c choisit des interventions infirmières appropriées, éclairées par des données probantes, 

pour offrir des soins au nouveau-né atteint de troubles infectieux; 

3-7d reconnaît les enjeux associés aux interventions thérapeutiques pour les troubles infectieux 

(p. ex. médicaments, hémocultures, ponction lombaire). 
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3-8 Système métabolique/endocrinien 

L’infirmière en néonatalogie :  

3-8a comprend la physiologie et la physiopathologie des troubles métaboliques/endocriniens 

du nouveau-né (p. ex. hyperglycémie, hypoglycémie, troubles thyroïdiens, troubles 

surrénaliens, erreurs innées du métabolisme);  

3-8b reconnaît les enjeux associés au dépistage du nouveau-né;  

3-8c choisit des interventions infirmières appropriées, éclairées par des données probantes, 

pour offrir des soins au nouveau-né atteint de troubles métaboliques/endocriniens; 

3-8d reconnaît les enjeux associés aux interventions thérapeutiques pour les troubles 

métaboliques/endocriniens (p. ex. médicaments, diètes spécialisées). 

 

3-9 Système musculo-squelettique 

L’infirmière en néonatalogie :  

3-9a comprend la physiologie et la physiopathologie des troubles musculo-squelettiques du 

nouveau-né (p. ex. dysplasie développementale de la hanche, troubles neuromusculaires, 

blessures traumatiques à la naissance, contractures, anomalies congénitales);  

3-9b choisit des interventions infirmières appropriées, éclairées par des données probantes, 

pour offrir des soins au nouveau-né atteint de troubles musculo-squelettiques;  

3-9c reconnaît les enjeux associés aux interventions thérapeutiques pour les troubles musculo-

squelettiques (p. ex. plâtre, orthèses, amplitude de mouvement articulaire, 

positionnement).  

 

3-10 Système tégumentaire 

L’infirmière en néonatalogie :  

3-10a comprend la physiologie et la physiopathologie des troubles tégumentaires du nouveau-

né (p. ex. lésion cutanée, anomalies congénitales, blessures traumatiques à la naissance, 

éruptions cutanées);  

3-10b offre un environnement pour protéger l’intégrité cutanée (p. ex. humidité, utilisation au 

minimum du ruban adhésif); 

3-10c choisit des interventions infirmières appropriées, éclairées par des données probantes, 

pour offrir des soins au nouveau-né atteint de troubles tégumentaires;  

3-10d reconnaît les enjeux associés aux interventions thérapeutiques pour les troubles 

tégumentaires (p. ex. médicaments, soins des plaies).  
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3-11 Génétique  

L’infirmière en néonatalogie :  

3-11a comprend la physiologie et la physiopathologie des troubles génétiques du nouveau-né 

(p. ex. trisomies 13, 18 et 21, syndrome de Di George, syndrome de Turner);  

3-11b reconnaît le mode de transmission mendélien (récessif autosomique, autosomique 

dominant, lié au sexe); 

3-11c choisit des interventions infirmières appropriées, éclairées par des données probantes, 

pour offrir des soins au nouveau-né atteint de troubles génétiques; 

3-11d offre du soutien à la famille du nouveau-né atteint d’un trouble génétique 

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

 

4. Intégration de la famille  

 

4-1 Soins centrés sur la famille  

L’infirmière en néonatalogie : 

4-1a prépare un plan de soins personnalisé pour le nouveau-né en collaboration avec la famille 

afin de faire la promotion de la santé pendant l’hospitalisation et après le congé; 

4-1b facilite la participation de la famille à la prise de décision et aux soins; 

4-1c évalue la famille et le milieu du nouveau-né afin de déterminer les risques 

(p. ex. consommation de drogues et d’alcool, dépression postpartum, conditions de vie, 

violence, alphabétisme, facteurs de stress, santé mentale).  

 

4-2 Planification du congé et suivi 

L’infirmière en néonatalogie : 

4-2a entreprend une planification opportune du congé; 

4-2b prépare un plan d’enseignement personnalisé en vue du congé en collaboration avec la 

famille (p. ex. sommeil sécuritaire, réanimation cardiorespiratoire [RCR], immunisations, 

allaitement, médicaments, suivi, syndrome du bébé secoué). 

 

4-3 Deuil et perte  

L’infirmière en néonatalogie : 

4-3a reconnaît les étapes et les comportements liés au processus du deuil (p. ex. déni, colère, 

négociation, dépression, dissociation entre le deuil de la mère et celui du père); 

4-3b détermine les facteurs qui favorisent le processus du deuil ou y nuisent 

(p. ex. infécondité, soutien de la famille, tristesse chronique, grossesse multiple, perte 

répétée);  
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4-3c identifie le soutien disponible en milieu hospitalier et communautaire pour les familles en 

deuil;  

4-3d offre des soins et du soutien aux familles qui vivent une perte ou un deuil néonatal. 

 

5. Professionnalisme  

 

5-1 Pratique professionnelle  

L’infirmière en néonatalogie : 

5-1a exerce conformément aux normes de pratique professionnelle en soins infirmiers en 

néonatalogie; 

5-1b participe à la formation continue;  

5-1c fournit des soins adaptés à la culture;  

5-1d fait la promotion d’un milieu de travail respectueux (p. ex. dénonce la violence latérale et 

l’intimidation, encourage la collaboration interprofessionnelle). 

 

5-2 Pratique de qualité fondée sur des données probantes 

L’infirmière en néonatalogie : 

5-2a 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, 

collabore avec les membres de l’équipe interprofessionnelle). 

 

5-3 Sécurité des patients 

L’infirmière en néonatalogie : 

5-3a intègre des pratiques de sécurité dans ses activités infirmières quotidiennes 

(p. ex. hygiène des mains, deuxième vérification indépendante, liste de vérification de la 

sécurité); 

5-3b reconnaît les événements indésirables et les incidents évités de justesse (p. ex. erreurs de 

médicament, alertes de similitudes de noms, détérioration de l’état du patient); 

5-3c prend des mesures pour éviter les événements indésirables et les incidents évités de 

justesse (p. ex. communication efficace, travail d’équipe, participation à des exercices de 

simulation, éducation, alertes de sécurité, mises à jour sur les produits, culture sans 

blâme, signalement, débriefing). 
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5-4 Éthique  

L’infirmière en néonatalogie : 

5-4a comprend les principes éthiques de l’autonomie, de la bienfaisance, de la non-

malfaisance et de la justice; 

5-4b prodigue des soins infirmiers selon le Code de déontologie des infirmières et infirmiers 

de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. 

 

5-5 Recherche 

L’infirmière en néonatalogie : 

5-5a utilise les résultats de recherches actuelles pour optimiser la pratique; 

5-5b fait la distinction entre les niveaux de données probantes; 

5-5c participe aux projets de recherche. 

 

 

 


