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Plan directeur de l’examen et compétences de la 
spécialité 

Introduction – Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en psychiatrie et 
santé mentale 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en psychiatrie et santé 

mentale 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 infirmiers en psychiatrie et santé mentale. 

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 psychiatrie et santé mentale, 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 psychiatrie et santé mentale 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 psychiatrie et santé mentale, cette matière réside 

dans les compétences d’une infirmière expérimentée prodiguant des soins en psychiatrie 

et santé mentale 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 

psychiatrie et santé mentale. 

 
Postulats 
Pour élaborer la liste des compétences des infirmières en psychiatrie et en santé 

mentale, on s’est entendu sur les postulats suivants : 

Le langage inclusif respecte et reconnaît toutes les personnes en tant que membres à part 

entière de la société. Nous utilisons des descripteurs neutres dans le présent document. 

Nous avons tenté, autant que possible, d’utiliser des noms collectifs qui désignent un 

ensemble de personnes sans préciser le genre ainsi que des noms, des adjectifs et des 

pronoms neutres qui ne changent pas selon le genre. 

 

La personne 

 

• La personne peut être un client, un patient, une famille, un groupe, une communauté 

ou une population. 

• Le soutien de la personne désigne la famille, les amis, la communauté, les animaux 

domestiques et toute personne ou chose que la personne identifie comme lui procurant 

du soutien. 

• La personne peut avoir des expériences uniques liées à l’accès, au consentement, à la 

capacité/aptitude, aux traumatismes vécus, à la stigmatisation, à la prestation de 

traitements contre son gré et à son hospitalisation involontaire. 

• La personne peut présenter des états multiples (p. ex. états physiologiques, troubles 

concomitants/coexistants, double diagnostic). 

• La personne a l’occasion de participer, de collaborer et de s’investir dans les soins. 

• La personne définit la sécurité culturelle et détermine de quelle façon on doit tenir 

compte de ses croyances, de ses valeurs et de son milieu culturels. 

• La compétence culturelle est la capacité de l’infirmière en psychiatrie et santé mentale 

de réfléchir à ses propres valeurs culturelles et à reconnaître de quelles manières elles 

influencent sa façon de prodiguer les soins. Cela comprend la capacité de l’infirmière 

d’évaluer et de respecter les valeurs, attitudes et croyances de personnes d’autres 

cultures et d’en tenir compte de façon appropriée pour la préparation, la mise en œuvre 

et l’évaluation d’un plan de soins qui intègre les croyances sur la santé et les valeurs 

culturelles, les connaissances sur les maladies et la prévalence et l’efficacité des 

traitements. 

• La sécurité culturelle est à la fois un processus et un résultat qui a pour but d’assurer 

une meilleure équité. Elle porte attention aux causes profondes des « déséquilibres de 

pouvoir et des inégalités sociales dans les relations en soins de santé ». La sécurité 

culturelle inclut la sensibilisation culturelle, la sensibilité culturelle et la compétence 

culturelle. 
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La santé mentale 

• La santé mentale est définie comme « un état de bien-être qui permet à chacun de 

réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler 

avec succès et d’une manière productive et d’être en mesure d’apporter une 

contribution à la communauté » (Organisation mondiale de la santé, 2014). 

• Dans le domaine de la santé mentale, le « rétablissement » fait référence à la 

possibilité de mener une vie satisfaisante, valorisante et nourrie par l’espoir en dépit 

des inconvénients causés par les maladies et les problèmes en lien avec la santé 

mentale. Le processus de rétablissement s’inspire des forces de la personne, de sa 

famille, de sa culture et de sa collectivité. Il peut être favorisé par de nombreux types 

de services, de mesures de soutien et de traitements. Les principes qui sous-tendent 

le rétablissement, comme l’espoir, la dignité, l’autodétermination et la responsabilité, 

peuvent être adaptés à la réalité des différents stades de la vie et à l’éventail complet 

des maladies et des problèmes associés à la santé mentale. Le rétablissement est non 

seulement possible, mais devrait être attendu. (Commission de la santé mentale du 

Canada, 2018) 

• L’addiction est un état d’origine cérébral caractérisé par l’usage compulsif d’une 

source de gratification en dépit des conséquences négatives. L’addiction est un état 

chronique caractérisé par l’usage abusif et compulsif d’une substance ou d’un 

comportement (MDAM, 2018). [traduction libre]  

• La promotion de la santé mentale est le processus qui consiste à améliorer la capacité 

des individus et des communautés à accroître le contrôle de leur vie et à améliorer 

leur santé mentale. Au-delà du fait qu’elle insiste sur les facteurs de risque, cette 

approche tend à améliorer la santé des individus, des familles, des communautés et 

de la société en influençant les interactions complexes entre les facteurs sociaux et 

économiques, l’environnement physique, les comportements individuels et les 

conditions tout au long de la vie (c.-à-d., les déterminants sociaux de la santé). 

(Lignes directrices concernant la promotion de la santé mentale, 2018) 

• La maladie mentale correspond à un état dans lequel notre pensée, notre humeur et 

nos comportements nuisent gravement à notre fonctionnement quotidien. Les 

maladies mentales sont affectées par « un ensemble complexe de facteurs sociaux, 

économiques, psychologiques, biologiques et génétiques, » et peuvent prendre de 

nombreuses formes, comme les troubles de l’humeur, la schizophrénie, les troubles 

anxieux, les troubles de la personnalité, les troubles alimentaires et les dépendances 

comme la consommation de substances et la dépendance au jeu. (Lignes directrices 

concernant la promotion de la santé mentale, 2018) 
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• La prévention de la maladie mentale met l’accent sur la réduction des facteurs de 

risque liés à la santé mentale et l’amélioration des facteurs de protection. La 

prévention a pour but de tenir compte des facteurs de risque et de protection avant le 

début de la maladie. Cependant, la prévention peut également tenir compte des 

facteurs de risque et de protection une fois les symptômes de la maladie mentale 

apparus afin d’en réduire la gravité. (Lignes directrices concernant la promotion de la 

santé mentale, 2018) 

• La stigmatisation désigne les attitudes négatives et préjudiciables ainsi que les 

comportements qui en découlent. La stigmatisation entourant le suicide, par exemple, 

répand de la peur et de la désinformation, colle des étiquettes aux gens et perpétue 

les stéréotypes. La stigmatisation contre les personnes atteintes de problèmes de 

santé mentale est oppressive et aliénante; elle empêche bon nombre de personnes de 

chercher de l’aide, les privant ainsi d’un accès aux réseaux de soutien et au 

traitement dont elles ont besoin pour guérir. (Commission de la santé mentale du 

Canada, 2013) [traduction libre] 

 

L’infirmière en psychiatrie et santé mentale 

 

• L’infirmière en psychiatrie et santé mentale a un bagage de connaissances et de 

compétences spécialisées. 

 

• L’infirmière en psychiatrie et santé mentale met l’accent sur la promotion de la santé 

mentale ainsi que les soins et le rétablissement des personnes aux prises avec des 

problèmes de santé mentale et de dépendance. 

• L’infirmière en psychiatrie et santé mentale reconnaît que la stigmatisation, le 

consentement, les questions juridiques et la capacité/aptitude sont des questions qui 

ont une incidence sur la relation infirmière-client et qui peuvent soulever des 

dilemmes éthiques complexes. 

• L’infirmière en psychiatrie et santé mentale a une pratique fondée sur la relation 

thérapeutique. 

• L’infirmière en psychiatrie et santé mentale travaille de manière autonome, 

interprofessionnelle et en collaboration avec la personne, ses ressources identifiées 

de soutien, les autres fournisseurs de soins et personnes concernées. 

• L’infirmière en psychiatrie et santé mentale poursuit son perfectionnement 

professionnel et sa formation continue dans sa spécialité 

• L’infirmière en psychiatrie et santé mentale milite à la fois à l’intérieur du système 

de santé mentale et dans la société en général, en vue de politiques qui font la 

promotion de la santé mentale 

• L’infirmière en psychiatrie et santé mentale est consciente de ses valeurs et 

croyances personnelles et a la responsabilité de lutter contre les préjugés, les 
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perceptions stéréotypées et les comportements racistes et discriminatoires nuisibles 

ainsi que de promouvoir l’inclusion sociale. 

• L’infirmière en psychiatrie et santé mentale possède des connaissances de base sur 

les lois et règlements au niveau local, provincial et fédéral ainsi que les lois du Code 

criminel. 

 

Le milieu 

 

• Les soins en psychiatrie et santé mentale s’inscrivent à l’intérieur du vaste 

environnement social et physique dont l’organisation et les caractéristiques ont des 

répercussions sur les soins, la qualité de vie et le traitement. 

• L’infirmière en psychiatrie et santé mentale travaille avec les personnes dans une 

variété de milieux (p. ex. hôpital, soins de longue durée, école, lieu de travail, 

domicile, rue, clinique, environnement virtuel, milieux correctionnels). 

• L’infirmière en psychiatrie et santé mentale encourage un environnement sain qui 

favorise la guérison.  

• L’infirmière en psychiatrie et santé mentale facilite les traitements continus éclairés 

par des données probantes et les ressources pour des soins individualisés pour la 

personne (p. ex. intervention psychosociale, services de réduction des méfaits, services 

de gestion des symptômes, soins primaires, approches pharmacologiques, soutien des 

pairs). 

Catégories de compétences 

Les compétences sont classées en neuf catégories. 

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

pourquoi il faut voir dans ces neuf catégories un simple outil d’organisation. Il convient 

aussi de noter que les énoncés sur les compétences ont des portées différentes : 

certaines compétences représentent des comportements globaux, d’autres des 

comportements plus spécifiques.     

Échantillonnage des compétences 

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

certification infirmière en psychiatrie et santé mentale comprendra environ 165 questions, 

voici la pondération attribuée aux diverses catégories pour la totalité de l’examen. 
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Tableau 1 : Échantillonnage des compétences 
 

 

 

Catégories 

Pondération 

approximative dans 

l’ensemble de l’examen 

La relation thérapeutique 11 à 15 % 

La sécurité 14 à 18 % 

Promotion de la santé mentale et rétablissement 7 à 11 % 

Interactions et approches thérapeutiques  

1) Connaissance des troubles psychiatriques  6 à 10 % 

2) Facteurs contextuels 6 à 10 % 

3) Évaluation 10 à 14 % 

4) Interventions 10 à 14 % 

Psychopharmacologie 14 à 18 % 

Rôles professionnels 4 à 8 % 

 

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 psychiatrie et santé mentale. 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 psychiatrie et santé mentale, 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 psychiatrie et santé mentale 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 

déterminer les soins prioritaires et d’évaluer l’efficacité des interventions 

infirmières). L’infirmière en psychiatrie et santé mentale 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 psychiatrie et 

santé mentale 

Connaissance et compréhension 15 à 25 % 

Application 35 à 45 % 

Réflexion critique 35 à 45 % 

 

 

Variables contextuelles 

Âge et sexe du client : Deux des variables contextuelles retenues pour l’Examen de 

certification infirmière en psychiatrie et santé mentale sont l’âge et le sexe des clients. 

Fournir les spécifications de ces variables nous permet de nous assurer que les clients 

dont il est question dans l’examen sont représentatifs des caractéristiques 

démographiques de la population à laquelle l’infirmière en psychiatrie et santé mentale 

prodigue généralement des soins.  

Culture du client : On a inclus des questions permettant de mesurer le degré de 

conscience, de sensibilité et de respect à l’égard de valeurs, de croyances et de 

pratiques culturelles différentes, tout en évitant les stéréotypes. 

Situation de santé du client : L’Examen de certification infirmière en psychiatrie et 

santé mentale a été élaboré dans le cadre d’une vision holistique du client. Les situations 

reflètent aussi un échantillon représentatif des états et problèmes de santé mentale 

rencontrés par les infirmières en psychiatrie et santé mentale. 

 

Milieu de soins : On sait que les infirmières en psychiatrie et santé mentale exercent dans 

des milieux variés. Ainsi, pour l’Examen de certification infirmière en psychiatrie et 

santé mentale, le milieu de soins sera précisé uniquement lorsque cela est nécessaire aux 

fins de clarté ou pour guider la candidate. 
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Conclusions 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en psychiatrie et santé 

mentale est le fruit d’une collaboration entre l’AIIC, YAS et un bon nombre 

d’infirmières en psychiatrie et santé mentale de partout au Canada. Ce travail concerté 

a mené à l’inventaire des compétences exigées d’une infirmière en psychiatrie et santé 

mentale et à l’élaboration de lignes directrices qui déterminent la façon de mesurer ces 

compétences dans l’Examen de certification infirmière en psychiatrie et santé mentale. 

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

certification infirmière en psychiatrie et santé mentale) présente un résumé de ces 

lignes directrices. 

La pratique infirmière en psychiatrie et santé mentale 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 
psychiatrie et santé mentale 
 

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 

Niveaux d’habileté cognitive des 

questions 

 

Connaissance et compréhension  15 à 25 % des questions 

Application                  35 à 45 % des questions 

Réflexion critique  35 à 45 % des questions 

Catégories des compétences 1. La relation thérapeutique 11 à 15 % des questions 

 

2. La sécurité  14 à 18 % des questions 

 

3. Promotion de la santé mentale et rétablissement 7 à 11 % des questions 

 

4. Interactions et approches thérapeutiques 

 1) Connaissance des troubles psychiatriques  6 à 10 % des questions 

 2) Facteurs contextuels 6 à 10 % des questions 

 3) Évaluation 10 à 14 % des questions 

 4) Interventions 10 à 14 % des questions 

 

5. Psychopharmacologie  14 à 18 % des questions 

 

6. Rôles professionnels  4 à 8 % des questions 

Variables contextuelles 

Âge et sexe du client 0 à 18 ans                   6 à 14 %       

19 à 64 ans                 60 à 80 %   

65 ans et plus              14 à 26 %    

Culture du client On a inclus des questions permettant de mesurer le degré de conscience, de 

sensibilité et de respect à l’égard de valeurs, de croyances et de pratiques culturelles 

différentes, tout en évitant les stéréotypes. 

Situation de santé du client L’Examen de certification infirmière en psychiatrie et santé mentale a été élaboré 

dans le cadre d’une vision holistique du client. Les situations reflètent aussi un 

échantillon représentatif des états et problèmes de santé mentale rencontrés par les 

infirmières en psychiatrie et santé mentale. 

Milieu de soins On sait que les infirmières en psychiatrie et santé mentale exercent dans des milieux 

variés. Pour l’Examen de certification infirmière en psychiatrie et santé mentale, le 

milieu de soins ne sera précisé que lorsque cela est nécessaire à des fins de clarté ou 

pour guider la candidate. 
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L’Examen de certification infirmière en  
psychiatrie et santé mentale 
Liste des compétences 
 

1. La relation thérapeutique 
 

L’infirmière en psychiatrie et santé mentale : 

1.1 

 

intègre les principes, les dimensions et les concepts sur lesquels la relation thérapeutique est fondée 

(p. ex. connaissance de la personne, rapport, confiance, respect, sécurité, authenticité, empathie, éthique, 

défense des droits). 

1.2 fait preuve d’humilité dans ses interactions avec tous les clients (reconnaît humblement son rôle 

d’apprenante lorsqu’elle tente de comprendre l’expérience de la personne).  

1.3 démontre qu’elle sait que les symptômes ont une signification spécifique à la culture et que les clients de 

milieux culturels divers décriront leurs symptômes différemment, auront des idées différentes quant à 

leur cause, l’acceptation de la maladie et le type de traitement recherché. 

1.4 emploie l’utilisation thérapeutique de soi : 

 1.4a établit et maintient la relation thérapeutique et y met fin; 

 1.4b utilise des aptitudes et des approches variées de communication; 

 1.4c a une conscience de soi (p. ex. pratique réflexive); 

 1.4d détermine ses valeurs et croyances personnelles et celles de la personne et leur influence sur la 

relation thérapeutique; 

 1.4e reconnaît le transfert et le contre-transfert et leur influence sur la relation thérapeutique, et y réagit. 

1.5 reconnaît l’influence de l’équipe interprofessionnelle, des organismes, de la famille, du soutien et de la 

communauté sur la relation thérapeutique. 

1.6 distingue les diverses phases (étapes) de la relation thérapeutique. 

1.7 établit un plan de soins pour la phase (étape) initiale de la relation thérapeutique : 

 1.7a travaille en partenariat avec la personne; 

 1.7b discute de la confidentialité et du consentement; 

 1.7c défend, favorise et respecte le vécu antérieur de la personne; 

 1.7d élabore des objectifs en collaboration; 
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1.8 établit un plan de soins pour la phase (étape) de travail de la relation thérapeutique : 

 1.8a établit et intègre les forces, la résilience et les ressources de la personne; 

 1.8b encourage l’utilisation de stratégies saines d’adaptation et de résolution de problèmes; 

 1.8c révise les objectifs thérapeutiques. 

1.9 établit un plan de soins pour la phase (étape) de conclusion (fin) de la relation thérapeutique : 

 1.9a entreprend les transitions; 

 1.9b évalue les soins continus pour l’avenir.  

 
2. La sécurité 
 

L’infirmière en psychiatrie et santé mentale : 

2.1 démontre une connaissance des facteurs de risque prédisposants pour la sécurité de la personne 

(p. ex. clientèles vulnérables, facteurs environnementaux, facteurs physiologiques, sécurité culturelle). 

2.2 évalue les changements dans l’état mental et physiologique de la personne indiquant des risques pour la 

sécurité de la personne, de l’infirmière et celle d’autrui. 

2.3 démontre un respect de la culture, de l’équité, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de la 

justice sociale, de l’intersectionnalité et de la dignité personnelle dans ses interventions. 

2.4 identifie les répercussions de la violence, des traumatismes vécus et de l’abus sur la personne, la famille, 

la communauté et la population. 

2.5 applique des stratégies afin de réduire au minimum le risque pour la personne, l’infirmière, l’équipe de 

soins et le cercle de soins. 

2.6 choisit l’intervention infirmière pour les personnes qui présentent : 

 2.6a des idées ou des comportements suicidaires ou un plan de suicide; 

 2.6b des idées ou des comportements homicidaires ou un plan pour actualiser les idées homicidaires; 

 2.6c un comportement autodestructeur (p. ex. utilisation ou abus de substances, coupures, pratiques 

sexuelles à risque); 

 2.6d un comportement agressif (p. ex. indices non verbaux, violence verbale ou physique, 

comportement menaçant envers autrui ou l’environnement physique);  

 2.6e une désorganisation de la pensée et du comportement (p. ex. psychose, dépression, delirium, 

démence); 

 2.6f de l’abus et de la négligence (p. ex. abus sexuel, physiologique, émotionnel et verbal, 

intimidation, exploitation financière). 
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2.7 gère les situations complexes et qui changent rapidement (c.-à-d. états physiologiques ou mentaux) : 

 2.7a collabore avec l’équipe de soins pour gérer les situations qui présentent ou qui pourraient 

présenter un danger; 

 2.7b planifie et met en œuvre une évaluation de la sécurité, y compris des stratégies de prévention des 

crises et des techniques de désescalade; 

 2.7c  utilise une approche de soins qui tient compte des traumatismes vécus, y compris l’intégration 

de principes de réduction des méfaits; 

 2.7d surveille et observe la personne et interagit avec elle (p. ex. niveau de participation approprié, 

précautions de fugues, milieu environnemental); 

 2.7e modifie l’environnement (p. ex. gérer le milieu, enlever les objets tranchants ou pointus, sécurité 

d’autrui); 

 2.7f utilise des interventions dans l’ordre du moins au plus restrictif (p. ex. établissement de limites, 

désamorçage/désescalade, moyens de contention physiques, environnementaux et chimiques);  

 2.7g facilite l’utilisation de systèmes de soutien (p. ex. ressources communautaires, famille, services 

d’intervention en cas de crise, autres formes de soutien); 

 2.7h  documente l’intervention et le plan de soins; 

 2.7i  évalue l’efficacité de l’intervention et modifie le plan au besoin. 

 
3. Promotion de la santé mentale et rétablissement 
 
L’infirmière en psychiatrie et santé mentale : 

 

3.1 connaît les principes du rétablissement et de la promotion de la santé mentale.  

3.2 Applique des stratégies pour renforcer la résilience personnelle (p. ex. estime de soi, pouvoir et espoir, 

sentiment d’identité, sens et but). 

3.3 applique des stratégies qui misent sur les environnements favorables. 

3.4 intègre sa connaissance de l’influence des déterminants sociaux de la santé sur la prestation des soins et 

les résultats escomptés sur la santé (p. ex. accès à un logement et à un revenu adéquats, inclusion 

sociale, expérience de l’inégalité). 

3.5 comprend les stratégies préventives des problèmes de santé mentale et des maladies mentales 

(p. ex. prévention primaire, secondaire et tertiaire). 

3.6 utilise des interventions éclairées par des données probantes afin de fournir des soins sécuritaires, 

culturellement compétents, efficaces et conformes à l’éthique. 
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3.7 reconnaît les risques (p. ex. traumatisme, abus de substances) et les facteurs de protection (p. ex. soutien 

social, spiritualité, croyances religieuses) qui influencent la santé mentale. 

3.8 applique les principes du rétablissement de la santé mentale (p. ex. forces et valeurs personnelles, 

autonomie, choix, prise en charge personnelle, collaboration, engagement civique). 

3.9 applique les principes des soins qui tiennent compte des traumatismes vécus (p. ex. sécurité, confiance, 

choix, collaboration, autonomisation). 

3.10 encourage la personne vivant avec un problème de santé mentale et de dépendance à participer 

activement à son rétablissement (p. ex. réduction des méfaits, fournit de l’information et un 

enseignement). 

3.11 facilite les ressources et les systèmes de soutien formels et informels (p. ex. accès, transitions et 

continuité des soins). 

 
 
4. Interactions et approches thérapeutiques 
 
Connaissance des troubles psychiatriques  

 

L’infirmière en psychiatrie et santé mentale : 

4.1 possède les connaissances lui permettant de reconnaître et de comprendre les états suivants : 

 4.1a les personnes présentant de l’anxiété, notamment  

 

i) l’anxiété généralisée,  

ii) l’anxiété sociale,  

iii) les phobies, les comportements obsessionnels-compulsifs, 

iv) d’autres troubles d’anxiété (p. ex. trouble panique, anxiété de séparation);  

 4.1b les personnes présentant des troubles de l’humeur, notamment 

 

i) les troubles dépressifs majeurs, 

ii) les troubles dépressifs (p. ex. post-partum, trouble affectif saisonnier, dysthymie), 

iii) les troubles bipolaires et troubles associés; 

 4.1c les personnes présentant des altérations de l’état cognitif, notamment 

 

i) un delirium, 

ii) les troubles neurocognitifs (p. ex. maladie d’Alzheimer, démence vasculaire, démence à 

corps de Lewy, lésion cérébrale traumatique);  
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 4.1d les personnes présentant une psychose, notamment 

 

i) un trouble délirant, 

ii) une schizophrénie,  

iii) un trouble schizo-affectif, 

iv) d’autres types de psychose (p. ex. induite par une substance/médicament, psychose du 

post-partum); 

 4.1e les personnes présentant des troubles de la personnalité, notamment 

 

i) un trouble de la personnalité limite (borderline),  

ii) un trouble de la personnalité antisociale, 

iii) un trouble de la personnalité narcissique, 

iv) d’autres troubles de la personnalité (p. ex. paranoïa, personnalité dépendante); 

 4.1f  les personnes présentant des troubles liés à des traumatismes et à des facteurs de stress, 

notamment 

 

i) un trouble d’adaptation,  

ii) un trouble réactionnel de l’attachement, 

iii) un trouble de stress post-traumatique;  

 4.1g les personnes présentant des troubles d’utilisation de substances et des troubles addictifs, 

notamment 

 

i) les troubles liés à l’utilisation de substances (p. ex. alcool, tabac, cannabis, médicaments 

prescrits, drogues illicites), 

ii) le sevrage (p. ex. opioïdes, alcool), 

iii) les troubles d’addiction sans substance (p. ex. jeux d’argent et de hasard, pornographie, 

jeu sur Internet), 

iv) les comportements à risque élevé (p. ex. criminalité, conduite dangereuse, comportements 

sexuels à risque élevé); 

 4.1h les personnes présentant un trouble de l’alimentation, notamment 

   

i) la boulimie nerveuse, 

ii) l’anorexie mentale, 

iii) d’autres troubles de l’alimentation (p. ex. hyperphagie boulimique, troubles de 

l’alimentation non spécifiques); 

 4.1i les personnes présentant des troubles neurodéveloppementaux, notamment 

    

i) les déficiences intellectuelles, 

ii) les troubles du spectre autistique,  

iii) le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH),  

iv) d’autres troubles (p. ex. troubles moteurs, tics, troubles de la parole, troubles du 

mouvement); 
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 4.1j les personnes présentant des troubles de comportements perturbateurs, de contrôle des 

impulsions ou des conduites, notamment 

 

i) un trouble des conduites, 

ii) un trouble oppositionnel avec provocation, 

iii) un trouble du contrôle des impulsions; 

 4.1k les personnes présentant des troubles de type obsessionnel-compulsif, notamment 

 

i) les troubles obsessionnels-compulsifs,  

ii) un trouble d’accumulation compulsive; 

 4.1l les personnes présentant d’autres troubles psychiatriques, notamment 

 

i) les troubles somatoformes (p. ex. trouble de conversion), 

ii) les troubles dissociatifs. 

 

 

Facteurs contextuels 
 
L’infirmière en psychiatrie et santé mentale : 

4.2 tient compte des facteurs contextuels dans le continuum des soins, notamment : 

 4.2a les déterminants sociaux de la santé (p. ex. éducation, situation socio-économique, logement); 

 4.2b les antécédents de traumatismes vécus par la personne (p. ex. expériences négatives de 

l’enfance, intimidation, traumatisme intergénérationnel, abus, agression sexuelle, trouble de 

stress post-traumatique, harcèlement au travail); 

 4.2c la réponse de la personne aux interventions et aux soins antérieurs (p. ex. traumatismes 

antérieurs vécus dans d’autres systèmes, notamment les soins de santé, la justice, la protection 

de l’enfance);  

 4.2d les problèmes de santé combinés, notamment : 

   

i) les troubles concomitants (c.-à-d. dépendances et maladie mentale), 

ii) le double diagnostic (c.-à-d. trouble de développement et maladie mentale), 

iii) la présence d’autres états morbides (p. ex. diabète, trouble cardiaque, infections); 

 4.2e les événements de la vie, notamment : 

   

i) une crise (p. ex. existentielle, situationnelle, liée à des désastres d’origine naturelle ou 

humaine),  

ii) une perte (p. ex. deuil compliqué, non résolu); 

 

 4.2f La culture et la diversité, notamment :  
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i) les considérations autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis),  

ii) les considérations liées à l’immigration (p. ex. nouveaux arrivants, transition), 

iii) l’ethnicité, 

iv) les pratiques traditionnelles (p. ex. pratiques et croyances en matière de santé), 

v) l’orientation sexuelle, 

vi) l’identité de genre, 

vii) la spiritualité, 

viii) les croyances religieuses; 

 4.2g la stigmatisation et l’accès aux soins (p. ex. discrimination, préjugés, auto-stigmatisation, 

stigmatisation structurelle); 

 4.2h  la technologie (p. ex. médias sociaux, dossiers médicaux électroniques). 

 

 

Évaluation 
 

L’infirmière en psychiatrie et santé mentale :  

4.3 évalue : 

 4.3a en effectuant un examen détaillé de l’état de santé mentale, y compris : 

  

i) l’observation générale, 

ii) l’humeur (p. ex. anxiété, dépression),  

iii) l’affect,  

iv) la parole,  

v) la perception, 

vi) la pensée, 

vii) le sensorium, 

viii) la capacité d’introspection, 

ix) le jugement; 

 

 4.3b la sécurité et les risques (p. ex. chutes, antécédents de violence, agression, utilisation de 

substances); 

 4.3c les forces, la résilience et le soutien de la personne (p. ex. spiritualité); 

 4.3d la disposition au changement (p. ex. motivation, rechute); 

 4.3e l’exposition au stress et les réactions au stress (p. ex. stratégies d’adaptation, mécanismes de 

défense); 

 4.3f les manifestations physiologiques (p. ex. sevrage, douleur chronique, delirium, troubles du 

mouvement, problèmes gastro-intestinaux, infections); 

 4.3g les interactions sociales et les relations interpersonnelles; 
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 4.3h l’état fonctionnel (p. ex. sommeil, nutrition, sexualité, éducation, profession ou métier, activités 

de la vie quotidienne). 

 

Interventions 
  
L’infirmière en psychiatrie et santé mentale : 

 

4.4 connaît les interventions individualisées (p. ex. éducation, thérapie de groupe, counseling, relaxation, 

thérapie de soutien, établissement de limites, désamorçage/désescalade) pour la personne présentant : 

 4.4a une anxiété, 

 4.4b un trouble de l’humeur, 

 4.4c une altération de l’état cognitif, 

 4.4d une psychose, 

 4.4e des troubles de la personnalité, 

 4.4f des troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress, 

 4.4g des troubles liés à l’utilisation de substances ou des troubles addictifs, 

 4.4h des troubles de l’alimentation, 

 4.4i des troubles neurodéveloppementaux,  

 4.4j des troubles de comportements perturbateurs, de contrôle des impulsions ou des conduites, 

 4.4k des troubles obsessionnels-compulsifs, 

 4.4l d’autres troubles psychiatriques; 

4.5 prodigue des soins aux personnes recevant un traitement d’électrochocs; 

4.6 fait la différence entre delirium, démence et dépression; 

4.7 évalue les progrès, les résultats et les objectifs des interventions; 

4.8 envisage l’intégration de traitements complémentaires et parallèles ou de pratiques de guérison 

traditionnelles (p. ex. yoga, méditation de pleine conscience, purification). 

 
5. Psychopharmacologie 
 

L’infirmière en psychiatrie et santé mentale, en collaboration avec la personne : 
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5.1 démontre qu’elle connaît les catégories de médicaments psychotropes (p. ex. inhibiteurs sélectifs du 

recaptage de la sérotonine, psychorégulateurs, benzodiazépines, stimulants, sédatifs). 

5.2 administre les médicaments avec précision et de façon sécuritaire (p. ex. examens diagnostiques de 

laboratoire, pharmacocinétique). 

5.3 choisit les interventions pour évaluer et surveiller les effets secondaires, notamment : 

 5.3a les changements cognitifs (p. ex. sédation excessive, agitation, confusion);  

 5.3b les changements neurologiques (p. ex. symptômes extrapyramidaux, dyskinésie tardive); 

 5.3c les changements physiologiques (p. ex. cardiovasculaires, hépatiques, hématologiques, 

dermatologiques, ophtalmologiques); 

 5.3d le dysfonctionnement sexuel; 

 5.3e les réactions paradoxales; 

 5.3f les effets anticholinergiques. 

5.4 choisit les interventions pour évaluer et surveiller la toxicité, notamment : 

 5.4a la toxicité du lithium; 

 5.4b le syndrome de la sérotonine. 

5.5 choisit les interventions pour évaluer et surveiller les effets indésirables potentiels pouvant mettre la vie 

en danger, notamment : 

 5.5a l’agranulocytose;  

 5.5b le syndrome neuroleptique malin; 

 5.5c le syndrome métabolique; 

 5.5d  une surdose intentionnelle. 

5.6 démontre qu’elle connaît les divers facteurs qui influencent l’observance du traitement de médicaments 

psychotropes, notamment :  

 5.6a  l’attitude et les croyances au sujet des médicaments et des choix disponibles (y compris les 

autres traitements possibles); 

 5.6b  les connaissances, la compréhension et les traitements préférés; 

 5.6c  la réponse thérapeutique; 
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 5.6d  l’âge et la culture;  

 5.6e  l’impact des coûts ; 

 5.6f  les avantages de la voie intramusculaire par rapport à la voie orale et de dépôt. 

5.7 donne un enseignement sur la santé concernant les médicaments et les précautions. 

5.8 évalue les besoins et les réactions de la personne aux médicaments. 

 

 

6. Rôles professionnels 

 

L’infirmière en psychiatrie et santé mentale : 

 

6.1 fait preuve d’un engagement respectueux grâce à l’harmonie émotionnelle qui tient compte des préjugés, 

de la stigmatisation et du jugement. 

6.2 applique les lois provinciales/territoriales et fédérales applicables ainsi que les règles et lignes directrices 

de l’établissement (p. ex. loi sur la santé mentale de la province, ordonnances de traitement en milieu 

communautaire, traitements ambulatoires obligatoires, Code criminel, aide médicale à mourir). 

6.3 intervient pour défendre les droits de la personne (p. ex. droits des peuples autochtones, droits de la 

personne, droits des personnes handicapées, droits des détenus). 

6.4 s’occupe de ses soins personnels (p. ex. conciliation travail-vie personnelle, reconnaît les traumatismes 

secondaires) 

6.5 participe à des activités de perfectionnement professionnel continu (p. ex. formation en pratiques 

exemplaires, nouvelles modalités de traitement) 

6.6 facilite les occasions d’enseignement et d’apprentissage sur la santé en tenant compte des besoins et de la 

capacité de la personne (p. ex. niveau d’alphabétisation, encadrement individuel, facilitation de groupe, 

etc.). 

6.7 fait preuve de collaboration en développant des partenariats avec les personnes (p. ex. processus du 

congé). 

6.8 fait preuve de collaboration en établissant des partenariats (p. ex. police, services communautaires et 

fédéraux, travailleurs sociaux, travailleurs de l’intervention en situation de crise, travailleurs au soutien 

par les pairs). 

6.9 aide la personne à naviguer dans les nombreux systèmes associés aux soins de santé (p. ex. justice pénale, 

protection de l’enfance, logement).  

 


