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

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

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 gérontologie, 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 gérontologie 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 gérontologie, cette matière réside dans les compétences d’une 
infirmière expérimentée prodiguant des soins en gérontologie 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 gérontologie. 

 
Postulats 
Pour élaborer les compétences des infirmières en gérontologie, les postulats suivants ont 
été adoptés en fonction de normes nationales actuelles dans le domaine. 
 
Le client 
 

• La définition de « adulte âgé » varie selon les individus, les sociétés, les cultures et 
les régions géographiques. 

• Le client peut être une personne, une famille, un groupe, une collectivité ou une 
population. 

• L’adulte âgé est considéré dans un contexte physiologique, psychologique, 
fonctionnel, social, culturel, développemental, environnemental et spirituel d’une 
expérience de vie globale. 

• Le client ou son mandataire participe activement à l’établissement des objectifs de 
soins, aux interventions subséquentes et à la prise de décisions éclairées qui reflètent 
leurs valeurs et préférences personnelles dans la mesure voulue. 

 

L’environnement 

Les soins infirmiers en gérontologie : 

 sont prodigués dans des milieux variés à l’intérieur du continuum de soins; 

 sont prodigués dans un contexte sociopolitique ou juridique;  

• sont prodigués par des équipes qui comprennent le client, ses proches et personnes 
significatives, les soignants professionnels et non professionnels, les bénévoles et les 
membres de l’équipe interprofessionnelle. 

 

L’infirmière en gérontologie 

 

L’infirmière en gérontologie : 

• est une infirmière autorisée/immatriculée qui travaille auprès des adultes âgés; 

• offre aux personnes âgées des services et des programmes de soins de santé 
sécuritaires, efficients, efficaces et éclairés par des données probantes; 

• favorise et prodigue des soins centrés sur le client; 

• travaille en partenariat avec l’adulte âgé afin de tenir compte de ses préférences 
personnelles, de ses attentes, de ses besoins et de ses expériences pour 
l’établissement des objectifs des soins et les interventions subséquentes; 
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• collabore avec l’équipe de soins interprofessionnelle; 

• utilise des instruments de mesure fiables, reconnus, standardisés et éclairés par des 
données probantes; 

• applique des cadres théoriques pertinents et des connaissances spécialisées et 
constamment enrichies; 

• participe à la formation continue afin de maintenir sa compétence dans la prestation 
de soins infirmiers de qualité en gérontologie; 

• contribue au développement de nouvelles connaissances spécialisées et à l’évaluation 
des connaissances actuelles par la recherche et les activités d’amélioration de la 
qualité; 

• participe à l’application et au transfert de connaissances spécialisées; 

• exerce en respectant les codes de déontologie, les normes de pratique et les exigences 
juridiques de sa province ou de son territoire; 

• fait preuve de leadership, assure une supervision auprès d’autres fournisseurs de 
soins et offre des conseils, un soutien et un enseignement au besoin; 

• utilise des approches variées pour sensibiliser aux questions qui influent sur la santé 
des adultes âgés 

• participe activement aux activités de promotion de la santé des personnes âgées; 

• défend activement les droits des adultes âgés; 

• reconnaît les répercussions des déterminants sociaux de la santé; 

• établit une relation thérapeutique avec l’adulte âgé en tenant compte des processus de 
soins et des tâches développementales associées; 

• reconnaît les changements normaux liés à l’âge, les maladies et affections courantes 
et les manifestations atypiques; 

• reconnaît l’influence des valeurs, croyances et jugements sur les soins;  

• communique avec efficacité, respect et compassion dans ses interactions avec 
l’adulte âgé. 

 

La santé 

• La définition de la santé varie considérablement et est influencée par la culture et 
l’étape de la vie de la personne. 

• Le mieux-être englobe toute la personne, y compris les aspects physiologique, 
psychologique, fonctionnel, social, culturel, développemental, environnemental et 
spirituel. 

• La santé est une notion personnelle qui est fondée sur les opinions, les valeurs et les 
croyances de l’adulte âgé. 
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Catégories de compétences 

Les compétences sont classées en sept catégories. 

Certaines des compétences peuvent être classées dans une ou plusieurs catégories; c’est 
pourquoi il faut voir dans ces sept catégories un simple outil d’organisation. Il convient 
aussi de noter que les énoncés sur les compétences ont des portées différentes : 
certaines compétences représentent des comportements globaux, d’autres des 
comportements plus spécifiques.     

Échantillonnage des compétences 

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

Diversité culturelle et humaine 4 à 11 % 

Évaluation 18 à 25 % 

Promotion de la santé et réduction des risques 21 à 28 % 

Prise en charge des maladies 21 à 28 % 

Enjeux déontologiques, juridiques et associés au système de 
santé 

5 à 12 % 

Pratique professionnelle 3 à 7 % 

Technologies de l’information et technologies liées au 
domaine de la santé 

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 gérontologie. 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).  
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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. âge et sexe du client, situation de santé du client et milieu 
de soins). 

 
Variables structurelles 

Longueur de l’examen : L’examen se compose d’approximativement 165 questions à 
choix multiples. 

Présentation des questions : Les questions à choix multiples sont présentées sous 
l’une des deux formes suivantes : questions se rapportant à un cas et questions 
indépendantes. Les questions se rapportant à un cas sont des ensembles d’environ 
quatre questions associées à un court scénario de soins de santé (c.-à-d. une description 
de la situation de santé du 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 gérontologie, 65 à 80 p. 100 sont des questions 
indépendantes et 25 à 35 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 gérontologie 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 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 (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 

                                                 
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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infirmières). L’infirmière en gérontologie 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. 

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 gérontologie 

Connaissance et compréhension 15 à 25 % 

Application 45 à 55 % 

Réflexion critique 25 à 35 % 

 

Variables contextuelles 

Âge et sexe du client : Les clients sont âgés de 65 ans et plus. L’âge 
du client est déterminé par les situations de santé présentées. Les questions 
sont divisées presque également entre les deux sexes. 

Situation de santé du client : L’adulte âgé est considéré dans un contexte 
physiologique, psychologique, fonctionnel, social, culturel, développemental, 
environnemental et spirituel d’une expérience de vie globale. 

Milieu de soins : On sait que les infirmières en gérontologie exercent dans des milieux 
variés. Ainsi, pour l’examen de certification en gérontologie, 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 gérontologie est le fruit 
d’une collaboration entre l’AIIC, SEI et un bon nombre d’infirmières en gérontologie 
de partout au Canada. Ce travail concerté a mené à l’inventaire des compétences 
exigées d’une infirmière en gérontologie et à l’élaboration de lignes directrices qui 
déterminent la façon de mesurer ces compétences dans l’Examen de certification 
infirmière en gérontologie. Le tableau de synthèse (Lignes directrices pour 
l’élaboration de l’Examen de certification infirmière en gérontologie) présente un 
résumé de ces lignes directrices. 

La pratique infirmière en gérontologie 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 
gérontologie 
 

Variables structurelles 

Longueur et format de 
l’examen 

Environ 165 questions à choix multiples  

Présentation des 
questions 

Questions indépendantes : 65 à 80 % des questions 
Questions fondées sur des cas :  20 à 35 % des questions 

Niveau d’habileté 
cognitive des questions 

Connaissance et compréhension 15 à 25 % des questions 
Application 45 à 55 % des questions 
Réflexion critique 25 à 35 % des questions 

Catégories des 
compétences 

Diversité culturelle et humaine 4 à 11 % des 
questions  
Évaluation 18 à 25 % des questions 
Promotion de la santé et réduction des risques 21 à 28 % des questions 
Prise en charge des maladies 21 à 28 % des questions 
Enjeux déontologiques, juridiques et associés  
  au système de santé 5 à 12 % des questions 
Pratique professionnelle 3 à 7 % des questions 
Technologies de l’information et technologies  
  liées au domaine de la santé 3 à 7 % des questions 

Variables contextuelles 

Âge et sexe du client Les clients sont âgés de 65 ans et plus. L’âge du client est 
déterminé par les situations de santé présentées. Les questions sont 
divisées presque également entre les deux sexes. 

Situation de santé du 
client 

L’Examen de certification infirmière en gérontologie a été élaboré dans le 
cadre d’une vision holistique du client. Les situations reflètent aussi un large 
éventail des situations de santé rencontrées par les infirmières en gérontologie. 

Milieu de soins On sait que les infirmières en gérontologie exercent dans des milieux variés. 
Ainsi, pour l’examen de certification en gérontologie, le milieu de soins sera 
précisé uniquement lorsque cela est nécessaire aux fins de clarté ou pour 
guider la candidate. 
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Examen de certification infirmière en gérontologie 
Liste des compétences 
 
 
Diversité culturelle et humaine 
L’infirmière en gérontologie : 
1-1 veille à la prestation de soins de qualité adaptés aux besoins individuels des adultes âgés, concernant 

notamment : 
1-1a la famille (p. ex. composition et dynamique de la famille, relations intergénérationnelles, adulte 

âgé ayant un rôle d’aidant principal, dispersion géographique, familles d’adoption, attentes de la 
famille quant aux soins); 

1-1b les collectivités diversifiées (p. ex. anciens combattants, peuples autochtones, membres de 
groupes religieux ou culturels, immigrants, personnes issues de la communauté LGBT 
(lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels) 

1-1c les populations vulnérables (p. ex. clients ayant une déficience intellectuelle développementale ou 
physique, clients ayant une maladie mentale, clients atteints de toxicomanie, populations 
carcérales, sans-abris, réfugiés, populations économiquement défavorisées); 

 
Évaluation  
L’infirmière en gérontologie : 
2-1 évalue l’adulte âgé, notamment : 

2-1a l’état physiologique (p. ex. changements liés à l’âge, maladies et affections courantes, présentations 
atypiques, diagnostics, nutrition, maladies infectieuses, continence, sommeil); 

2-1b la capacité fonctionnelle (p. ex. activités de la vie quotidienne, activités instrumentales de la vie 
quotidienne, mobilité, aptitudes de communication); 

2-1c l’état cognitif (p. ex. mémoire, capacité d’attention, temps d’assimilation, troubles perceptuels, 
orientation, troubles de mémoire liés à l’âge); 

2-1d l’état psychologique (p. ex. modes d’adaptation antérieurs, humeur et affect, prise de décisions, 
antécédents de maladies mentales, stade de développement, réaction aux événements de la vie, 
échelles de dépression, risque de se faire du mal, idées suicidaires, deuil et perte); 

2-1e l’alimentation (p. ex. préférences alimentaires, allergies, déglutition, état nutritionnel, poids, santé 
buccale, ingesta) 

2-1f le fonctionnement social/culturel (p. ex. rôles, relations, soutien officiel et non officiel, croyances 
culturelles, scolarité, loisirs, alphabétisme, revenu, mode de vie, intimité/sexualité, histoire de vie); 

2-1g la spiritualité (p. ex. appartenance religieuse, pratiques, valeurs et croyances spirituelles, détresse 
spirituelle) 

2-1h la sexualité (p. ex. orientation sexuelle, relations, besoin d’intimité, identité sexuelle, 
dysfonctionnement sexuel) 

2-1i l’environnement (p. ex. condition de vie et de logement, emplacement, aménagement physique, 
accessibilité, exposition aux polluants, évaluations du domicile)  
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2-1j la violence et les mauvais traitements (p. ex. indicateurs de négligence, facteurs de l’aidant, 
antécédents corroborants, indicateurs d’abus émotionnel, physique, sexuel, psychologique et 
financier)  

2-1k la douleur (p. ex. manifestations, échelles de douleur, types de douleur, répercussions sur le 
fonctionnement et la qualité de vie, réaction aux interventions non pharmacologiques et 
pharmacologiques)   

2-1l les facteurs de risque (p. ex. chutes, altération de l’état nutritionnel, tabagisme, utilisation d’alcool 
ou de substances, antécédents d’immunisation, utilisation de contentions, comorbidités, fragilité) 

 
2-2 évalue les médicaments (p. ex. prescrits, en vente libre, suppléments, médecine parallèle et 

complémentaire) des adultes âgés, notamment : 
2-2a l’utilisation (p. ex. observance, polypharmacie, antécédents, compréhension du client, méthodes 

d’administration, revue des médicaments, changements liés au vieillissement qui affectent la 
réaction aux médicaments);  

2-2b la réaction aux interventions pharmacologiques (p. ex. efficacité, interactions, effets indésirables); 
2-2c les résultats d’examens diagnostiques et répercussions associées aux traitements 

(p. ex. adaptations, posologie, titrage et toxicité). 
 
 
 
Promotion de la santé et réduction des risques 
 
L’infirmière en gérontologie : 
 
3-1 utilise une pratique éclairée par des données probantes pour faire la promotion de la santé et prévenir les 

maladies chez les adultes âgés (p. ex. immunisations, gestion des autosoins, enseignement, saine 
alimentation, examen médical, counseling sur les habitudes de vie, loisirs)  

3-2 choisit les interventions éclairées par des données probantes pour offrir un soutien dans les domaines 
suivants : 
3-2a les capacités fonctionnelles (p. ex. programmes d’exercices, orientation vers des ressources 

officielles et non officielles, modification de l’alimentation, vêtements adaptés, éclairage, 
exercices pour la force et l’équilibre); 

3-2b le fonctionnement cognitif (p. ex. indices, réminiscences, validation, réponses comportementales, 
pharmacologie) 

3-2c l’environnement (p.ex. prévention de chutes, modifications structurales, adaptations du domicile, 
alarmes de porte de sortie, siège de toilette surélevé, barres de transfert, régulation thermique, 
préparation aux situations d’urgence, élimination des dangers) 

 3-2d le bien-être émotionnel et spirituel (p. ex. facilitation de pratiques spirituelles, orientation, écoute 
active, donner espoir, bilan de vie); 

3-2e le sommeil et le repos (p. ex. hygiène du sommeil, tenir compte des habitudes de longue date, 
médicaments); 

3-2f les comportements d’adaptation (p. ex. counseling, groupes de soutien, réduction du stress, 
résolution des conflits); 
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3-2g l’utilisation de substances/toxicomanie (p. ex. groupes et programmes de soutien, centres de 
traitement, counseling, programmes d’abandon du tabac, soutien psychosocial, ressources 
communautaires, mesures de réduction des méfaits); 

3-2h l’élimination urinaire et intestinale (p. ex. stratégies de continence, alimentation, hydratation, 
mobilité, hygiène, effets des médicaments); 

3-2i le fonctionnement sexuel (p. ex. enseignement, sécurité, ressources, défense des droits et 
intérêts); 

 3-2j la violence faite aux adultes âgés (p. ex. plans de sécurité, relève/répit, counseling, ressources);  
 3-2k l’iatrogénèse (p. ex. infection, déconditionnement, effets indésirables des traitements 

thérapeutiques et diagnostiques, syndrome d’inadaptation à un changement de milieu, 
environnement adapté à l’âge, revue des médicaments). 

3-2l le système tégumentaire (p. ex. pratiques cutanées saines, stratégies de réduction de la pression, 
modification de l’environnement pour éviter les traumatismes); 

3-2m l’alimentation (p. ex. aliments nutritifs et abordables, suppléments, gestion de la dysphagie, 
hydratation, gestion du poids, obésité); 

3-2n les thérapies pharmacologiques et non pharmacologiques (p. ex. bilan comparatif des 
médicaments, counseling au sujet des pratiques sécuritaires, polypharmacie, traitements 
complémentaires et parallèles); 

3-2o les contentions (p. ex. physiques, chimiques, autres solutions à l’utilisation de contentions, 
surveillance et examen réguliers, réduction de l’utilisation de contentions) 

3-2p les transitions à la fin de vie (p. ex. directives préalables, communication et soins adaptés à la 
culture, gestion de la douleur et des symptômes). 

 
 
Prise en charge des maladies 
 
L’infirmière en gérontologie : 
 
4-1 évalue l’état de santé des adultes âgés et choisit des interventions appropriées éclairées par des données 

probantes dans les domaines suivants : 
4-1a capacités sensorielles (p. ex. dégénérescence maculaire, cataractes, glaucome, acouphène, sinusite 

chronique, décollement rétinien); 
4-1b système tégumentaire (p. ex. lésions, plaies, cellulite, psoriasis, éruption fongique); 
4-1c système gastro-intestinal (p. ex. diarrhée, saignements, ulcères, obstructions, maladie du reflux, 

hémorroïdes, diverticulite, infections, anémie pernicieuse); 
4-1d système musculosquelettique (p. ex. ostéoporose, arthrose, polyarthrite rhumatoïde, difformités 

du pied, discopathie dégénérative, fractures, prothèses); 
4-1e appareil cardiovasculaire (p. ex. insuffisance cardiaque congestive, œdème pulmonaire, 

hypertension, maladies du sang, infarctus du myocarde, maladie coronarienne); 
4-1f appareil respiratoire (p. ex. bronchopneumopathie chronique obstructive [BPCO], asthme, 

tuberculose, pneumonie, apnée du sommeil, infections); 
4-1g système génito-urinaire (p. ex. incontinence, insuffisance rénale, prolapsus, hypertrophie bénigne 

de la prostate, vaginite, infections transmissibles sexuellement); 
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4-1h     systèmes endocrinien/métabolique (p. ex. trouble thyroïdien, diabète sucré, syndrome 
métabolique); 

4-1i système neurologique (p. ex. lésions cérébrales acquises, accident vasculaire cérébral, maladie de 
Parkinson, sclérose en plaques, crises convulsives, vertige, neuropathies, infections); 

4-1j delirium (p. ex. risque, prévention, hypo/hyperactivité, causes, manifestations, conséquences); 
4-1k démence (p. ex. types, stades, manifestations comportementales); 
4-1l maladie mentale (p. ex. anxiété, dépression, trouble de stress post-traumatique, schizophrénie, 

trouble de la personnalité, trouble bipolaire) 
4-1m cancer (p. ex. prostate, sein, poumon, peau, côlon, vessie, lymphome, leucémie);  

 4-1n infections (p. ex. prévention, surveillance, flambées/épidémies, contrôle, déclaration obligatoire, 
organismes résistants aux antibiotiques). 

 
 
Enjeux déontologiques, juridiques et associés au système de santé 
 
L’infirmière en gérontologie : 
 

5-1 reconnaît et comprend les enjeux déontologiques, juridiques et associés aux systèmes de santé dans les 
domaines suivants : 

  5-1a prise de décisions (p. ex. questions de fin de vie, autonomie, capacité, consentement éclairé, 
mandataires, directives préalables, tutelle, répartition des ressources, droit de vivre à risque, 
négociation des objectifs de soins, décisions concernant l’alimentation et l’hydratation, volontés 
concernant la réanimation, gestion des symptômes)  

  5-1b contentions (p. ex. chimiques, physiques, environnementales) 
  5-1c risque de violence et de mauvais traitements (p. ex. crime, fraude, négligence, exploitation, 

coercition, déclaration obligatoire) 
  5-1d approches face aux soins (p. ex. soins axés sur la personne, modèles de soins, soins de 

rétablissement, vieillissement, influences géographiques et climatiques, partis pris/préjugés, 
âgisme) 

   5-1e confidentialité (p. ex. utilisation inappropriée des médias sociaux, atteintes à la vie privée, 
législation relative à la protection de la vie privée)  

 
 
Pratique professionnelle 
 
L’infirmière en gérontologie : 
 
6-1  reconnaît les répercussions de la pratique interprofessionnelle : 
  6-1a champ de pratique (p. ex. formation, délégation/affectation de tâches, supervision, clarté du rôle); 

  6-1b collaboration (p. ex. communication efficace, résolution de problèmes en collaboration, 

promotion du travail d’équipe, négociation des responsabilités, défense des droits et intérêts, 

participation des intervenants concernés). 

 



CERTIFICATION INFIRMIÈRE EN GÉRONTOLOGIE 
 

 
© 2016 Association des infirmières et infirmiers du 
Canada  13
  

6-2  poursuit son perfectionnement professionnel (p. ex. certification, participation aux associations 
professionnelles, pratique réflexive [autoréflexion], formation continue, mentorat, préceptorat). 
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Technologies de l’information et technologies liées au domaine de la santé 
 
L’infirmière en gérontologie : 
 
7-1  utilise les technologies pertinentes : 

  7-1a appareils et accessoires d’aide fonctionnelle (p. ex. dispositifs de communication, systèmes 

d’alerte, prothèses auditives, claviers informatiques à sortie vocale) 

  7-1b informatique de la santé (p. ex. télésanté, ressources d’information, évaluations électroniques, 

dossiers de santé électronique). 

  7-1c préparation aux situations d’urgence et de catastrophe (p. ex. planification des interventions 

d’urgence, prévention des incendies, évacuations, pannes de courant, violence) 
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