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La pratique infirmière dans une spécialité est un domaine des soins infirmiers qui se concentre 
sur un domaine précis des soins infirmiers cliniques où l’axe de pratique peut être lié à l’âge 
(comme la gérontologie), à un problème (comme la prévention et le contrôle des infections) à 
une maladie (comme le cancer) ou à un milieu de pratique (comme la santé communautaire). 

Nota : Les infirmières et infirmiers travaillant dans des domaines de la pratique dans une 
spécialité doivent continuer d’adhérer aux exigences générales liées à l’autorisation d’exercer, à 
l’éducation et à la pratique de leur organisme de réglementation de la profession infirmière 
provincial ou territorial respectif. 

Les critères suivants doivent être respectés pour qu’un domaine de la pratique infirmière soit 
défini comme étant spécialisé : 

1. BESOIN ET DEMANDE DANS LE SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ – La pratique dans 
une spécialité découle d’un besoin et de la demande importants et fondés sur des données 
probantes de la population canadienne, exigeant des connaissances et des compétences 
particulières de la part du personnel infirmier. 
  

2. FONCTION SPÉCIALISÉE – La spécialisation représente un champ identifiable de la 
pratique infirmière qui nécessite des connaissances et des compétences précis 
supplémentaires, ainsi qu’un bon jugement, et qui est distinct des autres domaines de la 
pratique infirmière clinique. 
 

3. ASSOCIATION DE SPÉCIALITÉ – La pratique spécialisée est organisée et représentée par 
une association nationale de spécialité (qui est membre du réseau de l’AIIC ou admissible à 
en devenir membre). 
 

4. REPRÉSENTATION NATIONALE – Les infirmières et infirmiers de quatre provinces ou 
territoires ou plus sont membres de l’association de spécialité. 
  

 



5. NORMES DE PRATIQUE – Les normes définissent la pratique infirmière dans une 
spécialité et visent à favoriser le maintien des compétences dans la spécialité comme 
prérequis pour la prestation de soins sûrs et éthiques. Les normes visent à inspirer 
l’excellence dans la pratique et le dévouement envers le perfectionnement continu dans 
cette spécialité. Les normes font l’objet d’un examen au moins tous les cinq ans pour faire 
état de la pratique courante et sont révisées, le cas échéant. 
 

6. COMPÉTENCES DE BASE DANS UNE SPÉCIALITÉ – L’association de spécialité définit les 
compétences infirmières dans une spécialité, au sein du contexte canadien, associées aux 
normes de pratique qui vont au-delà de la pratique infirmière générale. 
 

7. CONNAISSANCES FONDAMENTALES – La spécialité comporte une base de 
connaissances infirmières bien fondées, particulières à la pratique dans cette spécialité, qui 
vont au-delà des connaissances tirées de l’éducation et de la formation générales en 
sciences infirmières. 
 

8. ÉDUCATION – Les connaissances et les compétences avancées en pratique infirmière 
dans une spécialité sont acquises par l’intermédiaire d’un programme de formation agréé au 
Canada (le cas échéant). Ce programme est fondé sur les compétences et les 
connaissances de base dans une spécialité et offre une éducation au-delà de celle acquise 
par l’éducation générale en soins infirmiers. De même, les infirmières et infirmiers 
spécialisés dans un domaine de la pratique sont sensés prendre part à un apprentissage 
continu précis pour maintenir leurs compétences pratiques dans une spécialité.1 
 

9. ÉVOLUTION DE LA SPÉCIALITÉ INFIRMIÈRE – Les associations de spécialité visent à 
faire évoluer la pratique infirmière et à promouvoir l’excellence en soins infirmiers grâce au 
leadership, à la défense des intérêts, à la recherche et au transfert des connaissances dans 
leur champ respectif. Des mécanismes officiels sont en place pour appuyer, passer en 
revue et diffuser les données de recherche. 
 

10. CERTIFICATION – Une accréditation affirme objectivement et avec certitude qu’une 
infirmière ou un infirmier fait preuve des compétences et des connaissances spécialisées, 
ainsi que la capacité de satisfaire les normes et les compétences canadiennes désignées 
d’une spécialité infirmière donnée. 

                                                           
1 Veuillez noter : Il existe une distinction importante entre les infirmières ou infirmiers travaillant dans une spécialité 
de la pratique infirmière par rapport à une infirmière ou un infirmier clinicien spécialisé. Une infirmière ou un infirmier 
clinicien spécialisé œuvre en pratique infirmière avancée et détient une maîtrise ou un doctorat et fait preuve du 
savoir-faire dans une spécialité clinique. Veuillez consulter l’énoncé de position sur l’infirmière clinicienne spécialisée 
de l’AIIC pour obtenir plus de détails.  
 
 
 

https://cna-aiic.ca/%7E/media/cna/page-content/pdf-fr/enonce-de-position-sur-linfirmiere-clinicienne-specialisee_2016.pdf?la=fr

