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Plan directeur de l’examen et compétences de la 
spécialité 
Introduction – Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en soins intensifs 
(pour adultes) 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en soins intensifs (pour 
adultes) 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 soins intensifs (pour adultes). 

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 intensifs (pour adultes), 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 soins intensifs (pour adultes) 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 soins intensifs (pour adultes), cette matière réside 
dans les compétences d’une infirmière expérimentée prodiguant des soins en soins 
intensifs (pour adultes) 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 soins intensifs (pour adultes). 

 
Postulats 
Les postulats suivants ont été utilisés pour élaborer la liste des compétences des 
infirmières en soins intensifs (pour adultes) : 
 
L’environnement 
• L’établissement de santé offre un environnement physique désigné permettant de 

fournir, 24 heures sur 24, des soins complets et sécuritaires à des patients adultes en 
phase critique et à leur famille. 

• Le milieu de soins intensifs (pour adultes) peut exister à l’extérieur de la zone 
réservée aux soins intensifs afin de répondre aux besoins dynamiques des patients. 

• Le milieu de soins intensifs (pour adultes) se caractérise par la complexité, 
l’imprévisibilité, l’ambiguïté, la collaboration interprofessionnelle, l’utilisation de la 
technologie et les défis éthiques. 

• Le milieu de soins intensifs (pour adultes) nécessite un travail en équipe, une 
collaboration interprofessionnelle, l’utilisation de la technologie, et l’amélioration de 
la qualité et de la sécurité.  

• Le milieu de soins intensifs (pour adultes) favorise les soins adaptés à la culture et la 
justice sociale.  

 
 

L’infirmière 
• L’infirmière en soins intensifs (pour adultes) exerce sa profession conformément aux 

Normes de l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en soins intensifs 
pour la pratique infirmière en soins intensifs. 

• L’infirmière en soins intensifs (pour adultes) est une professionnelle de la santé qui 
possède un bagage de connaissances théoriques et pratiques et qui offre des soins à 
des patients adultes gravement malades en collaboration avec d’autres membres de 
l’équipe interprofessionnelle. 

• L’infirmière en soins intensifs (pour adultes) est un leader et un membre clé de 
l’équipe interprofessionnelle qui coordonne l’évaluation, les soins, l’enseignement, le 
congé et le suivi, en temps opportun. 

• L’infirmière en soins intensifs (pour adultes) possède et utilise des habiletés d’esprit 
critique pour reconnaître les changements rapides dans la situation du patient, de la 
famille et de l’environnement et y réagir en temps opportun.  

• L’infirmière en soins intensifs (pour adultes) défend les intérêts du patient, de la 
famille et de l’équipe de soins dans les situations qui posent un défi éthique, moral ou 
émotif. 

• L’infirmière en soins intensifs (pour adultes) garde à jour sa compétence 
professionnelle par la pratique réflexive, l’autoévaluation de ses besoins 
d’apprentissage, la participation aux activités de formation et de recherche. 
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• L’infirmière en soins intensifs (pour adultes) établit les priorités et utilise des 
interventions éclairées par les données probantes afin de veiller à la sécurité des 
patients dans tous les aspects des soins intensifs. 

 
Le patient et la famille  
• Le patient est une personne qui présente une maladie mettant ou pouvant mettre sa 

vie en danger. 
• La famille est définie par le patient. 
• L’expérience du patient et de la famille face à une maladie critique est fortement 

influencée par leur environnement, leur culture, leur spiritualité, leur vécu antérieur 
et les leçons apprises. 

• La capacité du patient et de la famille de communiquer est souvent compromise par 
leur situation de santé ou par les interventions effectuées pour y faire face. 

• Le patient et la famille sont considérés par rapport aux aspects biologique, 
psychologique, social, culturel, développemental, environnemental, expérientiel et 
spirituel. 

• Le patient et la famille ont droit au respect, à la dignité et au partage d’information. 
Ils ont le droit de participer au plan de soins et à la prise des décisions. 

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

développemental, environnemental et spirituel. La santé est une ressource pour la vie; 
ce n’est pas seulement l’absence de maladie. 

• La santé existe dans le contexte d’une maladie aiguë ou chronique, d’une incapacité, 
de la fragilité et du vieillissement. 

• 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 du patient. 

• 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 et la répartition du 
revenu. 
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Catégories de compétences 

Les compétences sont classées en onze catégories. 

Certaines des compétences peuvent être classées dans une ou plusieurs catégories; c’est 
pourquoi il faut voir dans ces onze 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 soins intensifs (pour adultes) 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 

Système neurologique 15 à 20 % 

Appareil cardiovasculaire 20 à 25 % 

Système respiratoire 20 à 25 % 

Système gastro-intestinal 5 à 10 % 

Système rénal 2 à 8 % 

Système endocrinien 2 à 6 % 

Systèmes immunologique et hématologique 5 à 10 % 

Systèmes locomoteur et tégumentaire 2 à 8 % 

Soins axés sur le patient et la famille 1 à 5 % 

Fin de vie 1 à 4 % 

Professionnalisme 1 à 5 % 
 

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 soins intensifs (pour adultes). Cette section traite des lignes directrices qui 
s’appliquent aux deux types de variables suivantes : structurelles et contextuelles.  
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Variables structurelles : Les variables structurelles désignent les caractéristiques qui 
déterminent la forme et la conception générales de l’examen. Elles définissent la longueur 
de l’examen, le format et la présentation des questions (p. ex. questions à choix multiples) 
ainsi que les fonctions particulières des questions (p. ex. questions indépendantes ou 
questions se rapportant à un cas).  

Variables contextuelles : Les variables contextuelles définissent le contenu en précisant 
le contexte des soins infirmiers dans lequel s’inscrivent les questions de l’examen (p. ex. 
culture du patient, situation de santé du patient et milieu de soins). 

 
Variables structurelles 

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

Présentation des questions : Les questions à choix multiples sont présentées sous 
l’une des deux formes suivantes : questions se rapportant à un cas et questions 
indépendantes. Les questions se rapportant à un cas sont des ensembles d’environ 
quatre questions associées à un court scénario de soins de santé (c.-à-d. une description 
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 soins intensifs (pour adultes), 60 à 65 p. 100 
sont des questions indépendantes et 35 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 soins intensifs (pour adultes) 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). 
 
 

                                                   
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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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 soins intensifs (pour adultes) 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. 

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 soins intensifs (pour 

adultes) 

Connaissance et compréhension 20 à 30 % 

Application 25 à 35 % 

Réflexion critique 40 à 50 % 

 
Variables contextuelles 

Âge et sexe du patient : L’Examen de certification infirmière en soins intensifs (pour 
adultes) comprendra uniquement des questions se rapportant aux clients adultes (c.-à-d. 
de 16 ans et plus). L’âge du client sera déterminé par la situation de santé. Les 
questions seront réparties entre les deux sexes. 

Culture de patient : Des questions sont incluses pour mesurer le degré de conscience, de 
sensibilité et de respect à l'égard de valeurs, croyances et pratiques culturelles différentes, 
tout en évitant les stéréotypes. 

Situation de santé du patient : L’Examen de certification infirmière en soins intensifs 
(pour adultes) a été élaboré dans le cadre d’une vision holistique du client. Les situations 
de santé reflètent aussi un large éventail des situations de santé rencontrées par les 
infirmières en soins intensifs (pour adultes). 

Milieu de soins : On sait que les infirmières en soins intensifs exercent principalement 
dans les hôpitaux, mais on en trouve aussi dans d’autres milieux de soins. Dans 
l’Examen de certification infirmière en soins intensifs (pour adultes), le milieu de soins 
n’est précisé que lorsque cela est nécessaire à des fins de clarté ou pour guider la 
candidate.  
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Conclusions 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en soins intensifs (pour 
adultes) est le fruit d’une collaboration entre l’AIIC, SEI et un bon nombre 
d’infirmières en soins intensifs (pour adultes) de partout au Canada. Ce travail concerté 
a mené à l’inventaire des compétences exigées d’une infirmière en soins intensifs (pour 
adultes) et à l’élaboration de lignes directrices qui déterminent la façon de mesurer ces 
compétences dans l’Examen de certification infirmière en soins intensifs (pour adultes). 
Le tableau de synthèse (Lignes directrices pour l’élaboration de l’Examen de 
certification infirmière en soins intensifs [pour adultes]) présente un résumé de ces 
lignes directrices. 

La pratique infirmière en soins intensifs (pour adultes) 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. 

 
  



CERTIFICATION INFIRMIÈRE EN SOINS INTENSIFS (POUR ADULTES) 
 

 
8 © 2017 Association des infirmières et infirmiers du Canada 

Tableau de synthèse  
 
Lignes directrices pour l’élaboration de l’Examen de certification infirmière  
en soins intensifs (pour adultes) 
 

Variables structurelles 

Longueur et format de 
l’examen 

Environ 165 questions à choix multiples  

Présentation des 
questions 

Questions indépendantes : 60 à 65 % des questions 
Questions fondées sur des cas :  35 à 40 % des questions 

Niveau d’habileté 
cognitive des questions 

Connaissance et compréhension 20 à 30 % des questions 
Application 25 à 35 % des questions 
Réflexion critique 40 à 50 % des questions 

Catégories des 
compétences 

Système neurologique                                                    15 à 20 % des questions 
Appareil cardiovasculaire                                               20 à 25 % des questions 
Système respiratoire                                                       20 à 25 % des questions 
Système gastro-intestinal                                                 5 à 10 % des questions 
Système rénal                                                                     2 à 8 % des questions 
Système endocrinien                                                          2 à 6 % des questions 
Systèmes immunologique et hématologique                    5 à 10 % des questions 
Systèmes locomoteur et tégumentaire                                2 à 8 % des questions 
Soins axés sur le patient et la famille                                 1 à 5 % des questions 
Fin de vie                                                                            1 à 4 % des questions 
Professionnalisme 1 à 5 % des questions 

Variables contextuelles 

Âge et sexe du patient L’Examen de certification infirmière en soins intensifs (pour adultes) 
comprendra uniquement des questions se rapportant aux clients adultes (c.-à-d. 
de 16 ans et plus). L’âge du client sera déterminé par la situation de santé. Les 
questions seront réparties entre les deux sexes. 

Culture du patient Des questions sont incluses pour mesurer le degré de conscience, de sensibilité 
et de respect à l'égard de valeurs, croyances et pratiques culturelles différentes, 
tout en évitant les stéréotypes. 

Situation de santé du 
patient 

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

Milieu de soins On sait que les infirmières en soins intensifs exercent principalement dans les 
hôpitaux, mais on en trouve aussi dans d’autres milieux de soins. Dans 
l’Examen de certification infirmière en soins intensifs (pour adultes), 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  
soins intensifs (pour adultes) 
Liste des compétences 
 

Système neurologique  
 
L’infirmière en soins intensifs (pour adultes) : 

1.1 interprète les données (évaluations initiales et continues ou réactions aux interventions) relatives au 
système neurologique, y compris : 

 1.1a les données de l’évaluation physique (p. ex. signes vitaux, niveau de conscience, échelle de 
Glasgow, évaluation des nerfs crâniens, échelles motrices et sensorielles, pupilles, 
stimulation des nerfs périphériques); 

 1.1b l’évaluation de la douleur, de l’agitation et du delirium (p. ex. échelle de douleur, échelle 
d’agitation/sédation, score à l’échelle de delirium);  

 1.1c les résultats des analyses de laboratoire (p. ex. osmolalité, liquide céphalorachidien [LCR], 
sodium, gaz du sang artériel, glucose); 

 1.1d les variations de la courbe de la pression intracrânienne (p. ex. dépannage en cas de résultats 
inexacts, interprétation de résultats anormaux);  

 1.1e      la pression de perfusion cérébrale (p. ex. calcul). 

1.2    comprend la raison d’être des épreuves diagnostiques et la portée clinique des résultats (p. ex. 
tomodensitométrie [TDM ou angiotomodensitométrie], imagerie par résonance magnétique [IRM], 
électroencéphalographie [EEG], Doppler transcrânien). 

1.3 reconnaît les atteintes neurologiques qui mettent ou peuvent mettre la vie en danger, notamment : 

 1.3a une thermorégulation inefficace (p. ex. hyperthermie, hypothermie); 

 1.3b un dysfonctionnement moteur et sensoriel lié à la transmission neuromusculaire (p. ex. 
syndrome de Guillain-Barré, lésion de la moelle épinière, myasthénie grave, sclérose latérale 
amyotrophique, polyneuropathie associée à un état critique); 

 1.3c un dysfonctionnement moteur et sensoriel lié à une lésion cérébrale (p. ex. accident 
vasculaire cérébral, lésion cérébrale traumatique); 

 1.3d perfusion cérébrale (p. ex. crises convulsives, accident vasculaire cérébral, atteinte du 
métabolisme cérébral, lésion cérébrale hypoxique); 

 1.3e     une hypertension intracrânienne (p. ex. lésion cérébrale traumatique, insuffisance hépatique, 
accident vasculaire cérébral, hernie); 

 1.3f  une surdose (p. ex. accidentelle ou intentionnelle). 
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1.4 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes pour réduire au 
minimum ou prévenir les déficits moteurs ou sensoriels, notamment : 

 1.4a maintenir l’intégrité de la moelle épinière (p. ex. positionnement du client, dispositifs 
d’immobilisation);  

 
 

1.4b intervenir lors de traumatismes de la moelle épinière : choc spinal, choc neurogénique, 
dysréflexie autonome (p. ex. traitement de la cause, agents pharmacologiques, 
positionnement, solutions IV). 

1.5    choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes pour optimiser la 
perfusion cérébrale, notamment : 

 1.5a utiliser des techniques afin de prévenir l’obstruction et favoriser le drainage du sang et du 
liquide céphalorachidien (p. ex. positionnement du client, alignement du cou, élévation de la 
tête du lit, application appropriée des collets et des attaches de trachéostomie); 

 1.5b optimiser la PaCO2;  

 1.5c      optimiser l’autorégulation; 

 1.5d administrer des agents pharmacologiques (p. ex. diurétiques, analgésiques, sédatifs, agents 
de blocage neuromusculaire, stéroïdes, vasopresseurs); 

 1.5e gérer les dispositifs invasifs de surveillance de la pression intracrânienne ou de drainage 
ventriculaire (p. ex. mise en place, drainage, dépannage technique, positionnement du 
dispositif); 

 1.5f  utiliser des techniques qui contrôlent les pressions intrathoraciques (p. ex. minimiser la 
stimulation des voies aériennes, agents pharmacologiques, minimiser la pression positive en 
fin d’expiration [PEEP], décompression gastrique); 

 1.5g gérer les vasospasmes (p. ex. inhibiteur calcique, positionnement); 

 1.5h gérer le taux métabolique (p. ex. dispositifs ou liquides pour les méthodes de 
refroidissement, agents pharmacologiques, stimulation réduite); 

 1.5i       gérer l’activité convulsive (p. ex. agents pharmacologiques, correction de l’hypoglycémie, 
correction des concentrations d’électrolytes); 

 1.5j prévenir les blessures secondaires (p. ex. maintien d’une oxygénation adéquate, prévention 
de l’hypercapnie, gestion des liquides, régulation de la tension artérielle);  

 1.5k gérer l’accident thrombotique (p. ex. agents thrombolytiques, régulation de la tension 
artérielle, thermorégulation, régulation de la glycémie). 

1.6 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes pour prévenir 
et gérer la douleur, l’agitation et le delirium, notamment : 

 1.6a des stratégies de soulagement de la douleur (p. ex. analgésie continue et intermittente, 
péridurale/épidurale, analgésie contrôlée par le patient [pompe ACP], approche 
multimodale, thérapies complémentaires, soins spirituels, promotion du sommeil); 
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 1.6b des stratégies pour gérer l’agitation (p. ex. choix de sédatifs et ajustement de la dose, 
distraction, communication; 

 1.6c des stratégies pour gérer le delirium (p. ex. modifier l’environnement, favoriser le sommeil, 
agents pharmacologiques, examiner les causes, mobilisation précoce, présence de la 
famille). 

1.7 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes pour gérer les 
effets du sevrage (p. ex. utilisation minimale de la contention, soulagement des crises convulsives et 
du delirium tremens, demande de consultation en santé mentale). 

1.8 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes pour 
promouvoir le rétablissement et la réadaptation du patient atteint d’un problème de santé mentale ou 
cognitif (p. ex. toxicomanie, démence, idées suicidaires, état de stress post-traumatique 
[ESPT]). 

 
Appareil cardiovasculaire 
 
L’infirmière en soins intensifs (pour adultes) : 

2.1 interprète les données (évaluations initiales et continues ou réactions aux interventions) relatives à 
l’appareil cardiovasculaire, y compris : 

 2.1a les données de l’évaluation physique (p. ex. signes vitaux, pouls, température et coloration 
de la peau, bruits cardiaques, bruits pulmonaires, travail ventilatoire, distension de la veine 
jugulaire); 

 2.1b les résultats des analyses de laboratoire (p. ex. dosage des enzymes cardiaques et de la 
troponine, formule sanguine complète (FSC), coagulation, gaz du sang artériel, électrolytes, 
digoxinémie, lactate); 

 2.1c les rythmes ECG (p. ex. rythme cardiaque, ectopie, surveillance continue du segment ST, 
intervalle QT); 

 2.1d l’ECG à 12 dérivations (p. ex. ischémie, infarctus, blocs de branche); 

 2.1e l’évaluation de saturation en oxygène de l’oreillette droite ou du sang veineux mêlé (p. ex. 
apport en oxygène et consommation d’oxygène); 

 2.1f les données provenant des appareils et dispositifs de soutien technologique (p. ex. 
stimulateurs cardiaques [détection et capture], défibrillateur implantable); 

 2.1g les variations de la courbe de la pression artérielle (p. ex. radiale, fémorale); 

 2.1h les paramètres hémodynamiques (p. ex. débit cardiaque [DC] et index cardiaque [IC], 
résistance vasculaire systémique (RVS), résistance vasculaire pulmonaire (RVP), pression 
de l’oreillette droite, pression artérielle pulmonaire, pression artérielle pulmonaire 
d’occlusion [wedge]). 
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2.2 comprend la raison d’être des examens diagnostiques avancés (p. ex ECG à 15 dérivations, 
échocardiographie transœsophagienne, échocardiographie transthoracique [échocardiographie 
bidimensionnelle], coronarographie.  

2.3 intervient en fonction des symptômes et signes des altérations suivantes de la perfusion et du débit 
cardiaque, qui mettent ou peuvent mettre la vie en danger : 

 2.3a choc cardiogénique (p. ex. infarctus du myocarde, cardiomyopathie); 

 2.3b choc hypovolémique (p. ex. hémorragie, perte dans le 3e espace); 

 2.3c      choc distributif (p. ex. septicémie, choc neurogénique, choc anaphylactique);  

 2.3d syndrome coronarien aigu : infarctus du myocarde (p. ex. STEMI et NSTEMI, angine 
instable); 

 2.3e tamponnade cardiaque (p. ex. chirurgie cardiaque, traumatisme, épanchement péricardique); 

 2.3f  œdème aigu pulmonaire cardiogénique; 

 2.3g arythmies;  

 2.3h maladies valvulaires (p. ex. sténose, régurgitation, rupture du muscle papillaire, valvules 
mécaniques et tissulaires);   

 2.3i insuffisance cardiaque (p. ex. systolique, diastolique);  

 2.3j      processus inflammatoires (p. ex. péricardite, endocardite).  

2.4 intervient en fonction des symptômes et signes des altérations suivantes de la structure et de la 
fonction vasculaires, qui mettent ou peuvent mettre la vie en danger : 

 2.4a anévrisme ou dissection (p. ex. de la crosse aortique, thoracique, abdominal);  

 2.4b ischémie d’un membre ou d’un organe (p. ex. infarctus mésentérique, syndrome du 
compartiment, septicémie); 

 2.4c     hypertension (p. ex. après une chirurgie cardiaque, phéochromocytome, gravidique. 

2.5 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes afin de corriger 
les altérations de la perfusion cardiovasculaire, notamment : 

 2.5a     administrer des vasopresseurs; 

 2.5b administrer des vasodilatateurs; 

 2.5c     administrer des inotropes; 

 2.5d administrer un traitement de reperfusion (p. ex. agents thrombolytiques);  

 2.5e administrer des anticoagulants et des traitements antiplaquettaires. 

2.6 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes pour corriger 
les altérations du débit cardiaque, notamment : 



CERTIFICATION INFIRMIÈRE EN SOINS INTENSIFS (POUR ADULTES) 
 

 
© 2017 Association des infirmières et infirmiers du Canada  13
  

 2.6a optimiser la précharge (p. ex. administration de liquides, agents pharmacologiques); 

 2.6b optimiser la postcharge (p. ex. agents pharmacologiques); 

 2.6c optimiser la contractilité (p. ex. administration de liquides, agents pharmacologiques); 

 2.6d optimiser la fréquence ou le rythme cardiaque (p. ex. gestion des liquides, agents 
pharmacologiques, électrolytes, stimulation et cardioversion); 

 2.6e gérer un arrêt cardiaque (p. ex. protocoles des soins avancés en réanimation cardio-
respiratoire [ACLS], gestion ciblée de la température). 

2.7 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes pour gérer les 
dispositifs d’accès intravasculaire, notamment : 

 2.7a     aider à effectuer les interventions invasives (p. ex. précautions de type barrières maximales, 
choix du site, préparation du site); 

 2.7b prévenir ou gérer les complications (p. ex. embolie gazeuse, thrombose, infection, occlusion, 
hémorragie, mauvais positionnement); 

 2.7c retirer les dispositifs d’accès intravasculaire : cathéters veineux centraux, lignes artérielles 
périphériques, lignes artérielles fémorales (p. ex. hémostase adéquate, positionnement du 
patient, prévention des infections, retrait au moment opportun). 

2.8 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes pour gérer les 
systèmes de surveillance hémodynamiques, notamment : 

 2.8a gérer des dispositifs hémodynamiques (p. ex. insertion, calibration, perméabilité, 
positionnement du patient);  

 2.8b trouver des solutions aux problèmes liés aux dispositifs hémodynamiques (p. ex. résultats 
inexacts, interprétation des résultats anormaux, interprétation de la courbe). 

 
Système respiratoire  
 
L’infirmière en soins intensifs (pour adultes) : 

3.1 interprète les données (évaluation initiale et continue ou réponses aux interventions) relatives au 
système respiratoire, y compris : 

 3.1a les données de l’évaluation physique (p. ex. rythme de respiration, fréquence, auscultation, 
palpation, inspection); 

 3.1b les résultats des analyses de laboratoire (p. ex. les gaz du sang artériel, les méthémoglobines, 
les carboxyhémoglobines); 

 3.1c les indications provenant des appareils de surveillance (p. ex. oxymétrie de pouls, 
capnographie); 

 3.1d l’information associée à l’oxygène (p. ex. PaO2, SaO2, SpO2, teneur en oxygène, rapport 
PaO2/FiO2); 
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 3.1e  la connaissance des modes de ventilation mécanique; 

 3.1f le besoin de soutien ventilatoire (p. ex. systèmes non invasifs, indications de l’intubation et 
de la ventilation, préparation/disposition au sevrage et à l’arrêt de la ventilation);  

 3.1g l’information relative à la ventilation (p. ex. volume courant, volume-minute, fréquence 
respiratoire, pression des voies aériennes, PEEP). 

3.2 comprend la raison d’être des épreuves diagnostiques et la portée clinique des résultats (p. ex. 
radiographies pulmonaires, tomodensitométries [TDM], bronchoscopies, tests de la fonction 
pulmonaire, évaluation métabolique, culture des expectorations).  

3.3 reconnaît les altérations de l’appareil respiratoire qui mettent ou peuvent mettre la vie en danger, 
notamment : 

 3.3a les voies aériennes inefficaces (p. ex. asthme, épiglottite, laryngospasme, œdème laryngé, 
traumatisme crânien/cervical, bouchon muqueux); 

 3.3b      la respiration inefficace (p. ex. syndrome de Guillain-Barré, traumatisme thoracique, atteinte 
de la stimulation des centres respiratoires/drive respiratoire, lésion de la moelle épinière); 

  3.3c les anomalies pleurales (p. ex. pneumothorax sous tension, épanchement pleural, 
hémothorax); 

 3.3d les œdèmes pulmonaires non cardiogéniques (p. ex. syndrome de détresse respiratoire aiguë 
[SDRA], insuffisance respiratoire aiguë); 

 3.3e les INÉGALITÉS du rapport VENTILATION/PERFUSION (p. ex. embolie 
thrombotique, graisseuse, gazeuse et amniotique, atélectasie); 

 3.3f l’hypertension pulmonaire (p. ex. primaire, secondaire); 

 3.3g les blessures par inhalation (p. ex. thermique, monoxyde de carbone, aspiration);  

 3.3h les maladies pulmonaires chroniques (p. ex. restrictive, obstructive);  

 3.3i       les infections pulmonaires (p. ex. maladie respiratoire fébrile, pneumonie acquise en 
communauté, pneumonie associée aux soins de santé, pneumonie associée au ventilateur 
mécanique, tuberculose, maladie pseudo-grippale). 

3.4 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes pour corriger 
les altérations de la fonction respiratoire, notamment : 

 3.4a le positionnement (p. ex. décubitus ventral, élévation de la tête du lit); 

 3.4b la gestion des voies aériennes (p. ex. poussée avant de la mâchoire inférieure ou 
soulèvement du menton, canules oropharyngées ou nasopharyngées); 

 3.4c      l’administration et l’ajustement de l’oxygène;  

  3.4d l’utilisation d’options de gestion avancées des voies respiratoires (p. ex. tube endotrachéal, 
trachéostomie); 
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 3.4e la gestion des sécrétions (p. ex. percussion ou poussées thoraciques, drainage postural, toux 
assistée, traitements par rotation, aspiration sous-glottique, manœuvre de recrutement 
pulmonaire); 

 3.4f l’administration d’agents pharmacologiques pour faciliter la ventilation (p. ex. analgésiques, 
agents d’inversion, sédatifs, agents paralysants, aérosols-doseurs, thérapie par aérosols); 

 3.4g l’administration d’agents pharmacologiques pour prévenir ou traiter les embolies 
pulmonaires (p. ex. agents thrombolytiques, anticoagulants); 

 3.4h l’administration d’agents pharmacologiques pour traiter l’hypertension pulmonaire ou 
l’hypoxémie (p. ex. ÉPOPROSTÉNOL sodique, oxyde nitrique [NO]); 

 3.4i l’administration d’agents pharmacologiques afin d’optimiser la résistance des voies 
aériennes (p. ex. stéroïdes, pompe/aérosolthérapie; 

 3.4j la résolution des problèmes techniques liés aux appareils de soutien mécanique (p. ex. 
ventilateur mécanique, pression positive continue [CPAP] et masque de ventilation positive 
à deux niveaux [BiPAP]); 

 3.4k la reconnaissance du besoin de changer le soutien ventilatoire (p. ex. oxygénation, 
ventilation, volume courant, PEEP, mode);  

 3.4l  la collaboration aux interventions médicales (p. ex. trachéostomie, intubation, insertion d’un 
drain thoracique).  

3.5 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes afin de 
promouvoir le retour à la ventilation spontanée (p. ex. nutrition, tentative de réveil spontané, essai de 
respiration spontanée, mobilisation précoce). 

3.6 choisit des interventions appropriées afin de prévenir la pneumonie associée au ventilateur 
mécanique. 

 
Système gastro-intestinal 
 
L’infirmière en soins intensifs (pour adultes) : 

4.1 interprète les données (évaluations initiales et continues ou réactions aux interventions) relatives à la 
fonction gastro-intestinale, y compris : 

 4.1a les données de l’évaluation physique (p. ex. inspection, auscultation, percussion, palpation, 
poids);  

 4.1b les résultats des analyses de laboratoire (p. ex. bilan hépatique, glucose, amylase, protéines, 
électrolytes, albumine);  

 4.1c     les dispositifs de surveillance (p. ex. pression intra-abdominale). 

4.2 
 

comprend la raison d’être et la portée clinique des résultats des examens diagnostiques (p. ex. 
radiographie abdominale, tomodensitométrie, échographie, endoscopie). 

4.3 reconnaît les altérations du système gastro-intestinal qui mettent ou peuvent mettre la vie en danger : 
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 4.3a les troubles ischémiques (p. ex. infarctus de l’intestin, insuffisance hépatique, cirrhose, 
syndrome du compartiment abdominal); 

 4.3b les troubles inflammatoires (p. ex. péritonite, pancréatite, hépatite, C. difficile, maladie de 
Crohn, colite ulcéreuse); 

 4.3c les troubles de nature mécanique (p. ex. rupture œsophagienne, perforation de l’intestin, 
iléus); 

 4.3d les troubles hémorragiques (p. ex. saignement gastro-intestinal supérieur et inférieur, lésion 
de la rate, lésion hépatique, varices œsophagiennes);  

 4.3e les complications relatives à l’alimentation entérale ou parentérale (p. ex. sinusite, diarrhée, 
aspiration, constipation, hyperglycémie, syndrome de réalimentation);  

 4.3f la malnutrition.  

4.4 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes pour prendre en 
charge le patient qui a ingéré une substance toxique (p. ex. acide acétylsalicylique, antidépresseurs, 
acétaminophène, alcools toxiques, narcotiques).  

4.5 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes afin de régler 
les altérations des fonctions gastro-intestinales, notamment :  

 4.5a promouvoir une alimentation entérale précoce et sécuritaire (p. ex. indications, 
positionnement du patient pour prévenir l’aspiration, mise en place de la sonde, sonde 
d’alimentation post-pylorique); 

 4.5b optimiser l’alimentation parentérale (p. ex. indications, besoins caloriques, traitement de la 
lipidémie, concentration en glucose, choix du site d’accès); 

 4.5c administrer des agents pharmacologiques (p. ex. agents modificateurs de la motilité gastro-
intestinale, prophylaxie gastro-intestinale); 

 4.5d gérer les troubles ischémiques; 

 4.5e gérer les troubles inflammatoires; 

 4.5f gérer les troubles de nature mécanique; 

 4.5g gérer les troubles hémorragiques;  

 4.5h     optimiser les fonctions intestinales (p. ex. diarrhée, constipation, stomie, système de prise en 
charge intestinale). 
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Système rénal  
 
L’infirmière en soins intensifs (pour adultes) : 

5.1 interprète les données (évaluations initiales et continues ou réactions aux interventions) relatives au 
système rénal, y compris : 

 5.1a les données de l’évaluation physique (p. ex. œdème, urine, équilibre liquidien, poids);  

 5.1b les résultats des analyses de laboratoire (p. ex. électrolytes, électrolytes urinaires, urée, 
créatinine, analyse d’urine, osmolalité sérique et urinaire, trou anionique [gap], 
concentration des médicaments). 

5.2 
 

comprend la raison d’être et la portée clinique des résultats des examens diagnostiques (p. ex. 
tomodensitométries, échographies, examens RUV (reins, uretères et vessie), cystoscopies). 

5.3 comprend la raison d’être et la portée clinique du traitement de remplacement de la fonction rénale. 

5.4 reconnaît les effets des agents néphrotoxiques ou d’une clairance retardée (p. ex. diurétiques, 
vasopresseurs, antibiotiques, colorants destinés aux radiographies, toxines). 

5.5 reconnaît les altérations de la fonction rénale qui peuvent mettre la vie en danger (p. ex. critères des 
lésions rénales aiguës). 

5.6 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes afin de corriger 
les déséquilibres électrolytiques et acido-basiques (p. ex. potassium, magnésium, calcium, sodium, 
phosphate, acidose métabolique, alcalose). 

5.7 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes afin 
d’optimiser la fonction rénale, notamment : 

 5.7a optimiser le débit cardiaque (p. ex. gestion des liquides, agents inotropes);  

 5.7b administrer des agents pharmacologiques. 

 
Système endocrinien 
 
L’infirmière en soins intensifs (pour adultes) : 

6.1 interprète les données (évaluations initiales et continues ou réactions aux interventions) liées au 
système endocrinien, y compris les résultats des analyses de laboratoire (p. ex. glycémie, gaz du 
sang artériel, thyréostimuline [TSH], T4, T3, cortisol, osmolalité, électrolytes, cétones urinaires). 

6.2 reconnaît les altérations de la fonction endocrinienne qui mettent ou peuvent mettre la vie en danger, 
notamment : 

 6.2a l’hormone antidiurétique (p. ex. diabète insipide, syndrome de sécrétion inappropriée 
d’hormone antidiurétique [SIADH]); 

 6.2b l’hyperglycémie (p. ex. acidocétose, syndrome d’hyperglycémie hyperosmolaire [SHH]);  

 6.2c l’hypoglycémie; 
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 6.2d      l’insuffisance surrénale (p. ex. primaire, secondaire, associée à une maladie en phase 
critique); 

 6.2e      la fonction thyroïdienne (p. ex. thyrotoxicose, myxœdème). 

6.3 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes afin de corriger 
les altérations de la fonction endocrinienne, notamment : 

 6.3a gérer l’hormone antidiurétique; 

 6.3b gérer l’hyperglycémie; 

 6.3c gérer l’hypoglycémie;   

 6.3d gérer l’insuffisance surrénale; 

 6.3e gérer fonction thyroïdienne. 

 
Systèmes immunologique et hématologique 
 
L’infirmière en soins intensifs (pour adultes) : 

7.1 interprète les données (évaluations initiales et continues ou réactions aux interventions) relatives aux 
systèmes immunologique et hématologique, y compris : 

 7.1a les résultats des analyses de laboratoire liés à l’hématologie (p. ex. formule sanguine 
complète [FSC] : érythrocytes, hémoglobines, hématocrite; profil de coagulation : RIN, 
temps de céphaline activée [TCA], numération plaquettaire, fibrinogène, coagulation 
intravasculaire disséminée [CIVD], anticorps de l’héparine, taux de lactate);  

 7.1b les résultats des analyses de laboratoire liés à l’immunologie et à l’inflammation (p. ex. 
formule sanguine complète [FSC], neutrophiles, leucocytes, lymphocytes, bandes, 
immunoglobulines. cultures bactériennes, virales et fongiques). 

7.2 comprend la raison d’être et la portée clinique des résultats des examens diagnostiques (p. ex. 
échographie Doppler, scintigraphie pulmonaire de ventilation/perfusion). 

7.3 reconnaît les altérations des systèmes immunologique et hématologique qui mettent ou peuvent 
mettre la vie en danger, notamment : 

 7.3a le processus inflammatoire; 

 7.3b les infections (p. ex. immunosuppression, dispositifs vasculaires par voie invasive, 
dispositifs de drainage à demeure, malnutrition, intubation, hyperglycémie, altération de la 
peau, infections nosocomiales); 

 7.3c la septicémie; 

 7.3d la thrombocytopénie (p. ex. d’origine médicamenteuse, septicémie, purpura thrombopénique 
idiopathique, dispositifs mécaniques); 

 7.3e les troubles thrombotiques veineux (p. ex. thromboembolie veineuse, thrombose associée à 
l’accès vasculaire); 
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 7.3f     les troubles thrombotiques artériels (p. ex. maladie thromboembolique cérébrale, thrombose 
artérielle périphérique); 

 7.3g les coagulopathies de consommation (p. ex. coagulation intravasculaire disséminée [CIVD], 
thrombocytopénie induite par l’héparine [HIT]); 

 7.3h  les troubles hémorragiques (p. ex. hémophilie). 

7.4 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes afin prévenir 
ou de corriger les atteintes suivantes au système hématologique, compris : 

 7.4a les infections (p. ex. technique d’asepsie, nutrition adéquate, traitement pharmacologique, 
maximiser les pratiques de contrôle des infections, y compris la source); 

 7.4b    la septicémie (p. ex. reconnaissance précoce, traitements liquides et pharmaceutiques); 

 7.4c    la thrombocytopénie; 

 7.4d les troubles thrombotiques veineux (p. ex. prophylaxie de thromboembolie veineuse, 
traitement pharmacologique); 

 7.4e les troubles thrombotiques artériels (p. ex. traitement pharmacologique, dispositifs, 
intervention chirurgicale); 

 7.4f les coagulopathies de consommation; 

 7.4g les troubles hémorragiques. 

7.5 identifie les risques de contrôle des infections pour le patient, la famille et l’équipe 
interprofessionnelle et prend des mesures de prévention pour les protéger contre l’exposition (p. ex. 
hygiène des mains, équipement de protection individuelle (EPI), chambre à pression négative). 

 
Systèmes locomoteur et tégumentaire 
 
L’infirmière en soins intensifs (pour adultes) : 

8.1 interprète les données (évaluations initiales et continues ou réactions aux interventions) relatives aux 
systèmes locomoteur et tégumentaire, y compris : 

 8.1a les données de l’évaluation physique (p. ex. intégrité cutanée, échelle d’évaluation des risques 
[échelle de Braden]);  

 8.1b les résultats des analyses de laboratoire (p. ex. créatine kinase [CK], gaz du sang artériel, 
électrolytes, formule sanguine complète [FSC], myoglobine). 

8.2 comprend la raison d’être des épreuves diagnostiques et la portée clinique des résultats (p. ex. 
radiographies, pression du compartiment, tomodensitométrie [TDM], imagerie par résonance 
magnétique [IRM], échographie). 

8.3 reconnaît les altérations des appareils locomoteur/tégumentaire qui mettent ou peuvent mettre la vie 
en danger : 
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 8.3a le syndrome du compartiment (p. ex. abdomen, membre); 

 8.3b les brûlures (p. ex. d’origine thermique, chimique, électrique, par irradiation); 

 8.3c les plaies (p. ex. plaies postopératoires, plaies post-traumatiques, plaies de pression, fasciite 
nécrosante); 

 8.3d les fractures (p. ex. os long, crâne, bassin, côtes, lésions par écrasement, perte sanguine). 

8.4 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes afin de corriger 
les altérations des appareils locomoteur et tégumentaire, notamment : 

 8.4a administrer des agents pharmacologiques (p. ex. antibiotiques, analgésiques);  

 8.4b gérer la rhabdomyolyse (p. ex. liquides, agents pharmacologiques, surveillance de la créatine 
kinase [CK] ou myoglobine, traitement de remplacement de la fonction rénale). 

8.5 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes afin de prévenir 
les complications liées à l’immobilité (p. ex. amplitude articulaire, positionnement du client, surfaces 
thérapeutiques, respiration profonde et toux, soin des plaies, attelles, mobilisation précoce, utilisation 
minimale de la contention, prévention des chutes). 

8.6 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes pour la gestion 
des plaies complexes (p. ex. drainage de plaie sous vide, mèches, pansement pour brûlés, agents 
pharmacologiques, greffe cutanée, extravasation). 

 
Soins axés sur le patient et la famille 
 
L’infirmière en soins intensifs (pour adultes) : 

9.1 interprète les données (évaluations initiales et continues ou réactions aux interventions) liées aux 
besoins de chaque patient et de sa famille, y compris : 

 9.1a  l’expérience face au problème de santé (p. ex. capacités d’adaptation, découragement, 
sentiment d’impuissance, deuil, perte, culture, spiritualité, état de stress post-traumatique 
[ESPT]);  

 9.1b la réaction au système de soins de santé (p. ex. expériences actuelles et antérieures). 

9.2 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes pour faciliter 
l’échange d’information, notamment : 

 9.2a faciliter la communication entre le patient, la famille, l’équipe interprofessionnelle et les 
ressources externes (p. ex. rencontres de la famille, sensibilité à l’égard des variantes 
culturelles);  

 9.2b offrir d’autres moyens de communication (p. ex. utilisation d’une valve Passy-Muir, tableau 
de communication, dégonflement du ballonnet, communication écrite, interprète). 

9.3 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes pour faciliter 
des soins axés sur le patient et la famille, notamment :   
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 9.3a  défendre les intérêts du patient (p. ex. directives préalables, don d’organes, consentement 
éclairé, vie privée, permettre la mort naturelle); 

 9.3b    offrir un soutien au patient et à la famille pendant la prise des décisions et la planification 
des soins (p. ex. décisions de fin de vie, directives préalables, transplantation, plan de soins); 

 9.3c   faciliter la présence familiale ou la participation de la famille aux soins du patient (p. ex. 
rencontres interprofessionnelles, gestion de crises, interventions invasives, réanimation, 
soins de base);  

 9.3d   consulter des ressources internes ou externes (p. ex. travail social, conseiller en éthique, 
soutien communautaire).  

 
Fin de vie 
 
L’infirmière en soins intensifs (pour adultes) : 

10.1 comprend les indications de la transition aux soins palliatifs/de fin de vie (p. ex. données du patient, 
directives préalables, désirs du patient et de la famille, futilité médicale, considérations juridiques). 

10.2   facilite la transition aux soins palliatifs/de fin de vie (p. ex. communication, défendre les désirs du 
patient et de la famille, résolution des conflits). 

10.3  comprend les critères associés aux dons d’organes et de tissus :  

 10.3a  après un décès neurologique;  

 10.3b après un décès cardiocirculatoire. 

10.4 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes afin d’offrir des 
soins en prévision du don d’organes (p. ex. maintien de la stabilité hémodynamique, soins de 
confort, soulagement des symptômes, épreuves diagnostiques). 

10.5 choisit des interventions infirmières appropriées éclairées par des données probantes pour offrir des 
soins palliatifs/de fin de vie, notamment : 

 10.5a offrir des stratégies de soins palliatifs (p. ex. soulagement de la douleur et des symptômes); 

 10.5b offrir du soutien à la famille (p. ex. encourager la présence de la famille, deuil, pratiques 
spirituelles et culturelles, enseignement);  

 10.5c coordonner avec les ressources de soutien internes et externes (p. ex. soins spirituels, 
éthique, soutien lors du deuil, travail social, consultation d’un avocat); 

 10.5d offrir du soutien aux membres de l’équipe interprofessionnelle. 

  



CERTIFICATION INFIRMIÈRE EN SOINS INTENSIFS (POUR ADULTES) 
 

 
22 © 2017 Association des infirmières et infirmiers du Canada 

Professionnalisme 
 
L’infirmière en soins intensifs (pour adultes) : 

11.1 contribue à une culture de sécurité, notamment : 

 11.1a intégrer des pratiques de sécurité aux activités quotidiennes de soins infirmiers (p. ex. 
hygiène des mains, double vérification, bilan comparatif des médicaments); 

 11.1b reconnaitre les événements indésirables et les événements évités de justesse (p. ex. 
erreurs de médicament, alertes de similitudes de noms, détérioration de l’état du 
patient); 

 11.1c réagir aux événements indésirables et aux événements évités de justesse (p. ex. 
intervenir, communiquer, prioriser les soins); 

 11.1d divulguer et signaler les événements indésirables et les événements évités de justesse 
(p. ex. système de rapports sur la sécurité des patients);  

 11.1e prévenir l’occurrence d’événements indésirables et d’événements évités de justesse 
(p. ex. communication efficace, travail d’équipe, participation à des simulations, 
éducation, alerte d’innocuité, mises à jour de produits, culture « sans blâme »). 

11.2 contribue aux activités d’amélioration de la qualité (établir les points à améliorer, participer à 
des projets d’amélioration de la qualité, intégrer les commentaires des patients et des familles, 
collaborer avec les membres de l’équipe interprofessionnelle). 

11.3 a recours aux ressources appropriées pour aborder les situations complexes sur le plan éthique, 
favoriser des stratégies d’adaptation efficaces et proposer des solutions (p. ex. code d’éthique, 
conseils en matière d’éthique, travailleuse sociale, débriefing). 
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