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spécialité 
Introduction – Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en soins intensifs 
pédiatriques 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en soins intensifs pédiatriques 
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 intensifs pédiatriques. 

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 pédiatriques, 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 pédiatriques 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 pédiatriques, cette matière réside 
dans les compétences d’une infirmière expérimentée prodiguant des soins intensifs 
pédiatriques 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). 



CERTIFICATION INFIRMIÈRE EN SOINS INTENSIFS PÉDIATRIQUES 
 

 
2 © 2018 Association des infirmières et infirmiers du Canada 

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 pédiatriques.  

 
Postulats 
Les postulats suivants ont été utilisés pour élaborer la liste des compétences des 
infirmières en soins intensifs pédiatriques : 
 
La santé 
 
• La santé est un état de bien-être physique, mental, social et spirituel et non pas seulement 

l’absence de maladie ou d’infirmité. 
• La santé existe dans le cadre d’un continuum influencé par plusieurs facteurs, 

notamment la maladie, l’incapacité, la maturité, le statut socioéconomique et 
l’environnement. 

• La santé est une notion qui est considérée dans le contexte du système de valeurs 
personnelles, et culturelles de l’enfant et de sa famille. 

• Les soins de santé sont dirigés sur la promotion, la prévention, le maintien, la 
protection et la réadaptation/rétablissement. 

• Les soins de santé sont centrés sur la qualité de vie, telle que définie par l’enfant et sa 
famille, tout au long de la vie, y compris en fin de vie.  

 
 
L’enfant et la famille 
 
• Il est essentiel de tenir compte du contexte familial lorsqu’on prodigue des soins de 

santé à l’enfant. 
• L’enfant aux soins intensifs pédiatriques est une personne qui présente une situation 

critique actuelle ou potentielle pour le pronostic vital. 
• La famille est déterminée par l’enfant et la famille dans un contexte soumis à des 

paramètres juridiques et situationnels qui doivent être considérés lors de la prise de 
décisions. 

• La capacité de l’enfant de communiquer est influencée par l’âge, le stade de 
développement, la situation de santé ou l’intervention. 

 
L’environnement 
 
• L’infirmière en soins intensifs pédiatriques exerce dans un milieu complexe et technologique 

en perpétuelle évolution, au sein du système de soins de santé (p. ex. hôpital, transport, 
unité). 

• L’environnement physique favorise la prestation, 24 heures sur 24, de soins 
infirmiers sécuritaires à des enfants en phase critique et à leur famille et comprend 
les ressources appropriées. 
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L’infirmière en soins intensifs pédiatriques 
 
• L’infirmière en soins intensifs pédiatriques doit identifier et tenir compte des 

complexités situationnelles, éthiques et juridiques.  
• L’infirmière en soins intensifs pédiatriques exerce conformément au champ de 

pratique qui a été prévu par la province ou le territoire ainsi que les politiques et 
protocoles de l’établissement. 

• L’infirmière en soins intensifs pédiatriques est une professionnelle de la santé 
possédant un bagage de connaissances et d’habiletés, et elle travaille dans un milieu 
de soins intensifs en collaboration avec d’autres membres de l’équipe 
interprofessionnelle, l’enfant et sa famille. 

• L’infirmière en soins intensifs pédiatriques utilise une philosophie axée sur la famille 
et qui respecte les traditions culturelles. 

• L’infirmière en soins intensifs pédiatriques documente et communique les données de 
l’évaluation qui reflètent l’état de l’enfant, le plan de soins et les réactions ou les résultats 
attendus à l’enfant, à la famille et à l’équipe soignante. 

• L’infirmière en soins intensifs pédiatriques crée une relation thérapeutique avec 
l’enfant et la famille.  

• L’infirmière en soins intensifs pédiatriques utilise ses connaissances des stages de 
développement psychologique et émotionnel pour soutenir et respecter les besoins 
d’information, d’enseignement et de participation au plan de soins de l’enfant et de sa 
famille. 

• L’infirmière en soins intensifs pédiatriques garde à jour sa compétence 
professionnelle par la formation continue, la recherche et les initiatives 
d’amélioration de la qualité. 

• L’infirmière en soins intensifs pédiatriques favorise un lieu de travail sain et sécuritaire pour 
elle-même et les membres de l’équipe interprofessionnelle. 

• L’infirmière en soins intensifs pédiatriques participe au soutien et au 
perfectionnement des membres de l’équipe en offrant du mentorat, du préceptorat et 
de la formation continue. 

• L’infirmière en soins intensifs pédiatriques travaille au sein de l’équipe interprofessionnelle 
pour offrir des soins de fin de vie de qualité qui peuvent inclure l’identification de candidats 
possibles pour le don d’organes et de tissus, et l’appui du processus. 

• L’infirmière en soins intensifs pédiatriques travaille avec l’équipe interprofessionnelle, 
l’enfant et la famille pour assurer une bonne transition le long du continuum des soins au sein 
du système de santé. 

 
La démarche des soins infirmiers intensifs pédiatriques 
 
• La démarche inclut une évaluation continue et complète à l’aide de ressources 

pertinentes et de pratiques fondées sur des données probantes. 
• La démarche est un plan de soins holistique qui comprend les problèmes et besoins 

réels ou potentiels établis et des interventions classées par ordre de priorité et 
élaborées de concert avec l’enfant, la famille et l’équipe interprofessionnelle. La 
démarche reconnaît que les membres de la famille qui font partie intégrante de la vie 
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de l’enfant sont spécialistes des soins de leur enfant et on les encourage à participer à 
la création et à la mise en œuvre du plan de soins.  

• Les résultats attendus des soins sont évalués et le plan de soins est révisé de façon 
continue et en fonction de recherches et de pratiques fondées sur des données 
probantes pour refléter l’évolution de la situation de l’enfant et de la famille. 

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 pédiatriques 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 

Pratique professionnelle 2 à 5 % 

Douleur, agitation, delirium et sevrage 10 à 15 % 

Système neurologique 12 à 18 % 

Appareil cardiovasculaire 20 à 25 % 

Appareil respiratoire 20 à 25 % 

Appareil gastro-intestinal 3 à 6 % 

Système rénal 5 à 10 % 

Systèmes métabolique et endocrinien 3 à 6 % 

Systèmes immunologiques et hématologiques 3 à 6 % 

Appareils locomoteur et tégumentaire 3 à 6 % 

Soins à l’enfant et à sa famille 2 à 5 % 
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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 pédiatriques. Cette section traite des lignes directrices qui 
s’appliquent aux deux types de variables suivantes : structurelles et contextuelles.  

Variables structurelles : Les variables structurelles désignent les caractéristiques qui 
déterminent la forme et la conception générales de l’examen. Elles définissent la longueur 
de l’examen, le format et la présentation des questions (p. ex. questions à choix multiples) 
ainsi que les fonctions particulières des questions (p. ex. questions indépendantes ou 
questions se rapportant à un cas).  

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

 
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 pédiatriques, 30 à 50 p. 100 sont 
des questions indépendantes et 50 à 70 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 pédiatriques 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 Ces niveaux ont été adaptés à partir de la taxonomie des habiletés cognitives présentée dans le manuel de Bloom (1956). 
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2. Application 
Ce niveau désigne la capacité d’appliquer ses connaissances à toute situation pratique 
ou nouvelle. Cette capacité inclut la mise en application des règles, des méthodes, des 
principes et des théories de soins infirmiers (p. ex. appliquer les principes des 
sciences infirmières aux soins des patients). 
 
 

3. Réflexion critique 
Le troisième niveau concerne les mécanismes de la pensée à un niveau supérieur. Il 
inclut la capacité de juger de la pertinence de données, la capacité d’utiliser des 
notions abstraites et la capacité de résoudre des problèmes (p. ex. être capable de 
déterminer les soins prioritaires et d’évaluer l’efficacité des interventions 
infirmières). L’infirmière en soins intensifs pédiatriques 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 

pédiatriques 

Connaissance et compréhension 15 à 25 % 

Application 35 à 45 % 

Réflexion critique 35 à 45 % 

 
Variables contextuelles 

Âge et sexe de l’enfant : Deux des variables contextuelles retenues pour l’Examen de 
certification infirmière en soins intensifs pédiatriques sont l’âge et le sexe de l’enfant. 
Fournir les spécifications de ces variables nous permet de nous assurer que les enfants 
dont il est question dans l’examen sont représentatifs des caractéristiques démographiques 
de la population à laquelle l’infirmière en soins intensifs pédiatriques prodigue des soins.   

Culture de l’enfant : 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 de l’enfant : L’Examen de certification infirmière en soins intensifs 
pédiatriques a été élaboré dans le cadre d’une vision holistique de l’enfant. Les 
situations de santé reflètent aussi un large éventail des situations de santé rencontrées 
par les infirmières en soins intensifs pédiatriques. 
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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 pédiatriques, le milieu de soins 
n’est précisé que lorsque cela est nécessaire à des fins de clarté ou pour guider la 
candidate. 
 

Conclusions 

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

La pratique infirmière en soins intensifs pédiatriques 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 soins intensifs pédiatriques 
 

Variables structurelles 

Longueur et format de 
l’examen 

Environ 165 questions à choix multiples  

Présentation des 
questions 

Questions indépendantes : 30 à 50 % des questions 
Questions fondées sur des cas :  50 à 70 % des questions 

Niveau 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 

Pratique professionnelle  2 à 5 % des questions 
Douleur, agitation, delirium et sevrage    10 à 15 % des questions 
Système neurologique  12 à 18 % des questions 
Appareil cardiovasculaire  20 à 25 % des questions 
Appareil respiratoire  20 à 25 % des questions 
Appareil gastro-intestinal  3 à 6 % des questions 
Système rénal  5 à 10 % des questions 
Systèmes métabolique et endocrinien  3 à 6 % des questions 
Systèmes immunologiques et hématologiques  3 à 6 % des questions 
Appareils locomoteur et tégumentaire  3 à 6 % des questions 
Soins à l’enfant et à sa famille  2 à 5 % des questions 

Variables contextuelles 

Âge de l’enfant Naissance à 12 mois  30 à 50 % 
13 mois à 5 ans   20 à 40 % 
6 à18 ans                         20 à 40 %  

Culture de l’enfant 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 de 
l’enfant 

L’Examen de certification infirmière en soins intensifs pédiatriques a été 
élaboré dans le cadre d’une vision holistique de l’enfant. Les situations de 
santé reflètent aussi un large éventail des situations de santé rencontrées par les 
infirmières en soins intensifs pédiatriques. 

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 pédiatriques, 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 pédiatriques 
Liste des compétences 
 
 

1. Pratique professionnelle  
 

L’infirmière en soins intensifs pédiatriques : 

1.1 reconnaît les problèmes réels et potentiels liés à la pratique, y compris :  

a) l’identification et la prise en considération de la prise de décisions légales et éthiques 
(p. ex. documentation, consentement, confidentialité, soins en fin de vie); 

b) les éléments d’un milieu de pratique sain (p. ex. charge de travail, détresse morale, conciliation 
travail-vie personnelle, autosoins, prévention de la violence, planification de soins de l’enfant et de la 
famille); 

c) la collaboration interprofessionnelle et le travail d’équipe (p. ex. conscience de la situation, rôles et 
responsabilités, communication, prise de décisions); 

d) la sécurité (p. ex. environnement, enfant et famille, membres de l’équipe interprofessionnelle, 
pratiques de contrôle des infections). 
 

1.2 identifie et a recours aux ressources disponibles pour aborder les problèmes actuels ou potentiels (p. ex., 
débriefing, conférences sur la sécurité des enfants, revues de mortalité et de morbidité, activités 
d’amélioration de la qualité, recherche). 

 
1.3 utilise des techniques pour promouvoir la sécurité et offrir du soutien à l’enfant et à la famille pendant les 

interventions.  

 

2. Douleur, agitation, delirium et sevrage 
 

L’infirmière en soins intensifs pédiatriques : 

2.1 évalue les données relatives à la douleur, à l’agitation, au delirium et au sevrage, y compris : 
a) les antécédents de santé de l’enfant (p. ex. culture, expériences antérieures, modes de 

communication, stratégies d’adaptation, mécanisme de blessure); 
b) les outils d’évaluation appropriés au stade de développement; 
c) l’évaluation physique (p. ex. signes vitaux, facteurs déclenchants, intensité, qualité, durée). 
 

2.2 reconnaît les types de douleur (p. ex. aiguë, chronique, neuropathique) et le processus de la douleur 
(p. ex. réactions physiologiques, cognitives et comportementales).  

2.3 reconnaît les conséquences de la gestion inefficace de la douleur (p. ex. rétablissement retardé, 
troubles de sommeil, hyperesthésie, syndromes de douleur chronique, delirium).  

2.4 reconnaît l’agitation et les conséquences de la gestion inefficace de l’agitation (p. ex. rétablissement 
retardé, troubles de sommeil, delirium, risque de sécurité accru).  
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2.5 reconnaît les signes et les répercussions du delirium (p. ex. hallucinations, confusion, désorientation, 
perte de mémoire, anxiété, dépression).  

2.6 reconnaît les signes et les répercussions du sevrage des agents pharmacologiques 
(p. ex. benzodiazépines, narcotiques). 

2.7 met en œuvre des interventions infirmières pour prévenir et soulager la douleur, l’agitation, le 
delirium et le sevrage, y compris : 

a) utiliser des stratégies non pharmacologiques (p. ex. présence de la famille, mobilisation, jeu 
thérapeutique, compresses tièdes et froides, distraction, positionnement, gestion 
environnementale, succion non nutritive, administration orale de sucrose, techniques de 
relaxation);  

b) administrer et ajuster la posologie des agents pharmacologiques appropriés aux résultats 
d’évaluation de douleur, d’agitation, de delirium et de sevrage (p. ex. analgésiques, sédatifs, 
thérapies complémentaires); 

c) gérer des dispositifs d’administration de médicaments afin de promouvoir un soulagement 
optimal tout en minimisant l’usage inapproprié d’agents pharmacologiques (p. ex. pompes 
d’analgésie contrôlée par l’enfant, perfusions continues, perfusions continues locales et 
régionales, péridurales). 

 

3. Système neurologique 

L’infirmière en soins intensifs pédiatriques : 

3.1 évalue les données liées au système neurologique, y compris : 
a) les antécédents de santé de l’enfant (p. ex. fonctions motrices ou sensorielles, les repères de 

développement normal, ingestion de produits toxiques);  
b) l’évaluation physique (p. ex. échelle de Glasgow, niveau de conscience, réflexes de défense, 

évaluations motrices/sensorielles, réaction pupillaire, forme et circonférence de la tête, 
fontanelles, réflexes du nouveau-né, type de respiration); 

c) les données des dispositifs de surveillance : 
i. pression intracrânienne; 

ii. pression de perfusion cérébrale. 
 

3.2 les rapports d’analyses de laboratoire (p. ex. glucose sérique et urinaire, électrolytes et osmolalité 
sérique et urinaire, liquide céphalorachidien, gaz sanguins, densité spécifique de l’urine, toxicologie 
et dosage des médicaments, profil de coagulation). 
 

3.3 les rapports diagnostiques (p. ex. électroencéphalogramme, tomodensitométrie, imagerie par 
résonance magnétique, biopsies, échographie de la tête). 

 
3.4 reconnaît les atteintes neurologiques qui mettent ou peuvent mettre la vie en danger, y 

compris : 
a) l’augmentation de pression intracrânienne (p. ex. hydrocéphalie, œdème cérébral, saignement 

intracrânien, tumeur, triade de Cushing); 
b) les processus inflammatoires du cerveau (p. ex. vascularite, encéphalite, syndrome 

d’encéphalopathie postérieure réversible); 
c) les crises convulsives et l’état de mal épileptique; 
d) la dystonie, le status dystonicus;  
e) l’intégrité vasculaire cérébrale (p. ex. accident vasculaire cérébral, malformation 

artérioveineuse); 
f) la lésion cérébrale traumatique (p. ex. hématome épidural, hématome sous-dural, lésion 

axonale diffuse); 
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g) l’infection (p. ex. méningite, encéphalite);  
h) la fonction motrice et sensorielle (p. ex. syndrome de Guillain-Barré, lésion médullaire); 
i) les traumatismes de la moelle épinière (p. ex. choc neurogène, dysréflexie autonome); 
j) l’intervention neurochirurgicale (p. ex. résection de tumeur); 
k) la lésion cérébrale anoxique (p. ex. lésion par submersion, encéphalopathie ischémique 

hypoxique, strangulation). 
 

3.5 reconnaît les signes d'une atteinte cérébrale irréversible, y compris : 
a) l’hernie; 
b) la mort cérébrale (p. ex. test d’apnée, réflexes oculovestibulaires et oculocéphaliques). 

 
3.6 met en œuvre des interventions infirmières afin d’optimiser la perfusion cérébrale et de prévenir les 

blessures secondaires, y compris : 
a) prévenir et prendre en charge les traumatismes de la moelle épinière; 
b) préserver l’intégrité de la moelle épinière (p. ex. précautions de manipulation du rachis cervical, 

agents pharmacologiques);  
c) gérer la pression artérielle moyenne afin d’optimiser la pression de perfusion cérébrale (p. ex. 

liquides, agents pharmacologiques); 
d) utiliser des techniques afin de favoriser le drainage du sang et du liquide céphalorachidien (p. ex. 

positionnement, élévation de la tête du lit, minimiser les pressions intrathoraciques); 
e) prendre en charge la PaCO2 et la PaO2; 
f) administrer des agents pharmacologiques (p. ex. anticonvulsivants, diurétiques, thérapie 

hyperosmolaire, barbituriques, analgésiques, sédatifs, agents de blocage neuromusculaire, stéroïdes); 
g) aider à l’insertion et à la gestion des dispositifs de surveillance de pression intracrânienne ou de 

drainage de liquide cérébrospinal (p. ex. installation, drainage, mise à niveau du dispositif, collecte 
d’échantillon); 

h) réduire au minimum les stimuli nuisibles (p. ex. environnementaux, considérations pour les soins 
infirmiers); 

i) prendre en charge les demandes métaboliques (p. ex. thermorégulation, agents pharmacologiques, 
douleur); 

j) prendre en charge les atteintes de la fonction endocrinienne (p. ex. hyperglycémie, syndrome 
d’antidiurèse inappropriée, diabète insipide, perte cérébrale de sel); 

k) prévenir et gérer l’activité convulsive. 
 
3.7  reconnaît, réagit et mobilise l’équipe en présence d’une urgence neurochirurgicale (p. ex. retrait d’un 

volet osseux, évacuation d’un hématome). 

 

4. Appareil cardiovasculaire 

L’infirmière en soins intensifs pédiatriques : 

4.1 évalue les données liées à l’appareil cardiovasculaire, y compris : 
a) les antécédents de santé de l’enfant (p. ex. cardiopathie congénitale, opérations antérieures, maladie 

cardiaque acquise, circulation transitoire du nouveau-né);  
b) l’évaluation physique (p. ex. bruits cardiaques, perfusion, hépatosplénomégalie); 
c) les renseignements des dispositifs de surveillance : 

i. dispositifs non effractifs (p. ex. ECG pour mesurer le rythme et la fréquence, oxymétrie de pouls, 
saturations en aval et en amont de l’abouchement du canal artériel, tension artérielle [y compris 
des 4 membres], température) 

ii. dispositifs effractifs (p. ex. variations de la courbe de pression veineuse, artérielle, intracardiaque 
[oreillette droite, oreillette gauche]) 
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d) les rapports d’analyses de laboratoire (p. ex. FSC, gaz du sang artériel, veineux, capillaire et mixte, 
coagulation, électrolytes, lactate, dosage sérique des médicaments); 

e) les rapports diagnostiques (p. ex échocardiogramme, ECG, radiographie, échographie). 

4.2 reconnaît les atteintes de l’irrigation et du débit cardiaques qui mettent ou peuvent mettre la vie en danger, 
y compris :  
a) le choc cardiogène (p. ex. cardiomyopathie, cardiopathie congénitale);  
b) le choc hypovolémique (p. ex. d’origine hémorragique et non hémorragique);  
c) le choc distributif (p. ex. d’origine neurogène, anaphylactique); 
d) le choc obstructif (p. ex. tamponnade cardiaque, pneumothorax sous tension, masse médiastinale, syndrome 

de compression de la veine cave supérieure);  
e) la septicémie et le choc septique;  
f) le syndrome de défaillance multiorganique;  
g) la cardiopathie congénitale (p. ex. augmentation/diminution du débit sanguin pulmonaire, anomalies 

obstructives);  
h) l’insuffisance cardiaque congestive (p. ex. anomalies liées à l’augmentation du débit sanguin 

pulmonaire, myocardite);  
i) l’hypertension systémique (p. ex. coarctation de l’aorte, obésité, trouble rénal) 
j) l’hypertension pulmonaire (p. ex. hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né, 

hypertension pulmonaire secondaire associée à une cardiopathie congénitale; 
k) les arythmies (p. ex. systolie, arythmies ventriculaires, tachycardie supraventriculaire, bradycardie, 

bloc auriculo-ventriculaire, tachycardie jonctionnelle ectopique). 
 

4.3 reconnaît les indications de l’assistance respiratoire extracorporelle (ECLS) : 
a) assistance respiratoire extracorporelle veino-arterielle (p. ex. hypothermie grave, choc réfractaire, 

trouble myocardique); 
b) assistance respiratoire extracorporelle veino-veineuse (p. ex. dysfonctionnement pulmonaire). 

 

4.4 reconnaît les contre-indications de l’assistance respiratoire extracorporelle (p. ex. maladie irréversible, 
coagulopathie, accès). 

4.5 reconnaît les buts de l’assistance respiratoire extracorporelle (p. ex. en attente d'une transplantation, en 
attente de guérison). 

4.6 reconnaît les complications de l’assistance respiratoire extracorporelle (p. ex. saignement, caillots, lésion 
neurologique, infection).  

4.7 met en œuvre des interventions infirmières pour optimiser l’irrigation et le débit cardiaques, y compris : 
a) administrer de l’oxygène (p. ex. distinguer une cyanose respiratoire d’une cyanose cardiaque et 

connaître les conséquences de l’administration d’oxygène); 
b) établir et gérer des accès vasculaires (p. ex. cathéter veineux périphérique, cathéter veineux central, 

perfusion intraosseuse);  
c) soutenir la précharge, la contractilité et la postcharge (p. ex. agents pharmacologiques, administration 

de liquides); 
d) soutenir la fréquence ou le rythme cardiaque (p. ex. administration de liquides, agents 

pharmacologiques, stimulation cardiaque, cardioversion, défibrillation);  
e) prendre en charge la coagulation sanguine (p. ex. agents thrombolytiques, anticoagulants, produits 

sanguins); 
f) participer à la provision de RCR de qualité. 

 
4.8 prend en charge les dispositifs de surveillance hémodynamique (p. ex. interprétation des résultats, mise en 

place, mise à niveau, perméabilité). 
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5. Appareil respiratoire 

L’infirmière en soins intensifs pédiatriques : 

5.1 interprète des données relatives à l’appareil respiratoire, y compris  
a) les antécédents de santé de l’enfant (p. ex. prématurité, dysplasie broncho-pulmonaire, anomalies 

congénitales, anatomie des voies respiratoires);  
b) l’évaluation physique (p. ex. voies respiratoires, état respiratoire, bruits respiratoires, couleur, niveau 

de conscience, tour de poitrine, toux, sécrétions);  
c) les renseignements des dispositifs de surveillance et de ventilation (p. ex. oxymétrie de pouls, 

surveillance du CO2, courbes/ondes, pressions);  
d) les rapports d’analyses de laboratoire (p. ex. gaz du sang artériel, cultures, méthémoglobines); 
e) les rapports diagnostiques (p. ex. radiographie, échographie, bronchoscopie, tomodensitométrie, 

imagerie par résonance magnétique). 
 

5.2 reconnaît les atteintes respiratoires qui mettent ou peuvent mettre la vie en danger, y compris : 
a) les mécanismes d’oxygénation et de ventilation inadéquates menant à une insuffisance respiratoire 

imminente : 
i. obstruction des voies respiratoires supérieures (p. ex. corps étranger, infections, stridor post-

extubation, laryngospasme, lésion par inhalation, anomalies anatomiques) 
ii. obstruction des voies respiratoires inférieures (p. ex. bronchiolite, asthme, pneumopathie 

chronique) 
iii. affections parenchymateuses (p. ex. pneumonie, œdème pulmonaire, syndrome de détresse 

respiratoire aiguë) 
iv. troubles du contrôle de la respiration (p. ex. crises convulsives, agents pharmacologiques, lésion 

cérébrale) 
v. troubles neuromusculaires (p. ex. dystrophie musculaire de Duchenne, atrophie musculaire 

spinale, anomalies anatomiques) 
vi. affections intrapleurales (p. ex. chylothorax, pneumothorax) 

vii. les mécanismes de l’hypoxémie (p. ex. PO2 ambiante faible, hypoventilation alvéolaire, 
perturbation du rapport ventilation-perfusion, maladie cardiaque cyanotique).  

 
5.3 met en œuvre des interventions infirmières pour optimiser la fonction respiratoire, y compris : 

a) comprendre les principes de la gestion des voies respiratoires (p. ex. positionnement, voies 
respiratoires artificielles [orale, nasale, masque laryngé, tube endotrachéal, trachéotomie], gestion des 
sécrétions);  

b) comprendre les principes d’une urgence respiratoire (p. ex. reconnaître, réagir, mobiliser l’équipe);  
c) prendre en charge les systèmes de ventilation mécanique effractifs et non effractifs (p. ex. étanchéité, 

fixation, positionnement, alarme, confort); 
d) appliquer ses connaissances des divers types de systèmes de ventilation effractifs et non effractifs (p. 

ex. oxygénothérapie à débit élevé, CPAP, BiPAP, modes conventionnels de ventilation et alarmes);  
e) administrer des agents pharmacologiques (p. ex. oxygène, bronchodilatateurs, stéroïdes, bloqueurs 

neuromusculaires, médicaments pour l’intubation, vasodilatateurs pulmonaires); 
f) déterminer les indications du changement de soutien ventilatoire (p. ex. ventilation par ballon-

masque, mode, compliance, pressions des voies respiratoires, pression positive en fin d’expiration 
[PEEP]); 

g) reconnaître qu’un enfant a besoin de mesures avancées de ventilation (p. ex. ventilation oscillatoire à 
haute fréquence [HFOV], ventilation en jet à haute fréquence [HFJV], assistance respiratoire 
extracorporelle [ECLS]). 
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5.4 met en œuvre des interventions infirmières pour prévenir et prendre en charge les complications de la 
ventilation mécanique (p. ex. barotraumatisme et volotraumatisme, autoPEEP, effets hémodynamiques, 
infection, traumatisme associé au tube endotrachéal, DOPE).  
 

5.5 met en œuvre des interventions infirmières pour favoriser le maintien de la ventilation à long terme et le 
sevrage de l’assistance respiratoire (p. ex. évaluation du client pour déterminer s’il est prêt à être sevré, 
nutrition adéquate, état liquidien, niveau de conscience, douleur, agitation, sevrage et gestion du 
delirium). 

 

6. Appareil gastro-intestinal  

L’infirmière en soins intensifs pédiatriques : 

6.1 évalue les données relatives à l’appareil gastro-intestinal, y compris : 
a) les antécédents de santé du client (p. ex. anomalies congénitales, retard de croissance, habitudes 

alimentaires et d’élimination intestinale, allergies alimentaires); 
b) l’évaluation physique (p. ex. pression intra-abdominale, bruits intestinaux, distension, 

quantité/qualité du débit); 
c) l’évaluation nutritionnelle (p. ex. besoins en allaitement et soutien, données de l’échelle de 

croissance, indice de masse corporelle, apport et besoins caloriques, suppléments); 
d) les rapports d’analyses de laboratoire (p. ex. protéines totales, bilan hépatique, albumine, bilan 

lipidique, glucose sérique, acide gastrique, analyse de selles); 
e) les rapports diagnostiques (p. ex. tests d’imagerie, examens de la déglutition). 

6.2 reconnaît les atteintes de la fonction gastro-intestinale qui mettent ou peuvent mettre la vie en danger, y 
compris :  
a) l’obstruction/ischémie/perforation/infarctus intestinal (p. ex. entérocolite nécrosante);  
b) l’infection (p. ex. gastroentérite, Clostridium difficile, péritonite); 
c) la fonction hépatique (p. ex. atrésie des voies biliaires, hépatite); 
d) les anomalies congénitales (p. ex. gastroschisis, fissure palatine);  
e) le reflux gastro-œsophagien (RGO); 
f) l’ingestion de produits toxiques (p. ex. médicaments, hydrocarbures, caustiques). 

 
6.3 met en œuvre des interventions infirmières afin d’optimiser la fonction gastro-intestinale, y compris : 

a) alimentation entérale précoce dans l’optique de réduire la durée du régime NPO (p. ex. 
positionnement, fréquence, insertion/positionnement/soins d’une sonde intestinale ou gastrique);  

b) agents pharmacologiques (p. ex. agents antagonistes de l’histamine, agents modificateurs de la 
motilité gastro-intestinale);  

c) gestion de saignements gastro-intestinaux (p. ex. agents pharmacologiques, tubes gastriques); 
d) gestion de régimes thérapeutiques (p. ex. cétogène, chylothorax, hypo/hypercalorique). 
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7. Système rénal 

L’infirmière en soins intensifs pédiatriques : 

 
7.1 évalue les données relatives au système rénal, y compris : 

a) les antécédents de santé de l’enfant (p. ex. affections congénitales, insuffisance rénale chronique, 
infections);  

b) l’évaluation physique (p. ex. état liquidien, œdème, qualité/quantité d’urine, poids, région de surface 
corporelle, pertes insensibles);  

c) les rapports d’analyses de laboratoire (p. ex. électrolytes sériques et urinaires, BUN, créatinine, 
osmolalité, dosage sérique de médicaments, analyse d’urine, gaz sanguins, FSC, urée, culture); 

d) les rapports diagnostiques (p. ex. tests d’imagerie, biopsies, taux de filtration glomérulaire). 
 

7.2 reconnaît les atteintes de la fonction rénale qui mettent ou peuvent mettre la vie en danger, y compris :  
a) prérénales (p. ex. précharge inadéquate); 
b) intrarénales (p. ex., syndrome hémolytique urémique, syndrome néphrotique, agents néphrotoxiques, 

nécrose tubulaire aiguë, infections); 
c) post-rénales (p. ex. vessie neurogène, obstruction du débit rénal). 

7.3 reconnaît les séquelles du trouble rénal (p. ex., encéphalopathie urémique, hypertension, syndrome 
d’encéphalopathie postérieure réversible, déséquilibre hydro-électrolytique et acido-basique, instabilité 
nutritionnelle).  

 
7.4 reconnaît les indications et les complications des traitements substitutifs de l’insuffisance rénale 

(p. ex. hémodialyse, dialyse péritonéale, thérapies d’épuration extrarénale continue. 
 

7.5 met en œuvre des interventions infirmières pour optimiser la fonction rénale, y compris : 
a) administrer des agents liquidiens et pharmacologiques (p. ex. volume, diurétiques, remplacement 

électrolytique); 
b) prendre en charge la dialyse péritonéale. 

 
8. Systèmes métabolique et endocrinien  

L’infirmière en soins intensifs pédiatriques : 

8.1 évalue les données liées aux systèmes métabolique et endocrinien, y compris : 
a) les antécédents de santé de l’enfant (p. ex. état métabolique/endocrinien, troubles génétiques et 

maladies familiales); 
b) l’évaluation physique (p. ex. état d’hydratation, rythme respiratoire, odeur, évaluation neurologique, 

signes vitaux, changements de poids et indice de masse corporelle); 
c) les rapports d’analyses de laboratoire (p. ex. glucose sérique et urinaire, osmolalité, électrolytes, 

équilibre acido-basique et du pH, bilirubine, ammoniac, lipase); 
d) les rapports diagnostiques (p. ex. tests d’imagerie, dépistage génétique, biopsies). 

 
8.2  reconnaît les atteintes de la fonction métabolique/endocrinienne qui mettent ou peuvent mettre la vie en 

danger, y compris la régulation : 
a) du métabolisme (p. ex. acidocétose diabétique, hypoglycémie, erreur innée du métabolisme);  
b) de l’hormone antidiurétique (p. ex. diabète insipide, syndrome d’antidiurèse inappropriée); 
c) des hormones corticosurrénales (p. ex. insuffisance surrénale);  
d) de la fonction hépatique et pancréatique (p. ex. insuffisance hépatique, pancréatite). 
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8.3 met en œuvre des interventions infirmières pour optimiser la fonction métabolique et endocrinienne, y 
compris: 
a) administrer des agents pharmacologiques (p. ex. insuline, stéroïdes, dextrose, hormone antidiurétique, 

remplacement électrolytique, solution hypertonique); 
b) prendre en charge l’état liquidien et l’équilibre acido-basique; 
c) prendre en charge des régimes thérapeutiques (p. ex. remplacement des enzymes). 

 

9. Systèmes immunologiques et hématologiques 

L’infirmière en soins intensifs pédiatriques : 

9.1 évalue les données liées aux systèmes immunologique et hématologique, y compris : 
a) les antécédents de santé de l’enfant (p. ex., statut immunitaire, asplénie, dyscrasie sanguine, maladie 

oncologique, post transplantation, infection et contacts infectieux, états associés et connaissances des 
effets sur les autres systèmes); 

b) l’évaluation physique (p. ex. pétéchies, pâleur, purpura, saignement); 
c) les rapports des analyses de laboratoire (p. ex. cultures/dépistage viral [p. ex. VIH/cytomégalovirus], 

FSC et formule leucocytaire, protéine C réactive, profil de coagulation, anticorps/antigènes); 
d) les rapports diagnostiques (p. ex. tests d’imagerie, biopsies). 
 

9.2 reconnaît les atteintes de la fonction qui mettent ou peuvent mettre la vie en danger, y compris : 
a) immunologiques (p. ex. immédiate post-transplantation d’organe plein, greffon contre l’hôte, 

septicémie, anaphylaxie, vascularite, maladie de Kawasaki, syndrome de Stevens-Johnson); 
b) hématologiques (p. ex. crise de drépanocytose, coagulopathie intravasculaire disséminée, anémie 

grave, neutropénie, thrombocytopénie induite par l’héparine, thrombose); 
c) oncologique (p. ex. syndrome de lyse tumorale aiguë, cystite hémorragique, trouble myocardique, 

septicémie, syndrome de la veine cave supérieure, masse médiastinale). 
 

9.3 met en œuvre des interventions infirmières pour optimiser les fonctions immunologiques et 
hématologiques, y compris :  
a) prévenir et réduire au minimum le risque d’infections (p. ex. techniques d’asepsie, pratiques de 

contrôle des infections, nutrition, hygiène); 
b) administrer des agents pharmacologiques (p. ex. antibiotiques, immunoglobulines intraveineuses, 

immunisations, médicaments antirejet, facteur de croissance hématopoïétique G-CSF, antirétroviraux, 
anticoagulants, vitamine K, acide tranexamique, protamine, agents thrombolytiques, érythropoïétine). 

 

10. Appareils locomoteur et tégumentaire 

 

L’infirmière en soins intensifs pédiatriques : 
10.1 évalue les données liées aux appareils locomoteur/tégumentaire, y compris :  

a) les antécédents de santé du client (p. ex. interventions chirurgicales, traumatisme, altération de la 
mobilité, âge, état neurologique, état liquidien et nutritionnel, infections et contacts infectieux); 

b) l’évaluation physique (p. ex. intégrité cutanée, amplitude du mouvement, circulation, sensation, 
pétéchies, mobilité, risque d’atteinte de l’intégrité cutanée à l’aide d’outils validés, difformités, sites 
d’insertion des dispositifs); 

c) les rapports d’analyses de laboratoire (p. ex. électrolytes, FSC, myoglobine urinaire, cultures); 
d) les rapports d’épreuves diagnostiques (p. ex. test d’imagerie, biopsie cutanée/musculaire) 

 

10.2 reconnaît les atteintes des appareils locomoteur/tégumentaire qui mettent ou peuvent mettre la vie 
en danger, y compris :  
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a) le syndrome du compartiment;  
b) la rhabdomyolyse;  
c) les brûlures (p. ex. thermiques, chimiques, électriques, par irradiation);  
d) les plaies (p. ex. postopératoires, post-traumatiques, plaies de pression);  
e) les réactions cutanées aiguës (p. ex. allergie, médicament, éruption cutanée); 
f) la faiblesse/paralysie musculaire (p. ex. myopathie associée à un état critique, causée par les 

agents pharmacologiques, troubles neuromusculaires, lésion médullaire).    

10.3  met en œuvre des interventions infirmières pour optimiser la fonction locomotrice/tégumentaire, y 
compris :  

a) administrer des liquides et des agents pharmacologiques, optimiser la nutrition et maintenir la 
thermorégulation (p. ex. analgésiques, antibiotiques, antispasmodiques); 

b) soigner les plaies (p. ex. pansements spécialisés, escarrotomies et dispositifs de stomie); 
c) prévenir et prendre en charge les complications liées à la mobilité (p. ex. positionnement, 

amplitude du mouvement, physiothérapie, hygiène de base, lits thérapeutiques, 
mobilisation/lever précoce). 

 
11. Soins à l’enfant et à sa famille 
 
L’enfant 
 
L’infirmière en soins intensifs pédiatriques : 
 

11.1 évalue les données relatives aux besoins psychosociaux de l’enfant, y compris : 
a) les antécédents de l’enfant (p. ex. fonction sensorielle, stade de développement, hospitalisations et 

expériences antérieures, modes de communication, culture, comorbidités, santé mentale); 
b) la place de l’enfant dans l’unité familiale. 

 
11.2 reconnaît les réactions émotives et les comportements de l’enfant face au problème de santé 

(p. ex. communication verbale et non verbale, repli sur soi, régression, agression, dépression). 
 

11.3 identifie les ressources et obtient du soutien (p. ex., famille, thérapie axée sur le milieu de l'enfant, 
psychologie, service de pastorale, travailleuse sociale). 

 
11.4 met en œuvre des interventions infirmières pour la prise en charge des réactions comportementales et 

émotionnelles de l’enfant face à la maladie. 
 

11.5 fournit du soutien et des renseignements honnêtes et factuels en temps opportun au sujet du problème 
de santé, des soins hospitaliers, du transfert ou du congé (p. ex. techniques de distraction, 
environnement personnalisé, outils de communication, cohérence, reconnaître et valider, offrir des 
choix). 

 
La famille 
 
L’infirmière en soins intensifs pédiatriques :  
 
11.6 évalue les données associées aux besoins psychosociaux, y compris : 

a) les antécédents familiaux (p. ex. expérience antérieure liée à l’unité pédiatrique de soins intensifs et 
au système de soins de santé, santé mentale); 

b) l’évaluation de la famille (p. ex. habiletés d’adaptation, structure de la famille, relations, rôles, 
responsabilités, réactions comportementales/émotives, culture, modes de communication). 
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11.7 reconnaît les problèmes réels ou potentiels liés au fonctionnement de la famille (p. ex. retrait, expressions 

émotives, évaluation de l’information, capacité de prendre des décisions, risque de violence, facteurs de 
stress associés à l’admission à l’unité des soins intensifs). 

  
11.8 met en œuvre des interventions infirmières pour optimiser le fonctionnement familial pendant le problème 

de santé, y compris : 
a) identifier les ressources et obtenir du soutien (p. ex. famille, thérapie axée sur le milieu de l'enfant, 

psychologie, service de pastorale, travailleuse sociale); 
b) offrir des soins à l’enfant selon les besoins de la famille, l’environnement et la situation. 

 
11.9 fournit du soutien et des renseignements honnêtes et factuels en temps opportun au sujet du problème de 

santé, des soins hospitaliers, du transfert ou du congé (p. ex. environnement personnalisé, outils de 
communication, cohérence, reconnaître et valider, offrir du soutien pendant la prise de décisions, offrir du 
soutien en cas de perte ou de deuil, participer aux célébrations). 
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