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Pourquoi un examen professionnel? 
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Pourquoi un examen professionnel? 

 
 
 

> Assurer la protection du public 
 
> Évaluer l’aptitude à exercer 
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Aptitude à exercer 
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> Composante fonctionnelle 
 

> Composante professionnelle 
 

> Composante contextuelle 
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Aptitude à exercer 
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> Champ scientifique 

> Champ relationnel 

> Champ éthique/déontologique 

> Champ juridique 

> Champ organisationnel 

> Champ opérationnel 
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Composante fonctionnelle 



 

> Évaluation clinique (30 %) 

> Intervention clinique (60 %) 

> Continuité de soins (5-10%) 

8 

Composante professionnelle 



40 à 44 situations cliniques : 

> Santé maternelle et infantile 

> Médecine 

> Chirurgie 

> Géronto-gériatrie 

> Santé mentale et psychiatrie 
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Composante contextuelle 



Compétence 
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Démontrer de façon acceptable : 

> Connaissances 

> Habiletés 

> Jugement  
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Compétence 



 
> Nommez les signes et symptômes d’une thrombo-veineuse profonde. 

> Rappel de connaissances 
 

> Quel est votre constat d’évaluation? 
> Processus cognitifs supérieurs 
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Démonstration de la compétence 



Comment l’examen est-il élaboré? 
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> Méthode pratique pour définir la compétence dans un contexte 

d’évaluation : 
 

> Identifie l’élément critique de la résolution d’un problème 
 
> Cible un aspect qui présente un défi 
 
> Illustre ce que FAIT l’infirmière 
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Approche des éléments clés 

Lawrence et coll., 2011 



 
> Exemple d’influenza : 
 

> I 
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Approche des éléments clés 

Lawrence et coll., 2011 
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Approche des éléments clés 

Réponse Question Vignette 



 
> Vignette : 
 

> Description de la réalité clinique 
 
> FADM 
> Formulaire de SV, de notes, etc. 
> PTI 
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Approche des éléments clés 



Se préparer…  
c’est déjà fait! 
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> Repérer l’information significative 
 
> Analyser les données 
 
> Identifier la cible de la question 
 
> Répondre avec discernement et 

précision 
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Stratégies pour mieux répondre aux questions 



 
> Considérer toutes les vignettes 
 
> Ne pas extrapoler 
 
> Mettre en évidence 
 
> Utiliser des repères visuels *** 
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Repérer l’information significative 



 
> Âge 
 
> Moment des événements 
 
> Antécédents de santé 

 
> Particularités 
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Repérer l’information significative 
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Exemple - Mme Lima 

*** 
Mme Lima est hospitalisée depuis 72 heures à l’unité de  
périnatalité pour une menace de travail pré-terme. 

Le médecin lui a prescrit un repos strict au lit. 

Voici un extrait de son dossier :  
Professeure d’éducation physique au primaire. 
P : 1 G : 2 A : 0. 
Grossesse de 30 semaines 

Se présente à l’urgence obstétricale pour saignement rouge clair. 
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Exemple - Mme Loiselle 

Mme Loiselle, âgée de 76 ans, a été hospitalisée ce matin pour une 
chirurgie de la colonne vertébrale.  
 
Elle présente un indice de masse corporelle à 40, des antécédents 
d'apnée du sommeil et souffre de douleur chronique au dos depuis 10 
ans à cause de son arthrose.  
 
À 15:00, elle est de retour de la salle d'opération avec une analgésie 
contrôlée par le patient (ACP). 
 
 



Constats déjà inscrits au PTI :  
> Arthrose à la colonne vertébrale 
> Douleur chronique au dos 
> Apnée du sommeil 
> Chirurgie à la colonne 
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Exemple - Mme Loiselle 

Inscrivez au PTI le constat 
d'évaluation prioritaire 
concernant Mme Loiselle. 
> Risque de dépression 

respiratoire 
 



 
> Risque de détresse respiratoire 
> Analgésie contrôlée par le patient 
> Gestion de la douleur 
> Douleur postopératoire 
> Douleur aigüe 
> IMC 40 
> Surveiller respiration q 15 min 
> Risque de chute 
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Exemple - Mme Loiselle : échantillon de réponse 
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Exemple - M. Ryan 

M. Ryan, 58  ans, a été opéré aujourd'hui pour une cholécystectomie par 
laparoscopie. Il est de retour à l'unité de chirurgie d'un jour. 
 
À 17:30, M. Ryan se rend à la toilette, seul, sans aucune difficulté et il fait 
une miction de 400 ml d'urine jaune pâle.  
 
Vous observez les quatre compresses sur l'abdomen de M. Ryan : deux 
compresses sont sèches et propres, une est souillée d'un écoulement 
jaunâtre de type bilieux et l'autre est souillée de sang séché.  
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Exemple - M. Ryan 

Il vous dit avoir pris un peu d'eau et ne pas ressentir de nausées. Il 
évalue l'intensité de sa douleur à 2 sur une échelle de 0 à 10. 
 
Ses signes vitaux sont : PA : 128/88 mm Hg, P : 80 batt./min., régulier,  
R : 16 resp./min, régulière, amplitude normale, SpO2 : 99 % AA, 
T : 36,6°C. Les valeurs sont similaires aux paramètres mesurés avant la 
chirurgie. 
 
Son épouse vous demande : « Est-ce que l'on peut partir pour la 
maison? » 
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Exemple - M. Ryan 

À la suite de votre évaluation, laissez-vous M. Ryan quitter l’unité? 
Justifiez votre réponse. 
 
> NON 
 
> Présence d’écoulement bilieux OU écoulement jaunâtre OU lésion au 

canal biliaire. 
 
 
 
 



 
> L’ordonnance indique un congé à 

18:00 
> Il présente un écoulement jaune 

qui peut être un signe d’infection 
> À cause de l’écoulement sur la 

compresse 
> Il doit tolérer l’alimentation avant 

de quitter 
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Exemple - M. Ryan : échantillon de réponse 
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Rappel : Identifier un problème actuel ou potentiel 

Problème  
actuel 
 
 
 
 
Problème  
potentiel 

Suspecté 
 
Confirmé 
 
 

 

Manifestation(s) Formulation 

Présence 
 
Présence 
 
 
 
Absence 

Hypoglycémie probable 
 
Hypoglycémie 
 
 
 
Risque d’hypoglycémie 



 
Inscrivez au PTI une directive infirmière. 
 
>L’inscription d’une directive au PTI doit 
préciser, s’il y a lieu : 
 - la fréquence ou la durée (ex. : q 2 h) 

 - si l’activité est réservée à l’infirmière 

 - la cible : à qui s’adresse la directive 
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Cible : Déterminer ou ajuster le PTI 



32 

Exemple 

Date Heure No Directive infirmière Initiales 

CESSÉE / RÉALISÉE 

Date Heure Initiales 

2015-11-10 10:00 1 Aviser infirmière si diminution de poids de plus de 0,5 kg/semaine M.B 

2 Administrer codéine 15 mg de 30 à 60 minutes avant les soins d'hygiène M.B. 

Date Heure No Directive infirmière Initiales 
CESSÉE / RÉALISÉE 

Date Heure Initiales 

2015-11-10 10:00 1 Aviser si diminution de poids  M.B 

2 Administrer analgésique avant les soins d'hygiène M.B. 



Comment l’examen est-il corrigé? 
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> Réponses attendues 

prédéterminées par les comités 
 

> Supervision des correcteurs par 
les membres des comités 
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Correction de l’examen 
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Correction de l’examen 

Question 2 
Quels sont les facteurs qui prédisposent M. Pagé à un 
accident vasculaire cérébral (AVC)? Nommez-en deux. 
 
1.   
2.   

2 Hypertension 

Diabète de type II 
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Correction de l’examen 

Question 3 
Acceptez-vous de lui donner de la digoxine? 
 
OUI ____  NON __ X __ 
 
Justification : 
Mme Trembay présente des manifestations 

cliniques d’une intoxication 
digitalique.  

 
 

1 
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Correction de l’examen 

1.    
2.    
3.    

Fréquence de prise de Tylenol et heure de dernière 
prise. 
Nombre de comprimés pris. 
Raison pour laquelle il prend seulement le Tylenol. 

3 

2 

Fréquence de la prise de Tylenol. 
Heure de la dernière prise. 
Nombre de comprimés pris. 

1.    
2.    
3.    

  
  
  

  

  



Correction de l’examen 

 
 
1.  Auscultation pulmonaire 

 
 
1.  Je procède rapidement à l’auscultation 
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Résultats d’examen 
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> Délai d’environ neuf semaines 
 

> Bulletin : 
> Résultat : E / R 
> Note :     % 
> Note de passage : 55 % 
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Résultats 
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Résultats - Bulletins 
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Résultats - Rapports de rétroaction 



 
> Résultats qualitatifs individuels 
 
> Rétroaction qualitative collective 
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Rétroaction aux candidates en échec 
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Rapports de rétroaction aux établissements 

 
> Profil de performance : taux de réussite - moyenne 

> Classement selon la moyenne des candidates 
> Distribution selon la moyenne (500) 
> RQI (scores transformés) 
 

> Rétroaction qualitative collective 
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Questions? 
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