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Pourquoi un examen professionnel?

2



Pourquoi un examen professionnel?
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> Assurer la protection du public

> Évaluer l’aptitude à exercer



Aptitude à exercer
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> Composante fonctionnelle

> Composante professionnelle

> Composante contextuelle
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Aptitude à exercer



> 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 %)

7

Composante professionnelle



Composante contextuelle

40 à 44 situations cliniques :

> Santé maternelle et infantile

> Médecine

> Chirurgie

> Géronto-gériatrie

> Santé mentale et psychiatrie
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Démontrer :

> Connaissances

> Habiletés

> Jugement 
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Aptitude à exercer



> Nommez les manifestations cliniques du syndrome 

d’allure grippale?

> Rappel de connaissances

> Quel est votre constat d’évaluation?

> Analyse et interprétation
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Démonstration de l’aptitude à exercer



Se préparer… 
c’est déjà fait!
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Stratégies pour mieux répondre aux questions

Vignette :

> Repérer l’information significative

> Analyser et interpréter les données

Question :

> Identifier la cible de la question

Réponse :

> Répondre avec discernement et 

précision12



> Considérer toutes les vignettes

> Ne pas extrapoler

> Mettre en évidence

> Utiliser des repères visuels ***

Repérer l’information significative
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> Âge

> Moment des événements

> Antécédents de santé

> Particularités

> Suivre la séquence des événements
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Repérer l’information significative



Analyser et interpréter les données cliniques

> Expliquer la signification des données 

significatives et critiques

> Faire des liens 

> entre les données cliniques

> avec les connaissances acquises
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> Identifier les mots clés

> Trouver la signification des mots clés
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Identifier la cible de la question



Déterminer la meilleure réponse

La réponse doit refléter le jugement 

clinique et témoigner de l’aptitude à 

exercer.

La réponse doit contenir le 

vocabulaire approprié. 
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> Établir la conclusion de 

l’analyse et 

l’interprétation des 

données cliniques.

> Formuler la réponse en 

fonction de cette 

conclusion et de la cible 

de la question.
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Repérer les données : Exemple - Mme Gascon 

Mme Gascon, âgée de 48 ans, est hospitalisée pour une cellulite à 

l'avant-bras gauche.  Ses antécédents médicaux sont : 

diabète de type II, hypertension artérielle, dyslipidémie. Son IMC 

est de 25 et elle ne fume pas.

…

Mme Gascon prend un morceau de fromage et deux craquelins à 

21:00.

….
Question : Acceptez-vous sa demande? 

Justifiez votre réponse.
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Repérer les données : Exemple - Mme Gascon 

Le lendemain, à 05:00, vous observez que Mme Gascon tremble et 

que sa peau est moite. Elle vous dit qu'elle ressent des palpitations. 

Vous vérifiez sa glycémie à l'aide d'un glucomètre : 3,0 mmol/L. 

Mme Gascon prend 175 ml de jus d'orange. 

Quinze minutes plus tard, la glycémie de Mme Gascon est à 

3,6 mmol/L. Elle vous dit : « Pouvez-vous allez me chercher un 

craquelin avec du beurre d'arachides? C'est ce que je prends pour 

rétablir ma glycémie lorsque je suis à la maison. »



Analyser et interpréter les données : Exemple - Mme Gascon 
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3,0 mmol/L

175 ml jus d’orange

15 minutes plus tard

3,6 mmol/L

Craquelin et beurre d'arachides? Protéines ralentissent l’absorption

Hypoglycémie

15 g de glucides simples

Augmentation attendue de la glycémie

Hypoglycémie (< 4,0 mmol/L)



Question 1

Acceptez-vous sa demande? Justifiez votre réponse.
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Identifier la cible de la question : Exemple - Mme Gascon 

La réponse doit énoncer une DÉCISION CLINIQUE.

La réponse doit JUSTIFIER ou EXPLIQUER la décision d’accepter 

ou non la demande de Mme Gascon.
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Déterminer la réponse : Exemple - Mme Gascon

Conclusion de l’analyse et l’interprétation

Ne pas donner les aliments à Mme Gascon parce qu’elle présente 

une glycémie inférieure à 4,0 mmol/L, et ce, 15 minutes après avoir 

reçu pour une première fois 15 g de glucides simples.

L'administration d'aliments à base de protéines ou de matières 

grasses ralentirait l'absorption des glucides dans l'organisme. 



Déterminer la réponse : Exemple - Mme Gascon
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> La réponse doit énoncer une 

DÉCISION CLINIQUE.

> La réponse doit JUSTIFIER

ou EXPLIQUER la décision 

d’accepter ou non la 

demande de Mme Gascon.

> L'administration d'aliments à base de 

protéines ralentirait l'absorption des 

glucides dans son organisme.

> Mme Gascon doit recevoir un autre 

15 g de glucides.

> La glycémie de Mme Gascon est 

seulement à 3,6 mmol/L après la 

prise de 15 g de glucides.
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Déterminer la réponse : Exemple - Mme Gascon

Question 1

Acceptez-vous sa demande? Justifiez votre réponse.

NON

L'administration d'aliments à base de protéines ralentirait 

l'absorption des glucides dans son organisme.



Cible de la question : exemples

Quel est votre constat d’évaluation?

______________________________

Justifiez votre réponse à l’aide de 

deux manifestations cliniques 

spécifiques à cet état.

_______________________________________
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> Les données doivent provenir 

de la vignette clinique



Quels signes et symptômes 

indiqueraient une complication?
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La réponse doit indiquer la 

caractéristique de l’anormalité

> Temps de remplissage 

capillaire

> Augmentation du temps 

de remplissage capillaire

Cible de la question : exemples



Cible : Exercer la surveillance clinique

Que vérifiez-vous auprès de…

Nommez trois éléments…

Nommez vos trois interventions dans 

l’ordre d’exécution…
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La réponse doit toujours refléter 

ce qui est le plus important dans 

la situation :

> Fréquence respiratoire

> Ecchymose au site de 

ponction veineuse



Nommez un signe qui indiquerait que 

vos interventions ont été efficaces.

Que faites-vous?
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La réponse doit être précise :

> Péristaltisme

> Retour du péristaltisme

> Évaluer la plaie

> Évaluer le saignement en 

délimitant le pansement

Cible de la question : exemples



Expliquez ou justifiez votre réponse.
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La réponse doit être appuyée 

par des considérations 

cliniques, scientifiques, 

déontologiques ou juridiques

> Les contentions sont à 

éviter.

> La famille est au chevet 

et peut assurer la 

surveillance.

Cible de la question : exemples



Cible : Déterminer un constat d’évaluation

Quel est votre constat d’évaluation?

Quelle est votre hypothèse 

concernant l’état de M. X?
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> La réponse doit énoncer le 

problème le plus probable 

dans la situation.
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Cible : 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 ou pendant 24 h) 

> si l’activité est réservée à l’infirmière (ex. : évaluer par inf.)

> la cible : à qui s’adresse la directive (ex. : client/famille/PAB)
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Cible : Déterminer ou ajuster le PTI
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Répondre avec discernement et précision

Réponse attendue : Contractions utérines

> Contractions de l’utérus

> Contractions

> Crampes utérines

> Crampes musculaires

> Spasmes de l’utérus



> Transmettre un message clair

> Écrire lisiblement

> Éviter les acronymes

> Utiliser un vocabulaire professionnel

> Favoriser la concision

> Attention aux faussetés
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Répondre avec discernement et précision

> Examen physique du 

système urinaire vs 

palpation de la vessie.

> Elle présente de 

l’hypotension car sa 

tension artérielle est 

élevée.



Nouveau format 
d’items - S2017
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Changement de format d’items

> Taille des cohortes

> Activité de correction

> Durée

> Délais

> Coûts
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> Intégration graduelle de QCR :

> Septembre 2017 = 1/3 

> Mars 2018 = 2/3

> Septembre 2018 = 3/3



Changement de format d’items

> Aucun changement :

> Approche évaluative

> Vignettes contextuelles

> Formulation des questions
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> Guide de préparation à 

l’examen professionnel

> Supplément 1 (Vignettes)

> Supplément 2 (Questions)

> Supplément 3 (Réponses)

> Complément (QCR)
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Déterminer la réponse : Exemple - Mme Gascon

Question 1

Acceptez-vous sa demande et pourquoi? Choisissez UNE seule réponse.

A. Oui, parce que les glucides ont permis d'augmenter sa glycémie et de 

réduire ses symptômes

B. Oui, parce que la prise de protéines permet de prolonger l'effet des 

glucides 

C. Non, parce que cette collation ralentirait l'absorption des glucides

D. Non, parce que sa glycémie est toujours inférieure à 4,0 mmol/L

NON

L'administration d'aliments à base de protéines ralentirait 

l'absorption des glucides dans son organisme.
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Déterminer la réponse : Exemple - Mme Gascon

Question 1

Acceptez-vous sa demande et pourquoi? Choisissez UNE seule réponse.

A. Oui, parce que les glucides ont permis d'augmenter sa glycémie et de 

réduire ses symptômes

B. Oui, parce que la prise de protéines permet de prolonger l'effet des 

glucides 

C. Non, parce que cette collation ralentirait l'absorption des glucides

D. Non, parce que sa glycémie est toujours inférieure à 4,0 mmol/L



Changement de format d’items
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> Question à choix de réponse (meilleure réponse) :

> 4 à 5 options de réponse

> Plus d’une option de réponse possible

> Aucun vrai ou faux

> Aucun choix négatif



Correction de l’examen
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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



Un élément de réponse par ligne

Réponse : 3 points

1. Fréquence de la prise de Tylenol

2. Heure de la dernière prise

3. Nombre de comprimés pris

Réponse : 2 points

1. Fréquence de la prise de Tylenol et heure de la dernière prise

2. Nombre de comprimés pris

3. Raison pour laquelle il prend seulement le Tylenol

43



La réponse attendue tient sur la ou les lignes fournies

1.  Auscultation pulmonaire

1.  Je procède rapidement à l’auscultation
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1

1



Jour de l’examen
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> Effets personnels sous la chaise

> Pas de capuchon, casquette, 

chapeau et tuque

> Pas de montre

46

Jour de l’examen
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Jour de l’examen



> 2 cahiers d’examen = un tout

> 130 à 135 questions ouvertes à 

réponses courtes

> 40 à 44 situations cliniques

> 1 situation = 100 points

> Q = pondération / 100 points
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Jour de l’examen



> Confirmation d’inscription

> Endroit

> Heure

> Etc.

> Deux périodes d’examen de 

2 h 45
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Jour de l’examen



Résultats d’examen
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> Délai d’environ neuf semaines

> Bulletin :

> Résultat : Réussite / Échec

> Note :      %

> Note de passage : 55 %
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Résultats
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Questions?


