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>Assurer la protection du public 

>Évaluer l’aptitude à exercer 
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Aptitude à exercer 
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Aptitude à exercer 
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Composante fonctionnelle 



>!Champ scientifique 

>!Champ relationnel 

>!Champ éthique/déontologique 

>!Champ juridique 

>!Champ organisationnel 

>!Champ opérationnel 
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Composante fonctionnelle 
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Composante professionnelle 
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Composante professionnelle 



>!Évaluation clinique (30 %) 

>! Intervention clinique (60 %) 

>!Continuité de soins (5-10%) 
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Composante professionnelle 
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40 à 44 situations cliniques : 
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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 
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Démonstration de la compétence 



>!Nommez les manifestations cliniques du syndrome 
d’allure grippale? 

>Rappel de connaissances 

>Quel est votre constat d’évaluation ? 

>Processus cognitifs supérieurs 
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Démonstration de la compétence 



Comment se préparer à l’examen? 
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Se préparer…  
c’est déjà fait! 
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Stratégies pour mieux répondre  
aux questions 
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>!Considérer toutes les vignettes 

>!Ne pas extrapoler 

>!Mettre en évidence 

>!Utiliser des repères visuels *** 

Repérer l’information significative 
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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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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. 
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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. 



Maïna, 4 mois, pèse actuellement  

5,9 kg et elle est admise en chirurgie 

d'un jour pour une fissure anale.  

Vous devez lui administrer selon l’OC : 

acétaminophène (Tylenol), 80 mg/ml,  

10 mg/kg, PO ou IR X 1 seule dose. 
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Exemple - Maïna 

Combien de ml préparez- 
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Maïna, 4 mois, pèse actuellement  

5,9 kg et elle est admise en chirurgie 

d'un jour pour une fissure anale.  

Vous devez lui administrer selon l’OC : 

acétaminophène (Tylenol), 80 mg/ml,  

10 mg/kg, PO ou IR X 1 seule dose. 
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Exemple - Maïna 

Combien de ml préparez- 
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> 0,7 ml 



Maïna, 4 mois, pèse actuellement  

5,9 kg et elle est admise en chirurgie 

d'un jour pour une fissure anale.  

Vous devez lui administrer selon l’OC : 

acétaminophène (Tylenol), 80 mg/ml,  

10 mg/kg, PO ou IR X 1 seule dose. 
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Combien de ml préparez- 
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Maïna, 4 mois, pèse actuellement  

5,9 kg et elle est admise en chirurgie 

d'un jour pour une fissure anale.  

Vous devez lui administrer selon l’OC : 

acétaminophène (Tylenol), 80 mg/ml,  

10 mg/kg, PO ou IR X 1 seule dose. 
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Exemple - Maïna 

Combien de ml préparez- 

vous ? 

> 0,7 ml 

> 59 mg 

> 0,7375 ml 

> 0,73 ml ou 0,74 ml 

 



Sa mère vous dit que c'est la première 

fois que Maïna fait de la fièvre.  
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Exemple - Maïna 



Maïna, 4 mois, pèse actuellement  

5,9 kg et elle est admise en chirurgie 

d'un jour pour une fissure anale.  

Vous devez lui administrer selon l’OC : 

acétaminophène (Tylenol), 80 mg/ml,  

10 mg/kg, PO ou IR X 1 seule dose. 
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Maïna, 4 mois, pèse actuellement  
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Maïna, 4 mois, pèse actuellement  

5,9 kg et elle est admise en chirurgie 

d'un jour pour une fissure anale.  

Vous devez lui administrer selon l’OC : 

acétaminophène (Tylenol), 80 mg/ml,  

10 mg/kg, PO ou IR X 1 seule dose. 
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Exemple - Maïna 

Quelle méthode de prise  

de température lui  
recommandez-vous ? 

 

>Rectale 



Maïna, 4 mois, pèse actuellement  

5,9 kg et elle est admise en chirurgie 

d'un jour pour une fissure anale.  

Vous devez lui administrer selon l’OC : 

acétaminophène (Tylenol), 80 mg/ml,  

10 mg/kg, PO ou IR X 1 seule dose. 
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Exemple - Maïna 

Quelle méthode de prise  

de température lui  
recommandez-vous ? 

 

>Rectale 

>Axillaire 
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Analyser les données 



>! Faire des liens 
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Analyser les données 



>! Faire des liens 

> Faire une synthèse 
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Analyser les données 



>! Faire des liens 

> Faire une synthèse 

>Contextualiser 
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Analyser les données 
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Exemple - Mme Renaud 

Mme Renaud est en post-partum depuis hier à la suite d’un accouchement 
par voie vaginale spontané à 39 semaines de grossesse. 

À 8 h, vous effectuez son examen physique : lochies rouges, FU : 0/0, seins 
souples.  

Les signes vitaux sont : PA : 128/80 mm hg, P : 80 batt./min,  
R : 18 resp./min, T : 38,6ºC.  

Elle dit avoir de la douleur au périnée ainsi qu’une congestion nasale et de la 
toux. Vous soupçonnez que Mme Renaud présente un syndrome d’allure 
grippale. 



Le lendemain à 8 h, vous effectuez son 
examen physique : lochies rouges,  

FU : 0/0, seins souples.   
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Exemple - Mme Renaud 



Le lendemain à 8 h, vous effectuez son 
examen physique : lochies rouges,  

FU : 0/0, seins souples.   

Les signes vitaux sont :  

A : 128/80 mm hg, P : 80 batt./min, 

R : 18 resp./min, T : 38,6ºC. 

Elle dit avoir de la douleur au périnée 
ainsi qu’une congestion nasale et de la 
toux. 
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Exemple - Mme Renaud 



Le lendemain à 8 h, vous effectuez son 
examen physique : lochies rouges,  

FU : 0/0, seins souples.   

Les signes vitaux sont :  

A : 128/80 mm hg, P : 80 batt./min, 

R : 18 resp./min, T : 38,6ºC. 

Elle dit avoir de la douleur au périnée 
ainsi qu’une congestion nasale et de la 
toux. 
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Exemple - Mme Renaud 

Quelles manifestations cliniques 

présentées par Mme Renaud 

soutiennent votre hypothèse ? 

 

> Fièvre : 38,6ºC 



Le lendemain à 8 h, vous effectuez son 
examen physique : lochies rouges,  

FU : 0/0, seins souples.   

Les signes vitaux sont :  

A : 128/80 mm hg, P : 80 batt./min, 

R : 18 resp./min, T : 38,6ºC. 

Elle dit avoir de la douleur au périnée 
ainsi qu’une congestion nasale et de la 
toux. 
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Exemple - Mme Renaud 

Quelles manifestations cliniques 

présentées par Mme Renaud 

soutiennent votre hypothèse ? 

 

> Fièvre : 38,6ºC 

> Toux 
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Identifier la cible de la question 



>!Ce qui est demandé 
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Identifier la cible de la question 



>!Ce qui est demandé 

>Réponses potentielles 

83 

Identifier la cible de la question 



>!Ce qui est demandé 

>Réponses potentielles 

>Meilleur choix 
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Identifier la cible de la question 
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Cible : Compléter la collecte de données 

Quelles autres données devez-vous 

recueillir pour compléter votre 

évaluation ? 
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Cible : Compléter la collecte de données 

Quelles autres données devez-vous 

recueillir pour compléter votre 

évaluation ? 
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>! Une donnée déjà 

indiquée dans la vignette 

est refusée comme 

réponse. 



Cible : Déterminer les signes et symptômes à surveiller 
           pour déceler rapidement une complication 
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Cible : Déterminer les signes et symptômes à surveiller 
           pour déceler rapidement une complication 

Quels signes et symptômes 

indiqueraient une complication ? 
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Cible : Déterminer les signes et symptômes à surveiller 
           pour déceler rapidement une complication 

Quels signes et symptômes 

indiqueraient une complication ? 
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La réponse doit indiquer la 

caractéristique de l’anormalité 



Cible : Déterminer les signes et symptômes à surveiller 
           pour déceler rapidement une complication 

Quels signes et symptômes 

indiqueraient une complication ? 
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La réponse doit indiquer la 

caractéristique de l’anormalité 

>! Temps de remplissage 

capillaire 



Cible : Déterminer les signes et symptômes à surveiller 
           pour déceler rapidement une complication 

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 : Exercer la surveillance clinique 
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Cible : Exercer la surveillance clinique 

Que vérifiez-vous auprès de… 
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Cible : Exercer la surveillance clinique 

Que vérifiez-vous auprès de… 

95 

La réponse doit toujours refléter 

ce qui est le plus important dans 

la situation 
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La réponse doit toujours refléter 

ce qui est le plus important dans 
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Cible : Exercer la surveillance clinique 

Que vérifiez-vous auprès de… 
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La réponse doit toujours refléter 

ce qui est le plus important dans 

la situation 

>! État de conscience 

>! Hématome au site de 

ponction 



Cible : Évaluer les résultats obtenus 
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Cible : Évaluer les résultats obtenus 

Nommez un signe qui indiquerait que 

vos interventions ont été efficaces. 
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Cible : Évaluer les résultats obtenus 

Nommez un signe qui indiquerait que 

vos interventions ont été efficaces. 
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Cible : Évaluer les résultats obtenus 

Nommez un signe qui indiquerait que 

vos interventions ont été efficaces. 
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La réponse doit préciser le 

résultat escompté 

>! Péristaltisme 



Cible : Évaluer les résultats obtenus 

Nommez un signe qui indiquerait que 

vos interventions ont été efficaces. 
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La réponse doit préciser le 

résultat escompté 

>! Péristaltisme 

>! Retour du péristaltisme 



Cible : Déterminer un constat d’évaluation 
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Cible : Déterminer un constat d’évaluation 

Quel est votre constat d’évaluation ? 
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Cible : Déterminer un constat d’évaluation 

Quel est votre constat d’évaluation ? 
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>! La réponse doit énoncer le 

problème actuel ou 

potentiel 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 

Problème  Présence 
 
Présence 
 

 
 
Absence 

Hypoglycémie probable 
 
Hypoglycémie 
 

 
 
Risque d’hypoglycémie 

Manifestation(s) 



Cible : Justifier ou expliquer une décision clinique 
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Cible : Justifier ou expliquer une décision clinique 

Expliquez ou justifiez votre réponse. 
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Cible : Justifier ou expliquer une décision clinique 

Expliquez ou justifiez votre réponse. 
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La réponse doit être appuyée 
par des considérations 
cliniques, scientifiques, 
déontologiques ou juridiques 



Cible : Justifier ou expliquer une décision clinique 

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. 



Cible : Justifier ou expliquer une décision clinique 

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. 
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Cible : Déterminer ou ajuster le PTI 



Inscrivez au PTI une directive infirmière. 
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Cible : Déterminer ou ajuster le PTI 



Inscrivez au PTI une directive infirmière. 

> L’inscription d’une directive au PTI doit préciser,  
   s’il y a lieu :
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Cible : Déterminer ou ajuster le PTI 



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
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Cible : Déterminer ou ajuster le PTI 



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.)
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Cible : Déterminer ou ajuster le PTI 



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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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. 
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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 
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Répondre avec discernement et précision 
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Répondre avec discernement et précision 

Réponse attendue : Contractions utérines 
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Répondre avec discernement et précision 

Réponse attendue : Contractions utérines 

>Contractions de l’utérus 
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Répondre avec discernement et précision 

Réponse attendue : Contractions utérines 

>Contractions de l’utérus 

>Contractions 
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Répondre avec discernement et précision 

Réponse attendue : Contractions utérines 

>Contractions de l’utérus 

>Contractions 

>Crampes utérines 
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Répondre avec discernement et précision 

Réponse attendue : Contractions utérines 

>Contractions de l’utérus 

>Contractions 

>Crampes utérines 

>Crampes musculaires 



126 

Répondre avec discernement et précision 

Réponse attendue : Contractions utérines 

>Contractions de l’utérus 

>Contractions 

>Crampes utérines 

>Crampes musculaires 

>!Spasmes de l’utérus 
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Répondre avec discernement et précision 



>! Transmettre un message clair 

>Écrire lisiblement 

>Éviter les acronymes
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Répondre avec discernement et précision 



>! Transmettre un message clair 

>Écrire lisiblement 

>Éviter les acronymes 

>Utiliser un vocabulaire 

professionnel
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Répondre avec discernement et précision 



>! Transmettre un message clair 

>Écrire lisiblement 

>Éviter les acronymes 

>Utiliser un vocabulaire 

professionnel 

> Favoriser la concision 
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Répondre avec discernement et précision 



Correction de l’examen 
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Correction de l’examen 



>!Réponses attendues 

prédéterminées par les comités
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Correction de l’examen 



>!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 
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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 

136 



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 
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Raison pour laquelle il prend seulement le Tylenol 



La réponse attendue tient sur la ou les lignes fournies 

1.  Auscultation pulmonaire 

1.  Je procède rapidement à l’auscultation 
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Auscultation pulmonaire 

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 
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Jour de l’examen 



>!Effets personnels sous la chaise 
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Jour de l’examen 



>!Effets personnels sous la chaise 

>Pas de capuchon, casquette, 
chapeau et tuque 
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Jour de l’examen 



>!Effets personnels sous la chaise 

>Pas de capuchon, casquette, 
chapeau et tuque 

>Pas de montre 
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Jour de l’examen 
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Jour de l’examen 
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Jour de l’examen 
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Jour de l’examen 



>! 2 cahiers d’examen = un tout 
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Jour de l’examen 



>! 2 cahiers d’examen = un tout 

> 130 à 135 questions ouvertes à 

réponses courtes
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Jour de l’examen 



>! 2 cahiers d’examen = un tout 

> 130 à 135 questions ouvertes à 
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>! 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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>!Confirmation d’inscription 
>Endroit 
>Heure 
>Etc 
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>!Confirmation d’inscription 
>Endroit 
>Heure 
>Etc. 

>Deux périodes d’examen de  

 2 h 45 

153 

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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Questions? 


