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Avant-propos 
 

 

La réussite de l'examen de certification d'infirmière praticienne spécialisée (IPS) en néonatalogie 

constitue une étape importante pour l’obtention d’un certificat de spécialiste. Il vise à déterminer 

l'aptitude des candidates infirmières praticiennes spécialisées (CIPS) à exercer de façon 

autonome dans leur domaine de spécialité (OIIQ, 2009).   

 

Le présent document a pour but d’aider la candidate à se familiariser avec l’examen de 

certification. La première partie porte sur la forme et le contenu de l’examen et contient d’autres 

renseignements d’ordre pratique. La deuxième partie renferme un exemple de chaque type 

d’épreuves en néonatalogie. Ces derniers illustrent les instruments d’évaluation utilisés à 

l’examen. Ils sont présentés sous forme d’exercices accompagnés de corrigés. 

 



 

Première partie 

 

Description générale de l'examen de certification d'infirmière 

praticienne spécialisée en néonatalogie
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Cette partie contient de l’information sur la forme, le contenu et le déroulement de l'examen de 

certification d’infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie de l’OIIQ, ainsi que des renseignements 

d’ordre pratique.  

 

1.1 LE CONTENU DE L’EXAMEN : UN CADRE DE RÉFÉRENCE  
 

L’examen de certification d’infirmière praticienne spécialisée vise à évaluer l’aptitude d’une infirmière à 

exercer de façon autonome. 

 

Le Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour 

l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers précise 

que « l’examen de spécialité porte sur les aspects théoriques et cliniques de la spécialité concernée. Il 

évalue notamment l’intégration et l’application dans diverses situations cliniques des connaissances et 

des habiletés acquises par l’infirmière, en vue de déterminer si elle est apte à exercer de façon autonome 

à titre d’infirmière praticienne spécialisée dans le domaine de spécialité. » (art. 10). 

 

Aux fins de l’évaluation de l’aptitude d’une candidate à exercer à titre d’infirmière praticienne spécialisée, 

celle-ci doit démontrer sa compétence clinique dans l’exercice de son rôle, défini comme suit dans 

l’addendum aux Lignes directrices conjointes1 :  

 

« L’infirmière praticienne spécialisée (IPS)… donne des soins infirmiers avancés 

et exerce des activités médicales autorisées par un règlement du Collège des 

médecins du Québec afin de gérer les problèmes de santé aigus et chroniques 

dans un domaine de spécialité particulier (néonatalogie, cardiologie, néphrologie, 

soins de première ligne). L’infirmière praticienne spécialisée consacre l’essentiel 

de sa pratique à des soins directs axés sur le traitement et le suivi des 

personnes présentant un problème de santé aigu ou chronique dans une 

spécialité ou en première ligne. Elle possède les compétences nécessaires pour 

évaluer l’état de santé du patient, prescrire et interpréter des examens 

diagnostiques, prescrire des traitements médicaux et pharmacologiques et 

appliquer des techniques effractives (« invasives ») à des fins diagnostiques ou 

thérapeutiques. Elle met également l’accent sur la promotion de la santé et la 

prévention des maladies par le counseling, l’éducation en matière de 

comportements de santé et le développement des capacités d’autosoins. Dans 

son domaine de spécialité, ses connaissances approfondies et son savoir-faire 

lui permettent d’assurer un leadership tant dans sa pratique clinique qu’auprès 

de ses collègues infirmières et des autres professionnels. » 

 

Ainsi, le contenu évalué dans les examens de certification d’IPS est centré sur la compétence clinique, 

laquelle comprend « … l’ensemble des connaissances, aptitudes cliniques et techniques, ainsi que le 

jugement que doit posséder l’infirmière praticienne spécialisée pour recueillir et interpréter les données 

relatives à l’état de santé du patient, prendre des décisions cliniques appropriées, procéder aux examens 

diagnostiques et aux traitements médicaux nécessaires dans le cadre de sa spécialité. »  (Lignes 

directrices conjointes, p. 16). 

 

                                                
1  Afin d’alléger le texte, nous utilisons l’expression « Lignes directrices conjointes » pour désigner le document 

Lignes directrices sur les modalités de la pratique de l’infirmière praticienne spécialisée (OIIQ et CMQ, 2006, y 
compris l'Addendum publié en 2009). 
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Par conséquent, l'examen de certification en néonatalogie vise à évaluer la capacité de la candidate à 

intégrer judicieusement les activités médicales qui lui sont autorisées dans sa pratique infirmière 

avancée. Pour ce faire, il cible plus spécifiquement : 

 

 Le volet principal de son rôle, soit la pratique clinique auprès des nouveau-nés et de leur 

famille, en abordant tout autre volet, tel le soutien aux infirmières et aux autres 

professionnels, sous un angle clinique le cas échéant; 

 

 Son aptitude à exercer de façon autonome, dans le cadre de son rôle d’infirmière praticienne 

spécialisée, les activités médicales de l’article 36.1 qu’elle est habilitée à exercer par 

règlement. 

 

La mosaïque des compétences cliniques de l’IPS 
 

L’infirmière praticienne spécialisée est d’abord une infirmière. La Mosaïque des compétences cliniques 

de l’infirmière praticienne spécialisée correspond à la mosaïque des compétences cliniques de 

l’infirmière2 définie en lien avec son champ d’exercice (L.I.I., art. 36), auxquelles se greffent les 

compétences correspondant aux activités médicales qu’elle est habilitée à exercer dans son domaine de 

spécialité parmi celles qui sont prévues à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, soit :  

 

 prescrire des examens diagnostiques; 

 utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice; 

 prescrire des médicaments ou d’autres substances; 

 prescrire des traitements médicaux; 

 utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux invasifs ou présentant des 

risques de préjudice.  

 

La mosaïque des compétences cliniques de l’infirmière praticienne spécialisée reflète le volet clinique de 

son rôle professionnel. 

 

Compte tenu des objectifs visés, le domaine évalué par les examens de certification d’infirmière praticienne 

spécialisée ne couvre pas l’ensemble des dimensions professionnelles de sa pratique clinique. Il cible 

celles qui sont en interface avec les activités médicales qu’elle est habilitée à exercer en vertu du 

Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des 

classes de personnes autres que des médecins. 

 

Le contenu spécifique de l’examen de certification pour chaque domaine de spécialité est déterminé à partir 

des Lignes directrices conjointes (OIIQ et CMQ, 2006) et des documents portant sur L’étendue des activités 

médicales exercées par l’infirmière praticienne spécialisée dans chaque domaine de spécialité (OIIQ et 

CMQ, 2006b). 

 

                                                
2 Cette mosaïque constitue un modèle de la compétence professionnelle développé par l’OIIQ (2009). 
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La mosaïque des compétences cliniques évaluées dans les examens d’IPS 
 

Pour les fins de l’élaboration des examens de certification d’IPS, la mosaïque des compétences cliniques 

de l’infirmière praticienne spécialisée a été adaptée de façon à préciser les dimensions professionnelles 

devant être ciblées plus spécifiquement. Ainsi, la mosaïque des compétences cliniques évaluées dans 

le cadre des examens de certification d’infirmière praticienne spécialisée est représentée dans le 

schéma de la page suivante sous la forme d’un cube dont les trois axes correspondent respectivement : 

 

 

[Axe de la profondeur] 

 aux situations cliniques rencontrées dans sa pratique d’infirmière praticienne spécialisée dans son 

domaine de spécialité (composante contextuelle);  

 

[Axe horizontal] 

 aux activités correspondant aux dimensions professionnelles de sa pratique liées aux activités 

médicales qu’elle est habilitée à exercer (composante professionnelle); 

 

[Axe vertical] 

 aux champs de connaissances sollicités dans le cadre de sa pratique clinique, y compris les 

techniques invasives ou à risque de préjudice qu’elle doit maîtriser (composante fonctionnelle). 

 
* Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2016). Cadre général pour le développement et l’administration des examens de certification d’infirmière praticienne 

spécialisée et contenus spécifiques des examens. Document de travail. 

 

© OIIQ, 2011 * 
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Dans les examens de certification, les questions et les comportements attendus de la part de la candidate 

appartiennent toujours à un contexte dont les éléments sont donnés dans une mise en situation 

d’introduction appelée Situation clinique (composante contextuelle). Les questions et les comportements 

attendus dans les différentes situations cliniques se rapportent à neuf dimensions professionnelles 

(composante professionnelle) et font appel à différentes connaissances, habiletés et attitudes que 

l’infirmière doit posséder et appliquer selon les particularités de la situation clinique, en tenant compte des 

valeurs et croyances qui sous-tendent la profession et de celles du client (composante fonctionnelle). 

 

Dans son ensemble, chaque examen de certification doit permettre d’évaluer les éléments suivants : 
 

Les situations cliniques [COMPOSANTE CONTEXTUELLE] 

 Un échantillon représentatif de situations cliniques que la candidate est susceptible de rencontrer dans 

sa pratique d’infirmière praticienne spécialisée et qui touchent les priorités d’évaluation établies pour la 

néonatalogie.  

 

 

 

 

 
* Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2016). Cadre général pour le développement et l’administration des examens de certification d’infirmière praticienne 

spécialisée et contenus spécifiques des examens. Document de travail. 

© OIIQ, 2011 * 
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Chaque situation clinique concerne une personne (le nouveau-né et sa famille) avec ses caractéristiques 

personnelles (âge, etc.) et son environnement (physique, socioculturel, etc.), qui reçoit des soins de santé 

liés à une pathologie ou à un processus physiologique, à un examen diagnostique ou à un traitement 

médical. Ces éléments déterminent le contexte dans lequel l’infirmière praticienne spécialisée doit 

intervenir en exerçant une ou plusieurs activités professionnelles. 

 

En néonatalogie, les IPS effectuent des évaluations prénatales, interviennent en salle d'accouchement, 

assurent la prise en charge d’un nouveau-né prématuré ainsi que le suivi de nouveau-nés aux soins 

intensifs et intermédiaires de même qu'en vue d'un transfert, pour des problèmes médicaux ou 

chirurgicaux, ou à l'unité mère-enfant lorsque des complications surviennent. 

 
Chaque examen de certification de néonatalogie comprend un échantillon représentatif de situations 

cliniques. 

 

Les activités professionnelles [COMPOSANTE PROFESSIONNELLE] 

Une situation clinique fait appel à plusieurs activités de l’infirmière, dont certaines sont fondamentales, eu 

égard à l’aptitude à exercer de l’infirmière praticienne spécialisée. Les différentes activités de l’infirmière 

évaluées dans l’examen se rapportent à neuf dimensions professionnelles regroupées en trois catégories. 

Ces dimensions délimitent le contenu des activités visées par l’examen : ce que la candidate doit faire 

pour évaluer la situation, intervenir et assurer la continuité des soins. Selon la situation, les questions ou 

les comportements attendus se rapportent à l’une de ces activités professionnelles ou à plusieurs d’entre 

elles. 

 

 Neuf activités liées aux dimensions professionnelles ciblées et qui sont évaluées en référence 

aux situations cliniques retenues, soit : 

 

Évaluation de la situation clinique 

o l’évaluation de l’état de santé et la surveillance clinique 

o la prescription, la réalisation et l’interprétation d’examens diagnostiques 

o l’impression diagnostique (y compris les hypothèses diagnostiques) 

 

Interventions cliniques  

o l’établissement des priorités de soins et de traitements, avec la collaboration des parents 

o la prestation de soins et de traitements infirmiers, y compris la promotion de la santé et la 

prévention de la maladie 

o la prescription de médicaments et autres substances  

o la prescription et l’administration de soins et traitements médicaux 

o le suivi des patients préalablement diagnostiqués en collaboration avec le médecin, y 

compris l’ajustement du plan de traitement médical 

 

Continuité des soins 

o la communication et la collaboration, notamment lors d’une demande d’intervention 

médicale 

 

Ces neuf activités relèvent du champ d’exercice de l’infirmière (en vertu de l’article 36 de la Loi sur les 

infirmières et les infirmiers) ou font partie des activités médicales déterminées par règlement pour la 

néonatalogie, parmi les activités prévues à l’article 36.1 : 

 

o prescrire des examens diagnostiques;  

o utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice; 
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o prescrire des médicaments ou d’autres substances; 

o prescrire des traitements médicaux; 

o utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux invasifs ou présentant 

des risques de préjudice. 

 

L’étendue des activités médicales exercées par l’infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie est 

définie dans le document intitulé : « Étendue des activités médicales exercées par l'infirmière praticienne 

spécialisée en néonatalogie » (OIIQ et CMQ, 2006b). 

 

Attention! 

 

Évaluation de la situation clinique 

La candidate doit prescrire les examens diagnostiques appropriés selon la situation. Dans certains 

cas, cela signifie que la candidate doit être capable de reconnaître les situations qui ne nécessitent 

pas d'examen diagnostique et d'agir en conséquence. 

 

Interventions cliniques 

La candidate est amenée à discerner les interventions pharmacologiques des interventions et 

non pharmacologiques requises selon la situation. Lorsqu'une médication est nécessaire, elle doit 

pouvoir préciser l'agent de première intention indiqué pour la situation, en préciser la dose, la durée 

du traitement, de même que les effets secondaires et les complications possibles. Lorsque indiqué, 

de la documentation est disponible pour consultation au besoin. 

 

Continuité des soins 

La candidate doit être en mesure de décider de la ligne de conduite à adopter. Ainsi, selon la 

situation, elle doit : 

 demander l'intervention du médecin néonatalogiste; 
 consulter le médecin afin de valider le plan de traitement médical. 
 

Les champs de connaissances [COMPOSANTE FONCTIONNELLE] 

 

Afin d'exercer de façon autonome et de donner des soins sécuritaires et de qualité, l'IPS doit posséder un 

ensemble de connaissances, d’habiletés et d’attitudes qui constituent en quelque sorte son « coffre à 

outils », entre autres :  

 

 Les connaissances et habiletés relatives aux examens diagnostiques, aux techniques 

invasives, à la thérapie médicamenteuse et aux autres traitements médicaux que l’infirmière 

doit maîtriser en néonatalogie. Celles-ci sont évaluées en fonction des situations cliniques 

retenues et des activités professionnelles visées.  

 

Parmi six champs de connaissances, quatre sont sollicités à chaque examen, soit les champs scientifique, 

opérationnel, organisationnel et relationnel, et les deux autres à l’occasion (champs juridique et éthique-

déontologique). 

 

Le champ scientifique comprend toutes les connaissances liées aux processus physiologiques et 

pathologiques, aux traitements médicaux et pharmacologiques de même qu'aux examens diagnostiques. 

La maîtrise de techniques invasives ou à haut risque de préjudice relève du champ opérationnel, alors 

que le champ organisationnel fait référence à la collaboration interprofessionnelle, notamment pour 
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assurer conjointement le suivi des nouveau-nés. Pour sa part, le champ relationnel, qui comprend 

notamment l’approche familiale et les principes de communication, est évalué indirectement selon sa 

contribution spécifique à l’efficacité de l’intervention.  

 

Le champ juridique (lois et règlements encadrant la profession) et le champ éthique-déontologique 

(valeurs, devoirs et obligations de la profession) peuvent être évalués selon les situations cliniques 

retenues pour chaque examen. 

 

Les éléments retenus au sur le plan de ces trois composantes constituent la structure de base de la table 

de spécification guidant l’élaboration des examens de certification.  
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1.2 LA FORME DE L’EXAMEN : DEUX VOLETS COMPLÉMENTAIRES 
 

L’examen de certification d'IPS en néonatalogie comporte deux volets complémentaires : un volet oral et 

un volet pratique. La répartition des situations cliniques dans l’un ou l’autre des volets est orientée par la 

nature de ce qui est évalué (raisonnement, démarche clinique, habiletés relationnelles ou opérationnelles, 

etc.). Chacun de ces volets est décrit ci-dessous quant à sa nature et à son déroulement.  

 

Le volet oral 
 

Le volet oral de l'examen est une entrevue orale structurée (EOS) qui permet d’évaluer la démarche 

clinique de la candidate. Ainsi, la candidate doit démontrer verbalement comment elle interviendrait dans 

une situation clinique au fil de son évolution. 

 

Le volet EOS comprend environ dix situations cliniques. Chaque situation clinique comporte une série de 

vignettes présentées dans un encadré et suivies d’une ou deux questions. Il y a au total une soixantaine 

de questions à ce volet. À l'EOS, puisque la situation clinique évolue, il arrive quelquefois que des 

éléments de réponses des pages précédentes soient donnés à la candidate dans une vignette afin de 

s'assurer qu'elle ait toute l'information nécessaire pour répondre à la question. Par conséquent, bien que 

la candidate puisse consulter les pages précédentes d'une situation EOS, elle ne peut pas modifier ses 

réponses. 

 

 Déroulement 

Pour ce volet, il y a une interaction entre les examinateurs qui lisent les questions en lien avec la 

situation clinique et la candidate qui leur répond verbalement. Au début de chaque situation, un 

examinateur précise à la candidate le temps estimé pour répondre à toutes les questions de la 

situation, de même que le nombre de questions comprises dans celle-ci. Deux minutes avant la fin 

estimée d'une situation, l'examinateur informe la candidate qu'il ne lui reste que deux minutes pour 

compléter la situation et passer à la suivante. Si la candidate n'arrive pas à répondre à toutes les 

questions de la situation dans les délais prévus, elle peut décider de terminer la situation en cours 

avant de passer à la suivante ou de passer immédiatement à la prochaine situation. Toutefois, si la 

candidate décide de poursuivre la situation clinique en cours, elle doit être consciente qu'elle emprunte 

ainsi du temps aux situations suivantes. 

 

Comme le nombre de questions varie pour chacune des situations cliniques, le temps alloué pour chaque 

situation est déterminé en fonction de ce qui est demandé. La durée totale de l’EOS est d'environ deux 

heures trente, ce qui inclut une pause de vingt minutes après la cinquième situation. 

 

Un coup de sifflet se fait entendre à trois moments précis du volet EOS. Le premier donne à la candidate 

le signal pour entrer dans la salle d'examen. Les examinateurs se présentent alors brièvement à la 

candidate. Le deuxième coup de sifflet marque le début de la première partie de l'EOS alors que le 

troisième coup de sifflet en marque la fin. Après la pause, cette séquence est répétée, ce qui complète la 

deuxième partie de ce volet. 

 

Examinateurs 

Deux examinateurs accompagnent la candidate pour les cinq premières situations cliniques de ce volet. 

Puis, après la pause, l'évaluation de la candidate se poursuit avec deux nouveaux examinateurs. En plus 

de noter les réponses de la candidate, les examinateurs ont un rôle actif lors de l'EOS. Un examinateur lit 

les situations de même que les questions à la candidate. Celle-ci peut ensuite lire la situation et la 
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question, de même que prendre des notes si elle le désire avant de répondre à la question. Toutefois, la 

candidate doit répondre verbalement puisque seules les réponses verbales sont considérées. Elle ne peut 

pas modifier une réponse antérieure, mais elle peut consulter les vignettes et les questions antérieures se 

rapportant à la même situation. 

Attention! 

À l'EOS, il est particulièrement important pour la candidate de structurer sa pensée. Il est important de 

réfléchir à la réponse afin d'éviter d'en dire trop inutilement, ce qui pourrait la pénaliser. En effet, lorsque le 

nombre de réponses attendues est mentionné dans la question, par exemple : « Précisez deux traitements 

prioritaires pour bébé Tremblay », les examinateurs cotent seulement les deux premières réponses de la 

candidate même si celle-ci en donne davantage et que les bonnes réponses ne se retrouvent pas dans les 

deux premières réponses, mais plutôt dans les suivantes. Toutefois, si le nombre de réponses attendues 

n'est pas précisé, la candidate doit énumérer tous les éléments de réponse qu'elle juge pertinents afin de 

répondre à la question. 

 

Le volet pratique 

 

Le volet pratique de l'examen est un examen clinique objectif structuré (ECOS). Il comporte une séquence 

d’environ cinq situations cliniques qui font appel à une simulation. 

 

La candidate interagit habituellement avec un patient simulé et doit effectuer des activités inscrites sur une 

feuille de Mise en situation. Le nombre de situations portant sur des techniques varie selon leur 

importance et les limites de la simulation. Les épreuves peuvent faire appel à l’utilisation de mannequins, 

selon les besoins. 

 

L’ECOS permet d’évaluer simultanément plusieurs types d’habiletés cliniques alors que la candidate 

intervient dans un contexte clinique simulé. L’ECOS constitue un instrument de choix pour évaluer les 

dimensions techniques et relationnelles de la pratique. 

 

L'évaluation de la candidate est faite par un ou deux examinateurs, présents dans la salle d'examen, à 

l'aide d'une Grille d'observation qui contient des éléments observables et mesurables ayant été 

déterminés au préalable en fonction des comportements attendus dans la situation donnée.  

 

Pour ce qui est de l'ECOS, les activités que la candidate est amenée à effectuer concernent notamment : 

 

 l'anamnèse; 

 un examen physique ciblé; 

 la prescription d’examens diagnostiques; 

 la prescription de traitements pharmacologiques et non pharmacologiques; 

 l’application de techniques invasives; 

 le counseling et l’enseignement; 

 la référence au médecin (ou autres professionnels) lorsque la situation le nécessite. 

 

 Déroulement 

Le volet pratique est un parcours qui comprend les stations et parfois une ou deux stations de repos, 

selon le nombre de candidates dans le circuit. La candidate se déplace d'une station à une autre selon 

un ordre prédéterminé qui lui est communiqué à l'aide d'une carte de séquence.  
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L’encadré suivant présente un exemple de parcours individuel. Avant le début de l’examen, chaque 

candidate reçoit une carte de séquence semblable à celle-ci. Cette carte lui indique la station de départ et 

l'ordre des stations. Lorsqu’un parcours comprend une station de repos, celle-ci est indiquée sur la carte 

de séquence et doit être prise à ce moment-là. 

 

Exemple d’un parcours individuel 

Carte de séquence  

Exemple : 

BOLDUC, Lise  XXXXXX 

Départ à la station → 3 

Séquence des stations 

 

3 – 4 – Repos – 5 – 1 – 2 –Fin. 

 

Faites un X sur les numéros des stations que vous avez terminées, y compris les 

stations de repos. Cela vous permettra de vous situer tout au long du parcours. 

 

À la carte de séquence sont agrafés des autocollants permettant d'identifier la candidate. On retrouve un 

autocollant, qui devra être remis à l'un des examinateurs, pour chaque station à l'ECOS. Les autocollants 

peuvent également être utilisés pour identifier certains formulaires (note d'évolution, ordonnance, 

demande d'analyse de laboratoire, etc.) lorsque la situation le requiert. 

 

Chaque station est d'une durée de 15 minutes. Quatre minutes de transition sont prévues après chacune 

afin de donner le temps à la candidate de se déplacer d'une station à une autre et de lire la feuille de Mise 

en situation collée sur la porte de la station suivante.  

 

Cette feuille comporte quatre parties : 

 les renseignements généraux relatifs au contexte de la situation, au patient et à la raison de la 

consultation ou de l'hospitalisation;  

 la description de la situation clinique;  

 les instructions sur les activités cliniques à accomplir et le temps alloué;  

 l’information sur la documentation complémentaire à la disposition de la candidate afin qu’elle 

réalise les activités demandées dans cette situation (documents de référence, note d'évolution, 

plan de soins, résultats d'examens diagnostiques, etc.).  

 

Ainsi, la feuille de Mise en situation contient tous les renseignements essentiels de sorte que la candidate 

puisse réaliser les activités cliniques demandées. Lorsque la candidate doit décrire à haute voix ce qu’elle 

fait et observe, cette exigence est précisée sur la feuille. 

 

Un signal sonore se fait entendre et marque le début de la station, auquel moment la candidate entre dans 

la pièce. Elle dispose de quinze minutes, pour procéder à l'évaluation et accomplir les activités indiquées 
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dans les « Instructions » sur la feuille de Mise en situation. Lorsque le temps alloué est écoulé, un autre 

signal sonore indique à la candidate de quitter la pièce et de se rendre à la station suivante. 

 

Examinateurs/observateurs 

Un ou deux examinateurs/observateurs sont présents à chaque station. Leur rôle consiste à observer et à 

évaluer la capacité de la candidate à accomplir les activités demandées à l’aide d’une grille d’observation 

constituée d'éléments observables, déterminés au préalable, et dont la pondération n'est pas indiquée. Ils 

inscrivent donc sur cette grille la présence des comportements attendus.  

 

Ceux-ci n'interviennent pas, sauf s'il est prévu qu'ils le fassent dans la situation pour fournir des données 

cliniques ou pour demander à la candidate de préciser ses gestes ou sa pensée. Ainsi, il est possible 

qu'un examinateur demande à la candidate de dire à voix haute ce qu'elle fait. 

 

Dans certaines situations, les examinateurs évaluent aussi les habiletés relationnelles et 

organisationnelles ainsi que les aptitudes à faire de l'enseignement. 

 

Patients simulés 

Le patient simulé a appris un rôle à l’aide d’un scénario. Il a mémorisé un ensemble d’éléments afin de 

savoir comment se comporter et comment répondre aux questions qui lui seront posées par la candidate. 

Lorsque plus d'une personne ont à jouer le rôle du patient simulé pour une même épreuve, une 

standardisation est faite de manière à s'assurer que toutes les candidates seront exposées à la même 

situation clinique.  

 

Si la candidate pose une question générale, le patient lui demandera d'être plus précise. 

Exemple : 

Candidate : «Comment réagissez-vous à l'annonce du diagnostic de votre bébé?» 

Mère : «Que voulez-vous dire?» 

 

Si la candidate pose des questions qui s’éloignent du scénario de la situation clinique dans une épreuve 

donnée, le patient simulé a comme consigne de répondre «Tout va bien de ce côté.», «Je n'ai pas de 

problème.» ou encore «Je ne sais pas.». Ainsi, la candidate sait alors qu'elle doit réorienter son 

anamnèse. 

 

Il est aussi possible qu’au lieu ou en plus du patient simulé, il y ait une autre personne simulée comme un 

père, une infirmière ou un médecin. 
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1.3 Des renseignements d’ordre pratique 
 

En guise de conclusion de cette première partie du guide, voici des renseignements d’ordre pratique 

concernant la tenue de l’examen et les étapes subséquentes.  

 

Le lieu, les jours 

L’examen se déroule en une journée. 

 

Selon le nombre de candidates inscrites à un examen, la cohorte peut être divisée en deux ou en trois 

vagues. Chaque candidate est convoquée soit le matin, soit l’après-midi. Les candidates des différentes 

vagues ne se rencontrent pas durant la journée. Il arrive donc qu’il y ait certains délais d’attente entre la fin 

et le début des différents volets de l’examen. 

 

Les coordonnées exactes du lieu, de la date et de l’horaire de l’examen sont données lors de la 

confirmation d’inscription à l’examen. L’examen a lieu dans un établissement de santé et peut se tenir la 

semaine ou la fin de semaine. La salle où doivent se présenter les candidates est indiquée à l’entrée de 

l’établissement, le matin de l’examen. 

 

Les étapes subséquentes 

La correction 

La détermination et la pondération des réponses aux questions de l’EOS et des comportements attendus 

dans chacune des situations de l’ECOS, tels qu’ils sont définis dans les grilles d’observation 

correspondantes, s’effectuent lors de l’élaboration de l’examen.  

 

La pondération relative des deux volets de l’examen est généralement la suivante : 1 000 points pour 

l’EOS et 500 points pour l’ECOS. 

 

Comme l’examen de certification comprend un échantillon restreint d'environ 15 situations cliniques, les 

résultats des deux volets sont combinés dans une note globale. Le Comité d’examen détermine le seuil de 

réussite à chaque examen, de façon à tenir compte du niveau de difficulté de ce dernier. 

 

L’envoi des résultats 

Le résultat de l’examen est acheminé par la poste, sur une base individuelle, à toutes les candidates en 

même temps. Les candidates reçoivent un bulletin formulé en termes de « réussite » ou d’« échec » à 

l’examen. En cas d’échec, ce bulletin comprend aussi des commentaires généraux formulés à la candidate 

par le Comité de l’examen, concernant les aspects plus faibles et ceux à améliorer. En complément de ces 

commentaires, une rétroaction collective faisant état des principales difficultés constatées par le Comité 

d’examen à partir de son analyse des résultats de l’ensemble des candidates qui se sont présentées à cet 

examen est aussi jointe à l'envoi. 

 

La reprise de l’examen 

La candidate infirmière praticienne spécialisée doit s'inscrire dès la première session d'examen suivant 

l'obtention de son diplôme. Elle a droit à trois essais consécutifs. 
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Ce guide a été conçu pour faciliter la préparation des candidates infirmières praticiennes spécialisées en 

néonatalogie à l'examen de certification. Ainsi, cette première partie portait sur la forme et le contenu de 

l'examen, y compris des renseignements d'ordre pratique. La partie suivante contient quant à elle un 

exemple d'entrevue orale structurée et d'examen clinique objectif structuré, qui sont des instruments 

d'évaluation utilisés à l'examen. Ils sont présentés sous la forme d'exercices accompagnés des corrigés. 
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Deuxième partie  

Situations 
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2.1 VOLET ORAL – SITUATION 1 

 
2.1.1 Exercice 

 
À LIRE À LA CANDIDATE 

Adrien est un bébé né à 26 semaines de gestation. Il a huit jours de vie, est extubé depuis le jour deux et 

est actuellement sous ventilation nasale intermittente à 21 % d’oxygène. Il a une alimentation parentérale 

via cathéter central veineux à insertion périphérique (CCVP) et ses gavages sont en augmentation. Il est 

présentement gavé à 60 ml/kg/jour avec du lait maternel enrichi à 20 kcal/ 30 ml. Il fait deux ou trois apnées 

et bradycardies par jour, en moyenne.  

L’infirmière vous avise qu’Adrien a fait six apnées et bradycardies dans les deux dernières heures. 

Q1 Quels autres éléments allez-vous vérifier auprès de l’infirmière, concernant l'état d'Adrien? 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  
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À LIRE À LA CANDIDATE 

L’infirmière vous dit qu’il est moins actif qu'à l'habitude, sa fréquence respiratoire est de 75-80/min., rythme 

irrégulier, avec des épisodes d’apnée et bradycardie. Sa fréquence cardiaque est à 190-200/min. et son 

rythme, régulier. Sa pression artérielle est de 45/30 (33) mmHg. Sa température est de 37,5C. Ses 

besoins en oxygène varient entre 21 % et 25 %. Ses paramètres de ventilation n'ont pas changé, ni la 

quantité ou l'apport calorique de ses gavages. Sa peau est légèrement marbrée. 

Q2 Quels éléments supplémentaires recherchez-vous à l’examen physique? 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  
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À LIRE À LA CANDIDATE 

Votre examen physique révèle une entrée d’air adéquate bilatéralement, un léger tirage inter et sous-

costal, en plus de la tachypnée et de la tachycardie déjà mentionnées. Vous ne décelez pas de souffle 

cardiaque et les pouls périphériques sont normaux. Le temps de remplissage capillaire est toutefois 

supérieur à trois secondes. L'abdomen est légèrement ballonné, mais souple et non douloureux. La 

fontanelle antérieure est souple. Il n’y a aucun signe d’œdème ou de rougeur au membre porteur du CCVP. 

Q3 Quelle est votre hypothèse diagnostique la plus probable? 

 ____________________________________________________________  
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À LIRE À LA CANDIDATE 

Vous soupçonnez la présence d'une infection chez bébé Adrien. Un gaz sanguin, une glycémie et un 

ionogramme étaient déjà prévus pour lui. 

Q4 Quels autres examens diagnostiques prescrivez-vous? 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  
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À LIRE À LA CANDIDATE 

Le gaz sanguin montre une légère acidose métabolique, l'ionogramme est normal et la glycémie est de 8,4. 

La formule sanguine révèle une augmentation des leucocytes avec élévation des formes immatures, une 

légère anémie et des plaquettes normales. L’analyse d’urine est normale. La radiographie pulmonaire est 

sans particularité, alors que la radiographie abdominale indique beaucoup d’air dans l’intestin mais sans 

pneumatose intestinale.  

Q5 Quelle sera votre conduite?  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  
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À LIRE À LA CANDIDATE 

Vous commencez les antibiotiques. L'infirmière vous informe que l'hémoculture s’avère positive pour 

Staphylocoque epidermidis et la culture du liquide céphalorachidien est négative.  

Q6 Que faites-vous concernant le traitement antibactérien? 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  
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2.1.2 Réponses attendues 

 

Adrien est un bébé né à 26 semaines de gestation. Il a huit jours de vie, est extubé depuis le jour deux et 

est actuellement sous ventilation nasale intermittente à 21 % d’oxygène. Il a une alimentation parentérale 

via cathéter central veineux à insertion périphérique (CCVP) et ses gavages sont en augmentation. Il est 

présentement gavé à 60 ml/kg/jour avec du lait maternel enrichi à 20 kcal/ 30 ml. Il fait deux ou trois 

apnées et bradycardies par jour, en moyenne.  

L’infirmière vous avise qu’Adrien a fait six apnées et bradycardies dans les deux dernières heures. 

Q1 Quels autres éléments allez-vous vérifier auprès de l’infirmière, concernant l'état d'Adrien? 

RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

  Cochez (√)  Q1 
 si bonne réponse 

 

A. État général OU niveau d'activité OU de réactivité  .......................  3 A 

B. Qualité de la respiration entre les apnées OU  
présence de tachypnée OU de tirage  .......................  3 B 

C. Changement quant aux besoins en oxygène  .......................  3 C 

D. Changement dans les autres signes vitaux OU signes vitaux 
 OU fréquence ET rythme cardiaque ET température  .......................  3 D 

E. Changement de traitement OU sevrage de ventilation récent 
 OU augmentation récente des gavages  .......................  3 E 

F. Procédure de soin précédant l'augmentation des épisodes 
 d'apnée et de bradycardie  .......................  3 F 

G. Adrien est-il sous caféine? OU dose adéquate de caféine?   .......................  2 G 

Total : 20 pts 



Guide de préparation pour l'examen de certification des infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie Page 34 

 

L’infirmière vous dit qu’il est moins actif qu'à l'habitude, sa fréquence respiratoire est de 75-80/min., rythme 

irrégulier, avec des épisodes d’apnée et bradycardie. Sa fréquence cardiaque est à 190-200/min. et son 

rythme, régulier. Sa pression artérielle est de 45/30 (33) mmHg. Sa température est de 37,5C. Ses 

besoins en oxygène varient entre 21 % et 25 %. Ses paramètres de ventilation n'ont pas changé, ni la 

quantité ou l’apport calorique de ses gavages. Sa peau est légèrement marbrée. 

Q2 Quels éléments supplémentaires recherchez-vous à l’examen physique? 

RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

  Cochez (√)  Q2 
 si bonne réponse 

 

A. L’entrée d’air bilatérale OU la perméabilité des voies respiratoires 
supérieures  .......................  3 A 

B. La présence de tirage OU présence de détresse respiratoire  .......................  3 B 

C. La présence d’un souffle cardiaque  .......................  2 C 

D. La qualité des pouls périphériques  .......................  2 D 

E. La présence de douleur à la palpation abdominale OU la souplesse 
de l’abdomen OU le volume OU la présence de masse  .......................  3 E 

F. Les signes de mauvaise perfusion (temps de remplissage 
capillaire, tachycardie, peau pâle ou marbrée)  .......................  5 F 

G. Présence d’œdème OU de rougeur au membre porteur du CCVP  .......................  2 G 

 

Total : 20 pts 
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Votre examen physique révèle une entrée d’air adéquate bilatéralement, un léger tirage inter et sous-

costal, en plus de la tachypnée et de la tachycardie déjà mentionnées. Vous ne décelez pas de souffle 

cardiaque et les pouls périphériques sont normaux. Le temps de remplissage capillaire est toutefois 

supérieur à trois secondes. L'abdomen est légèrement ballonné, mais souple et non douloureux. La 

fontanelle antérieure est souple. Il n’y a aucun signe d’œdème ou de rougeur au membre porteur du CCVP. 

Q3 Quelle est votre hypothèse diagnostique la plus probable? 

RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

  Cochez (√)  Q3 
 si bonne réponse 

 

A. Septicémie OU sepsis OU infection  .......................  15 A 

 

Total : 15 pts 
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Vous soupçonnez la présence d'une infection chez bébé Adrien. Un gaz sanguin, une glycémie et un 

ionogramme étaient déjà prévus pour lui. 

Q4 Quels autres examens diagnostiques prescrivez-vous? 

RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

  Cochez (√)  Q4 
 si bonne réponse 

 

A. Formule sanguine complète (FSC)  .......................  3 A 

B. Hémoculture  .......................  3 B 

C. Analyse ET culture d'urine  .......................  3 C 

D. Culture du liquide céphalorachidien  .......................  3 D 

E. Radiographie pulmonaire  .......................  3 E 

F. Radiographie abdominale  .......................  3 F 

G. Échographie transfontanelle (cérébrale)  .......................  2 G 

Total : 20 pts 
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Le gaz sanguin montre une légère acidose métabolique, l'ionogramme est normal et la glycémie est de 8,4. 

La formule sanguine révèle une augmentation des leucocytes avec élévation des formes immatures, une 

légère anémie et des plaquettes normales. L’analyse d’urine est normale. La radiographie pulmonaire est 

sans particularité, alors que la radiographie abdominale indique beaucoup d’air dans l’intestin mais sans 

pneumatose intestinale.  

Q5 Quelle sera votre conduite?  

RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

  Cochez (√)  Q5 
 si bonne réponse 

 

A. Prescription d'antibiotiques à large spectre  .......................  9 A 

Total : 9 pts 
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Vous commencez les antibiotiques. L'infirmière vous informe que l'hémoculture s’avère positive pour 

Staphylocoque epidermidis et la culture du liquide céphalorachidien est négative.  

Q6 Que faites-vous concernant le traitement antibactérien? 

RÉPONSES ATTENDUES DE LA PART DE LA CANDIDATE : 

  Cochez (√)  Q6 

 si bonne réponse 

 

A. Cesser l'ampicilline  ...........................  3 A 

B. Cesser la gentamicine ……………… .  3 B 

C. Poursuivre la vancomycine (entre 7 et 14 jours  
post-hémocultures négatives) ……………… .  10 C 

 

Total : 16 ptsTotal 100 pts 
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2.1.3 Justifications et enrichissements 

 
Dans l'entrevue orale structurée (EOS), la situation clinique évolue et la candidate a ainsi la possibilité de démontrer sa 

démarche clinique. Bien qu'elle ne prenne connaissance que d'une mise en situation et d'une question à la fois, la 

candidate peut consulter en tout temps (sans toutefois avoir la possibilité de modifier ses réponses aux questions 

précédentes) l'information fournie antérieurement dans cette situation. Chaque mise en situation complète l'information 

dont elle a besoin pour répondre à la question suivante. 

 

Dans cette situation clinique, la candidate est appelée à évaluer et à intervenir auprès d'un bébé né à 26 semaines de 

gestation qui a huit jours de vie. Malgré une évolution positive jusqu'à ce jour, il présente maintenant une augmentation 

importante du nombre de ses épisodes d'apnée et de bradycardie.  

 

Question 1  

En clinique, la collaboration entre les divers professionnels impliqués dans les soins de l'enfant est très importante. Par 

exemple, dans cette situation, l’infirmière qui est constamment au chevet de bébé Adrien peut renseigner l'IPS sur de 

multiples aspects de son état de santé, entre autres : l'informer de changements subtils qu'un autre professionnel moins 

présent n'aurait pas nécessairement repérés.  

 

À cette question, l'IPS doit pouvoir identifier l'information pertinente qu'elle doit obtenir auprès de l'infirmière afin de faire 

l'anamnèse du problème actuel. Cette information permettra ensuite à l'IPS de formuler certaines hypothèses 

diagnostiques et ainsi, d’orienter son examen physique. 

 

Afin de bien comprendre le contexte d'une augmentation importante d'épisodes d'apnée et de bradycardie chez bébé 

Adrien, l'IPS doit vérifier d'abord si le bébé reçoit le traitement habituel pour les apnées (ex. : caféine), s'il y a eu d'autres 

changements dans l’état général du bébé ou dans son niveau d'activité. Il est aussi important qu'elle se renseigne sur 

tous les signes vitaux d'Adrien qui lui donneront des indices sur le fonctionnement des autres systèmes et la présence 

possible d'infection. 

 

Comme bébé Adrien présente des épisodes d'apnée fréquents, l'IPS doit aussi questionner les autres aspects de la 

respiration, soit : la qualité de la respiration entre les épisodes d'apnée, la présence de tirage, la fréquence et le 

rythme respiratoires, de même que tout changement quant à ses besoins en oxygène. 

 

L'IPS doit aussi questionner la présence de changement dans le plan de soin de bébé Adrien qui aurait pu contribuer à 

ces épisodes d'apnée et de bradycardie. Par exemple, une modification (sevrage) récente de ses paramètres de 

ventilation ou une augmentation récente de ses gavages (quantité, fréquence). 

 

Finalement, il est aussi pertinent d'obtenir les circonstances dans lesquelles la fréquence des épisodes d'apnée a 

augmenté de façon si subite. Plus particulièrement, l'IPS doit s'informer auprès de l'infirmière si une procédure de soin 

aurait pu causer un stress pour bébé Adrien et ainsi occasionner des apnées et des bradycardies (ex. : un bain, une 

ponction veineuse, etc.). 

 

Question 2 

Une fois certaines informations obtenues, en clinique, l'IPS procéderait à l'examen physique du nouveau-né tout en ayant 

en tête les causes probables d'une augmentation de la fréquence des épisodes d'apnée et de bradycardie chez un 

prématuré. À l'EOS, la candidate est appelée à préciser verbalement ce qu'elle rechercherait à l'examen physique de bébé 

Adrien. 
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Afin de bien centrer son examen physique sur le problème que présente bébé Adrien, l'IPS doit se questionner sur ce qui 

pourrait causer des épisodes d'apnée chez un prématuré extubé il y a six jours, porteur d’un cathéter central et pour qui 

les gavages ont été augmentés. De plus, il est tachycarde et tachypnéique en alternance avec de nombreuses pauses 

respiratoires et bradycardies. 

 

Une obstruction des voies respiratoires, causée par des sécrétions ou une régurgitation de lait dans les voies respiratoires 

supérieures ou même un problème mécanique du respirateur, pourrait être responsable des épisodes d'apnée de bébé 

Adrien. Aussi, il est essentiel que l'IPS mentionne qu'elle va vérifier l’entrée d’air bilatérale dans les poumons.  

 

Une autre possibilité est que bébé Adrien présente une fatigue respiratoire au jour six post-extubation. Dans un tel cas, en 

plus de la tachypnée et des épisodes d'apnée, il y aurait présence de tirage inter et sous-costal, secondaire à une 

augmentation de l'effort respiratoire pour subvenir aux besoins en oxygène. Il est donc attendu de l'IPS qu'elle mentionne 

qu'elle va rechercher la présence de signes de détresse respiratoire, et ce, même si elle a préalablement posé cette 

question à l'infirmière, car cela fait partie de son examen physique. 

 

La détérioration clinique d'Adrien pourrait aussi être d’origine cardiaque. En effet, il est très plausible qu'un prématuré ait 

un canal artériel perméable à huit jours de vie. Celui-ci pourrait causer un surplus sanguin au niveau pulmonaire et ainsi 

augmenter la détresse respiratoire entraînant, par la suite, une augmentation des apnées et bradycardies. Afin de vérifier 

cette hypothèse diagnostique, la candidate doit mentionner qu'elle va rechercher la présence d'un souffle cardiaque et 

évaluer la qualité des pouls périphériques.  

 

Des problèmes digestifs pourraient aussi être à l'origine de la détérioration clinique de bébé Adrien. Ces problèmes 

peuvent varier d'une simple difficulté transitoire associée à l'augmentation des volumes de gavage à une entérocolite 

nécrosante. Afin d'évaluer cette possibilité, l'IPS doit examiner l’abdomen en notant son volume, sa souplesse et la 

présence de masse. La réaction du bébé à la palpation doit aussi être vérifiée, car des signes de douleur pourraient 

suggérer une atteinte intestinale. 

 

Finalement, les signes d'infection néonatale et de sepsis sont souvent non spécifiques. Ainsi, un processus infectieux doit 

toujours faire partie des hypothèses diagnostiques pour un nouveau-né présentant une détérioration de son état de santé. 

Par conséquent, en plus des vérifications mentionnées précédemment, l'IPS doit aussi vérifier la perfusion périphérique en 

évaluant le temps de remplissage capillaire, sa coloration et la présence de tachycardie. De plus, puisque bébé 

Adrien est porteur d'un cathéter central, ce qui est un facteur de risque important pour une infection nosocomiale, l'IPS doit 

vérifier la présence d'œdème ou de rougeur au membre porteur de CCVP. 

 

Question 3 

À cette question, la candidate doit être capable de formuler son hypothèse diagnostique la plus probable à la lumière de 

l'information recueillie auprès de l'infirmière, de même que les résultats de son examen physique. Outre une perfusion 

périphérique sous optimale, un léger tirage inter et sous-costal de même que la tachycardie, la tachypnée, la peau 

marbrée et le niveau d'activité moindre mentionnés auparavant, l'examen physique de bébé Adrien est essentiellement 

sans particularité. Ainsi, l'hypothèse diagnostique la plus probable est l'infection (sepsis ou septicémie).  

 

Question 4 

Puisqu'une infection est soupçonnée, l'IPS devra obtenir une culture des foyers possibles : sang, urine et liquide 

céphalorachidien. L'obtention d'une formule sanguine complète serait aussi utile. Bien que les variations du nombre de 

globules blancs ne sont pas une indication absolue d’infection, combinées avec d’autres indices, elles peuvent orienter 

l'IPS vers une impression diagnostique d'infection et l'inciter à commencer un traitement. De façon analogue, une 

diminution du décompte de plaquettes peut être un signe d’infection virale ou bactérienne. 
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D'autre part, une radiographie pulmonaire permettra de vérifier la présence d'une infection des voies respiratoires 

inférieures, le cas échéant. Puisqu'une entérocolite nécrosante peut initialement se présenter de façon non spécifique, il 

est plus prudent d'obtenir une radiographie abdominale afin de vérifier la présence de pneumatose, d'air dans le 

système porte, d’air libre, de distension des anses intestinales ou d'un épaississement pariétal.  

 

Finalement, l'hypothèse d'une hémorragie intraventriculaire, bien que moins probable à ce stade-ci, doit tout de même être 

éliminée par échographie transfontanelle (cérébrale). 

 

Question 5  

L'IPS doit avoir une suspicion élevée d’infection chez bébé Adrien et agir en conséquence. Comme il est prématuré, 

l’antibiothérapie doit être débutée dès que les tests diagnostiques sont complétés. Le choix des antibiotiques pour une 

infection chez un bébé de plus de quatre jours de vie doit couvrir les agents pathogènes les plus fréquemment rencontrés 

dans l’environnement du bébé, c'est-à-dire les bactéries Gram positifs et Gram négatifs, ainsi que celles impliquées dans 

les infections nosocomiales. 

 

Dans ce cas, la candidate n'a pas à préciser les doses et intervalles des antibiotiques prescrits pour obtenir ses points 

puisqu'ils sont très variables en fonction de l’âge gestationnel et chronologique, du poids et du lieu de pratique. 

 

Question 6 

La plupart des staphylocoques à coagulase négative sont résistants à la pénicilline. Ainsi, l'ampicilline n'étant pas efficace 

dans ce cas, l'IPS doit la cesser. Il en va de même pour la gentamicine qui n'a pas d'efficacité démontrée contre ces 

staphylocoques. Il faut réduire le spectre de façon à ne couvrir que le germe qui a été isolé. Comme la vancomycine 

s'avère efficace contre le staphylocoque epidermidis, elle doit être conservée, mais le traitement doit être prolongé de 

façon à ce que bébé Adrien en reçoive pour une durée reconnue, telle de 7 à 14 jours post-hémocultures négatives. 
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2.2 VOLET PRATIQUE – SITUATION 2 

 

Cet exemple de situation clinique de type ECOS s'apparente à celles qui se retrouvent à l'examen de certification d'IPS. Sa 
présentation sous forme d'exercices permet à la candidate de progresser sur papier sans vivre la situation en présence du 
patient simulé. À l'examen, la candidate dispose uniquement de la feuille Directives à la candidate, de la documentation 
complémentaire, s'il y a lieu, et du matériel nécessaire à la réalisation des activités demandées. 
 
L'exemple est structuré de façon à favoriser la réflexion et mettre en évidence la démarche clinique qui sous-tend la 
réalisation des activités évaluées à l'examen. Des questions sous forme d'exercices sont posées de manière à faire évoluer 
la situation, étape par étape. Le premier exercice vise à identifier l'information pertinente lors de la lecture de la page 
Directives à la candidate, alors que le deuxième exercice amène la candidate à réfléchir et à planifier ses interventions en 
référence aux instructions données. 
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Afin d'aider la candidate à utiliser cette partie du guide, les paragraphes qui suivent décrivent chacune des pages des 
exercices qui sont intégrés à la situation clinique. 
 
Directives à la candidate (2.2.1, page 46) 

La première page ressemble à celle qui sera présentée sur la porte de la station au cours de l'examen de certification. Cette 
page permet de prendre connaissance de la situation clinique et des activités à effectuer auprès d'un patient simulé. Elle 
comporte quatre parties : Renseignements généraux, Situation clinique, Instructions et Documentation à votre disposition. 
La situation clinique contient des éléments liés au contexte et dont la prise en considération est essentielle pour effectuer 
les activités visées par les instructions. Les instructions apportent des précisions quant à la nature des activités cliniques 
évaluées dans cette station. 
 
La documentation mise à la disposition de la candidate fournit des données utiles pour réaliser les activités proposées. À 
titre d'exemple, un extrait du dossier patient sera mis à sa disposition si cette information est nécessaire pour réaliser les 
activités demandées. Au moment de l'examen, le contenu de la documentation n'apparaît pas sur la feuille des directives, 
mais plutôt sur des feuilles supplémentaires à l’intention de la candidate à l'intérieur de la station. Sur la page des 
directives, la candidate peut également être invitée à formuler à voix haute certaines justifications ou encore l'objet de ses 
réflexions et de ses interventions pour permettre aux examinateurs de vérifier la conformité avec les critères de la Grille 
d'observation. 
 
Identification de l'information pertinente (2.2.2, page 47) 

Sur cette page, la candidate est invitée à repérer les mots clés et l'information pertinente de la situation clinique, y compris 
celle qui provient de la documentation disponible (extrait du dossier médical), afin de l'aider à mieux saisir le sens ou 
l'interprétation des instructions. Entre autres, cet exercice permet à la candidate de se préparer à prendre des notes ciblées 
à la suite de la lecture de la feuille de directives à l'examen de certification.  
 
Identification de l'information pertinente/réponses (2.2.3, page 48) 

La page suivante confirme à la candidate l'information pertinente à considérer dans la situation clinique et suggère une 
interprétation des instructions. 
 
Portrait de la station (page 49) 

Ce portrait vise à permettre à la candidate de se faire une représentation mentale de la situation clinique comme elle la 
vivrait à l'examen en présence du patient simulé. On y retrouve donc une description de l'attitude du patient simulé (ou 
comme c'est le cas ici, des patients simulés), de sa position et de certaines de ses réactions verbales et non verbales au 
moment de l'entrée de la candidate dans la station. On y trouve également une liste du matériel mis à la disposition de la 
candidate. 
 
Détermination des interventions (2.2.4, pages 50-51) 

Le deuxième exercice consiste pour la candidate à décrire ce qu'elle ferait dans la station selon les instructions données sur 
la page des Directives. Cet exercice comprend des questions qui peuvent aider la candidate à structurer sa démarche 
clinique et à déterminer les interventions appropriées pour la situation. Il peut y avoir une différence entre les 
comportements décrits par la candidate et les comportements attendus tels qu'ils sont énoncés dans la Grille d'observation, 
car dans le guide, cet exercice s'effectue sur papier sans interaction avec le patient simulé. 
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Scénario pour les patients simulés et matériel nécessaire (2.2.5, pages 52-53) 

Le Scénario permet à la candidate de prendre connaissance des propos et des réactions des patients simulés. Parfois, il lui 
permet d'expliquer certains comportements attendus de la Grille d'observation qui sont liés à l'interaction avec les patients 
simulés. La liste du Matériel nécessaire est fournie afin de permettre la réalisation de l'activité, au besoin. 
 
Grille d'observations (2.2.6, page 54) 

Destinée aux examinateurs, la Grille d'observation identifie les critères les plus importants qui ont été retenus pour 
l'évaluation. Elle comprend les comportements attendus de la candidate dans la situation en lien avec les instructions de la 
page des directives. La pondération accordée aux divers comportements varie en fonction de leur pertinence et de leur 
importance relative pour la situation donnée. Cette pondération est déterminée préalablement par les membres du comité 
d'examen IPS, lors de l'élaboration de l'épreuve, et n'apparaît pas sur la grille d'observation que les examinateurs ont en 
main au moment de l'examen. 
 
Instructions aux examinateurs (2.2.6, pages 55-56) 

Les instructions aux examinateurs précisent certains éléments de la grille d'observation et les modalités d'intervention 
verbale des examinateurs au cours de l'examen, s'il y a lieu. 
 
Justifications et enrichissements (2.2.7, pages 57-59) 

Cette section fait un retour sur l'ensemble de la situation clinique, sur la démarche clinique requise et sur les 
comportements attendus en réponse aux activités demandées à la candidate dans l'épreuve. Par la justification des 
comportements attendus et l'information complémentaire qu'elle donne, elle vise à enrichir les connaissances de la 
candidate et à approfondir sa compréhension de la situation clinique présentée.  
 
Références (page 60) 

La liste de références fait état de la documentation consultée dans le cadre de l'élaboration de l'épreuve. La candidate peut 
se référer à ces ouvrages pour approfondir ses connaissances sur le sujet de la situation clinique donnée. Les interventions 
proposées dans le guide s'appuient sur la documentation scientifique et les meilleures pratiques en sciences médicales et 
infirmières disponibles à ce jour. Elles ont été révisées par des représentants du comité d'examen IPS en néonatalogie. 
 
Annexe (pages 61-63) 

Les feuilles Directives à la candidate et l'Extrait du dossier médical, tels qu'ils se retrouveraient à l'examen, sont présentés 
à la fin de la situation clinique. 
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2.2.1 Directives à la candidate 

 
Contexte Unité de soins intensifs néonatals  

Nom Rémi Leclerc 
Renaud Leclerc (père) et Gabrielle Parent (mère) 

Raison de la consultation Souffle cardiaque chez un nouveau-né de 27 semaines 
de gestation 

 

Situation clinique 

Vous assurez la prise en charge de Rémi Leclerc, né à 27 semaines de gestation, âgé de trois jours de vie. 
L'infirmière au chevet du bébé vous informe de la présence d'un souffle cardiaque de novo.   
 
Instructions 

Vous avez 15 minutes pour : 

1. Procéder à l'examen physique ciblé de Rémi  
2. Formuler une impression diagnostique 
3. Renseigner les parents sur la condition médicale de leur enfant et le suivi nécessaire (en incluant les examens 

diagnostiques et traitements) 
 
 
Note 

Décrivez à voix haute ce que vous faites. 
 
 

Documentation à votre disposition 

Extrait du dossier médical 
 
Signes vitaux les plus récents : 

 Fréquence et rythme cardiaques : 160/min., régulier 
 Fréquence respiratoire : 56/min. 
 Saturation en oxygène : 94 % sous ventilation nasale à 25 % d'oxygène 
 Pression artérielle : 45/18 (30) mm Hg 

 
Histoire gestationnelle : Échographies anténatales dans les limites de la normale aux semaines 13 et 20. 
 
Accouchement vaginal spontané à 27 semaines de gestation. 
 
Poids à la naissance : 1000 g. 
 
Échographie cérébrale au deuxième jour de vie : Sans particularité. 
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2.2.2 Exercice 1 : Identification de l'information pertinente 
 
 

Situation clinique 

Quelle est l'information pertinente à considérer dans la situation clinique? 

 

 

 

 

Instructions 

Quelle est la signification des instructions? 

 

1. Procéder à l'examen physique ciblé 

Ce qui signifie… 

 

 

2. Formuler une impression diagnostique 

Ce qui signifie… 

 

 

3. Renseigner les parents sur la condition médicale de leur enfant et le suivi nécessaire 

Ce qui signifie… 

 

 

Documentation 

Quelle est l'information pertinente à considérer dans la documentation disponible (extrait du dossier médical)?  

 

 

 

 



 

Guide de préparation pour l'examen de certification des infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie Page 48 

2.2.3 Exercice 1 : Identification de l'information pertinente / réponses 
 

Situation clinique 

Information pertinente à considérer dans la situation clinique : 

 Bébé de sexe masculin né à 27 semaines de gestation 

 Troisième jour de vie 

 Présence d'un souffle cardiaque de novo 

 

Instructions 

Signification des instructions : 

1. Procéder à l'examen physique ciblé 

Cela signifie compléter un examen ciblé auprès de Rémi en lien avec la découverte d'un souffle cardiaque en : 

 Procédant à une auscultation cardiaque 

 Notant les caractéristiques du souffle cardiaque 

 Évaluant les pouls périphériques 

2. Formuler une impression diagnostique 

Cela signifie identifier le problème de santé de Rémi, à la lumière de l'examen physique et des renseignements 
disponibles dans l'extrait du dossier médical. 

3. Renseigner les parents sur la condition médicale de leur enfant et le suivi nécessaire 

Cela signifie expliquer l'impression diagnostique aux parents de Rémi, le suivi en cardiologie, les examens 
diagnostiques requis et les options de traitement, y compris une discussion sur les risques et avantages de chacune 
des options. 

 

Documentation 

Information pertinente à considérer dans la documentation disponible : 

 Échographies anténatales dans les limites de la normale. 

 Pression artérielle pulsée élevée avec la tension diastolique sous les cibles visées. 
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PORTRAIT DE LA STATION 
 
À votre arrivée dans la salle d'examen, vous observez : 
 

1. État physique et posture du bébé  

 Comme il s'agit d'une poupée, vous devez vous rapporter aux données objectives fournies par les 
examinateurs lors de votre examen physique pour formuler une impression diagnostique. 

 

2. Posture et attitude des parents 

 M. Leclerc semble très anxieux face à la prématurité de son fils et maintenant à son souffle cardiaque. 
 Il a beaucoup de questions en lien avec la découverte du souffle cardiaque. 
 Mme Parent est aussi très inquiète quant à l'état de santé de son fils. 
 Elle se sent impuissante. 
 Elle dit ne pas savoir comment jouer son rôle de mère. 
 Les deux parents sont assis. 

 

3.  Matériel à votre disposition 

 Extrait du dossier médical. 
 

Rappel 

Afin de vous centrer sur les activités à réaliser, au besoin, retournez lire les instructions, ce que vous pourrez faire à 
tout moment durant l'épreuve : 
 
1. Procéder à l'examen physique ciblé.  

2. Formuler une impression diagnostique. 

3. Renseigner les parents sur la condition médicale de leur enfant et le suivi nécessaire. 
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2.2.4 Exercice 2 : Détermination des interventions 
 
1. Procéder à un examen physique ciblé 

 Que recherchez-vous à l'auscultation cardiaque de bébé Rémi? 
 

 

 
 Que signifient les caractéristiques du souffle cardiaque décelé? 

 

 

 
 Qu'est-il important de noter en lien avec les pouls périphériques? Que signifie cette information? 

 

 

 

 
 
À cette étape-ci, veuillez prendre connaissance des résultats de l'examen physique (p. 55) afin de pouvoir 
répondre aux neuf questions suivantes. 
 
 
2. Formuler une impression diagnostique 

 Quelle impression diagnostique les données de votre examen physique vous permettent-elles de confirmer? 
 

 

 

3. Renseigner les parents sur la condition médicale de leur enfant et le suivi nécessaire 

 Comment l'impression diagnostique peut-elle être expliquée en termes simples? 
 

 

 

 Quelles sont les implications de cette condition médicale pour bébé Rémi? 
 

 

 

 

 Quelles sont les causes de ce problème de santé? 
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 Quels examens diagnostiques sont nécessaires à cette étape? 
 

 

 
 Quelle information ces examens fourniront-ils? 

 

 

 
 Y-a-t-il des risques associés à ces examens? 

 

 

 
 Quelles sont les options de traitement? 

 

 

 
 Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des options présentées? 
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2.2.5 Scénarios pour les patients simulés 
 
SCÉNARIO POUR LE PATIENT SIMULÉ 

 

Nom Renaud Leclerc (père de Rémi) 

Âge 38 ans 

Raison de la consultation Souffle cardiaque de novo chez son bébé prématuré 

 

Statut socio-économique : 

 Vous êtes de niveau socioéconomique moyen-élevé. 
 Vous êtes ingénieur. 

Tenue vestimentaire :  

 Tenue de ville, d'apparence soignée. 

Position/posture pendant l'entrevue : 

 Vous êtes assis. 
 Vous semblez très anxieux. 

Attitude :  

 Vous êtes très inquiet à propos de l'état de santé de votre fils. 
 Votre débit verbal est rapide. 

 
Cette station a pour but d’évaluer la capacité de la candidate de faire un examen physique ciblé, de formuler 
une impression diagnostique et de déterminer le plan d'investigation et de traitement nécessaire. 
 
Histoire personnelle :  

 Vous êtes marié. 
 Rémi est votre premier enfant. 
 Il s’agit de votre première expérience avec les hôpitaux. 
 Vous ne connaissez personne qui ait un enfant né prématurément. 
 Vous avez l'impression que la situation est plus familière à votre conjointe puisque, après tout, elle travaille à 

l'hôpital comme physiothérapeute. 
 

Information pour le déroulement de la station : 
 
À quatre minutes du début de la station, si la candidate n'a pas amorcé l'examen physique, au signal convenu avec 
l'examinateur, demandez-lui : 

 « Allez-vous examiner Rémi? » 
 
Pendant la discussion du souffle cardiaque, si la candidate n'a pas mentionné pourquoi le souffle cardiaque n'a pas 
été entendu auparavant, au signal convenu avec l'examinateur, demandez-lui :  

 « Qu'est-ce qui se passe avec le cœur de Rémi? » 
À huit minutes du début de la station, si la candidate n'a pas mentionné les options de traitement, au signal 
convenu avec l'examinateur, demandez-lui :  

 « Est-ce que ce genre de problème se traite? » 
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SCÉNARIO POUR LA PATIENTE SIMULÉE 

 

Nom Gabrielle Parent (mère de Rémi) 

Âge 35 ans 

Raison de la consultation Souffle cardiaque de novo chez son bébé prématuré 

 
Statut socio-économique : 

 Vous êtes de niveau socioéconomique moyen-élevé. 
 Vous êtes physiothérapeute. 

Tenue vestimentaire :  

 Tenue confortable, d'apparence soignée. 

Position/posture pendant l'entrevue : 

 Vous êtes assise. 
 Vous semblez anxieuse. 

Attitude :  

 Vous êtes inquiète à propos de l'état de santé de votre fils. 
 Vous avez peur qu'il soit handicapé ou qu'il ait des troubles d'apprentissage. 
 Vous vous sentez impuissante face à la situation. 
 Vous avez l'impression que votre conjoint s'attend à ce que vous soyez en charge de la situation. 

 
Cette station a pour but d’évaluer la capacité de la candidate de faire un examen physique ciblé, à formuler 
une impression diagnostique et à déterminer le plan d'investigation et de traitement nécessaire. 
 
Histoire personnelle :  

 Vous êtes mariée. 
 Rémi est votre premier enfant. 
 Vous travaillez à l'hôpital, mais comme la néonatalogie n'est pas votre domaine, vous vous sentez 

complètement désorientée. 
 
Information pour le déroulement de la station : 

Au moment où s'amorce la discussion sur le souffle cardiaque, si la candidate n'a pas précisé son impression 
diagnostique, au signal convenu avec l'examinateur, demandez-lui : 

 « Que croyez-vous qui se passe avec le cœur de Rémi? » 
 
À douze minutes du début de la station, si la candidate a mentionné la médication mais n'a pas parlé de chirurgie, 
au signal convenu avec la patiente simulée, demandez-lui : 

 « Est-ce qu'il y a d'autres options si la médication ne fonctionne pas? » 

Matériel nécessaire : 
 Poupée nouveau-né prématuré 
 Table d'examen simulant l'incubateur 
 Deux chaises 
 Extrait du dossier médical 



 

Guide de préparation pour l'examen de certification des infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie Page 54 

2.2.6 Grille d'observations  

I. EXAMEN PHYSIQUE 

La candidate : 

1. Procède à l'examen physique en disant ce qu'elle recherche : 

1.1 À l'observation (IE) 

1.1.1 Coloration ................................................................................................................................................................. >2 

1.1.2 Présence de cyanose centrale ................................................................................................................................. >2 

1.1.3 Activité du précordium .............................................................................................................................................. >2 

1.1.4 Respiration  .............................................................................................................................................................. >2 

1.2 À l'auscultation cardiaque (IE) 

1.2.1 Vérifie le moment où le souffle est entendu (systole vs diastole) ............................................................................. >2 

1.2.2 Évalue l'intensité du souffle cardiaque ..................................................................................................................... >2 

1.2.3 Évalue la tonalité du souffle ...................................................................................................................................... >2 

1.2.4 Évalue le site du souffle cardiaque ........................................................................................................................... >2 

1.2.5 Détermine si le souffle cardiaque irradie .................................................................................................................. >2 

1.2.6 Évalue la fréquence et le rythme  ............................................................................................................................. >2 

1.3 À la palpation  

1.3.1 Des pouls périphériques (IE) 

1.3.1.1 Palpe les pouls aux quatre membres pour en déterminer la présence ET la force  ..................................... >2 

1.3.1.2 Détermine si les pouls fémoraux sont bondissants  ..................................................................................... >2 

1.3.1.3 Évalue la présence des pouls tibiaux postérieurs ........................................................................................ >2 

1.3.2 Du foie  

1.3.2.1 Évalue la taille du foie (IE) ........................................................................................................................... >2 

1.3.3 Vérifie le temps de remplissage capillaire (IE) ......................................................................................................... >2 

II. IMPRESSION DIAGNOSTIQUE  

La candidate : 

2. Formule une impression diagnostique: 

2.1. Persistance du canal artériel… ....................................................................................................................................... >15 

III. INFORMATIONS AUX PARENTS ET SUIVI 

La candidate : 

3. Informe les parents du diagnostic : 

3.1 Explique la physiologie du canal artériel ........................................................................................................................... >5 

3.2 Précise l'action des changements de pression pulmonaire dans les premiers jours de vie .............................................. >3 

3.3 Explique les implications du souffle sur l'état de santé de Rémi ....................................................................................... >3 

4. Détermine le suivi nécessaire : 

4.1 Dit qu'elle initie une consultation en cardiologie, en collaboration avec le néonatalogiste ............................................... >3 

4.2 Prescrit une échographie cardiaque ................................................................................................................................. >5 

4.3 Dit que si l'état de Rémi est très stable, aucun traitement ne sera nécessaire ................................................................. >5 

4.4 Explique le rôle de l'indométhacine OU de l'ibuprofène .................................................................................................... >3 

4.5  Précise les effets secondaires possibles de la médication : 

4.5.1 Au niveau rénal ......................................................................................................................................................... >3 

4.5.2 Au niveau mésentérique ........................................................................................................................................... >3 

4.5.3 Possibilité d'hémorragie peu probable...................................................................................................................... >3 

4.6 Explique le suivi clinique nécessaire avec l'approche pharmacologique .......................................................................... >3 

4.7 Mentionne la possibilité d'une fermeture chirurgicale du canal ......................................................................................... >3 

5. S'assure de la compréhension des parents ................................................................................................................................ >3 

6. Invite les parents à poser des questions ..................................................................................................................................... >3 

7. Précise qu'elle les tiendra informés de l'évolution de l'état de santé de Rémi ............................................................................ >2 

8. Habilités relationnelles ................................................................................................................................................................ >5  

 Total 100 points 
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INSTRUCTIONS AUX EXAMINATEURS 

LORSQUE LA CANDIDATE MENTIONNE QU'ELLE VA MAINTENANT PROCÉDER À L'EXAMEN PHYSIQUE DU BÉBÉ, DITES-LUI DE 

PROCÉDER COMME S'IL S'AGISSAIT D'UN VRAI BÉBÉ ET DEMANDEZ-LUI CE QU'ELLE RECHERCHE AU FUR ET À MESURE QU'ELLE 

ÉVOLUE DANS L'EXAMEN PHYSIQUE DU NOUVEAU-NÉ. DONNEZ-LUI SEULEMENT LES DONNÉES CORRESPONDANT À CE QU'ELLE 

DIT ÉVALUER (1.1, 1.2 ET 1.3). 

I. EXAMEN PHYSIQUE  
1.1 

1.1.1 La coloration : rosée 

1.1.2 La présence de cyanose centrale : aucune 

1.1.3 L'activité du précordium : normale 

1.1.4 La respiration : normale 

1.2  

1.2.1 Présence d'un souffle continu ou systolique et diastolique 

1.2.2 Présence d'une souffle cardiaque III/VI 

1.2.3 Tonalité du souffle cardiaque : grave, continu 

1.2.4 Site du souffle cardiaque : 2e espace intercostal, para-sternal gauche 

1.2.5 Irradiation à la clavicule gauche et l'aisselle gauche 

1.2.6 Fréquence 160/min. et le rythme régulier 

1.3  

1.3.1.1 Pouls aux quatre membres égaux et de force égale 

1.3.1.2 Pouls fémoraux bondissants  

1.3.1.3 Pouls tibiaux postérieurs facilement détectables 

 

1.3.2.1 Taille du foie : 1 cm sous le rebord costal 

1.3.3 Le temps de remplissage capillaire : trois secondes 

 
Si la candidate mentionne qu'elle procède à l'auscultation pulmonaire, dites-lui qu'elle n'a pas à le faire et de 

considérer qu'elle est sans particularité. 

 

Si la candidate pose des questions sur l'état respiratoire de Rémi, vous lui dites qu'il est stable sous ventilation nasale 

avec 25 % d'oxygène. 

 

À quatre minutes du début de la station, si la candidate n'a pas amorcé l'examen physique, faites le signal convenu 

avec le patient simulé pour qu'il demande : 

 « Allez-vous examiner Rémi? » 

 

Au moment où s'amorce la discussion du souffle cardiaque, si la candidate n'a pas précisé son impression 

diagnostique, faites le signal convenu avec la patiente simulée pour qu'elle demande : 

 « Qu'est-ce qui se passe avec le cœur de Rémi? » 

 

Pendant la discussion concernant le souffle cardiaque, si la candidate n'a pas mentionné pourquoi le souffle 

cardiaque n'a pas été entendu auparavant, faites le signal convenu avec le patient simulé pour qu'il lui demande :  

 « Pourquoi n'a-t-on pas entendu ce souffle cardiaque avant aujourd'hui?» 

 

À huit minutes du début de la station, si la candidate n'a pas mentionné les options de traitement, faites le signal 

convenu avec le patient simulé pour qu'il demande : 

 « Est-ce que ce genre de problème se traite? » 

À douze minutes du début de la station, si la candidate a mentionné la médication mais n'a pas parlé de chirurgie, 

faites le signal convenu avec la patiente simulée pour qu'elle demande : 

 « Est-ce qu'il y a d'autres options si la médication ne fonctionne pas? » 
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INSTRUCTIONS AUX EXAMINATEURS (SUITE) 

Habiletés relationnelles 

Il s'agit ici d'évaluer de façon globale la capacité de la candidate à communiquer efficacement avec des parents et à établir 
une bonne relation avec eux. 

Vous devez indiquer, en utilisant l'échelle suivante, à quel niveau se situe la candidate : 
 

Pauvre   Excellent 

– –  – + ++ 

    

    

 La candidate adéquate se situe ici 

 

La candidate adéquate s'efforce de mettre les parents à l'aise durant l'entrevue, par son langage tant verbal que non 
verbal. Elle aborde les parents avec respect, tact et délicatesse. Elle s'intéresse aux besoins des parents et s'adapte aux 
différentes demandes tout en tenant compte des tâches qu'elle a à accomplir. 

• Utilise des techniques de communication, c’est-à-dire le reflet, la reformulation, la validation, les questions 
ouvertes et fermées, la synthèse. 

• A une communication claire, c’est-à-dire un débit verbal adéquat, un langage concis, l’utilisation de mots 
compréhensibles et la maîtrise de la langue. 

La candidate inadéquate semble prioriser davantage sa démarche au détriment des besoins des parents. 
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2.2.7 Justifications et enrichissements 
 
Le but de cette station est d’évaluer la capacité de la candidate à entrer en relation avec la famille d’un bébé 
prématuré, à effectuer un examen physique ciblé puis à établir une impression diagnostique en lien avec son examen 
et les données objectives disponibles. Finalement elle devra renseigner les parents sur ce que pourrait signifier 
l’apparition d’un souffle cardiaque à trois jours de vie chez un bébé de 27 semaines de gestation, les possibilités de 
traitement, les bénéfices et inconvénients liés au traitement et finalement, l’évolution à court et moyen terme. 
 

MISE EN SITUATION 
Rémi est un prématuré de 27 semaines de gestation à son troisième jour de vie, chez qui l'infirmière vient de déceler 
un souffle cardiaque. La candidate est appelée à faire un examen physique ciblé, à formuler une impression 
diagnostique à partir des données objectives disponibles et de celles recueillies lors de l'examen physique et 
finalement, renseigner les parents sur la condition de leur enfant, les examens diagnostiques nécessaires, les diverses 
options de traitements de même que leurs avantages et les effets secondaires possibles. 
 
Même si cela n'est pas explicitement mentionné dans les instructions à la candidate, tout comme en clinique, il est 
attendu de la part de la candidate qu'à son entrée dans la salle ECOS, elle se présente d'abord aux parents. Son 
approche devrait être calme et rassurante, car ces derniers sont particulièrement vulnérables puisqu'ils font face à une 
situation stressante. En effet, une IPS attentive aux besoins des parents mettra peu de temps à s'apercevoir que M. 
Leclerc et Mme Parent montrent des signes d’anxiété et ont l'impression de n'avoir aucun contrôle sur la situation. Le 
premier contact est donc très important puisque les parents ont besoin d’établir une relation de confiance avec l'IPS et 
de sentir qu'elle est une personne à qui ils peuvent se référer pour obtenir les informations dont ils ont besoin.  
 

EXAMEN PHYSIQUE 
Avant de procéder à un examen physique ciblé, l'IPS doit avoir en tête certaines hypothèses diagnostiques qu'elle 
voudra vérifier quant à l'étiologie du souffle cardiaque.  
 
Dans une telle situation, l’IPS doit démontrer qu’elle connaît les étapes et utilise une approche systématique pour 
effectuer l’examen physique. Ainsi, elle procède à l’observation puis à l’auscultation et termine par la palpation. Cela lui 
permet d’obtenir le plus d’information possible sans être perturbée par les pleurs ou les mouvements du bébé. 
 
L’IPS procède d’abord à l’observation du nouveau-né. Elle recherche des éléments qui pourraient indiquer ou éliminer 
un diagnostic de cardiopathie congénitale. Ainsi, en observant la coloration du bébé, elle apprend que celui-ci n’a pas 
de cyanose centrale, que la respiration est normale et que l’état général ainsi que le tonus du bébé sont normaux, 
de même que l’activité du précordium. Cela lui permet d’évaluer le niveau de gravité ou d’urgence de la situation. Un 
souffle cardiaque accompagné de signes de mauvaise perfusion, de mauvais état général, de cyanose ou d’un 
précordium hyperdynamique aurait été particulièrement préoccupant. 
 
Puis, l’IPS procède à l’auscultation. Elle écoute d’abord le rythme cardiaque et en vérifie la régularité. Ensuite, elle 
doit tenter de caractériser le souffle cardiaque le mieux possible afin de formuler son impression diagnostique. Ainsi, à 
l'examen, la candidate doit mentionner rechercher la localisation du souffle (ou le situ), sa tonalité, son intensité, 
le moment où il est entendu (systole vs diastole) de même que la présence d'irradiation. Puisque la direction de 
l'irradiation du souffle cardiaque suit la direction du flux sanguin, cela fournit de l'information importante quant à son 
étiologie.  
 
Aux fins de l'examen, une poupée est utilisée pour simuler le nouveau-né. La candidate doit donc procéder à l'examen 
physique comme elle le ferait avec un véritable bébé, en verbalisant ce qu'elle recherche. Un examinateur lui fournira 
les résultats de l'examen physique au fur et à mesure qu'elle mentionnera les éléments à évaluer. Ainsi, dans cette 
situation ECOS, la candidate apprendra que Rémi présente un souffle cardiaque évalué à III/VI audible au niveau du 
deuxième espace intercostal para-sternal gauche avec irradiation à la clavicule gauche. Le souffle est plutôt grave et 
continu, soit audible tant durant la systole qu'en diastole.  
 
Une fois l'auscultation cardiaque complétée, la candidate procède à la palpation. Elle vérifie d’abord le temps de 
remplissage capillaire au tronc et en périphérie. Un temps de remplissage allongé peut indiquer une mauvaise 
perfusion et pourrait être présent dans certaines cardiopathies du cœur gauche (ex. : hypoplasie du cœur gauche). Il 
est attendu de la candidate qu'elle vérifie la présence et la force des pouls périphériques aux quatre membres et 
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si les pouls fémoraux sont bondissants. De plus, une candidate qui aurait un indice de suspicion élevé pour la 
persistance du canal artériel voudrait savoir si les pouls tibiaux postérieurs sont perceptibles. Comme ils sont 
habituellement difficiles à palper, leur présence suggère fortement la persistance du canal artériel. Afin de compléter 
son examen cardiovasculaire, l’IPS termine par l’évaluation de la taille du foie. Elle apprendra alors que celui-ci se 
situe à 1 cm sous le rebord costal, ce qui est normal. Cela lui permet de déterminer qu’il est peu probable que ce bébé 
ait des signes de surcharge droite, ce qui pourrait survenir lors de certaines pathologies cardiaques. 
 
Selon ce que la candidate dit vérifier, l'examinateur lui dira que tous les pouls sont perceptibles et égaux, que les pouls 
tibiaux postérieurs sont facilement détectables et que les pouls fémoraux sont bondissants. 
 
Si la candidate mentionne procéder à l'auscultation pulmonaire, l'examinateur a comme instruction de lui répondre 
qu'elle n'a pas à le faire et de considérer qu'elle est sans particularité. De plus, si la candidate pose des questions en 
lien avec l'état respiratoire de Rémi, l'examinateur lui répondra que son état est stable sous ventilation nasale avec 
25 % d'oxygène. 
 

IMPRESSION DIAGNOSTIQUE 
À la lumière de l'information obtenue de l'extrait du dossier médical et de l'examen physique de Rémi, une IPS peut 
conclure à la persistance du canal artériel. Celle-ci doit donc être en mesure d'expliquer ce problème médical en 
termes simples que les parents peuvent comprendre, de même que les examens diagnostiques requis et les options 
de traitements possibles. 
 

INFORMATIONS AUX PARENTS 
Pathophysiologie : 
Bien qu'il soit important de donner des explications simples aux parents, il est souvent aidant de commencer 
l'explication d'une condition médicale par une brève revue de la physiologie du système concerné. À cette étape de 
l'enseignement, un dessin ou un schéma peut même s'avérer très aidant en permettant aux parents de visualiser les 
explications de l'IPS. 
 
Ainsi, dans le cas de bébé Rémi, l'IPS doit mentionner aux parents que le tableau clinique que présente leur enfant est 
en accord avec la persistance du canal artériel. Ce canal est un vaisseau sanguin qui relie l'artère pulmonaire à l'aorte 
descendante. La perméabilité de ce canal est essentielle à la vie fœtale et permet au sang oxygéné par le placenta 
d'être redirigé directement de l’artère pulmonaire vers l’aorte, au lieu des poumons qui n'ont pas de fonction d'échange 
gazeux in utero. Ainsi, puisque les vaisseaux pulmonaires sanguins ont une résistance élevée, la circulation sanguine 
est limitée au niveau des poumons, ce qui les protège d'une surcharge éventuelle. 
 
La persistance du canal artériel signifie que le canal demeure ouvert, et donc, que le sang continue de circuler à ce 
niveau. Le canal artériel demeure ouvert plus longtemps chez les enfants nés prématurément, surtout ceux de moins 
de trente semaines de gestation.  
 
Le suivi nécessaire : 
L'échographie cardiaque est l'examen diagnostique par excellence pour confirmer la persistance du canal artériel de 
même que son importance. Cet examen sera prescrit soit par l'équipe de néonatalogie ou celle de cardiologie 
consultée. En effet, dans le cas de persistance du canal artériel, il est important de consulter en cardiologie afin que 
l'impression diagnostique soit confirmée et que des modalités de traitement soient proposées.  
 
L'échographie cardiaque permettra aussi d'identifier la présence d'autres anomalies associées, dont certaines 
pourraient nécessiter la présence d’un canal artériel perméable pour être compatibles avec la vie.  
 
Traitements pharmacologiques : 
Selon l’importance du canal artériel et les impacts hémodynamiques du canal artériel, l'équipe de cardiologie 
suggérera à celle de néonatalogie de traiter la condition ou simplement d’observer l’évolution du canal en lien avec 
la condition clinique du bébé. 
 
Par exemple, dans le cas de Rémi, si la condition respiratoire demeure stable et que la pression artérielle 
demeure à l'intérieur des cibles visées, malgré une pression différentielle considérable, il est fort possible qu'aucun 
traitement ne soit initié et que le canal se referme spontanément. 
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Par contre, si le canal est modéré à large et que le flux sanguin allant aux poumons est important, un traitement 
pourrait être nécessaire. En effet, cet apport de sang aux poumons pourrait causer de l’œdème pulmonaire et une 
hémorragie pulmonaire, et diminuer le flux au niveau des artères mésentériques, ce qui augmenterait ainsi le risque 
d’entérocolite nécrosante.  
 
Il y a deux modalités de traitement possibles : pharmacologique et chirurgical. De façon générale, la chirurgie 
est utilisée en dernier recours, lorsque la médication s'est avérée inefficace. Les prostaglandines sont des 
vasodilatateurs responsables, du moins en partie, de la persistance du canal artériel. Par conséquent, la médication 
utilisée a pour but d’inhiber l'action de ces prostaglandines. L’indométhacine et l’ibuprofène sont couramment 
utilisés à cette fin dans les unités néonatales. Bien que l'indométhacine ait été utilisée dans ce contexte depuis plus 
longtemps, des études cliniques ont démontré que l'ibuprofène est tout aussi efficace chez les enfants prématurés. 
 
Les effets secondaires possibles sont similaires pour les deux agents. Ils peuvent réduire le flux sanguin rénal 
et gastro-intestinal, en plus d’augmenter le risque d’hémorragie. Toutefois, les études suggèrent que l’ibuprofène 
a moins d’impact sur la fonction rénale.  
 
L'IPS doit expliquer aux parents que la pression artérielle, la diurèse et les signes d’intolérance alimentaire seront 
surveillés de près. Puisque Rémi a une échographie cérébrale normale et ne présente aucun signe de saignement, 
ces médicaments ne sont actuellement pas contre-indiqués. 
 
À la fin du traitement médicamenteux, une échographie cardiaque sera faite afin d’évaluer l’impact du 
traitement sur la largeur du canal artériel. Il peut arriver qu’on ait besoin de plusieurs traitements pour fermer le 
canal. Là encore, la décision de traiter ou non dépendra de l’importance du canal artériel et du flux sanguin allant aux 
poumons en lien avec la condition clinique. On peut donner jusqu’à trois traitements au besoin, tant que les effets 
secondaires sont sous contrôle. 
 
Traitement chirurgical : 
À l'examen, si la candidate n’aborde pas la question de la ligature chirurgicale du canal artériel, la mère lui demandera 
ce qui se passera si le canal ne se ferme pas. La candidate devra alors expliquer aux parents que la ligature 
chirurgicale est une possibilité, mais que Rémi ne présente pas, pour le moment, les critères nécessitant une chirurgie. 
Pour obtenir ses points, il n’est pas nécessaire pour la candidate d’aller dans les détails des critères chirurgicaux. Elle 
doit plutôt rassurer les parents en disant que la condition clinique de Rémi est stable, qu’il y a plusieurs étapes à 
franchir avant de penser à la chirurgie et qu'elle ou un membre de l'équipe assureront le suivi quotidien auprès d’eux. 
 
Tout au long de la discussion, l'IPS doit demeurer en contact avec les parents et s'assurer qu’ils comprennent 
bien les explications. Il est important que l'IPS présente les faits de façon réaliste tout en leur assurant qu'elle 
discutera avec eux de l’évolution de la situation. Finalement, l'IPS doit aussi inviter les parents à poser des 
questions. Bien qu'ils puissent hésiter à le faire spontanément, une fois invités, il est fort probable qu'ils cherchent des 
réponses à leurs inquiétudes. 
 
Les parents ont souvent besoin de savoir ce qui se passe, comment l'IPS va prendre la situation en charge et à quoi ils 
peuvent s’attendre de l’évolution de la situation. Lorsqu’ils sentent que l’équipe de professionnels est en contrôle de la 
situation et qu’ils seront impliqués dans les discussions entourant les soins de leur enfant, beaucoup rapportent avoir 
senti une diminution de leur anxiété. 
 
Habiletés relationnelles : 
Les habiletés relationnelles ne sont pas évaluées dans toutes les situations de l’ECOS, mais elles peuvent parfois 
l’être dans les situations où elles sont essentielles à l’efficacité de l’intervention de la candidate. 
 
Dans toute relation thérapeutique, il est important que l’IPS communique efficacement avec le patient – ici, les parents. 
Par exemple, lorsqu'un patient manifeste de l’anxiété, il importe que l’IPS y soit empathique et qu’elle adapte son 
langage verbal et non verbal en conséquence. 
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ANNEXE 

 

INFORMATIONS DISPONIBLES 

SUR LE BUREAU
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DIRECTIVES À LA CANDIDATE 

(BUREAU) 

CONTEXTE :  Unité de soins intensifs néonatals  

NOM :  Rémi Leclerc  

 

Renaud Leclerc (père)  

Gabrie l le Parent (mère)  

RAISON DE LA CONSULTATION :  Souff le cardiaque chez un nouveau -né 

prématuré de 27 semaines  

SITUATION 

Vous assurez la prise en charge de Rémi Leclerc, né à 27 semaines de gestation, âgé de 
trois jours de vie. L'infirmière au chevet du bébé vous informe de la présence d'un souffle 
cardiaque de novo.   

INSTRUCTION(S)  

Vous avez 15 minutes pour : 

1. Procéder à l'examen physique ciblé de Rémi 

2. Formuler une impression diagnostique 

3. Renseigner les parents sur la condition médicale de leur enfant (en incluant le suivi, 
les examens diagnostiques et les traitements) 

DÉCRIVEZ À VOIX HAUTE CE QUE VOUS FAITES 

ATTENTION! 

Au signal sonore, passez immédiatement à la station suivante.



 

Guide de préparation pour l'examen de certification des infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie Page 63 

 

 

(Bureau) 

 

 

 

 

EXTRAIT DU DOSSIER MÉDICAL 

 

 

Signes vitaux les plus récents 
 

 
 Fréquence et rythme cardiaques : 160/min., régulier 
 Fréquence respiratoire : 56/min. 
 Saturation en oxygène : 94 % sous ventilation nasale à 25 % d'oxygène 
 Pression artérielle : 45/18 (30) mm Hg 

 
 
 

Histoire gestationnelle 

 
Échographies anténatales dans les limites de la normale aux semaines 13 et 20. 
Accouchement vaginal spontané à 27 semaines de gestation. 
Poids à la naissance : 1000 g. 
 
 
 

Examen diagnostique 

 
Échographie cérébrale au jour 2 de vie : sans particularité. 

Leclerc, Rémi 

 

Date de naissance : 2012-09-01 

 

 



 

 

 


