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À compter de l’examen de septembre 2017, un nouveau format
de question sera introduit dans l’examen professionnel. Il s’agit de questions à
choix de réponses (QCR) qui seront intercalées entre des questions ouvertes
à réponse courte (QORC) dans différentes situations de l’examen, en tenant
compte de la cible d’évaluation de chaque question. Par conséquent, environ
le tiers des questions de l’examen de septembre 2017 seront des QCR. Des
analyses seront effectuées par la suite afin de déterminer la pertinence d’augmenter le nombre de QCR dans les examens subséquents.
Complémentaire à la 4e édition du Guide de préparation à l’examen professionnel,
le présent document contient des exemples de QORC rattachées à des situations du guide qui auraient pu être administrées en format QCR. Étant
donné que ces questions sont tirées du Guide, vous devez vous y référer pour
consulter la situation clinique à laquelle chacune des questions se rapporte.
Comme à l’examen, le nombre de QCR par situation peut varier, selon la
cible d’évaluation de chaque question liée à cette situation.

À compter de l'examen de septembre 2018, le format des QCR permettra l’utilisation d’une grille à bulles pour l’inscription des réponses par la
candidate, à l'examen une grille lui sera fournie en plus du cahier. Elle
devra s’assurer de noircir seulement le nombre de bulles qui correspond au
nombre de réponses requis par la question. Si le nombre de bulles noircies
est supérieur au nombre requis par la question, aucun point ne sera attribué
à cette question.

L’élaboration des situations de l’examen professionnel demeure la même.
Elle vise toujours à évaluer les éléments critiques afin de déterminer
l’aptitude à exercer la profession infirmière. Ainsi, les différentes
stratégies proposées pour la préparation à l’examen, que ce soit dans le
Guide ou dans les supplé-ments, s’appliquent aux deux formats de questions
utilisés dans l’examen.
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Situation 1

QUESTIONS

QUESTION 2 (25 POINTS)
Quel matériel de soins utilisez-vous pour préparer le médicament de Maïna ?
Encerclez UNE seule réponse.

A.

B.

C.

D.

Situation 2
QUESTION 2 (40 POINTS)
Que faites-vous en priorité ?
Encerclez UNE seule réponse.

A. Valider les principes d’installation des lunettes de photothérapie
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B. Replacer Samuel sous les lampes de photothérapie
C. Mesurer la bilirubinémie de Samuel à l’aide du bilirubinomètre
D. Encourager la poursuite de la période de peau à peau

Situation 4
QUESTION 1 (60 POINTS)
Quel médicament administrez-vous à M. Tremblay ?
Encerclez UNE seule réponse.

A. Pantoprazole (PantolocMD)
B. Hydroxyde d’aluminium/hydroxyde de magnésium (DiovolMD)
C. Lorazépam (AtivanMD)
D. Nitroglycérine (NitrolingualMD)

Situation 5

En plus des résultats obtenus à l’auscultation pulmonaire, quelle autre donnée
clinique, pouvant indiquer une complication, recherchez-vous en priorité ?
Encerclez UNE seule réponse.

A. Œdème aux membres inférieurs
B. Bilan liquidien positif
C. Sécrétions spumeuses
D. Douleur
E. Utilisation des muscles accessoires

Situation 6

QUESTIONS

QUESTION 1 (60 POINTS)

QUESTION 1 (30 POINTS)
Quelle explication donnez-vous à M. Ryan concernant
ce qui peut avoir provoqué sa douleur ? Encerclez UNE seule réponse.

A. Accumulation du gaz carbonique au niveau de l’espace pleural
à la suite de la laparoscopie
B. Atteinte du nerf sympathique lors de la distension de l’abdomen
pour la laparoscopie
C. Irritation du diaphragme par le gaz carbonique insufflé lors de la laparoscopie
D. Positionnement des épaules en salle d’opération lors de la laparoscopie
E. Déplacement vers l’épaule du gaz carbonique insufflé lors de la laparoscopie

Situation 7
QUESTION 2 (40 POINTS)
Quelle directive inscrivez-vous au plan thérapeutique infirmier de Mme Loiselle
en lien avec votre nouveau constat d’évaluation ? Encerclez UNE seule réponse.

A. Administrer acétaminophène (1 000 mg) PO régulièrement q 6 h
B. Vérifier l’intensité de la douleur q 4 h pendant 24 h
C. Offrir morphine (10 mg) PO selon l’ordonnance médicale
D. Évaluer la douleur au pic d’action de l’analgésie
E. Administrer morphine (10 mg) PO q 4 h pendant 24 h
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Situation 8

QUESTIONS

QUESTION 1 (60 POINTS)
Procédez-vous à l’aspiration de M. Moussa ? Pourquoi ?
Encerclez UNE seule réponse.

A. Oui, pour prévenir la formation de bouchons muqueux
B. Oui, parce qu’il présente une SpO2 à 93 %
C. Non, parce qu’il expectore ses sécrétions
D. Non, pour éviter l’augmentation des sécrétions

QUESTION 2 (40 POINTS)
Quels sont les signes cliniques qui indiqueraient une complication imminente ?
Encerclez DEUX réponses.

A. Tirage des muscles intercostaux internes
B. Cyanose péribuccale
C. Battement des ailes du nez
D. Hippocratisme digital
E. Utilisation des muscles accessoires
F. Expectorations verdâtres
G. Thorax en tonneau
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H. Hyperthrophie des muscles du cou
I. Respiration les lèvres pincées

Situation 10
QUESTION 2 (40 POINTS)
Quelle autre directive prioritaire donnez-vous au préposé aux bénéficiaires ?
Encerclez UNE seule réponse.

A. Placer une chaise d’aisance au chevet
B. Encourager à prendre 1,5 L de liquide par jour
C. Rappeler la pratique d’exercices du plancher pelvien (Kegel) q 1 h
D. Vérifier si la culotte d’incontinence est souillée q 2 h
E. Installer un détecteur d’humidité au lit

Situation 11

Que suspectez-vous concernant l’état de M.Gignac ?
Encerclez UNE seule réponse.

A. Syndrome de fragilité
B. Syndrome d’immobilisation
C. Syndrome post-chute
D. Syndrome confusionnel aigu

Situation 13
QUESTION 2 (40 POINTS)
Quelle sera votre intervention auprès de M. Bourque ?
Encerclez UNE seule réponse.

QUESTIONS

QUESTION 3 (30 POINTS)

A. Administrer le lorazépam avant la prochaine visite de ses parents
B. Faire de l’enseignement sur les techniques de relaxation comme l’imagerie mentale
C. Expliquer les bénéfices de l’activité physique sur l’anxiété
D. Modifier son environnement afin de diminuer les stimuli environnementaux
E. Encourager à verbaliser ses émotions par rapport à ses parents

Situation 14
QUESTION 2 (40 POINTS)
Quelle intervention spécifique effectuez-vous maintenant auprès de M. Badour ?
Encerclez UNE seule réponse.

A. Explorer les causes du comportement de M. Badour
B. Vérifier si M. Badour présente de la douleur
C. Refléter l’émotion de M. Badour
D. Installer à nouveau le sac de stomie à M. Badour
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CORRIGÉ

CORRIGÉ
SITUATION 1
QUESTION 2 (25 POINTS)
RÉPONSE ATTENDUE

B. Seringue

SITUATION 2
QUESTION 2 (40 POINTS)
RÉPONSE ATTENDUE

B. Replacer Samuel sous les lampes de photothérapie

SITUATION 4
QUESTION 1 (60 POINTS)
RÉPONSE ATTENDUE
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D. Nitroglycérine (NitrolingualMD)

SITUATION 5
QUESTION 1 (60 POINTS)
RÉPONSE ATTENDUE

B. Bilan liquidien positif

SITUATION 6
QUESTION 1 (30 POINTS)
RÉPONSE ATTENDUE

C. Irritation du diaphragme par le gaz carbonique insufflé
lors de la laparoscopie

SITUATION 7
QUESTION 2 (40 POINTS)
RÉPONSE ATTENDUE

E. Administrer morphine (10 mg) PO q 4 h pendant 24 h

QUESTION 1 (60 POINTS)
RÉPONSE ATTENDUE

C. Non, parce qu’il expectore ses sécrétions

QUESTION 2 (40 POINTS)
RÉPONSES ATTENDUES

B. Cyanose péribuccale

CORRIGÉ

SITUATION 8

E. Utilisation des muscles accessoires
SITUATION 10
QUESTION 2 (40 POINTS)
RÉPONSE ATTENDUE

B. Encourager à prendre 1,5 L de liquide par jour

SITUATION 11
QUESTION 3 (30 POINTS)
RÉPONSE ATTENDUE

C. Syndrome post-chute

SITUATION 13
QUESTION 2 (40 POINTS)
RÉPONSE ATTENDUE

E. Encourager à verbaliser ses émotions par rapport
à ses parents

SITUATION 14
QUESTION 2 (40 POINTS)
RÉPONSE ATTENDUE

C. Refléter l’émotion de M. Badour
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