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• Programme phare depuis 1991 – (sciences neurologiques)

• Seul programme d’accréditation national bilingue pour les infirmières et
infirmiers autorisés (IA)

• 16 730 IA sont certifiés par l’AIIC dans une ou plusieurs des 21 spécialités
infirmières – renouvellement aux cinq ans

• Collaboration avec 20 associations nationales de spécialité

• Transition à l’examen informatisé en 2015

• Intérêt international depuis tout récemment

Aperçu du Programme de certification de l’AIIC



• Réseau canadien des
spécialités en soins infirmiers :

ü 46 associations nationales de
spécialité

ü Comité consultatif du Programme
de certification

• Yardstick – Stratégies
d’évaluation

Nos partenaires



Les données 



Incidences
organisationnelles

o Augmentation de 2,5 % du pointage de la
satisfaction des patients après une hausse
de 60 % des infirmières et infirmiers certifiés
(Coleman et coll., 2010)

o Le taux de roulement du personnel infirmier
en milieu hospitalier est passé de 16,7 % à
8,1 % après une hausse de 60 % des
infirmières et infirmiers certifiés (Coleman et
coll., 2010)

o Les infirmières et infirmiers certifies ont
renforcé l’accès au pouvoir lié aux postes et
amélioré les perceptions  du pouvoir
(Niebuhr et Biel, 2007)

 

Les
donné
es 

Résultats améliorés 
pour les patients

o Diminution de 2 % des probabilités de mortalité et d’échec
des secours pour chaque augmentation de 10 % chez les
infirmières et infirmiers certifiés (Kendall-Gallagher et coll., 2011)

o Taux considérablement plus faible de chutes chez les
patients en gériatrie avec deux infirmières ou infirmiers
certifiés ou plus (Lange et coll., 2009)

o Deux unités d’oncologie ambulatoires, données sur
l’amélioration des symptômes (douleur, nausée et
vomissements) chez les patients pris en charge par des
infirmières ou infirmiers certifiés par rapport à la prise en
charge par du personnel infirmier non certifié (Coleman et coll.,
2010).

 



Conséquences sur le personnel infirmier

o Les infirmières ou infirmiers certifiés ont renforcé l’accès au pouvoir lié aux postes et les
perceptions du pouvoir. (Niebuhr et coll., 2007)

o Les infirmières et infirmiers certifiés dans une spécialité ont renforcé la confiance et l’auto-
perception. (Wilkerson, 2011) 

o Les avantages personnels de la certification infirmière peuvent se résumer à la réalisation
personnelle, à la satisfaction professionnelle, à la validation des connaissances, aux défis,
à un plus grand pouvoir salarial,  à un engagement envers le professionnalisme et à
l’accès à de multiples occasions d’emploi. (Wade et coll., 2009)

Les
donné
es 



La certification initiale est obtenue en passant avec succès l’examen de préparation
rigoureux dans une spécialité de l’AIIC qui comprend plus de 150 questions.

• À la suite de chaque cycle d’examen, nous cherchons à obtenir les commentaires du
personnel infirmier. 

• Les principales raisons d’obtenir la certification dans une spécialité de la pratique
infirmière :

ü Occasion d’emploi et/ou exigences du poste

ü Perfectionnement et croissance professionnels

ü Reconnaissance des connaissances spécialisées

ü S’aligne aux exigences du maintien des compétences provinciales ou territoriales

Pourquoi devenir certifié(e)?



Le renouvellement est exigé tous les cinq ans et peut se faire en consignant 100 heures
d’apprentissage continu (AC) dans une spécialité ou en repassant l’examen.

• À la suite de chaque cycle de renouvellement, nous cherchons à obtenir les commentaires
du personnel infirmier. 

• Les principales raisons de renouveler la certification dans une spécialité de la pratique
infirmière :

ü Fierté professionnelle

ü Désir de demeurer à jour dans une spécialité de la pratique infirmière

ü Exigence pour un emploi 

ü Certification initiale difficile à obtenir et possibilité de renouveler au moyen d’accumulation
des heures d’AC

Pourquoi renouveler la certification?



Certification de l’AIIC dans une spécialité



Renouvellements de 2012 à 2017



Obstacles à la certification 
dans une spécialité

Identifiés par les candidats potentiels à
l’examen et ceux sensés renouveler :

ü Peu de reconnaissance 

ü L’employeur offre peu de soutien
(temps et/ou financier) 

ü Coûts associés à la certification 

ü Faible accès à du matériel de
formation et de préparation adéquat



Stratégies pour atténuer le nombre à la baisse 

Groupe cible : Employeur

o Incitatif de groupe

o Fiche infographique 

o Semaine de découverte de la certification de
l’AIIC – ambassadeurs locaux

o « Prix de reconnaissance aux employeurs »
remis pendant la Semaine nationale des soins
infirmiers par les membres du conseil
d’administration de l’AIIC

o Amélioration des communications / de
l’utilisation des médias sociaux

Groupe cible : Personnel infirmier

o Formulaire de demande en ligne
o Examen informatisé
o Deux périodes d’examen par année (28 jours) 
o Processus de renouvellement simplifié 
o Promotion des prix/bourses
o Cadre de mentorat
o  Amélioration des communications / de l’utilisation

des médias sociaux
 



• Marché international :

• Intérêt de la part du Moyen-Orient, 
de la Chine et de l’Inde

• Chaque pays est différent

• Normes professionnelles

• Niveau de préparation du personnel
infirmier

• Attentes

• Élaboration d’examen pour d’autres
catégories d’infirmières et infirmiers
(IAA)

Expansion du Programme



Travail international à ce jour

• Projet-pilote à Dubaï en 2016 – plus de 300 candidats à l’examen (3 spécialités) 

• Abu Dhabi en 2018 – plus de 75 candidats à l’examen (3 spécialités)

Leçons apprises (consulter le « Cadre »)

ü Exige un champion/du leadership

ü Taux de passage 

ü Formation/préparation

ü Créneau de l’AIIC : capacité d’« adapter » l’examen

ü Nécessité de passer à un examen informatisé

ü Améliorations apportées au marché canadien 



Prochaines étapes



Élaboration des compétences de base

Sujets

1. Aide médicale à mourir (AMM) (changement dans la législation)

2. Consommation de substances (demande du Centre canadien sur les
dépendances et l’usage de substances)

3. Sécurité culturelle/peuples autochtones (Commission de vérité et
réconciliation– appel à l’action)

Approche pour élaborer les compétences de base

–. Yardstick a travaillé avec des spécialistes du domaine et des groupes de discussion
pour la validation

Prochaines étapes



Processus pour intégrer les compétences de base aux examens de
certification 

– Élaboration/examen des compétences (Année 7)

– Exemple récent – efficace

– Dissémination des trois documents sur les compétences de base au moyen du site
Web de l’AIIC

– Les membres du Réseau auront accès au moment de l’examen aux normes de
pratique de l’association de spécialité

De plus amples discussions avec les collègues de l’AIIC

Prochaines étapes



• Élaboration d’un nouvel examen – Novembre 2019 :

ü Pour les IAA, dans la spécialité de la gérontologie 

ü Pour les IA, dans la spécialité de la pédiatrie

• Marketing et promotion visant les employeurs et les décideurs

Prochaines étapes



Thank you
Meegwetch

Demeurez en lien et mobilisé avec nous

Merci 
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