
Ressources du REx-PNMC 
pour les enseignants en soins infirmiers auxiliaires 

Le REx-PN evaluera les competences pour I' admission a la profession canadiennes. II est base sur l'exercice actuel des IAA 
et axe sur la securite des clients. II permettra de s'assurer que les infirmieres qui integrent la profession ont les connaissances, 

les competences et le jugement requis en debut de carriere. Ces ressources revelent le travail realise pour I' elaboration de I' examen. 

Competences pour I' admission 
a la profession 
Quels sont les connaissances, les competences et 
le jugement dont les IAA ont besoin en debut de 
carriere? 

En septembre 2020, un ensemble de competences pour 
!'admission a la profession d'infirmiere auxiliaire, applicable 
a l'echelle nationale, entrera en vigueur. Ces competences 
sont basees sur les commentaires d'enseignants de 
programmes de formation d'infirmiere, en anglais et en 
fran~ais, sur ceux d'IAA recemment diplomees, d'IAA 
actuelles et d'autres intervenants de tout le Canada. 
Les competences tiennent une place importante dans 
!'elaboration du REx-PN. 

Analyse de l'exercice 
Quelles sont les activites realisees par les IAA 
ayant recemment obtenu l'autorisation d'exercer? 

Le secteur de la sante evolue rapidement 
au Canada. II est essentiel que les differents 
domaines evalues par le REx-PN soient en parfaite 
adequation avec l'exercice actuel des IAA. A cette 
fin, un groupe d'infirmieres a decrit les activites 
exercees par les jeunes infirmieres auxiliaires 
autorisees, en correlation avec les competences. 
Ensuite, nous avons interroge les jeunes IAA 
afin de realiser une analyse de l'exercice. Nous 
renouvellerons cette etude tous les cinq ans. 

Plan de I' examen REx-PN 
Quels sont les domaines couverts par les questions 
de l'examen? 

Les competences et I' analyse de l'exercice ont 
alors ete utilisees pour travailler sur les differents 
domaines couverts par les questions du REx-PN. 
Le plan de I' examen peut etre utilise comme guide par 
les candidates pour se preparer a I' examen. II decrit 
comment I' examen est structure, notamment la longueur 
de I' examen, et comment ii est note. Le plan de I' examen 
guide egalement les enseignants dans la redaction de 
questions du meme type que celles du REx-PN, dans 
le but de preparer les etudiantes a I' examen. 
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Mise en correspondance 
des competences pour !'admission
a la profession avec I e Pian 
de l'examen REx-PNMC 

Disponible en anglais seulement. 

 

M ise en correspondance 
du contenu de !'examen avec 
les competences requises 
S'assurer que les competences sont evaluees 

Le REx-PN n'evaluera pas tout ce qu'une IAA doit 
savoir en debut de carriere. II evaluera les competences 
que les infirmieres sont censees avoir des leur 
premiere annee d'exercice, afin de garantir la securite 
des patients. Pour montrer comment le REx-PN 
evaluera ces competences particulieres, nous sommes 
remontes au debut de ce processus et avons etabli 
des correspondances entre les competences pour 
!'admission a la profession d'IAA et le contenu du plan 
de l'examen . 
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