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Cadre normatif pour les examens d’admission de l’AIINB  

Questions et réponses : 

Pourquoi un examen d’admission à la profession infirmière est-il nécessaire? 

Les infirmières et infirmiers exercent leur profession dans l’intérêt du public en acquérant et en 

maintenant des connaissances et des compétences qui visent à soutenir la prestation de soins infirmiers 

sécuritaires, compétents et éthiques. Durant la première année de pratique, la finissante en sciences 

infirmières fait la transition du statut d’étudiante à celui d’infirmière diplômée indépendante, puis 

d’infirmière immatriculée (II). En tant qu’organisme de réglementation des infirmières immatriculées et 

des infirmières praticiennes, l’AIINB a le mandat de soutenir la prestation de soins infirmiers 

sécuritaires, compétents et éthiques. Une des façons d’évaluer l’état de préparation d’une infirmière 

diplômée à exercer et sa compétence dans des domaines donnés est de les mesurer par un examen 

d’admission. 

Pourquoi ce cadre a-t-il été élaboré? 

Pour que l’adoption d’un examen d’admission soit envisagée, il faut que son élaboration et son 

administration respectent un ensemble de normes minimales. Le cadre normatif de l’AIINB établit les 

normes minimales applicables qui doivent être satisfaites pour qu’un examen d’admission réponde aux 

besoins de l’AIINB en tant qu’organisme de réglementation. Ce cadre peut être utile pour les 

fournisseurs d’examens qui cherchent à déterminer si leur produit convient pour un examen 

d’admission à la profession au Nouveau-Brunswick, et pour nos membres et autres parties prenantes qui 

veulent mieux comprendre les facteurs en jeu dans la sélection d’un examen d’admission. 

Comment le cadre sera-t-il utilisé? 

Les fournisseurs d’examens qui veulent proposer un examen à l’AIINB pourraient obtenir une évaluation 

indépendante qui déterminerait si leur examen répond aux normes minimales de l’industrie exigées par 

l’AIINB, comme il est établi dans le cadre normatif. Le personnel ainsi que les membres du Conseil et des 

comités de l’AIINB se référeront au cadre normatif (entre autres facteurs) pour prendre des décisions au 

sujet des examens d’admission à la profession. 

Le cadre est un instrument dynamique qui fera l’objet de révisions et de mises à jour périodiques afin 

que soient maintenues au fil du temps les meilleures pratiques en lien avec les normes de l’industrie. 

Ces normes s’appliquent-elles uniquement au Nouveau-Brunswick?  

L’AIINB s’est engagée à élaborer un cadre normatif qui répond aux besoins de l’organisme de 

réglementation de la profession infirmière du Nouveau-Brunswick. Bien que le cadre normatif ait été 

conçu expressément en fonction du contexte des II du Nouveau-Brunswick, les normes de l’industrie 

qu’il intègre (normes ISO et NCCA) sont reconnues partout au Canada et ailleurs dans le monde. Le 

cadre normatif ne fait qu’énoncer les normes de l’industrie qui s’appliquent au contexte de la 

réglementation des II au Nouveau-Brunswick, et il présente ces normes dans un cadre simplifié et une 

forme accessible.  


