
 

 

Énoncé – réponse de l’AIINB à « Une diplômée en science infirmière échoue à 

l’examen d’accréditation neuf fois » 

 

L’AIINB est de plus en plus frustrée par la désinformation qui circule et l’attention 

continue accordée aux étudiants et étudiantes qui faillissent à l’examen national 

d’admission à la profession.    

Contexte  

Comme dans la plupart des professions, les médecins, les pharmaciens, les ingénieurs, 

les psychologues, les avocats et autres professionnels écrivent des examens d’entrée. 

Pour les organismes de réglementation, ces examens sont une façon de mesurer les 

compétences de l’étudiant ou de l’étudiante dans son domaine d’étude. De tels 

examens sont particulièrement importants dans les domaines où la sécurité du public 

est en jeu, et il faut reconnaître que les infirmières fournissent des services 24/7 à des 

membres vulnérables du public dans des situations d’urgence, au moment d’une 

maladie ou à la suite d’une blessure.   

Après la mise en œuvre de l’examen NCLEX-RN en janvier 2015, le conseil 

d’administration de l’AIINB a pris des mesures afin d’aider les infirmières diplômées, car 

les résultats des étudiantes francophones et anglophones dans l’ensemble de la 

province étaient lamentables. Une modification à un règlement de l’AIINB donnait à 

chaque étudiante infirmière la possibilité d’obtenir une autorisation d’emploi de deux 

ans et de pouvoir écrire l’examen un nombre illimité de fois sur une période de trois 

ans. Selon les statistiques de l’AIINB, plus de 90 % de toutes les infirmières 

diplômées ont obtenu leur immatriculation dans un délai de deux ans. En 

moyenne, les étudiantes infirmières qui choisissent d’écrire l’examen en français 

doivent le reprendre deux ou trois fois avant de le réussir, tandis que celles qui 

l’écrivent en anglais le réussissent à leur première ou deuxième tentative. 

Malheureusement, dans toutes les professions, à chaque promotion, il y a un certain 

nombre d’étudiants et d’étudiantes qui échouent.       

Les faits  

D’après les dossiers de l’AIINB, l’infirmière en question a obtenu son diplôme en 2014, 

soit avant la mise en œuvre du NCLEX-RN. Elle avait échoué à l’ancien examen 

d’autorisation infirmière au Canada (EAIC) à deux reprises. Il est important de 

mentionner qu’il était possible à l’époque d’acheter un guide d’étude complet dans les 

deux langues officielles pour se préparer à l’ancien examen. Malheureusement, cette 

même infirmière a écrit le NCLEX à sept reprises sans le réussir.  

 

 



 

 

Depuis 2015, un bon nombre de ressources d’étude sont offertes aux infirmières 

diplômées francophones. Les étudiantes de l’UdeM ont accès à toutes les ressources 

de l’université pendant six mois après l’obtention de leur diplôme, et certains 

enseignants de divers programmes de sciences infirmières offrent des séances d’étude 

en petits groupes si les étudiantes ont besoin de préparation supplémentaire. L’AIINB et 

le fournisseur de l’examen offrent sur leur site Web respectif, dans les deux langues 

officielles, de nombreuses ressources de préparation à l’examen.     

Conformément au contrat qu’elle a passé avec le fournisseur de l’examen, l’AIINB a la 

possibilité de réviser les questions de l’examen deux fois par année. Depuis 

janvier 2015, plus de 2500 questions d’examen ont été révisées par des infirmières 

immatriculées francophones – lesquelles ont déclaré qu’aucune question n’aurait pu ne 

pas être comprise en raison de la traduction.  

Conclusion  

En continuant de mettre l’accent sur les échecs des infirmières diplômées à l’examen, 

nous nourrissons une culture de blâme, de diversion et d’anxiété destinée à chaque 

nouvelle cohorte d’éventuelles infirmières diplômées plutôt que de leur assurer un 

environnement favorable, représentatif et de soutien.        

L’AIINB continue d’analyser toutes les solutions proposées, reconnaissant qu’il n’existe 

pas d’autre choix d’examen à l’heure actuelle. L’examen continue d’être une priorité 

pour nous et nous sommes déterminés à collaborer avec tous les autres intervenants 

du secteur de la santé pour soutenir les infirmières diplômées.    

 


