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Cas traceurs 

 Définition:
 «L’infirmière peut intervenir dans une 

situation clinique comportant une 
problématique de santé ou non. Des 
exemples de situations cliniques liées à la 
santé ou à des problématiques de santé 
que l’infirmière est susceptible de 
rencontrer au début de sa pratique. 
Considérées comme des cas traceurs, ces 
situations sont regroupées en fonction de 
la pathologie, des examens diagnostiques 
ou des traitements auxquels elles sont 
liées ou encore selon les risques qu’elles 
comportent et les facteurs de risque qui 
font l’objet de pratiques cliniques 
préventives. Le choix des cas traceurs est 
basé sur l’importance et la fréquence des 
situations ou des problématiques de 
santé, Il n’est pas exhaustif mais plutôt 
indicatif et se veut évolutif. » ( Mosaïque 
des compétences cliniques de l’infirmière. 
Compétences initiales. OIIQ.  2 eme
édition . 2009. p.27)

 Certains exemples de cas traceurs 
selon L’OIIQ :

 HTA

 MPOC

 Cancer

 Sonde urinaire

 Thérapie intraveineuse

 Repas/Lavement baryté 

 Glaucome

 Angine/Infarctus

 Choc anaphylactique

 Drain thoracique

 Exérèse de cataracte 

 Urographie

 Prévention du cancer du poumon

 Trachéostomie

 Avortement

 Etc. 



Dimensions professionnelles 

 Oriente le type de question. Pour une certaine proportion 
de chacune. 

 Évaluation :
 «Activités fondamentales de soins qui permettent à l’infirmière de cerner la 

situation de santé du client et de déterminer ses besoins, en vue d’établir des 
priorités, d’intervenir rapidement , efficacement et a bon escient et de 
déterminer le suivi clinique requis 

 Comprend:  l’évaluation initiale, l’évaluation en cours d’évolution et les constats 
d’évaluation»

 Interventions: 
 «Résultent de l’évaluation clinique

 Comprennent :

 La planification des soins et établissement des priorités,

 La promotion de la santé et la prévention de la maladie, des accidents, des 
problèmes sociaux et du suicide,

 Le processus thérapeutique

 La réadaptation fonctionnelle et la qualité de vie»

 Continuité des soins (10% des questions) :
 « Communication et coordination des soins » 

 Exemple: Directives au PAB ou à l’infirmière auxiliaire, rapport interservices, 
notes au dossier, PTI , appel au médecin 

( Basé sur La mosaïque des compétences cliniques de l’infirmière; les 
compétences initiales . OIIQ. 2 eme édition 2009) 



Mise en contexte

 Automne 2014; disparition du volet pratique 
à l’examen professionnel 

 Résultats décevants des CEPI graduées du 
CVM depuis 2014 à l’examen professionnel

 L’équipe se forme en octobre 2015 avec 
Karine Vincent et Linda Dufour

 Changements colossaux à accomplir dans 
notre formation et nos examens

 Mosaïque des compétences de l’OIIQ à considérer 
davantage 

 Vocabulaire, formulation et mise en page à revoir 

 Rétroaction qualitative collective de l’examen 
professionnel à prendre en compte

 Thèmes récurrents dans le «Perspective Infirmière» à 
réviser



APPROCHE



Objectifs du projet

 Actualiser l’ensemble des examens des cours de 
soins infirmiers afin qu’ils soient uniformes et 
conformes aux normes ciblées par l’équipe

 Favoriser la réussite à l’EP

 Préparer adéquatement les étudiantes à leur EP

 Favoriser la réussite à l’épreuve synthèse de 
programme et ainsi la diplomation 



Moyens 

 Soutien pédagogique et mentorat de l’équipe

 Suivi dans la rédaction et la révision de tous 
les examens

 Cadre de révision pour l’uniformité des 
examens

 Statistiques sur l’utilisation des cas traceurs 
et des dimensions professionnelles 

 Suggestions de stratégies pour les cas 
traceurs et les dimensions professionnelles 
moins utilisés



Moyens (suite)

 Tableau synthèse des difficultés récurrentes 
à l’EP ainsi que leur fréquence

 Ateliers de rédaction et de mise en page des 
examens offert à l’équipe

 Vidéo en ligne sur la façon de répondre à ces 
examens

 Analyse de la réussite de questions d’examen



ANALYSES 



Nb de questions abordant les cas traceurs

AVC

Allergie/Asthme 

Arrêt cardio-respiratoire

Arythmie

Cancer

Choc Anaphylactique

Choc hypo-
volémique/neurogénique 

/cardiogénique

Déficits cognitifs (Alzheimer)

Diabète

État psychotique, dépression, 
bipolaire

Glaucome

Hémorragie GI

HTA

Infection urinaire

ITSS : sida, syphilis, chlamydua, 
etc

Insuffisance cardiaque

Insuffisance rénale

Intox iatrogénique accidentelle

BPCO

MII (Crohn, colite)

OAP

Plaies

Pneumonie

angine, infarctus

Hypothyroïdie, goutte

Brulures, fractures, traumas 
crâniens
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Cas traceurs liés à une pathologie



Nb de questions abordant les cas traceurs

Angiographie 

Endoscopie basse ou haute

Repas  ou lavement baryté

Urographie

Alimentation parentérale

Amputation

Prothèse totale de hanche

Chimiothérapie

Chirurgie par laparoscopie

Chirurgie de revascularisation 
(pontage)

Colostomie, iléostomie

Dialyse

Drain thoracique

Exérèse d’une cataracte 

Hystérectomie totale

Sonde naso/ gavage

Sonde vésicale

Thérapie intraveineuse

Trachéostomie

Traitements chirurgicaux sous 
contrôle radiologique

Transfusion sanguine ou dérivés
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Cas traceurs reliés  à des examens diagnostics ou traitements



Nb de questions abordant les cas traceurs

Accident/chutes

Avortement

Lésion de pression

Passage à l’acte agressif

Bactéries multi résistantes

Suicidaire

Abus, violence physique ou 
psychologique

Situation de crise

Activité physique

Alimentation

Diabète type 2

Dyslipidémie

Obésité

Tabagisme

Prévention  du cancer

Col utérin

Colorectal

Poumon

Prostate

ITSS

Immunisation

Traumatismes et déficits 
sensoriels

Audition

Évaluation chutes

ostéoporose

Sécurité routière

vision

Abus alcool /drogue

Déficit cognitif

uicide /dépression

Violence familiale
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Cas traceurs reliés aux situations cliniques comportant des risques et 
pratiques préventives



Cas traceurs non abordés dans nos 
examens

 Choc anaphylactique

 Arrêt respiratoire

 Traitement chirurgicaux sous contrôle radiologique

 Trachéostomie

 Exérèse d’une cataracte

 Drain thoracique

 Alimentation parentérale 

 Urographie

 Repas ou lavement baryté

 Audition

 Prévention cancer prostate, poumons et col utérin

 Abus, violence physique et psychologique

 Prévention du suicide

 Bactérie multi résistante

 Avortement  



Conclusion cas traceurs 

 Certains cas traceurs 

 ne sont pas touchés dans les examens

 ne sont pas touchés du tout durant la formation 
selon les plans cadres et les examens 

 Certains examens ou spécialités touchent peu 
a des cas traceurs



Dimensions professionnelles

 Proportion attendue :

 30% Évaluation

 60% Intervention

 10% Continuité

 Proportion réelle :

 50-50 Évaluation/Intervention ou sinon plus 
d’évaluation

 Souvent 0% de continuité

 Difficultés relevées par des équipes:

 Importance de l’évaluation

 Certains sujets de tutorial plus axée sur l’évaluation que 
l’intervention

 Manque d’idée pour la continuité 



Rétroaction qualitative collective sur les résultats de 
l’examen professionnel de l’OIIQ

 Compilation des difficultés des 4 derniers 
examens ( Sept 2014, mars et sept 2015, 
mars 2016) 

 Mis à l’écart les difficultés par rapport à la 
formulation , la lecture, le discernement, la 
précision, concision en fonction de la 
question posée car revient à chaque examen

 Les difficultés par rapport au PTI ont été 
fusionnées en un seul point



Rétroaction qualitative de l’OIIQ
Septembre 
2014

Mars 2015 Septembre 
2015

Mars 2016

x x x Reconnaître les manifestations cliniques de complications post opératoire 

x x x Reconnaître les manifestations cliniques d’un syndrome compartiment (et l’urgence d’agir)

x x Évaluer la douleur dans différents contextes 

x x Reconnaitre les signes  atypiques chez la p.a entre autres :  infection , fièvre, déshydratation 

x x Pharmacologie : Évaluer l’histoire médicamenteuse complète d’une p.a prenant plusieurs médicaments, 
Distinguer la notion de pic d’action, début d ‘action et délai d’action de la médication, Reconnaitre les effets 
secondaires des médicaments fréquemment administrés, Tenir compte de la prise de certains médicaments 
dans l’évaluation (ex viagra\cardiaque) 

x x x Intervenir de façon adéquate avec un TNG : Obstruction d’un TNG, soins.

x x Intervenir de façon adéquate avec un nouveau-né allaiter en hypoglycémie ou ictère

x x x Intervenir de façon adéquate MPOC ; sevrage d’O2, décider de l’administrer o2

x x Prévenir la transmission du zona 

x x x Douleur : gérer l’administration de médicaments pour soulagement optimal de la douleur , décider de la voie 
d’administration en post-op, entre-doses

x x Intervenir de façon adéquate en escalade de violence, approche OMEGA

x x x Intervenir de façon adéquate avec des contentions: retrait périodique, décision d’application. Décider 
d’appliquer, maintenir ou retirer une contention selon la condition du client

x x x Dispenser l’enseignement approprié avec l’allaitement : poursuivre dans un contexte difficile, tenir compte de 
la réalité de la mère, usage de médicaments couramment utilisés

x x Dispenser l’enseignement approprié avec les mesures de prévention des infections à mettre en place ( 
influenza, c diff, zona) 

x x Justifier ses décisions et ses interventions sur les plans cliniques et scientifiques de façon précise lors de 
l’administration d’un médicament prn.  

x x Comprendre et appliquer les aspects législatifs, déontologiques et éthique : Respecter le droit de refus, 
décision éclairer, accompagner dans la prise de décision

x x Tenir compte de la pharmacocinétique des médicaments couramment administrés  (pic d’action d’analgésique 
régulier versus pic d’action, insuline, gentamycine, prednisone, synthroid, clozapine) 

x x Ternir compte du champ d’exercice de l’infirmière auxiliaire 

x x x x PTI 



Perspective infirmière

 Thèmes abordés dans les 2 dernières années

 Sujets abordés juste une fois écartés 

 Sujets des ACFA (admissible à la catégorie 
formation accréditée) 

 2014: hypothermie thérapeutique; réaction 
inflammatoire; AAS, ibuprofène, acetaminophène; 

 2015: dissection aortique, apnée obstructive, risques 
et mesures préventives pour maladies transmises par 
l’eau ; PTG ; douleur abdominale

 2017: ulcère du pied diabétique



Perspective infirmière 
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RETOMBÉES



Cohérents et uniformes?

 Tous les examens revus et uniformes 

 Avec les mêmes normes de rédactions ( ex 
formulation, vignette, page titre, mise en 
page)

 Retombées attendues;

 L’étudiante sait à quoi s’attendre d’un cours à l’autre, 
de la formation à l’EP

 D’un cours à l’autre; les étudiantes se sentent de 
plus en plus confiants en lui et en ses enseignants

 Retombées observées; 

 Équipe inspirée et outillée

 Étudiantes vivent le changement difficilement mais 
content de la préparation que cela leur offre.

 Une vision d’uniformité et de cohérence dans le 
département



Formateurs?

 Questions contextualisant les connaissances

 Utilisant le jugement clinique de l’étudiante

 Similaire aux demandes de l’EP, ainsi prépare 
l’étudiante à celui-ci

 Retombées attendues

 D’examen en examen, l’étudiante apprend à formuler 
des réponses répondant au contexte mais aussi à 
être le plus précis possible.

 Taux de réussite augmenté à l’EP en septembre ?

 Bémol; arrivée des questions à choix multiples

 Retombées observées 

 Difficultés soulevées par les étudiantes, mais 
préparation à l’examen professionnel positive

 Épreuve de synthèse de programme avec de moins 
bons résultats mais un grand intérêt pour la révision 



DISCUSSION; QUESTIONS 
CHOIX MULTIPLES



 Comment préparez-vous vos étudiantes à l’EP 
à QCM ?



RECOMMANDATIONS



Recommandations 

 Analyse des cas traceurs et dimensions 
professionnelles 

 Exposition aux cas traceurs minimales, 
réinvestir aux besoins

 Intégrer les sujets récurrents du Perspective 
dans nos cours/examen

 Questions à choix multiples ;

 Plusieurs moyens pour préparer nos étudiantes, ne 
passe pas seulement par des examens QCM 



Merci de votre écoute 

kmekkelholt@cvm.qc.ca


