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ENJEU 

La certification est la délivrance de titre(s) et la reconnaissance officielle d’un individu basé sur la satisfaction des 
exigences et critères normalisés établis, de sorte qu’ils puissent être évalués et validés.  
 
La certification spécialisée identifie les infirmières autorisées qui répondent aux critères d’admissibilité et aux 
normes établies ayant aussi une expérience pratique, réussi leurs examens et fait preuve d’un niveau de 
compétence, de connaissance et d’expertise avancée dans leur spécialité infirmière.  
 
La certification fait progresser les soins infirmiers d’urgence et la profession infirmière en général en 
reconnaissant, favorisant et valorisant l’éducation et l’excellence clinique.   
 
Le but ultime de la certification spécialisée est d’améliorer la qualité des soins en promouvant ainsi les meilleurs 
résultats possibles pour les patients.  
 

POSITION DE l’ANIIU 

L’ANIIU croit que le personnel infirmier d’urgence au Canada devrait obtenir leur certification dans leur spécialité. 

L’ANIIU croit que la certification est le critère primordial de la pratique infirmière professionnelle et démontre 
l’excellence dans la pratique, la maîtrise des connaissances, des compétences et des aptitudes au-delà de la portée 
du permis d’exercice.  

L’ANIIU croit que la certification valorise la connaissance avancée dans une spécialité et favorise l’excellence par le 
biais de la recertification. 

L’ANIIU croit que la certification sert de stratégie visant à engager le personnel infirmier dans un processus 
d’apprentissage permanent et à maintenir leurs compétences au sein de leur spécialité.   

L’ANIIU croit que les leaders en soins infirmiers devraient chercher le personnel infirmier d’urgence certifié pour 

travailler au sein de leurs départements, encourager la première certification et appuyer la recertification dans 

leur spécialité.  

 
JUSTIFICATION 

La pratique des soins infirmiers d’urgence est un métier complexe, pratiqué dans un milieu dynamique qui exige 

une formation continue centrée sur les compétences, les connaissances ainsi que sur les pratiques exemplaires 

dans la profession infirmière.  

Pour maintenir des normes de qualité de soins élevées, la compétence infirmière doit évoluer selon les besoins de 
santé urgents toujours plus complexes.  
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Il est essentiel que le personnel infirmier d’urgence soit prêt à satisfaire les besoins complexes des populations 
diversifiées de patients, en ayant une éducation permanente pertinente, de la formation et des ressources 
institutionnelles.   
 
La certification vise à faire en sorte et démontrer que le personnel infirmier d’urgence a dépassé les normes de 
services de santé minimales et qu’il détient de hauts niveaux de connaissances et de compétences. 
 

Les infirmières et infirmiers d’urgence obtiennent leur certification pour diverses raisons comprenant, toutefois 
sans s’y limiter, le défi personnel, l’autoperfectionnement, le développement du savoir, l’élargissement des 
compétences et un engagement envers l’apprentissage permanent et la croissance professionnelle.  
 
Les infirmières et infirmiers d’urgence priorisent la certification car elle favorise l’autonomisation, améliore la 
confiance en compétences cliniques, valide les connaissances spécialisées et suscite un sentiment de réussite 
professionnelle et de satisfaction. 
 
Les infirmières et infirmiers certifiés en soins d’urgence sont reconnus comme étant des maîtres dans leur 
domaine démontrant les normes de qualité en pratique clinique.  
 
La certification revalorise la profession infirmière et toutes ses spécialités uniques.  
 
Les organismes qui appuient le personnel infirmier autorisé détenant une certification provenant de l’Association 
des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) démontrent une reconnaissance et une appréciation pour les 
connaissances spécialisées en soins infirmiers et l’engagement envers une formation continue.  
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