Questions et réponses -Examen d’admission à la profession
Qu’a fait l’Association depuis 2015 pour appuyer les infirmières
diplômées?
Dès 2012, l’AIINB a travaillé avec le fournisseur de l’examen pour déterminer les ressources les plus
importantes ou recommandées pour la préparation à l’examen. Toutes les ressources ainsi déterminées
ont été traduites pour servir dans les deux langues officielles du Nouveau-Brunswick. Le repérage des
ressources s’est poursuivi en 2016 à la lumière des commentaires reçus du public, des infirmières
diplômées et du personnel enseignant.
Reconnaissant la nécessité d’appuyer les infirmières diplômées, le Conseil et le personnel de l’AIINB ont
entamé des discussions avec les deux programmes de formation infirmière de la province à l’automne
2015, et nous avons été la première province canadienne à approuver les essais multiples à l’examen tout
en maintenant une période d’immatriculation provisoire de deux ans. Cette pratique se voulait une
politique de transition afin d’appuyer les infirmières diplômées pendant que les facteurs contribuant aux
faibles taux de réussite étaient étudiés. Une infirmière-conseil de l’AIINB communique avec chaque
infirmière ou infirmier diplômé qui échoue à son premier essai à l’examen afin de passer en revue les
résultats de l’examen, de discuter de l’élaboration ou de l’ajustement du plan d’études, et de diriger la
personne vers les ressources recommandées (qui sont toutes disponibles sur le site Web du fournisseur
de l’examen et de l’AIINB).
L’AIINB a commencé à faire pression en 2015, et continue à faire pression auprès du fournisseur de
l’examen, des autres organismes de réglementation de la profession infirmière, de l’Association des
infirmières et infirmiers du Canada et des ministères du gouvernement provincial concernés afin d’obtenir
des ressources d’études pour l’examen dans les deux langues officielles. L’AIINB a eu le plaisir de constater
que le rapport du comité fédéral permanent des langues officielles publié le 21 novembre recommande
également des ressources pour aider les diplômées francophones à avoir accès à plus de documentation.

