
Bienvenue
à la première édition du bulletin NCLEX® Nouvelle Génération (NGN*). Publié 
trimestriellement, ce bulletin gratuit vous fournira les informations les plus 
récentes sur la recherche des changements potentiels des examens NCLEX.

Qu’est-ce que c'est le NCLEX Nouvelle Génération?
Le département des examens de NCSBN réalise des projets de recherche afin d’évaluer la capacité des 

questions (actuelles et nouvelles) de mesurer le jugement clinique des soins infirmiers. Cette initiative est le 

projet du NCLEX® Nouvelle Génération.

À la demande du comité des examens NCLEX® de NCSBN, le personnel du département des examens a lancé des 

recherches sur l'examen NCLEX. Ces recherches sont destinées à confirmer que l’examen continue à évaluer les 

connaissances, les compétences et les capacités nécessaires pour assurer une pratique infirmière sécuritaire, dans 

l’environnement de la pratique de soins infirmiers en constante évolution. Ces recherches ont identifié le besoin pour 

les examens à enjeux élevés d’autorisation infirmière d’inclure et de se concentrer sur le jugement clinique.

*NGN = Next Generation NCLEX
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Les résultats de l’analyse de la pratique de NCSBN de  
2013-2014 ont d’autre part confirmé l’importance d’une  

capacité de bon jugement clinique pour un nombre significatif  
de tâches accomplies par des infirmières débutantes.

Les infirmières sont responsables pour un pourcentage considérable de jugements et de décisions effectués dans le 

domaine des soins de santé, et nous savons que celles qui sont nouvellement immatriculées/autorisées à la profession 

doivent prendre des décisions de plus en plus complexes. Les événements indésirables subis par les clients hospitalisés 

pourraient être évitables si les décisions sont fondées sur un bon jugement clinique. Les résultats des recherches ont 

été corroborés en incluant, en tant qu’élément essentiel de l’enseignement de l'infirmière au niveau débutant, les 

compétences de la pensée critique et de la prise de décision. Les résultats de l’analyse de la pratique de NCSBN de 

2013-2014 ont d’autre part confirmé l’importance d’une capacité de bon jugement clinique pour un nombre significatif 

de tâches accomplies par des infirmières débutantes.

Des recherches supplémentaires effectuées après obtention de ces résultats initiaux ont permis d’élaborer un modèle 

d’évaluation de jugement clinique complet. Les recherches, les analyses de documents et les études pilotes 

effectuées par NCSBN ont reconnu les éléments importants du jugement clinique des soins infirmiers :

Reconnaissance des signaux
Génération d’hypothèses
Évaluation des hypothèses

Prise de mesures
Évaluation du résultat
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http://www.jattjournal.com/index.php/atp/article/view/89187/67797
http://www.jattjournal.com/index.php/atp/article/view/89187/67797
https://www.ncsbn.org/Clinical_Judgment_Lit_Review_Executive_Summary.pdf


Un aperçu de haut niveau de NGN
Le projet NGN est formé de plusieurs points de recherche. Si les observations ne soutiennent pas la rigueur et  
la qualité de l’examen NCLEX à un point quelconque du projet, ce dernier et l’échéancier feront l’objet d’un 
nouvel examen.

Communications à propos du projet NGN
Au cours du projet NGN, le département des examens de NCSBN communiquera des mises à jour en utilisant 
divers moyens. Ces communications comprendront des mises à jour sur les résultats des recherches, ainsi que  
les répercussions pour les étudiants, les enseignants, et les organismes de réglementation et de soins de santé.

Plusieurs autres moyens de communication sont également en train d’être préparés pour fournir des 

renseignements sur le projet NGN. Restez aux aguets pour trouver les pages du site Web du NGN de  

NCSBN qui comprendront des Foires aux questions et des médias NGN.
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NCSBN fournit un enseignement, des services et  
des recherches par un leadership collaboratif, pour 
encourager l'excellence en matière de réglementation  
qui s’appuie sur des faits, pour la sécurité des clients  
et la protection publique.
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