
Informations concernant les accommodements possibles lors des exa-
mens du Programme national d’intégration clinique (PNIC) 

(soins préhospitaliers d’urgence) 
 

Introduction 
Le programme national d’intégration clinique (PNIC) est l’étape finale d’accès à la pro-
fession pour les diplômés en services préhospitaliers d’urgence. L’objectif de ce pro-
gramme est de reconnaître la compétence d’un diplômé à intervenir adéquatement lors 
d’interventions réelles. Dans ce contexte, il est important de comprendre que le rôle du 
PNIC est de s’assurer que le cadre entourant les performances exigées est cohérent avec 
un certain niveau de réalité terrain.  
Le PNIC se déroule sur deux jours au cours desquels, entre autres, le diplômé doit passer 
deux examens soit : un examen écrit et un examen pratique, ce dernier constitué d’un 
scénario d’une durée maximale de 30 minutes et d’un atelier où deux techniques doivent 
être exécutées. 

Contexte  du milieu de travail préhospitalier 
Les techniciens ambulanciers paramédics (TAP) doivent répondre à une myriade d’inter-
ventions de nature clinique (urgences médicales, traumatiques, psychosociales, victimes 
multiples, etc.). De façon rapide et rigoureuse dans des situations à haut niveau de stress, 
les TAP doivent apprécier la condition clinique du patient, exercer un jugement clinique 
et administrer les soins appropriés. Ceci, dans le but de minimiser la morbidité et la morta-
lité. 
La profession de TAP exige que ceux-ci interviennent régulièrement dans des conditions 
particulières (climats parfois extrêmes, lieux particuliers, de durées indéterminées, et à l’oc-
casion isolés de toute commodité, etc.). Conséquemment, ces particularités environne-
mentales requièrent des capacités physiques et physiologiques non-négligeables qui of-
frent peu d’opportunités d’accommodements.  
Il est donc fortement recommandé qu’une personne qui présente un handicap  s’informe, 
avant de s’inscrire dans un programme de formation en Soins préhospitaliers d’urgence, 
afin de déterminer si ses limitations pourraient s’avérer une limite à l’entrée de la profes-
sion. Les critères d’analyse doivent être basés sur la capacité d’intervenir à l’intérieur des 
conditions préhospitalières, dans l’intérêt des patients et sans risque de leur porter des pré-
judices réels ou potentiels. 

Le programme national d’intégration clinique – conditions générales 
Toutes les informations pertinentes (modalités d’inscription, évaluation sommatives théo-
rique et pratiques, règles de fonctionnement, etc.) sont décrites dans le document intitulé 
« Guide à l’intention des nouveaux diplômés » disponible sur le site Web de la Corporation 
d’urgences-santé, sous le menu « Lien vers la Direction médicale nationale/SPU » à 
l’adresse suivante : https://www.urgences-sante.qc.ca/direction-medicale-nationalespu/registre-national-
pnic/pnic/ 
  

https://www.urgences-sante.qc.ca/direction-medicale-nationalespu/registre-national-pnic/pnic/
https://www.urgences-sante.qc.ca/direction-medicale-nationalespu/registre-national-pnic/pnic/


Accommodements possibles lors des examens : 
En considération des éléments de contexte précédemment mentionnés, les accomode-
ments demandés doivent correspondre à des pratiques applicables dans le quotidien du 
travail des TAP. Voici un aperçu des accommodements possibles au PNIC. 
 
Évaluations théoriques : 

• Possibilité de boire et manger en classe pour l’examen théorique; 
• Possibilité d’avoir accès aux toilettes, accompagné; 
• Possibilité de faire l’évaluation un local isolé si l’étudiant défraie les coûts reliés à la 

surveillance et à la salle supplémentaire, porter des coquilles antibruit ou des bou-
chons; 

• Une heure de temps supplémentaire pour l’examen théorique est déjà accordé 
dans le total des heures (examen théorique est de 2 heures et l’étudiant peut pren-
dre jusqu’à 3 heures pour le compléter). Temps supplémentaire aux 3 heures dans 
certaines situations particulières; 

 
Évaluations pratiques : 

Considérant que la pratique des soins préhospitaliers d’urgence requiert que le TAP de-
meure au chevet du patient sans interruption pendant toute l’intervention et que certains 
gestes sont chronodépendants, aucune demande pour obtenir du temps supplémentaire 
ou permission d’interruption durant ces évaluations (scénario et techniques) ne sera trai-
tée. (extrait de la politique d’accommodements). 
 
Les accommodements ne sont pas nécessairement possible lors de toutes les sessions du 
PNIC. 

Démarches et documents pour présenter une demande d’accommodements : 
L’étudiant envoie sa demande d’accommodements par la poste avec sa demande 
d’inscription au PNIC, à l’adresse suivante : 
 Corporation d'urgences-santé, 
 Service de l'enseignement et du développement des compétences, 
 A/S PNIC 
 7400, rue St-Patrick, 2e étage, 
 LaSalle (Québec)   H8N 0A1 
 

Impacts sur le permis de pratique : 
Le permis est accordé à l’étudiant s’il réussit ses examens. Il n’existe pas de permis restrictif 
ou adapté. 

Restrictions potentielles :  
Aucune. 
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