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VISER L’EXCELLENCE

CERTIFICATION 
DE L’AIIC 2021

« La certifi cation infi rmière en psychiatrie et en santé mentale indique 

l’excellence dans cet important domaine de la santé. Certains des principaux 

objectifs de la Fédération canadienne des infi rmières et infi rmiers en santé 

mentale sont d’assurer le leadership national dans l’élaboration et la mise en 

application des normes infi rmières en psychiatrie et en santé mentale et de 

fournir à nos membres des ressources et des possibilités pédagogiques et de 

réseautage. »

Florence Budden, inf. aut., CSPSM(C)

Présidente sortante, 

Fédération canadienne des infi rmières et infi rmiers en santé mentale

SOINS INFIRMIERS EN 
PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE

® L’ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA, le motif en forme de fl amme de l’AIIC, le logo de CNA CERTIFICATION AIIC et AVOIR L’EXCELLENCE À 

CŒUR sont des marques déposées de l’Association des infi rmières et infi rmiers du Canada. AIIC est une marque de commerce de l’Association des infi rmières et infi rmiers 

du Canada. Avril 2021

QU’EST-CE QUI DISTINGUE LE PERSONNEL 
INFIRMIER CERTIFIÉ PAR L’AIIC?
•   Un savoir-faire clinique avancé accompagné d’un 

engagement envers l’apprentissage continu

•   Des connaissances spécialisées reconnues, 

authentifi ées par des normes nationales strictes

•   Un dévouement envers les soins fondés sur des 

données probantes et la sécurité des patients

QUE DISENT LES EMPLOYEURS DU 
PERSONNEL INFIRMIER CERTIFIÉ À 
PROPOS DE LA CERTIFICATION?
•   Elle confi rme les compétences renforcées et les 

connaissances spécialisées d’une infi rmière ou 

d’un infi rmier autorisé.

•   Elle permet de recruter et de maintenir en poste 

les meilleurs infi rmiers ou infi rmières.

•   Elle favorise des soins sûrs et de grande qualité, 

en plus de rehausser la culture en matière 

d’éducation.

SAVIEZ-VOUS que plus de 1 650 infi rmières et 

infi rmiers en psychiatrie et en santé mentale de tout 

le Canada sont maintenant titulaires de la désignation 

nationale CSPSM(C)?
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PRINTEMPS 2021
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement  › Du 14 janvier au 8 mars
par examen

Période d’examen de certifi cation › Du 1er au 15 mai

AUTOMNE 2021
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement  › Du 1er juin au 1er septembre
par examen

Période d’examen de certifi cation › Du 1er au 15 novembre

APPRENTISSAGE CONTINU 2021
Période de demande de renouvellement par AC › Du 14 janvier au 1er novembre
Faites demande d’ici le 1er juin pour épargner 10 % sur vos frais de renouvellement.

Nota : Dès l’obtention de la certifi cation, votre désignation CSPSM(C) est valide pour une période de 

cinq ans.


