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 Hiver 1999: Implantation d’un circuit ECOS au 
CVM (5ème session).

 Hiver 2000: Rehaussement des exigences  à 
l’examen de l’OIIQ (questions ouvertes à 
réponses courtes et ECOS).

 L’implantation des ECOS a fait ressortir les 
lacunes de la méthode traditionnelle et a pavé la 
voie a une série de démarches conduisant à l’APP.



Approche pédagogique qui utilise le 
contexte de problèmes de santé relevant 
des soins infirmiers pour développer  des 
habiletés  de résolution de problèmes et 
asseoir solidement les connaissances 
scientifiques théoriques et cliniques 
nécessaires à l’exercice de la profession 
infirmière.



Traitement actif de l’information

Réactivation des connaissances antérieures

Organisation des connaissances

Contextualisation des connaissances



 60 minutes
 Identifier les indices  et clarifier les termes
 Définir le problème et rédiger la liste des 

phénomènes à expliquer
 Analyser le problème et proposer des 

hypothèses
 Organiser et prioriser les hypothèses
 Clarifier les objectifs d’étude



 5 à 7 heures

 Utilisation des stratégies d’étude 

 Encodage et rappel

Métacognitives

 Gestion de ressources

 Création d’un schéma de concepts

 Répondre aux questions d’évaluation 
formative



75 minutes 

Mise en commun des 
connaissances

Synthétiser et valider les 
hypothèses

Correction du schéma par l’élève



 Secrétaire : Inscrit tous les indices et les 
hypothèses au tableau.

 Scribe: Transcrit au fur et à mesure sur 
papier les éléments du tableau. 
Photocopie et distribue un exemplaire à 
chacun des membres du groupe.

 Dictionnaire: Vérifie les définitions des 
termes scientifiques.



 Intendant:  Nommé pour la session, il est 
le porte-parole du groupe et participe à la 
recherche de solutions.

 Animateur: Rôle rempli par l’enseignant et 
par l’élève.



Représentation claire, complète et

structurée des concepts clés relatifs à un

sujet
 Facilite l’intégration des connaissances  dans la 

mémoire à long terme.

 Développe l’esprit critique.

 Meilleure compréhension d’un phénomène

 Réinvestissement en milieu clinique
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Mesures Générales

Oxygénation: bon chauffage

Nutrition:lavage des mains,

aliments frais.

T0 :insolation hypot.

Humidité:Humidificateur
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Micro-organisme:aseptie médicale
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 Signes vitaux
 Risque de chute, 

sécurité
 Constipation
 Diarrhée

 Incontinence 
urinaire
 Plaie de pression
 Syndrome 

d’immobilité et 
altération de la 
mobilité physique
 Recherche d’un 

meilleur niveau de 
santé



 Soins pré opératoires et anxiété légère

 Soins post opératoires et douleur aigue

 Dégagement inefficace des voies 
respiratoires

 Iléus paralytique et thrombose veineuse 
profonde



 La personne en 
diaphorèse

 La personne fiévreuse

 La personne présentant 
des problèmes 
neurologiques

 La personne dyspnéique

 La personne qui présente 
une douleur abdominale

 La personne qui présente 
une croissance et un 
développement altéré.

 L’approche infirmière face 
aux parents inquiets.

 La personne qui présente 
des lésions cutanées

 La personne dont la vie 
est bouleversée par le 
cancer



 Suivi du nouveau-né

 Suivi de la femme après 
l’accouchement

 Les soins infirmiers à la 
personne qui présente une 
affection du système 
cardiovasculaire

 Les soins infirmiers à la 
personne qui présente une 
douleur thoracique

 Suivi de la femme qui 
accouche

 Les soins infirmiers en 
cardiologie

 Suivi de la femme enceinte

 Les soins infirmiers à la 
personne qui présente une 
oligurie

 Les soins infirmiers à la 
personne qui présente une 
douleur hépatique



 La personne qui perd 
contact avec la réalité

 La personne qui 
présente une faiblesse 
musculaire

 La personne qui 
présente des problèmes 
de relations 
interpersonnelles

 La personne qui 
présente des pertes de 
mémoires

 La personne âgée qui 
présente un risque 
d’accident

 La personne qui 
présente une anxiété 
chronique invalidante



Anémie

VIH-SIDA

Brûlé



Exemple:   
Soins: constipation/ diarrhée 
Biologie : digestion mécanique.



Exemple: 

Tutorial: constipation/ diarrhée

Laboratoire : examen physique  de 
l’abdomen , lavement, curage et toucher 
rectal .





Scybale Laxapif



 Q3= Conception de la discipline infirmière

 Conceptions de la santé (prévention, promotion)

 Q4= Méthodes d’évaluation et de soins

 Examen clinique

 Soins et traitements infirmiers

 Consigner l’information au dossier



 Q8= Pathologies et problèmes infirmiers
 Décrire la pathologie
 Relier pathologie et thérapeutique
 Cerner les problèmes infirmiers (hypothèses)
 Dégager les interventions infirmières

 Q9= Pharmacologie
 Lier manifestations cliniques et médicaments
 Anticiper les effets du médicaments
 Préciser les conditions d’administration 
 Sélectionner les mesures de soutien
 Prévoir un suivi de l’ordonnance



Le contenu théorique est réinvesti en stage à l’aide 

des schémas de concepts.

 QA= Enseigner à la personnes et ses proches

 Enseignement des mesures de prévention de l’infection

 QB = Maintien et amélioration de la santé

 Promouvoir de saines habitudes de vie

 Sensibiliser aux différentes situations à risque

 QD= Relations de collaboration

 Travailler en interdisciplinarité

 Gérer de l’information en vue d’assurer la continuité des soins



 QE= Intervenir auprès d’adultes  en médecine et 
chirurgie

 S’informer en vue d’assurer la continuité des soins

 Effectuer l’évaluation initiale ou en cours d’évolution

 Assurer une surveillance clinique

 Prodiguer des soins et traitements infirmiers et médicaux

 Donner de l’information

 Administrer des médicaments

 Assurer la continuité des soins et le suivi



 Que dois-je faire pour appliquer cette 
méthode d’enseignement dans mon 
collège?



1.Mobilisation du département

2.Rencontres avec l’organisation scolaire

3.Discussions avec la direction des études

4.Discussions avec les disciplines contributives



1.Choix des contenus et suivi des 
compétences

2.Logistique

3.Construction des problèmes



1.Assentiment du collège

2.Demander des ressources

3.Assurer le leadership

4.Formation

5.Assurer la poursuite de la méthode

6.Choisir le bon moment



Au début de l’implantation:

 Résistance des enseignants (perte de 
contenu)

 Changement de rôle

 Résistance de l’administration



En cours d’implantation:

 Insécurité des enseignants

 Peur pour la réussite des élèves

 Résistance des élèves (timidité, 
investissement de temps d’étude)





 «L’apprentissage par problèmes», Département des 
soins infirmiers, Cégep du Vieux Montréal, juin 2001.

 «Les stratégies d’étude», Département des soins 
infirmiers, Cégep du Vieux Montréal, juin 2001.

 «Les stratégies d’apprentissage et apprentissage par 
problèmes: description et évolution des stratégies 
utilisées par des étudiantes en soins infirmiers au 
niveau collégial. Rapport de recherche», Caroline 
Larue et Raymonde Cossette, Cégep du Vieux 
Montréal, 2005.

 «Tutorial 1.3: Scybale Laxapif», département de 
soins infirmiers, Cégep du Vieux Montréal, 2007


