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Mise en contexte 

Problématiques en stage: 

 Milieux de stages saturés 

 Rythme accéléré 

 Soins plus complexes 

 Défi à relever pour la collaboration avec le personnel soignant 

 

 Volonté d’être autonome dans nos décisions et nos activités 

  



Ouverture de 

la clinique 















Développement de la clinique 

 Plusieurs ajustements depuis 2010 

 Clientèle étudiante, employée et population générale 

 Une ITP est toujours présente pour assister l’enseignante 

 Étudiants de 5è session soins ambulatoires et gériatrie 

  

 



Activités proposées 

Prélèvements sanguins,  

Dépistages ITSS, 

Vaccination,  

Soins infirmiers (Pansements, injections, test grossesse, bandelette urinaire) 

Évaluation de la personne âgée 

Consultation médicale 



Activité de consultation médicale 

Développée en lien avec les résultats aux examens de l’OIIQ 

Consiste à évaluer un patient avant que celui-ci ne voit le médecin 

Évaluation clinique ciblée sur 1 problème principal 

Possibilité d’assister à la rencontre médicale  

 

A nécessité le développement d’une collecte de données maison 



 

 

 

 

Âge :                                                                          Carte vérifiée :   

Heure de rendez-vous:                         Heure de l’entrevue : 

Personne à rejoindre en cas d’urgence : 
Téléphone : 

 COLLECTE DE DONNÉES
Dernière visite médicale : Médecin de famille:                     Tél : 

Antécédents médicaux et chirurgicaux:   

Allergies :  

Médicaments :  

 

Produits naturels ou boissons énergisantes : 

Consommation : Oui Non Fréquence et quantité 

Cigarette    

Alcool    

Drogues    Voie d’utilisation : 

Raison de la consultation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SIGNES VITAUX   Heure : 

P.A. Pouls Resp. T Sat.O₂ Glyc. cap. (si indiquée) 

         

MESURES ANTHROPOMÉTRIQUES  N/A :  

Taille Poids  IMC  

 
 

  



                                                                                                                                                                                     Clinique de la santé

 

Feuilles 

complémentaires complétées : Note au médecin de famille                      Note d’évolution pour le suivi             IPRITSS    
Documentations remises : _______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Signatures :   ______________________________________ ______________________________________ 
                                                         Étudiant (e)                                                                                                                                    Enseignant (e) 

 

Notes complémentaires lors de l’examen clinique: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              FONCTION REPRODUCTRICE                           DDM (s’il y a lieu): ____/_____/_____ 

Sexe des partenaires : ♀   ♂   ou ♀ et ♂  Moyen(s) de contraception utilisé(s) : _________________________________________ 

Nombre de partenaires sexuels au cours des 2 derniers mois : ______ dernière année : ______       ATCD ITSS : _______________________ 

Douleur/signes/symptômes : _____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

À revoir : 

 

 

 

 

Commentaires du md : 



Problématiques 

Structure déficiente nécessitant une analyse plus approfondie pour 

l’implantation de l’activité 

Nécessité de définir plus clairement les distinctions entre l’examen 

clinique et l’examen physique 

Étudiants tentent d’effectuer les examens physique sans avoir réalisé 

l’histoire de santé au préalable 

Liens entre les différents éléments recueillis devraient être approfondis 

Processus de pensée critique à améliorer 

Terminologie devrait être plus précise et valide 





Est-ce que l’enseignement de l’examen 

physique devrait être plus approfondi? 



Revue de littérature 

Plusieurs recherches sur l’enseignement et l’utilisation de l’examen 

physique au travail 

 

Birks et al. (2013) Australie 

Chapados et al. (2011) Québec 

Giddens et al. (2007-2009) États-Unis 

Maben et al. (2006) Royaume-Uni 

Secrest et al. (2005) États-Unis 

 



Revue de littérature 

Constat: 

 

 Les auteurs ont relevé entre 120 et 126 éléments de compétence 

en évaluation physique qui sont enseignés lors de la formation. 

 

 Seulement 23 - 34% des éléments de compétence enseignés sont 

utilisés de façon routinière  

 (Birks et al., 2013, Giddens et al.  2007, Secrest et al., 2005) 

 

  

  



Barrières à l’utilisation de l’examen clinique 

Selon une étude de Chapados et al. (2010)  

 

Chez les infirmières: 

 Manque de temps 

 Soins plus complexes 

 Confusion dans la répartition des rôles 

 Examen clinique peu valorisé par les pairs 

 Support du milieu déficient 

 

Chez les étudiants: 

 Périodes de pratique insuffisantes 

 Nombre élevé d’éléments à retenir 

 



Recommandations des études 

• Enseigner les éléments de compétences utilisés fréquemment dans 

les milieux plutôt que ceux non utilisés 
 Secrest et al. (2005), Chapados et al. (2010) et Giddens et al. (2009) 

 

• Mettre plus l’emphase sur: 

 

• L’interprétation des informations recueillies lors de l’examen   
 clinique 

• Le développement de la pensée critique 

 Giddens et al. (2009) 



Comment développer une pensée critique chez nos 

étudiants? 



Revue de littérature 
Pensée critique 

 

• Plusieurs appellations: raisonnement critique, jugement clinique, 

jugement infirmier, critical thinking, processus décisionnel 

 Chapados et al. (2014) 

 

• Lavertu (2013) a fait une recension d’écrits de plusieurs auteurs 

 

• Auteurs retenus dans le cadre de l’essai: 

• Paul et Elder (2007) 

• Kataoka-Yahiro et Saylor (1994) 

  



Revue de littérature 

Paul et Elder (2007) 

 

• Définissent la pensée critique comme:   

 

 l’art d’analyser et d’évaluer sa pensée dans le but de l’améliorer 

 

• Ne s’applique pas directement aux soins infirmiers mais facilement 

transférable 



Paul et Elder (2007) 

Un bon penseur critique est capable de: 

 

• Soulever questions et problèmes, les formuler clairement et 

précisément 

• Rassembler et analyser les informations en résumant les idées afin 

de les interpréter efficacement 

• Arriver à des conclusions/solutions réfléchies selon les normes et 

critères établis 

• Avoir une ouverture d’esprit en reconnaissant et analysant les 

suppositions, les implications et les conséquences 

• Communiquer efficacement avec les autres afin de trouver des 

solutions à des problèmes complexes 



Paul et Elder (2007) 

• La pensée critique se développe par questionnement 

 

• Un questionnement fréquent des étudiants permet d’intégrer le 

processus afin qu’il se fasse automatiquement 

 

• Il faut aider nos étudiants à développer leur pensée critique pour 

qu’ils puissent atteindre des niveaux plus élevés 

 



Normes intellectuelles universelles de la 

pensée critique  

Normes Exemple de question favorisant l’intégration 

Clarté Pouvez-vous me donner un exemple? 

Exactitude Comment pouvons-nous objectiver cela? 

Précision Pouvez-vous me donner plus de détails? 

Pertinence Quel est le lien avec le problème principal? 

Profondeur Quel facteur rend ce problème difficile? 

Ampleur Devons-nous analyser ce problème d’une autre manière? 

Logique Est-ce que toutes les informations regroupées ont un sens? 

Signification Est-ce le problème le plus important à considérer? 

Équité Est-ce que j’ai été influencé par l’opinion des autres? 

Source : Traduction libre, Paul et Elder (2007), p. 10-12. 

 



Kataoka-Yahiro et Saylor (1994) 

• Modèle de pensée critique élaboré pour le jugement infirmier 

 

• Modèle de référence de plusieurs volumes de la formation 

 

• Définissent la pensée critique comme: 

 

 Un processus de réflexion sur des problèmes infirmiers ayant plus 

d’une solution et se concentrant sur la décision de ce qui doit être 

mis en action 



Kataoka-Yahiro et Saylor (1994)  

 

 

Niveau 1 

Niveau de base 

Niveau 2 

Complexité 

Niveau 3 

Engagement 

Niveaux de 

pensée critique 

Connaissances de base 

Expérience 

Compétences 

Attitudes 

Normes 

Composantes 

de la pensée 

critique 



Composantes de la pensée critique 

Connaissances de base: Notions physio-patho 

 

Expérience: Acquise en stage 

 

Compétences: En pensée critique, démarche de soins 

 

Attitudes: Responsabilité, curiosité, créativité, intégrité, humilité 

 

Normes: Clarté, précision, pertinence, logique 

 



Niveaux de pensée critique 

 

Niveau de base: réponse vrai ou faux. Une seule réponse possible 

 

 

Niveau de la complexité: Réponse ça dépend, incapable de faire un 

      choix 

 

 

Niveau de l’engagement: Envisagent diverses solutions et prennent la 

      décision d’effectuer une intervention 



Comment développer l’examen clinique et la pensée 

critique en même temps? 



Revue de littérature 

Plusieurs études ont porté sur l’utilisation de cartes conceptuelles afin 

d’améliorer la pensée critique 

 (Wahl et al., 2013, Senita, 2008) 

 

Peu applicables à la clinique car nécessitent beaucoup de temps et 

devraient être individualisées pour chacun 



Revue de littérature 
Étude de Gillardon et Pinto Zipp (2002) 

 

Problématiques semblables lors de l’évaluation de patients par des 

étudiants en physiothérapie 

 

Hypothèse: une activité mettant l’emphase sur l’élaboration 

d’hypothèses et de réflexions sur le problème d’un patient aide à 

développer les aptitudes d’évaluation et de diagnostic. 

 

Développement d’un algorithme décisionnel pour le suivi de traitement, 

basé sur une étude de cas 

 

Résultat: Amélioration de la prise en charge des patients 



Revue de littérature 

• Article de Voyer et al.(2014) sur la valorisation du jugement clinique 

 

• L’utilisation systématique d’outils sous forme d’échelle d’évaluation 

peut s’avérer inefficace et entraîner des conséquences néfastes 

s’ils ne sont pas adaptés à la clinique 

 

• L’infirmière doit avoir la latitude d’utiliser ou non l’outil selon la 

situation 

 

• Recommande d’améliorer les compétences infirmières en 

évaluation, particulièrement en examen clinique 

 

 



Solution finale 

Développer un outil sous forme d’algorithme 

structurant l’examen clinique et aidant à 

développer leur pensée critique  
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Développement de l’AREC 

Algorithme de Référence en Examen Clinique 
 

Objectifs: 

 

 Un outil facile d’utilisation 

 Un outil très visuel 

 Un outil permettant un choix d’utiliser ou non les différents éléments 

 Un outil qui s’applique à toute situation d’évaluation 

 Un outil favorisant le développement de la pensée critique 



Validation du contenu 

Basé sur les manuels de références: 

 

 Brulé, Cloutier et Doyon (2002) 

 Jarvis et al. (2009) 

 Bates et al. (2008) 

 Lewis et al. (2011) 

 

 

Les ouvrages cités ici étaient les versions disponibles lors de la 

rédaction de l’essai 



Validation du contenu 

Évalué par  

 Professeurs en soins infirmiers au collégial 

 Infirmière praticienne en soins première ligne 

 Infirmière bachelière enseignante au niveau universitaire 

 Infirmière clinicienne en santé communautaire 

 Directrice d’essai co-auteure de livres de référence sur l’examen 

clinique 

 













Développement des outils d’évaluation 

Pour évaluer l’appréciation et la validité de l’AREC suite à son 

utilisation 

 

Développé selon les modèles proposés par Fortin (2010) 

 

Validé par: 

 

 Directrice de maitrise 

 Étudiants ne faisant pas partie des groupes d’expérimentation 

 





Méthodologie 
Expérimentation en 2 temps automne 2014 

 

3 groupes d’étudiants (1 groupe participe 2 fois) 

 

Total 18 étudiants 

 

Doivent évaluer le patient à l’aide de l’AREC 

 

Discussion avec professeure pour valider/compléter collecte de 

données en favorisant une pensée critique  

 

À la fin de l’expérimentation, répondre aux questionnaires  



Après l’expérimentation de 2 groupes, l’AREC a été modifié 

 

 Format plus petit 

  

 Section antécédents diminuée 

 

 Section HMA précisée 





Résultat 

En tenant compte du petit échantillon et d’une très grande dispersion 

des données 

 

Sans faire un lien de causalité direct, permet de voir des pistes de 

solutions futures 

 

 



Structure de l’examen clinique 

Amélioration de la structure dans les collectes pour HMA 

 

Données sont plus précises et pertinentes 

 

Manque encore beaucoup de données dans certaines collectes 

 

Examens paracliniques selon la chercheuse et non selon l’AREC 

 

Promotion et prévention non utilisés 

 

 





Pensée critique 

Plus influencée par le questionnement que par l’AREC 

 

Niveau de pensée critique préalable à l’expérimentation de l’AREC 

influence inévitablement l’utilisation de l’AREC 



Appréciation des étudiants 

Apprécient l’utilisation 

 

Aiment le visuel 

 

Rassurant car peuvent se référer 

 

Ceux qui ont le plus apprécié ont eu les résultats les plus élevés 



Appréciation du médecin 

Légère amélioration des collectes de données 

 

Considère que l’enseignement de l’examen clinique doit être 

approfondi 



Recommandations 
Enseigner l’examen clinique à l’aide de l’AREC dès le début de la 

formation afin d’offrir un aspect plus visuel de l’examen clinique 

 

Mettre plus d’emphase sur l’importance de l’examen clinique dans la 

profession infirmière 

 

Développer l’autonomie des étudiants pour la promotion/prévention 

 

Utiliser plus régulièrement un questionnement permettant de 

développer la pensée critique chez les étudiants 

 

Améliorer la formation des professeurs sur la pensée critique afin de 

mieux guider les étudiants dans le processus 



 

Merci! 

 

Des questions? 


