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Introduction

 Première cohorte au Burkina Faso, en 2014

 Deuxième cohorte en Haïti, en 2015

 Cohortes suivantes, au Sénégal
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Constitution des groupes

 Entre 6 à 13 étudiants

 Moyenne de 10 étudiants (formule souhaitée)

 Deux enseignants

 Une accompagnatrice terrain
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Comité solidarité Trois- Rivières 

(CS3R)

 Partenaire majeur dans les contacts avec les pays hôtes

 Fournit l’accompagnatrice terrain

 Responsable des protocoles de sécurité

 Gestion du budget et de l’horaire terrain

 Formations

 Recueil des données individuelles des étudiants nécessaires à la sécurité (assurances, 

personnes ressources, copies de passeport etc.)
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Cégep de Rimouski

 Stage d’intégration crédité (6e session)

 Durée de 4 semaines 

 Se déroule en famille d’accueil

 Trois milieux de stage: 1 hôpital de district, 2 dispensaires

 Secteurs d’activités: obstétrique, pédiatrie, consultation générale, suivis maladies, chroniques, urgences, 
consultations médicales, laboratoires, pansements

 Stage: du lundi au vendredi

 Fin de semaine: activités culturelles

 Financement du stage: campagne de financement par les élèves et Fondation du Cégep de Rimouski

 Signature d’un contrat d’engagement

 Remise de 300$ par chaque étudiant (fonds de départ pour la campagne et symbole d’engagement de leur part)
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Processus de sélection des candidats

 Journée d’accueil: présentation du projet aux étudiants de première année

 Rencontre des étudiants de 2e session avant la période d’inscription aux cours d’été

 Remise d’une lettre de motivation et du bulletin scolaire

 Entrevue de groupe

 Discussions avec les enseignantes de 1ère et 2e session

 Résumé des critères de sélection:

-moyenne de 70%

-performance en stage

-attitudes en classe

-entrevue de groupe (voir activités)

6



Entrevue de groupe

 Se déroule avec un animateur et 2 à 3 observateurs

 Six activités sont proposées durant cette rencontre

 Les observateurs sont des «meubles», discrets

 L’animateur a un rôle de gestion de temps et d’explications des consignes, il n’est pas 

observateur

 D’une durée de plus ou moins 4h

7



Entrevue de groupe 

Activité #1

 Jeux de présentation

Chaque candidat se présente pendant un temps minuté, avec l’aide d’un objet qui le 

représente.

L’animateur désigne un «gardien du temps»

L’observateur prend des notes sur: facilité à s’exprimer, connaissance de soi, dynamisme, 

positivisme, gestion du stress, ouverture aux autres
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Entrevue de groupe 

Activité #2

 En ordre chronologique

Les candidats doivent se placer en ligne, du plus jeune au 

plus vieux, sans parler… ils doivent ensuite valider l’ordre, 

avec droit de parole.

L’observateur prend des notes sur: débrouillardise, 

leadership, initiative, communication non-verbale, ouverture 

aux autres, flexibilité.
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Entrevue de groupe 

Activité #3

 Des plans B improvisés

Chaque sous groupe doit, en 10 minutes, préparer un jeu auquel participeront des enfants 

d’âge pré scolaire.

Après 2 minutes, les 10 minutes deviennent plutôt 3 minutes.

L’observateur prend des notes sur: capacité d’adaptation, gestion de l’imprévu, gestion du 

stress, capacité à s’intégrer, capacité de consensus, ouverture d’esprit, originalité
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Entrevue de groupe 

Activité #4

 Qui fait le groupe?

L’animateur demande au groupe de s’entendre sur une façon de se séparer en sous-

groupes. 

L’observateur prend des notes sur: initiative, leadership, ouverture aux autres, flexibilité, 

dynamisme, originalité.
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Entrevue de groupe 

Activité #5

 La fuste

Construire quelque chose en sous-groupe sans pouvoir se parler.

L’activité doit être préparée à l’avance en demandant aux candidats d’apporter avec eux 

des articles provenant de leur bac à récupération.

À la fin, un candidat est désigné pour présenter la fuste sans consultation des autres 

membres.

L’observateur prend des notes sur: communication non-verbale, respect des consignes, 

ouverture aux autres, initiative, façon de parler au nom du groupe, conscience du groupe.
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Entrevue de groupe 

Activité #6

 À qui donne-t-on l’organe?

 Ou l’alternative: Sauvetage en mer

Organe: Toutes les personnes du sous-groupe doivent s’entendre sur LE patient, parmi les 10 

choix donnés, qui recevra le rein, condamnant ainsi les 9 autres à mourir.

Mer: Toutes les personnes du sous-groupe doivent s’entendre sur LA personne que l’on doit 

sacrifier d’un bateau à la dérive afin d’assurer la survie des 9 autres.

L’observateur prend des notes sur: ouverture aux autres, facilité à s’exprimer, consensus, 

initiative, réaction face aux valeurs différentes et aux préjugés
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Le groupe est formé!

 Le groupe doit se rencontrer afin de déterminer les rôles 

de chacun

 Les campagnes de financement peuvent débuter

 Le Cégep fournit une lettre de présentation du projet et 

d’attestation de la campagne de financement

 Création d’une page Facebook privée et publique

 Rencontres des étudiants 1 fois par semaine pour la 

gestion du projet

 Rencontres avec les enseignants PRN
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Préparation pré départ

 Se déroule idéalement vers la fin de la 5e session

 Sur une fin de semaine (du vendredi au dimanche)

 Lieu commun: chalet dans le bois… ou autre

 Les objectifs: observer la dynamique de groupe, régler certains conflits ou malentendus PRN, 
rassurer les peurs/anxiété/craintes des étudiants, mieux connaître nos étudiants

 Les étudiants sont responsables de l’organisation de la fin de semaine (repas, hébergement 
etc…)

 Les enseignants s’occupent du matériel pour les présentations et du contenu de la formation 
bien sûr!

 Dans les premières années du stage, le CS3R était responsable de dispenser cette formation. 
Avec l’expérience, nous avons pris la relève
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Sujets abordés

 Passeports

 Clinique santé voyage, médecin, dentiste

 Langue et communication interculturelle

 Journal personnel

 Bagages

 Médicaments

 Argent

 Documents importants

 Ateliers: objectifs et motivation, chapeau 
des peurs et des craintes, travail sur le 
Sénégal

 Code d’éthique du CS3R et création de leur 
propre code d’éthique de groupe

 Revenir de stage en un seul morceau

 Adaptation culturelle et information sur le 
choc culturel

 Présentation du guide de stage et des 
travaux à réaliser

 Informations diverses: milieux de stage, 
familles d’accueil, horaire terrain

 Lettre à soi-même

 Rencontres individuelles pour le choix des 
duos
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Rencontre des parents

 Environ 1 mois avant le départ

 Explication du stage, du rôle du CS3R, des enseignants et de l’accompagnatrice terrain

 Explication des protocoles d’urgence

 Explication des possibles réactions des étudiants pré-per et post stage

 Réponses aux différentes questions des parents

 Présentation de l’horaire terrain (stage et activités)
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Travaux de stage

 Auto-évaluation formative de stage

 Plan d’enseignement

 Récit

 Note SOAP

 Portfolio
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Auto-évaluation formative

 Comme il s’agit 

d’un stage crédité 

dans le cadre du 

programme des 

soins infirmiers, nous 

nous servons de la 

même grille de co-

évaluation utilisée 

dans tous les milieux 

de stage.
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Plan d’enseignement

 Réalisé en vue de leur enseignement 

sous forme de causerie auprès de la population

 Exemples d’enseignement dispensé: 

premiers soins, hygiène féminine, brossage de dents, 

lavage des mains, alimentation des enfants de 0 à 24 mois, 

allaitement exclusif, prévention du paludisme etc.
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Récit

 À l’aide du récit des situations concrètes et vécues, les étudiantes doivent décrire les 

interventions cliniques réalisées en démontrant comment les 5 grandes compétences du 

programme ont été déployées. 

 Pour chacune des interventions, elles doivent apporter un regard critique sur la situation 

de soins vécue. Il est à noter que ce récit fait état des interventions de l’étudiant et non 

des autres intervenants. 

 Ce récit comprend savoir, savoir-être, savoir-faire

 Forme: texte, schéma, dessin, énumération par points ou autres
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Contenu du récit

 La description de l’évènement (selon démarche SOAP)

 Les ressentis

 L’évaluation et l’analyse de la performance (positive ou négative)

 Conclusion et plan d’action «si c’était à refaire»

 Deux exemples de récit
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Démarche SOAP 
(raison de consultation, subjectif, objectif, analyse, plan)

 Deux démarches SOAP par semaine seront demandées

 Permet d’évaluer le raisonnement clinique de l’étudiant, sa 

compréhension d’un épisode de soins (liens, connaissances 

scientifiques), la qualité de sa rédaction de notes 

infirmières, sa capacité à évaluer un client 

 Un ajout sera apporté pour l’an prochain: dans chaque 

section, l’étudiant devra écrire les données recueillies et les 

données qui auraient été pertinentes de recueillir mais qui 

ne l’ont pas été pour une raison ou pour une autre
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Portfolio

 But: regroupement des moments forts de leur stage relativement aux apprentissages 

professionnels, académiques et personnels.

 Forme: personnel à chacune de voir les deux exemples apportés

 Contenu: lettre de motivation remise lors de la sélection des candidats, présentation 

personnelle, réflexion personnelle par rapport au stage, réflexion académique, travaux 

réalisés là-bas, synthèse du stage, méli-mélo
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Gestion du retour

 Une première formation a lieu quelques jours avant le retour au Québec. On y aborde 

entre autres, les différentes phases possibles du choc du retour.

 Au retour, une plage horaire est réservée pour que les étudiants consultent la travailleuse 

sociale du centre d’aide psychologique et social (CAPS) du Cégep.

 4 à 5 semaines après le retour, une autre formation est dispensée afin de faire le point sur 

les émotions vécues, le choc du retour et autre besoin. 

 Soirée de présentation à la fin de la session au profit du prochain groupe.
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Soirée de présentation
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Période de questions
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