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Situations en liens avec le Code de déontologie 

  

Pour chacune des situations suivantes, vous devez décider quels seront les interventions 
appropriées à faire en vous appuyant sur le Guide d’accompagnement 180.A0. 

Mises en situation : 

1. Vous êtes en stage avec des étudiants de 2ème année.  À la quatrième semaine de stage, 
avant le diner, vous faites la vérification auprès de vos étudiants que tout ce qui devait être 
fait est bien fait et consigné aux dossiers.  En questionnant une étudiante, vous constatez 
que vous lui aviez assigné un patient dans le 70 lit 1 alors qu’elle a donné les soins au 
patient du lit 2.  Le patient du lit 1 avait un soluté et une sonde vésicale tandis que le 
patient du lit 2 n’avait qu’un pansement sec à l’abdomen.  Pourtant, l’étudiante vous avait 
confirmé que le soluté perfusait bien et que la sonde drainait de l’urine jaune claire suite à 
l’évaluation initiale. 
Manque d’intégrité professionnelle (engager sa responsabilité) 
Négligence professionnelle par manque de surveillance, manque de sécurité (vérification 
du bracelet) 
 
Rencontre de l’étudiante pour lui exposer les conséquences possibles suivit d’un travail de 
réflexion. 
Retour sur les notions de base sur la sécurité auprès du patient. 
Suspension et échec au stage. 
 
 
 

2. Vous constatez lors de la vérification des signes vitaux dans Ariane vers 11h00, que la 
patiente d’Amélie avait une TA à 190/105 et un pouls à 85/minute à 9h30.  Vous n’avez pas 
été avisée de la situation ni l’infirmière responsable.  L’étudiante se justifie en disant 
qu’elle avait vérifié les tendances et qu’elle y avait retrouvé des données similaires en 
début d’hospitalisation, que la patiente se sentait bien et qu’elle prenait déjà une 
médication antihypertensive. 
 
Négligence dans le suivi adéquat de l’état du client 
Ne pas rapporter des signes anormaux. 
 
Retour sur la situation avec l’étudiante pour améliorer le jugement clinique. 
Sévérité de la conséquence selon le niveau de l’étudiante et la répétition du geste. 
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3. Vous êtes en stage avec des étudiants de 1ère année. À la troisième journée de stage, vous 
avez un étudiant qui vous donne les résultats de sa prise des signes vitaux alors qu’il devait 
vous attendre pour les prendre.  À la cinquième journée, après vérification auprès du 
même étudiant, vous vous rendez compte qu’il a appliqué seul une crème avec 
corticostéroïde à sa patiente.  Ce matin, cet étudiant vous demande s’il peut aller seul pour 
donner son injection d’héparine à son patient (3ème injection à vie faite par l’étudiant). 
 
Initiative indue X 2. (Engager sa responsabilité) 
Retour sur les consignes données en début de stage. 
Contrat pas nécessaire. Réflexion à faire sur les risques associés à son comportement. 
 
 
 

4. Vous êtes en stage de médecine-chirurgie 6ème session.  L’étudiante éprouve de la difficulté 
à faire des liens entre les différents éléments du dossier de ses deux patients (pathologie, 
médication, évaluation, surveillance et examens diagnostics). Vous l’encadrez 
régulièrement depuis le début du stage pour assurer la sécurité de ses patients. Suite à 
l’évaluation formative, vous avez clairement signifié vos attentes par rapport au 
développement de l’autonomie et la prise d’initiative tout en demeurant sécuritaire et à la 
charge de travail exigée en fin de programme.  Depuis hier, elle a trois patients sous sa 
responsabilité et vous devez l’encadrer continuellement dans la prise de décisions cliniques 
et dans l’établissement des priorités de soins. 
 
Retrait des patients à l’étudiante et travail personnel théorique à faire sur l’unité (réflexion 
sur les difficultés et moyens concrets pour s’améliorer) 
Recherches à faire pour comprendre la situation clinique complète de ses patients. 
Retour aux soins avec charge diminuée après spécification des conséquences possibles sur 
l’issue du stage (ex. : si ne peut assurer les soins de deux patients au complet et avec 
autonomie, pas augmentation de la charge et si pas 3 patients, échec au stage) 
Insister sur la notion de constance dans la performance  
 
 
 
Est-ce une erreur de médicament? 
 

a) L’étudiant omet de signer la médication administrée au profil pharmaceutique. 
 

b) Un ATB IV doit être administré à 10h00. L’étudiante constate son oubli à 11h00 à 
l’aide de son mémo et l’administre à 11h30. 

 
c) L’étudiante oubli de vérifier la compatibilité d’un médicament IV avec le soluté en 

cours. 
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d) L’étudiant oubli de rincer la tubulure avant l’administration d’un médicament IV.  Le 
patient avait reçu un médicament différent 6 heures auparavant. 

 

 
e) L’étudiant enregistre dans Ariane la mauvaise sorte d’insuline administrée pour son 

patient. 
 
Est-ce une bonne pratique de permettre aux étudiantes de se vérifier entre elles 
(préparation des médicaments) avant la vérification de l’enseignante? 
 
 
Que fait-on avec les étudiants qui ont deux erreurs de médicaments ou moins à chaque 
stage? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


