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Préparation des documents -180-361 
 

Préparer l’enveloppe des travaux de stage disponibles dans le local de l’imprimante  

(chaque professeur prépare tous les documents requis pour sa partie de stage seulement) : 

 

Documents et travaux de stage 
Quantité par 

étudiant 

•   Tous les formulaires à compléter selon votre milieu hospitalier   

     (via courriel ou papier selon le milieu) 

•   Exercices préparatoires pour l’examen de calcul                                                                           

 

 

1 

• Travaux à remettre en stage  1 

• Plan de travail 9 

• PSTI  2 

• PTI 2 

• Interprétation d’une situation clinique  1 

• Modèle type PSTI-PTI  1 

• Lecture dirigée Potassium 1 

• Interaction (À insérer si vous êtes le 1
er

 prof à avoir le groupe 

en stage – si vous reprenez le groupe d’un autre prof, les 

étudiants auront déjà le document.) 

1 

• Jeu questionnaire Médecine 

• Jeu questionnaire Chirurgie 
1 

Documents et travaux de stage 
Quantité par 

étudiant 

    

•   Bilan des apprentissages (Journal de bord)                    

•   Examen pré-stage                                                          À la guise                                                                                   

•   Fiche stagiaires                                                              du 

•   Lettre de directives pour la 1
ère

 journée de stage           professeur 

•   Document pour la présentation orale 

•   Outil pour l’évaluation initiale 

 

1 

selon votre milieu de stage 

Mis en forme : Bordure : Droite:
(Simple, Automatique,  0,5 pt Épaisseur
du trait)
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• Rencontrer les étudiants pour distribuer les enveloppes de travaux de stage et pour fixer les 

modalités de la journée d’orientation (chaque professeur est responsable de céduler une 

rencontre selon l’horaire de cours des étudiants). Ci-joint à la page 62, un modèle de 

directives que vous pouvez utiliser ou modifier à votre guise.  

 

• Lors de cette rencontre : 

 

 –   Vérifier les n
os

 de téléphone des étudiants avec la fiche stagiaire si vous utilisez cette    

       fiche (voir p.61) 

 –   Remettre l’enveloppe contenant les travaux de stage; 

 

 

   PASSEPORT 

 

– Rappeler aux étudiants de ne pas oublier d’apporter le passeport de signatures à la 1
re

 

journée de stage. Le passeport de signatures (formulaire des techniques exécutées et signé 

par les techniciennes de laboratoire) doit être remis à la 1
re

 journée d’orientation à défaut de 

quoi l’étudiante ne peut avoir un « niveau 3 » dans l’évaluation clinique à l’élément 

« Autonomie professionnelle ». 

 

    –  1
er

 bloc de stage : le professeur vérifie si les signatures du passeport sont complètes 

        (Montage, maintien et surveillance de soluté, médicaments IV, PV) et redonne le  passeport  

        à l’étudiante pour la dernière signature CIV qui a lieue en 2
e 
bloc de stage. 

 

     – 2
E
 bloc de stage : le professeur recueille le passeport pour vérifier la signature du 

        CIV et conserve le passeport pour le remettre au laboratoire à la fin de la session. Le 

        professeur doit compléter la dernière page du passeport concernant les techniques de 

        soins réalisées par l’étudiant. 
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• Préparer le matériel pour vos enseignements cliniques que vous remettrez aux étudiantes 

lors de ces enseignements (disponibles dans le local de  l’imprimante):  

    (Ne pas mettre dans l’enveloppe) 

 

Enseignement clinique obligatoire  

à faire dans le 1
er

 bloc de stage 

Quantité par 

étudiant 

• Examen de calcul  

(À faire à la journée d’orientation)  

*Les étudiants ne doivent pas conserver leur copie corrigée. 

1 

• Questionnaire sur le potassium  

     Les étudiants doivent faire la « Lecture dirigée Potassium » 

(remise dans l’enveloppe de stage). Cette lecture est préalable au 

questionnaire et doit être complétée lors des 3 premières 

semaines de stage. 

1 

•   Exercice sur l’examen clinique 1 

 

 

    

Enseignement clinique facultatif 

 (Disponibles sur la communauté soins infirmiers 3
e
 session) 

Quantité par 

étudiant 

• PTI fictif « Plaie infectée pied gauche »                                       

  

•   PTI fictif « Douleur abdominale »  

 

          1 

 

**Il est à noter que si vous avez une journée « X » qui tombe à votre journée d’orientation ;  

    vous pouvez vérifier auprès de la technicienne de laboratoire pour faire les signatures du  

    passeport avec votre groupe de stage lors de cette journée.



7 

 

   
 

 

• Préparer votre matériel de correction des enseignements cliniques : 

 

Documents (disponibles dans le local de l’imprimante) 
Quantité par 

enseignant 

• Corrigé de l’examen de calcul 1 

• Corrigé du questionnaire « Potassium »   1 

•   Corrigé de l’exercice sur l’examen clinique           1 

• Corrigé du Quiz Médecine  

• Corrigé du Quiz Chirurgie  

(Vous prenez le jeu questionnaire qui  

correspond à votre milieu de stage.) 

1 
1 

 

 

 

Documents (disponibles sur la communauté 3
e
 session) 

Quantité par 

enseignant 

•   Document « Parfait petit Kit » pour correction de la relation 

     d’aide 
Facultatif 

•   Tableau des procédés de soins réalisés en stage Facultatif 

•  Distribution des expériences cliniques (choix de patient)       
Facultatif 

• Corrigé du PTI fictif « Plaie infectée pied gauche  

• Corrigé du PTI fictif « Douleur abdominale » 

• Grille de correction pour les 2 PTI fictifs 

 

Facultatif 

 

                                                          

 
 

   

À faire à la dernière  

semaine ou à la  

dernière journée  

de stage 
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Soins infirmiers médecine-chirurgie 180-361 

Travaux de stage 

BLOC 1 
 

Le professeur détermine la semaine appropriée pour la remise ou la présentation des travaux suivants : 

 
 PSTI et PTI de votre patient. 

 Interprétation d’une situation  clinique 

 Lecture dirigée sur la «Fonction du potassium». Un questionnaire fera suite à ce travail lors d’un enseignement clinique. 

 Évaluation clinique formative 

 Questionnaire (Quiz) médecine ou chirurgie  

 

 

Date : Date : Date : Date : 

 

 

 Plan de travail 

 Faire vérifier le passeport 

 

 Plan de travail 

     

 

 Plan de travail    

 

 

 

 Plan de travail    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les travaux doivent être remis au plus tard le lendemain de votre dernière journée de stage de chaque  

   semaine à 13h00. 
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Soins infirmiers médecine-chirurgie 180-361 

Travaux de stage – BLOC 2 
 

Le professeur détermine la semaine appropriée pour la remise ou la présentation des travaux suivants : 

 
 Présentation orale de votre cas clinique 

 PSTI et PTI de votre patient 

 Évaluation clinique sommative 

 Questionnaire (Quiz) médecine ou chirurgie  

 

 

Date : Date : Date : Date : 

 

 

 Faire vérifier le passeport 

du laboratoire (CIV) 

 Plan de travail 

 Remise de l’interaction 

 

 Plan de travail 

     

 

 Plan de travail    

 

 

 

 Plan de travail    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les travaux doivent être remis au plus tard le lendemain de votre dernière journée de stage de chaque  

   semaine à 13h00. 
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Compétence Q8 : Interpréter une situation clinique en se référant aux pathologies et aux problèmes relevant du domaine infirmier. 

 

Version originale de la compétence Q8. Ce qui est attendu de vous. 

Élément 1 : Décrire la pathologie. 

1. Expliquer la pathologie et le processus physiopathologique sous-

jacent. 

1. Définir la pathologie et expliquer le processus physiopathologique. 

2. Expliquer les manifestations cliniques en lien avec la pathologie. 2. Identifier les manifestations cliniques chez le patient. 

3. Reconnaître les facteurs de risque en lien avec la pathologie. 3. Identifier les causes et facteurs de risque chez le patient. 

4. Identifier l’étiologie et les facteurs épidémiologiques de la 

pathologie, s’il y a lieu. 

4. ______________________________________________ 

5. Expliquer le processus évolutif et les complications possibles de la 

pathologie en utilisant la terminologie appropriée. 

5. Le patient a-t-il pour le moment des complications de sa pathologie ou 

risque-t-il à court terme de développer des complications? 

Élément 2 : Relier les résultats des examens et la pathologie diagnostiquée.  

1. Repérer à l’intérieur du dossier médical les examens prescrits à la 

personne. 

1. Identifier les examens en lien avec la pathologie et les complications 

s’il y a lieu. 

2. Identifier les examens prescrits en lien avec la pathologie et les 

complications s’il y a lieu. 

2. __________________________________________________ 

3. Expliquer le but des examens prescrits pour la personne. 3. Expliquer le but des examens.  

4. Identifier les soins infirmiers avant, pendant et après l’examen. 4. Indiquer les soins infirmiers avant et après l’examen. 

5. Repérer à l’intérieur du dossier médical les résultats des examens de 

la personne. 

5. ___________________________________________________ 

6. Établir des liens entre les résultats des examens du patient et les 

données de référence (normalité ou résultats habituels de la 

personne) 

6. Interpréter le résultat des examens : comparer les résultats avec la 

normalité et avec les résultats antérieurs s’il y a lieu. Si c’est anormal, 

qu’est-ce que cela peut signifier. 

 

 

Document remis à l’étudiant pour faciliter la 

compréhension de la compétence Q8 lors de la présentation orale 
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Compétence Q8 : Interpréter une situation clinique en se référant aux pathologies et aux problèmes relevant du domaine infirmier. 

Version originale de la compétence Q8. Ce qui est attendu de vous. 

Élément 3 : Relier la pathologie et la thérapeutique 

1. Identifier dans le dossier de la personne, les traitements 

médicaux en lien avec sa pathologie et les complications s’il y a 

lieu. 

1. Identifier  les traitements médicaux en lien avec la pathologie et les 

complications s’il y a lieu. 

2. Expliquer les traitements possibles en lien avec la pathologie et 

les complications s’il y a lieu. 

2. Expliquer les traitements médicaux. Dire pourquoi ces traitements ont 

été choisis et indiquer les principaux soins infirmiers. 

Pour la médication, vous devez indiquer la raison d’administration, les 

effets secondaires et éléments de surveillance du médicament. 

3. Tenir compte des interventions du plan de traitement médical 

lors de la surveillance clinique de la personne. 

3. ______________________________ 

Élément 4 : Cerner les problèmes qui relèvent du domaine infirmier en lien avec la situation de santé. 

1. Analyser l’ensemble des données évaluées chez la personne. 1. ______________________________ 

2. Identifier les problèmes actuels ou potentiels qui relèvent du 

domaine infirmier. 

2. ______________________________ 

3. Identifier les facteurs d’influence. 3. ______________________________ 

4. Déterminer les constats du PTI. 4. Déterminer les constats du PTI et les inscrire au PTI. 

Élément 5 : Dégager les interventions infirmières 

1. Déterminer les soins et les traitements infirmiers à offrir à la 

personne. 

1. Les soins infirmiers à prodiguer  par rapport aux traitements prescrits  

sont inscrits à l’élément 3; vous n’avez donc pas à les identifier ici. 

2. Déterminer la ou les directives du PTI. 2. Déterminer les directives du PTI. 
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Procédures organisationnelles 
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•   Pour toutes demandes d’orientation ou de visites de courtoisie pour le professeur, vous devez compléter le formulaire de  

     demande d’orientation disponible sur la Communauté Département de soins infirmiers – Documents de stage – Demande 

d’orientation CHU-IUCPQ-CIUSS fusionnés et l’acheminer au coordonnateur de stage au moins 7 jours avant la première  

     disponibilité indiquée sur votre demande. Vous recevrez un courriel de confirmation des dates retenues par la coordonnatrice de 

stage. 

 

• Si vous le désirez, compléter la fiche stagiaire 180-361 disponible sur Omnivox – Mes Communautés – Département des soins 

     infirmiers (Voir la page 61). Les numéros de téléphone des étudiants vous seront remis par votre responsable de secteur en début de 

session. 

 

•   À titre d’information, les étudiantes doivent signer un formulaire HSPNET en 1
ère

 année afin d’avoir accès à leur code  

     informatique. C’est la coordonnatrice de stage qui gère les signatures et qui fait le suivi avec les milieux de stages. 

 

Centre hospitalier 

 

IUCPQ CHU (CHUL – HEJ – HSFA) 

CHA (HEJ – HSS) 

 

Organisation 

 

 

 

Étudiants  (valides pour la durée du 

                  programme : 

les stagiaires doivent remplir et retourner les 

4 formulaires qui ont été fusionnés en un 

seul envoi au nom de l’étudiant à l’adresse 

suivante : 

iucpq.enseignement@ssss.gouv.qc.ca  

(les formulaires doivent être complétés avec 

Adobe Reader).  

Les formulaires sont disponibles sur la  

communauté Département de SI – Document 

de stage IUCPQ -  Formulaires fusionnés  

H-2017 : 

 

Lors de la journée d'accueil, seule la présence du  

professeur est demandée à la Direction de  

l'enseignement, pour récupérer les vestiaires des  

étudiants.  

Il n'y a plus de formulaire pour l'engagement à la 

confidentialité informationnelle à signer par les  

étudiants. Celle-ci est approuvée 1X/an lors de  

l'ouverture de vos accès informatiques en début de 

programme. Si cette signature  n'a pas été 

complétée, les étudiants n'auront pas accès à 

cristalnet. Vous devrez alors aller intranet colonne de 

gauche DTI > Signature  de sécurité 

informationnelle. 

 

 

 

IUCPQ 

2 semaines avant le  

début des stages, le  

professeur envoie un 

message à son groupe 

de stage 

mailto:iucpq.enseignement@ssss.gouv.qc.ca
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Centre hospitalier 

 

 

IUCPQ 

 

CHU (CHUL – HEJ – HSFA) 

CHA (HEJ – HSS) 

 

 

Organisation (suite) 

 

 Coordonnées du stagiaire 

 Engagement de confidentialité et de 

respect de la sécurité des actifs 

informationnels 

 Engagement envers la sécurité des 

usagers 

 Formulaire des ATCD judiciaires.  

(La signature informatisée est  

 acceptée et légale)  

N.B. Pour toute réponse positive aux 

ATCD judiciaires, une évaluation de 

la situation sera effectuée et le  

stagiaire sera informé 

confidentiellement des conclusions. 

 

À la suite de la réception des formulaires 

obligatoires complétés, une demande au  

service des systèmes d’informations sera 

effectuée pour les codes d’accès aux  

applications cliniques (5 jours ouvrables). 

Vous recevrez par la suite un ou 2 courriels 

de l’IUCPQ contenant les documents  

contenants vos codes.  

 

 

 

Distribuer aux étudiants le Document d’information 

aux stagiaires disponible sur la communauté – équipe 

de 3
e
 session dans lequel se retrouve le formulaire 

Hygiène de mains à faire signer et à remettre à 

l’infirmière-chef de votre département. 

 

En début de programme, la coordonatrice de stage 

fera parvenir un message aux étudiants concernant 

leur obligation au sujet des ATCD judiciaires. 

  

Chaque stagiaire doit imprimer, signer, numériser 

et retourner le formulaire de déclaration des ATCD 

judiciaires complétés par courriel dès la réception 

du message ou au plus tard 7 jours avant le début 

des stages à l’adresse suivante à défaut de quoi 

l’accès en stage lui sera refusée :  

 

chantal.guillemette@ens.chuq.qc.ca 

 

La déclaration des ATCD judiciaires n’est complétée 

qu’une seule fois  en début de programme et est  

valide pour toute la durée du programme actuel, à 

moins de changement relatif aux antécédents; auquel 

cas, le changement devra être signalée dans les dix 

jours de l’occurrence de ce changement.  

 

 

 

         IUCPQ – CHU 

L’enseignant ne complète                  

que le formulaire des 

ATCD judiciaires. 

 

mailto:chantal.guillemette@ens.chuq.qc.ca
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Centre hospitalier 

 

 

IUCPQ 

CHU (CHUL – HEJ – HSFA) 

CHA (HEJ – HSS) 

 

Organisation (suite) Vous ouvrez le 1
er

 document qui contient 

vos accès, vestiaire, local d’orientation et 

d’informatique avec le code suivant: votre 

date de naissance (AAAAMMJJ) 

 
Vous ouvrez  le 2

e
  document qui contient 

les accès de vos stagiaires, vestiaires, codes 

gluco. avec le code suivant :  stefoy123   

 

À la suite de la réception des formulaires obligatoires 

complétés, la coordonatrice de stage déposera les 

codes d’accès aux applications cliniques sur la  

communauté  Département de Soins infirmiers-  

Documents de stage (5 jours ouvrables). Au début de 

chaque session, vous devez y référer afin de 

transmettre les codes à vos stagiaires. 

Pour tout problème, communiquer avec la 

coordonatrice de stage.  (6354) 

 

Réservation de  

locaux 

 

Pour vos enseignements cliniques  

hebdomadaires, vous devez utiliser les locaux 

disponibles sur votre département si possible 

ou à la cafétéria sans réservation.  

S’il n’y a pas de local disponible, veuillez 

référer au coordonateur de stage ou faire une 

réservation dans les locaux du Cégep au :  

cegep-ste-foy.qc.ca/del. Ou sur le portail  

onglet Outils administratifs-Réservation de 

locaux/stand/PSF 

Un local  est réservé de 13h à 16h chaque 

mardi au nom du Cégep Ste-Foy. Vous devez 

faire la demande auprès du coordonnateur de 

stage qui vous confirmera le local. Pour 

toutes les autres journées, veuillez faire la 

demande à la coordonnatrice qui tentera de 

vous fournir un local. 

 

 

 

 
https://iris.lecsct.ca/Public/ReservationSalle.aspx 
 

S’il y a un code sur la porte de votre local, il  

correspond au no de local concerné. 

http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/del
https://iris.lecsct.ca/Public/ReservationSalle.aspx
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Centre hospitalier 

 

 

IUCPQ 

 

CHU (CHUL – HEJ – HSFA) 

CHA (HEJ – HSS) 

 

Vestiaires 

 

Les vestiaires sont situés dans le pavillon 

Marguerite d’Youville au 1
er

 étage. 

Les vestiaires doivent être vidés lors de la 

dernière journée de stage, à chaque bloc de 

stage une nouvelle assignation de vestiaire est 

faite. 

 

 

Assignés par la Direction de l’enseignement lors de 

votre 1
ère

 journée de stage. 

 

Les vestiaires doivent être vidés lors de la dernière 

journée de stage, à chaque bloc de stage une nouvelle 

assignation de vestiaire est faite. 

 

Stationnement 

 

 

Un stationnement est disponible pour les 

enseignants dans le parc B. La réservation et 

le paiement s’effectuent au bureau de la 

gestion des stationnements au U-1764.  

 

 

 

 

Codes informatiques 

(individuel à chaque  

 personne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur 

Les codes reçus par courriels sont activés en 

début de session et désactivés à la fin de la 

session pour le professeur.  

 

Étudiants  
Les codes sont activés seulement pour la  

période de leur stage. Ils gardent le même 

code à vie mais ils doivent change leur mot 

de passe à chaque milieu de stage. 

 

Vous devez vous brancher à la journée 

d’accueil : 1
er

 Cristalnet 

                  2
e
 réactiver GDF car celui-ci n’est 

                      pas inclus automatiquement 

Pour assistance : 5722 

 

 

Déposés sur la communauté par le coordonnateur de 

stage – Département de soins – Document de stage 

(Code unique pour chaque session de stage) 

 

Mot de passe temporaire lors de votre  

1
ère

 utilisation : Ab345678 

 

N.B. Assurez-vous toujours que vous travaillez sur 

votre session. Fermer la précédente…i.e. ne pas 

travailler sur le code commun. 

 

Si problème : 66200 

 

 

 

 



17 

 

 

 

Centre hospitalier 

 

 

 

IUCPQ 

 

CHU (CHUL – HEJ – HSFA) 

CHA (HEJ – HSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Médirésult  
Cette application n'est pas attribuée aux 

enseignants d'emblée. Pour les enseignants 

ayant déjà eu accès à cette application, il 

suffit de communiquer avec le poste 5722, 

pour réactiver votre demande à l'aide de votre 

code d'utilisateur (exemple : nan-ber01) 

 

Pour une NOUVELLE DEMANDE, nous 

vous invitons à communiquer avec  

M. Christian Dionne, au poste 2322. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel:  les codes informatiques du CHU  sont également utilisés à IUCPQ. 

Pour les sessions 2 à 6, les étudiants qui étaient actifs à la session H-2016 ont déjà des codes d'accès informatique. Vous 

pouvez les retrouver, ainsi que vos propres codes dans  > Communauté  Département des Soins infirmiers  >  

Document de stage > Code informatique CHU ( l'IUCPQ utilise les mêmes codes) 
 

Si vos étudiants ont perdus leur code glucomètre, vous devez m'en faire la demande. Lorsque je les recevrais, je vous 

contacterai. 
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Centre hospitalier 

 

 

IUCPQ 

 

CHU (CHUL – HEJ – HSFA) 

CHA (HEJ – HSS) 

 

Codes Glucomètre 

(individuel à chaque  

personne) 

 

 

L' IUCPQ utilise une autre plateforme 

informatique que le CHU, vous devrez donc  

faire compléter l’examen sur l’intranet de 

l’IUCPQ. 

Envoyer aux étudiants par MIO ou sur 

papier la formation sur le Glucomètre  

disponible sur la communauté – équipe 3
e
 

session : (Formation CHU – Gluco- 2015) 

afin que les étudiantes se préparent à 

l’examen annuel sur  l’Intranet de 

l’IUCPQ lors de votre journée 

d’orientation. À noter qu’il n’y a pas de 

code barre à l’IUCPQ, vous devez donc 

entrer le code à la main. 

Certains ordinateurs sont mis à votre    

disposition à la bibliothèque avec  

réservation au poste : 4563 

 

Examen de certification annuel : 

Intranet de l’IUCPQ - Cobas Academy 

Pour accéder à l’examen  

No employé : votre numéro de glucomètre 

Mot de passe : 

 

Si problème : 

Christian Dionne 2322 

Noémie Bérubé 5741 

 

 

 

Déposés sur la communauté par le coordonnateur de 

stage en début de programme. Le code barre reste 

valide pour tous les stages au CHU. L’étudiant qui a 

perdu son code barre doit faire la demande à son  

professeur.  

Certification ‘‘Glucomètre Accu-Check Inform II 

CHU de Québec’’ après lecture du document PDF  

disponible sur la communauté – équipe 3
e
 session : 

(Formation CHU – Gluco- 2015) 
Examen à faire sur Cobas Academy  à refaire à 

chaque année sur le site Intranet de l’hôpital (rappel 

90 jours avant): 

ID utilisateur : votre numéro pour le glucomètre 

Mot de passe : CHU123 

 

Si problème : 65917 
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Centre hospitalier 

 

 

IUCPQ 

 

CHU (CHUL – HEJ – HSFA) 

CHA (HEJ – HSS) 

 

Cabinets automatisés 

 

 

 

Si l’étudiant ouvre le chariot de médicaments 

avec votre code d’accès, vous pouvez le  

réinitialer à chaque session au 3057 

 

 

 

CHUL-HSFA 

L’AIC de votre département vous donnera des clés 

pour vos étudiants. Vous devez remettre ces clés à la 

fin de votre quart de travail. 

HSS 

Seuls les profs ont accès avec le code reçu. 

♯65917 

 

Cabinet des narcotiques 

 

Empreintes par 2 personnes (professeur et 

infirmière de l’unité)  

Si problème : Contactez le 5722. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’infirmière est la seule personne autorisée à vous 

sortir la médication. 

 

Visites d’observation 

 

Hémodynamie : 

Josette ou Annie  5934 ou 

helene.parent@ssss.gouv.qc.ca 

 

Bronchoscopie : 4570 

 

Visioconférence au bloc opératoire : 

Le mercredi AM au 418-656-8711 * 4870 

iucpq.telesante@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

 

Formulaire à compléter disponible sur la  

Communauté - Document de stage 

On demande aux étudiantes de se présenter seules au 

bloc à 8h30 seulement. Le professeur  doit compléter 

et acheminer par fax à la monitrice du bloc concerné. 

Le prof doit être dans le CH au moment de la visite 

de l’étudiante. 

mailto:helene.parent@ssss.gouv.qc.ca
mailto:iucpq.telesante@ssss.gouv.qc.ca
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Centre hospitalier 

 

 

IUCPQ 

 

CHU (CHUL – HEJ – HSFA) 

CHA (HEJ – HSS) 

 

Incident / accident 

 

Site intranet – Enseignement – Stage –  

Formulaire – Compte-rendu d’incident, 

d’accident de travail et maladie 

professionnelle 

 

Compléter le formulaire du Cégep disponible 

sur le site du Cégep - Communauté 

Département de Soins infirmiers – 

Documents de stage – Incident / accident 

étudiant OU accident employé 

 

 

 

 

 

 

Site intranet – Enseignement – Stage –  

Formulaire – Déclaration et grille d’analyse d’un 

évènement accidentel. Vous devez obligatoirement 

compléter ce formulaire et ce, même en l’absence de 

symptômes.  Si cet évènement vous engendre une 

blessure physique, vous devez consulter un médecin. 

Dans l’éventualité où il y aura une déclaration à la 

CSST, le médecin complétera le formulaire requis et 

vous devrez en aviser le service santé. 

 

Compléter le formulaire du Cégep disponible sur le 

site du Cégep - Communauté Département de Soins 

infirmiers – Documents de stage – Incident / accident 

étudiant OU accident employé 
. 

 

Autres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidéo organisationnel disponible sur le site 

de l’IUCPQ 

Vous assurez que les stagiaires ont rempli le 

«Questionnaire d'évaluation de la satisfaction 

du stagiaire» que vous trouverez sur notre 

Intranet seulement : 

http://intranet/institut/enseignement/stages.  

Certains ordinateurs sont mis à votre 

disposition à la bibliothèque avec réservation 

au poste : 4563 

 

Programme d’orientation HEJ-HSS à visiter  

régulièrement – Intranet.cha.quebec.qc.ca 

 

Abréviations - symboles et inscriptions interdits  
Certaines abréviations, inscriptions et symboles sont 

interdits au CHU de Québec afin d’éviter certaines 

erreurs d’interprétation. La liste complète est 

disponible dans l’Intranet à gauche de l’écran dans la 

liste déroulante DE : Communiqués, Communications 

générales. 

 

 

 

http://intranet/institut/enseignement/stages
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Centre hospitalier 

 

 

IUCPQ 

 

CHU (CHUL – HEJ – HSFA) 

CHA (HEJ – HSS) 

Formations Pour participer à ces formations et obtenir les 

crédits, les enseignants doivent communiquer 

par courriel à l'adresse suivante : 

 maryse.carpentier@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Personnes-ressources 

Direction de l’enseignement 

 

Sandra Laliberté, conseillère en SI 

418-656-8711 poste 3219 

Marie-Ève Payeur, conseillère en SI 

418-656-8711 poste 3071 

 

 

 

CHUL- HSFA 

Chantal Guillemette 

Local K00-593 

418-525-4444 poste 42108 

 

HSS-HEJ 

Yannick Vaillancourt 

418-525-4444 poste 65917 ou 65943 

 

Confidentialité 
 

Aucune photocopie des FADM et autres 

médicaments n’est tolérée. 

 

 

 

 

 

 

*Lorsque vous photocopiez des documents concernant le patient, vous devez 

les conserver en votre possession car ils comportent un identifiant. Vous  ne 

devez pas laisser l’étudiant quitter le milieu avec ces documents qui sont 

confidentiels. (Voir p.60 pour l’engagement de l’élève) 

 

 

Formation sur la pompe Braun 

www.medcomrn.com/bbraun 

-Create a new account 
-Sélectionner 64 (Cégep Ste-Foy) 
-User ID : Cégep Ste-Foy 
-Créer ton mot de passe et Soumettre 
-Choisir Canada-Français 
-Formation no 1 Infusomat Space 
 

mailto:maryse.carpentier@ssss.gouv.qc.ca
http://www.medcomrn.com/bbraun
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Références utiles lors de situations particulières  

 
Pour une situation qui n’est pas urgente : 
   
-Carrefour-conseil (aide psychologique, finances, informations scolaire…) :  
 Cegep-ste-foy.qc.ca/carrefour conseil 
 Local C-378, ou par téléphone au 418 659-6600, poste 3894. 
 
Pour une situation urgente au Cégep où vous croyez que votre sécurité est compromise : 
 
-Agent de sécurité 5555 
 
Pour une situation urgente au Cégep où vous croyez que la sécurité de l’étudiant est compromise : 
 
-Agent de sécurité 5555 
-Psychologue 3333  

 
 

Pour toute situation urgente en stage où vous croyez que la sécurité de l’étudiant est 
compromise (idées suicidaires, troubles psychologiques…), reconduire l’étudiant à l’urgence ou 
chez lui avec un accompagnateur ou référer au  

Centre de crise : 418-688-4240 si l’étudiant n’est plus à vos côtés. 
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Politique de remplacement en stage 

 
 
 
• Si le professeur s’absente de 1 à 3 journées, celui-ci doit tenter de se faire remplacer par le biais de la banque de disponibilités 

que l’on trouve sur le Portail Omnivox à l’onglet « Mes communautés – Département des soins infirmiers - Disponibilités 
stages» et aviser les coordonnateurs et le responsable d’équipe. Le professeur doit justifier son absence sur Omnivox ou à la 
Direction du personnel (418-659-6600, poste 3610). 

 
•     Pour une absence d’une durée supérieure à 3 jours, ce sont les coordonnateurs qui voient au remplacement du professeur 
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En cas de tempête 

 
 
En cas de tempête, la présence en stage est obligatoire, sauf si le cégep est fermé. Advenant le cas où l’enseignante ne se présente pas en stage 
alors que le cégep est ouvert, elle doit justifier son absence sur Omnivox ou à la Direction du personnel (418-659-6600, poste 3610). Cette 
journée pourrait éventuellement être reprise selon les modalités de la Direction des études et selon la disponibilité des étudiants et des milieux 
de stage. 

 
Ce qu'il faut savoir en cas de tempête de neige ou de verglas 
Lorsque les conditions météorologiques l’exigent, la direction du Cégep peut décréter la suspension de l’ensemble de ses activités :  

 s’il s’agit de la suspension des activités de l’avant-midi, la décision est diffusée avant 6 h 30 ; 
 s’il s’agit de la suspension des activités de l’après-midi, la décision est diffusée dans la mesure du possible deux heures avant la fermeture : 
 s’il s’agit de la suspension des activités de la soirée, la décision est diffusée avant 16 h. 

Cette décision est communiquée de la façon suivante : 
 Site web du Cégep, la page Facebook et la page Twitter; Radio et télévision; Message sur la boîte vocale du Cégep; Message sur le Portail aux 

étudiants et aux employés 
Par ailleurs, si aucun avis n’est émis aux heures indiquées précédemment, la communauté collégiale doit considérer que l’ensemble des activités 
annoncées pour la plage couverte se tiendra comme prévu. 
Critères de décision  
La prise de décision liée à la suspension des activités repose sur un ensemble de critères : 

 les conditions et les prévisions météorologiques diffusées par Environnement Canada; la difficulté pour les sociétés de transport en commun 
desservant le territoire de maintenir leur service; l’état des routes observé par le ministère des Transports du Québec; l’état des rues et des 
avenues observé par les services de police desservant le territoire; l’état des stationnements, des rues, des avenues ainsi que des entrées des 
bâtiments du collège observé par le personnel affecté à la sécurité 
 

Malheureusement, nous ne saurions prendre en compte dans ces décisions des considérations personnelles liées à la localisation des membres de la 
communauté collégiale. Il en va de chaque individu d’assurer sa propre sécurité en fonction de sa situation particulière. S’il y avait stage malgré la  
fermeture du Cégep, la couverture d’assurance s’applique quand même. 
 
Ajustement au calendrier scolaire - Au secteur régulier  

Le règlement sur le régime des études collégiales (RREC) impose un minimum de 82 jours d’activités d’enseignement et d’évaluation. Les journées 
annulées à cause de tempêtes doivent être reportées. À chaque fois, la Direction des études évalue la situation et élabore un nouveau calendrier 

scolaire qui respecte l’exigence de 82 jours. Ce calendrier est diffusé dans les 48 heures qui suivent. Dans le cas où les activités sont annulées en cours 
de journée, les professeurs apportent les ajustements requis à leur planification pédagogique, dans ce cas le calendrier scolaire n’est pas modifié.  
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ÉVALUATION CLINIQUE 
 

180-361-SF 
 
 

Soins infirmiers en médecine-chirurgie II 
 

 
Nom de l’étudiant(e) :   
 

Session :  Automne     Hiver      Année :    20 _______ Ne pas oublier d’inscrire cette information. 
 
Milieux de stage :  _________________________________  Unités de soins :  _______________________  

  _________________________________   _______________________  

 

Professeur(e)s :  Indiquer tous les professeurs ayant évalué l’étudiant. 
 

          * En tout temps, l’original est conservé par le professeur. 
 
 

 
CONSIGNES ET OUTILS POUR VOUS AIDER DANS L’ÉVALUATION DES 

COMPÉTENCES  
EN STAGE 
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Évaluation des attitudes de base en stage 

 

Les attitudes de base constituent un élément essentiel au bon déroulement d’un stage. Les attitudes énoncées ci-après sont considérées les attitudes de base. Ces 

attitudes et leurs indicateurs spécifiques au programme se retrouvent au « Guide de l’étudiant ».  

 

Une évaluation formative formelle aura lieu à la mi-intégration de façon à permettre à l’étudiant de connaître sa situation au regard de ses apprentissages. Au 

terme de la période d’intégration, l’étudiant doit afficher et démontrer avec succès les attitudes de base.  

 

À partir du moment où la mention « insatisfaisante » est nommée à une ou quelques-unes des attitudes de base, l’étudiant dispose d’une période d’ajustement, à 

défaut de quoi il est passible d’un échec selon l’ampleur ou l’impact des difficultés rencontrées. Par la suite, les attitudes de base doivent être maintenues jusqu’à 

la fin du stage, sinon un retrait de stage est possible en tout temps. 

 

 Dans le cas d’un échec en raison des attitudes de base, l’étudiant se voit attribuer une note maximale de 55 % et est automatiquement retiré du stage. Se référer au   

 règlement no6 pour le retrait de stage dans le cas où sa capacité à effectuer un stage est mise en cause.  

 

Par ailleurs, pour tout étudiant ne respectant pas jusqu’à la fin du stage les attitudes de base, une pénalité de 3 % sera appliquée pour chacune des attitudes de base 

avec mention « insatisfaisante ».  De plus, un contrat d'engagement sera fait pour passation aux stages subséquents selon certaines modalités.                                                             
                                                                                                                                                                    * S = Satisfaisant  I = Insatisfaisant 

  
                                                           Attitudes 

Mi-
intégration 

Fin 
intégration 

Fin de stage 

S* I* S* I* S* I* 

 1. Tenir compte des commentaires et apporter les modifications nécessaires.       

 2. Être en pleine possession de ses moyens : s’abstenir d’exercer dans des 
conditions pouvant compromettre la qualité des services. 

      

 3. Avoir une bonne hygiène corporelle.       

 4. Avoir une tenue vestimentaire respectant les balises du programme.       

 5. Faire preuve de ponctualité.       

 6. Faire preuve de maîtrise de soi.       

 7. Communiquer avec respect de façon verbale et non verbale.       

 8. Respecter la confidentialité.       

 9. Respecter les règles du milieu.       

 10. Respecter les gens avec qui il interagit.       

(Voir annexe) 

* Voir page suivante pour les 

indicateurs. 

Commentaire [U1]: A finaliser 
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Attitude de base en stage – Indicateurs 

 
* Cette description n’est pas limitative, d’autres éléments pourraient s’ajouter selon les situations. 
 
1. Tenir compte des commentaires et apporter les modifications nécessaires 
 1.1 Écouter calmement les commentaires qui lui sont apportés 
 1.2 Accepter d’entendre les points de vue différents des siens 
 1.3 Accepter la critique 
 1.4 Accepter de se remettre en question 
 1.5 Reconnaître ses limites / difficultés 
 1.6 Chercher et prendre des moyens concrets pour s’améliorer, pour modifier sa pratique 
 
2. Être en pleine possession de ses moyens : s’abstenir d’exercer dans des conditions pouvant compromettre la qualité des services 
 2.1 S’abstenir de consommer drogue, alcool ou autre substance pouvant nuire à l’exercice de ses fonctions. 
 2.2 S’assurer, le cas échéant, d’avoir pris les médicaments prescrits nécessaires à son bon fonctionnement. 
 2.3 S’assurer d’être en condition physique et psychologique compatible avec l’exercice de ses fonctions. 
 
3. Avoir une bonne hygiène corporelle 
 3.1 Sans odeur corporelle désagréable. 

               3.2 Mention propre à chaque programme. Détails en annexe « Politique sur la tenue vestimentaire en milieux cliniques »  

 
4. Avoir une tenue vestimentaire respectant les balises du programme 

                      4.1 Description de la tenue propre à chaque programme .Détails en annexe « Politique sur la tenue vestimentaire en milieux cliniques »  

 
5. Faire preuve de ponctualité 
 5.1 Être toujours à l’heure (arrivée, départ, temps de pause) 
 5.2 Aviser le professeur d’une arrivée tardive ou d’un départ prématuré. 
 5.3 Aviser le professeur d’une absence 
      5.4 Être prêt à exercer ses fonctions à l’heure demandée. 
 
6. Faire preuve de maîtrise de soi 
 6.1 Démontrer une stabilité émotive 
 6.2 Composer avec la charge émotive reliée à une situation de travail 
 
7. Communiquer avec respect de façon verbale et non verbale 
 7.1 S’exprimer avec politesse dans toute situation 
 7.2 S’exprimer sans violence dans toute situation 
 7.3 S’exprimer en évitant l’utilisation de jurons 
 7.4 Exprimer son point de vue en respectant les autres (ex : message « je ») 
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8. Respecter la confidentialité (voir également à la page 76 : « Engagement de l’élève ») 
 8.1 Respecter les règles d’éthique en matière de confidentialité. Interdiction de prendre des photos. Interdiction de consulter les dossiers qui ne sont  
                   pas en lien avec le stage. 
 8.2 Éviter les conversations indiscrètes et inappropriées. Tous les médias sociaux sont interdits sauf si entente avec le professeur. 
 8.3 Faire preuve de discrétion dans les gestes posés 
 
9. Respecter les règles du milieu 
 9.1 S’informer afin de bien connaître les règles du milieu 
 9.2 Chercher à comprendre les raisons à la base des règles 
 9.3 Agir dans le sens des valeurs retenues par le milieu de travail 
 9.4 Se conformer aux règles 
 9.5 Respecter le code d’éthique et le Code de Déontologie des infirmières et infirmiers 
 

10. Respecter les gens avec qui il interagit 
 10.1 Respecter la hiérarchie 
 10.2 Respecter le rythme de l’autre 
 10.3 Faire sa part de travail dans un groupe 
 10.4 Développer une relation de convivialité avec l’équipe de travail 
 10.5 Accepter les différences de l’autre 
 10.6 Éviter les propos négatifs ou dénigrants 
 10.7 Faire preuve d’honnêteté et d’intégrité et de professionnalisme. 
 
 
 

Tiré du document approuvé par la Direction des études  « Règle départementale  particulière d’évaluation en stage »  
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 Commentaires / recommandations suite à la rencontre formative : 

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

  

 

Commentaires / recommandations suite à la rencontre sanctionnelle : 

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 

 
Signature de l’étudiant(e)  Signature du professeur(e)  Date 

 
 
 

Signature de l’étudiant(e)  Signature du professeur(e)  Date 

 
 
 

Signature de l’étudiant(e)  Signature du professeur(e)  Date 

 

  

Si vous rencontrez une situation 
problématique, faire signer un contrat 
d’apprentissage à l’étudiant ci-joint en 
annexe.  
Veuillez référer au document « Lignes 
directrices pour l’application des 
règlements et politiques du Collège 
comme levier de nos interventions 
auprès des étudiantes au profil 
complexe ». (voir annexe) 
La situation doit être signalée  au 
responsable de secteur même si ce problème 
a été résolu. 
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Caractéristiques des réalisations de l’étudiant 

 

 

Inacceptable 
0 

Non acquis 
1 à 5 

Acquis 
6 à 8 

Acquis avec maîtrise 
9-10 

• L’étudiant ne saisit pas ou 
n’applique pas les consignes ou 
les explications sur des notions 
déjà apprises.  

• Il ne peut accomplir les tâches 
courantes en situations 
simples. 

• Des principes de base 
essentiels et importants sont 
oubliés. 

• L’étudiant requiert des 
consignes et des explications 
sur des notions déjà apprises. 

• Il requiert des essais 
supplémentaires et la 
consolidation de ses habiletés 
pour accomplir les tâches 
courantes. 

• Il ne peut agir en situations 
simples. 

• Des éléments importants sont 
oubliés. 

 

• L’étudiant amorce ou 
commence à développer 
l’intégration des habiletés 
professionnelles dans des 
situations simples : 

– en manifestant de la 
compréhension ; 

– en accomplissant les tâches 
courantes de manière 
adéquate. 

• Il ne requiert que quelques 
explications et directives. 

• Quelques éléments mineurs 
peuvent être oubliés. 

• L’étudiant démontre une 
progression dans ses 
apprentissages. 

• L’étudiant accomplit les tâches 
courantes en situations 
simples sans difficulté, avec 
diligence et efficacité. 

• Aucun élément n’est oublié en 
situations simples. 
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 CONSIGNES POUR LES PROFESSEURS 

 

 Lors de l’évaluation formative, situer la performance de l’étudiant en utilisant les qualificatifs     I       NA       A       AM    sans 

mentionner quelle note est attribuée. L’ensemble des commentaires de même que le qualificatif utilisé  situent l’étudiant sur 

ce qui est  « bien » et ce qui est « à travailler » pour la suite de son stage. 

 

 Lors de l’évaluation sommative, attribuer une note globale à l’élément de la compétence et non à chacune des habiletés.  Les 

habiletés sont par contre à atteindre et constituent  des repères afin de porter un jugement plus large sur le degré d’acquisition 

de l’élément de la compétence. 

 

 

 La note attribuée est un chiffre sans décimale se situant sur l’échelle de 0 à 10. Afin de vous guider, consulter la description de 

l’échelle à la page 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire [CeG2]:  
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RENCONTRE FORMATIVE ET ÉVALUATION SOMMATIVE ** Voir les consignes de la page précédente 

* L’étudiant se situe par un « X » sur l’échelle d’évaluation au crayon à mine. Le professeur encercle avec un stylo. 

 GUIDE D’ÉVALUATION 

PISTES D’AMÉLIORATION ET COMMENTAIRES DU PROFESSEUR 

FORMATIVE 
I (Inacceptable)  NA (Non acquis) A (Acquis) AM (Acquis avec 

                                                                                           maîtrise) 

S0MMATIVE 
 I (0)      NA (1 à 5)      A (6 à 8)     AM (9-10) 

I 

ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 1 : Qualité de l’information recueillie en vue d’assurer la continuité des soins 

– Consulte de façon appropriée les sources                                     
d’information :   

• Dossier, rapport, membres du personnel, PSTI, 
PTI, FADM. 

– Rédige un plan de travail complet et structuré. 

– Fait les liens de façon pertinente entre les éléments 
d’information. 

 I          NA          A          AM    

 

 

 

 

 

 0   1   2    3   4    5   6    7   8   9   10    

 

 

 

 

 

 
 

Résultat partiel :            /10     RÉSULTAT :           /8 

II 

ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 2 : Rigueur de l’évaluation de la personne, de façon complète et méthodique 

– Effectue l’évaluation initiale et en cours d’évolution.    

– Procède à l’examen clinique. 

– Considère l’ensemble des éléments de la situation 
clinique. 
 

 I          NA          A          AM 

 

 

 

 

 

 

 0   1   2    3   4    5   6    7   8   9   10 

 

 

 

 

 

 

 
 

Résultat partiel :            /10     RÉSULTAT :           /8 

 

 

 

L’étudiant se situe par un X sur l’échelle. 

Le professeur encercle  sur l’échelle avec 

un stylo. 

Le professeur seulement inscrit des 

informations dans ces colonnes. 

Commentaire [CeG3]:  

Commentaire [CeG4]:  
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 GUIDE D’ÉVALUATION 

PISTES D’AMÉLIORATION ET COMMENTAIRES DU PROFESSEUR 

FORMATIVE 
S0MMATIVE 

 I (0)      NA (1 à 5)      A (6 à 8)     AM (9-10) 

III 

ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 3 : Rigueur de la surveillance clinique 

– Vérifie et interprète l’ensemble des paramètres 
physiques et psychologiques.   

– Vérifie et interprète les résultats des épreuves 
diagnostiques. 

– Évalue l’évolution de la situation clinique. 

 

 

 I          NA          A          AM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0   1   2    3   4    5   6    7   8   9   10 

 

 

 

 

 

 

 
 

Résultat partiel :            /10      RÉSULTAT :          /8 

IV 

ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 4 : Pertinence des besoins identifiés 

– Analyse et interprète l’ensemble des manifestations 
de dépendance selon les besoins et en dégage les 
problèmes, s’il y a lieu.   

 
 

I          NA          A          AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

0   1   2    3   4    5   6    7   8   9   10 

 

 

 

 

 

 

 
 

Résultat partiel :           /10       RÉSULTAT :          /5 
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 GUIDE D’ÉVALUATION 

PISTES D’AMÉLIORATION ET COMMENTAIRES DU PROFESSEUR 

FORMATIVE 
S0MMATIVE 

 I (0)      NA (1 à 5)      A (6 à 8)     AM (9-10) 

V 

ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCE 5 – 7 – 10 – 11 :   Rigueur dans l’élaboration et la planification du PTI 
   Rigueur de l’évaluation des interventions et résultats de soins 

– Détermine les constats d’évaluation (problèmes et 
besoins prioritaires). 

– Détermine les directives infirmières appropriées. 

– Évalue l’efficacité des interventions et, s’il y a lieu, 
effectue la mise à jour du PTI. 

– Documente les nouveaux constats dans les notes au 
dossier 

 I          NA          A          AM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 0   1   2    3   4    5   6    7   8   9   10 

 

 

 

 

 

 

 
 

Résultat partiel :           /10        RÉSULTAT :         /5 

VI 

ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCE 6 – 7 – 10 :   Rigueur dans l’élaboration et la planification du PSTI 
   Rigueur de l’évaluation des interventions et résultats de soins 

– Rédige le PSTI de façon complète et précise. 

– Planifie son travail en déterminant les priorités de 
soins de façon réaliste et juste.   

– Effectue la mise à jour du PSTI. 

I          NA          A          AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0   1   2    3   4    5   6    7   8   9   10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat partiel :           /10        RÉSULTAT :         /7 
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 GUIDE D’ÉVALUATION 

PISTES D’AMÉLIORATION ET COMMENTAIRES DU PROFESSEUR 

FORMATIVE 
S0MMATIVE 

 I (0)      NA (1 à 5)      A (6 à 8)     AM (9-10) 

VII 

ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 8 : Qualité de la communication 

– Établit une communication fonctionnelle de qualité. 

– Utilise des techniques / stratégies fonctionnelles de 
communication. 

– Manifeste des attitudes aidantes / habiletés 
thérapeutiques de relation d’aide. 

 I          NA          A          AM 

 

  

 

 

 

 

 

 

 0   1   2    3   4    5   6    7   8   9   10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat partiel :           /10        RÉSULTAT :         /5 

VIII 

ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 8 : Respect des principes à la base des soins 

– Respecte les principes suivants : 

• Mesures de surveillance et de sécurité. 

• Mesures d’hygiène et d’asepsie. 

• Principes de déplacement sécuritaire du 
bénéficiaire (PDSB). 

– Apporte l’assistance appropriée selon l’état de la 
personne afin de l’accompagner vers l’autonomie. 

 I          NA          A          AM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0   1   2    3   4    5   6    7   8   9   10 

 

 

 

 

 
 

 

 

Résultat partiel :          /10       RÉSULTAT :         /10 
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 GUIDE D’ÉVALUATION 

PISTES D’AMÉLIORATION ET COMMENTAIRES DU PROFESSEUR 

FORMATIVE 
S0MMATIVE 

 I (0)      NA (1 à 5)      A (6 à 8)     AM (9-10) 

IX 

ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 8 : Qualité de l’exécution des interventions 

– Exécute avec méthode et dextérité les soins et 
traitements. 

– Effectue les soins et traitements dans un délai 
raisonnable. 

– Organise son travail de façon efficace avec un bon 
jugement clinique.  

 I          NA          A          AM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0   1   2    3   4    5   6    7   8   9   10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Résultat partiel :          /10       RÉSULTAT :         /9 

X 

ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 8 : Qualité de l’information et/ou de l’enseignement 

– Recueille l’information nécessaire à l’enseignement 
de façon exacte, complète et pertinente. 

– Transmet l’information et/ou l’enseignement de 
façon exacte, complète et adaptée à la personne. 

– Valide la compréhension du patient. 

 I          NA          A          AM 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 0   1   2    3   4    5   6    7   8   9   10 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Résultat partiel :          /10       RÉSULTAT :         /5 
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 GUIDE D’ÉVALUATION 

PISTES D’AMÉLIORATION ET COMMENTAIRES DU PROFESSEUR 

FORMATIVE 
S0MMATIVE 

 I (0)      NA (1 à 5)      A (6 à 8)     AM (9-10) 

XI 

ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 9 :   Rigueur dans la préparation des médicaments 
   Rigueur de l’administration des médicaments 

– Vérifie et/ou relève l’ordonnance (dossier, FADM). 

– Fait le lien entre la raison d’administration du 
médicament et les manifestations cliniques. 

– Prépare les médicaments en respectant les principes 
de base dans un délai raisonnable. 

– Administre les médicaments en respectant les 
principes de base. 

– Procède à l’inscription des médicaments. 

– Apporte la surveillance et le suivi approprié. 

 I          NA          A          AM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 0   1   2    3   4    5   6    7   8   9   10 

 

 

 

 

 
 

 
 

Résultat partiel :          /10       RÉSULTAT :         /12 

XII 

ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 11 : Qualité de la communication pour la continuité des soins 

– Communique de façon précise, concise, pertinente et 
complète dans les documents de soins : 

• Notes d’évolution 

• Rapports 

– Collabore avec l’équipe de soins et l’équipe 
interdisciplinaire et oriente la personne vers les 
ressources appropriées, s’il y a lieu. 

 I          NA          A          AM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0   1   2    3   4    5   6    7   8   9   10 

 

 

 

 

 

 

 
 

Résultat partiel :          /10       RÉSULTAT :         /8 
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 GUIDE D’ÉVALUATION 

PISTES D’AMÉLIORATION ET COMMENTAIRES DU PROFESSEUR 

FORMATIVE 
S0MMATIVE 

 I (0)      NA (1 à 5)      A (6 à 8)     AM (9-10) 

XIII 

ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE 11 : Autonomie professionnelle  

 – Prend des initiatives pertinentes dans les soins.  

– Manifeste de l’intérêt et de la curiosité dans la prise 
en charge de son développement professionnel. 

– Assume ses responsabilités et en comprend les 
conséquences. 

 I          NA          A          AM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0   1   2    3   4    5   6    7   8   9   10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Résultat partiel :          /10       RÉSULTAT :         /10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le passeport de signatures (formulaire des techniques 

exécutées et signé par les techniciennes de laboratoire) doit être 

remis à la 1
re

 journée d’orientation à défaut de quoi l’étudiante ne 

peut avoir un acquis avec maîtrise « AM » 

 

Également : 

-l’étudiante qui ne complète pas son contrat d’Engagement de 

 l’élève dont la signature est exigée en 1
ère

 année (voir annexe) ;  

-l’étudiante qui ne s’assure pas de garder son carnet de  

 vaccination à jour ;  

-l’étudiante qui ne complète pas sa signature pour HSPNET  peut 

 se voir pénaliser au niveau des responsabilités professionnelles. 

 

 

 

Absence en stage 3
e
 session 

N’oublier pas d’entrer les absences en stage 

sur Omnivox - LÉA 

 

1 jour :  Note maximale 9/10 

2 jours : Note maximale 8/10  

             (aviser la responsable d’équipe) 

3 jours : Note maximale 5/10  ET 

              rencontre  avec le professeur et la   

              coordination si nécessaire 
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Rencontre formative Rencontre formative 

Aspects positifs : Aspects positifs : 

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

Aspects à améliorer : Aspects à améliorer : 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Signature de l’étudiante :  ___________________________________  

Date :  ______________________________ 

Signature de l’enseignante :  _________________________________  

Date :  ______________________________ 

 Une copie des commentaires de l’évaluation  est remise à l’étudiante.(p.1 et 13) 

Commentaires de l’étudiant                                                                              Commentaires de l’enseignante                     

Lors de votre rencontre avec l’étudiante , vous devez photocopier et remettre à 
l’étudiant les 3 pages suivantes seulement: 
-Page titre 
-Page des commentaires de l’étudiant et du professeur « Rencontre formative » 
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Évaluation sommative Évaluation sommative 

Aspects positifs : Aspects positifs : 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

Aspects à améliorer : Aspects à améliorer : 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Signature de l’étudiante :  ___________________________________  

Date :  ______________________________ 

 

Signature de l’enseignante :  _________________________________  

Date :  ______________________________ 

 Une copie des commentaires de l’évaluation  est remise à l’étudiante.(p1 ;14 et 15) 

Le professeur inscrit sur l’échelle, avec un stylo, la cotation qu’il 
attribue à l’étudiant (p. 6 à 12) et complète son évaluation à la p.14 du 
document « Évaluation clinique ». Aucune note chiffrée ne doit 
apparaître sur l’évaluation formative. 
 
Le professeur doit prévoir une rencontre formelle avec l’étudiant suite 

aux trois premières semaines de stage. 

Avec un stylo, le professeur inscrit à chaque élément de compétence la note qu’il 
attribue à l’étudiant et complète son évaluation à la p.14. Il transfère le 
résultat final à la p.15 du document « Évaluation clinique » ainsi que les points 
à retrancher. 

Le professeur doit prévoir une rencontre formelle avec l’étudiant suite aux six 

semaines de stage. 

* Une fois les stages terminés, le document « Évaluation clinique » des étudiants doit être remis 
au coordonnateur des stages lorsque celle-ci est complétée. 

 

Lors de votre rencontre avec l’étudiante, vous devez photocopier et remettre à 
l’étudiant les 3 pages suivantes seulement: 
-Page titre 
-Page des commentaires de l’étudiant et du professeur « Évaluation sommative » 
-Page avec la note accordée 

Pour toute demande de références pour un employeur ne pas 

prendre cette évaluation. Compléter plutôt le document se 

trouvant sur la communauté soins infirmiers « Consultation » - 

Appréciation scolaire 

                                   Commentaires de l’étudiant                                                                              Commentaires de l’enseignante                     
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Points accordés à l’évaluation sommative 

 
Note de stage : ____________/49 
 
Nombre de jours d’absence : _____________ 
 
Points à retrancher de la note de stage : 
 

Attitudes de base – ____________ pts 3 % de la note globale pour chacune des 
attitudes de base insatisfaisantes 
(soit 1,5 pt/attitude, max. : 15 pts) 
 

Retard de travaux – ____________ pts 1 point par journée ouvrable jusqu’à 
concurrence de 10 % de la note globale 
(max. : 5 pts) 
 

Fautes de français – ____________ pts 
 

Jusqu’à concurrence de 3 % de la note 
globale (0,075 pt/faute, max. : 1,5 pt)  
Maximum 20 fautes 
 
 
 

      Sous-total de la note 
 
 

 Informations aux enseignants  
Ces 2 notes doivent être « saisies » dans  
Léa dans « Mon Portail/Omnivox ». 

Examen de calcul de dosage de 
médicaments 

 
 
 
 

 

TOTAL DE LA NOTE  /50  

/49 

/1 

* Note globale = 50 points (stage + examen 
de calcul) 

(Annexe ) 

(Annexe ) 

* Attention, la note ne doit pas comporter 

plus de 2 décimales après la virgule. 

• Utiliser la calculette disponible sur « Magister/ Prof/ 
Soins infirmiers » dans l’onglet DÉPARTEMENT. 
Utiliser « Calculette stage ». 

• Entrer « 50 » à la valeur de votre évaluation. 
• Entrer les fautes dans la case « Nombre de fautes de 

l’étudiant ». 
• Cliquer sur « Total de points perdus » et inscrire le 

résultat sur cette feuille. 

Vous devez toujours entrer les absences 

en stage sur LÉA (1jour = 8h) et  aviser 

la coordonatrice de stage de ces 

absences. 

Vous pouvez inviter l’étudiante à déposer cette 
évaluation dans son portfolio 
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Comment entrer vos notes sur LÉA 
 

 

 

• Rendez-vous dans « Mon Portail / Omnivox » sur le site du cégep. 
 
• Cliquer sur LÉA, l’environnement Professeurs-Étudiants ou sur Résultats – Notes d’évaluation.  
 
• Cliquer sur « Choisir classe »  Sélectionner le groupe 180-369  Stage – Soins infirmiers en médecine chirurgie II groupe…). 
 
• Après avoir cliqué sur votre groupe de stage : 
 

■ Cliquer sur « Notes d’évaluation » dans la colonne de gauche, puis cliquer sur « Allez aux sommaires des évaluations ». 
 

– Cliquer sur le carré de couleur de la colonne « Stage ». 
– Entrer votre note /49. 
– Cliquer ensuite sur « Note, commentaires et moyenne du groupe » (si vous voulez que les étudiants puissent visualiser leurs 

résultats). 
– Sauvegarder avant de terminer. 

 
■ Cliquer sur « Allez aux sommaires des évaluations » à nouveau. 
 

– Cliquer sur le carré de couleur de la colonne « Exam » (Examen de calcul fait lors de la journée d’orientation). 
– Entrer votre note  /1. 
– Cliquer ensuite sur « Note, commentaires et moyenne du groupe ». 
– Sauvegarder avant de terminer. 
 

■ Pour terminer, cliquer sur « Allez au sommaire des évaluations » pour vérifier si les notes entrées sont justes. 
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OUTIL FACILITANT L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

 GUIDE D’ÉVALUATION * CRITÈRES MINIMAUX / OUTILS DISPONIBLES 

 Inacceptable (I) Non acquis (NA) Acquis (A) Acquis avec maîtrise (AM) 

0 1 à 5 6 à 8 9–10 

I 

Élément de compétence 1 :   

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

 Est capable de répondre à des questions simples en 
lien avec les informations écrites dans son plan. 

• Rédige son plan de travail complet et structuré sans 
aide et dans des délais respectables. 

• Considère les données obtenues au rapport, au 
dossier, dans le PSTI, le PTI et la FADM dans la 
rédaction de son plan. 

• Se présente à l’infirmière responsable du patient dans 
les délais respectables. 

• Consulte l’infirmière responsable au besoin. 
 

– Consulte de façon appropriée les sources d’information :  

• Dossier, rapport, membres du personnel, PSTI, PTI, FADM.  

– Rédige un plan de travail complet et structuré.  

– Fait les liens de façon pertinente entre les éléments d’information.  

II 

Élément de compétence 2 :   

  Rigueur de l’évaluation de la personne, de façon complète et méthodique 

 
 Est capable de répondre à des questions simples en 

lien avec la pathologie et les ATCD. 
 Maîtrise la prise des signes vitaux. 
• Fait l’évaluation initiale complète et avec méthode 

d’un cas simple de façon autonome. 
• Complète l’aide-mémoire « Évaluation initiale du 

malade de la tête aux pieds », s’il y a lieu. 
• Utilise de façon autonome et avec maîtrise le PQRSTU 

en présence de symptômes. 
• Travail sur l’interprétation d’une situation clinique 

« Élément 1 ». 
• Manifeste de la compréhension de la pathologie et des 

ATCD lors de la présentation orale. 
• Collecte des données complète. 
• Portrait psychosocial complet dans le PSTI. 
• Utilise les occasions de procéder à l’examen physique 

(avec encadrement si nécessaire) : 
– Auscultation cardiaque (B1-B2) 
– Auscultation pulmonaire (MV, ronchis, crépitants) 
– Globe vésical 
– Péristaltisme 
– Signe de Murphy 
– Pouls périphériques 
– SNV et temps de remplissage 
– Signes de Trousseau et Chvostek 
– OMI      - Signe d’Homans 
 

– Effectue l’évaluation initiale et en cours d’évolution.   

   – Procède à l’examen clinique. 

– Considère l’ensemble des éléments de la situation clinique. 

*Voir p.30 pour les caractéristiques 
   des réalisations de l’étudiant. 

 

 Critères essentiels et nécessaires  
 pour établir la confiance envers  
 un étudiant. 
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 GUIDE D’ÉVALUATION 
CRITÈRES MINIMAUX /  
OUTILS DISPONIBLES  Inacceptable (I) Non acquis (NA) Acquis (A) Acquis avec maîtrise (AM) 

0 1 à 5 6 à 8 9–10 

III 

Élément de compétence 3 :  

  Rigueur de la surveillance clinique 

 
 Est capable de répondre à des questions simples en 

lien avec le but et la signification des résultats des 
examens diagnostiques demandés. 

 Amorce seul l’évaluation en cours d’évolution d’une 
situation simple. 

 Reconnaît la normalité et avise des changements 
dans l’état de santé du patient. 

 Applique les mesures de surveillance post-opiacés. 
• Observe les éléments de surveillance en lien avec la 

situation clinique du patient. 
• Vérifie quotidiennement, de façon autonome, les 

résultats des examens Dx. 
• Participe, avec le soutien de son professeur ou du 

personnel infirmier, à la préparation du patient aux 
examens Dx ou à une chirurgie et participe à la 
surveillance post-examens Dx ou postop.  

• Interprète les données obtenues lors de l’évaluation 
physique afin d’identifier les données normales. Se 
questionne sur la signification des résultats. 

• Tient compte des résultats antérieurs du patient et 
des valeurs normales lors de la prise des signes vitaux. 

• Complète la partie « Surveillance particulière » dans le 
PSTI du patient. 

• Travail sur l’interprétation d’une situation clinique 
(élément 2). 

• Manifeste de la compréhension sur les résultats 
d’examens diagnostiques lors de la présentation orale. 

 

– Vérifie et interprète l’ensemble des paramètres physiques et 
psychologiques. 

  

             

– Vérifie et interprète les résultats des épreuves diagnostiques. 

– Évalue l’évolution de la situation clinique.  
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 GUIDE D’ÉVALUATION 
CRITÈRES MINIMAUX /  
OUTILS DISPONIBLES  Inacceptable (I) Non acquis (NA) Acquis (A) Acquis avec maîtrise (AM) 

0 1 à 5 6 à 8 9–10 

IV 

Élément de compétence 4 :  

  Pertinence des besoins identifiés 

• Est capable de cibler les besoins de son patient. 
• Fait le lien entre les données recueillies et le problème 

de santé. 
• Fait preuve de cohérence avec les données obtenues 

(plan de travail / collecte / PSTI / PTI). 
• Fait la présentation orale de son patient en tenant 

compte des données recueillies. 

– Analyse et interprète l’ensemble des manifestations de dépendance selon 
les besoins et en dégage les problèmes, s’il y a lieu. 

 

 

V 

Éléments de compétence 5 – 7 – 10 – 11 :   

  Rigueur dans l’élaboration et la planification du PTI 
• Cible les principaux constats et les directives associées 

dans les travaux sur le PTI. 
• Respecte les principes de rédaction du PTI : (référer 

aux guides de corrections) 
– Date – heure – initiales – signature. 
– Bonne séquence et formulation des constats. 
– Directives précises avec verbe actif, fréquence, 

assignation des tâches… 

– Détermine les constats d’évaluation (problèmes et besoins prioritaires).  

– Détermine les directives infirmières appropriées. 

 Rigueur de l’évaluation des interventions et résultats de soins 

– Évalue l’efficacité des interventions et, s’il y a lieu, effectue la mise à 
jour du PTI. 

 

– Documente les nouveaux constats dans les notes au dossier.  

VI 

Éléments de compétence 6 – 7 – 10 : 

  Rigueur dans l’élaboration et la planification du PSTI  • Fait preuve de cohérence entre plan de travail / 
collecte des données / PSTI. 

• Rédige un PSTI complet et précis. 
• Définit de façon autonome ses priorités de soins en 

situation simple. 
• Fait la mise à jour du PSTI selon l’évolution de la 

situation. 
 

– Rédige le PSTI de façon complète et précise.  

– Planifie son travail en déterminant les priorités de soins de façon 
réaliste et juste.   

  Rigueur de l’évaluation des interventions et résultats de soins   

– Effectue la mise à jour du PSTI. 
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 GUIDE D’ÉVALUATION 
CRITÈRES MINIMAUX /  
OUTILS DISPONIBLES  Inacceptable (I) Non acquis (NA) Acquis (A) Acquis avec maîtrise (AM) 

0 1 à 5 6 à 8 9–10 

VII 

Élément de compétence 8 : 

  Qualité de la communication 

• Démontre de l’aisance dans la communication 
fonctionnelle. 

• Est présente de façon optimale au chevet du patient. 
• Utilise toutes les occasions pour interagir avec le 

patient. 
• Est capable d’analyser sa relation aidante avec le 

patient (travail sur l’interaction) et de cibler les 
interventions adéquates.  

 Utilise le vouvoiement auprès de son patient. 
• Démontre du respect et de l’empathie envers son 

patient.  

– Établit une communication fonctionnelle de qualité.  

– Utilise des techniques / stratégies fonctionnelles de communication. 

– Manifeste des attitudes aidantes / habiletés thérapeutiques de relation 
d’aide. 

VIII 

Élément de compétence 8 : 

  Respect des principes à la base des soins 

Assure la sécurité du patient en tout temps : côtés de  
    lit, cloche d’appel, freins du lit, de la civière et du 
    fauteuil roulant, chaussures chez le patient lors de 
    mobilisations… 
 Maîtrise les principes d’asepsie en tout temps. 
 Utilise le biorisque et applique les principes reliés aux 

précautions universelles (port des gants, lavage des 
mains…). 

 Respecte les principes d’isolement. 
• Assure l’intimité du patient (fermer les rideaux, 

couvrir…) en tout temps. 
• Applique le PDSB selon les normes. 
 

– Respecte les principes suivants :  

• Mesures de surveillance et de sécurité. 

• Mesures d’hygiène et d’asepsie. 
• Principes de déplacement sécuritaire du bénéficiaire (PDSB). 

– Apporte l’assistance appropriée selon l’état de la personne afin de 
l’accompagner vers l’autonomie. 

IX 

Élément de compétence 8 : 

  Qualité de l’exécution des interventions  

 
 Vérifie l’identité du patient lors de tout traitement. 
 Comprend les gestes qu’elle pose. 
• Utilise son plan de travail pour une gestion adéquate 

de son temps. 
• Maîtrise les principes de base (choix de seringue, 

d’aiguille, solutés, tubulures…). 
• S’assure d’avoir les connaissances avant d’exécuter 

une technique de soins (contre-indications, 
préparation physique et psychologique du patient, 
prépare tout le matériel, respecte les étapes…). 

• Prodigue tous les soins requis au patient. 
• Respecte un horaire acceptable dans l’exécution des 

soins. 
• Est capable de concentrer ses soins et termine à 

l’heure. 
 

– Exécute avec méthode et dextérité les soins et traitements.  

 – Effectue les soins et traitements dans un délai raisonnable. 

– Organise son travail de façon efficace avec un bon jugement clinique.  
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 GUIDE D’ÉVALUATION 
CRITÈRES MINIMAUX /  
OUTILS DISPONIBLES  Inacceptable (I) Non acquis (NA) Acquis (A) Acquis avec maîtrise (AM) 

0 1 à 5 6 à 8 9–10 

X 
Élément de compétence 8 : 

  Qualité de l’information et/ou de l’enseignement  

• Donne de l’information juste aux patients. 
• Se questionne sur les besoins d’informations de son 

patient (médicaments, examens Dx, recommandations 
de départ, traitements…). 

• Prépare et prodigue les informations ou conseils à son 
patient (avec encadrement). 

 

 – Recueille l’information nécessaire à l’enseignement de façon exacte, 
complète et pertinente. 

 

– Transmet l’information et/ou l’enseignement de façon exacte, 
complète et adaptée à la personne. 

– Valide la compréhension du patient. 

XI 

Élément de compétence 9 : 

  Rigueur dans la préparation des médicaments 

 Respecte les 5B (bon médicament, bonne dose, bon 
client, bonne voie d’administration, bon moment 
d’administration) lors de la préparation et de 
l’administration des médicaments. 

 Calcul adéquat (médicaments, débit de soluté). 
 Exerce une bonne surveillance des effets attendus et 

des effets secondaires lors de l’administration des 
médicaments. 

• Repère la présence de nouvelles Rx dans le dossier et 
amorce un questionnement sur la raison de celle-ci. 

• Démontre de la compréhension sur les médicaments 
de son patient (mode d’action, effets secondaires, 
liens avec la pathologie, ATCD…) en répondant de 
façon adéquate aux questions du professeur, en 
faisant une présentation orale et des recherches 
adéquates sur la médication. 

• Travail sur l’interprétation d’une situation clinique 
« Élément 3 ». 

• Amorce un jugement clinique d’administrer le 
médicament ou non. 

• Utilise un plateau pour le transport de la médication. 
• Ne fait pas d’oublis. 
• Applique les principes reliés à la préparation des 

médicaments autres que PO (SC, IM, IV, IR, ID). 
• Inscrit la médication administrée immédiatement sur 

la feuille appropriée (FADM ou feuilles spéciales). 
• Respecte les règles d’inscription des médicaments. 

– Vérifie et/ou relève l’ordonnance (dossier, FADM).  

– Fait le lien entre la raison d’administration du médicament et les 
manifestations cliniques. 

– Prépare les médicaments en respectant les principes de base dans un 
délai raisonnable. 

  Rigueur dans l’administration des médicaments  

– Administre les médicaments en respectant les principes de base. 

– Procède à l’inscription des médicaments. 

– Apporte la surveillance et le suivi approprié. 
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 GUIDE D’ÉVALUATION 
CRITÈRES MINIMAUX /  
OUTILS DISPONIBLES  Inacceptable (I) Non acquis (NA) Acquis (A) Acquis avec maîtrise (AM) 

0 1 à 5 6 à 8 9–10 

XII 

Élément de compétence 11 : 

  Qualité de la communication pour la continuité des soins  
• Écrit des notes et un rapport complets, concis, précis 

et pertinents dans des délais adéquats. 
• Respecte les principes et de la terminologie dans la 

rédaction des notes d’évolution. (Référer au guide de 
correction) 

• Prépare et transmet un rapport de qualité lors des 
pauses et à la fin du quart de travail. 

• Démontre une communication fonctionnelle adéquate 
avec l’équipe de soins. 

• S’implique dans l’équipe de soins. 

– Communique de façon précise, concise, pertinente et complète dans 
les documents de soins : 

• Notes d’évolution  

• Rapports 

– Collabore avec l’équipe de soins et l’équipe interdisciplinaire et oriente 
la personne vers les ressources appropriées, s’il y a lieu. 

XIII 

  Autonomie professionnelle   * Discerne les situations dans lesquelles il peut 
prendre des initiatives. 

* Priorise ce qui est important. 
* Demande de l’aide ou de la validation lorsque la 

situation le demande. 
* Est capable d’autonomie dans les limites de son 

niveau de formation. 
* Se questionne et comprend les gestes qu’il pose. 
* S’applique dans les apprentissages cliniques à réaliser 

(travaux, soins…) 
*   Utilise du matériel visuel pour la présentation orale 
* S’acquitte de ses tâches de façon consciencieuse.  
* Dépasse les craintes et les limites qui font obstacle à 

la prise d’initiatives. 
* Déclare ses erreurs et oublis. 
• Occupe ses temps libres. 
• Effectue des lectures complémentaires (Internet). 
• Utilise les ressources du milieu. 
• Est motivé et dynamique. 
• Est capable de s’autoévaluer (reconnaître ses forces et 

ses lacunes), d’accepter la remise en question et 
d’évoluer. 

• Participe activement aux enseignements cliniques et 
aux diverses situations d’apprentissage. 

• Respecte les ententes établies avec son professeur 
(passeport remis à la journée d’orientation, 
rencontres, remises des travaux…). 

• Présence en stage. 

– Prend des initiatives pertinentes dans les soins.   

 

 – Manifeste de l’intérêt et de la curiosité dans la prise en charge de son 
développement professionnel. 

– Assume ses responsabilités et en comprend les conséquences. 

 

Le passeport de signatures (formulaire des techniques 

éxécutées) et signé par les techniciennes de laboratoire) doit être  

remis à la 1
re

 journée d’orientation à défaut de quoi l’étudiante ne 

peut avoir un acquis avec maîtrise « AM » 

 

Également l’étudiante qui ne complète pas son contrat 

d’Engagement de l’élève dont la signature est exigée en 1
ère

 année 

(voir annexe) ;  

l’étudiante qui ne s’assure pas de garder son carnet de  

vaccination à jour ;  

l’étudiante qui ne complète pas sa signature pour HSPNET  peut se 

voir pénaliser au niveau des responsabilités professionnelles. 
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POLITIQUES ET RÈGLEMENTS COMMUNS EN SOINS 
INFIRMIERS 
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RÈGLES DÉPARTEMENTALES SUR L’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES  

S’APPLIQUANT À CHACUN DES NUMÉROS DE COURS  

 

Règlement no 6 – article 7 : Présence aux cours (théorie, laboratoire et stage)  

 

Responsabilités de l’étudiant 
 

L’étudiant a la responsabilité d’être présent au cours et, en cas d’absence, de s’informer de ce qu’il a manqué.  

 

La présence et la participation aux cours constituent un gage de réussite. Les activités qui se déroulent pendant les cours sont conçues de façon à contribuer à la réalisation 

d’apprentissage en profondeur, lesquels seront les objets d’évaluation sommative. Le relevé des présences qui se fera à chaque cours sera un indicateur de présence aux cours.  

 

Règlement #6 article 7.  

La présence et la participation aux cours constituent un gage de réussite, elle est obligatoire. S’il y a absence de plus de 15% d’heures d’un cours (T-L-S) le professeur 

pourra alors cesser de corriger des activités d’évaluation et pourra, dès lors, ne pas cumulés ses résultats…. 

La présence en stage  
La présence en stage sera contrôlée par le professeur qui encadre le stage. Toute absence doit être obligatoirement signalée au professeur qui encadre le stage, et ce, avant le début 

de son service. La présence est obligatoire pour permettre une évaluation juste et équitable. Considérant qu’un processus d’évaluation en continu permet d’attester des 

apprentissages réalisés par l’étudiant et la réussite dudit stage, toute absence impliquera une reprise obligatoire. (Par exemple : pratiques obligatoires, travail compensatoire…)  De 

plus, selon le nombre de journée d’absence, il y aura aussi un impact sur d’autres critères de l’évaluation de stage. 

 

 Lors de la fermeture du Collège (tempête…), il y aura reprise de la dite journée. Si les stages sont débutés, ils peuvent se poursuivre, les assurances restent valables. 

 Une équipe de cours se réserve le droit de modifier les groupes de stages et les horaires pour des raisons administratives en tout temps. 

 Une étudiante enceinte doit aviser la coordonnatrice des stages  
 

Présence lors des activités d’évaluation sommative (PEA 6.1.10) 
 

L’étudiant doit être présent pour chacune des activités d’évaluation sommative, selon ce qui est prévu au plan de cours. Une absence à une activité d’évaluation sommative entraîne 

un échec à cette activité, à moins d’une raison de *force majeure. Le droit de reprise doit être demandé par écrit à la responsable d’équipe de cours dans un délai de 24 heures. Les 

modalités de reprise seront transmises à l’étudiant, selon le cas, par celle-ci.                 *Force majeure (maladie, décès…) : une preuve peut être exigée. 

 

 

 

 

180-351 
 

Journée RCR : Si absence, aviser responsable d’équipe et professeur. Pas de reprise de cours mais possibilité de reprise de l’examen pour  
                          obtenir la carte de la fondation. 
 

Journée Simulation : Si absence en simulation de mesures d’urgence, aucune reprise et perte de 15 points. 
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      Règlement no 6 – Article 15 
 

Dans les cas où sont mises en cause la préparation personnelle de l’étudiante et sa capacité à effectuer un stage, la Direction des études peut, à l’appui d’un avis documenté 

du département, lui imposer un délai pour son entrée en stage ou l’en retirer de manière temporaire ou définitive. Le retrait définitif du stage entraîne automatiquement un 

échec. 

 
 

L’engagement dans les stages 
 

Dans les cas où sont mises en cause la préparation personnelle de l’étudiant et sa capacité à effectuer un stage, la Direction des études peut, à l’appui d’un avis documenté 

du département, lui imposer un délai pour son entrée en stage ou l’en retirer de manière temporaire ou définitive. Le retrait définitif du stage entraîne automatiquement un 

échec. (Règlement 6, article 15) 

 

L’étudiante se doit de répondre aux attentes professionnelles suivantes ainsi qu’aux attitudes de base : 

-Être en mesure :      .D’assurer la sécurité du patient. 

                                  Exemple de manquement : -Connaissances insuffisantes pour prodiguer des soins de qualité ; 

                                                                                      -Faute de jugement clinique… 

 

                                        .De prodiguer des soins de qualité et de démontrer une maîtrise des procédures 

                                         Exemple de manquement : -Manque de préparation ; 

                                                                                      -Erreur dans l’administration de médicament (type, voie d’administration…) ; 

                                                                                      -Lecture inadéquate du profil ou de l’ordonnance… 

 

                                        .De respecter le  code de déontologie et la loi sur les infirmières. 

                                         Exemple de manquement : -Rédaction d’une fausse information dans toute documentation de soins ; 

                                                                                      -Bris de confidentialité… (prise de photo du patient…) 

 

 

Plagiat, tricherie et fraude (PEA 6.1.12) 
 

1. En cas de plagiat, de tricherie ou de fraude lors d’un examen ou d’un travail, l’étudiante sera avisée par son professeur du manquement établi.  

2. Chaque cas de plagiat ou de fraude doit être signalé par un formulaire officiel au service de la gestion pédagogique (SGP). 

3. La sanction sera déterminée par la Direction des études selon un processus de gradation des sanctions. La note de 0% à l’évaluation est possible, ou une mesure de sursis 

peut être appliquée, comme mesure éducative dans le cas d’un premier manquement, sans exclure la possibilité d’autres sanctions compte tenu de la gravité de la faute. 

4. L’étudiante sera avisée de la sanction par une lettre officielle et une note sera portée à son dossier. 
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Seuil de réussite scolaire 
 

Dès la session 2 du programme, il y a un double seuil de réussite pour la plupart des cours à volets.  
 

Ainsi, vous devez réussir le volet théorie/laboratoire à 60%  ainsi que le volet stage minimalement à 60 %,  pour obtenir la note de passage pour ledit cours. 
 

La somme des notes de chacun des volets sera la note au bulletin. Advenant un échec à l’un ou l’autre des volets du cours, la note maximale apparaissant sera de 55 %. 

 

 

 

Politique sur la remise des travaux 
 

1. Les étudiantes doivent présenter leurs travaux de tous types, en conformité avec les normes de présentation adoptées par le Cégep et les normes départementales qui les  

précisent ou complètent. 

2. Les rapports et les travaux exigés de l’étudiante doivent être remis au professeur à la date, au moment et au lieu indiqué. Une journée ouvrable de retard est tolérée 

entraînant une pénalité de 15 % de la note. Au-delà de ce délai, le travail est refusé et la note « 0 » est attribuée. 

3. Pour tout retard dans la remise des travaux en stage clinique, ne comportant pas de note précise, un point par journée ouvrable de retard sera retranché jusqu’à un 

maximum de 10 % de la note globale du stage. 

 

Évaluation du français 
 

1. Le professeur signale sur les copies d’étudiants les erreurs de langue, notamment en ce qui concerne l’orthographe d’usage, l’orthographe grammaticale et la construction 

de phrase. 

2. Dans toutes les évaluations sommatives autres que cliniques, chaque erreur de langue est pénalisée à raison de 0,5 % de la pondération de l’évaluation en cause jusqu’à 

concurrence de 10 % de la note, selon le nombre d’erreurs. 

3. Étant donné que les travaux écrits rédigés par l’étudiante au cours des stages cliniques sont considérés lors de l’évaluation sommative, chaque erreur de langue est 

pénalisée à raison de 0,15 % de la pondération de l’évaluation en cause jusqu’à concurrence de 3 % de la note globale du stage (stage et autres), selon le nombre 

d’erreurs.  

4. Le professeur peut refuser un travail lorsque les erreurs de langue entraînent des problèmes majeurs de clarté dans l’expression et demander à l’étudiante de corriger ses 

erreurs avant qu’elle remette à nouveau le travail en question. Les pénalités prévues à l’article 6.1.11 de la PEA s’appliquent dans un tel cas. 
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Révision de la note finale (disposition particulière pour le 180.A0) 

 

L’étudiante désireuse d’obtenir la révision de la note finale à un cours s’adresse d’abord au professeur concerné. À défaut de pouvoir le faire ou si elle s’estime toujours lésée 

après l’avoir fait, l’étudiante doit, au plus tard à la date limite fixée au calendrier pour une telle demande, déposer à la Direction des études (Carrefour-Conseil local C-378) 

une demande de révision de note à l’aide du formulaire prévu à cet effet.  

Pour être admissible, la demande de l’étudiante doit préciser les activités d’évaluation visées par cette demande, être accompagnée de tous les documents nécessaires 

(évaluations remises à l’étudiante et autres pièces justificatives) et d’une lettre de justification pertinente pour préciser les raisons pour lesquelles elle s’estime lésée. Au 

plus tard une semaine après la réception de la demande par la personne responsable de la coordination départementale, le comité de révision de note transmet sa décision à la 

Direction des études. Une copie de la décision est déposée au dossier de l’étudiante, celle-ci doit être dûment signée par tous les membres du comité. La Direction des études 

transmet par écrit la décision de façon officielle à l’étudiante. 

 

 

Utilisation du matériel électronique en classe, au laboratoire et en stage (Règlement 5 – Article 10) 
Toute utilisation de matériel électronique (par exemple : ordinateur, iPod, mp3, cellulaire) est interdite dans les locaux d’enseignement (théorie et laboratoire) et sur les lieux de 

stage sans l’autorisation du professeur ou du responsable de l’activité. En cas de non-respect de ces balises, des sanctions peuvent être encourues. 

 

 
 

 

 
     Politique sur la tenue vestimentaire en milieux cliniques  (Voir Règlement no 5 ; Article 24 et 25)  
 

Ceci en accord avec la prise de position de l’OIIQ sur la tenue vestimentaire 2006. 

 

« …que la tenue vestimentaire joue un rôle non seulement dans la prévention et le contrôle des infections, mais qu’elle incarne l’image de la profession, qu’elle influence 

la perception du client quant à la compétence et au professionnalisme de l’infirmière et qu’elle favorise l’établissement et le maintien de la relation thérapeutique. »  

 

(OIIQ, La tenue vestimentaire des infirmières, Prise de position, p. 5). 

 

La raison d’être de la présente s’instaure dans les stratégies de prévention et du contrôle des infections en milieu de travail et communautaire. Ainsi, le port de l’uniforme doit 

être limité aux heures de travail pour des raisons d’hygiène et d’assurer la sécurité de tous. De plus, celle-ci doit être simple et de bon goût puisqu’elle sert d’interface entre le 

professionnel et le client. 

 

L’étudiante qui ne se conforme pas à ladite politique peut se voir refuser l’accès à son milieu de stage. De plus, une pénalité, selon la politique de l’évaluation des attitudes de 

base en stage, sera appliquée. Une lecture de cette politique se fera à la journée d’orientation à chaque début de stage. La règle la plus stricte est toujours celle qui s’applique. 

 

Une lecture de cette politique se fera à la journée d’orientation à chaque début de stage.  
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      Cheveux  : 

 

– Propres, attachés ou dégageant le visage. 

– Couleur et coiffure discrètes. 

– Accessoires discrets. 

 

Raisons : 

– Éviter le replacement fréquent de mèches de cheveux impliquant la contamination en touchant la peau ou les muqueuses. 

– Éviter que les cheveux ou poils de barbe se retrouvent dans des régions à risque (contamination de plaie, matériel stérile…). 

– Assurer l’étanchéité lors du port d’équipement de protection, si nécessaire (port de masque, lunettes, bonnet). 

            (Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, 2003.) 

 

 

Barbe : 

– Propre et bien taillée sans dépasser la base du cou; 

– Doit être rasée de près pour permettre le port d’un masque à haut pouvoir filtrant si requis 

– Doit être recouverte pendant les soins particuliers. 

 

 

Hygiène corporelle et buccale : 

 

–    Sans odeur corporelle ou buccale désagréable. 

–    Parfums proscrits. 

– Gomme à mâcher interdite 

 

Raisons :  

– L’odeur de parfum, d’aliments ou de cigarette peut être source d’inconfort ou de malaise chez le client. Elle peut causer : nausées, vomissements, crises d’asthme, 

bronchospasme, céphalées, réactions allergiques… 

 

 

Maquillage : 

 

– Le maquillage est permis mais doit être discret et sans particules pouvant se détacher. 

 

Raisons : 

– Un maquillage lourd influence l’image professionnelle et la relation de confiance. 
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       Ongles : 

 

– Courts, propres et sans  vernis. 

– Les faux ongles ou les appliqués sont interdits. 

 

Raisons : 

– Les ongles artificiels ou ongles vernis augmentent la quantité des microorganismes et favorisent la colonisation bactérienne. Ils sont à l’origine d’infections nosocomiales. 

– Peuvent endommager les gants jetables. 

– Peuvent causer des blessures. 

– Nuisibles lors de l’examen physique. 

 

 

Bijoux, anneaux, pendentifs et autres bijoux corporels : 

 

– Seuls les bijoux et accessoires discrets, sécuritaires, bien fixés et qui ne sont pas en contact avec les muqueuses sont acceptés (pas sur le nez, la bouche ou la langue)  

– Deux paires de boucles d’oreilles maximum sont permises, doivent être discrètes, bien fixées au lobe de chaque oreille et pas d’anneau. 

–    Un seul piercing au visage est permis, format pointe de diamant (pas sur le nez, la bouche ou la langue).  Les anneaux, tiges ou billes ne sont pas permis. 

–    S’il y a un anneau de dilatation (stretch) au lobe d’oreille, il doit être recouvert d’une pastille. 

– Le port de joncs, de bagues et bracelets est interdit, à l’exception du bracelet MedicAlert. 

– Une montre délicate avec trotteuse ou digitale est nécessaire, idéalement une montre de poche ou une montre fixée aux vêtements. 

 

 

 

Raisons : 

– Les bagues et bracelets peuvent blesser les clients, déchirer les gants et compromettre la technique d’hygiène des mains (porteurs de germes). 

– Les pendentifs ou bijoux peuvent favoriser le développement de sites d’infection en tombant ou en égratignant le patient. 

– Le port de certains bijoux influence grandement le degré de confiance des clients envers l’intervenant et augmente l’inconfort à recevoir certains soins. 

 

Tatouage : 
 

– Tout tatouage apparent porteur d’un message haineux ou discriminatoire est interdit selon l’article 11 de la Charte des droits et libertés de la personne.  

      « Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination ni donner une autorisation à cet effet ». 
 

Raisons :   

– Image professionnelle, lien de confiance. 
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Uniforme :       *** L’étudiante doit se changer dans les lieux réservés à cet effet. 
 

 –   Limité au milieu clinique, sinon il doit être recouvert 

– Propre et soigné 

– Encolure discrète, épaules recouvertes 

– Abdomen recouvert : les pièces de vêtements doivent se croiser ou s’emboîter à la taille. 

– Aucune casquette ou autre type de couvre-chef 

–    Robe ou deux pièces (jupe, pantalon), longueur minimale au genou (le haut et le bas de l’uniforme doivent être de la même couleur), sans motif, tonalité blanc ou bleu  

         (le bleu foncé n’est pas permis). 

–   Les hauts d’uniforme avec une bande élastique d’une deuxième couleur sur les côtés sont permis. 

–   Si port d’un gilet en dessous, celui-ci doit être de la même couleur que l’uniforme ou blanc et à manche courte. 

–   Les sous-vêtements ne doivent pas être visibles. 

–   Le port de bas est obligatoire et de couleur coordonnée à l’uniforme; avec la jupe ou le pantalon mi-mollet, des bas de nylon de couleur claire sont obligatoires. 

–   Si le chandail est nécessaire, il doit blanc ou bleu et doit être enlevé pour donner les soins. 

–   La coupe doit permettre l’aisance des mouvements. 

–   L’uniforme doit être repassé, les bords cousus et facile d’entretien.  

–   Les uniformes de type salle d’opération ne sont pas permis.  

 

Raisons : 

– L’uniforme influence la relation de confiance avec la clientèle; il aide à promouvoir une image conciliable avec l’exercice de la profession infirmière. 

– L’entretien quotidien est justifié pour la prévention et le contrôle des infections. 

 

 

       Vêtements civils : 

 

–   Propres, soignés 

–   Encolure discrète, épaules recouvertes 

–    Abdomen recouvert : les pièces de vêtements doivent se croiser ou s’emboîter à la taille. 

–   Éviter les imprimés comportant des messages violents, sexistes ou racistes. 

–   Jupe ou robe doivent être de longueur minimale aux genoux. 

– Vêtements moulants interdits 

–    Les sous-vêtements ne doivent pas être visibles. 

–    La coupe doit permettre l’aisance des mouvements. 

–    Le port de bas est obligatoire. 

– Aucune casquette ou autre type de couvre-chef 
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        Sarrau lorsque requis : 

 

– Blanc, propre et attaché 

– Longueur minimale aux genoux 

– Manches s’arrêtant aux poignets 

 

Chaussures : 

 

– Propres, fermés, talons bas, semelles silencieuses et antidérapantes 

– Couleur neutre. 

– Ne doivent pas être portés à l’extérieur de l’hôpital. 

– Les souliers en toile sont interdits. 

 

Raisons : 

– Les chaussures adéquates aident à prévenir les accidents de travail et les maux de dos. Elles sont prises en considération par les assurances lors des accidents de travail. 

– Les trous et ouvertures sur le dessus des souliers peuvent laisser passer les liquides corporels ou autres et les objets piquants. Certains matériaux peuvent engendrer de 

l’électricité statique et interférer avec les appareils électroniques. 

– Les chaussures véhiculent les microorganismes, elles doivent être d’entretien facile en plus d’être nettoyées régulièrement. 

 

 

Épinglette d’identification du collège : 

 

–    Obligatoire en tout temps, peu importe le milieu de stage. 

–    Fixée aux vêtements de façon sécuritaire et identification visible et lisible 

– Avec photo, nom et statut 

– Cordons d’identification portés au cou sont interdits 

 

Raisons : 

–    Le client et les membres du personnel sont en droit d’identifier les personnes à qui ils s’adressent. 

– Les cordons d’identification portés au cou peuvent être source d’accident et de contamination 

 

 

 

       
 
 
 

L’épinglette d’identification est fait à partir de la photo 

étudiante et facturée directement sur Omnivox. Elle est 

remise par les professeurs en 1
ère

 année. S’il y a perte de  

cette épinglette, se présenter au C-378 pour refaire une  

nouvelle épinglette. 
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– La tenue vestimentaire des infirmières, Prise de position, OIIQ, 2006. 

 

– Politique sur la tenue vestimentaire pour les stagiaires, externes et résidents, CHUQ, 2006. 

 

– Guide de référence Santé – Section nouvelle détaillée, L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec prend position sur la tenue vestimentaire des infirmières, 
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http://www.guidesanteenligne.com/
http://www.oiiq.org/


59 

 

 
 Statut vaccinal et immatriculation de l’OIIQ  (les détails des procédures se trouvent dans le guide de l’étudiant) 

 
L’étudiante doit détenir son certificat d’immatriculation avant d’aller en stage, à défaut de quoi, l’accès au stage lui sera refusé. La coordonnatrice des stages doit s’assurer 

que l’étudiante détient son certificat d’immatriculation ou la réactivation de celui-ci après un an d’absence. 

 

Avant d’aller en stage, toutes les étudiantes doivent compléter la Fiche d’immunisation reçue lors de l’admission en Soins Infirmiers.  La vaccination antigrippale est  

souhaitable. 
 

La personne qui ne souhaite pas être vaccinée doit signer le formulaire de vaccination en y spécifiant son refus. Les établissements de santé sont avisés et peuvent refuser 

l’accès aux stages. 
 

Au premier stage, l’étudiante doit faire vérifier son statut vaccinal par la coordonnatrice des stages. L’étudiante est responsable de la mise à jour de son carnet de santé à  

défaut de quoi, elle peut être pénaliser au niveau de l’autonomie professionnelle. 
 

L’étudiante doit détenir son certificat d’immatriculation avant d’aller en stage, à défaut de quoi, l’accès au stage lui sera refusé. La coordonnatrice des stages doit s’assurer 

que l’étudiante détient son certificat d’immatriculation ou la réactivation de celui-ci après un an d’absence. 

 

 Maladies contagieuses / transmissibles 
 

Toute étudiante se doit de se conformer à la politique sur la prévention et le contrôle des infections en vigueur dans les milieux de stage. Il est donc possible 

que l’étudiant se voit refuser l’accès au stage s’il y a lieu. 

  

 

 

 

 

 

 

Étudiante avec un changement de son état de santé  

L’étudiante doit aviser le plus rapidement possible la coordonnatrice des stages de tout changement de son état de santé (maladie…), seront alors vérifiées les    

exigences ou restrictions des milieux cliniques. Une prescription du médecin traitant est exigée,  celle-ci nous permettra l’analyse de la situation. Une          

vérification auprès de la CSST peut être requise.  

La décision vous sera fournie par le coordonnateur des stages, quant à la possibilité de poursuite du stage. 

Selon les règles établies, une étudiante enceinte ne peut poursuivre son stage en milieu hospitalier. 

 
 

L’étudiante ne doit pas se présenter en stage si elle souffre de grippe ou de gastro-entérite. (Référez vous au bureau de santé du milieu 

hospitalier)  

IUCPQ : jusqu’à 48 heures après la fin des symptômes de gastro-entérite.  Pour les cas de grippe (fièvre, toux et autres symptômes), le stagiaire 

doit être retiré du milieu jusqu'à 5 jours après le début des symptômes. En cas de doute sur votre état, référez vous au bureau de santé de l'IUCPQ. 
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                                                                                                                                      Session________ 

       

DE 

Coordonnateur des stages : Sylvie Bélanger 
Tél. : 659-6600, poste 6354 
Courriel : sybelanger@cegep-ste-foy.qc.ca 

No de cours :  
180–361 

Cote :  

Professeur(e) :    Tél. :   
Année du cours :  

 
 

À 

Établissement de santé :   

Adjoint(e) à l’enseignement :  

Infirmier(ère)-chef :  Téléphone :    

Numéro unité de soins :  Spécialité :  
 

NOM DES ÉTUDIANT(E)S 
Groupe     (inscrire n

o
 du groupe) Groupe  

1 Nom de l’étudiant + n
o
 de téléphone 1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

 
 
 
 

DATES PRÉCISES DE STAGE (les dates soulignées indiquent les soirées) 

Groupe      EXEMPLE Groupe  

 L M M J   L M M J  

Septembre 18 19 20         

 25 26 27         

Octobre 02 03 04         

 16 17 18         

            

            

 

 

 

 

 

 

« Fiche stagiaire » 

Vous pouvez compléter et remettre cette fiche à vos 
étudiants afin d’avoir les coordonnées de chacun 
Document disponible sur la communauté soins 

infirmiers « Fiche stagiaires » - 180-361 . 

Si vous effectuez un changement dans l’horaire 
de stage prévu, vous devez en aviser le 
coordonnateur de stage dans les plus brefs 

délais. 
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Directives pour votre première journée de stage… 

 

 

Présentez-vous à ___________________________ pour________hre. Apportez votre uniforme, vos souliers 

ainsi que votre étiquette d’identification. Des vestiaires vous seront décernés afin que vous puissiez vous 

changer et ranger vos effets personnels. Vous ne pourrez apporter que le nécessaire sur le département. Votre 

boîte à lunch devra demeurer dans votre casier et vous aurez la possibilité d’utiliser les fours à micro-ondes 

disponibles à la cafétéria. 

 

Si vous voyagez en automobile, vous avez accès au stationnement __________________. Les coûts sont de 

__________________. Différentes stations de paiement sont disponibles sur place. Vous pouvez également vous 

stationner dans les rues avoisinantes de l’hôpital. 

 

Les stages de jour débutent à _________ pour se terminer à _______________. 

 

Les stages de soir débutent par un enseignement clinique à ________ et se terminent à _______________.  

 

La ponctualité est de mise! Mais si vous prévoyez être absent, vous devez me joindre au _________________ 

ou directement sur le département au : ________________. 

 

Je vous rappelle que vous devez faire les exercices de calculs suggérés lors de votre 1
er

  

laboratoire (message envoyé par MIO) afin de bien vous préparer à l’examen de calcul qui aura lieu lors 

de la journée d’orientation. 

 

 

Ce que vous ne devez pas oublier pour cette première journée : 

 

• Passeport des signatures 

• Documents (enveloppe) remis lors de la rencontre pré-stage 

 

 

 

 

Votre enseignante : ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible sur la communauté 

- Équipe de 3
e
 session 
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          Nom : ____________________________________ 
                                                                                                                                    Semaine : _________________________________   
 

                                                        Journal de bord 
 

    Parle-moi des moments où tu t’es senti fier de toi cette semaine!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Quel genre d’initiatives as-tu pris cette semaine ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous pouvez utiliser ce modèle afin de permettre une 
autoévaluation de la part de l’étudiant. Ce document est 

disponible sur le Portail 3e session. – Stage –Journal de bord 
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Indique 3 éléments de compétence avec lesquels tu as rencontré des difficultés, avec lesquels tu t’es senti inconfortable et 
explique pourquoi. 
 

Indique 3 éléments de compétence avec lesquels tu as rencontré 
des difficultés, où tu t’es senti inconfortable et explique pourquoi. 

Que peux-tu faire pour que ça se passe mieux la prochaine fois ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont  tes objectifs pour la semaine prochaine ? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
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Compétences acquises  
en 1ère année 
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 Session d’admission au programme Soins infirmiers 

                      A- _______     H- _______ 
 

 

Engagement de l’élève 
 

 
1) Je, (nom + prénom en majuscules) ______________________________________________, certifie 

avoir pris connaissance de la « Politique sur la tenue vestimentaire en milieux cliniques », de la 
vaccination, de « l’Évaluation des attitudes de base en stage du Cégep de Sainte-Foy » et des 
règlements au laboratoire du programme. Je m’engage à m’y conformer en tout temps. 

2) Je m’engage à respecter en tout temps et en tout lieu la confidentialité de toute donnée ou 
information concernant l’état de santé ou le dossier médical de toute personne. Je m’engage à 
respecter les politiques et procédures en vigueur dans les établissements où j’aurai à dispenser 
des soins infirmiers. De plus, je m’engage à agir au meilleur de ma connaissance afin d’assurer 
la sécurité des usagers et de prévenir et contrôler les infections nosocomiales. Notamment, je 
m’engage à : 

• Me laver les mains devant l’usager au moment 11 de l’hygiène des mains; 

• Me laver les mains avant et après le port des gants; 

• Nettoyer et désinfecter le matériel de soins partagé entre chaque usager; 

• Éviter de déposer du matériel de soins sur le sol; 

• Respecter les précautions de base et les précautions additionnelles, lorsqu’indiquées. 

Je prends solennellement cet engagement pour toute la durée de mon programme d’études 
en soins infirmiers. 

3) De plus, je consens à ce que le Cégep de Sainte-Foy transmette mes données nominatives 
(nom, prénom, date de naissance, matricule et code permanent)  aux établissements de santé 
aux  fins de gestion des stages pour toute la durée de mon programme en soins infirmiers. 

 

_______________________________________ ________________________ 
                                Signature                  Matricule 

 
_______________________________________ ______________________ 
        Code permanent             Date

                                                 
1 Moment 1 = avant l’entrée dans la chambre du client ou pour dispenser des soins à l’usager. 

Exemple de document  

signé par l’étudiant lors de 

son entrée en 1
ère

 année. 

(Valable pour toute la  

durée de la formation) 
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                                 ÉVALUATION FORMATIVE – 1re année (180-151 – 180-261) 

 Compétences 1ère année 
CRITÈRES MINIMAUX /  
OUTILS DISPONIBLES 

I 

Élément de compétence 1 :   

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

• Rédige son plan de travail sans aide et dans des délais 
raisonnables. 

• Considère les données obtenues au rapport dans la 
rédaction de son plan. 

• S’assure de la compréhension des informations écrites 
dans son plan et obtenues par le personnel infirmier. 

• Est capable de répondre à des questions simples. 
• Se présente à l’infirmière responsable du patient dans 

les délais respectables. (dyade ou triade) 
• Consulte l’infirmière responsable au besoin. 
• Analyse clinique. 
 

– Consulte de façon appropriée les sources d’information  

• Dossier, rapport, membres du personnel, PSTI, PTI, FADM.  

– Rédige un plan de travail complet et structuré.  

– Fait les liens de façon pertinente entre les éléments d’information.  

II 

Élément de compétence 2 :   

  Rigueur de l’évaluation de la personne, de façon complète et méthodique 

• Fait l’évaluation initiale d’un cas simple et stable sous 
supervision professionnelle (directe ou indirecte). 

• Complète l’outil pour « Évaluation initiale » 
(3 premières semaines + PRN). 

• Utilise de façon autonome le PQRSTU en présence de 
symptômes. 

• Prend les signes vitaux en tenant compte des résultats 
antérieurs et des valeurs normales. 

• Connaissances de la pathologie, ATCD (fait ressortir les 
éléments de surveillance en lien avec son état de 
santé). 

• Collecte des données complète. (D.S.)* 
• Portrait psychosocial complet dans le PSTI. (D.S.) 
• Objective les données obtenues lors de l’évaluation en 

procédant à l’examen clinique (avec encadrement) : 
– Auscultation cardiaque (B1-B2) 
– Auscultation pulmonaire (murmures vésiculaires) 
– Globe vésical (percussion) 
– Péristaltisme 
– Pouls périphériques 
– SNV et temps de remplissage 
– OMI 
– Tégument (CHOTTVEL) 
– Plaies stade 1 et 2 
 
 

 

– Effectue l’évaluation initiale et en cours d’évolution.   

   – Procède à l’examen clinique. 
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 Compétences 1ère année 
CRITÈRES MINIMAUX /  
OUTILS DISPONIBLES 

III 

Élément de compétence 3 :  

  Rigueur de la surveillance clinique 

• Procède à l’évaluation en cours d’évolution des 
paramètres physiques et psychologiques d’une 
situation simple et stable sous supervision du 
professeur. 

• Observe les éléments de surveillance en lien avec son 
état de santé. 

• Initie les connaissances des examens DX en lien avec le 
problème de santé. Est capable de répondre à des 
questions simples. 

• Commence à se questionner sur les données obtenues 
lors de l’évaluation physique afin d’identifier les 
données normales. Se questionne sur la signification 
des résultats. 

• Reconnaît la normalité et avise des changements dans 
l’état de santé du patient. (professeure et infirmière) 

• Tient compte des résultats antérieurs du patient et 
des valeurs normales lors de la prise des signes vitaux. 

• Ajuste le plan de travail, au besoin. 
 

– Vérifie et interprète l’ensemble des paramètres physiques et 
psychologiques. 

  

             

– Vérifie et interprète les résultats des épreuves diagnostiques. 

– Évalue l’évolution de la situation clinique.  

 

IV 

Élément de compétence 4 :  

  Pertinence des besoins identifiés 
• Observation directe. Est capable de cibler les besoins 

de son patient. 
• Fait le lien entre les données recueillies et le problème 

de santé. 
• Travail sur l’analyse des M.D. de la collecte. (D.S.) 
 
 
 
 
 

– Analyse et interprète l’ensemble des manifestations de dépendance selon 
les besoins et en dégage les problèmes, s’il y a lieu. 
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V 

Éléments de compétence 5 – 7 – 10 – 11 :   

  Rigueur dans l’élaboration et la planification du PTI 
•  Détermine les problèmes prioritaires (PTI) et non   
    prioritaires (PSTI). 
• Applique les directives du PTI. 
• Respecte les principes de rédaction du PTI : 

– Date – heure – initiales – signature. 
– Directives précises avec verbe d’action, fréquence, 

cible… 
• Justifie les constats dans les notes d’évolution. 
• Détermine les constats et les directives associés au PTI 

de leurs démarches de soins. 
 
N.B. Zone en gris : non évalué en session 2. 

– Détermine les constats d’évaluation (problèmes et besoins prioritaires).  

– Détermine les directives infirmières appropriées. 

 Rigueur de l’évaluation des interventions et résultats de soins 

– Évalue l’efficacité des interventions et, s’il y a lieu, effectue la mise à 
jour du PTI. 

 

– Documente les nouveaux constats dans les notes au dossier.  

VI 

Éléments de compétence 6 – 7 – 10 : 

  Rigueur dans l’élaboration et la planification du PSTI  • Complète le PSTI selon les normes. (D.S.) 
• Fait preuve de cohérence entre plan de travail / 

collecte des données / PSTI. 
• Définit de façon autonome ses priorités de soins en 

situation simple et stable. 
• Identifie les mises à jour du PSTI et en avise 

l’infirmière. 
 

– Rédige le PSTI de façon complète et précise.  

– Planifie son travail en déterminant les priorités de soins de façon 
réaliste et juste.   

  Rigueur de l’évaluation des interventions et résultats de soins   

– Effectue la mise à jour du PSTI. 

VII 

Élément de compétence 8 : 

  Qualité de la communication • Est présente de façon optimale au chevet du patient. 
(appel à l’humanitude) 

• Capacité d’établir une communication fonctionnelle. 
• Qualité de la communication avec le patient. 
• Maximise les occasions pour interagir avec le patient. 
• Démontre une ouverture à l’autre. 
• Bilan de la semaine. 
• Travail sur la communication aidante. 

– Établit une communication fonctionnelle de qualité.  

– Utilise des techniques / stratégies fonctionnelles de communication. 

– Manifeste des attitudes aidantes / habiletés thérapeutiques de relation 
d’aide. 
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VIII 

Élément de compétence 8 : 

  Respect des principes à la base des soins 

• Déclare ses erreurs et ses oublis. 
• Vérifie le bracelet lors des soins (double 

identification). 
• Assure la sécurité du patient en tout temps : côtés de 

lit, cloche d’appel, freins du lit, de la civière et du 
fauteuil roulant, chaussures chez le patient lors de 
mobilisations… 

• Assure l’intimité du patient (fermer les rideaux, 
couvrir…) en tout temps. 

• Utilise le biorisque et applique les principes reliés aux 
précautions universelles (port gants, lavage mains…). 

• Respecte les principes additionnels. 
• Démontre la compréhension des principes d’asepsie. 
• Applique le PDSB selon les normes (outils d’aide à la 

marche). 
• Optimise le potentiel de son patient en renforçant son 

autonomie. 

– Respecte les principes suivants :  

• Mesures de surveillance et de sécurité. 
• Mesures d’hygiène et d’asepsie. 
• Principes de déplacement sécuritaire du bénéficiaire (PDSB). 

– Apporte l’assistance appropriée selon l’état de la personne afin de 
l’accompagner vers l’autonomie. 

IX 

Élément de compétence 8 : 

  Qualité de l’exécution des interventions  

• Utilise son plan de travail pour une gestion adéquate 
de son temps. 

• Apporte l’assistance nécessaire aux AVQ du patient. 
• Respecte un horaire acceptable dans l’exécution des 

soins. 
• Est capable de regrouper ses soins, termine à l’heure 
• Comprend les gestes qu’elle pose. Est capable de 

répondre à des questions simples. 
• Connaît et respecte les étapes pré et postexécutoires 

des méthodes de soins. 
• Exécute une méthode de soins après validation, avec 

ou sans supervision, à la discrétion du professeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Exécute avec méthode et dextérité les soins et traitements.  

 

 

 

– Effectue les soins et traitements dans un délai raisonnable. 

– Organise son travail de façon efficace avec un bon jugement clinique.  
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 Compétences 1ère année 
CRITÈRES MINIMAUX /  
OUTILS DISPONIBLES 

X 

Élément de compétence 8 : 

  Qualité de l’information et/ou de l’enseignement  

• Commence à se questionner sur les besoins 
d’informations de son patient (médicaments, examens 
Dx, traitements…). 

• Prépare et prodigue les informations ou conseils à son 
patient (sous supervision). 

• Utilise un vocabulaire adapté au patient. 
 

– Recueille l’information nécessaire à l’enseignement de façon exacte, 
complète et pertinente. 

 

– Transmet l’information et/ou l’enseignement de façon exacte, 
complète et adaptée à la personne. 

– Valide la compréhension du patient. 

XI 

Élément de compétence 9 : 

  Rigueur dans la préparation des médicaments 

• Vérifie la présence de nouvelles Rx dans le dossier et 
amorce un questionnement sur la raison de celle-ci. 

• Connaissance des médicaments (mode d’action, effets 
secondaires, liens avec la pathologie, ATCD…). 

• Recherche des médicaments. 
• Amorce un jugement clinique d’administrer le 

médicament ou non. 
• Respecte les 5B (bon médicament, bonne dose, bon 

client, bonne voie d’administration, bon moment 
d’administration) à toutes les étapes. 

• Applique les principes reliés à la préparation des 
médicaments : PO, SC et IR. 

• Calculs adéquats. 
• Inscrit la médication administrée immédiatement sur 

la feuille appropriée (FADM ou feuilles spéciales). 
• Amorce une surveillance des effets attendus et des 

effets secondaires. 
• Respecte les règles d’inscription des médicaments du 

milieu. 
• Analyse clinique. 

– Vérifie et/ou relève l’ordonnance (dossier, FADM).  

– Fait le lien entre la raison d’administration du médicament et les 
manifestations cliniques. 

– Prépare les médicaments en respectant les principes de base dans un 
délai raisonnable. 

  Rigueur dans l’administration des médicaments  

– Administre les médicaments en respectant les principes de base. 

– Procède à l’inscription des médicaments. 

– Apporte la surveillance et le suivi approprié. 
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 Compétences 1ère année 
CRITÈRES MINIMAUX /  
OUTILS DISPONIBLES 

XII 

Élément de compétence 11 : 

  Qualité de la communication pour la continuité des soins  
• Respecte les principes (notes de cours) et de la 

terminologie dans la rédaction des notes d’évolution. 
• Prépare et transmet un rapport de qualité lors des 

pauses et à la fin du quart de travail. 
• Démontre une communication fonctionnelle adéquate 

avec l’équipe de soins. 
• Démontre un esprit de collaboration avec l’équipe de 

stage. 
• Amorce une collaboration avec l’équipe de soins. 
 
N.B. Zone en gris : non applicable. 

– Communique de façon précise, concise, pertinente et complète dans 
les documents de soins : 

• Notes d’évolution  

• Rapports 

– Collabore avec l’équipe de soins et l’équipe interdisciplinaire et oriente 
la personne vers les ressources appropriées, s’il y a lieu. 

XIII 

  Autonomie professionnelle   • Occupe ses temps libres pour maximiser l’expérience 
clinique. 

• Effectue des lectures complémentaires (Internet). 
• Est proactif. 
• Utilise les ressources du milieu (humaine et 

matérielle). 
• Est capable d’autonomie dans les limites de son niveau 

de formation. 
• Est motivé et dynamique. 
• Prend des initiatives appropriées à son niveau de 

formation (initiatives sécuritaires). 
• Est capable de s’autoévaluer (reconnaître ses forces et 

ses lacunes) et cherche à s’améliorer. 
• Comprend l’impact de ses erreurs et ses oublis. 
• Participe activement aux enseignements cliniques et 

aux diverses situations d’apprentissage. 
• S’applique dans les apprentissages cliniques à réaliser 

(travaux, soins…). 
• Se questionne davantage qu’être un simple exécutant. 
• Respecte les ententes établies avec son professeur 

(remise des travaux, les attentes, etc.). 

– Prend des initiatives pertinentes dans les soins.   

 

 – Manifeste de l’intérêt et de la curiosité dans la prise en charge de son 
développement professionnel. 

– Assume ses responsabilités et en comprend les conséquences. 
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Procédés de soins vus en 1re année par les stagiaires 
 

• Examen clinique 

 – Signes vitaux 

 – Mesure de la masse et taille 

 – Examen physique, cardiaque et pulmonaire 

• Évaluation initiale et en cours d’évolution 

• Préparation et administration des médicaments par voie : 

 – orale et sublinguale, transmuqueuse (suppositoires, onguent, gouttes), SC, IM, ID 

• Glycémie par prélèvement capillaire 

• Maintien et surveillance du soluté 

• Changement du sac de soluté (sans médicament) 

• Mesure des ingesta et excreta 

• Réfection du pansement 

• Soins d’hygiène et de confort 

 – Bain partiel et complet 

 – Friction et massage 

 – Réfection du lit occupé et inoccupé 

• Mobilisations et déplacements à l’aide des principes du programme PDSB 

• Outils d’aide à la marche (béquilles, cannes, etc.) 

• Installation pour alimentation 

• Exercices actifs et passifs 

• Spécimen et culture des liquides biologiques (prélèvements SARM…) 

• Exercices respiratoires 

• Lavement 

• Application de chaud et de froid 
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Objectifs des stages et tâches à réaliser en tenant compte des compétences intégratrices apparaissant aux devis de cours 

 
Les étudiantes ont eu jusqu’à présent 2 jours d’observation en 1

re
 session ainsi que 11 jours de stage en médecine – gériatrie en 2

e
 session. 

 

 
LES TÂCHES RÉALISÉES   
 
Lors des stages de 1

re
 année, les étudiantes ont réalisé les tâches suivantes relatives à des situations cliniques simples ayant une évolution 

attendue et stable. De façon générale, l’étudiante voit un patient par jour. 
 

 Compléter adéquatement un plan de travail. 
 Faire l’évaluation initiale et en cours d’évolution d’une situation sous supervision professorale. 
 Ausculter les bruits cardiaques, B1-B2 et les pouls périphériques. 
 Utiliser le PQRST-U en présence de symptômes. 
 Établir une communication fonctionnelle et avoir expérimenté certains éléments de la compétence liés à la relation d’aide. 
 Prendre les signes vitaux en tenant compte des résultats antérieurs du patient et des valeurs normales. 
 Administrer la médication, par différentes voies (sauf IV). 
 Exécuter le PDSB selon les normes. 
 Vérifier la présence de nouvelles prescriptions dans le dossier. 
 Rédiger les notes d’évolution en respectant les principes. 
 Transmettre un rapport lors des pauses et à la fin d’un service. 
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Procédure pour obtenir les remboursements des frais de stationnement en 
stage, d’uniforme  

 
N.B. Il est conseillé de garder une COPIE de vos factures et de votre rapport de dépenses en 
attendant votre remboursement.  
 
A. FRAIS DE STATIONNEMENT  
 
1– Entrer sur le Portail  
2– Sélectionner « Services Omnivox Finances » (à gauche)  
3– Choisir « Formulaires »  
4– « Rapport de dépenses »  
– Année financière  
– Employé  
– Titre (but du voyage) : inscrire « Frais de stationnement »  
 
5– Sélectionner « Ce rapport de dépenses possède des frais de logement, de repas, de transport, 
de relations extérieures, de réunion 
                                   et/ou de per diem »  
– Départ (date de votre 1re journée de stage)  
– Heure du départ (ex. : 08:00)  
– Retour (date de la dernière journée de stage)  
– Heure du retour (ex. : 16:00)  
6– Compte (cliquer sur  )  
– Unité administrative : choisir : 0161 – Département – Soins infirmiers  
– Nature de dépense : choisir 4XX – Communications et informations  
 
    Ensuite, cliquer sur RECHERCHER  ce qui vous amène dans un encadré bleu :  
– Choisir « Frais de dépl. heb. – tr. » donc 0161-XXX-000-1180  
 
7– Dans « Liste des réclamations », au bas du formulaire, sélectionner « Frais de transport » et 
remplir les informations dans l’encadré.  
– Dépenses régulières  
– Au bas de la page, remplir péage ou stationnement en indiquant le montant global.  
– Cliquer sur OK  
8– Dans la section « responsable budgétaire », il devrait être inscrit « Caroline Proulx ».  
9– Le montant réclamé devrait être inscrit dans l’encadré à droite.  
10– Ne pas oublier de SOUMETTRE et de faire parvenir les factures originales aux Services 
financiers.  
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B. UNIFORME  
 
1– Entrer sur le Portail  
2– Sélectionner « Services Omnivox Finances » (à gauche)  
3– Choisir « Formulaires »  
 
4– « Rapport de dépenses »  
– Année financière  
– Employé  
– Titre (but du voyage) : inscrire « Frais d’uniforme »  
 
5– Sélectionner « Ce rapport de dépenses possède des frais de logement, de repas, de transport, 
de relations extérieures, de réunion  
                                  et/ou de per diem »  
– Inscrire date et heure fictives (départ et retour)(sinon la transaction ne sera pas complète)  
 
6– Compte (cliquer sur la )  
– Unité administrative : 0056 – Coûts de convention enseignants – Hygiène/Sécurité et autres  
– Nature de dépense : choisir 3XX – Avantages sociaux et coûts de convention  
 
   Ensuite, cliquer sur RECHERCHER ce qui vous amène dans un encadré bleu :  
– Choisir « Hygiène et sécurité – enseignant soins infirmiers »  donc 0056-333021-8100  
 
7– Dans « Liste des réclamations », au bas du formulaire, sélectionner « ajouter autres frais ».  
– Catégorie : sélectionner « Dépenses régulières »  
– Description : inscrire « Uniformes »  
– Compte : entrer à nouveau « unité administrative » et « nature de dépense » comme au no 6 ci-
dessus  
– Inscrire le montant avant taxes et TPS/TVQ  
– Cliquer sur OK  
 
8– Dans la section « responsable budgétaire », il devrait être inscrit « Caroline Proulx ».  
9– Le montant réclamé devrait être inscrit dans l’encadré à droite.  
10– Ne pas oublier de SOUMETTRE et de faire parvenir les factures originales aux Services 
financiers.  
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INTERVENTIONS AUPRÈS DES ÉTUDIANTS AU PROFIL COMPLEXE 
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Lignes directrices pour l’application des règlements et politiques du Collège  
comme levier de nos interventions auprès des étudiantes au profil complexe 
 
Mise à jour le 17 février 
 
La collecte de données réalisée auprès des équipes a permis de soulever différentes situations 
problématiques vécues, sources d’inconfort pour les professeurs.  
 
Le constat général est que la communication demeure la pierre angulaire dans la gestion des 
problématiques soulevées. 
 
Une réappropriation des  différentes règles ou politiques du Collège peut être un levier pour une saine 
gestion des étudiantes au profil complexe. 
 
Considérant que le Collège a des obligations et responsabilités envers la qualité de l’enseignement et de la 
réussite; 
 
Considérant que les étudiantes ont des droits et responsabilités en lien avec leur statut d’étudiant; 
 
Et considérant que les professeurs ont aussi des obligations et responsabilités professionnelles de par leur 
rôle d’enseignante et légales de par leur rôle d’infirmière. 
 
Nous avons une responsabilité dans la qualité de l’enseignement que nous prodiguons et le souci d’une 
évaluation formative et sommative qui rend compte des apprentissages et des compétences atteintes. 
Ainsi, nous avons le souci de nous assurer d’un contexte favorable à la pédagogie et d’un apprentissage de 
qualité et sécuritaire pour tous. 
 
Les principes qui sous-tendent nos interventions sont l’autonomie, le respect, la responsabilisation de la 
prise en charge des apprentissages par nos étudiantes et l’engagement dans leur réussite. 
 
La notion de confidentialité est ainsi un enjeu majeur de nos interventions. 
 
Voici donc un organigramme d’un plan d’intervention possible selon différentes situations. 
 
Il demeure certes que le jugement du professeur demeure prépondérant à ces énoncés par le contexte 
d’application de l’intervention.  
 
De plus, considérant que la principale personne concernée est l’étudiante, elle doit donc être la première 
source d’information et être avisée de nos préoccupations avec sa réussite. Donc, pour toute 
problématique, le professeur intervient auprès de l’étudiante dans un premier temps, puis selon le cas, ou 
si récurrence, elle l’avise que la responsable d’équipe de cours va être informée. Ultérieurement, la 
coordonnatrice ainsi que la Direction des études peuvent être avisés selon les enjeux. 
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Rendement scolaire/Difficulté scolaire/Échec à une évaluation (référence PEA article 6) 
 
 
Consulter sa copie d’examen ou son travail 

 
 

 

Rencontre avec son professeur 
Voir (PEA 6.5 La révision de notes) 

 
 

 

Échange 
Piste de solutions 

Prise en charge de ses apprentissages 
 
 

Si difficulté personnelle 
(santé physique et/ou mentale) 

 

Référence au carrefour-conseil ou 
répondante à la réussite* N.B. 

 
 

Valider si prise en charge ou suivi 

Atelier d’aide 
Stratégies études 

Gestion de stress… 

Oui Non 

 Responsabilisation 
Autonomie 

Encouragement 

Référence au 
carrefour-conseil 

(psychologie, 
conseiller 

orientation, services 
adaptés…) 

N.B. Répondante à la réussite en 1re 
session : 

  Compléter le module sur Omnivox  
« Identification des étudiants à 
risque » 

 
 Vous continuez à assumer votre rôle 

d’encadrement pédagogique. Le 
répondant ou l’API intervient selon 
l’ampleur des difficultés scolaires ou 
personnelles. 

 
Référence Règlement 6 
Article 15 : Stage 
Article 16 : Échec et mesures 
              d’encadrement favorisant la réussite 
Article 17 : session non réussie 
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Assiduité  / Attitudes  (Balises PEA 7.1 L’étudiant a la responsabilité) 
 
 
Rencontre avec la responsable d’équipe de cours  
 
Explication des impacts possibles 
Règlement 6 – article 7  Théorie :   risque d’échec 
 Laboratoire :  Ø signature = Ø stage 
                                                                      Stage : Ø atteinte de la compétence règlement 6–art.15 
                                                                      D’où risque d’échec 
                                                                    * Double seuil 
Référence à la coordination au besoin  
Responsabilisation  
Approche motivationnelle 
 
 
Application des règles du département 
Aviser le directeur adjoint 
Rencontre au besoin 
 
Difficulté disciplinaire 
 
 
 
Application des règlements du collège 
Intervention individuelle ponctuelle 
 
 
 
Expulsion pour motif valable 
 
 
 
Rencontre individuelle avec le professeur          Aviser la coordonnatrice 
Entente sur le comportement à modifier 
 
 
Réintégration 
 
 
Si pas de changement   Aviser le directeur adjoint 
Rencontre avec la coordination 
 
 
 
Au besoin, rencontre avec le directeur adjoint sanction possible  (réprimande, renvoi…) 
Stage  
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Dans le cas où sont mises en cause la préparation personnelle de l’étudiant et sa capacité à effectuer un stage, 
la Direction des études peut, à l’appui d’un avis documenté du département… lui imposer un délai pour son 
entrée en stage ou l’en retirer de manière temporaire ou définitive. Le retrait définitif du stage entraîne 
automatiquement un échec. (Règlement 6 – art.15) 
 
Par exemple si prestation non sécuritaire des soins : 
 
 Avis documenté 
 Étudiant avisé de la difficulté et des attentes 
 Si pas de correction, aviser la coordination 
 Dans ces situations, le directeur adjoint est avisé par la coordination. 
 
 
Règlement numéro 6  Pour favoriser la réussite scolaire 
Les articles 3, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17 et 20 sont plus pertinents d’être portés à votre attention. 
 
Voici quelques exemples de ceux-ci : 
 
Article 7 – Présence aux cours 
 
La présence en classe est obligatoire. Lorsque l’étudiant n’assume pas cette responsabilité avec sérieux et 
qu’il s’absente à plus de 15% des heures d’un cours, y compris les hueres de laboratoire ou de stage, son 
professeur pourra alors cesser de corriger ses activités d’évaluation et pourra, dès lors, ne pas cumuler ses 
résultats. 
 
Article 16 – Échec et mesures d’encadrement favorisant la réussite scolaire 
 
Tout cours pour lequel l’étudiant obtient une note inférieure à 60 % est un cours échoué. 
Pour chaque cours échoué, l’étudiant voit la mention EC (Échec) apparaître à son bulletin à moins qu’il 
puisse démontrer, au moyen de pièces justificatives, qu’il n’a pu se consacrer pleinement à ses études pour 
des motifs graves. Dans ce cas, la remarque IN (incomplet de force majeure) peut remplacer l’échec sur le 
bulletin. 
 L’étudiant qui échoue une première fois un stage ne peut s’y réinscrire qu’à la deuxième session suivant 
cet échec (excluant les sessions d’été). L’étudiant qui échoue une deuxième fois un même stage est retiré de 
son programme. 
 
15. Stage 
 
Dans les cas où sont mises en cause la préparation personnelle de l’étudiant et sa capacité à effectuer un 
stage, la Direction des études peut, à l’appui d’un avis documenté du département… lui imposer un délai 
pour son entrée en stage ou l’en retirer de manière temporaire ou définitive. Le retrait définitif du stage 
entraîne automatiquement un échec.  
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Directives concernant l’utilisation des équipements informatiques 
 
 

Article 1 – Définition 
Confidentialité : le caractère réservé d’une information dont l’accès et la diffusion sont limités aux seules 
personnes autorisées à la connaître. 
… 
 
Article 2 – Objectifs 
… 
D’identifier les comportements adéquats et socialement acceptables de la part des usagers. 
… 
 
Article 3.6 – Utilisation des équipements informatiques 
 
Il est interdit : 
… 
– d’utiliser des outils technologiques dans le dessein de transmettre des messages ou de réaliser des 

actions de harcèlement, de violence ou de menaces ; 
… 
 
Article 4 – Accès aux équipements informatiques 
 
Accès aux réseaux 
 
4.6 Code d’accès réseau 
… 
L’usager ne peut, en aucun cas, communiquer, transmettre ou dévoiler son mot de passe à un autre usager 
ou à un tiers. 
 
4.9 Accès aux renseignements 
 
L’absence de restrictions d’accès à des données ne suppose pas nécessairement pour un usager le droit de 
les consulter. L’usager s’abstient de consulter ou de copier des données accessibles qui ne lui sont pas 
destinées, à partir d’un poste de travail ou d’un réseau, à moins que ces renseignements soient de nature 
publique. 
 
 
Utilisation de la messagerie électronique 
 
4.15 Langage des courriels 
 
L’usager rédige ses messages électroniques diffusés sur le réseau dans un langage courtois. À cet égard, il 
est interdit d’utiliser un vocabulaire injurieux, malveillant, haineux ou discriminatoire, ainsi que de faire 
preuve de toute forme de harcèlement, de menaces ou de diffamation. 
Article 5 – Sanctions 
 



85 

 

Lorsqu’un usager commet une infraction à la présente directive, il est soumis au processus de sanctions 
prévu, notamment au règlement no 14 relatif au traitement des plaintes, des sanctions et des mécanismes 
de recours et d’appel, ou aux conventions collectives. 
… 
 
Cadre d’utilisation des médias sociaux 
 
Règles de conduite dans les médias sociaux 
 

 … 
 Tout utilisateur traitant du Cégep de Sainte-Foy dans les médias sociaux est personnellement 

responsable du contenu qu’il publie. Bien que la liberté d’expression soit encouragée et constitue un 
droit fondamental, celle-ci doit s’exercer dans le respect des autres droits protégés par des lois tels 
que, par exemple, le droit au respect  de la vie privée et de la réputation d’autrui. 

 … 
 

Voici les conventions énoncées couramment sur les sites sociaux auxquels le Cégep de Sainte-Foy souscrit : 
 

– La courtoisie et le civisme sont toujours de mise. 
– Les propos, images et contenus diffamatoires, haineux, discriminatoires, violents ou obscènes, de 

même que les attaques personnelles sont formellement proscrits. 
– Avant de déposer une photographie ou une vidéo, l’utilisateur doit s’assurer d’en détenir les 

droits d’utilisation. 
… 

 
 
Responsabilité 

 
Le Cégep de Sainte-Foy, par ses règlements et ses politiques, est responsable de l’application du présent 
cadre. S’il a des motifs raisonnables de croire à une utilisation non conforme des médias sociaux selon le 
cadre défini dans le présent document, le Cégep de Sainte-Foy pourra appliquer les sanctions prévues dans 
ses différents règlements et politiques. 
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Extrait du Règlement numéro 5 relatif à certaines conditions de vie au Cégep 
 
Les articles 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24 et 25 risquent d’être les plus utiles dans nos 
fonctions.  
 
Article 3 – Dispositions générales  
 
Sans préjudice à tout autre recours que le Cégep pourrait exercer, se rend passible de sanctions : 
– Toute personne qui entrave la bonne marche des activités du Cégep, le déroulement d’un cours ou d’une 

activité ou, de façon générale, trouble la paix ; 
– la personne qui, par ses gestes, ses écrits, ses paroles ou sa conduite, peut causer préjudice, manquer de 

respect ou compromettre l’intégrité et la sécurité des personnes ou des biens; 
… 
– Toute personne qui contrevient autrement à un règlement, une politique, une règle ou une directive du 

Cégep; 
… 
Les sanctions que le Cégep peut appliquer peuvent prendre différentes formes, notamment la réprimande, 
l’expulsion, la suspension, le renvoi ou toutes autres sanctions prévues aux règlements, politiques, 
conventions collectives ou directives du Cégep. … 
 
Article 10 – Matériel électronique 
 
L’utilisation à des fins d’apprentissage de matériel électronique, tel qu’un ordinateur portable ou un 
appareil mobile, est autorisée dans les locaux d’enseignement ou de stage dans le respect des balises 
établies afin de préserver un contexte favorable à l’apprentissage. En cas de non –respect de ces balises, 
des sanctions peuvent être encourues.   
 
Article 25 – Application du règlement 
 
La Direction générale est chargée de l’application du présent règlement et le conseil d’administration lui 
délègue l’autorité d’entreprendre toute action pour en assurer le respect. 
Quiconque contrevient au règlement est sanctionné tel que prévu au règlement no 14 sur le traitement des 
plaintes, des sanctions et les mécanismes de recours et d’appel 
 
Règlement numéro 14 sur le traitement des plaintes, des sanctions et les mécanismes de recours et 
d’appel 
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Références : Portail Omnivox dans la section 
 
 Documents officiels  - Politiques et règlements 

 

5.5 Politique pour contrer la discrimination, le harcèlement et la violence 

 

5.9 Politique d’évaluation des apprentissages 

 Modalités d’application de l’article 6.1.12 de la Politique d’évaluation des apprentissages (PEA) sur le 

plagiat, la tricherie et la fraude  

 

2.5 Règlement numéro 05 

Relatif à certaines conditions de vie au Cégep 

2.6 Règlement numéro 06 
Pour favoriser la réussite scolaire 

2.14 Règlement numéro 14 
Sur le traitement des plaintes et les mécanismes de recours et d’appel 
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Commentaire [U5]: A lire pour garder 
ou non 

http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/notre-cegep/documents-officiels/
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/fileadmin/documents/notre_cegep/politiques_et_reglements/5.5_POLITIQUE_POUR_CONTRER_.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/fileadmin/documents/notre_cegep/politiques_et_reglements/5.9_POLITIQUE_EVALUATION_DES_APPRENTISSAGES.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/fileadmin/documents/notre_cegep/politiques_et_reglements/Modalites_gradation_sanction_affichage_site_juin2016_VF.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/fileadmin/documents/notre_cegep/politiques_et_reglements/Modalites_gradation_sanction_affichage_site_juin2016_VF.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/fileadmin/documents/notre_cegep/politiques_et_reglements/2.5_Re%CC%80glement_no_5.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/fileadmin/documents/notre_cegep/politiques_et_reglements/2.6_Re%CC%80glement_no_6.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/fileadmin/documents/notre_cegep/politiques_et_reglements/2.14_REGLEMENT_NO_14_SUR_LE_TRAITEMENT_DES_PLAINTES_ET_LES_MECANISMES_DE_RECOURS_ET_APPEL.pdf
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Département des soins infirmiers 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 

Nom de l’étudiant :  _______________________________________________  

Session/Année :  __________________________________________________  

Numéro de cours :  ________________________________________________  

Stage actuel :  ____________________________________________________  

 

Mention insatisfaisante en fin de stage 
(entourer la ou les attitudes ciblées) 

Moyens / Actions 
Pistes de réflexions / 

Interventions 
Échéancier / 

Suite 
Conséquences possibles 

Savoir-être professionnel  

(attitudes de base) 

    

1. TENIR COMPTE DES COMMENTAIRES ET 
APPORTER LES MODIFICATIONS NECESSAIRES. 

2.ÊTRE EN PLEINE POSSESSION DE SES MOYENS : 
S’ABSTENIR D’EXERCER DANS DES CONDITIONS 
POUVANT COMPROMETTRE LA QUALITÉ DES 
SERVICES. 

3. AVOIR UNE BONNE HYGIÈNE CORPORELLE. 

4. AVOIR UNE TENUE VESTIMENTAIRE RESPECTANT 
LES BALISES DU PROGRAMME. 

5. FAIRE PREUVE DE PONCTUALITÉ. 

6. FAIRE PREUVE DE MAÎTRISE DE SOI. 

7. COMMUNIQUER AVEC RESPECT DE FAÇON 
VERBALE ET NON VERBALE. 

8. RESPECTER LA CONFIDENTIALITÉ. 

9. RESPECTER LES RÈGLES DU MILIEU. 

10. RESPECTER LES GENS AVEC QUI IL INTERAGIT. 

 

L’étudiant doit aviser le professeur 
de son stage subséquent en lui 
montrant la copie du présent 
contrat et doit s’engager à se 
conformer aux attitudes de base 
requises dans son programme 
d’études. 

La coordonnatrice du département 
s’assurera que l’étudiant a avisé 
son professeur subséquent et qu’il 
a discuté avec lui de sa prise en 
charge. 

Advenant le cas où l’étudiant n’a 
pas fait le suivi, c’est la 
coordonnatrice qui le fera auprès 
du professeur et transmettra un 
avis à la Direction des études. 

 

Réfléchir aux éléments 
qui expliquent une 
difficulté au niveau de la 
prise en charge du 
développement des 
attitudes de base 
attendues. 

S’engager à utiliser les 
ressources  mises à sa 
disposition pour favoriser 
sa réussite. 

Date du début 
de son stage 
ultérieur : 

Acquisition et maintien des 
attitudes de base tout au long de 
son cheminement. 

Application des politiques et 
règlements du Cégep et de la 
Règle départementale 
particulière d’évaluation en 
stage. 

Avis transmis à la Direction des 
études. (sanction possible) 

 

Signature de l’étudiant :  _____________________________________________  Date :  _______________________  

Signature de l’enseignant :   _____________________________________________   

Signature du coordonnateur des stages :  _____________________________________  Date : ________________________

Disponible en format PDF sur « Mon Portail » dans « Mes 
communautés – Département des soins infirmiers » sous l’onglet 

Non catégorisé  « Contrat d’engagement» 

N.B. :  La confidentialité sera respectée tout au long du processus. Le contrat d’engagement sera conservé au dossier de l’étudiant au département. Une copie du contrat sera remise à l’étudiant. 

 

Commentaire [U6]: A finaliser 

Commentaire [U7]:  
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