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OUTIL POUR LES 
ENSEIGNANTS

FACILITER LES STAGES 
EN SOINS INFIRMIERS!



Cet Outil  pour les 
enseignants est le 
fruit de l’expérience 
et de l’expertise de 
l’ensemble des 
professeurs du 
département de soins 
infirmiers du Cégep 
de Ste-Foy. 



Une idée… comme ça…

 Née d’un besoin de 
concentrer  les 
informations 
concernant la 
préparation des stages.



 Et de permettre une 
meilleure 
compréhension de 
l’évaluation clinique en 
stage…



 Avec tous  les 
changements tant au 
niveau informatique 
qu’organisationnel, 
l’Outil pour les 
enseignants peut 
répondre à beaucoup 
d’interrogations et 
soulager plusieurs 
inquiétudes…



 Au départ, le 
document visait les 
nouveaux 
professeurs… 



 Mais ce sont 
finalement tous les 
professeurs qui l’ont 
adopté et l’utilise 
selon leurs besoins!!!



Coup d’œil sur l’outil …

 Informations  utiles pour la prestation du stage  
 Procédures organisationnelles des milieux hospitaliers
 Évaluation clinique  de l’étudiant utilisée en stage selon 

la compétence QE
 Outils et critères minimaux selon chaque élément de 

compétence
 Attitudes de base minimales attendues lors des stages 
 Annexes qui précisent certaines formalités, règles et 

politiques 



• INFORMATIONS UTILES

 Documents à préparer pour les étudiants
 Matériel pour les enseignements  cliniques
 Compétences acquises par l’étudiant lors de sessions 

antérieures
 Comment entrer les notes sur LÉA
 Procédure pour remboursement des frais (uniforme, 

stationnement…)



• Procédures organisationnelles des milieux hospitaliers

 Orientation du professeur en milieu de stage
 Codes informatiques
 Réservations de locaux et vestiaires
 Formulaires à signer
 Formations
 Personnes-ressources
 …



• Annexes qui précisent certaines formalités, règles et politiques 

 Procédure de remplacement du professeur en cas d’absence en 
stage

 Procédure pour blessure en stage
 Politique en cas de tempête
 Règles départementales sur l’évaluation des apprentissages 
 Responsabilités de l’étudiant :

-Immatriculation
-Vaccination
-Engagement dans les stages
-Présence en stage
-Remise des travaux
-Changement dans l’état de santé

 Interventions à privilégier lors de situations particulières



Évaluer quoi??? Comment???



COMPÉTENCE À DÉVELOPPER EN STAGE 
AU 180-361

 01QE    Intervenir auprès d’adultes et de 
personnes âgées hospitalisées requérant
des soins infirmiers de médecine et de
chirurgie.



Éléments de compétence

1. S’informer en vue d’assurer la continuité des soins
2. Effectuer l’évaluation initiale de la personne ou l’évaluation en cours 

d’évolution
3. Assurer une surveillance clinique
4. Dégager les besoins de soins
5. Déterminer et ajuster le plan thérapeutique infirmier
6. Déterminer le plan de soins et traitements infirmiers
7. Planifier la réalisation du PTI et du PSTI
8. Effectuer les interventions

A) Prodiguer les soins et traitements infirmiers et médicaux
B) Assister la personne dans les activités de la vie quotidienne
C) Donner de l’information, des conseils ou de l’enseignement

9. Administrer des médicaments
10. Évaluer les interventions et les résultats de soins
11. Assurer la continuité des soins et le suivi



Élément de compétence 1:  Qualité de l’information recueillie en
vue d’assurer la continuité de soins

HABILETÉS À DÉVELOPPER 
L’étudiante:

- 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.



L’étudiante:
•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.

Critères minimaux / Outils observables

Les caractères gras indiquent le seuil minimal 
afin d’établir une confiance entre le professeur 
et l’étudiant.



• ÉVALUATION CLINIQUE

 Le niveau de réussite est défini comme suit: 
-Inacceptable    (0)
-Non acquis    (1 à 5)
-Acquis            (6 à 8) 
-Acquis avec maîtrise  (9 à 10)

 Les caractéristiques des réalisations attendues des
étudiants concernant chacun de ces niveaux ont été  
déterminées.

 Les étudiants ont accès  à ces caractéristiques afin de se  
situer dans l’échelle.



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.



3. Assurer une surveillance clinique



Habiletés à développer

 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



Critères minimaux

 Est capable de répondre à des questions simples en 
lien avec le but et la signification des résultats des 
examens Dx 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



Outils observables

 Observe les éléments de surveillance en lien avec la situation 
clinique du patient

 Vérifie quotidiennement et de façon autonome, les résultats 
d’examens Dx

 Participe avec le soutien de son professeur, à la préparation 
du patient aux examens Dx ou à une chirurgie / surveillance 
post-examens ou post-op.

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

 Manifeste de la compréhension sur les résultats  des examens 
Dx lors de la présentation orale

 ….



Caractéristiques des attitudes de 
base



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

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

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.



Règlement no.6

L’étudiante se doit de répondre aux attentes 
professionnelles suivantes 

-Être en mesure :     .D’assurer la sécurité du patient.
.De prodiguer des soins de qualité et 
de démontrer une maîtrise des 
procédures

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



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



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 »)



8. Respecter la confidentialité 

8.1 Respecter les règles d’éthique en matière de confidentialité. 
Interdiction de prendre des  photos. 

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.



ANNEXES

 Fiche-stagiaire
 Directives  de la 1ère journée de stage 
 Directives sur les travaux à remettre 
 Journal de bord
 Distribution des cas cliniques en stage
 Interventions auprès des étudiants au profil complexe



Pour les étudiants…



Pour les professeurs…

Peut offrir un meilleur 
encadrement à ses étudiants!...

Un professeur bien 
encadré…

Saura conduire 
l’étudiant à bon port…


