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Un des rôles des infirmières : Enseignement/ éducation.

L’enseignement aux patients fait partie des pratiques infirmières qui se font 
simultanées ou pas avec d’autres soins.
L’apprentissage lorsque la personne est maladie  n’est pas toujours un choix 
programmé 

Nombreux outils d'enseignement facilitent ce rôle. 
- Plans abrégés, éléments omis.

Peu de stratégies formelles pour encadrer le développement des 
compétences d’enseignement aux patients par les étudiants . 

Pour atteindre les objectifs d’enseignement, les compétences que 
l’infirmière doit avoir vont au-delà des habiletés communicationnelles.  
(compétence en analyse de besoins , intervention et évaluation)
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ÉTUDE DE VIGNETTES LORS DE L’ATELIER DÉDIÉ À LA « 
POSITION D’ACCOMPAGNEMENT DE DÉVELOPPEMENT DES 

COMPÉTENCES EN ENSEIGNEMENT AUX PATIENTS» 

Consignes :
1. Division du groupe en sous-groupes 
2. Travail en sous-groupes : Lecture des vignettes et réponse aux questions
3. Retour en groupe pour une mise en commun des réponses

Stage en orthopédie 
Usager de votre étudiant : Mr Carrière, 69 ans

Stage en pédiatrie
Usager de votre étudiante : Antoine, 8 mois 

Stage en maternité. 
Usager de votre étudiant : Madame Ursula

Stage en santé mentale. 
Usager de votre étudiante : Mr Rémi, 29 ans 
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HISTORIQUE DE L’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ

Source : Ndengeyingoma, A.,  Gauvin-
Lepage, J., & Ledoux, I. (2017).  Chapitre 1 : 
Pourquoi l’intervention éducative en 
matière de santé. Titre de la collection: 
Interventions éducative en matière de 
santé. Sous la direction d’Assumpta 
Ndengeyingoma, Jérôme Gauvin-Lepage et 
Isabelle Ledoux. 
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PRATIQUE  D’ÉDUCATION EN MATIÈRE DE SANTÉ 

Hiérarchie des types de pratiques, de la personne en santé vers la personne ayant un problème de santé

Source : Ndengeyingoma, A.,  Gauvin-Lepage, J., & Ledoux, I. (2017).  Chapitre 1 : Pourquoi l’intervention éducative en matière de santé. Titre de la collection: Interventions éducative en matière de santé. Sous la 
direction d’Assumpta Ndengeyingoma, Jérôme Gauvin-Lepage et Isabelle Ledoux. 
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ENJEUX RELIÉS À L’IE DANS LES MILIEUX DE SOINS DE SANTÉ DE 
COURTE DURÉE (SSCD)

• L‘ IE dans les milieux de SSCD est essentiel et elle a toujours était faite. 

• La mise en application de cette IE demande de donner des informations 
précises, tenir compte des capacités et disponibilités de la personne. 

Enjeux de l’intervention éducative dans les SSCD
• L’IE aux patients doit être effectuée et évaluée sur un continuum 
• Dans la réalité de ces milieux, 

• elle est réalisée souvent trop rapidement, contenant trop d’informations 
et accompagnée de distractions importantes, quelques fois sans possibilité 
de suivi.
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ENJEUX RELIÉS À L’IE DANS LES MILIEUX SSCD: 
PLAN  STANDARDISÉ COMME SOLUTION 

Avantages : 
Gain du temps!!!:     Réduction du temps de planification des IE 
Homogénéisation de l’information donnée aux patients
Infirmières inexpérimentées   contenu de l’enseignement
Communication du progrès     éviter d’omettre ou doubler       
l’information

(Allen, 2014; Cardenas & al., 2012; Jansson & al., 2010; Nocera & al., 2016)
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TYPE D’IES DANS LES MILIEUX SSCD

 Interventions éducatives ponctuelles

Interventions éducatives séquentielles

• Suivi régulier

• Suivi approfondi
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TYPE D’IES. Interventions éducatives ponctuelles

Chaque contact est une opportunité pour réaliser des IES 

• Exigent certaines compétences chez les infirmières 

• Synchronisation : capturer la disposition de la personne  à apprendre           

• Danger …

• Vise davantage la transmission d’information ou de connaissances pour obtenir 
la collaboration et la participation plus immédiate de la personne  afin de la 
rassurer ou de l’orienter vers des ressources utiles. 
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TYPE D’IES. Interventions éducatives séquentielles
7/10/2019

But 
Consolider les 
compétences 
acquises

Objectifs
Maintenir, améliorer 
et actualiser les 
diverses 
compétences 
préalablement 
acquises.
Fixer de nouvelles 
compétences à 
développer en 
fonction de 
l’évolution de la 
situation du patient, 
des innovations 
thérapeutiques ou 
techniques.
Encourager le 
patient dans la mise 
en œuvre de ses 
compétences. 
Soutenir ses projets 
de vie.

But 
Consolider les 
compétences 
acquises par le 
patient lorsque
- ses conditions 
de vie sont 
modifiées, 
- la stratégie 
thérapeutique 
est changée 
- les 
complications 
apparaissent ou 
s’aggravent
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TYPE D’IES DANS LES MILIEUX SSCD.

Analyse de protocole 

À partir de ce protocole existant dans un milieu de soins, 

déterminez la pratique d’éducation visée et le type d’IE adéquat.

Quelles sont les limites de ce protocole d’enseignement ? 

Ex
er

ci
ce

 1
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INTERVENTION ÉDUCATIVE : PROCESSUS ÉDUCATIONNEL

Étapes Principales caractéristiques

Analyse des besoins 
d’apprentissage

Préciser les caractéristiques de la personne ou du groupe 
En collaboration avec la personne, choisir par priorité les besoins 
d’apprentissage.

Planification de 
l’enseignement

Développement des intentions pédagogiques 
Planification des méthodes d’enseignement  et d’évaluation qui seront 
utilisées.

Réalisation ou mise en œuvre 
de l’enseignement

Utilisation de différentes méthodes d’enseignement et de ressources

Évaluation de l’enseignement Porter un regard critique sur la démarche et les résultats.
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ANALYSE DES BESOINS D’APPRENTISSAGE 
ET DES FACTEURS LE PRÉDISPOSANT  
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STRUCTURATIONS DES BESOINS D’APPRENTISSAGE 

Stage en orthopédie :  Mr Carrière: Catégories des besoins: 
Autres besoins d’apprentissage:  
Facteurs prédisposant:  

Stage en pédiatrie : Antoine Catégories des besoins: 
Autres besoins d’apprentissage:  
Facteurs prédisposant: 

Stage en maternité. Madame Ursula: Catégories des besoins: 
Autres besoins d’apprentissage:  
Facteurs prédisposant: 

Stage en santé mentale. Mr Remi: Catégories des besoins: 
Autres besoins d’apprentissage:  
Facteurs prédisposant: 
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BESOINS D’APPRENTISSAGE : COMMENT AIDER 
LA STRUCTURATION ?   

1) DÉFINIR LA CATÉGORIE DES BESOINS 

Problème de santé (diagnostic)

Gestion des symptômes (douleur, insomnie )

Adoption de mode de vie (changement de comportement ) 

Gestion de la médication 
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BESOIN: COMMENT AIDER LA STRUCTURATION(SUITE)

Santé 
sociale 

Santé 
physique

Santé 
fonctionnel

Santé 
émotionnelle 

Comporte
ments 
reliés à la 
santé

Services 
de 
santé

2) EXPLORER AUTRES BESOINS D’APPRENTISSAGE PRIORISER PAR LE PATIENT  
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BESOIN: COMMENT AIDER LA STRUCTURATION(SUITE)

2)EXPLORER AUTRES BESOINS D’APPRENTISSAGE : POURQUOI

7/10/2019

18



Niveau Critère de priorisation

1. Nécessité Quoi et pourquoi ? 

2. Désirabilité

3. Possibilité

BESOIN: COMMENT AIDER PRIORISER 
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BESOIN: COMMENT AIDER PRIORISER 

Analyse de protocole 

À partir  de protocole vu précédemment vous demandez à votre stagiaire de 
regrouper les priorités selon les quart de travail et de vous expliquez la raison .  

Quelles sont les réponses attendues  ? Ex
er

ci
ce

 2
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BESOIN: COMMENT AIDER LA STRUCTURATION(SUITE)

2) IDENTIFIER LES FACTEURS FACILITANTS OU NON

État de santé physique et psychologique 
Douleur, stress, fatigue 

État de développement

Facteurs cognitifs et socioculturels 
Littératie en santé, barrière linguistique, croyances  

Facteurs affectifs 
Sentiment de compétence ,motivation 

ACCESSIBILITÉ, 

TRAITEMENT ET 

UTILISATION ADÉQUATE DE 
L'INFORMATION

(Beagley, 2011; Duzinski & al., 2018; Lisko & Odell, 2010; Ndengeyingoma & al., 2017; Rogers & Horrocks, 2010;)
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Facteurs affectifs: le concept d’être prêt

Souffrance
Anxiété

Confiance
Colère
Déni

Isolement
Incertitude

Motivation 
intrinsèque

Motivation 
extrinsèque

7/10/2019BESOIN: COMMENT AIDER LA STRUCTURATION(SUITE)
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Apprentissage

Système de croyances sociales 
(modélisation sociale des 

comportements associés à la 
santé

Facteurs culturels ( la façon 
de concevoir la maladie de 

même qu’aux valeurs 
éducatives ) 

Environnement social et culturel

BESOIN: COMMENT AIDER LA STRUCTURATION(SUITE)
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BESOIN: COMMENT AIDER LA STRUCTURATION(SUITE). 

Analyse de protocole 

En sous-groupe ,  identifiez les facteurs potentiels facilitants ou non 
l’apprentissage dont vous attendez que votre stagiaire évalue avant de faire 

l’enseignement 

Ex
er

ci
ce

 3
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PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRES 
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PLANIFICATION D’UNE ACTIVITÉ D’IES

Objectif général de l’activité éducative:

Objectifs spécifiques
d’apprentissage

Organisation du contenu
(thèmes)

Méthodes éducatives et 
matériel didactique

Critères d’évaluation et 
instrument de mesure

Cognitif (savoir)

Affectif
(savoir-être)

Psychomoteur (savoir-
faire)
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Pourquoi 
l’intervention 

éducative?  

Quels sont les 
documents 
disponibles?

Sont- ils 
conformes  

Y –a – il du matériel 
comme dépliant ou 

mannequin qui peuvent 
faciliter l’apprentissage 

Comment 
comptez- vous 
évaluer s’il le 
patient a bien 

appris 
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PLANIFICATION L’IE 

Stage en orthopédie :  Mr Carrière Objectifs:  
Choix du contenu et du matériel:  
Stratégies adaptés et méthodes:   
Évaluation:  

Stage en pédiatrie : Antoine Objectifs:  
Choix du contenu et du matériel:  
Stratégies adaptés et méthodes:   
Évaluation: 

Stage en maternité. Madame Ursula Objectifs:  
Choix du contenu et du matériel:  
Stratégies adaptés et méthodes:   
Évaluation: 

Stage en santé mentale. Mr Remi Objectifs:  
Choix du contenu et du matériel:  
Stratégies adaptés et méthodes:   
Évaluation: 

Ex
er

ci
ce

 4
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BESOIN: COMMENT AIDER LA STRUCTURATION(SUITE). 

En lien avec les vignettes 

En sous-groupe ,  développer un plan d’enseignement de Mr Carrière, des 
parents d’Antoine, de Madame Ursula et de Mr Remi qui sera votre outil 
d’accompagnement en développement des compétences relatives en IE en 

matière de santé.

Ex
er

ci
ce

 4
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ÉLÉMENTS PERMETTANT DE VÉRIFIER L’AUTHENTICITÉ 
ET LA PERTINENCE DES DOCUMENTS
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DIFFÉRENTS OUTILS 

• Matériel écrit: 
feuillets, dépliants, brochures, etc.  

• Matériel audiovisuel informatisé:
PowerPoint, cédérom, web, etc. 

• Matériel démonstrateur : 
aliments, mannequins, etc.
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LES CRITÈRES DE QUALITÉ DU MATÉRIEL
Quel est le but de l’outil? Quels sont les objectifs annoncés ?

L’outil vise à amener le destinataire à (plusieurs réponses possibles) :

7/10/2019

Savoir-être
□ Prendre position
□ Gérer ses émotions
□ Être plus autonome
□ Autre :

Savoir-faire
□ Appliquer une technique
□ Résoudre un problème
□ Communiquer 
efficacement
□ Autre :

Savoir
□ Acquérir des connaissances
□ Comprendre un mécanisme
□ Situer une problématique dans son contexte
□ Autre :
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CHOIX DES  OUTILS  D’ÉVALUATION PERTINENTS

Méthodes et outils Types d’évaluation visés

Observation
Évaluation du processus.

Évaluation des apprentissages.

Questionnaire
Évaluation du processus.

Évaluation des apprentissages.

Entretien
Évaluation du processus.

Évaluation des apprentissages.
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MISE EN ŒUVRES D’UNE IES  

Adapter le langage au niveau de littératie en santé

 Niveau 1 ou inférieur : 4e année « Si vous avez l’estomac dérangé et des selles molles, 
allez voir un médecin le plus vite »

 Niveau 2 : Secondaire 1 « Si vous avez des nausées et des selles molles, allez voir un 
médecin le plus rapidement possible »

 Niveau 3 : Secondaire 5 « Si vous avez des nausées et de la diarrhée, allez voir un 
médecin immédiatement »

 Niveaux 4 et 5 : Collégial « Si vous avez des troubles gastro-intestinaux tels que la 
nausée et la diarrhée, consultez un médecin immédiatement »

ASSS de Montréal, 2014 
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DÉMONSTRATION DE L’ENSEIGNEMENT STRUCTURÉ  

• Vous êtes sur l’unité de médecine , vous 
voulez démontrer à une étudiante comment 
faire l’enseignement dans 15 minutes, car , il y 
a plusieurs admission et départ sur l’unité. 

• Basez-vous sur le document intitulé 

« Démarche systématique pour mener à bien une 
intervention éducative en moins de 15 minutes »

• I. Ledoux, inf., Ph.D; École des sciences infirmières de 
l’Université de Sherbrooke; A. Ndengeyingoma, inf., 
Ph.D., Département des sciences infirmières, Université 
du Québec en Outaouais et J. Gauvin-Lepage, inf., Ph.D., 
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal
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CONCLUSION 

• Même si depuis des lunes les infirmières ont fait l’enseignement en matière de santé sans 
avoir à ce questionner sur cette intervention,  il faudrait tenir compte de plusieurs 
facteurs qui influencerait la mise en application des connaissances acquise durant 
l’apprentissage. 

• On ne peut pas confondre le choix de l’apprentissage des personnes bien portantes et la 
réalité de la participation par l’autosoin qui s’impose. 

• La démarche de l’intervention éducative se base sur des définitions, méthodes précises 
précises et le respect de l’éthique.

• La qualité de l’IES serait meilleure lorsque l’intervention est adaptée au profil spécifique 
de chaque personne, chaque contexte .

7/10/2019

35



RÉFÉRENCES 

• Ndengeyingoma, A., Moreau, I., & Sauvé, K. (2018). Analyse conceptuelle de la clientèle dite 
« multiproblématique » au sein des services de santé et des services sociaux. Revue Québécoise 
de Psychologie. 39(2), 115-132. 

• Ndengeyingoma, A., Gauvin-Lepage, J. & Ledoux, I. (2017). Titre de la collection : 
Interventions éducatives en matière de santé. Québec : Presses de l’Université du Québec.

• Ndengeyingoma, A., & Dufresne, C. (2014). Perceptions des patients pouvant influencer 
l’autonomisation en lien avec l’éducation à la santé tertiaire ainsi que les stratégies 
potentiellement autonomisantes : analyse de synthèse interprétative critique. Aporia. La revue 
en sciences infirmières 6(3), 41-53. 

7/10/2019

36



CONTACT

Assumpta Ndengeyingoma, Ph. D.
Université du Québec en Outaouais
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Professeure agrégée de l’Université du Québec en Outaouais 
Professeure associée de l’Université McGill, Département de médecine de famille
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