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Contenu: 

Laboratoire de la démarche de soins et du plan thérapeutique infirmier 

(PTI)   :  15 périodes 
 

• Contexte:  Cours 180-102-BA 

                     Profession et pratiques infirmières 

 

                     Compétence:01Q3 

          Se référer à une conception de la discipline 

                     infirmière pour définir sa pratique professionnelle. 

 

 

N.B.: L’utilisation du féminin est utilisée dans le but d’alléger le texte. 



Une compétence c’est: 

• Joannert (2009) : Un ensemble d’éléments que le sujet peut 

mobiliser pour traiter une situation avec succès. 

• Pallascio (2000) : Un ensemble intégré de connaissances, de 

perceptions, d’attitudes et d’habiletés permettant à une 

personne de réaliser adéquatement une tâche, une activité de 

travail ou une activité de la vie professionnelle. 

• Un « savoir-agir fondé sur la mobilisation et l’utilisation 

efficaces d’un ensemble de ressources »   

« ACTION COMPLEXE » 

 



Origine du changement: 

• Cours TIC-811:  projet de travail; 

• Statistique en 2011 démontrait un taux de réussite à la baisse; 

• Motivation /  Interaction / Apprentissage; 

• Pédagogie active :  Rendre l’apprenant actif. 

 

Modèle conceptuel utilisé: 

 

• Virginia Henderson 

 

Source: fr.hdyo.org 

 





Tenir compte des … 

• Objectifs d’apprentissages; 

 

• Notions vues avec les disciplines 

contributives; 

 

• Des connaissances antérieures.  

 

 

 

Raby et Viola (2007) 

 

 

 Des styles d’apprentissage 
des étudiantes et 
étudiants; 

 

 Des connaissances en 
technologie des étudiantes 
et étudiants; 

 

 De la motivation et de la 
capacité d’apprendre des 
étudiantes et étudiants. 

 

 

 

 

 

 

http://www2.ulg.ac.be/lem/StyleApprent/StyleApprent_CG/page_05.htm 

 

http://www2.ulg.ac.be/lem/StyleApprent/StyleApprent_CG/page_05.htm


• Image tiré du document: Barrette, C. Actualisation de la métasynthèse des expériences en intégration pédagogique des TIC à l'enseignement collégial. Clic, no 57, mars 

2005, figure 3. 

 



COMMENT AIMEZ-VOUS ENSEIGNER? 

 

Delaire (88) :  Autocratique, semi-autocratique, semi-démocratique et débonnaire. 

 

Mosston et Ashworth (90) : Directif, entraineur, superviseur et 8 autres… 

 

Sauvé (92) :  Dispensateur d’information directe, indirecte, interrogateur, animateur, 

                       coopératif et accompagnateur. 

 

LEM (2007) Therer et Willemart : Transmissif, incitatif, associatif et permissif 

1. Style transmissif; centré davantage sur la matière; 
2. Style incitatif ; centré à la fois sur la matière et sur les apprenants; 
3. Style associatif ; centré davantage sur les apprenants; 
4. Style permissif ; très peu centré tant sur les apprenants que sur la matière. 
  

 



PRÉVENIR LE SYNDROME 

 

DE L’ENSEIGNANTE OU DE L’ENSEIGNANT QUI N’A 

 

 

« JAMAIS LE TEMPS DE COUVRIR 

TOUTE LA MATIÈRE » 



Selon LEM (2007) 

UNE DES CARACTÉRISTIQUES DE 

 

 L’ENSEIGNANTE  EFFICACE  

 

EST SA CAPACITÉ À VARIER 

 

SON STYLE D’ENSEIGNEMENT ET SES STRATÉGIES 
 



QUATRE CRITÈRES DOIVENT ÊTRE RETENUS : 

 

1. LA NATURE DES OBJECTIFS À ATTEINDRE; 

2. LE DEGRÉ DE MOTIVATION DES ÉTUDIANTS; 

3. LA CAPACITÉ DES ÉTUDIANTS; 

4. LE STYLE D'APPRENTISSAGE DES ÉTUDIANTS. 

 



1. La nature des objectifs à atteindre; 

 

 Les objectifs socio-affectifs de haut niveau (esprit critique, 

capacité de travail en groupe,...) sont atteints plus aisément par les 

styles incitatifs et associatifs faisant appel à des stratégies telles 

que discussions de groupe, méthode des cas. 



2. Le degré de motivation des étudiantes; 

 Une stratégie d'enseignement est opportune si elle induit chez l'étudiant un 

sentiment de réussite, de progrès personnel, de responsabilité... 

 

 Les stratégies centrées sur l'étudiant favorisent ces attitudes et induisent ainsi 

un apprentissage intrinsèquement motivant.  

 

 Il convient pourtant de préparer progressivement les étudiants à ces stratégies 

moins directives.  

 

 Le professeur donnera d'abord un « cadre général » et des informations 

fondamentales puis il s'orientera vers un style de plus en plus associatif. 



3. La capacité des étudiantes; 

 

 

 

 

 

 
4. Le style d'apprentissage des étudiantes; 

Il semblerait que, selon Davies (1971) et Dupont (1982) : 

 

 les étudiantes moins «performantes » préféreraient au départ un enseignement 

plus directif et plus formalisé. 

 

 les étudiantes « plus performantes » ou « très performantes » préféreraient des 

stratégies plus associatives. 

 Point suivant… 



COMMENT AIMEZ-VOUS APPRENDRE? 

 

Le style d’apprentissage de nos étudiantes 

Kolb (85) :  4 types : Accomodateur, divergent, convergent et assimilateur. 

 

LEM(99) : Intuitif-réflexif, méthodique-réflexif, intuitif-pragmatique et méthodique-pragmatique. 

 

Honey et Mumford : Actif, réfléchi, théoricien et pragmatique. 

 

Gardner : Style selon les forces en lien avec les Intelligences multiples. 

 



PLUS ON SE CONNAIT COMME 

APPRENANT PLUS ON MAITRISE LES 

CONDITIONS DANS LESQUELLES ON 

APPREND 

 

http://www2.ulg.ac.be/lem/StyleApprent/StyleApprent_CG/page_05.htm 

 

Demandez à vos étudiantes et étudiants de remplir un questionnaire tel que celui-ci: 

http://www2.ulg.ac.be/lem/StyleApprent/StyleApprent_CG/page_05.htm


 Objectifs : Contenus : 

Séquence A : Périodes 1 et 2 -Se familiariser avec le déroulement des laboratoires. 
-Connaitre les volumes de bases et leurs contenus. 
-Se familiariser avec les critères de l’ESC. 
-Repérer les forums et vidéos Camtasia sur la plate-forme. 
-Visualiser  une collecte de données et remplir le document. 

-Situation de Mlle Lazure servant à remplir la collecte de données. 
-Collecte clinique des données (page 1 et 2) 
-Examens paracliniques inclus dans la collecte 

 Deux vidéos avec Camtasia sont accessibles 

 Un jeu-questionnaire avec CCDMD 
 

Séquence B : Périodes 3 et 4 -Produire un lien théorie clinique en équipe collaborative. -Lien théorie clinique  (page 2 de la collecte des données) 

 Une vidéo avec Camtasia est accessible 

Séquence C : Périodes 5 et 6 -Analyser les données et les grouper en 4 catégories. 
(sous-tend de reconnaître les manifestations dépendantes et 
indépendantes ainsi que les normalités) 
-Écrire les diagnostics infirmiers ou problèmes de soins en lien 
avec chacune des catégories. 
-Interpréter à l’aide de votre volume de base chaque 
hypothèse de problème de soins. 
-Établir les priorités et le facteur d’influence correspondant. 

-Analyse les données  (page 3) 
-Interprétation des données  (page 3 et 4) 
-Pyramide de Maslow 
-Planification des priorités  (page 4) 

 Trois vidéos avec Camtasia sont accessibles 
 

Séquence D : Périodes 7 et 8 -Formuler le résultat escompté pour qu’il soit précis, 
mesurable, observable et dans le temps. 
-Planifier des interventions autonomes réalisables. 

-Formulation des résultats escomptés ou objectifs (page 5) 
-Planification des interventions  (page 5) 

 Deux vidéos avec Camtasia sont accessibles 

Séquence E : Périodes 9 et 10 -Identifier  un principe scientifique en lien avec une 
intervention. 
-Évaluer les résultats escomptés. 

-Élaboration d’un principe scientifique (page 5) 
-Évaluation des résultats escomptés ou objectifs (page 5) 

 Deux vidéos avec Camtasia sont accessibles 

Séquence F : Périodes 11 et 12 -Synthétiser la problématique dans le document du PTI. 
-Élaborer un PTI avec les règles préétablies. 
-Se préparer en vue de l’examen. 

-Élaboration d’un PTI  (page 6) 
-Préparation à l’examen 

 Une vidéo avec Camtasia est accessible 

Examen : Périodes 13-14-15 -Examen « ESC » **Les volumes obligatoires sont à apporter pour l’examen  ainsi 
que votre document sur l’hypotension orthostatique 

   

 



Construire ses évaluations  

                                                  formatives 

 

• http://nhamel.cegepbceapp.qc.ca/index.html 

-Des styles d’apprentissage des étudiants et étudiantes.


Le forum de discussion: 

« évaluation formative » 

• Favorise une auto-évaluation auprès des étudiantes 
consultantes; 

• Encourage à faire progresser leurs connaissances auprès des 
étudiantes participantes; 

• Permet à l’élève la possibilité d’étudier selon son rythme, son 
style puisque la 2e situation est encadrée par des forums et en 
classe par l’enseignante et la 3e situation (facultative) est 
encadrée uniquement par les forums. 

 

 

Source: chauvetdjblog.com 

 

http://nhamel.cegepbceapp.qc.ca/Valerie.avi 

http://nhamel.cegepbceapp.qc.ca/Valerie.avi
http://nhamel.cegepbceapp.qc.ca/Valerie.avi


ÉVALUATION FORMATIVE 

Les mises en situation permettent d’évoquer,  

le plus concrètement possible,  

divers contextes d’applications futures.  

 



Logiciel Camtasia 

• http://nhamel.cegepbceapp.qc.ca/interventions.avi 

http://nhamel.cegepbceapp.qc.ca/interventions.avi


Le concret doit précéder l’abstrait 

• On ne peut faire un travail d’abstraction qu’à partir du concret; 

 

• C’est pourquoi la phase d’apprentissage de David Kolb (1981) commence par le 
stade de l’expérience concrète avant d’aller à la réflexion, puis à la 
conceptualisation abstraite; 

 

• Ausubel dans le volume de Aylwin (2005) propose « des organisateurs de la 
pensée », par une structure concrète familière, sur laquelle ensuite point par 
point on y greffe la structure de la connaissance abstraite; 

 

• Donne du « sens » permet la motivation intrinsèque; 

 

• Provoque l’inquiétude, la curiosité, ou toute autre émotion propre à donner le 
goût de bouger intellectuellement….c’est l’effet du conflit cognitif. 

 

 

 



Apprentissage en groupe 

Apprentissage coopératif :  Deaudelin et Nault   
 

• Une stratégie d’apprentissage amenant un petit groupe hétérogène d’étudiantes 
à l’atteinte d’un but commun; 

 

• Ici on vise l’atteinte d’objectifs tant cognitifs qu’affectifs basée sur les échanges 
à l’intérieur du groupe de même que sur la responsabilité individuelle de chacun 
des membres du groupe. « Communauté d’apprentissage »; 

 

• Maitrise d’un domaine donné du savoir. 

 

  

Apprentissage collaboratif : Deaudelin et Nault  
 

• Il n’y aurait pas de répartition de la tâche. 



 

 

• Augmentent la capacité de travailler en équipe, de 
s’entraider; 

 

• Permettent d’apprendre par l’échange avec les pairs; 

 

• Activent les processus de compréhension et de 
représentation mentaux; 

 

• Permettent la consolidation des concepts. 

 

Les deux apprentissages: 



Présentation devant la classe du travail 

de l’équipe coopérative: 

En présentant leur travail devant leurs pairs, les étudiantes 

doivent s’enseigner les uns les autres; 

 

• Sénèque affirmait, déjà, qu’enseigner c'est apprendre deux fois; 

  

• Les recherches sur la mémoire ont montré, d’ailleurs, que l’on 

se souvient de 20% de ce que l’on entend, mais de 70% de ce 

que l’on formule soi-même (Woods 1989). 



IMPLICATION DU PROFESSEUR 
• Assigner un rôle à chaque membre de l’équipe; 

• S’assurer que chaque membre connaît son rôle; 

• Aviser les équipes qu’elles pourront en cours de session être 

modifiées; 

• Donner une description précise de la tâche à accomplir; 

• Servir de guide aux équipes; 

• S’assurer  de discerner les problèmes potentiels des équipes; 

• Fournir aux étudiantes une classe avec un équipement 

permettant l’accès à un ordinateur par équipe et à internet; 

• Choisir l’équipe coopérative pour la présentation devant le 

groupe-classe en fin de travail. 

 



L’enseignante doit: 

S'appliquer à transférer à 

l’étudiante la responsabilité, 

mais d'abord la possibilité, 

d’assumer les phases et les 

aspects de l’acquisition des 

différents savoirs. 



IMPLICATION DES ÉQUIPES 
• S’engager activement dans son rôle et sa tâche dans le groupe; 

• Respecter le rôle donné par l’enseignante; 

• Démontrer de l’autonomie; 

• Susciter les interactions entre les membres du groupe; 

• Être sensible et respectueux aux idées des membres de l’équipe. 

 

 

Le groupe est organisé de manière à assurer la participation de chacun 

des membres et l’objectif de la réussite personnelle est fondu dans 

l’objectif de la réussite collective. 

 

 

 

 



AVANTAGES 

Voici les rôles des membres:  

-Porte-parole ou leader du groupe 

-Responsable du temps 

-Secrétaire et responsable du matériel s’il y a lieu 

-Motivateur 
 

• Oblige chaque apprenant à être actif; 

• Améliore les relations interpersonnelles; 

• Favorise la motivation; 

• Aide à développer l’estime de soi; 

• Améliore le rendement scolaire; 

• Favorise l’apprentissage de compétences sociales. 
 



EXEMPLE D’UN TRAVAIL D’UN GROUPE COOPÉRATIF: 

 Issu du socioconstructivisme; 

 

 Selon Joyce, Weil, et Calhoun (2004), le modèle d'apprentissage coopératif 

 fait partie de la catégorie des modèles d’interactions sociales. 

 

 

 

Exemples de tableau synthèse à la page 79 et suivantes de Raby et Viola (2007) pour 

planifier les séances de travail en groupe coopératif. 

http://nhamel.cegepbceapp.qc.ca/Fanny.avi 

http://nhamel.cegepbceapp.qc.ca/Fanny.avi


Ex:  Lien théorie-clinique par Fanny 
• http://nhamel.cegepbceapp.qc.ca/Fanny.avi 

LIEN THÉORIE CLINIQUE 
 

PATHOLOGIE : Emphysème surinfecté 

PROCESSUS PATHOLOGIQUE : infectieux et dégénératif 

 

 

PHYSIOPATHOLOGIE :                                                                                          Référence (s)  : Lewis tome 2 p. 363-392 et notes de 

                                                                                                                                                                                    cours de Julie Mathieu 

 

Facteurs favorisants : tabagisme, produits chimiques et poussières, pollution atmosphérique, infection, hérédité, déficit en -∞1antitrypsine, vieillissement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTATIONS :    (Soulignement des manifestations chez votre client) 
Utilisation des muscles accessoires, thorax en forme de tonneau, expiration prolongée, râle bronchique à l'auscultation, 

hypoxémie durant exercice, mince ou perte de poids importante, hippocratisme digital, dyspnée à l'effort, toux négligeable 

avec peu de sécrétions, respiration rapide et superficielle, respiration sifflante 

 

Complications : 

Insuffisance respiratoire aiguë 

Cœur pulmonaire 
Pneumonie 

Dépression et anxiété 

                    Explications : 

 Élargissement anormal et 

permanent des cavités distales des 

bronchioles terminales 

 accompagné d'un destruction des  

parois alvéolaires 

Altération vasculaire- 

pulmonaire 

Entraîne une diminution  

de la diffusion  

O2 dans le sang qui  

entraîne une augmentation  

de la fréquence respiratoire. 

Destruction du lit capillaire 

Altérations vasculaires 

pulmonaires: 

resserrement des  

voies respiratoires 

en raison de 

l’inflammation : 
Cellules inflammatoires :  

lymphocytes, macrophages, 

neutrophiles, etc 

Perte d’élasticité du poumon 

Remodelage des voies respiratoires 

Emprisonnement l'air  

dans les alvéoles distales 

( à cause de diminution de la  

grande surface de contact  

pour les échanges) 

 

Destruction du parenchyme : 

Stress oxydatif altère les 

poumons= il inactive les 

antiprotéases (qui empêche la 

destruction naturelle des poumons, 

Stimule la production de mucus et 

augmente le volume de liquide dans 

les poumons) 
 

http://nhamel.cegepbceapp.qc.ca/interventions.avi
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