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Plan de la présentation

Objectif: partage d’expériences de projet innovateur

Historique du projet

Sondage et résultats

Objectifs pédagogiques du projet

Fonctionnement d’un stage en collaboration

Présentateur
Commentaires de présentation
Tout d'abord vous parler d’où vient ce projet, où il a été expérimenté pour la 1ère fois où on en a entendu parler.Nous avons effectué un sondage auprès de gens ciblés afin de s’assurer qu’un tel projet serait la solution à quelques problèmesSuite au sondage et à la décision de démarrer le projet, on s’est questionné sur les objectifs pédagogiques qui encore une fois on su confirmer que nous étions dans la bonne direction.Enfin le nœud de la présentation est vraiment le fonctionnement en milieu clinique lorsqu’on rassemble une quinzaine de personnes ensemble sur un même département.



LEADERSHIP ET COLLABORATION EN MILIEU CLINIQUE
‡ Élaboré par Marie-Claude Gauthier et Julie

Lavoie, enseignante en soins infirmiers au
Cegep de Chicoutimi.

‡ Supervisé par Claude Gravel et Sandrine
Plante

‡ Présentation du projet par: Josée D. Lavoie et
Johannie Simard enseignante en soins
infirmiers au Cégep de Chicoutimi.

D’où vient cette idée??

Un atelier donné à l’AEESICQ en 2012 :

• Début: Automne 2014 exploration

• Hiver 2015: expérimentation

Présentateur
Commentaires de présentation
Élaboré par deux de nos collègue Claude Gravel est une enseignante du cégep de st-jean sur le richelieuSandrine Plante est une enseignante à la commission scolaire de la même région. Ce sont eux qui ont inventé le projet. Nos collègues  julie et marie claude ont assisté à leur atelier en 2012 qui se nommait: Leadership et collaboration, la solution? Ensemble formons une équipeEt ont mis sur pied ce projet dans notre région.2014 on a exploré les possibilités d’un tel projet Hiver 2015 à eu lieu à l’hôpital de Jonquière, car c’est à cet établissement que les lieux physique pouvait accueillir 14 personnes en même temps. 



Leadership et collaboration, la solution?
Ensemble formons une équipe!

Ce projet à remporté:

Mention d’honneur à 
l’AQPC 

Pour le Cégep de St-Jean-
sur-Richelieu

Prix 
MargoPhaneuf 

remit lors du Colloque

de l’AEESICQ

PRIX INNOVATION
Remis par le CSSS du 

Haut-Richelieu

Présentateur
Commentaires de présentation
Lors de la présentation du projet par les enseignantes de st-jean-sur-le-richelieu autour des années 2012 l’atelier à remporté le prix:De mention d’honneur à l’AQPCLe prix margot phaneuf qui est remis à l’AEESICQLe prix innovation qui été remis par le CSSS du haut richelieu et ca c’est une première, car ce prix est essentiellement remis aux employés du centre hospitalier. Donc à l’époque on s'est dit wow il faut embarquer dans ce beau projet



PROBLÉMATIQUES À RÉSOUDRE

Méconnaissance du travail des infirmières auxiliaires

Développer et appliquer le leadership infirmiers

Manque de milieu de stage

Clarification des rôles                                 



La loi 90

Présentateur
Commentaires de présentation
1ere ligne:      Besoin de clarifier les rôles des différents partenaires de soins(inf. aux. préposés aux bénéficiaires) pour les infirmières qui débutant.2e ligne:           Développer et appliquer le leadership infirmier et la collaboration avec les différents partenaires en soins par une communication adéquate.    3e ligne:          Plusieurs maisons d'enseignement pour un hôpital avec plusieurs spécialités 4e ligne:           Nouveaux champs de pratique définis par la loi 90. les actes partagés aux inf. aux.  Elles ont beaucoup plus de latitude. 



Développer certaines 
compétences:

Pourquoi un tel projet?

‡ Une belle opportunité

‡ Manque de milieux de stage

‡ Nouvelle manière de fonctionner en
stage.

‡ Leadership

‡ Délégation

‡ Communication

‡ Travail d’équipe

Prépare l’étudiant à la réalité du 
milieu du travail.

Présentateur
Commentaires de présentation
Pourquoi mettre de l’avant un tel projet?Car nos collègues on vu une belle opportunité suite à l’atelier et ont décidé d'explorer la faisabilité dans nos milieux cliniques en région.Permet à l’étudiant en soins infirmiers de développer davantage de compétences propre à la profession infirmière, afin d’intégrer le marché du travail.Une nouvelle manière de fonctionner en stage, soit de former 



 Réalisation d’un sondage

 Rencontre avec la coordonnatrice des 
soins infirmiers auxiliaires   Visite à st-jean sur le richelieu

 Observation des étudiants 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour mettre le projet sur pied nous avons :Distribuer un sondage au près des 5e sessions, CEPI et des enseignantes du département. Aller faire une visite  pour observation du stage des étudiants en collaboration inf. et inf. aux. en centre hospitalier du HAUT-RICHELIEUEnsuite nous étions encore plus convaincu que ce projet serait bénéfique pour nos étudiants et nous sommes allés présenter le projet avec tous ces avantages et son fonctionnement.  Rencontre des personnes ressources ( enseignantes en soins infirmiers er inf. aux.)



Rencontre avec la directrice des soins infirmiers 

Convaincre les partenaires 

Préparation d’une journée 

Présentateur
Commentaires de présentation
1ere :  Du CSSSHR, Mme Olga Medeiros et une conseillère à DSI.  Elle était fasciné par ce stage. Ils ont même remarqué que les CEPI étaient mieux préparés à rentrer sur le marché du travail. Elle en avait même parlé au sous ministre de la santé de ce beau projet. Donc ça 2e : CIUSSS de Chicoutimi était enchanté à l’idée d’instaurer ce projet. Il voulait en que ce projet soit appliqué sur plusieurs département. Certains lieu physique nous permettais le stage de collaboration alors que d’autre ils étaient  impossible. ( 1er Jonquière. La Baie et Chicoutimi les sessions suivantes). 3e : préparation d’une journée : « collaboration» en vue de réaliser un stage en leadership et collaboration.



RÉSULTATS DES SONDAGES

Commentaires fréquents dans le sondage réalisé auprès des 
étudiants, des CEPI et des enseignantes.

Présentateur
Commentaires de présentation
Comme  mentionné antérieurement, le sondage a été effectué au près des finissants, des CEPI et des enseignantes du département de soins infirmiers. Il nous a apparu essentiel de questionner sur la satisfaction des étudiants et des enseignants lors des stages en milieu clinique.Il est bien reconnu, et ce dans la plupart des CEGEP du Québec, que l’organisation des stages est un problème récurrent dû à la limitation des milieux cliniques, mais aussi le partage des milieux avec différentes maisons d'enseignement.  



Résultats du sondage réalisé auprès des enseignantes 
du cegep de Chicoutimi

Plus de 50 % croient que les étudiants sont plus ou moins aptes à relever les défis. 

La majorité pensent que les étudiants connaissent peu le rôle des différents partenaires 
des soins.

75 % indiquent que l’étudiant n’est pas préparé à  déléguer des tâches aux différents 
partenaires de soins. 

Présentateur
Commentaires de présentation
De la profession infirmière au début de leur carrière sur le marché du travail.0 Beaucoup ont de la difficulté en communication et démontrent peu les capacités de leader.



Résultats du sondage auprès des 3e année
 Travail  seul et non en équipe de soins (soins intégraux)

 Peu de pratique en leadership infirmier, 

 Difficulté à déléguer et à de donner des directives à d’autre intervenants de 
soins.

 Impression de ne pas pouvoir prendre sa place et/ou échanger avec les autres 
intervenants.

 Connaît pas les tâches des chaque intervenants ; AIC, infirmières auxiliaires, 
préposés aux bénéficiaires, entre autres.

Présentateur
Commentaires de présentation
CEPI: pas prêt à assumer leur rôle convenablement, car leurs expériences de stage reflétaient plus ou moins la réalité .Impression d’avoir peu développé leur autonomie pour répondre aux exigences du travail.                                                                cohorte 2012- 2014Connaissent sommairement les rôles et tâches des différents partenaires de soins .          Difficulté à déléguer des tâches, à donner des directives et à communiquer correctement avec les différents partenaires de soins.Connaissances insuffisantes des dossiers/patients et des différentes techniques réservées exclusivement aux infirmières.



Résultats du sondage auprès de CEPI

• Elles se disent prêtent à assumer leur rôle convenablement. 

• Impression d’avoir peu développé leur autonomie pour répondre aux exigences 
du travail.

• Connaissent sommairement les rôles et tâches des différents partenaires de soins .    

• Difficulté à déléguer des tâches.

• Difficulté à donner des directives claires Les partenaires de soins

• Difficulté à communiquer correctement 

• Connaissances insuffisantes des dossiers et techniques réservées exclusivement aux 
infirmières.

Présentateur
Commentaires de présentation
cohorte 2012- 2014car leurs expériences de stage reflétaient plus ou moins la réalité .



Stage en collaboration

• Visite au cégep de st-jean sur le richelieu pour discuter du projet.

• Visite au centre hospitalier du haut-richelieu, ce qui nous a permis de vivre une 
journée type d’un stage de collaboration.

• Nous avons observé et discuté avec l’équipe sur place. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Avec les enseignantes qui ont pensé et mis en application le stage de leadership et collaboration. 0Étudiantes infirmières et étudiantes infirmières auxiliaires, ainsi que les 2 enseignantes des maisons d’enseignement.



Présentateur
Commentaires de présentation
Entre autre, développer le leadership de nos étudiants infirmières.Et collaborer avec les étudiants infirmières auxiliaires facilitera à nos étudiants à développer leur leadership.



ENSEMBLE FORMONS UNE ÉQUIPE

Ω Réalité marché du travail 

Ω Communication

Ω Situations cliniques

Ω Jumeler l’horaire

Ω Augmente les éléments de compétences       
spécifiques

Présentateur
Commentaires de présentation
Voici quelques avantages qui nous ont paru évident à collaborer avec les étudiants du CFP: Nous permet de fonctionner en stage comme dans la réalité du marché du travailPermet d’initié une bonne communication entre professionnelsEn fin de journée, ca nous permet de faire des apprentissages complet sur un cas clinique. Faire des liens avec la pathologie, les examens paracliniques, la médication. Etc.Nous permet de jumeler des groupes de stage infirmières et infirmières auxiliaires. Ca fait bien lorsque les plages horaires son restreints. Ca permet à nos étudiants de mettre en pratique certains éléments de compétences du devis entre autre: la collaboration entre collègue, savoir déléguer et surtout quoi déléguer à l’infirmière auxiliaire, communiquer on pense que c’est facile, mais parfois on se rend compte que l’information ne s’est pas bien transmise et le leadership ce qui n’est pas toujours facile, car l’étudiant est habitué de gérer toutes ses soins.



Les objectifs pédagogiques

Augmenter les connaissances. 

Développer les compétences de collaboration et de leadership. 

Développer une culture de planification.

Améliorer la connaissance des rôles et responsabilités 
professionnelles de chacun.

Compréhension des rôles et des attentes professionnels

Coopérer pour faciliter l’apprentissage

Présentateur
Commentaires de présentation
1er :examens Diagnostics,  examens de laboratoires, suivi clinique,  dossier du client, communication avec médecins, pharmaciens et autres professionnels de la santéReliées aux  différentes situations cliniques Avec les étudiantes infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiairesEt de distribution des soins en utilisant le leadership infirmier



Les objectifs pédagogiques
 Uniformiser la pratique

 Le travail de collaboration

 Assurer l’implantation et la continuité du PTI 

 Favoriser le travail en dyade 

 Développer une communication efficace

 Reconnaître l’assise des connaissances théoriques et pratiques de chaque profession.

 Faciliter l’entrée sur le marché du travail

Présentateur
Commentaires de présentation
Et la qualité des soins offertsFavoriser dès le départ lors de la formation,et promouvoir son utilisation auprès des infirmières auxiliairestout en respectant le champ de pratique de chacunavec d’autres partenaires de l’éducation et de la santéson rôle respectif dans la prise de décisions cliniques et son propre code de déontologie



Journée de formation

 Rencontre des étudiants du CÉGEP et 
du CFP

 Permet de créer des liens

 ECOS et jeux de collaboration

Présentateur
Commentaires de présentation
00Pour démontrer aux étudiants que la communication et les mots qu’on choisit son important.Cette journée n’est pas pour différencier les rôles, mais plutôt pour créer des liens entre les 2 équipes.. Les rôles de chacun seront expliqués en pré clinique.



Fonctionnement en milieu clinique

• Formation d’une équipe de soins 

• Assignation du rôle de leader à une étudiante infirmière 

• Chaque étudiante infirmière aura le rôle de leader en cours de stage

• Les autres étudiantes infirmières travailleront auprès du patient, en équipe avec des 
étudiantes infirmières auxiliaires

• Nous pourrons assigner plusieurs patients à une équipe



Répartition des étudiants 
Infirmière

leader

Infirmière

Infirmière
auxiliaire

Infirmière
auxiliaire

Infirmière

Infirmière 
auxiliaire

2-3
Clients

2-3
Clients

2-3
Clients

Présentateur
Commentaires de présentation
Ce schéma est X 2Des rôles de chacunInf. LeaderEn 



QUESTIONS
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