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Problématiques à l’origine du projet   

Afin de faciliter l’atteinte des compétences, nous souhaitions amener les étudiantes à comprendre 

que le travail en gériatrie est axé sur une vision globale de la personne âgée.  Elles devaient 

également considérer que le rôle de l’infirmière est central dans la prise en charge de l’aîné et son 

accompagnement. Nous partions donc du principe que l’infirmière en gériatrie a beaucoup de 

latitude et jouit d’une grande autonomie, puisqu’au quotidien elle doit exercer son leadership 

auprès de l’équipe de soins.   

Toutefois, nous devions faire face à différentes difficultés soient : un nombre restreint d’heures 

de cours (30 heures) et de stage (135 périodes, soit 15 jours) ainsi que la perception négative des 

soins gériatriques par les étudiantes. Nous devions également composer avec la réalité du milieu 

qui se traduisait par un manque de stabilité au niveau de l’équipe de soins et une tendance de 

cette dernière à considérer comme normaux certains signes de détérioration de l’état général de la 

personne âgée.  

Mise en œuvre du projet   

1e  phase  

Nous avons, tout d’abord, revu l’organisation des stages et privilégié de jumeler principalement 

l’étudiante avec l’infirmière de l’unité. Nous avons maintenu le jumelage avec l’infirmière 

auxiliaire pour une durée de deux jours. Nous avons fait ce choix, afin qu’elle puisse établir un 

premier contact avec la clientèle et qu’elle connaisse le rôle des autres membres de l’équipe. Au 

début de l’expérience, l’étudiante complétait la démarche de soins auprès d’un résident qui 

présentait une des pathologies vues lors des cours théoriques. L’enseignante s’assurait d’une 

diversité au niveau des cas cliniques puisqu’ils seraient présentés, à la fin du stage, aux autres 

étudiantes. Bien que les apprentissages aient été nombreux, les étudiantes considéraient qu’ils 

s’agissaient essentiellement d’un travail académique pour lequel elles voyaient peu de retombées 

significatives pour le résident et pour l’équipe. De plus, il y avait peu d’échanges avec les autres 

membres de l’équipe interdisciplinaire. 

2e phase 

Pour arriver à nos fins et relever le défi d’amener les étudiantes à développer des compétences 

nécessaires à l’exercice du rôle de l’infirmière en CHSLD, nous avons décidé qu’elle animerait 

une des rencontres de l’équipe INTER. 



 

 

Nous avons ainsi privilégié la méthode d’apprentissage par cas clinique authentique, puisque 

chaque étudiante devait présenter le cas d’un résident qui serait discuté, lors de la rencontre 

hebdomadaire de l’équipe INTER.  

Afin de bien les outiller, une grille, inspirée de l’évaluation des signes vitaux gériatriques 

AÎNÉES, a été élaborée.  Elle avait pour but de guider l’étudiante sur les différents aspects de 

l’évaluation de la condition physique et mentale d’une personne âgée. Cet outil s’est avéré utile, 

mais exigeait beaucoup d’investissement et de temps de la part de l’enseignante qui devait préciser 

pour chaque étudiante les éléments à évaluer. Les étudiantes étaient moins autonomes dans leurs 

apprentissages et ne prenaient pas suffisamment l’initiative de consulter le volume de Voyer.  

3e phase  

Suite à ce constat et devant le fait que de nouvelles enseignantes étaient appelées à se joindre à 

l’équipe, un guide a été élaboré. Ce guide reprend chacun des éléments de la grille et donne des 

directives claires à l’étudiante sur les principales données qu’elle devra recueillir en plus de fournir 

des exemples. Il regroupe les différents outils d’évaluation qui pourront être complétés en lien 

avec la situation. De plus, il invite l’étudiante à référer, pour chacun des éléments de la grille, aux 

chapitres du volume «Soins infirmiers aux personnes âgées en perte d’autonomie» (Voyer, 2011) qui y sont 

rattachés. Des précisions et des ajouts d'éléments ont été apportés à la grille de collecte de 

données. De plus, un cartable de références et d’accompagnement en stage a été mis à la 

disposition des étudiantes sur les unités de soins du CHSLD. Ce cartable regroupe plusieurs 

documents de références, notamment la procédure du CSSS de Matane pour la rencontre 

interdisciplinaire, des grilles et des outils d’évaluation, des guides pour les compléter ainsi que les 

documents produits par le MSSS (2011) en lien avec «l’Approche Adaptée à la Personne Âgée» (AAPA). 

Différents articles parus dans la revue «Perspectives infirmières» (OIIQ) complètent ce cartable.  

Évaluation actuelle du projet   

Il apparaît clairement que les changements apportés au niveau de l’organisation des stages et 

l’utilisation des outils élaborés favorisent l’intégration de nombreuses connaissances et le 

développement de plusieurs habiletés par les étudiantes. Elles sont en mesure de bien cibler les 

éléments de surveillance requis par la condition des aînés, dont l’état de santé représente des 

risques. Cette nomenclature s’harmonise avec la démarche clinique. La nouvelle façon de faire 

comporte de nombreux avantages et retombées positives non seulement pour les étudiantes, mais 

également pour les enseignantes. Les avantages que nous avons observés après l’introduction de 

ces outils, entre autres, au niveau pédagogique, sont les suivants : 

Pour les étudiantes :  

 Nous avons observé une plus grande d’autonomie des étudiantes dans leurs apprentissages.  

Tout au long de leur stage, elles se sont dites : motivées, engagées, valorisées, car conscientes 

que leurs efforts avaient un impact direct sur le mieux-être et sur la qualité des soins offerts 

aux résidents. Il ne fait aucun doute qu’elles ont assumé leur rôle de leader au sein de 

l’équipe avec plus grande confiance en elles. Elles ont, par le fait même, acquis de l’assurance 

face aux autres professionnels ainsi qu’une meilleure compréhension de leurs rôles. Elles se 

sont également senties bien intégrées à l’équipe. Leur contribution et leurs compétences 

étaient reconnues, puisque leurs avis et leurs suggestions étaient pris en considération. 

L’ensemble de cette démarche leur a permis de consolider et d’intégrer de nouvelles 



 

 

connaissances en lien avec les différentes pathologies, la pharmacologie, les effets normaux 

du vieillissement ainsi que les manifestations typiques et atypiques des problèmes de santé. 

Les nombreux exemples fournis, dans le guide, favorisaient la compréhension et leur 

permettaient d’aller rechercher des données significatives et plus pertinentes.   

 

Les étudiantes ont également mis en pratique l’examen clinique de l’aîné et utilisé plusieurs 

outils d’évaluation selon la condition clinique et le contexte. Elles ont exprimé avoir une 

meilleure compréhension de l’utilité du PTI. Nous avons constaté qu’elles avaient davantage 

de facilité à élaborer ou ajuster des PTI. De plus, lors de la présentation, à l’équipe de stage, 

du PTI élaboré ou ajusté en lien avec le cas présenté à l’équipe INTER, elles ont manifesté 

avoir trouvé cet échange stimulant et enrichissant.  

 

Plusieurs nous ont avoué qu’au départ, elles appréhendaient de ne pas apprécier ce stage 

craignant qu’il soit inintéressant. Finalement, elles ont affirmé y avoir trouvé, entre autres, 

une source de valorisation et de motivation à toujours chercher à se dépasser. Elles se sont 

pleinement investies en démontrant une attitude professionnelle et responsable.  

 

Pour les enseignantes : 

  

 Tout d’abord, les principaux aspects positifs constatés par l’équipe d’enseignantes sont une 

plus grande constance dans l’encadrement offert et une meilleure gestion du temps, puisque 

les répétitions étaient ainsi évitées. Pour les nouvelles enseignantes, la possibilité de référer à 

ces outils leur permettait d’être plus en confiance et d’assurer un encadrement rigoureux 

auprès des étudiantes. De plus, si une enseignante devait s’absenter, sa remplaçante pouvait 

aisément assurer la continuité auprès des étudiantes. Il était plus facile de suivre de près 

l’avancement de la démarche et d’individualiser l’enseignement selon les besoins des 

étudiantes. La correction en était simplifiée et cela permettait d’offrir davantage de 

rétroactions aux étudiantes. En comparaison avec l’approche utilisée antérieurement, nous 

pouvons affirmer que les étudiantes ont fait des acquis encore plus importants et qu’elles ont 

davantage intégré leur rôle d’infirmière en CHSLD. Nous devons également admettre avoir 

le sentiment d’avoir fait la différence et d’avoir contribué à en faire de meilleures infirmières. 

 

De plus, les membres de l’équipe INTER ont souligné le fait que les étudiantes transmettaient 

des données complètes, pertinentes et structurées. Les échanges, l’identification des 

problématiques rencontrées par le résident ainsi que l’élaboration du PII et du PTI en sont 

facilités. Le fait que les besoins pouvant faire l’objet d’une consultation auprès de l’équipe soient 

ciblés préalablement sur la grille, dans l’espace prévu à cet effet, y contribuent également. En plus 

d’animer la rencontre interdisciplinaire, l’étudiante allait même jusqu’à proposer des interventions 

ou des stratégies à adopter en lien avec les problèmes soulevés.  

Au cours des dernières années, plusieurs infirmières avaient décidé d’adopter nos outils. Elles se 

disaient motivées à le faire compte tenu des commentaires positifs qu’ils suscitaient de la part des 

professionnels. Au printemps dernier, la direction des soins infirmiers a décidé d’intégrer ces 

outils à la procédure pour la rencontre interdisciplinaire, afin que toutes les infirmières les 

utilisent contribuant ainsi au rehaussement des compétences de l’équipe.  


