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Préambule 

 

 

WOW! 
Enfin rendu à cette étape concrète de préparer la portion pédagogique reliée au stage à 

l’étranger. 

 

Ce stage sera certainement riche pour continuer à développer vos compétences 

professionnelles et personnelles. Ce document d’accompagnement vous permettra de 

prendre connaissance des compétences qui seront développées dans le cadre de cette 

expérience. De plus, il vous permettra d’en apprendre davantage sur l’outil d’évaluation 

des compétences qui sera employé, soit le portfolio. Finalement, les différentes grilles 

d’évaluation vous seront présentées. 

 



 

 

Les compétences à développer et à évaluer 
 

Comme il s’agit d’un stage crédité dans le cadre du programme de soins infirmiers, les 

compétences à développer sont les suivantes : 

 
01QF – Concevoir son rôle en s’appuyant sur l’éthique et sur les valeurs de la profession. 

01QC –S’adapter à différentes situations de travail. 

01QD –Établir des relations de collaboration avec les intervenantes et les intervenants. 

01QK –Intervenir auprès de personnes recevant des soins infirmiers en médecine et en 

chirurgie, dans des services ambulatoires (en dispensaire). 

01QE – Intervenir auprès d’adultes et de personnes âgées hospitalisées requérant des 

soins infirmiers en médecine et en chirurgie. 

01QB – Assister la personne dans le maintien et l’amélioration de sa santé. 

 
Vous serez donc évalué selon les critères suivants : 

 

1. Communiquer adéquatement et interagir professionnellement avec les 

personnes, les équipes de travail et les autres intervenants. 

 Établir et maintenir des relations de confiance autant auprès de la personne, la 

famille et les personnes significatives. 

 Établir des relations de collaboration avec les intervenants. 

 Enseigner à la personne, à la famille et aux proches en adaptant son approche. 

 Assurer la continuité des soins 



 

 

2. S’appuyer sur des connaissances scientifiques et disciplinaires pour analyser, 

interpréter, résoudre des problèmes et prendre des décisions menant à des 

actions pertinentes, concertées et efficaces. 

 Se familiariser avec les principales maladies endémiques du pays 

 Appliquer la démarche de soins auprès d’une clientèle diversifiée recevant des 

soins dans un dispensaire. 

 

3. Dispenser des soins de qualité basés sur le développement d’habiletés 

cliniques et l’utilisation des technologies. 

 Maîtriser des habiletés diagnostiques, thérapeutiques et éthiques associées à 

l’exécution des soins. 

 Assurer une surveillance clinique adéquate 

 Prodiguer des soins et des traitements 

 Administrer la médication de façon sécuritaire 

 Planifier, organiser 

 

4. S’adapter aux personnes, aux différentes réalités, aux situations et à 

l’environnement de travail. 

 Composer avec les réalités sociales et culturelles de la population du pays face 

à la santé. 

 S’engager à exercer la profession d’infirmière avec compétences, et ce, en 

respectant les droits d’autrui et les différences culturelles. 

 Utiliser un langage professionnel. 

 Respecter le décorum et l’éthique. 

 Avoir des attitudes d’ouverture. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Prendre en charge son développement personnel et professionnel. 

 Approfondir ses connaissances sur la situation géographique et sociale du 

pays. 

 S’engager avec confiance et développer des habiletés dans des situations 

complexes d’une autre culture. 

 S’engager dans les activités d’équipe et les séminaires afin d’approfondir ses 

connaissances et ses acquis. 

 Permettre l’expression des sentiments positifs et négatifs, dans un processus 

de résolution de problèmes. 

 S’impliquer activement dans les activités des soins infirmiers se déroulant 

dans la communauté. 

 Améliorer la prise en charge selon le contexte social et culturel du pays hôte. 

 Faire preuve d’autonomie et s’impliquer. 

 Gérer son temps. 

 Avoir le sens des responsabilités. 

 Être rigoureux et démontrer de l’intérêt. 

 

 
Ces éléments de compétences seront évalués à l’aide d’un portfolio qui est décrit dans la 

section suivante. 



 

 

Le portfolio 
 

     
        Qu’est-ce qu’un portfolio? 

Le portfolio se définit comme recueil de preuves écrites en lien avec le processus et le 
produit des apprentissages qui attestent du développement professionnel et personnel 
tout en fournissant une analyse critique de son contenu (McMullan et al., 2003). Plus 

précisément, le portfolio est une collection de travaux réalisés par un étudiant dans un 
but précis et l’autoévaluation est la raison d’être du portfolio (Scallon, 2004). Il a 
l’avantage d’encourager les étudiants à s’appuyer sur une variété d’outils afin de 
démontrer le développement de leurs compétences académiques et cliniques (Nairn et 
al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

      Pourquoi un portfolio pour votre stage en Afrique? 

 

Nous voulions instaurer une stratégie d’apprentissage et d’évaluation des compétences 

qui s’adapte bien au stage de formation en milieu clinique à l’étranger. Nous trouvions 

que les outils existants pour évaluer les compétences dans le cadre de ce stage n’étaient 

pas adaptés 

 

Cet outil vous permettra de poser un regard sur votre cheminement personnel,  

académique et professionnel. Il permettra entre autres de développer votre processus 

réflexif en lien avec les différentes interventions réalisées auprès de la clientèle dans le 

cadre de ce stage. Il vous permettra également de constater votre évolution à partir du 

moment où vous avez posé votre candidature pour ce stage jusqu’à aujourd’hui. 

 

 



 

 

    Comment élaborer votre portfolio 

 

 

Les pages suivantes vous guideront dans l’élaboration de votre outil 

 

 

PARTIE 1 

D’aujourd’hui à l’aéroport 

 

 

A) Lettre de présentation pour le comité de sélection 

 

 Ajouter une courte réflexion sur votre cheminement, personnel, académique et 

professionnel depuis; 

 Quelle serait votre présentation en date d’aujourd’hui; 

 

 

B) Présentation personnelle (minimum ½ page) 

 Brève présentation de vous; 

 Vos expériences professionnelle et personnelle; 

 Les objectifs visés par ce stage; 

 Vos passe-temps 

 Des photos 

 

C) Réflexion personnelle par rapport au stage (environ 1 page) 

 Quelles sont mes inquiétudes; 

 Quels sont mes points forts; 

 Quels sont les aspects à améliorer; 

 Comment je pense réagir là-bas? 

 Comment je compte m’adapter aux différences (cultures, insectes, 

nourriture, sexisme, raciste) 

 Qui seront les alliés dans le groupe en cas de problème. 

 

D) Réflexion académique (environ 1 page) 

 Comment je me situe par rapport aux objectifs du programme? 

 Comment je me situe par rapport aux objectifs du stage? (voir le document 

d’accompagnement au stage); 

 Revoir les évaluations des stages antérieurs et se situer par rapport aux 

éléments à travailler pour développer les compétences. 

 

 

 

Il est important de justifier les éléments que vous apportez en donnant des exemples 

concrets de votre vécu. Par exemple si vous dites que vous avez du leadership, donnez 

des exemples de comment cela se reflète.  



 

 

PARTIE 2 

Mes interventions en Afrique 

 

 

À l’aide du récit de situations concrètes et vécues, vous devez décrire les interventions 

cliniques réalisées en démontrant comment les CINQ grandes compétences du 

programme ont été déployées. Pour chacune des interventions, vous devez apporter un 

regard critique en employant le modèle de réflexion proposé soit le Modèle de réflexion 

de Gibbs (1988).  

 

TROIS récits sont requis dans lequel vos exposés le déploiement ou le non-déploiement 

de chacune des compétences.  

 

Il est important de démontrer : 

 Les savoirs; 

 Les savoir-faire et les habiletés; 

 Les savoirs-êtres et les attitudes. 

 

 

Forme : 

 Texte 

 Schéma 

 Dessins 

 Photos 

 Énumération par points 

 Plusieurs de ces éléments 

 

N.B. Il n’y a pas de page maximum de page pour vos récits. Ce n’est pas le texte qui est 

évalué, mais l’analyse que vous faites des interventions cliniques réalisées.  

 

 

 

 



 

 

La réflexion en regard des interventions 

Afin de faciliter la réflexion, un modèle vous est proposé. Il s’agit du modèle de réflexion 

de Gibbs (1988). Il consiste en un cycle séparé en six séquences:  

 la description de l’évènement;  

 les ressentis ;  

 l’évaluation en une bonne ou une mauvaise expérience;  

 l’analyse du sens donné à la situation; 

 la conclusion;  

 le plan d’action.  

 

La figure 1 présente le schéma du modèle et le tableau 1 vous piste sur les éléments à 

discuter en regard de chacune des étapes du modèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 :  Modèle de Gibb’s (1988) 

 

Analyse 

Quel sens donnes-tu 

à cette situation? 

Conclusion 

Quelles conclusions faites-vous de 

cette expérience et de cette analyse? 

 

Évaluation 

Qu’est-ce qui était bien et qu’est-

ce qui était à améliorer dans cette 

expérience 

 

Ressentis 

Quels sont mes sentiments 

et mes perceptions 

Plan d’action 

Que ferez-vous la 

prochaine fois? 

Description 

Qu’est-ce qui 

s’est passé? 



 

 

 

Tableau 1 

Piste de réflexion en regard du Modèle de Gibbs (1988) 

 

Étape Descriptif 
 

Description 

 

Qu’est-ce que s’est passé 

Ne portez aucun jugement pour le moment à cette étape, faite 

seulement décrire la situation 

 

 

Les ressentis 

 

Comment avez-vous réagi? 

Comment vous vous êtes senti? 

Ne portez aucun jugement et ne tentez pas d’analyser à cette 

étape, soyez seulement descriptif. 

 

 

L’évaluation 

 

 

Qu’est-ce qui était bien et qu’est-ce qui était à améliorer dans 

cette expérience 

Sur une échelle de 0-10, comment évaluez-vous cette 

expérience ? 

 

L’analyse 

 

Quels sens donnez-vous à cette expérience? 

Qu’est-ce que cela apporte dans le développement de vos 

compétences infirmières.  

Apporter des éléments externes à la situation pour vous 

guider dans cette analyse (par exemple la clientèle différente, 

la nature de l’expérience comparée à d’autres…) 

 

 

La conclusion 

 

Quelles conclusions faites-vous de cette expérience et de 

cette analyse? 

Quelles conclusions faites-vous en regard du développement 

de vos compétences professionnelles et de votre 

développement personnel? 

 

 

Plan d’action 

 

Comment allez-vous agir lors de situation similaire? 

Que feriez-vous de différent? 

Quelles mesures allez-vous mettre de l’avant suite aux 

apprentissages réalisés lors de cette expérience. 

 

 

 



 

 

Exemple d’un récit d’intervention et d’analyse selon le modèle proposé. 

 

 Étape 1 : Description 

 

Madame Dialo s’est présentée au dispensaire de Koudssadienne. À l’évaluation initiale, 

elle me mentionne qu’elle présente des démangeaisons au niveau génital ainsi que des 

écoulements anormaux et nauséabonds. À l’évaluation physique, elle présente des 

écoulements verdâtres ainsi que des rougeurs au niveau des petites lèvres. Après 

consultation avec l’infirmière d’état elle décide de prescrire un traitement antibiotique et 

me demande d’aller lui remettre en spécifiant de l’informer que son mari devait lui aussi 

consulter pour le même traitement. 

 

En discutant avec madame des recommandations à suivre, elle me mentionne que son 

mari ne viendra pas consulter et elle n’en parlera pas avec ce dernier. Ma réaction est 

d’insister +++ pour qu’elle lui en parle et je répète mes recommandations plusieurs fois. 

Finalement madame X me dit sur un ton impatient que son mari est polygame et qu’elle 

est la dernière mariée avec lui, en fait il a 4 femmes. À ce moment, je suis restée bouche 

bée, je ne savais plus quoi dire et quoi faire. Je suis retourné voir l’infirmière pour 

connaître la marche à suivre dans ce cas. Finalement, nous l’avons laissé partir. Je n’étais 

pas en accord avec cette pratique, car selon moi, toutes ces personnes vont continuer de 

se contaminer entre eux. 

 

 

 

Étape 2 : Les ressentis  

 

Comme je suis restée bouche bée et que je ne savais plus comment m’en sortir, je me suis 

sentie vraiment incompétente. Le fait de ne pas savoir comment réagir face à cette dame 

m’a rendue très mal à l’aise. J’ai aussi vécu de la frustration par rapport au fait qu’on 

laisse partir la cliente sans autre intervention, que son mari va continuer à avoir des 

relations sexuelles avec ses autres femmes et peut-être même d’autres femmes. Le cycle 

de la contamination va se poursuivre et je suis en désaccord avec ça.  

 

 

Étape 3 : L’évaluation 

 

Selon moi, ce n’était pas une bonne expérience du point de vue des interventions que j’ai 

faite avec cette cliente. L’évaluation de la situation familiale n’était pas adéquate afin 

d’intervenir efficacement face aux diagnostics. J’ai insisté beaucoup sur la nécessité du 

traitement du conjoint sans écouter madame Dialo et prendre en considération son point 

de vue. J’ai peut-être même blessé cette cliente de par mon insistance. J’évaluerais à 4/10 

cette intervention. Selon moi, l’accueil de cette cliente dans ce dispensaire était adéquat, 

j’ai réussi à établir un bon lien de confiance en début d’entretien et mes connaissances 

scientifiques en lien avec la problématique présentée par la cliente étaient suffisantes. 

 

 



 

 

Étape 4 : L’analyse 

 

J’ai beaucoup appris de cette expérience en lien avec la culture et les préjugés qu’on a 

sans nécessairement s’en rendre compte. En fait, je suis intervenue de la même façon et 

avec les mêmes valeurs que je l’aurais fait au Québec. Au Québec, la polygamie est 

proscrite. Cependant, certaines clientèles ont de multiples partenaires et il importe de 

traiter ces derniers afin d’éviter la propagation. Il y a même certaines maladies qui sont à 

déclaration obligatoire. De ce fait, je suis intervenue avec madame Dialo dans l’optique 

de la protéger d’une autre contamination. Je ne me suis pas préoccupé de sa situation 

familiale, du rapport homme/femme et du rang qu’elle occupe dans sa relation conjugale. 

 

J’ai appris que la communication est importante et qu’il faut demeurer à l’écoute des non-

dits. Il est important de prendre en considération de point de vue et les valeurs de l’autre.  

Je n’ai pas fait de lien entre mes connaissances de la culture du pays et la situation que 

présentait la dame. Je suis restée très interventionniste.  

 

 

 

Étape 5 : La conclusion 

 

J’ai réalisé qu’il ne faut jamais prendre de vue le contexte dans lequel évolue la clientèle. 

La communication demeure un élément important afin d’évaluer et d’intervenir en 

fonction des besoins et des particularités des clients. Il faut rester attentif aux préjugés 

qu’on peut avoir sans nécessairement en avoir pleine conscience pour éviter qu’ils ne 

teintent nos interventions. Il faut demeurer objectif et juste même si nos valeurs sont 

heurtées. Il faut garder à l’esprit la culture et les valeurs du milieu dans lequel on 

intervient. 

 

 

 

Étape 6 : Plan d’action 

 

Lors d’une prochaine intervention, je vais garder à l’esprit l’importance du contexte 

familial et culturel de ce milieu. Je vais intervenir en gardant en mémoire cette situation 

vécue et je tenterai de ne pas répéter les mêmes erreurs afin de me sentir plus compétente 

et aidante par la suite. 

Je vais questionner plus en détail l’infirmière avec qui je suis jumelée pour en apprendre 

encore plus sur les particularités de cette culture et les éléments à prendre en 

considération dans mes prochaines évaluations et interventions. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PARTIE 3 

De retour à Rimouski 

 

La synthèse de mon stage 

 

Vous êtes de retour après ces trois semaines riches en nouvelles expériences. Il est 

maintenant temps de réfléchir sur ce que le stage vous a apporté personnellement et 

professionnellement. 

 

 

 A)     Qu’est-ce que ce stage m’a apporté? 

 Au niveau personnel 

 Au niveau professionnel 

 Au niveau académique 

 

 

 

 B) Que diriez-vous à vos collègues qui n’ont pas vécu cette expérience? 

   

   

 C) Quels conseils donneriez-vous à la prochaine cohorte qui entreprend ce même stage? 

 

 

 



 

 

PARTIE 4 

 

MÉLO-MÉLO 

 

Cette partie sert à insérer les éléments qui vous tient à cœur et qui représente le stage que 

vous avez fait. 

 

Par exemple : 

 

 Liste de chose à apporter 

 Lettre écrite dans le cours de préparation au stage 

 Photos 

 Billets d’avion 

 Billet de party de financement 

 Information sur vos campagnes de financement 

 Carnet de vaccination 

 Visa 

 Pensées, proverbes 

 Anecdotes à se souvenir 

 Journal intime du voyage 

 

 

 

 

Pour chacun des éléments insérés, il serait intéressant d’expliquer brièvement la raison.  


