
EN ROUTE VERS MA 
RÉUSSITE



HISTORIQUE

• Début du projet 2017-2018

• Allocation de 0,675 ETC par session

• 2 enseignantes

• Collaboration avec le SAIDE



QUI SONT-ILS?

• Session 1 à 6

• Échecs multiples/contrat de réussite

• Référés par enseignante qui ont noté des difficultés en classe ou en stage

• SAIDE

• Anxieux

• Situations complexes (personnelle)



STATISTIQUES H-19

• 22 /160 étudiants

• 8/22 au SAIDE

• Répartition des étudiants EBP par session
• Session 1: 2                     Session 4: 4
• Session 2: 10                   Session 5: 2
• Session 3: 1                     Session 6: 3

• Accompagnement en milieu clinique: 4/22
• 1x en session 2
• 2x en session 4
• 2x en session 6

• Taux de réussite en stage: 20/22



DIFFICULTÉS OBSERVÉES CHEZ NOS 
ÉTUDIANTS 

• Feuille de route

• Recherche de médicaments

• Gestion des imprévus

• Gestion des priorités

• Organisation du travail

• Évaluation clinique

• Gestion de l’anxiété en stage

• Lecture des questions aux examens

• Repérage des éléments clés aux examens

• Méthodes de soins



1ER CONTACT

• Collecte des données

• Plan d’action

• Planification des rencontres

• Références aux autres services selon les besoins



HISTOIRE DE CAS

Sophie, âgée de 37 ans, est dans le programme de Soins infirmiers depuis 10 
ans. Elle a refait chaque cours 3 fois. Elle est maintenant en 6e session pour la 
première fois. Elle a été référée par son enseignante lors de son dernier stage. 
Elle n’a aucun trouble d’apprentissage de diagnostiqué et ne prend aucune 
médication.

Lors de votre collecte des données, elle mentionne travailler 5 heures/ 
semaine. Elle n’a pas d’enfant et habite en appartement. Elle reçoit des prêts 
et bourses. Selon elle, ses principales difficultés sont au niveau de 
l’organisation de sa feuille de route et l’organisation de ses soins avec 2 
patients. Elle dit ressentir des malaises physiques ( diaphorèse, tremblements) 
lors de ses premiers jours de stage. Elle dit pourtant ne pas se sentir anxieuse.



QUELLES STRATÉGIES LUI 
PROPOSERIEZ-VOUS?



STRATÉGIES UTILISÉES AVEC SOPHIE

• Exercices de feuille de route

• Développer une feuille de route personnalisée

• Accompagnement en stage pour compléter la collecte des données

• Exercices de gestion de stress

• Mises en situations ( stressantes) en laboratoire

• Simulation haute-fidélité avec imprévus

• Stratégies pour augmenter son autonomie



RÉSULTATS
• 8 jours de GA = Réussi

• 18 jours de médecine/chirurgie = Réussi

• 12 jours de synthèse en GA = Réussi

• Accompagnement de 2 jours en stage

• Réussite à l’examen de l’OIIQ du 1er coup!!!



STRATÉGIES UTILISÉES

• Exercices de feuille de route

• Exercices avec dossiers authentiques

• Exercices de recherche de médicaments (fiches…)

• Méthodes de soins ( modeling, fiches résumées, astuces…)

• Lecture adéquate des questions et repérage aux examens (OIIQ)

• Simulation basse, moyenne et haute fidélité

• Stratégies gestion de stress ( Vendredi zen…)

• Accompagnement en stage



RÉPERCUSSIONS

Enseignantes

• Mieux soutenues

• Plus impliquées dans la réussite

• Diminution de sa charge de travail

Étudiants

• Diminution de son anxiété/stress

• Adaptation plus rapide et efficace 
en stage

• Augmentation de l’estime de soi

• Diminution de son insécurité

• Maintien ou augmente la 
motivation scolaire

• Meilleure intégration au sein du 
groupe



LES ENJEUX

• La réussite absolue/ effet Pygmalion

• Les contraintes horaires

• La disponibilité des locaux ( laboratoire/salle de simulation)

• Manque de temps pour élaborer des activités supplémentaires

• L’évaluation de l’étudiant en stage



QUESTIONS?


