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 L’emploi du féminin est utilisé pour alléger le texte. 



1. Qui parmi vous connaît bien les tâches d’une 

infirmière auxiliaire? 

2. Qui parmi vous a déjà eu des élèves qui se sont 

plaints du manque de connaissances des rôles des 

autres intervenants de la santé (PAB, AIC, IA) à 

leur entrée sur le marché du travail?  

3. Qui parmi vous manque de milieux de stage? 

4. Qui parmi vous trouve que ses élèves manquent de 

«leadership»? 
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5. Qui a des élèves qui ne se sentent pas prêts à 

intégrer le marché du travail? 

6. Qui aurait déjà aimé avoir un autre avis sur 

l’évaluation de ses élèves? 

7. Qui parmi vous trouve que les élèves manquent de 

temps pour bien connaître les dossiers clients? 
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L’infirmière auxiliaire peut: 

 

Remplir une échelle de Braden? 
 

 

 



 

L’infirmière auxiliaire peut: 

 

Changer un pansement VAC? 
 

 



 

L’infirmière auxiliaire peut: 

 

Changer un soluté avec du KCL? 
 

 



 

L’infirmière auxiliaire peut: 

 

Évaluer le PQRSTU initial? 
 

 



 

L’infirmière auxiliaire peut: 

 

Installer un tube nasogastrique? 
 

 



 

L’infirmière auxiliaire peut: 

 

Surveiller les signes neurologiques? 
 

 



 

L’infirmière auxiliaire peut: 

 

Faire tout les types de prises de sang à 

tous les types de clientèles? 
 

 



 

L’infirmière auxiliaire peut: 

 

Retirer un drain Hémovac? 
 

 







C’est quoi? 

C’est une nouvelle manière de réaliser les stages 

permettant aux étudiantes de développer davantage 

certaines compétences pour faciliter leur intégration sur 

le marché du travail.  

 

Comment? 

En formant des petites équipes de soins regroupant des 

étudiantes infirmières et des étudiantes infirmières 

auxiliaires. En travaillant de cette façon, elles peuvent 

exercer les compétences de leadership, de délégation, 

de communication, de partage d’informations et de 

travail d’équipe. 



C’est le Cégep de St-Jean sur le Richelieu qui est le premier établissement à 

mettre à l’essai cette nouvelle manière de fonctionner en stage.  

Les enseignantes Claude Gravel et Sandrine Plante ont conçu ce projet dans 

le but de permettre aux élèves de vivre une expérience de travail d’équipe 

plus proche de la réalité des milieux et de faciliter le partage des plages de 

stage avec les autres milieux d’enseignement.  

 

Le projet de leadership et collaboration est en fonction depuis environ 6 ans à 

St-Jean sur le Richelieu.  

 

Lors du Colloque de l’AEESICQ 2014, Julie Lavoie et Marie-Claude Gauthier, 

deux enseignantes du cégep de Chicoutimi ont assisté à l’atelier : Leadership 

et Collaboration , la solution? Ensemble, formons une équipe. Trouvant 

l’idée excellente, elles se sont unies aux enseignantes du  Centre de 

formation professionnelle l’Oasis pour tenter l’expérience dans leur milieu.  



Le projet  « Leadership et collaboration, la solution? 

Ensemble formons une équipe » a remporté plusieurs 

prix:  

 

 Mention d’honneur à l’AQPC pour le Cégep St-Jean-sur-Richelieu. 

 Prix Margot-Phaneuf remit lors du Colloque de l’AEESICQ. 

 Prix innovation clinique remis par le CSSS du Haut-Richelieu (une première, 

car ce prix est essentiellement remis aux employés du centre hospitalier). 



Permettre aux étudiantes: 

 de comprendre et de différencier le rôle de chacun ainsi que celui des 

autres partenaires de soins; 

 de développer et de mettre en pratique la collaboration et le leadership 

infirmier;  

 de développer la collaboration et le travail d’équipe avec les différents 

partenaires de soins par une communication adéquate; 

 de mieux définir leurs propres champs de pratique et celui des infirmières 

auxiliaires (loi 90). 

 

Pour les maisons d’enseignement: 

 De trouver une solution pour le manque de milieux  

 de stage. 

 

 



 Augmenter les connaissances reliées aux différentes situations cliniques : 

examens diagnostiques, examens de laboratoire, manifestations cliniques, 

suivi clinique et soins infirmiers, dossier du client, communication avec les 

médecins, pharmaciens et autres professionnels de la santé; 

 développer les compétences de collaboration entre les étudiants; 

 développer une culture de planification et de distribution des soins en 

utilisant le leadership infirmier; 

 améliorer la connaissance des rôles et  

 responsabilités professionnelles de chacun; 

 compréhension des rôles et attentes  

 professionnels; 

 coopérer pour faciliter l’apprentissage  

 (apprentissage par les pairs); 

 



 uniformiser la pratique et la qualité des soins offerts;  

 assurer l’implantation et la continuité du PTI et promouvoir son utilisation 

auprès des infirmières auxiliaires; 

 favoriser le travail en dyade tout en respectant le champ de pratique de 

chacun; 

 développer, en donnant l’exemple, une communication efficace, avec 

d’autres partenaires de l’éducation et de la santé; 

 reconnaître l’assise des connaissances  

 théoriques et pratiques de chaque profession, 

  son rôle respectif dans la prise de décisions  

 cliniques et son propre code de déontologie; 

 faciliter l’entrée sur le marché du travail; 





Pour les étudiants: 

 fonctionnement de stage se rapprochant plus de la réalité des milieux; 

 favorise le développement des habiletés de communication en équipe ainsi 

qu’avec différents professionnels; 

 permet de développer et mettre en pratique le leadership infirmier 

(apprendre à déléguer);  

 permet de développer la collaboration en équipe, la planification  et la 

distribution des soins; 

 favorise une meilleure connaissance des rôles et des responsabilités 

professionnelles de chacun; 

 favorise l’exploration des situations cliniques pour un meilleur 

apprentissage et l’établissement des liens entre les savoirs; 

 

 



 augmenter les plages horaires pour les stages; 

 lever des barrières entre les deux professions; 

 sentiment que la tâche qui attend les étudiants sur le marché du travail est 

réalisable; 

 meilleure définition de leur propre champ de pratique et de celui des 

infirmières auxiliaires (loi 90). 

 

Pour les enseignants: 

 de trouver une solution pour le manque de milieux de stage; 

 bonification de leur enseignement par le contact d’autres enseignants; 

 diminution du sentiment d’isolement comme enseignant. 



? 



• Présence d’un groupe de stage d’étudiantes infirmières auxiliaires et 

d’un groupe de stage d’étudiantes infirmières. 

• Formation de deux équipes de soins à l’intérieur des groupes de 

stage. 

• Désignation de deux étudiantes infirmières leader dans chaque 

équipe de soins. 

• La fonction du leader sera semblable à celle de l’infirmière AIC. 

• Il n’y aura que deux étudiantes infirmières qui auront à faire avec les 

infirmières du milieu clinique plutôt que six étudiants. 

 



• Les autres étudiantes infirmières travailleront auprès du patient, en 

équipe avec des étudiantes infirmières auxiliaires. 

• Chaque équipe contient une étudiante infirmière leader, deux 

étudiantes infirmières et 3 étudiantes infirmières auxiliaires. 

• Les étudiantes font leur plan de travail et planifient leur journée de 

travail ensemble. 
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Se trouver des partenaires de soins: 

• Entrer en contact avec des enseignantes du programme SASI 

(santé assistance  et soins infirmiers) et la direction du centre 

de formation professionnelle. 

 

 

Introduction du projet: 

• Une rencontre avec les DSI  des établissements de santé pour 

la présentation du projet.  

• Rencontre avec les gestionnaires et le personnel des 

départements ciblés pour l’implantation du projet. 

(Demander un local ou un espace de travail, le matériel 

nécessaire au besoin). 

 

 



Journée de collaboration 

 

Première rencontre entre les étudiantes infirmières auxiliaires et 

infirmières pour créer des liens avant la première journée de 

stage. 

 

1. Présentation du projet aux élèves. 

2. Mises en situation et jeux de collaboration (jeu du 

dossier, jeu pyramide…) . 

3. Partage d’un repas. 

4. Présentation du déroulement d’une journée de stage de 

collaboration. 

5. Retour: impressions et appréhensions des étudiantes. 

 



 Suite aux rencontres après les stages avec les différents 

intervenants des milieux de soins, les enseignants, les étudiants, 

le bilan est positif: 

• les barrières entre les deux professions sont tombées; 

• meilleure connaissance des rôles de chacun; 

• développement de l’autonomie, du leadership, communication, 

confiance en soi, travail d’équipe, partage des tâches, etc. 

 

 Éléments à peaufiner: 

• communication entre les enseignants et les partenaires de soins en 

place; 

• favoriser davantage la communication entre les élèves; 

• prendre le temps et mettre l’accent sur la planification de la journée 

et le partage des tâches; 

• fixer des moments pour faire le point en temps réel sur où on est 

rendu (ex: après les bains, avant le dîner, au retour du dîner, avant 

le rapport de fin de journée…) 




