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Plan de la présentation 
•  Problématique  

•  Question de recherche 

•  Recension d'écrits 

•  Cadre de référence  

•  Méthodologie  

•  Formation aux nouvelles enseignantes 

•  Résultats de la recherche 

•  Questions  
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Problématique  

•  Effectif infirmier et enseignant 

•  Portrait de la nouvelle enseignante 

•  La tâche d'enseignement 

•  La supervision des stages 
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La question de recherche 

Quels sont les effets qu'une formation 
sur l'évaluation peut avoir sur la 
qualité de l'évaluation des stages?  
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Recension des écrits 
•  Formation collégiale et l’approche par 

compétences 

•  Les savoirs  

•  La mosaïque des compétences cliniques 

•  Le modèle de Benner 

•  Changement d’expertise 

•  Peu de formation pour les enseignantes 

•  Modèle de Pharand  
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Mosaïque des 
compétences cliniques 
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Le modèle de Benner 
 

                                                      Infirmière  

                                                              X 

     novice  débutante compétente performante experte 

            X 

Nouvelle enseignante  
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Relation professeure-
étudiante dans la réalité 

de l'enseignement clinique

Compétence humaine
• Établissement du climat de confiance
• Manifestation d'une attitude 

empathique
• Utilisation des qualités personnelles

Compétence 
pédagogique
• Respect des exigences du 

programme
• Utilisation de stratégies 

d'enseignement variées
• Évaluation des besoins et de 

la compétence des 
étudiantes

Compétence professionnelle infirmière
• Transmission des  valeurs personnelles 

inhérentes à la formation infirmière
• Transmission des processus à la base de la 

formation
• Développement de la connaissance de soi de 

l'étudiante

Compétence technique
• Démonstration des 

techniques de soins et 
l'expertise pour les évaluer

• Assurance du bien-être et 
de la sécurité des clients

Compétence organisationnelle
• Préparation individuelle de la professeure
• Collaboration avec les intervenants du milieu
• Négociation avec l'imprévisibilité du milieu
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Les besoins des nouvelles enseignantes 
 

•  Important de développer des programmes de soutien aux 
nouveaux enseignants en raison de la complexité de 
l’encadrement des stagiaires ( Brunet,2009; Dubé, 2009; Gagnon, 2007; 
Lofmark, Morberg, Ohlund & Ilicki,2008; Raymond, 2001). 

•  Manque d’encadrement et de soutien (Boutin,2007; Lofmark, 
Morberg, Ohlund & Ilicki,2008) 

•  La tâche d’infirmière est différente de celle 
d’enseignante. 

•  Connaitre la manière dont l’étudiante transfert ses savoirs 
dans les situations cliniques ( Phaneuf, 2012; St-Pierre,2007). 
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Rôle de supervision des 
stages 

•  L’enseignante joue un  rôle déterminant 
dans la formation d’une stagiaire 
puisqu’elle doit l’accompagner dans 
l’acquisition des compétences (OIIQ, 2009; 
Phaneuf,2012; Pharand, 1999; Pharand, 2007; St-Pierre,2007) 

•  Son rôle est d’accompagner, de 
superviser et d’évaluer (Krautscheid, Kaakinen & 
Warner, 2008; St-Pierre,2007) 
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Selon Phaneuf (2012) 
“L’enseignement en milieu clinique est une forme de 

communication et d’application des connaissances 

théoriques, techniques, organisationnelles et 

relationnelles qui se déroule dans un milieu 

susceptible d’offrir à l’étudiante l’occasion de situer 

ses connaissances dans une vue d’ensemble réelle 

auprès des clients. Il lui permet de passer de la 

théorie à la pratique en favorisant l’intégration des 

connaissances par la répétition”. 
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Méthodologie 
•  Devis descriptif 

•  Données recueillies avant et après la formation 

•  Visionnement d’une situation clinique avant et 
après la formation 
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Formation portant sur 
l’évaluation des stages 

•  Modèle de Pharand 

•  Évaluations (formative, sommative) 

•  Types d’apprentissage 

•  Mosaïque des compétences cliniques 

•  22 compétences spécifiques  

•  Démarche de soins  

•  Objectifs de stage 
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Démarche de soins 

Collecte des 
données

Analyse

PlanificationIntervention

Évaluation
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Objectifs de stage 
1.  D’assurer la continuité de soins et le suivi, 
2.  D’effectuer l’évaluation initiale de la personne ainsi 

que de la mise à jour, 
3.  D’assurer une surveillance clinique,  
4.  De dégager des besoins de soins, 
5.  De planifier la réalisation des différents outils, 
6.  D’effectuer des interventions, 
7.  D’administrer des médicaments, 
8.  D’évaluer les interventions et le résultat des soins, 
9.  De s’actualiser et de s’adapter à son rôle 

professionnel, 
10. De s’engager professionnellement  

15 



D’assurer la continuité de soins et le 
suivi 

Session 1 
Rédige correctement les notes d’évolution infirmière en respectant la 
chronologie après vérification auprès de l’enseignante ou remplit correctement 
le bilan des 24 heures. 
Session 3 
Rédige correctement les notes d’évolution infirmière en respectant la 
chronologie après vérification auprès de l’enseignante ou remplit correctement 
le bilan des 24 heures 
Session 5 
Rédige correctement les notes d’évolution infirmière complètes, pertinentes, 
concises et en respectant la chronologie dans un délai raisonnable, seule en fin 
de session ou remplit correctement le bilan des 24 heures. 
Session 6 
Rédige correctement les notes d’évolution infirmière complètes, pertinentes, 
concises et en respectant la chronologie dans un délai raisonnable, seule à la fin 
de chaque milieu clinique ou remplit correctement le bilan des 24 heures 

En rédigeant correctement les notes au dossier
…  
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L’entrevue 
•  Si vous aviez à évaluer de façon formative que 

lui diriez-vous? 

•  Si vous deviez évaluer cette étudiante de 4e 
session de façon sommative, que lui diriez-vous? 
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Quelques réponses… avant  
En stage, je les accompagne un peu plus que d’être 
spectatrice. Des fois, je les laisse aller, puis je vois qu’ils ne 
savent pas trop ce qu’ils font, qu’ils tournent en rond, je vais 
leur demander: Qu’est-ce que tu fais ? Qu’est-ce que tu 
cherches comme cela? (P. 3, p. 4, lignes 1-6). 

Je tiendrais sûrement en compte son attitude personnelle. Si 
c’est quelqu’un qui démontre de l’intérêt, si elle est capable 
de me convaincre de faire des efforts et qu’elle démontre 
un intérêt pour s’améliorer, peut-être, elle a du potentiel (P. 
2, p. 7, lignes 1-5). 

Dépendamment des contextes [de soins], on n’a pas 
la même évaluation. Il y a des étudiants qui vont avoir 
des journées avec des patients plus difficiles et c’est 
plus chaotique. Je me dis que pour deux étudiants de 
calibre égal ou de formation égale… je ne peux pas 
pénaliser plus celui pour lequel ce fut plus difficile. (P. 3, 
p. 7, lignes 15-19). 
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Quelques réponses… après 
J’ai regardé son organisation du travail, je lui demanderais : 
Est-ce que tu sais où prendre ton information ? Qu’est-ce 
qu’il faut que tu fasses quand tu installes quelqu’un pour la 
nuit?... on dirait que tu as juste demandé pour son confort et 
tu es partie. Va plus loin que cela, regarde ce qu’il faut que 
tu fasses (P. 1, p. 1, lignes 25-29). 

 

Une finissante de 4e session qui ne connaît pas ses bases, 
c’est sûr que ce n’est pas atteint (P. 3, p. 7 lignes 31-32). 

 

Quel outil, je peux lui donner pour qu’elle se développe 
mieux, pour qu’elle améliore ses objectifs. (P. 5, p. 10, ligne 25). 
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Avant la formation Après la formation 

Participante  Nombre 
d’éléments 

évalués	  
(#=46) 

Pourcentage 
d’éléments 

évalués 

Nombre 
d’éléments 

évalués	  
(#=40) 

Pourcentage 
d’éléments 

évalués 

Augmentation	  
en pourcentage 

d’éléments 
évalués 

1 20 43,47 14 35 -8,47 

2 17 36,96 21 52,5 +15,54 

3 13 28,26 18 45 +16,74 

4 12 26,09 20 50 +23,91 

Nombre d’éléments évalués en regard de la 
démarche scientifique (collecte, analyse, 
planification, intervention, évaluation). 
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Les conclusions 
•  Manque de formation sur chacune des 

compétences que doit atteindre les  stagiaires. 

•  Difficulté pour les nouvelles enseignantes de 
changer de rôle. 

•  Besoin d’accompagnement et de formation. 

•  Manque de connaissances des compétences à 
évaluer. 
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Des questions? 

sylvie.rochon@cegeptr.qc.ca 
 
http://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/6936 
 


