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Objectif  

 
OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

• Expliquer la mise en application du projet dans l'unité 
• Effectuer un exercice de raisonnement clinique en 

grand groupe 
• Démontrer les bienfaits découlant des activités de 

pratique réflexive dans une unité de médecine 
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Plan de la présentation 

• Contexte 
• Implication d’une unité du CHUM 
• Aspects facilitants 
• Défis et pistes de solution 
• Vidéo 
• Atelier: Pratique réflexive 
• Retombées positives  
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Contexte 

• Participation à un projet de recherche 
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Un endroit calme sur une 
unité de soins 

Hypothèses 
d’interventions 

Vos apprentissages? 

Quelle est la situation? 
Vos sentiments? 

Vos observations? 
Votre évaluation? 

Hypothèses explicatives 

30 min 

Liens entre les données? 
Autres données? 5 

6 

1 

2 

3 

4 

4-6 infirmières  
(nouvelles ou 

expérimentées) 
1 infirmière facilitatrice 

formée 
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(Goudreau et al., 2013) 



Implication d’une unité du CHUM 

• Unité approchée par la DSI-RC 
• Formation d’animation de groupe pour les 

assistantes infirmières-chefs 
• Présentation du projet de recherche à l’équipe 
• Premiers pas vers l’approche réflexive 
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De la gestion au terrain 

Gestionnaires 

Conseillères 

AIC 

Participants 
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Aspects facilitants 

• Demandes formulées par le personnel 
• Heures de formation accréditées 
• Poursuite de l’animation 
• Équipe motivée et impliquée 
• Assistantes infirmières-chefs engagées 
• Support et suivis par les conseillères en soins 

infirmiers et en soins spécialisés 
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Du terrain à la gestion 

Gestionnaires 

Conseillères 

AIC 

Participants 
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Défis et pistes de solution 
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Défis  Pistes de solution 
Agenda des rencontres 
 

Les AIC évaluent les périodes d’accalmie 
et effectuent les rencontres à ce moment 

Garder un intérêt vivant 
 

Rappels verbaux et écrits de la chef 
d’unité et mobilisation des participants par 
les AIC et les conseillères 

Difficulté à se souvenir des 
situations discutées 
 

Rapprocher les dates des rencontres aux 
deux semaines 

Rejoindre tout le personnel 
 

Faire des capsules de formation, mettre à 
disposition la documentation sur les 
sujets discutés et dispenser des 
formations accréditées par des experts 
sur les sujets discutés 



Place à l’action ! 
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Atelier: Pratique réflexive 

Un endroit calme sur une 
unité de soins 

Hypothèses 
d’interventions 

Vos apprentissages? 

Quelle est la situation? 
Vos sentiments? 

Vos observations? 
Votre évaluation? 

Hypothèses explicatives 

30 min 

Liens entre les données? 
Autres données? 5 

6 

1 

2 

3 

4 

4-6 infirmières  
(nouvelles ou 

expérimentées) 
1 infirmière facilitatrice 

formée 
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(Goudreau et al., 2013) 



Question à l’assemblée 

• Suite à votre expérience, quelles sont, selon 
vous, les retombées positives que pourraient 
avoir la mise en place d’activités de pratique 
réflexive dans votre milieu clinique? 
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Place à l’action 



Retombées positives 

• Se sentir soutenu par son équipe 
• Partager des connaissances entres novices et expertes (vice 

versa…) 
• Verbaliser sur les tabous sans se sentir jugé 
• Se donner des lignes directrices dans les soins avec la clientèle à 

défi 
• Mettre en lumière les besoins de mise à jour de certaines 

connaissances  
• Uniformiser la pratique 
• Développer certains aspects inhérents au rôle de l’assistante 

infirmière-chef 
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Période de questions 
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Merci ! 

genevieve.beaudet-hillman.chum@ssss.gouv.qc.ca 
elisa.gelinas-phaneuf.chum@ssss.gouv.qc.ca 

christiane.ouellet.chum@ssss.gouv.qc.ca 
 

 

mailto:Elisa.gelinas-phaneuf.chum@ssss.gouv.qc.ca
mailto:Elisa.gelinas-phaneuf.chum@ssss.gouv.qc.ca
mailto:christiane.ouellet.chum@ssss.gouv.qc.ca

	La pratique réflexive: De la théorie au terrain
	Slide Number 2
	Objectif 
	Plan de la présentation
	Contexte
	Slide Number 6
	Implication d’une unité du CHUM
	De la gestion au terrain
	Aspects facilitants
	Du terrain à la gestion
	Défis et pistes de solution
	Place à l’action !
	Atelier: Pratique réflexive
	Question à l’assemblée
	Place à l’action
	Retombées positives
	Période de questions
	Références
	Références 
	Merci !

