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PLAN 



INTRODUCTION 

Habiletés Connaissances 
Compétences 

Expériences 
Attitudes 

Santé 

Qualité Développement 
Soins 

Sécurité 

Formation 

Perfectionnement 

Emploi 

Professionel 



« Est un processus dynamique et itératif qui 
englobe la synthèse, la dissémination, 
l’échange et l’application conforme à l’éthique 
des connaissances, dans le but d’améliorer 
la santé de la clientèle (…), d’offrir de 
meilleurs (…) services (…) et de renforcer le 
système de santé » (IRSC, 2014, p.1). 

APPLICATION DES CONNAISSANCES  



« Est  un éventail d’activités éducatives     
à travers lesquelles les professionnels de la 
santé s’engagent, dans leur discipline, afin de 
maintenir, développer et améliorer leurs 
connaissances, leurs habiletés, leurs 
compétences, leur rendement et la relation 
thérapeutique qu’ils utilisent pour prodiguer 
des soins au public » [traduction libre] 
(Sargeant et al., 2011, p.167). 

 

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 



CONTEXTE 

 



LE CONTEXTE ILLUSTRÉ AUTREMENT 

Besoins de santé grandissants                   
de la population 

Soins 
infirmiers 
prodigués 

Mise en 
application des 
connaissances 

Écart Écart 

Écart 

Développement 
professionnel  



Écarts rapportés dans les écrits: 
 

• Entre les savoirs enseignés et la mise en 
application des connaissances                                 
(Covell, 2009; Griscti & Jacono, 2006; Grovanos & Newton, 2014; 
Reeves et al., 2013) 

 
• Entre la recherche et la mise en pratique 

(Tinkle, Kimball, Haozous, Shuster et Meize-Grochowski, 2013) 

CONTEXTE (SUITE) 



 
SELON VOUS… 

Quel est l’écart estimé aujourd’hui, entre               
la recherche et la transformation des 

pratiques cliniques, en nombre d’années? 



 
•  40% des patients ne recevraient pas les 

soins considérés les meilleurs; 
 

• 20-50% d’entre aux recevraient des soins 
inappropriés à leur condition de santé. 

 
 
 

 

CONCRÈTEMENT… 

(Marchionni & Ritchie, 2008; Sargeant et al., 2011) 



 
1. Mise en application de nouvelles 

connaissances se reflète peu dans                  
les soins; 

2. Formation pédagogique privilégiée: exposé 
magistral; 

3. Mesures de soutien et de suivi souvent 
inexistantes. 

CONSTATS 



   Effectuer une analyse critique approfondie 
des pratiques éducatives et des facteurs 
d’influence présents au sein des 
établissements de santé, dans le but de 
soutenir le développement professionnel 
des infirmières et ultimement, de 
contribuer à l’amélioration de la qualité 
des soins de santé.  

BUT DU PROJET   



1. Mettre en évidence les pratiques 
éducatives à privilégier par les infirmières 
formatrices; 

2. Analyser les facteurs organisationnels et 
personnels favorables à la la mise en 
application des connaissances des 
infirmières soignantes. 

OBJECTIFS DU PROJET 



MÉTHODE 

Comment ? 



• Revue intégrative inspirée de la méthode de 
Whittemore et Knalf, (2005) : 
 

Comprend cinq étapes : l’identification du 
problème, la recherche documentaire, 
l’évaluation de la qualité des articles, 
l’analyse des données et la présentation 
des résultats. 
Permet la comparaison entre divers types  
  d’études et d’autres écrits. 
 

• Modèle des 3 P de Biggs (1993) traduit et 
adapté. 

CADRES MÉTHODOLOGIQUE ET THÉORIQUE 



     Processus    Facteurs préalables        Produit 

LE MODÈLE DES 3P TRADUIT ET ADAPTÉ 

Le modèle des 3P (Biggs, 1993; Hammick, Freeth, Koppel, Reeves & Barr, 2007) 
[Traduction libre et adaptation] par Chantale Desbiens et Line Beaudet (2015). 

 
 

Pratiques 
d’enseignement 

et 
d’apprentissage 

 
 

 
Caractéristiques 
de l’enseignant 

 

 
Contexte 

 

 
 

Mise en 
application des 
connaissances 

 
   

Caractéristiques 
de l’apprenant 

 



 

Étape 
 

Articles  empiriques 
retenus  liés aux pratiques  

 

Articles empiriques 
retenus liés aux facteurs 

Sélection 1575 222 

Validation  
(lecture complète et 

évaluation des articles) 

37  17 

+ 8 textes repérés à partir des bibliographies 
Sous-total: 62  

Rétention 
 (selon niveau de savoirs 

probants, année de 
publication et pertinence) 

11  
1 méta analyse 

9 revues systématiques 
1 revue de littérature 

15 
1 méta-synthèse 

1 revue systématique 
1 revue de littérature 
2 études quantitatives 

2 études mixtes 
4 études de cas 

 4 études qualitatives 

+ 2 écrits théoriques-clés 

Total d’articles inclus: 28 

SÉLECTION DES ÉCRITS 



RÉSULTATS 



Pratiques d’enseignement  favorisant 
l’apprentissage: 
 

 Impliquer les infirmières dès la planification 
 Utiliser des stratégies pédagogiques 

interactives et variées 
 Intégrer des situations cliniques réelles et 

adaptées à la réalité du milieu de soins 
 Privilégier les petits groupes et prodiguer 

une rétroaction et un suivi 

RÉSULTATS 

+ 



Stratégies pédagogiques évaluées                    
et prometteuses  
• Simulation 
• Études de cas 
• Apprentissage par problèmes 
• Combinaison de théorie et pratique  
• Club de lecture animé par un mentor 
• Formation en ligne (si représente un contexte 

réel, est rattachée à de l’interactivité et de la 
rétroaction) 

RÉSULTATS (SUITE) 
 
 



RÉSULTATS (SUITE) 

+ Pour les organisations:                      + 
 

 Tendre vers une culture apprenante où: 
 

Directeurs ou gestionnaires/infirmière-chef 
soutiennent le développement professionnel 

Des activités de formation sont accessibles et 
abordables 

On se dote d’une politique soutenant le 
développement professionnel 

 

 Établir des ententes formelles avec les 
Universités, les Ordres professionnels et les 
partenaires 



Pour les infirmières formatrices:    + 
 Reconnaître qu’il existe divers styles 

d’apprentissage chez les infirmières 
 Diversifier les formules pédagogiques              

au cours d’une même activité 
d’enseignement (exposé-démonstration-
pratique-discussion-laboratoire-étude de cas-
jeu de rôle-vidéo, etc.) 

 Intégrer la pratique réflexive 
 Se percevoir comme des personnes-

ressources « facilitatrices du savoir » 

RÉSULTATS (SUITE) 



Pour les infirmières soignantes:        + 
Participer activement et s’engager dans 

leur propre développement professionnel 
Se questionner sur leurs intérêts et leurs 

sources de motivation 
 Intégrer la pratique réflexive dans l’action 
Reconnaître leur imputabilité et leur 

responsabilité légale dans la mise en 
application de connaissances fondées sur 
des résultats probants 

RÉSULTATS (SUITE) 



DISCUSSION 



FORCES ET LIMITES 

Moins grande robustesse scientifique 
des écrits liés au 2ième objectif; 
Aucun écrit ne traite de la 
collaboration des patients aux 
activités de formation.  

 
 

 
Rigueur dans la recherche 
documentaire et validation par une 
deuxième analyste; 
Appui par écrits théoriques-clés;  
Revue intégrative traitant à la fois 
des pratiques éducatives et des 
facteurs personnels et 
organisationnels. 
 
 

 _ 
+ 



RECOMMANDATIONS 

Se développer en 
tant que formatrice 
ou « facilitatrice du 
savoir » 

Intégrer un processus 
réflexif 
(codéveloppement, 
 pratique réflexive) 

Infirmières formatrices 
(conseillères en soins infirmiers) 

Tenir compte des différents styles 
d’apprentissage, de la motivation et des 

besoins des infirmières 
 



RECOMMANDATIONS (SUITE) 

Poursuivre un 
processus réflexif 

(facteurs de 
motivation) 

 

 

  S’impliquer et exercer  
  leur pouvoir d’influence 

Infirmières soignantes 

S’engager et reconnaître leur imputabilité 
dans leur développement professionnel  



RECOMMANDATIONS (SUITE) 

Soutenir le développement professionnel  
des infirmières 

Établir des ententes  
formelles et des 
partenariats (maisons 
d’enseignement,   
inter organisations ou 
autres instances) 

Favoriser le déve- 
loppement de  
communautés de 
pratique, de portail  
web, etc.  

Gestionnaires et 
organisations 



RECOMMANDATIONS (SUITE) 

Gestionnaires et 
organisations 

Poursuivre les recherches visant à mieux 
comprendre les facteurs d’influence 

organisationnels et personnels 

Chercheurs  

Conduire des recherches sur les 
indicateurs visant à mesurer  

les impacts d’activités de 
développement professionnel 



Collaboration de toutes les parties, 
incluant  

les patients et leur famille:  
 

RECOMMANDATIONS (SUITE) 



RETOMBÉES 

Rapprochement 
 des infirmières,  
des formatrices,  

des gestionnaires 
et des maisons  
d’enseignement 



ÉCHANGE ET 
QUESTIONS 

Comment? 

Qui? 

Pourquoi? 

Quand? 

Où? 

Quoi? 

Que? 



• Dans vos milieux, on débute par quoi ? 
Comment ? 
 

• Quelles stratégies pédagogiques souhaitez-
vous privilégier ? 
 

• Quels sont vos leviers et vos ressources? 

 TRANSFERT DANS LA PRATIQUE 



Desbiens, C. (2015) Pratiques éducatives                 
et facteurs favorisant l’application des 
connaissances acquises pour le développement 
professionnel infirmier. Travail dirigé. Faculté 
des sciences infirmières. Université de Montréal. 
http://hdl.handle.net/1866/12594 
 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

http://hdl.handle.net/1866/12594


Merci ! 
 

Pour plus d’information : 
chantale.desbiens@oiiq.org 
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