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PLAN DE PRÉSENTATION

2

• Problématique 

• Recension des écrits

• Objectifs

• Cadre de référence

• Méthode 

• Résultats

• Discussion

• Forces et limites

• Période de questions



PROBLÉMATIQUE
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EFFECTIF INFIRMIER
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• Pénurie de main-d’œuvre infirmière : 

problématique vécue au niveau mondial (Bucchan et 

Aiken, 2008) 

• 26% des infirmières potentiellement admissibles 

à la retraite (ICIS, 2015)

• Vieillissement de la population : demande accrue 

en soins de santé complexes (Coomber et Barribal, 2006; 

Strodeur et al., 2006)



À L’UNITÉ DE SOINS INTENSIFS (USI)
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• Pénurie accentuée par ratio infirmière / patient : 

souvent 1:1 (Beth et al., 2006; Chan et Lai, 2010)

• Intensité de soins importante, complexité des 

soins et nombreuses technologies (Beth et al., 2006; 

Chan et Lai, 2010; St-Pierre et al., 2010)

• 50% des infirmières à l’USI comptent moins de 5 

ans d’expérience (St-Pierre et al., 2010)

• Novices peu préparées à répondre aux situations 

d’urgence (St-Pierre et al., 2010)



À L’UNITÉ DE SOINS INTENSIFS (USI)
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• Impact négatif pour les infirmières d’expérience (St-
Pierre et al., 2010)

• Impact négatif de la pénurie sur le risque de 
mortalité et de morbidité de la clientèle (St-Pierre et al., 
2010)

• Consensus dans la littérature pour une 
augmentation du soutien dans l’acquisition des 
connaissances et le développement des habiletés 
psychomotrices chez l’infirmière novice (Alspach, 2007 ; 
Bérubé et al., 2008 ; Chan & Lai, 2010 ; Lavoie-Tremblay et al., 2010 ; 
Morris et al., 2009 ; O’Kane, 2011)



PROGRAMMES DE PRÉCEPTORAT 
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• Programme national de soutien clinique – volet 
préceptorat mis en place par le Ministère de la 
santé et des services sociaux (MSSS, 2008)

• En Abitibi-Témiscamingue

• Le contenu est la responsabilité de la préceptrice

• Programmes retrouvés dans la littérature 
difficilement applicables en Abitibi-Témiscamingue

• Petit nombre de novices et de préceptrices

• Unités à vocation générale



RECENSION DES ÉCRITS
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PROGRAMME DE PRÉCEPTORAT
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• Préceptorat et mentorat diffusés par les hôpitaux 

magnétiques

• Présent dans plusieurs pays du monde et pour  

plusieurs professions

• Devis qualitatif majoritairement utilisé

• Peu de données dans les études sur le contenu 

théorique des programmes (Edwards et al., 2015)
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• Préceptorat: 

Relation officielle d’une durée préétablie entre une 

infirmière expérimentée et une infirmière novice. Le 

préceptorat sert à acquérir un niveau de base de 

connaissances, de techniques et de qualités 

personnelles ainsi qu’à l’intégration sociale dans le 

domaine de pratique (AIIC, 2004)
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• Novice:

• Infirmière possédant moins de 3 ans 

d’expérience (MSSS, 2008)

• Une infirmière peut changer de milieu de 

pratique (débuter aux soins intensifs par 

exemple) et être novice dans ce nouveau milieu
(AIIC, 2004; Benner, 1984/2001)
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• Préceptrice: 

• Infirmière reconnue experte dans son milieu

(MSSS, 2008)

• Son bagage d’expérience lui a permis de 

développer une compréhension profonde des 

situations (Benner, 1984/2001)

• Aptitude à transmettre ses connaissances (MSSS, 

2008)
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• Programme d’orientation et de préceptorat du 
Centre de santé et de services sociaux de Trois-
Rivières (CSSSTR) 

• Programme alternant des périodes de théorie et pratique 

sur 12 semaines (Thiffault, 2014)

• Programme de soins infirmiers critiques du 
Nouveau-Brunswick

• Formation de 150 heures (Ministère de la Santé du Nouveau-
Brunswick, 2000/2006)



OBJECTIFS
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• Élaborer un programme de formation adapté à la 

réalité régionale pour l’infirmière novice à l’USI en 

collaboration avec des préceptrices œuvrant en USI

• En évaluer l’implantation dans les milieux

• Évaluer la satisfaction des infirmières novices et 

des préceptrices face au programme

• Explorer les perceptions des infirmières novices et 

des préceptrices relativement aux apprentissages 

effectués par l’infirmière novice entre le début et la 

fin du programme



CADRE DE RÉFÉRENCE
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THÉORIE DE BENNER
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• Théorie d’acquisition des compétences (Benner, 
1984/2001)

• Fondement de plusieurs programmes de 
préceptorat

• Vise la transmission des savoirs tacites

• Cinq niveaux de compétence: 

• Novice

• Débutante avancée

• Compétente

• Performante

• Experte



MODÈLE DE CAFFARELLA
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• Interactif, flexible et non  séquentiel

Source: Caffarella (2002) dans Champagne (2007)
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CADRE DE RÉFÉRENCE
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• Théorie de Benner:

• Utilisée dans le Programme national de soutien 

clinique (MSSS, 2008)

• Choix des activités d’apprentissage adaptées au 

niveau de compétence de la novice

• Le modèle de Caffarella:

• Souple et interactif adapté à une recherche-

action

• Phases des cycles de recherche portant sur 

l’élaboration du programme



MÉTHODE
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TYPE D’ÉTUDE
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• Recherche-action de base (Munhall, 2011) :

• Produire un changement en lien avec une 

problématique sans toutefois remettre en 

question l’organisation en place

• Participation active des gens du milieu en 

collaboration avec le chercheur à toutes les 

étapes du processus de la recherche



MILIEUX DE RECHERCHE
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• Centre hospitalier d’Amos

• Centre hospitalier de La Sarre

• Centre hospitalier de Rouyn-Noranda



RÉSULTATS
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DEUX TYPES DE RÉSULTATS
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1. Relatifs à l’élaboration du programme

2. Relatifs à l’évaluation de trois aspects du 
programme, soit :

a) l’évaluation de l’implantation du programme dans 
les milieux

b) l’évaluation de la satisfaction des préceptrices et 
des novices face au programme

c) l’exploration de la perception des novices et des 
préceptrices relative aux apprentissages de la 
novice



1. RÉSULTATS RELATIFS À L’ÉLABORATION 

DU PROGRAMME
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PARTICIPANTS ET COLLECTE DE DONNÉES

26

• Préceptrices : quatre infirmières reconnues en tant que 

préceptrices par leur établissement (CH A et CH B)

• Modes de collecte de données

• Analyse documentaire (Grille d’analyse)

• Programme d’orientation et de préceptorat du CSSSTR 

• Programme de soins infirmiers critiques du Nouveau-

Brunswick

• Groupes de discussion (quatre)



OUTILS DÉVELOPPÉS
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• Programme

• Plan de formation

• Suivi de préceptorat

• Cahier de la novice

• Moyens d’évaluation



PROGRAMME
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• But et orientations du programme

• Objectifs généraux (sept)

• Objectifs spécifiques et éléments de contenu 

regroupés par système

• Activités de formation

• Moyens d’évaluation formative des apprentissages

• Responsabilités de la préceptrice et de la novice



PLAN DE FORMATION
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• Plan de formation de la préceptrice

• Comprend 10 situations cliniques (discutées à 

l’intérieur de 12 rencontres)

• Contient les réponses attendues

• Renvoie à un recueil de lectures 

complémentaires et préparatoires 

• Suivi de préceptorat



CAHIER DE LA NOVICE
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• Cahier de la novice

• Même contenu que le plan de formation de la 

préceptrice sans les réponses attendues 

• Préparation demandée avant la rencontre



MOYENS D’ÉVALUATION
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• Auto-évaluation de la novice

• À la fin de chaque situation

• Auto-évaluation des objectifs d’intervention après six 
rencontres et à la fin du programme

• Échelle tirée du programme de soins infirmiers critiques du 
Nouveau-Brunswick

• Évaluation formative de la novice par la préceptrice

• Réalisée après six rencontres et à la fin du programme

• Grille d’évaluation de l’atteinte des objectifs d’intervention

• Échelle à 4 niveaux allant de non acquise à non observée



2. RÉSULTATS RELATIFS À L’ÉVALUATION DE 

TROIS ASPECTS DU PROGRAMME

32



PARTICIPANTS ET COLLECTE DE DONNÉES
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• 5 préceptrices

• 9 novices ayant entre 0 et 1 an d’expérience à l’USI

• Deux méthodes d’implantation: 

• Préceptorat individuel (CH A)

• Préceptorat de groupe (CH C)

• Modes de collecte des données:

• Entrevues individuelles



COMPOSANTES DE L’ÉVALUATION
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a) Évaluation de l’implantation

b) Évaluation de la satisfaction en lien avec le 
programme

• Satisfaction générale

• Objectifs et contenu

• Activités d’apprentissage

• Moyens d’évaluation

c) Exploration de la perception des apprentissages 
réalisés par la novice



ÉVALUATION DE L’IMPLANTATION
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• CH A: 

• Durée longue

• Difficulté à concilier avec l’horaire 

• CH C: 

• Libération

• Création de liens entre les participantes

• Rythme rapide



ÉVALUATION DE L’IMPLANTATION (SUITE…)
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• Commentaires généraux:

• Difficile à concilier la préparation avec les 
études au baccalauréat

• Préceptrices identifiées comme facteur facilitant

• Apprentissage de la part des préceptrices

• Augmentation du sentiment de sécurité de la 
novice

• Serait utile dans d’autres milieux (salle 
d’urgence) ainsi qu’avec des infirmières 
d’expérience



ÉVALUATION DE LA SATISFACTION EN LIEN AVEC 

LE PROGRAMME
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• Satisfaction générale: échelle de 0 à 10

• 8 à 12 / 10 

• Objectifs et contenu:

• Réalistes

• « Connectés avec le terrain » (nov. 3)

• Ajouts suggérés:

• Chirurgies maxillofaciales

• Thrombolyse dans l’AVC



ÉVALUATION DE LA SATISFACTION EN LIEN AVEC 

LE PROGRAMME (SUITE…)
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• Activités d’apprentissage au CH A:

• Désire la simulation en groupe

• La manipulation des appareils est essentielle

• Activités d’apprentissage au CH C:

• Augmenter le temps de manipulation individuelle

• Ajouts suggérés: 

• P. ex.: soins à l’intubé, questions de défi intellectuel



ÉVALUATION DE LA SATISFACTION EN LIEN AVEC 

LE PROGRAMME (SUITE…)
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• Responsabilité de la novice

• Préparation exigeante mais nécessaire

• Responsabilité de la préceptrice

• Préparation exigeante pour la première fois, 

mais nécessiterait moins d’investissement les 

prochaines fois



ÉVALUATION DE LA SATISFACTION EN LIEN AVEC 

LE PROGRAMME (SUITE…)
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• Moyens d’évaluation pas compris ni utilisés de la 
même façon par les participants des 2 centres

• Modifications suggérées:

• Uniformiser l’échelle d’évaluation de la novice et 
de la préceptrice

• Évaluation des connaissances scientifiques (test 
écrit)

• Évaluation en milieu de pratique



PERCEPTION DES APPRENTISSAGES RÉALISÉS 

PAR LA NOVICE
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• Apprentissages perçus relatifs :

• À l’intervention

• À la création de liens entre la théorie et la 

pratique

• À la manipulation d’appareils

• À l’interprétation des analyses de laboratoire

• Aux connaissances scientifiques



DISCUSSION
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PROGRAMME
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• Formation de groupe: 

• Permet la simulation des situations cliniques

• Facilite la gestion des horaires

• Favorise la création de lien entre les membres de 

l’équipe

• Selon l’AIIC (2004), le préceptorat vise à favoriser 

l’intégration dans le milieu



PROGRAMME (SUITE…)
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• Dans le programme

• Majorité d’objectifs d’intervention

• Apprentissages perçu

• Majorité porte sur l’intervention de la novice

• Selon Benner

• La novice doit démontrer une habileté à 

appliquer dans sa pratique les connaissances 

apprises pour démontrer une progression dans 

les niveaux de compétence



PROGRAMME (SUITE…)
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• Similitude avec les programmes utilisés

• Tous les éléments nommés par les préceptrices

• Regroupement par systèmes



PROGRAMME (SUITE…)
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• Activités d’apprentissages

• Remplacement du visionnement d’une vidéo par 

une rencontre avec l’inhalothérapeute

• Situations cliniques comme activité de base

• Selon Benner, pour favoriser les liens

• Situations réelles de pratique

• Situations cliniques



PROGRAMME (SUITE…)
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• Ressources disponibles pour le soutien de la 
préceptrice

• Plan de formation de la préceptrice

• Suivi de préceptorat

• Lectures préparatoires et complémentaires

• Selon le MSSS (2008)

• Structure de soutien de la préceptrice est une 
condition de succès du préceptorat



ADAPTATION RÉGIONALE
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• Différences avec les programmes utilisés

• Nombre d’heures

• Préceptorat après la période d’orientation

• Appareillage non utilisé en région (p. ex.: courbe 

de pression intracrânienne

• Commentaires des participantes:

• Situations cliniques représentent la réalité 

rencontrée

• Décrit comme « connecté avec le terrain »



RECOMMANDATIONS
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• Structure:

• Préceptorat de groupe 

• Libération des novices et des préceptrices

• Cours d’arythmie et orientation à l’USI préalables 

au programme

• Ajout de contenu: 

• Protocole de thrombolyse dans l’AVC

• Chirurgies maxillofaciales



RECOMMANDATIONS – RESSOURCES 
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•Ajout des valeurs normales des analyses de 

laboratoire

•Révision de la situation sur la pancréatite

•Clarification d’une question dans la situation sur le 

polytraumatisé

•Ajout d’une image de plaie

•Ajout de lectures complémentaires

•Adaptation de l’outil de suivi au préceptorat de 

groupe



RECOMMANDATIONS
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• Activités d’apprentissages

• Rencontre avec l’inhalothérapeute

• Ajouts d’activités 

• Responsabilité de la novice

• Planification d’un temps suffisant pour la 

préparation des rencontres 



RECOMMANDATIONS – MOYENS D’ÉVALUATION 
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• Retrait de l’évaluation formative de la novice

• Ajout de la rétroaction à l’USI après la formation

• Modification de l’échelle d’autoévaluation de la 

novice

• Ajout d’une évaluation des connaissances 

scientifiques 



FORCES ET LIMITES
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FORCES
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• Retombées concrètes pour les infirmières des USI 

en région

• Préceptrices outillées pour le soutien clinique

• Facilite l’implantation du préceptorat à l’USI

• Répond aux besoins exprimés par le milieu

• Apprentissage des préceptrices

• Présence de l’étudiante-chercheuse dans l’un des 

milieu



LIMITES
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• Participation de seulement trois centres sur quatre

• Contexte de changement organisationnel

• Présence de l’étudiante-chercheuse dans les 

milieux

• Impossible de prétendre à une généralisation des 

résultats



EN CONCLUSION
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• Retombées concrètes pour les infirmières de la 

région

• Préceptrices mieux outillées pour le soutien 

clinique

• Novices mieux préparées pour le travail à l’USI

• Futur: 

• Impact du programme à long terme

• Transférabilité à d’autres milieux
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DES QUESTIONS?

Merci de votre écoute!
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