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Objectifs d’apprentissage

1. Nommer les avantages d’un programme d’accueil et d’orientation pour les enseignants en soins infirmiers pour le bon 

déroulement d’un stage 

2.     Reconnaître les facteurs facilitants et contraignants à l’implantation d’un programme de reconnaissance pour les 

superviseurs de stages



Plan de présentation

- Contexte

- Présentation du projet d’optimisation du programme d’accueil entourant les stages en soins infirmiers

- Présentation des étapes de projet

- Suite du projet
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L’Institut universitaire cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval 

(IUCPQ-UL)

- Situé dans la ville de Québec

- Le bassin de desserte de la clientèle s’élève à plus de 2 000 000 d’habitants, soit environ 30 % de la population du 

Québec

- Offre des soins et services spécialisés et ultraspécialisés pour le traitement des maladies cardiovasculaires, respiratoires 

et reliées à l’obésité

- Regroupement de 307 lits dont 40 % sont dédiés à des soins critiques



Portrait des activités 2015-2016*
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• 7590 procédures d’hémodynamie

• 2543 procédures d’électrophysiologie

• 2633 chirurgies cardiaques

• 740 chirurgies bariatriques • 690 chirurgies thoraciques

15 500 hospitalisations

60 000 consultations externes spécialisées

CARDIOLOGIE
CHIRURGIE 

BARIATRIQUE
PNEUMOLOGIE

*1 avril 2015 au 31 mars 2016



Les stages à l’IUCPQ-UL

– Annuellement 2290 stagiaires toutes disciplines confondues sont accueillis 

– De ce nombre: 222 sont des stagiaires en sciences infirmières,648 stagiaires en soins infirmiers de niveaux collégial, 

18 stagiaires en santé assistance et soins infirmiers et 58 stagiaires préposés aux bénéficiaires

– Ces stagiaires en soins infirmiers totalisent 11 626 jours/ stages pour la période financière 2015-2016

– L’établissement a accueilli 58 nouveaux enseignants en soins infirmiers

– Ces stagiaires et enseignants proviennent de tous les établissements d’enseignements de la région 03 et 12 qui 

offrent les programmes de formation en soins infirmiers

– 95 % des unités et services où exercent les infirmières qui accueillent les stagiaires



Contexte

MESURES MISES EN PLACE :

Création de la Table régionale des DRH et 

de la Table régionale des DSI (2010)

Mandat : ouverture de nouveaux milieux par 

l’adaptation des pratiques (mode de supervision et 

pratiques professionnelle)

Création du comité régional de 

l’enseignement (CRE)(2011)

Mandat: Assurer la coordination et la cohérence des 

actions déployées en enseignement dans le réseau, 

et ce, dans les niveaux d’enseignement 

universitaire( autre que médical), collégial et 

professionnel

d’embauche



Contexte

Données tirées du Rapport annuel de l’IUCPQ



Contexte

Les travaux régionaux des dernières années sur les stages en soins infirmiers ont permis de développer de nouveaux 

milieux de stage et un projet de supervision indirecte.

Les moyens entrepris à l’ IUCPQ-UL:

– Augmentation du nombre de stagiaires dans un même milieu

– Stage de nuit en soins critiques

– Création de nouveaux milieux pour le CEGEP 

(ex : Urgence, Clinique spécialisées en pneumologie, Centre de soins de jour)



Contexte

Défi: Maintenir la mission d’enseignement ainsi que la mobilisation des équipes

– Planification stratégique

– Malgré l’essoufflement des équipes

– À cette période, l’IUCPQ n’avait pas de problématiques de pénurie

– Manque d’espace : ↑ des stages dans les autres disciplines

– Augmentation de la complexité et de la vitesse des changements 

– Diminution du nombre d’infirmières expérimentées sur les unités de soins

(ex. : sur certaines unités, plus de la moitié de l’équipe a deux ans et moins d’ancienneté sur le quart de soir)



Problématiques

Soutien et reconnaissance des superviseurs

Uniformité de l’accueil des stagiaires et de l’orientation des 

enseignants

Connaissance des responsabilités, rôles et attentes

(infirmières/superviseurs/stagiaires)

Communication

Augmentation du nombre de nouveaux enseignants



Le projet d’optimisation du programme d’accueil entourant les stages en soins 

infirmiers

- Demande faite à l’Agence de la Santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale dans le cadre de projet 

d’amélioration de la performance

- Projet de l’IUCPQ-UL retenu

- Projet de 2 ans (2014-2016)

- 2 conseillères en soins infirmiers pendant 2 ans

- Mandat : Développement et application d’outils cliniques afin de soutenir et accompagner les superviseurs et les 

enseignants en SI

- Les outils développés doivent être exportables pour les autres établissements de la région



Le projet d’optimisation du programme 

d’accueil entourant les stages en soins 

infirmiers



Le projet d’optimisation du programme d’accueil entourant les stages en soins 

infirmiers

Objectifs:

– Développement d’un programme de soutien et reconnaissance aux superviseurs de stage

– Développement d’un programme d’accueil pour les enseignants en soins infirmiers et les stagiaires de toutes les 

disciplines et de programmes d’orientation pour les enseignants en soins infirmiers, niveaux professionnel et collégial, 

sous forme de formation en ligne

– Uniformité de l’accueil des stagiaires et de l’orientation des enseignants

– Connaissance des responsabilités, rôles et attentes de chacun



Les étapes du projet

Le projet d’optimisation du programme d’accueil entourant les stages en soins 

infirmiers 2014-2016:

Les étapes

1 

Détermination

des indicateurs

de suivis

Avant mars 2014 Avril à septembre 2014

2

Collecte de données

Mi-septembre à 

décembre 2014

3

Analyse

4

Développement

5

Déploiement

6

Suivi des 

indicateurs

Octobre 2014 à 

juin 2015
Septembre 2015

à mars 2016

Mars 2016

Formation d’un comité de 

travail ad hoc régional 

d’optimisation des processus 

entourant les stages en soins 

infirmiers(Juin)

Formation d’un comité de 

travail régional concernant 

l’harmonisation des 

pratiques reliées aux 

stages en soins 

infirmiers(Septembre)



1re étape: Détermination des indicateurs de suivi

– Satisfaction des stagiaires

– Satisfaction des superviseurs

– Satisfaction des partenaires des établissements d’enseignement

– Satisfaction du personnel qui oriente des enseignants en soins infirmiers

– Statistiques de la Direction de l’enseignement universitaire (DEU) reliés aux stages en soins infirmiers(nombre de 

stagiaires, nombre de jours stages, nombre d’enseignants orientés)

– Statistiques de la Direction des ressources humaines concernant l’embauche, la rétention et l’orientation du personnel 

en soins infirmiers

– Le nombre de superviseurs en sciences infirmières

– Utilisation de la vidéo d'accueil organisationnelle lors de journée d'accueil et temps moyen consacré à l'accueil des 

stagiaires /discipline

– Formation continues partagées avec le réseau de l’enseignement



2e étape: Collecte des données

– Rencontres avec les coordonnateurs de stages et enseignants des établissements d’enseignement 

– Rencontres avec les chefs d’unités de soins et services

– Rencontre avec les superviseurs de stages et cliniciens des unités

– Rencontres avec les responsables de l’enseignement des autres établissements de santé de la région

– Recension de plusieurs sites internet

– Revue de littérature

– Recension des documents existants et des pratiques en lien avec l’accueil, programme d’orientation des stagiaires et 

des enseignants en soins infirmiers à l’IUCPQ-UL et autres CH



3e étape: Analyse  

– Analyse des outils d’accueil et d’orientation recueillis à l’IUCPQ-UL:

• Le contenu des outils d’orientation dans les milieux cliniques

• Les programmes d’orientation spécifiques

• Le programme d’orientation générale

– Analyse des outils cliniques recueillis dans les milieux cliniques des établissements de santé et sur leurs sites internet:

• Le contenu et la forme des outils d’orientation des stagiaires et enseignants

• Le contenu et l’accessibilité de l’information reliés aux stages des sites internet

– Vérification de la faisabilité de l’implantation du projet version web:

• Évaluation de la possibilité de rendre accessible intranet à distance

• Évaluation de la possibilité de déposer le projet sur la plate-forme de formation en ligne: Multiaccès

• Évaluation de la possibilité d’obtenir une section avec contenu sécurisé sur le site internet

• Modifications faites aux arborescences des sites internet et intranet de l’ IUCPQ



– Programme d’accueil interdisciplinaire

– Programme d’orientation générale pour les enseignants en soins infirmiers : préposés aux bénéficiaires

– Programme d’orientation générale pour les enseignants en soins infirmiers : infirmières-infirmière auxiliaires

– Plan et outils pour l’orientation spécifique des enseignants en soins infirmiers

– Programme de soutien et de reconnaissance des superviseurs

4e étape: Développement des différents programmes 



Programme d’accueil interdisciplinaire



Programme d’accueil interdisciplinaire



Programmes d’orientation générale pour les enseignants en soins infirmiers : 

Infirmières / infirmières-auxiliaires et préposés aux bénéficiaires



Plan d’orientation spécifique d’un enseignant en soins infirmiers



Outils développés par secteur pour l’orientation spécifique des enseignants



Informations relatives à l'unité de soins, 

disponibles pour chaque milieu où des stagiaires 

sont accueillies, dans le but de standardiser 

l’information transmise aux enseignants et guider 

les enseignements cliniques

Outils développés par secteur pour l’orientation

spécifique des enseignants



Outils développés par secteur pour l’orientation spécifique des enseignants



Avantages reliés au programme d’accueil interdisciplinaire et aux programmes 

d’orientations généraux et spécifiques

– Uniformité de l’accueil des stagiaires et de l’orientation des enseignants

– Amélioration des processus de communication

– Optimisation du temps consacré à l’accueil des stagiaires et enseignants

– Uniformité de l’information transmise 

– Amélioration du soutien pour les nouveaux enseignants dans l’établissement

– Économie car diminution du temps consacré à l’accueil



Programme de soutien et de reconnaissance des superviseurs

– « Word café » avec les chefs d’unités de soins et de services

• But: Déterminer des mesures de reconnaissance qui correspondent aux besoins et aux réalités des superviseurs 

– Formation en ligne et en présentiel sur la supervision clinique en soins infirmiers 

– Accès à la page web du Centre hospitalier universitaire de Québec-Université laval(CHU de Québec-UL)

– Rencontre mi-stage en groupe afin de favoriser le co-développement

– Implantation d’un nouveau mode de rémunération pour les rencontres mi-stage. Dorénavant, les superviseurs ont le choix 

entre 45 minutes de rémunération à taux simple ou 5 cartes-repas d’une valeur de 6 dollars chacune

– Ajout  d’une catégorie au Gala Reconnaissance: superviseur de l’année

– Rôle de la conseillère en soins, volet stage, révisé pour offrir du soutien aux superviseurs et stagiaires

– Dîner de reconnaissance offert en présence du président-directeur général et la directrice des soins infirmiers



5e étape: Déploiement

Objectifs Mesures implantées

Soutien et reconnaissance Dîner reconnaissance pour les superviseurs, catégorie au gala 

reconnaissance de l’ IUCPQ, révision du mode de rémunération 

des superviseurs et rôle de la conseillère en soins-volet stages 

afin d’offrir du soutien

Uniformité de l’accueil des stagiaires et de l’orientation des 

enseignants

Déploiement d’un plan d’orientation pour les enseignants en 

soins infirmiers qui comprend une journée d'accueil, de 

l’orientation et du jumelage. Création d’une vidéo  d’orientation 

générale pour les enseignants en soins infirmiers : Infirmières / 

infirmière-auxiliaires et préposés aux bénéficiaires

Accueil organisationnel pour les stagiaires et les enseignants 

sur internet

Création d’une vidéo d’accueil organisationnelle disponible sur 

le site internet de l’ IUCPQ d’une durée de 60 minutes, pour les 

stagiaires de toutes disciplines 

Connaissance des responsabilités, rôles et attentes de chacun Création d’un groupe de travail régional



6e étape: Suivi des indicateurs 

Taux de satisfaction

INDICATEURS CRITÈRES
ÉVALUATION 1 AN

PRÉ-IMPLANTATION 

ÉVALUATION 9 MOIS POST-IMPLANTATION (MARS  

2016)

Taux de satisfaction des stagiaires

Moyenne des critères 3,6 (n=53) 3.7 (n=51)

Accueil 3,5 3.7

Structure physique 3,7 3.7

Ressources 3,7 3.7

Accompagnement par le milieu 3,6 3.6

Équipe de travail 3,6 3.7

Appréciation du stage 3,6 3.7

Taux de satisfaction des superviseurs

Moyenne des critères 3,4 (n=116) 3.5 (n=31)

Accueil 3,5 3.6

Autoévaluation en cours de stage 3,7 3.8

Autoévaluation concernant les rétroactions 3,7 3.8

Guide de stage 3,2 3.3

Cahier d’évaluation 3,2 3.3

Soutien 3,4 3.4

Structure organisationnelle 3,1 3.4

Encadrement et satisfaction

3,3 3.2

Formation continue en supervision 50 % ont reçu de la formation continue en supervision

50% ont reçu de la formation continue en supervision

Taux de satisfaction des partenaires des établissements 

d'enseignement

Moyenne des critères 2,8 (n=15) 3.4(n=11)

Accueil 3,0 3.7

Orientation et jumelage 2,8 3.4

Communication 2,6 3.2

Taux de satisfaction du personnel qui oriente des enseignants 

en soins infirmiers

Moyenne des critères 2,3 (n=19) 2.5 (n=10)

Communication 3,2 3.6

Connaissance du rôle d’enseignant 2,4 2.7

Structure du jumelage 1,6 2.0

Libération de la tâche pour le jumelage 1,8 1.7



6e étape: Suivi des indicateurs

Utilisation de la vidéo d’accueil organisationnelle et temps moyen consacré 

à l'accueil

INDICATEURS ÉVALUATION 1 AN PRÉ-IMPLANTATION

(HEURES)

UTILISATION DE LA VIDÉO D’ACCUEIL 

ORGANISATIONNELLE 

TEMPS 1

(MARS 2016) (HEURES)

Sciences infirmières 1 oui 0.5

Kinésiologie 2,5 oui 1.5

Réadaptation 1.5 non 1.5

Nutrition 7 oui 3

Inhalothérapie 7 oui 2

Imagerie 3,5 oui 2

Laboratoire 1,5 oui 1

Archives 1 oui 1

Échocardiographie -

Électrocardiographie

1 non 1

Hygiène et salubrité 1 non 1

Pharmacie 3 oui 2



6e étape: Suivi des indicateurs

Formations continues partagées avec le réseau de l'enseignement

INDICATEURS

TEMPS 0

(MARS 2015)

TEMPS 1

(MARS 2016)

Nombre de formations partagées entre l’IUCPQ et 

les établissements d’enseignement

3 12

Nombre d’enseignants en soins infirmiers ayant 

assisté

8 32

Nombre de stagiaires en soins infirmiers ayant 

assisté

7 6



Plan de communication du projet

– Création d’une affiche

– Dépliant sur le projet d’optimisation du programme d’accueil 

entourant les stages 

– Présence lors des activités reliées à la semaine de l’infirmière

– Article dans le journal «L’Institut»

– Rapport annuel



Établissement d’un partenariat avec les réseaux de l’enseignement et de la santé

- Rencontre régionale avec les partenaires des établissements d’enseignement

- Formation d’un comité de travail ad hoc régional d’optimisation des processus entourant les stages en soins infirmiers

- Formation d’un comité de travail régional concernant l’harmonisation des pratiques reliées aux stages en soins infirmiers



Projet en collaboration avec la FSI-UL



Bilan du projet

– Facteurs facilitants:

• Conseillères en soins infirmiers dédiées au 

projet

• Réceptivité des établissements 

d’enseignement et du milieu

• Échéancier réaliste

• Collaboration de la Direction de 

l’enseignement universitaire IUCPQ

• Création de réseautage avec le réseau de 

l’enseignement

– Les difficultés rencontrées:

• Changement de conseillère en soins 

infirmiers

• Contrainte budgétaire (moyens de 

reconnaissance)

• Sécurité informationnelle

• Les différentes attentes des différents 

partenaires



Le projet d’optimisation du programme 

d’accueil entourant les stages 

en soins infirmiers

La suite…



Suite au projet d’optimisation du programme d’accueil entourant les stages en soins 

infirmiers

- Résultats du taux de satisfaction des superviseurs

- Actions prises:

• Stage d’une candidate au doctorat en psychologie organisationnelle

• Démarche de consultation auprès des superviseurs

- Résultats 

Mission de soins
Mission 

d’enseignement



Prise de position de la Direction des soins infirmiers

Étant donné les résultats obtenus suite à la démarche de consultation

Étant donné le taux de participation peu élevé des superviseurs (20 participants) 

Sondage Survey Monkey



Validation des résultats obtenus au sondage auprès des superviseurs 

Valider les résultats 
de la collecte de 

données

Cibler les besoins 
concrets de soutien 

à la compétence 
pédagogique

Établir la meilleure 
approche auprès 
des superviseurs

Objectifs visés par le sondage



– Accueil du stagiaire et contrat 

d’apprentissage

– Formulation d’objectifs et 

évaluation des acquis

– Les types d’apprenants

– Rétroaction efficace

Mise en pratique

Renforcement des 

acquis

Accréditation

.

En 
présentiel

Sur 
l’heure 

des 
repas

De 
courtes 
activités

4 fois par 
année

Ateliers de développement pour les superviseurs
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Questions / commentaires ???


