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Mise en garde

Des recherches ont montré qu’on retient 
approximativement:

20% de ce qu’on lit
30% de ce qu’on entend
40% de ce qu’on voit
50% de ce qu’on dit
60% de ce qu’on fait

et 90% de ce qu’on voit, entend, dit et fait
Pour mieux apprendre, il faut donc combiner 
ces modes de perception.

(Archimarketing, 2015)
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Pratique prudentielle Sagesse pratique



Objectifs

1- Définir clairement la pratique prudentielle (sagesse pratique) 
dans le contexte de l'exercice infirmier.

2- Comprendre comment la pratique réflexive peut soutenir le 
développement professionnel dans le cadre des activités réservées 
aux infirmières qui s'inscrivent dans une pratique dite prudentielle 
(sagesse pratique).



Plan

1- Pourquoi la pratique infirmière s’inscrit-elle dans un 
contexte de sagesse pratique?

2- Pourquoi l’Ordre est-il en train de se positionner en 
matière de pratique réflexive?

3- Quel est le lien entre la pratique réflexive et la 
sagesse pratique?



Sagesse pratique 
pratique prudentielle



Question

Qui a déjà entendu les termes pratique prudentielle 

ou sagesse pratique?



Origine du concept

Sociologie des professions

• En français: pratique prudentielle ou sagesse pratique

• En anglais: Practical Wisdom

Aristote (322 av. J.-C.)

(Champy, 2011, 2012 et 2015)
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Pratique réflexive



Question
Qui connaît ou a déjà lu le document qui 

porte sur l’approche d’amélioration 
continue de sa compétence 

professionnelle?



Comment y accéder: site web de l’OIIQ: 
Accueil › Publications › Répertoire des publications › Amélioration 
continue de sa compétence professionnelle en quatre étapes

http://www.oiiq.org/
http://www.oiiq.org/publications
http://www.oiiq.org/publications/repertoire


À quoi 



compétence
professionnelle

Réflexion 
et action

Approche 
(analyse) 
réflexive

(Dewey, 1933)

Pratique réflexive

(Lafortune, 2012)

Approche 
d’amélioration 
continue de sa 

compétence 
professionnelle

(Ouellet et Thibault, 
2012)

Praticien réflexif

(Schön, 1983)

Apprentissage 
expérientiel

(Kolb, 1984)
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contexte de sagesse pratique?
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matière de pratique réflexive?
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 Mission de l’OIIQ

 Protection du public: Assurance de la compétence professionnelle  des  
infirmières 

 Entrée dans la profession
 Tout au long de la carrière professionnelle

 Mécanismes  de surveillance et de contrôle de la qualité de 
l’exercice

 Mécanismes de maintien et de développement de la  compétence 
professionnelle  des infirmières

 Guides de pratique et normes professionnelles

 Norme de formation continue

Sécurité
qualité

amélioration 
des pratiques



 Qualité et sécurité des soins et 
amélioration des pratiques:

 Renouvellement des pratiques basées sur 
les résultats probants

 Défis:

 Accès aux résultats probants 
(connaissances en fc)

 Intégration des résultats probants 

à la pratique (transfert des 
connaissances)

formation 
continue,



 À partir de la norme professionnelle de 
formation continue, comment favoriser:

 Sécurité des soins?

 Amélioration de la qualité des soins?

 Amélioration de la compétence professionnelle?

l’amélioration 
continue 

OIIQ

Entre autres par une 
approche d’amélioration 

continue de sa compétence 
professionnelle



infirmières

Démarche d’amélioration continue de sa compétence professionnelle



Pourquoi



 Vieillissement de la population 
(besoins de santé complexes)

 Contexte de ressources humaines
et financières limitées

 Évolution technologique et 
scientifique

 Nécessité d’un arrimage concret
entre la formation et la pratique

Enjeux

Nécessité du moins de questionner
nos pratiques... ou de les changer



Sources: https://www.youtube.com/watch?v=GaxYnvd7YAM
http://www.valuewalk.com/2015/03/five-good-questions-samuel-arbesman-the-half-life-
of-facts/

(Arbesman, 2015)

La terre est-elle plate?

Vitesse à laquelle les connaissances évoluent
- +

Demi-vie de la connaissance: 3 à 5 ans (ANA, 2008)

https://www.youtube.com/watch?v=GaxYnvd7YAM
http://www.valuewalk.com/2015/03/five-good-questions-samuel-arbesman-the-half-life-of-facts/


changer les 
pratiques

Mais comment s’engager dans une
réflexion et une analyse de nos
pratiques?



autogestion

auto-
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Principes

(Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, 2014)



analyse

(Lafortune, 2012)



pratique réflexive



Degrés

Impression Description Explication
Analyse-
synthèse

Moins élevé Plus élevé

(Lafortune, 2012, p. 46-47)



• Étape 2: Évaluer ses 
besoins et ses 
ressources et se fixer 
des objectifs

• Étape 3: Planifier et  
réaliser ses          
activités de formation

• Étape 1: Poser un 
regard critique sur sa 
pratique 
professionnelle

• Étape 4: Dresser le 
bilan et évaluer les 
retombées des activités 
de formation suivies 
sur sa pratique 
professionnelle

Évaluer Analyser

PlanifierRéaliser



•Qu'est-ce que je souhaite apprendre avec la formation que je suivrai? (ou quels sont mes objectifs 
d'apprentissage?)

•Quelles sont les recherches que je peux réaliser pour m'informer sur le sujet pour lequel je veux 
avoir plus de connaissances?

•Quelles sont les formations offertes qui touchent la compétence que je souhaite développer?

•Quels sont les moyens dont je dispose pour réaliser la formation ?

•Quel type d'activités de formation voudrais-je suivre?

•L'objectif que je me suis fixé est-il réaliste et mesurable?

Étape 2:

Évaluer ses besoins 
et ses ressources et se fixer 

des objectifs

•Parmi les activités que j'ai trouvées et qui sont en lien avec mon besoin d'apprentissage, laquelle y 
répondrait le mieux?

•En quoi l'activité que j'ai choisie de suivre me permettra-t-elle d'atteindre l'objectif que je me suis fixé?

•Que dois-je faire pour me préparer à suivre la formation que j'ai choisie?

•Quelles sont les questions que j'ai en tête par rapport à l'objectif que je me suis fixé et aux connaissances 
que je voudrais acquérir?

•Comment puis-je appliquer les connaissances de la formation que je suis à ma pratique?

Étape 3:

Planifier et réaliser ses 

activités de formation

•Dans quelle mesure aie-je atteint  (totalement, partiellement, peu ou pas du tout) l'objectif que je me suis 
fixé avant la formation?

•Qu'est-que je retiens de la formation que j'ai suivie?

•Qu'est-ce que je sais maintenant  que je ne savais pas auparavant?

•Quelles sont les connaissances que j'ai acquises dans la formation, mais qui sont difficilement applicables 
dans ma pratique et pourquoi en est-il ainsi?

•Quelles sont les connaissances que je peux appliquer ou que j'applique dans ma pratique?

•Quels sont mes nouveaux besoins de formation?

Étape 4: 

Dresser le bilan et évaluer les retombées 
des activités de formation suivies sur sa 

pratique professionnelle

•Dans ma pratique, quelles sont les situations dans les quelles j'ai ressenti que j'avais besoin 
davantage de connaissances?

•Quelle compétence voudrais-je développer pour me sentir plus à l'aise dans mon travail?

•Quel aspect de ma pratique souhaiterais-je améliorer avec la formation?

•Qu'est-ce que je voudrais améliorer par rapport à ma pratique professionnelle actuelle?

•Qu'est-ce que je sais actuellement de la situation qui me préoccupe?

•Quels sont les besoins de la clientèle auprès de la laquelle j'exerce?

Étape 1: 

Poser un regard critique sur sa pratique 
professionnelle



Plan

1- Pourquoi la pratique infirmière s’inscrit-elle dans un 
contexte de sagesse pratique?

2- Pourquoi l’Ordre est-il en train de se positionner en 
matière de pratique réflexive?

3- Quel est le lien entre la pratique réflexive et la 
sagesse pratique?



Mais en quoi le défi maintenant est-il encore plus 
important qu’avant?

(Arbesman, 2015)
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(Champy, 2015)

Source: https://lectures.revues.org/852
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Le contenu de cette présentation peut
être utilisé à des fins de formation et 

d’éducation dans la mesure où la source 
est mentionnée.



jerome.ouellet@oiiq.org


