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Objectifs d’apprentissage 

• Décrire en quoi le programme de 
préceptorat de l’IUCPQ se distingue du 
programme provincial 

 
 
• Reconnaître les facteurs facilitants et 

contraignants à l’implantation d’un 
programme de préceptorat 
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Plan de la présentation 

• Programme de préceptorat de l’IUCPQ 
 

• Évaluation du programme de préceptorat, cohorte 
2012-2014 
 

• Éléments de comparaison entre le modèle de 
préceptorat provincial et celui de l’IUCPQ 
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PROGRAMME DE PRÉCEPTORAT 
DE L’IUCPQ 
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L’IUCPQ 
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• Situé dans la ville de Québec 
 

• Centre tertiaire en cardiologie, pneumologie 
et chirurgie de l’obésité 

Source: http://www.portailconstructo.com/actualites/iucpq_–_phase_iv_sur_tables_dessins 



Définition du préceptorat 

« Méthode d’enseignement et d’apprentissage  
visant à aider les infirmières et les infirmières 

auxiliaires à acquérir les compétences nécessaires 
au moyen d’une surveillance directe et circonscrite 

dans le temps. » 
 
 
 

  (MSSS (2008), Programme national de soutien clinique) 
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Le préceptorat 

• Durée de deux ans 
 
• Relation formelle entre l’apprenante et la 

préceptrice  
 
• Favorise l’intégration et l’acquisition de 

compétences 
 

 
 
(MSSS (2008), Programme national de soutien clinique) 
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Le préceptorat à l’IUCPQ 

•  2008 – 2012 : été seulement  
 

•  2012 – 2014 : 2 postes de préceptrices 
                          2 assignations 
 

Période de suivi: 
• De l’accueil jusqu’à deux années civiques 
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Fonctionnement du programme 

• Liste quotidienne des apprenantes 
 

• Rencontre AIC et coordonnateurs  
 

• Tournée de chaque unité de soins 
 

• Moyens de communication 
      - Téléavertisseur et calendrier de présence 
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 Profil des préceptrices 

• 4 préceptrices 
• 5-6 années d’expérience (sauf exception) 
• Travail en uniforme 
 
Caractéristiques 
• Polyvalentes 
• Facilité à transmettre leurs connaissances 
• Pratiques professionnelles à jour et exemplaires 
• Capacités d’écoute et de collaboration 

10 (Benner, 1982) 



Profil des apprenantes 

• Jusqu’à 190 apprenantes !  
 
• Plusieurs titres d’emplois 
         
• 11 secteurs d’activités 
 
• Soins intensifs exclus 

 
• Changement de poste 
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ÉVALUATION DU PROGRAMME DE 
PRÉCEPTORAT 

 
 COHORTE 2012-2014 
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Évaluation du programme 

• Au cours de l’année 2014 
 
• Questionnaires distribués aux gestionnaires et 

aux apprenantes (cohorte 2012-2014) 
 
• 46 apprenantes / 56 ont répondu 
 
• 30 gestionnaires / 52 ont répondu 
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Éléments d’évaluation 

• Intégration 
• Développement des compétences 
• Qualité et sécurité des soins 
• Déroulement du programme 
• Rétention 

 
En rouge: taux de satisfaction des gestionnaires 
En bleu: taux de satisfaction des apprenantes 
 
(AIIC, 2004; MSSS (2008), Programme national de soutien clinique) 
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Intégration à la profession 

Le préceptorat permet l’intégration à l’IUCPQ et à 
la profession 
 
 
Stratégies utilisées 
• Référence en cas de besoin 
• Développement d’un plan de carrière 
• Activités extérieures à l’IUCPQ  
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0% 100 % 
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Présence à l’accueil 

La présence des préceptrices lors des journées 
d’accueil permet d’établir un lien de confiance  
 
 
Programme provincial 
•  Préceptorat après l’intégration (probation) 
 
Programme IUCPQ 
•  Préceptorat dès l’arrivée à l’IUCPQ  
 

(MSSS (2008), Programme national de soutien clinique) 
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Sentiment de sécurité 

Le préceptorat augmente le sentiment de sécurité 
de l’apprenante 
 
 
 
Stratégies utilisées 
• Présence d’une préceptrice quasi quotidienne 
• Ressource disponible rapidement 
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0% 100% 
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82 

(Marks-Maran et al., 2013) 



Sécurité de l’usager 

Le préceptorat permet d’assurer en partie la 
sécurité des usagers 
 
 
 
Stratégies utilisées 
• Supervision  
• Ressource supplémentaire lorsque le personnel 

manque d’expertise 
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0% 100% 
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Qualité des soins 

Le préceptorat contribue à améliorer la qualité des 
soins 
 
 
Stratégies utilisées 
• Pratiques exemplaires (MSI) 
• Capsules de formation 
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Absence d’évaluation 

L’absence d’évaluation favorise le lien de 
confiance 
 
 
Programme provincial 
• Évaluation sommative nécessaire 
 
Programme IUCPQ 
• Rétroaction plutôt qu’évaluation 
 
(MSSS (2008), Programme national de soutien clinique) 
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Lieux des rencontres 

L’unité de soins est un lieu de rencontre adéquat 
 
 
 
Stratégies utilisées 
• Bureau pour rencontres en privé (été 2014) 
• Rencontre à la cafétéria (informel) 

 
 
(Kilminster et al.,  2007) 
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Durée des entretiens 

La durée des entretiens est adéquate 
 
 
 
Programme provincial 
• Exige 30 minutes/apprenante/semaine 
 
Programme IUCPQ  
• Minimum d’une rencontre par quart de travail 

 
 

22 (MSSS (2008); Thomas et al. (2012)) 
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Moyens de communication 

Les moyens de communication sont efficaces 
 
 
 
 
Stratégies utilisées 
• Tournées sur les unités de soins 
• Téléavertisseur vocal (incluant les codes) 
• Calendrier de présence des préceptrices 
• Poste téléphonique et adresses courriels 
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0% 100% 
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Suivi difficultés 

Le suivi offert est approprié lorsqu’une apprenante 
rencontre des difficultés 
 
 
Programme provincial 
• Objectifs écrits 
 
Programme IUCPQ 
• Stratégies d’apprentissage adaptées  
 
(MSSS (2008), Programme national de soutien clinique) 
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Autonomie professionnelle 

Le préceptorat accélère l’acquisition de l’autonomie 
professionnelle 
 
 
Stratégies utilisées 
• Améliorer l’estime de soi des apprenantes 
• Organisation du travail et priorités de soins 
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Jugement clinique 

Le préceptorat contribue à développer le jugement 
clinique 
 
 
Stratégies à venir 
• Accorder plus de temps à chaque apprenante 
• Développer outils favorisant la pensée critique  
• Augmenter capsules de formation 
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Capsules de formation 

Les capsules de formation permettent de maintenir 
à jour les compétences cliniques 
 
 
Programme provincial 
• Aucune mention concernant les formations de 

groupe 
 
Programme IUCPQ 
• Revoir à la hausse ces activités 
(MSSS (2008), Programme national de soutien clinique) 
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Rétention 

Le programme de préceptorat favorise la rétention 
des infirmières et infirmières auxiliaires à l’IUCPQ 
 
 
Situation actuelle 
• Surplus de personnel  
• Rétention passée de 80 à 93% en 2014! 
• Taux de roulement passé de 8 à 4,6 % 
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COMPARAISON DU PROGRAMME 
DE L’IUCPQ ET DU PROGRAMME 

PROVINCIAL 
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En résumé… 
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Correspondance 
avec le programme 

provincial 

Divergence avec le 
programme provincial 

Période de suivi ✓ 
Fonctionnement du programme ✓ 

Profil des apprenantes ✓ ✓ 
Profil des préceptrices ✓ ✓ 

Programme de préceptorat de l’IUCPQ 



En résumé (suite)… 
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Correspondance 
avec le programme 

provincial 

Divergence avec le 
programme provincial 

Contact avec la préceptrice ✓ 
Intégration à la profession ✓ ✓ 

Rencontres avec l’apprenante ✓ 
Évaluation des apprenantes ✓ 

Programme de préceptorat de l’IUCPQ 



Conclusion 

• Le préceptorat de l’IUCPQ est apprécié 
 

• Favoriser la rétroaction plutôt que l’évaluation 
 

• Suivis quotidiens < 1 an 
 

• Capsules de formation < 2 ans 
 
 
 

32 (MSSS, 2011; OIIQ, 2014) 



« Dis-moi et j’oublie. Enseigne-moi et je me 
souviens. Implique-moi et j’apprends. »  

 
Benjamin Franklin 
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Questions / Commentaires 
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