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Mise en contexte 

• Absence de programme d’orientation structuré 

pour l’infirmière en obstétrique 

• Processus qui ne soutient pas adéquatement 

l’infirmière apprenante et la met en situation de 

risque 

• Insatisfaction générale des professionnels 

(médecins et infirmières) 

• Survenue d’un événement indésirable (accident 

de gravité E2) – atteinte à la sécurité de la 

clientèle 

 



Mise en contexte… 

• Adhésion au programme AMPRO (approche 

multidisciplinaire en prévention des risques 

obstétricaux) 

– subventionné par le MSSS pour des durées de 3 ans 

• Programme qui vise l’amélioration des 

performances en matière de sécurité des 

patientes et la réduction des risques par : 
• l’amélioration des connaissances 

• la communication interdisciplinaire  

• le travail d’équipe 

 



AMPRO 
Approche multidisciplinaire en prévention des risques obstétricaux 

• Donne accès aux données probantes et à des 

outils cliniques pédagogiques et stratégies 

d’apprentissage  

• Mise sur la déclaration des accidents/incidents et 

l’analyse des processus, des événements 

indésirables et des « échappées belles » 

- plan de mise en œuvre pour les éviter  

• Analyse des causes racines (ACR) 

- vise à identifier les facteurs en cause 

- accent sur les systèmes et non sur les gens 
Agrément Canada 2014; AMPRO 2014 

 

 

 

 



  
RÉSULTATS 

Effets secondaires multiples 

 Diaphorèse 

 Dyspnée / oppression thoracique 
 ↑ TA, ↑ pls, désaturation 

ÉVÉNEMENT 
Mauvaise voie d’administration d’un médicament en 

situation d’urgence 

CAUSE IMMÉDIATE 
Manque de connaissances 

CAUSE SOUS-JACENTE 
Peu d’expertise 

CAUSE SOUS-JACENTE 
Peu d’exposition 

CAUSE RACINE 
Durée et processus d’encadrement de 

l’infirmière en formation non favorable 

CAUSE RACINE 
Durée et contenu de l’orientation insuffisant 

ANALYSE DE CAUSES RACINES (ACR) 



Objectif poursuivi 

• Procéder à la mise en place d’un programme 

d’orientation et d’encadrement structuré afin : 

• d’augmenter le niveau de connaissances 

• de soutenir l’infirmière apprenante dans ses 

apprentissages 

• d’introduire les notions de préceptrice et de mentor et 

de les soutenir dans leur rôle 

• de créer un contexte favorable aux transferts de 

connaissance et d’apprentissage 

 



Début du processus : 

revue de littérature  



Avantages d’un programme 

 d’encadrement 

• Amélioration du niveau de connaissances par 

transfert d’experte à novice 

• Amélioration de la qualité des soins 

• Amélioration de la sécurité de la clientèle  

• Augmentation de la rétention et du recrutement 

de personnel  

• Amélioration de la qualité, du rendement et de la  

satisfaction au travail 
Lott (2006) 

 

 

     



Facteurs favorables à l’acquisition de la 

compétence clinique 

• Disponibilité d’un programme d’orientation 

• Travail d’équipe, soutien, compétence et 

expérience des infirmières 

• Qualités intrinsèques de l’infirmière apprenante 

(curiosité, motivation, ouverture d’esprit, 

confiance en soi) 

• Mise en pratique de la théorie par une 

immersion sur l’unité (sous supervision) 

• Jumelage avec une infirmière d’expérience 
 

Lavoie-Tremblay et al (2008) dans Laberge (2012) 

 



              Enjeux essentiels 

• Formation des préceptrices : rôles, stratégies 

d’encadrement, rétroaction, pensée réflexive 
 

• Précision des rôles : infirmière apprenante, préceptrice, 

mentor, gestionnaire 
 

• Développement d’outils : programme d’orientation, grille 

d’évaluation, contrat d’apprentissage 
 

• Soutien et reconnaissance des acteurs impliqués 
 

• Conditions d’exercice décentes et réalistes dans l’exercice 

des rôles 
Laberge (2012) 



Préceptorat 

• Basé sur une méthode d’enseignement et 

d’apprentissage visant à aider les infirmières à 

acquérir les compétences nécessaires au moyen 

d’une surveillance directe et circonscrite dans le 

temps. 
 

• Permet l’acquisition d’un niveau de base de 

connaissances, de techniques et de qualités 

personnelles, ainsi que l’intégration sociale dans 

la profession ou le domaine de pratique.  
 

AIIC (2004) 



Mentorat 

• Relation volontaire, durable et mutuellement 

bénéfique, dans le cadre de laquelle une 

infirmière d’expérience aide une infirmière moins 

expérimentée mais possédant un potentiel à 

prendre de la maturité  

• Vise à guider et à conseiller plutôt qu’à surveiller 

et superviser 

• Relation réciproque (1:1) guidée par les besoins 

de l’infirmière en processus de mentorat 

AIIC, 2004 

 



• Facilite l’intégration 

• Aide à développer le jugement 

clinique et le savoir-faire 

• Aide à acquérir plus rapidement 

une autonomie professionnelle 

• Aide à accroître la confiance en 

soi et diminuer le stress 

• Augmente le sentiment 

d’appartenance 

• Donne accès à des modèles 

positifs 

 

• Consolide les connaissances 

acquises 

• Améliore la compétence 

• Amène une confiance et un 

sentiment de sécurité plus 

accrus 

• Diminue le stress 

• Amène une satisfaction au 

travail 

• Contribue au développement du 

leadership clinique 

Avantages liés au préceptorat  

et au mentorat 

AIIC, 2004; Laberge, 2012 

Mentorat Préceptorat 



Programme d’orientation et 

d’encadrement clinique 



Étapes de réalisation 

• Encadrement et soutien clinique 

• Profil attendu des préceptrices et des mentors 

• Élaboration de la formation théorique 

• Développement d’outils de suivi et de soutien 

• Modalités liées au préceptorat et au mentorat 

• Méthodes d’évaluation/rétroaction 

• Plan de déploiement 



 

Encadrement et soutien clinique 

 

• Élaboration d’un programme incluant : 

– Modalités d’accueil 

– Étapes d’intégration 

– Définitions, rôle et responsabilités (infirmière 

apprenante, formateur, préceptrice, mentor) 

– Profil attendu des préceptrices et des mentors 

– Évaluation du programme 

 



Profil attendu des préceptrices 

et des mentors 

• Critères misant autant sur les connaissances cliniques 

que sur les qualités personnelles  

• Intérêt marqué pour l’obstétrique 

• Facilité à transmettre ses connaissances 

• Reconnue par ses pairs (modèle de rôle)  

• Attitude positive envers le processus d’apprentissage 

• Bonne capacité d’adaptation 

• Capacité de fournir une rétroaction efficace 

• Leader positif 

 

 

 

 

 



Formation théorique 

• Contenu élaboré en fonction des données probantes en 

obstétrique (AMPRO) et des protocoles et procédures 

internes 

• Dispensée en quatre (4) jours 

– 2 jours : évolution normale de la grossesse, du travail et de 

l’accouchement incluant le bien-être fœtal 

– 2 jours:  situations particulières et situations d’urgences (mises 

en situation, ÉCOS, exercices d’urgence, etc.) 

• Utilisation de stratégies et d’outils d’apprentissage 

proposés par AMPRO 

 











 120 critères d’évaluation 

 Axés sur le savoir, savoir- 

faire et savoir-être 

 Accompagne l’infirmière 

apprenante jusqu’à la fin de 

son mentorat 

Outil de suivi 



 10 sections cliniques 

 Observation et évaluation 

suite à l’exécution 

 Résultats liés au niveau 

d’exposition 



Outils de soutien 
 

 Élaboration de guides pour 

soutenir les principaux 

acteurs dans l’actualisation 

de leur rôle 

 Intègrent la « marche à 

suivre » … 



Préceptorat efficace et réfléchi 

•Préceptorat : 10 jours (même préceptrice) 

•Libération de la préceptrice (contexte favorable) 

• entièrement dédiée à l’apprenante 

• permet de revoir la théorie en lien avec les situations 

cliniques   

• Intégration progressive dans les équipes de soins  

• sélection de la clientèle en fonction des apprentissages 

•Rétroaction à chaque fin de quart 



Mentorat structuré 

• Période de mentorat : 6 mois 

• Sélection du mentor  

• Modalités des rencontres :  

– Fréquence : 2 le 1er mois et 1 par mois par la suite (7) 

– rencontre dirigée d’une durée de 1 heure 

• Première rencontre : 

– entente sur le mode de communication privilégié 

– identification des objectifs d’apprentissage en fonction 

du vécu 

– signature du contrat d’engagement 



Engagement mutuel 

 Signature d’un contrat 



Déroulement d’une rencontre 

 

 Préalables à la rencontre 

 Révision de la grille 

d’apprentissage 

 Retour sur les situations vécues 

 Exercices et révision des principes 

liées à la situation choisie 

 Sélection du prochain bloc 

d’apprentissage (7) 



 
Méthodes  

d’évaluation/rétroaction 

 
• Examen théorique (70 questions)  

• Grille d’accompagnement 

– no de critères exécutés jugés satisfaisant 

– Niveau d’exposition aux situations cliniques 

• Évaluation/rétroaction 

– À la fin de la période de préceptorat (évaluation) 

• Relais au mentor (selon les résultats) 

– À la fin de la période de mentorat (appréciation) 

 



 Au terme de la période de 

mentorat : formulaire 

d’appréciation 

 Au terme de la période de 

préceptorat : formulaire 

d’évaluation 



 

Plan de déploiement 

 

• Présentation du programme aux médecins 

et aux infirmières 

• Recrutement des préceptrices et des 

mentors 

– en fonction des profils attendus 

– niveau élevé d’intérêt et de mobilisation 

• Formation des préceptrices et des 

mentors 
 



Résultats à ce jour 
 



Résultats 

• Intégration d’un programme d’encadrement 

organisé, structuré et soutenant 

• Mobilisation importante de l’ensemble du 

personnel à la réussite du programme 

• Rehaussement de l’intérêt pour le préceptorat 

– Mesures de soutien 

– Reconnaissance professionnelle 

– Contexte favorable 

 



Résultats… 

• Pour les professionnels de l’unité 

– diminution de la « pression » et de la charge sur 

l’ensemble des professionnels de l’équipe (diminution 

du stress) 

• Pour les infirmières apprenantes 

– amélioration du jugement clinique et de l’autonomie 

professionnelle 

– amélioration du niveau de communication (constat 

médical) 

– se sentent intégrées et considérées  

– sentiment de confiance et meilleure estime de soi 

 



 

« L’information qu’elle m’a transmise au 

téléphone était structurée, riche et 

précise. Rien ne démontrait qu’elle était 

nouvelle en obstétrique. » 

Omnipraticienne 



Indicateurs de suivi 

•  Gestion des risques 

- suivi des événements indésirables et des 

« échappées belles » 

- analyse des déclarations des accidents/incidents 

(AH-223) 

• Questionnaire de satisfaction 

- pour les infirmières en formation 

- pour les infirmières dans les rôles de soutien 



Programme antérieur Programme actuel 

Ø Formation théorique 4 jours 

10 jours Préceptorat 10 jours 

Ø Libération de la 

préceptrice 

OUI 

Ø  

 
Mentorat OUI 

Ø  

 
Évaluation / rétroaction OUI 

10 jours  6 mois 



Conclusion 

 

Dis-moi et j’oublie…  

Montre-moi et je me souviens… 

Implique-moi et je comprends… 
 

 

 

Proverbe chinois 



Merci de votre attention! 
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