
En décembre 2008, j’apprenais que j’étais une des gagnantes d’une inscription au congrès
du SIDIIEF 2009, prix offert par l’ORIILL. Ce congrès se déroulait du 7 au 11 juin 2009
à Marrakech. Un voyage pour faire la rencontre de gens, de se saisir de différentes
cultures, de découvrir des nouvelles façons de faire, apprendre…..

Au cours des prochains paragraphes, je vous présenterai un bref contenu de chacune des
présentations comprises dans une séance parallèle qui est venu toucher la fibre de
formatrice en moi.

Séance parallèle: Formation / Utilisation des nouvelles

technologies de l’information.

Cette séance fut un regroupement de 4 présentations: l’hôpital virtuel, la formation
continue en traumatologie, une armoire à pharmacie virtuelle et l’apprentissage des
techniques de soins infirmiers.

L’hôpital virtuel de la Belgique

L’Institut supérieur de soins infirmiers Galilée en collaboration avec la Bulgarie, la
France, le Portugal et l’Italie, a présenté leur projet : un programme de formation axé sur
les compétences. Ce dernier représente un hôpital virtuel dans lequel l’étudiant navigue
pour faire l’apprentissage des compétences de jugement clinique et d’écriture
professionnelle indispensable à toute infirmière.

Le projet présenté est un outil multimédia permettant de créer des études de cas cliniques
les plus proches de la réalité professionnelle. Lors de son entrée dans l’hôpital, l’étudiant
doit choisir l’unité de soins, la chambre et le patient auprès duquel il veut faire ses
apprentissages. Il a accès au diagnostic et les données cliniques pertinentes du patient
choisi. L’étudiant planifie les soins requis et inscrit les notes pertinentes au dossier. Ce
projet se devait une substitution à l’encadrement en stage par les enseignants en
diminution constante, de plus, pour répondre à la pénurie d’experts de terrain mais
toujours dans le but de maintenir la qualité de l’enseignement disponible aux étudiants.

Formation continue en traumatologie de Sherbrooke

Tous savent que l’arrivée d’un polytraumatisé à l’urgence ne permet aucune erreur, aucun
délai et surtout une capacité de décision et la gestion du stress des intervenants. Pour
répondre à cette demande, l’Université de Sherbrooke en collaboration avec le CSSS –
Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke ont développé un programme de
formation en traumatologie.

Ce programme s’adresse aux infirmières travaillant depuis peu à l’urgence. A l’aide de
cet outil technologique, elles peuvent acquérir des nouvelles connaissances et des
habiletés afin de répondre aux objectifs de prise en charge et de traitement de cette
clientèle.



Armoire virtuelle de pharmacie de la Suisse

Comment préparer des médicaments et ce, en étant dans un environnement le plus près de
la réalité ? Vous avez besoin de matériel, d’une préparation médicamenteuse, d’une
solution de dilution. Ce programme développé par la Haute École de santé de Genève,
permet à l’étudiant d’effectuer sa préparation médicamenteuse en respectant les principes
de base : effectuer son calcul de posologie, choisir les bonnes solutions et tout son
matériel. Par cette façon de faire, il expérimente les étapes de préparation et de
distribution de la médication. C’est un outil informatique permettant l’auto-apprentissage
au moyen de situations factices et interactives

Apprentissage des techniques de soins infirmiers par l’Italie

Quelle belle façon d’apprendre une technique de soins en participant à son élaboration.
Pour ce faire, les étudiants doivent faire les recherches nécessaires sur les données
probantes, écrire son scénario, prévoir les ressources nécessaires et surtout effectuer la
vidéo pour démontrer l’exécution de cette technique. Par la suite, l’étudiant doit diffuser
ses résultats sur internet et recueillir les commentaires des professionnels de la santé. Cet
outil permet d’améliorer l’efficacité de la formation et surtout de partager les
connaissances des étudiants de l’Université des études de Turin en Italie. Les techniques
ainsi développées sont disponibles : www.youtube.com/user/karlo1967

Ces présentations nous ont permis de connaître les développements en matière de
technologie au service de la formation pour satisfaire les normes de qualité. Mais
imaginez la richesse dont nous pourrions avoir accès si tous ces outils étaient partagés.
Ce partage serait bénéfique pour tous, les étudiants, les enseignants en sciences
infirmières et les intervenants des établissements de santé. Mais l’avantage ultime serait
d’offrir des soins similaires et de qualité optimale auprès des patients, et ce, partout dans
le monde francophone.

Il faut se rappeler que c’est grâce à l’investissement financier de l’ORIILL que j’ai pu
vivre une expérience pareille. Je le souhaite à chacun d’entre vous pour la prochaine
édition du congrès du SIDIIEF en 2012.

Claudine Turgeon
CSSS du Nord de Lanaudière

http://www.youtube.com/user/karlo1967

