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Les infirmières ont l’obligation d’aider
leurs collègues à acquérir et à

améliorer les compétences nécessaires
pour exercer la profession de façon
sécuritaire et efficace, conforme à

l’éthique (AIIC, 2004)
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utiles aux novices
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AvantagesAvantages

 Pour les apprenantes:

 Faciliter l’entrée réussie dans la profession
infirmière ou infirmière auxiliaire

 Aider à développer leur jugement et leur
savoir-faire (acquisition de connaissances)

 Réduire le temps qu’il faut pour apprendre à
fonctionner en autonomie

 Améliorer la satisfaction au travail

 Réduire le stress

 Établir une confiance en soi
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AvantagesAvantages

 Pour les préceptrices:
 Être valorisée

 Partager leurs connaissances

 Reconnaître et valoriser l’expertise

 Retarder le moment de la retraite

 Pour l’établissement:
 Viser un recrutement accru

 Maintenir les effectifs actuels

 Améliorer la qualité des soins

 Viser une plus grande loyauté envers
l’établissement
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 Acquérir compétences nécessaires à une
pratique sécuritaire et efficace

 Moyens pour faire face à la problématique
de main-d’œuvre en s.inf.

 Stratégies d’attraction et de rétention.

 Retenir au travail les infirmières de + de 50
ans
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 Plan de communication pour faire connaître le
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 Intégration du programme dans la philosophie et la
stratégie de développement des ressources
humaines
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Soins intensifs:

 Inf. libérées de leurs tâches pour soutenir
les apprenantes (ex.: inf. temps partiel)
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 Rencontres individuelles après le quart de
travail des apprenantes

 Soutien clinique PRN
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1. ER: Expérience concrète
(Je fais l’action, je tente la chose)

2. OR: Observation de façon réfléchie et
attentive
(J’évalue comment est-ce que j’ai fait)

3. CA: Conceptualisation abstraite et théorique
(Est-ce que j’aurais pu utiliser une meilleure
méthode, remise en question)

4. EA: Expérimentation active
En fonction de l’expérience initiale.
(J’essaie une méthode différente).
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 Le divergent (1+2)
 (1) expérience concrète
 (2) réflexion sur cette expérience.
 imaginatifs et s’intéressent aux gens et aux émotions.

 L'assimilateur (2+3)
 (2)réflexion sur une expérience
 (3) conceptualisation abstraite et théorique d’une expérience.
 Créer des modèles théoriques et s’intéressent moins que les autres aux gens et aux

applications pratiques des connaissances.

 Le convergent (3+4)
 (3) conceptualisation abstraite et théorique de l’expérience
 (4) mise en application de l’idée/action.
 Les convergents aiment être pratiques et ont tendance à être peu émotifs. De plus, ils

préfèrent composer avec des choses plutôt qu’avec des gens.

 L'accommodateur (1+4)
 (1) expérience concrète
 (4) mise en application de l’idée/action fondée sur cette expérience.
 Les accommodateurs s’adaptent facilement à de nouvelles expériences et ont

tendance à trouver des solutions aux problèmes en se basant sur leur intuition.
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