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pprendre avec plaisir ! Voilà ce que per-

met le « Cercle des infirmières », dont 

l’objectif est d’aider les étudiants en 

soins infirmiers à mieux assimiler la termi-

nologie et les notions scientifiques de la pro-

fession.

 S’inspirant du populaire jeu télévisé in-

titulé « Le Cercle », cet outil d’apprentissage 

inédit se révèle à la fois agréable et efficace. 

En effet, la moyenne générale aux examens 

finaux des étudiants du cégep de l’Abitibi- 

Témiscamingue, campus de Rouyn-Noranda, 

où il est utilisé est passée de 69 %, en 2008, à 

74 %, en 2009. Quant à l’examen profession-

nel de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 

Québec, le taux de réussite au premier essai 

des mêmes diplômés est passé de 89,4 % en 

septembre 2008, à 94,3 % en sep-

tembre 2009, se hissant ainsi du 

11e au 2e rang provincial.

 « Nous avions observé cer-

taines difficultés de rétention du 

lexique », dit la conceptrice du 

projet, Joëlle Mélançon, enseignante au cam-

pus de Rouyn-Noranda.

 Dorénavant, le Cercle des infirmières ac-

compagne les étudiants à toutes les sessions. 

L’activité a lieu pendant les périodes d’en-

cadrement, c’est-à-dire la portion de temps 

consacrée à l’aide aux études, après les cours. 

« On l’utilise beaucoup en fin de session 

pour la révision avant les examens », précise  

Mme Mélançon. À partir d’une série de ques-

tions variées, le jeu permet de mémoriser le 

vocabulaire, les préfixes et suffixes fréquem-

ment utilisés, les abréviations, de même que 

la nutrition, les modèles d’organisation, la 

législation de la profession, etc. Les étudiants 

peuvent ainsi constater leurs faiblesses dans 

l’une ou l’autre catégorie. Par la même occa-

sion, les spectateurs font également le point 

sur leurs propres connaissances.   

ace à la complexité des soins de santé à 

donner aux clientèles, des infirmières 

de l’Unité de cardiologie et de chirur-

gie cardiaque, vasculaire et thoracique 

du CSSS de Chicoutimi – l’Unité A-3 – ont 

élaboré un projet permettant d’exploiter la 

compétence professionnelle des infirmières 

chevronnées en vue de transformer des novi-

ces en expertes grâce au mentorat. C’est ainsi 

que les nouvelles recrues sont jumelées à des 

infirmières expertes.

 Selon Ghislaine Larouche Lapointe, chef 

d’unité de soins de cette unité et responsa-

ble du projet, la cardiologie est complexe et 

requiert des connaissances approfondies et 

un éventail de compétences. « Il n’est pas fa-

cile de tout démêler et de tout apprendre. Le 

jumelage avec une infirmière ex-

perte est irremplaçable, car rien 

ne vaut la formation continue par 

les pairs. »

 Le projet a aussi pour objectif 

d’améliorer la compétence col-

lective de l’équipe. Mme Lapointe 

estime que cette initiative a créé 

un lien professionnel et une am-

biance de soutien et d’entraide 

des plus appréciables. « L’équipe 

fonctionne comme une grande 

famille », dit-elle.

 Grâce à ce projet, on a pu mieux définir 

les compétences requises des infirmières de 

l’Unité A-3 en fonction des diverses expérien-

ces. Puis, on a créé divers comités qui ont per-

mis aux infirmières d’élargir et de transmettre 

leur expérience aux plus jeunes. Finalement, 

un questionnaire a été élaboré pour vérifier 

l’expertise acquise par les jeunes infirmières. 

Ainsi, les recrues de l’Unité de cardiologie 

ont affirmé se sentir plus compétentes que 

leurs collègues débutantes des autres unités.

 « On devient experte en cinq ans, sou-

tient Mme Lapointe. Il faut s’intégrer tota-

lement au milieu, être responsable et ne pas  

se tromper. »   FF.

le cercle des inFirmières

le mentorAt

BeaUCoUP PLUs QU’UN jeU de moTs !

PoUr TraNsmeTTre UN saVoir eXPerT.
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Ce projet a valu à Nathalie Brassard, Joëlle Mélançon et Johanne Morel le prix innovation 
clinique de l’ordre régional des infirmières et infirmiers de l’abitibi-témiscamingue.

Ce projet a valu à Ghislaine larouche lapointe et à son équipe le prix innovation clinique de 
l’ordre régional des infirmières et infirmiers du Saguenay–lac-Saint-Jean/Nord-du-québec.

Lors du congrès de l’oiiQ en novembre dernier, Charles 
Lafortune, célèbre meneur de jeu de l’émission  

Le Cercle a animé un jeu avec les infirmières des 
Comités jeunesse provinciaux. on le voit ici en 

compagnie des créatrices du projet, de g. à dr. : joëlle 
mélançon, Nathalie Brassard et johanne morel, toutes 

trois enseignantes en soins infirmiers.

Quelques-unes des infirmières de l’Unité a-3  
qui ont contribué à l’élaboration du projet  
et à l’encadrement des mises en situation.  

de g. à dr. : josée munger, marie-andrée Claveau,  
Valérie maltais, Valérie Bluteau et marilyn savard. 
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