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Présentation des présentateurs 

> Caroline Lemay : Inf., M.Sc.  
Présidente du Comité jeunesse ORIIMCQ

> Maxime Therriault : Inf., B.Sc.
Présidente du Comité jeunesse de l’ORIICA
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Présentation du Comité jeunesse

>Formé en 1996

>Composé de 13 infirmières et infirmiers du Québec
de moins de 35 ans

>Représentatif de l’ensemble des régions du Québec

>Mandats : du changement à venir
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Contexte

> Sondage de 2016 auprès de la relève :

Difficultés en début de carrière;
Nécessité d’approfondir ces résultats.

> Suite aux résultats, il était pertinent d’approfondir ces résultats, 
particulièrement ceux en regard des éléments facilitateurs d’intégration de la 
relève.

* Pour faciliter la lecture et la compréhension de la présentation, le féminin sera utilisée.
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Objectifs d’apprentissage

>Présenter les résultats des groupes de discussions sur la relève infirmière

>Formuler des pistes de solutions pour faciliter l’intégration de la relève
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Retour sur les résultats du sondage 
2016 : pourquoi et comment ?

>Objectifs du sondage :
> Identifier les principales difficultés d’intégration 
> Connaître l’intérêt de la relève pour des solutions proposées 
> Définir le profil sociodémographique

Méthodologie : 
> Sondage internet envoyé par courriel
> Membres ayant moins de 3 ans d’expérience
> Nombre de répondants 1 820 (21 %) – 1 370 questionnaires remplis
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Retour sur les résultats du sondage 
2016 : principaux constats

> Intégration difficile pour 1 infirmière sur 3.

> Raisons :
>Accueil quelconque
>Temps d’orientation/formation trop court
>Difficulté à obtenir des réponses aux questions
>Difficulté à se faire accepter dans l’équipe de travail
>Manque de soutien
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Retour sur les résultats du sondage 
2016 : principaux constats

> Le climat de travail à une influence sur la facilité d’intégration.
>Si celui-ci est négatif, les nouveaux membres se sentent moins bien accueillis.
>Ils sont aussi moins à l’aise de partager les nouvelles pratiques et défendre

leurs points de vue.

> Les activités d’intégration n’influencent pas le taux de satisfaction.

> Les infirmières avec un poste stable développent une plus grande
appartenance à leur équipe, contrairement à celles sur appel ou dans une
équipe volante.
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Méthodologie

> Par groupe de discussion (focus group);

> Membres de l’OIIQ issu de la relève ( 3 ans et moins de pratique);
>Contactés via courriel
>Provenant de la région de Montréal et ses environs

> 2 groupes de discussion pour un total de 23 participants

!
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Profil des participants

N= 23
Sexe

Femmes
Hommes

17
6

Catégorie d’âge
24 ans et moins
25 à 29 ans
30 à 39 ans
40 ans et plus

5
6
5
7

Scolarité
Diplôme collégial
Diplôme universitaire

11
12
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L’expérience d’intégration : très bonne 
ou très difficile

> Principaux éléments ressortis :
>Intégration très variable, varient d’une personne à l’autre. Dépend notamment

du poste obtenu et du nombre de changements de poste dans les premières
années.

> Éléments favorisant une bonne intégration:
1. Le type d’établissement
2. Le type de département
3. Le type de milieu
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La relève : l’entrée en poste

Décalage important entre la pratique et la réalité.
>« Je me suis retrouvé à la fin de ma technique, j’avais fait peut-être 10 prises 

de sang. »
>« Ça rien à avoir avec la vraie vie. »

Bonne période d’orientation
>Pratiquement toujours une période d’orientation à leur arrivée.
>Toutefois, pas toujours d’orientation lors d’un changement de poste.
>Si l’infirmière provient d’une agence = généralement aucune orientation.
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La relève : l’entrée en poste (suite)

Accueil directement relié à la lourdeur de la tâche
>Dépend de la lourdeur de la tâche des autres infirmières de l’équipe lors de

l’accueil. Plus l’équipe est débordée et moins l’accueil sera bon.

>« Ce n’est pas les gens, c’est la lourdeur de la tâche. »
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Facteurs de réussites

Un bon type de poste pour débuter : Obtenir un poste sur le département où
l’infirmière a été CEPI. Éviter les postes trop complexes.

Une formation/orientation complète : Importance d’être faites sous tous les
aspects (protocoles, documents, outils informatiques, etc.). Si changement de
département, fournir une nouvelle formation.

Un mentor/précepteur engagé : Disponible pendant plusieurs semaines sur le
bon quart de travail.
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Facteurs de réussites (suite)

Jumelage avec une infirmière d’expérience : Qui est préférablement libérée de
sa tâche et qui suit la nouvelle infirmière pendant plusieurs jours.

Un bon accueil : Se faire présenter à l’équipe dès les premiers jours. Avoir une
équipe accueillante, compréhensive et qui répond aux questions.

Un chef d’équipe disponible : Le rencontrer dès le départ pour discuter des
préoccupations et poser des questions. Avoir un chef d’équipe encourageant et
qui donne une rétrospection.
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Facteurs de réussites (suite)

Une rencontre de groupe mensuel : Permet de discuter des nouveaux sujets,
des préoccupations et des bonnes expériences. « Au niveau de l’équipe, tout le
monde se sentait engagé. »

Un ratio-patient réaliste.
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Notoriété des Comités auprès de la 
relève

Faible notoriété des Comités de la relève infirmière
>Seulement 5 participants ont entendu parler des Comités.
>Très peu étaient capables d’expliquer leur rôle.

Faible notoriété des Comités jeunesse régionaux
>Seulement 2 participants connaissaient un peu les Comités.
>Toutefois, une participante a déjà eu recours à son Comité de région, qui à su 

l’épauler.
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Défis d’intégration

> Des lacunes dans la formation et l’orientation
>Renforcer le mentorat et s’assurer de la disponibilité de celui-ci
>Assurer un programme de préceptorat dans l’établissement pour les jeunes 

infirmières de moins de deux ans.
>S’assurer de la participation de l’équipe dans l’intégration des nouveaux 

arrivants.
>Valider le soutien offert envers l’équipe 
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Défis d’intégration (suite)

> Le grand niveau de stress
>Assurer d’avoir des attentes réalistes envers les nouveaux arrivants. Offrir un 

programme de probation structuré avec l’aide d’un cahier de suivi.
>Offrir des rencontres entre le chef de service et l’employé pour vérifier son 

niveau d’intégration dans l’équipe et son niveau d’appréciation du travail.
>Assurer un climat de travail adéquat en évitant la grande rotation des équipes 

volantes durant la période de probation.
>Vérifier les connaissances des nouveaux arrivants concernant les rôles de 

l’équipe.
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Principaux constats

>Une période de formation et d’orientation est un strict minimum à offrir aux
nouvelles infirmières et à offrir à nouveau lors de tout changement de poste.

>L’intégration est grandement facilitée lorsqu’on offre un bon accueil et un bon
soutient tout au long de l’intégration.

>S’assurer d’offrir les postes selon le niveau de formation acquise.
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Principaux constats (suite)

>Favoriser la participation aux programmes de préceptorat et de mentorat.

>L’augmentation trop rapide du ratio infirmière-patients d’une nouvelle
infirmière constitue aussi un des principaux problèmes d’intégration.

>Tous les postes ne sont pas égaux entre eux. Plus le ratio infirmière-patients
d’un poste est élevé, et plus l’intégration d’une nouvelle infirmière sera difficile.
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Piste de solutions

> Améliorer et faciliter la formation
>Échelonner la formation en début de poste, offrir un jour de formation suivi

d’un jour de jumelage. «Tu ne peux pas te souvenir de tout»
>Avoir accès à la maison aux documents essentiels à la pratique et à la

révision (intranet, multiaccès…)
>Favoriser l’utilisation des technologies et systèmes informatiques
>Établir des ratios infirmières-patients en regard du nombre d’heures 

travaillées. « Par exemple, après 800 heures de travail tu peux avoir 10 
patients et après 1600 heures, tu peux avoir une pleine charge» 
« il y aurait moins de monde qui quitterait la profession infirmière ou qui fuirait 
les hôpitaux si on leur avait donné une intégration progressive»
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Pistes de solutions (suite)

> Intégration progressive et soutien
>Offrir un bon programme de jumelage selon le département choisi et la charge

des patients (médecine vs chirurgie) «Il faudrait peut-être mettre des
infirmières spécifiques pour orienter et qui ont fait le choix»

>Favoriser la stabilité des postes au début et tout au long de la probation.
>S’assurer de valider fréquemment les connaissances.
>Offrir des formations adaptées au département et au cheminement des

individus.

Qu’en dit la 
littérature?
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Présentation des présentateurs 

> Audrey Lortie: Inf., B.Sc. 
Présidente du Comité jeunesse de l’ORIIQ

> Julie Maranda : Inf., M.Sc.(c) 
Présidente sortante du Comité jeunesse 
de l’ORIIQ
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Objectifs d’apprentissage

> Connaître des pistes de solution pour faciliter l’intégration de la relève 
infirmière au Québec

> Connaitre les critères d’une intégration réussie dans la profession infirmière

> Se familiariser avec le cadre théorique développé 
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Explication du projet

Méthodologie 
Grimshaw (2010)
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Portrait de l’effectif infirmier 2016-2017

> 74 469 infirmières au Québec
> 3 431 nouvelles inscriptions au Tableau de l’OIIQ
> 83 % (2 823) ont un emploi au Québec
> 94 % travaillent dans un établissement du réseau de la santé
> 19 % ont déclaré qu’ils avaient un emploi à temps complet
> 2012-2013 : 47%

> 17 % déclarent ne pas avoir d’emploi
(Marleau, 2015)
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Le processus d’accueil 

Le contexte..
Processus qui comporte 3 dimensions  (Gosseye, 2010)

>- Dimension comportementale (plus importante)
>- Dimension matérielle
>- Dimension organisationnelle

Le but..
Est de susciter l’engagement, la fidélisation et l’implication du personnel dans leur 

milieu de travail. (Gaudette, 2003)
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Que doit contenir l’accueil

Doit être planifié et préparé

Prendre en compte certains ¨domaines¨
> Lieux et matériels
> Histoire et culture du milieu
> Procédure et politique
> Philosophie de soins
> L’humain
> Juridique 
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Accueil

Structurer l’arrivée des nouvelles embauchées à l’aide d’un modèle de journée 
d’accueil. (Gaudette, 2003)

Les objectifs principaux ...
Mieux connaitre la culture du milieu, 
Se familiariser à leur nouvel établissement
Développer un sentiment d’appartenance (Ringele, 2002 & Gaudette,2003)
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Journée d’accueil - Recommandations

> Présenter l’organigramme du secteur d’activités et celui de la DSI
> Présenter l’établissement, les orientations, la mission de l’organisation
> Sensibiliser à l’importance et la nécessité de leur future implication dans 

l’organisation
> Connaître les attentes de l’organisation, leurs rôles, responsabilités et devoirs 

professionnels. 
> Présenter les ressources d’aide et les services disponibles pour les supporter 

dans l’exercice de leurs nouvelles fonctions. 
> Informations sur la vie sociale, les implications possibles, différents comités
> Impliquer les syndicats, la DSI et les ressources humaines au processus 

(Ringele, 2002 & Gaudette 2003)
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Intégration
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Analyse processus d’intégration

4 grandes étapes de socialisation pour les nouvelles infirmières

Lune de miel Le choc La 
récupération La résolution
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Recommandations

Phase lune de miel
> Développer des liens initiaux de confiance et de respect -> impact futur
Choc
> Soutien clinique et réseau de soutien (collègues infirmières)
Récupération
> Critiques constructives
Résolution
> Maintenir succès professionnel
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Programme d’intégration

>Exemple 
>Ohio

> (Horwarth, 2010)
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Intégration- Recommandations

> Attentes proportionnelles à l’accueil proposé
> Durée d’orientation cohérente avec la complexité du département
> Rencontres avec le nouvel employé par l’ASI et l’équipe
> Rétroaction constructive
> Offrir du jumelage avec un autre employé INTÉRESSÉ, MOTIVÉ, SOUCIEUX 

de l’accueil qu’il offre (Ringele 2002 & RIPOST 2014)

> Responsabiliser... La nouvelle recrue
> Impliquer les syndicats, la DSI et les ressources humaines au processus
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Intégration - Recommandations

> Éviter les changements de milieux ou de quarts
> Tenir compte des intérêts des infirmières pour leur assignation
> Ratio patient/infirmière adéquat

>Ceci augmentera la rétention d’infirmières bien orientées et intégrées et par le 
fait même la qualité des soins

> (Ringele, 2002 & RIPOST, 2014)
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Soutien clinique

>Définition
>‘’Tout ce qui apporte un support à la pratique des infirmières’’
>Renforcement des compétences acquises pendant la formation académique de 

l’infirmière en vue de les appliquer dans la pratique au quotidien, tout au long du 
continuum professionnel

>À quoi ça sert ?
>Favoriser l’accroissement de l’autonomie professionnelle 
>Renforcer le jugement clinique
>Favoriser le développement de nouvelles compétences

Essentiels à 
une prestation 

de soins 
sécuritaires
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Soutien clinique

>Comment on y arrive ?

> Externat...préceptorat...mentorat
> Soutien aux connaissances
> Développement professionnel continu
> Assurer des réponses aux questions cliniques et fournir des rétroactions 

constructives
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Soutien clinique - Externat

>Définition 
> Programme permettant aux étudiantes de travailler dans un établissement de 

santé au terme de leur 2e année de formation
> Contribue à la réussite de l’examen professionnel (OIIQ, 2016)

Contexte actuel
> Contingentement des places
> Manque de promotion
> Problématiques rapportées 
> Temps d’intégration écourtée
> Manque d’encadrement et de soutien des infirmières jumelées
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Soutien clinique - Externat

>Avantages 

> Augmenter l’expérience clinique

>Vivre une expérience professionnelle en étant exposé à des situations réelles 
(Maheux, 2011) 

> Meilleure confiance en soi, réduction du stress (Rush et al. 2004)

> Sentiment d’appartenance à une équipe (Starr & Conley, 2006)

> Facilite la transition entre les bancs d’école et le marché du travail (Massé, 2016)



46

Soutien clinique - Externat

>Pour les établissements 

> Dans un contexte où la rétention des nouvelles embauchées et le recrutement 
sont des défis majeurs

> Facilite le recrutement, améliore la rétention (Kilpatrick & Frunchak, 2006)

> Accélère temps d’adaptation des nouvelles infirmières embauchées (Redding & 
Flatley, 2003)
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Soutien clinique - Externat

>Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des 
personnes autres que des infirmières et infirmiers (chapitre l-8, a.3)

- La durée du programme d’intégration doit être d’une durée minimale de trois semaines
- Le programme d’intégration vise à parfaire les connaissances et habiletés requises pour exercer les 

activités permises, démontrer sa capacité à exercer ces activités et se familiariser avec les politiques et 
les directives de l'établissement

- La direction des soins infirmiers doit identifier une infirmière à qui l’externe pourra se référer tout au 
long du programme

- L’infirmière qui supervise l’externe est responsable du patient, bien que l’externe est responsable des 
actes qu’elle pose

- L'externe peut refuser d'exercer une activité autorisée si elle n'a pas les connaissances et les habiletés 
requises pour l'exercer

- L’infirmière qui supervise doit être présente sur l’unité de soins et être disponible pour intervenir 
rapidement

- L’externe ne peut prendre soin d’un patient dans un état critique
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Soutien clinique - Externat

Recommandations
> Garder en tête l’objectif de l’externat 
> En faire une priorité dans la culture organisationnelle : continuer d’accorder 

des places aux étudiants et veiller au bon déroulement du programme
> Faire la promotion des programmes d’externat auprès des établissements 

scolaires dispensant les programmes de formation infirmière des différents 
cheminements académiques

> Fournir aux infirmières qui accueillent les externes un support adéquat afin de 
maximiser l’expérience 
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Soutien clinique - Préceptorat

>Définition 
> « 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)

> Durée définie par les établissements, généralement pour les infirmières de 
moins de 3 à 5 ans d’expérience

Contexte actuel
> Aucun programme d’encadrement officiel des précepteurs
> Présence des précepteurs (soutien) très variable d’un établissement à l’autre
> Disponibilité des ressources
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Soutien clinique - Préceptorat

>Avantages (AIIC, 2004)

> Amélioration de la satisfaction au travail, réduction du stress, meilleure 
confiance en soit 

> meilleur épanouissement professionnel,
> Acquisition facilitée de nouvelles connaissances et de développement du 

jugement clinique 
> Autonomisation
> Précepteur = facteur de succès dans l’orientation des nouvelles embauchées 

(Miettinen et al. 2009, Sandau & Halm 2011, Sandau et al. 2011, Rush et al. 2013)
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Soutien clinique - Préceptorat

>Pour les établissements (AIIC, 2004)

> Meilleure rétention = réduction du besoin de recruter
> Diminution des erreurs (sécurité des soins)
> Diminution de l’écart intergénérationnel
> Leadership
> Motivation au travail
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Soutien clinique - Préceptorat

>Recommandations

> Avoir des précepteurs avec un engagement terrain et une expérience clinique 
pertinente aux milieux supervisés

> ‘’standardiser’’ les programmes de soutien offerts aux précepteurs 
> Bonifier et standardiser l’offre de préceptorat dans les milieux
> Éviter la surcharge des préceptrices
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Soutien clinique - Mentorat

>Définition
> Personne sage et expérimentée dans sa profession ayant des 

caractéristiques favorables à l’apprentissage chez une novice placée dans un 
rôle professionnel semblable (Hynes-Gay et Swirsky, 2001)

> Relation de longue durée, vise à favoriser l’apprentissage, l’épanouissement 
et l’avancement de la mentorée (Andrews et Wallis, 1999; Donner, Wheeler et Waddel, 1997)

Contexte actuel
> Officiel vs non officiel
> Code de déontologie AIIC : Les  infirmières  partagent  leurs  connaissances,  

fournissent  une rétroaction, font  du  mentorat (…)
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Soutien clinique - Mentorat

Contexte actuel

Sondage sur la relève infirmière mené en 2016 auprès de 1820 répondants

>« Comment évaluez-vous l’idée d’offrir un mentor aux nouvelles infirmières et 
aux nouveaux infirmiers qui débutent dans la profession? »

> 76% très intéressante
> 21% assez intéressante 
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Soutien clinique - Mentorat

>Avantages
> Préceptorat et mentorat améliorent la satisfaction au travail et le maintien en 

poste (AIIC, 2004)

> Encore une fois : Satisfaction au travail, réduction du stress
> Développement du leadership (autant chez le mentor et la mentorée)
> Engagement des employés envers l’organisation, meilleure qualité des soins
> Facilite le réseautage 
> Coûts 
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Soutien clinique - Mentorat

Recommandations
> Formation et soutien aux mentors (AMSN, 2012)

> Évaluer les mentors 
> L’art de donner et recevoir de la rétroaction 
> Prévoir un modèle structuré et un budget de libération des employés
> Permettre que la relation perdure et se maintienne (monitorer la 

progression de la mentorée)
> Ne pas l’imposer, besoin de gens intéressés et ayant les compétences 

requises (Éviter les ‘’mentors toxiques’’ (AMSN, 2012)

> En faire une priorité organisationnelle 
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Soutien clinique – Autres pistes

> Rétroaction 
> Diffusion de l’information / réponses aux questions cliniques et 

organisationnelles 
> Outils de référence 
> Simulations cliniques  
> Soutien de la formation continue / soutien au développement du profil de 

carrière 
> Impliquer les comités relève infirmière (CRI)
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Leadership

>Le leadership consiste en l'action d'influencer afin d'accomplir un but. Cette
action est généralement possible par l'utilisation judicieuse du pouvoir combiné à
la capacité ou l'habileté d'influencer (Theofanidis & Dikatpanidou, 2006).

>Le leadership infirmier est façonnée par les ressources personnelles et le
caractère unique de chacun et varie en fonction de l'engagement des infirmières
envers leur organisation, leur satisfaction au travail et la rétention du personnel
(Barlow, 2013)
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Leadership - Types

1. Leadership transactionnel

2. Leadership transformationnel

3. Leadership politique

4. Leadership clinique
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Leadership clinique

>Le leadership clinique de l'infirmière consiste en la capacité d'une infirmière
d'exercer une influence significative sur les autres membres de l'équipe de soins, 
et ce même si aucune forme d'autorité officielle ne lui a été attribuée (Chàvez & Yoder, 
2015).

>C’est un leader clinique qui influence et coordonne : les patients, les familles et 
les collègues de l’équipe soignante, dans le but d’intégrer les soins qui sont 
fournit pour obtenir des résultats positifs pour les patients .(Patrick, Laschinger, Wong, & 
Finegan, 2011).
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Réflexion sur les moyens d’accroître le 
leadership des infirmières

«Avant qu'une infirmière puisse diriger efficacement une équipe ou une 
organisation, elle doit d'abord investir en elle-même» (Theofanidis & Dikatpanidou:, 2006:5). 

De plus, il faut que la personne soit motivée, engagée et mobilisée afin de pouvoir 
exercer un bon leadership. 

Il faut être en mesure de créer une culture d'enseignement et de partage des 
connaissances intergénérationnel. 
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Leadership

>Développement
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Recommandations

>Relatif à l’infirmière

> Infirmière doit aussi s’impliquer dans son intégration : aller au-devant de la 
rétroaction (aller la chercher)

> Implication comités (CII/CRI) sous comités non officiels
> Questionner sa pratique par les données probantes 
> Prendre sa place
> Exploiter son champ de pratique
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Recommandations

>Relatif à l’organisation

> Favoriser partage des nouvelles pratiques par la nouvelle employée
> Favoriser l'implication des nouveaux dans comités 
> Encourager la mixité générationnelle dans les projets

> Encourager pratique réflexive 
> Favoriser l’appropriation du plein champ de pratique infirmier 
> Créer des groupes de discussion avec des infirmières. (Codéveloppement)
> Pratique de gestionnaire – leadership positif transformationnel / clinique. 

(Cowden, Cummings, & Profetto-Mcgrath, 2011)
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Synthèse
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Synthèse

ÉQUILIBRE

Attente de la 
relève envers le 

milieu

Attente du 
milieu envers la 

relève 
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Oui ou non

>1) Le statut de l’infirmière visé par son intégration dans les milieux est celui de 
compétente (novice, débutante, compétente, performante et experte).

>2) Le leadership transformationnel est le type de leadership que les infirmières 
de la relève doivent développer ?

>3) Le mentorat est limité dans le temps (maximum 1 an) ?
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Oui ou non

>4) Les pistes de solutions exposées avec les 2 sondages concordent avec la 
littérature actuelle ?
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Par où commencer
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Conclusion



74

Références

> AMSN, 2012. AMSN Mentoring program - mentor guide. Academy of Medical-Surgical 
nurses. Récupéré de : https://www.amsn.org/sites/default/files/documents/professional-
development/mentoring/AMSN-Mentoring-Mentor-Guide.pdf

> Andrews, M et Wallis, M (1999). Mentorship in nursing : A literature review. Journal of 
Advanced Nursing, 29(1), 201-7

> Brunelle, Y. (2008). Une source d'enseignements : Les hôpitaux « magnétiques » 
américains.  Repéré à catalogue.iugm.qc.ca. 

> Chávez, E. C., & Yoder, L. H. (2015). Staff Nurse Clinical Leadership: A Concept 
Analysis. Nursing Forum, 50(2), 90-100. doi: 10.1111/nuf.12100

> Cowden, T., Cummings, G. & Profetto-McGrath, J. ( 2011). Leadership practices and 
staff nurses intent to stay: a systematic review. Journal of nursing management,  19 (1), 
461-477.



75

Références

> Équipe RIPOST. (2014). La fidélisation des jeunes infirmières et infirmières auxiliaires 
au CSSS de la Vieille-Capitale.  Repéré à http://www.ripost.qc.ca 

> Gaudette, S. (2003). Élaboration d'un programme d'accueil et d'intégration des 
nouveaux employés à la direction de l'assistance financière de la sécurité civile et des 
services à la gestion du ministère de la sécurité publique. (Maitrise). 

> Gosseye, M. (2010). Évaluation de la qualité d'accueil d'une nouvelle infirmière. Repéré 
àhttp://www.lereservoir.eu/ATTACHES%20PDF/EI%20CADRES/MELANIE%20GOSSE
YE.pdf 

> Grimshaw, J. (2010). Guide sur la synthèse des connaissances. IRSC : Gouvernement 
du Canada

> Horwarth, S. K. (2010). Improving the novice nurse orientation plan: a collaborative 
model. Nursing Management, 41(6), 10-14. 
doi:10.1097/01.NUMA.0000381735.49292.0b 



76

Références

> Jocelyne, R. (2002). L'accueil et l'intégration des jeunes professionnels infirmiers: un 
enjeu pour le directeur des soins. Repéré à http://documentation.ehesp.fr

> Kilpatrick, K., & Frunchak, V. (2006). The Nursing Extern Program: innovative strategies 
for students in transition. The health care manager, 25(3), 236-242

> Maheux, D. (2011). Perceptions d’étudiantes universitaires quant à l’effet d’un 
programme d’externat en soins infirmiers sur le développement de leurs compétences 
professionnelles. 

> Marleau, D. (2017). Portrait sommaire de l’effectif infirmier du Québec 2016-2017. 
Repéré à  http://www.oiiq.org/sites/default/files/Portrait-releve_2016-2017.pdf

> Massé, V. (2016). Transition étudiante-externe et retombées d’un programme d’externat 
en soins infirmiers: une étude de cas avec méthodes mixtes en contexte hospitalier. 



77

Références

> MSSS, 2008. Programme national de soutien clinique. Gouvernement du Québec. 
Récupéré de : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2008/08-526-01.pdf

> Patrick, A., Laschinger, H. K. S., Wong, C., & Finegan, J. (2011). Developing and testing 
a new measure of staff nurse clinical leadership: the clinical leadership survey. Journal 
of Nursing Management, 19(4), 449-460. doi: 10.1111/j.1365-2834.2011.01238.x 

> Redding, D. A., & Flatley, D. (2003). Successful implementation of a student nurse 
externship program. Clinical Research and Regulatory Affairs, 20(4), 479-485.

> Ringele, J. (2002). L'accueil et l'intégration des jeunes professionnels infirmiers: un 
enjeu pour le directeur des soins. Repéré à 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ensp/Memoires/2002/ig/ringele.pdf

> Rush, K. L., Peel, K., & Mccracken, B. (2004). Empowered learning on the inside: an 
externship experience. Nursing Education Perspectives, 25(6), 284-291.

> Starr, K., & Conley, V. M. (2006). Becoming a registered nurse: The nurse extern 
experience. The Journal of Continuing Education in Nursing, 37(2), 86-92. 


