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Objectifs d’apprentissage
• Les participants connaîtront les éléments du 

programme de mentorat développé dans le cadre 
de ce projet.

• Les participants connaîtront les bénéfices du 
programme étudiants / mentors relativement à la 
transition du milieu académique au milieu clinique.

• Les participants connaîtront les éléments qui 
facilitent la mise en œuvre de ce programme.

• Aucun conflit d’intérêt



Plan Présentation
1. Présentation du programme et des résultats 
2. Simulation de session
3. Perception des mentors
4. Perception des étudiants 
5. Discussion et Questions



Programme

• Phase 1 Programme de mentorat en sciences 
infirmières par les pairs

• Phase 2 Boursiers Nightingale, afin d’aider les 
étudiants de dernière année en transition vers la 
pratique clinique. Cette phase vise à offrir une 
expérience de mentorat collectif.

• Le pdf du programme:
• https://www.mcgill.ca/nursing/channels/event/nur

sing-workshop-oiiq-convention-atelier-sciences-
infirmieres-au-congres-oiiq-282764

https://www.mcgill.ca/nursing/channels/event/nursing-workshop-oiiq-convention-atelier-sciences-infirmieres-au-congres-oiiq-282764


Buts

• Aider les étudiants en soins infirmiers de dernière 
année à devenir des infirmières et infirmiers 
cliniciens en leur offrant un soutien pédagogique et 
expérientiel, et en agissant comme modèles 
positifs. 

• Offrir un environnement sûr où les étudiants sont 
encouragés à discuter de la transition avec des 
infirmières et des infirmiers. 



Format (voir document et annexes)

• En collaboration avec les partenaires Centre 
Universitaire de Santé McGill (CUSM) et Hôpital 
Général Juif (McGill Collaborative-Collaboratif)

• Recrutement de mentors (boursiers nightingales N=12)
• Orientation (mentors)
• Document
• Recrutement Étudiants par courriel (N=45)

• Chaque Boursier Nightingale a un groupe entre 3 et 
7 étudiants et les rencontre 3 fois au cours de 
l’année (Pilot 2016-2017) et 5 fois (2017-2018). 

• Chaque rencontre dure 2 heures (18 h à 20 h) et se 
tiendra à l’ESII. 



Qui peut devenir boursier?

Les infirmières et infirmiers qui :
• travaillent actuellement en milieu clinique (à temps 

partiel ou à temps plein);
• possèdent au moins une année d’expérience de 

travail;
• sont en mesure de s’engager à respecter le 

calendrier de cinq rencontres en soirée d’une durée 
de deux heures chacune;

• souhaitent partager leur expérience et leurs 
connaissances afin d’aider les étudiants dans leur 
processus de transition.



Themes (PILOT No 2, 3-4 et 5)

• 1. Premières étapes pour les nouveaux diplômés
• 2.Le choc de la réalité et les réalités du milieu de 

travail (Séance 1 Mars 2017 N=33 etudiants)
• 3. Gestion du stress (Séance 2 Avril 2017) 
• 4. Adaptation à la culture organisationnelle 

(Séance 2 Avril 2017 N= 23 étudiants)
• 5. Partage des expériences entre les nouveaux 

infirmiers et infirmières (Séance 3 en Septembre 
2017, N=7 étudiants)



Séance
• Fiche de renseignements sommaire (recension 

écrits)
• Vignettes
• Sondage d’évaluation et Réflexion
• 18 h à 19 h Brève introduction et vignettes 
• 19 h à 19 h 40 Table ronde sur les questions des 

étudiants 
• 19 h 40 à 20 h Les trois principales leçons retenues 

(étudiants) et réflexions (mentor) et conclusion



Socio-démo des mentors

Infirmière N = 2

Infirmière clinicienne N = 8

Infirmière coordinatrice, Chirurgie 
thoracique

N = 1

Assistante infirmière gestionnaire N = 1

Infirmière ressource N = 1

MUHC N = 6

JGH N = 6

Homme N = 4

Femme N = 9

Age moyen 29 ans

Années d’expérience 6.9 ans

Certificat N = 1

Baccalauréat N = 7

Maitrise N = 5

Ancien étudiant de McGill N = 7

A travaillé avec des anciens étudiants de 
McGill

N = 10



MENTORS 12 MENTORÉS 18
Dans quelle mesure avez-vous trouvé utile la séance 
d'orientation des mentors?

MOYENNE = 4.5, 
ET = 0.53, min 4, max 5

Dans quelle mesure avez-vous trouvé utile la 
discussion de groupe pendant la session?

MOYENNE = 4.06, 
ET = .94, min 2, max 5

Dans quelle mesure avez-vous trouvé utile le résumé 
de la documentation pour le déroulement de la 
session?

MOYENNE = 4.33, 
ET = 0,65, min 3, max 5

MOYENNE = 3.33, 
ET = 1.24, min 1, max 5

Dans quelle mesure avez-vous trouvé les vignettes de 
cas utiles pour la session?

MOYENNE 4.17, 
ET = .72, min 3, max 5

MOYENNE = 3.78, 
ET = 1.11, min 1, max 5

Selon vous, dans quelle mesure le programme aide-t-il 
à faciliter la transition des nouvelles infirmières?

MOYENNE = 4.5, 
ET = .67, min 3, max 5

MOYENNE = 3.5,
ET = 1.10, min 1, max 5
1=1, 2=2, 5=3, 
7=4, 3=5

1: PAS DU TOUT UTILE 2 3 4 5: TRÈS UTILE

Utilité du programme (Pilot)



Suggestions pour améliorer le 
programme

MENTORS MENTORÉS
Deux mentors par groupe Débuter le programme lors du semestre 

d’automne
Plus de session après la graduation Un plus grand nombre de session incluant 

après la graduation
Nouveaux thèmes
• Recherche d’emploie
• Examen de licence
• Préparation de rapport
• Description des patients lors des rondes

Nouveaux thèmes
• Examen de licence



Recommanderiez-vous ce 
programme

MENTORS MENTORÉS

OUI  
n = 12 
100%

OUI 
n = 15 
88%



Habiletés apprises et utilisées par 
les mentorés
Habiletés d’apprentissage 
acquises (durant les sessions)

Acquis utilisés au travail 
(Septembre 2017)

Comment trouver des ressources, du support. 47% ont utilisé les apprentissages acquis des 
mentors du programme

Comment demander de l’aide Développer des liens avec les collègues

Augmentation de la confiance en soi Démontrer de la confiance en soi

Gestion du stress Utilisation des techniques de coping

Comment prendre soin de soi Prendre soin de soin

Préparation pour faire face à des situations réelles 
au travail. 

Comment gérer la violence latéral

Technique de communication



Habiletés apprises et utilisées par 
les mentors
Habiletés d’apprentissage acquises Impact du programme 

en milieu de travail 
58% des mentors disent avoir acquis de 
nouvel habiletés lors du programme

50% des mentors disent que leur 
participation au programme a changé leur 
comportements au travail

Habiletés de réflexion sur soi Plus sensible aux besoins des nouvelles 
infirmières

Habiletés de communication en publique Plus en mesure d’aider les nouvelles 
infirmières lors de leur transition

Habiletés de gestion de groupe



Simulation



• Alors que vous effectuez votre tournée du matin, consistant notamment 
à prendre les signes vitaux, à administrer des médicaments, et à 
mesurer les taux de glycémie au besoin chez chacun des cinq patients 
qui vous ont été confiés, vous remarquez que l’un de vos patients, 
madame K, semble être plus troublée que d’habitude. Pour déterminer 
ce qui se passe, vous vous assoyez auprès d’elle pendant une trentaine 
de minutes et discutez de ses sentiments, Vous documentez également 
cette discussion dans son dossier afin d’informer l’équipe de son état 
émotionnel. À la fin du quart de travail, pendant le compte rendu, tous 
les membres du personnel infirmier de jour et de soir vous écoutent 
pendant que vous passez en revue l’état de chaque patient. Au moment 
où vous mentionnez que vous n’avez pas terminé l’administration de 
médicaments à deux de vos patients à 15 h et que cela devra être fait 
pendant le quart de travail du soir, une des infirmières de jour vous 
interrompt en déclarant « Ouais, c’est parce que vous tous, les diplômés 
de McGill, mettez tellement l’accent sur les ‘‘sentiments’’, que vous ne 
travaillez pas réellement ». 



Mon experience 



Melanie.lavoie-tremblay@mcgill.ca

Lia.sanzone@mcgill.ca

mailto:Melanie.lavoie-tremblay@mcgill.ca
mailto:Lia.sanzone@mcgill.ca
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