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MISE EN CONTEXTE

CONTEXTE ORGANISATIONNEL

 UNE FUSION QUI SUSCITE LE CHANGEMENT 

 Création du CHU de Québec-Université Laval (CHU)

 Harmonisation des directions de l’enseignement

CONTEXTE ENSEIGNEMENT  

 EN SOINS, UN MODÈLE DES STAGES DISTINCTIF

 Enjeux reliés à la qualité de l’expérience des stages 

 Défis particuliers pour les enseignantes

 Disparité dans la structure des orientations sur les unités de soins et installations



DÉMARCHE DE CONCEPTION

PROJET D’AMÉLIORATION

 CIBLE

 Amélioration de l’orientation sur 

les unités de soins des 

enseignantes en provenance des 

collèges et des centres de 

formation pratique

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX

 Améliorer l’intégration des stages 

aux activités cliniques.

 Favoriser la sécurité des services 

offerts aux patients dans un 

contexte d’enseignement.

 Favoriser la qualité de 

l’enseignement offert aux 

étudiants en soins infirmiers.



DÉMARCHE DE CONCEPTION

APERÇU DU PLAN D’ACTIONS

• COMITÉS

• SONDAGE

CONSULTATION

• MODALITÉS

• OUTILS

DÉVELOPPEMENT
• PROJET 
PILOTE | 
SONDAGE

• ANALYSE | 
RÉVISION

EXPÉRIMENTATION

• DIFFUSION

• TRANSFERT 
DE TÂCHE 
DEAU

DÉPLOIEMENT
• COMITÉS

• SONDAGES

ÉVALUATION



DÉMARCHE DE CONCEPTION

APPROCHE DE NOTRE ÉTAPE DE CONSULTATION

 AU MOYEN DE COMITÉS

 Comité consultatif à l’enseignement

Chefs d’unité représentant les différentes directions clientèles

 Comité tactique de l’enseignement 
Responsables | Coordonnatrices des stages & Directeurs adjoints aux études

des établissements d’enseignement partenaires

 AU MOYEN D’UN SONDAGE

 Sondage à l’intention des enseignantes
Durant la session d’automne 2018 

Transmis à la fin du stage pour lequel l’enseignante avait été orientée



DÉMARCHE DE CONCEPTION

FAITS SAILLANTS DE CETTE CONSULTATION

 Plusieurs chefs d’unité exprimaient de 

leur côté des insatisfactions quant à la 

préparation des enseignantes. 

 Nos collaborateurs des établissements 

d’enseignement et les enseignantes 

témoignaient avoir des insatisfactions 

par rapport à l’orientation qu’elles 

avaient vécue.



DÉMARCHE DE CONCEPTION

VALEUR AJOUTÉE DE CETTE CONSULTATION

 Expérience d’orientation
Modalités | Déroulement 

 Niveau de satisfaction
Appréciation de l’orientation

 Niveau de confiance 
Face aux situations cliniques du milieu

 Modalités jugées efficaces
Composantes du programme

Objectifs spécifiques

ÉTAPE DE 
DÉVELOPPEMENT



PROGRAMME POESI

Facilement accessible pour les enseignantes, soit à même notre page Internet Enseignement >> Vous enseignez : 
https://www.chudequebec.ca/etudiants/vous-enseignez.aspx

https://www.chudequebec.ca/etudiants/vous-enseignez.aspx


PRÉSENTATION DU PROGRAMME

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

 De façon spécifique, le programme d'orientation vise à : 

 Amorcer une relation de confiance avec l’équipe.

 Connaître les spécificités de l’environnement. 

 Se familiariser avec le fonctionnement de l’unité.

 S’approprier les différentes notions cliniques et techniques propres à l’unité. 

 Anticiper les défis de la clientèle. 

 Identifier les opportunités d’apprentissage pour ses étudiants.



PRÉSENTATION DU PROGRAMME

LIGNES DIRECTRICES

Au CHU, il est attendu que toutes les 

enseignantes soient orientées de 

manière spécifique sur chacune des 

unités de soins où elles sont 

appelées à y réaliser un stage. 

 La DEAU se réserve le droit 

d’ajuster l’orientation d’une 

enseignante selon son profil.

 La durée de l’orientation peut être 

ajustée selon l’évolution de 

l’enseignante et la rétroaction 

de l’unité de soins concernée.

 Toute enseignante refusant de 

se conformer peut se voir refuser 

l’accès à l’unité désignée pour 

le stage.



RÔLES ET RESPONSABILITÉS CLARIFIÉS

PRÉSENTATION DU PROGRAMME



PRÉSENTATION DU PROGRAMME

 MODALITÉS ADAPTÉES

 Balises selon l’expérience

 Différentes activités attendues

 OUTILS PROPOSÉS

 Liste de vérification

 Description du milieu de stage

 Guide de rencontre

 Mise à niveau en soins infirmiers

ORIENTATION 
GÉNÉRALE • POUR TOUTE NOUVELLE 

ENSEIGNANTE AU CHU 

• ACCESSIBLE À L’EXTERNE 

ORIENTATION 
SPÉCIFIQUE • POUR TOUTE NOUVELLE 

ENSEIGNANTE SUR UNE 
UNITÉ DE SOINS

• AJUSTEMENT SELON  
BESOIN

STRUCTURE HARMONISÉE



PRÉSENTATION DU PROGRAMME



DÉPLOIEMENT AU CHU DE QUÉBEC-UL

UNE ÉTAPE D’EXPÉRIMENTATION DANS UN PREMIER TEMPS

 AU MOYEN D’UN PROJET PILOTE

 1re Phase à la session Automne 2019

 2e Phase à la session Hiver 2020 

 UN TEMPS D’ANALYSE | RÉVISION

 Suivis en comités 

 Sondage à l’intention des enseignantes

 Sondage à l’intention des chefs d’unité



J'ai beaucoup apprécié l'approche et l'attention de xxx, infirmière 
libérée. J'ai beaucoup apprécié le temps passé avec l'infirmière 
libérée. Ça permet davantage de faire le tour de différents 
éléments et de bien les comprendre comparativement à lorsque 
nous avons des clients à prendre soins au travers. 

… mention spéciale à xxx qui a pris le temps de regarder avec l'AIC 
les clients sur le département afin de se faire une ligne variée me 
permettant d'intégrer plusieurs éléments, que j'ai eu la chance de 
réinvestir le deuxième soir.

La documentation est très pertinente puisqu'elle diminue le risque 
que certains éléments nous échappent.

Stéphanie Malenfant, enseignante en soins infirmiers

Journée libérée concluante qui a 
permis d'aborder l'ensemble des 
notions cliniques de manière 
personnalisée selon les besoins de 
l'enseignante.  

Le fait que l'enseignante avait 
préalablement identifié ses besoins a 
permis de se concentrer davantage à 
ses besoins.  

Kathy Vallerand, infirmière

DÉPLOIEMENT AU CHU DE QUÉBEC-UL

UNE APPROCHE QUALITATIVE QUI VALIDE



DÉPLOIEMENT AU CHU DE QUÉBEC-UL

CETTE ÉTAPE D’EXPÉRIMENTATION NOUS AMÈNE À DÉPLOYER

 IMPLANTATION DU PROGRAMME

 Annonce du déploiement officiel dès la session Automne 2020

 Tournée auprès des principaux collaborateurs 

 Transfert de l’opérationnalisation 



PÉRENNITÉ DU PROGRAMME

À VENIR SELON NOTRE PLAN D’ACTIONS

• COMITÉS

• SONDAGE

CONSULTATION

• MODALITÉS

• OUTILS

DÉVELOPPEMENT
• PROJET 
PILOTE | 
SONDAGE

• ANALYSE | 
RÉVISION

EXPÉRIMENTATION

• DIFFUSION

• TRANSFERT 
DE TÂCHE 
DEAU

DÉPLOIEMENT
• COMITÉS

• SONDAGES

ÉVALUATION



FAITS SAILLANTS EN TEMPS COVID-19

UNE PANDÉMIE INATTENDUE 

 RESTRUCTURATIONS NÉCESSAIRES

 Révision des capacités d’accueil 
Réduction de la taille des groupes

Recrutement d’enseignantes

 Ajustement des pratiques cliniques

 IMPACTS SUR LES STATISTIQUES 



VALEUR AJOUTÉE DU PROGRAMME POESI

 SOUTIENT LA GESTION DU CHANGEMENT

 Structure définie

 Outils validés 

 Partenaires informés 

 Impact positif sur l’opérationnalisation

FAITS SAILLANTS EN TEMPS COVID-19



DISCUSSION

MERCI !

Enseigner, c’est montrer ce qui est possible.

Apprendre, c’est le rendre possible pour soi-même

Paulo Coelho


