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Les laboratoires-collège sont des lieux privilégiés pour favoriser les apprentissages en 
soins infirmiers. Un temps 
d’arrêt pour réfléchir à cette 
pratique est certainement utile 
surtout pour les enseignantes en 
début de carrière qui cherchent à 
s’orienter dans les dédales des 
divers enseignements de notre 
discipline. Mais ce n’est pas non 
plus superflu pour les plus 
chevronnées qui cherchent à 
bonifier leur approche. Les 
techniques de soin et les 
stratégies de communication 
sont complexes et importantes 
par leur poids dans l’ensemble 

de ces enseignements. Il 
s’avère aussi que, pour 
plusieurs raisons que nous 
verrons plus loin, il est 
essentiel que l’étudiante 
puisse s’y initier et même les 
maîtriser avant de devoir les 
appliquer auprès des malades.  

Ces laboratoires présentent 
des possibilités multiples dont 
des applications fort 
intéressantes et des notions 
théoriques qui facilitent ainsi 
l'apprentissage de toute une 
série de techniques de soin ou 
de communication et même de 

stratégies d’auto-évaluation. Ceci peut se faire par le biais, par exemple, de la 

RAPPEL-SYNTHÈSE 
Apprentissage en laboratoire-collège

vL'expérimentation en laboratoire-
collège alimente la réflexion, stimule le 
sens de l'organisation, et facilite 
l'intégration des nouvelles habiletés 
chez l'étudiante.

vIl lui sert de terrain d'essai et lui 
permet d'apprendre à partir de ses 
erreurs, dans un climat non menaçant, 
sans risque pour le client. 

RAPPEL-SYNTHÈSE 
Apprentissage en laboratoire-collège

§ L'apprentissage en laboratoire-collège se 
situe en complémentarité et en continuité
avec l'apprentissage théorique, en 
préparation au travail de l'étudiante en 
milieu clinique. 

§ Cette stratégie éducative permet d'établir un 
lien entre la théorie et la clinique. Elle rend 
possible l'application de principes et 
d’éléments techniques en situations simulées 
et favorise ainsi un ancrage plus solide des 
savoirs dans les représentations mentales de 
l'étudiante. 

« Si tu veux que ton rêve d’instruire et d’éduquer se 
réalise, construis-le lentement sur des préceptes qui 
seront des assises En commençant petit, il 
deviendra grand d’espoir, de persévérance et de 
commencement. »  (Pierre Brazeau, 1998, p. VI) 
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microsimulation relative à l'entrevue de collecte des données ou à la relation d’aide, à 
l'enseignement au client, à la préparation de l'enfant au traitement par le jeu ou par 
l’autoscopie pour l’évaluation à partir de techniques de soin auto-enregistrées. 

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES INTÉRESSANTES  

Ces laboratoires-collège présentent de très grands avantages pour les étudiantes en soins 
infirmiers. Aussi est-il 
important d'en tirer le meilleur 
parti possible et même de les 
revaloriser. Ils apportent un 
aspect essentiel à l’acquisition 
de plusieurs compétences. Mais 
commençons par considérer 
quelques points forts de cette 
pratique pédagogique.  

Le respect envers les clients  

L’une des raisons importantes 
militant pour un solide 
enseignement en laboratoire-
collège est le respect des 
malades. Les apprentissages et 

les applications diverses en 
laboratoires sont, pour 
l'enseignante comme pour 
l'étudiante, une façon 
d'assumer leur responsabilité 
éthique envers eux.  En effet, 
les personnes dont l'étudiante 
prendra éventuellement soin, 
lors des stages en milieu 
clinique, devront être 
certaines de la qualité des 
gestes posés et, pour ce faire, 
quoi de mieux que 
d'apprendre en laboratoire, à 
l'aide de mises en situation 
aussi réelles que possible. On 
ne peut donc assez valoriser 
l’importance de cette 

approche qui assure l’apprentissage et même la maîtrise des habiletés techniques et 
comportementales au collège avant que l'étudiante ne vienne en contact avec les clients. Il 
en va de la responsabilité de l'enseignante de voir à ce que ceux-ci ne soient pas traités 
comme des cobayes, ce qui serait contraire au principe éthique de respect de la personne 
et de son intégrité. (Cf. Margot Phaneuf, Éléments d’éthique et de déontologie. 
Réflexions sérieuses sur une BD, 2e partie.  

Stratégies pédagogiques 
à exploiter en laboratoire-collège

HABILETÉS INTELLECTUELLES PRÉPARATOIRES
§ Exercices écrits: utilité de la technique, principes, 

importance de certains détails. 
§ Études de cas: où il est question de techniques de 

soins ou de communication (difficultés, risques). 
§ Résolution de problème: concernant des situations 

appropriées à l’apprentissage concerné.
§ Enseignement assisté par ordinateur pour des 

démonstrations de soins particuliers.
§ Enseignement programmé: pour l’étude de certaines 

applications.
§ Cartes conceptuelles: permettant de situer la 

technique au cœur de l’ensemble du plan 
d’intervention.

§ Matrice de découverte.

Stratégies pédagogiques 
à exploiter en laboratoire-collège

HABILETÉS PSYCHOMOTRICES ET INTERACTIVES 
POUR LES TECHNIQUES OU LA COMMUNICATION

§ Simulation sur vidéo /  micro-enseignement et 
microcounseling / auto-évaluation.

§ Démonstration par l’enseignante.  
§ Pratiques libres des étudiantes / pratiques 

supervisées par un pair-tuteur

STRATÉGIES INTERACTIVES
§ Groupe de discussion / jeux pédagogiques.
§ Simulations / jeux de rôle sur des situations 

appropriées au niveau de l’étudiante.
§ Pensée/pairage/partage / Résolution collective de 

problème. 
§ Pairage et épaulement / enseignement par les pairs. 
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Le laboratoire-collège, terrain d’essai pour l'étudiante  

Le laboratoire est 
l'endroit par excellence 
où l'étudiante apprend, 
dans des situations 
simulées, à soigner ses 
futurs clients. Elle peut 
en ce lieu, s'exercer à 
son rôle d'infirmière, 
faire des essais, prendre 
des risques, sans nuire 
à la personne soignée et 
cela, avec un niveau 
minimal de stress. Ceci 
est un aspect important, 
car la compréhension et 
la mémoire sont 
facilement bloquées par 
l’anxiété et le stress 
inhérents au contexte 

de stage. De plus, en situation simulée, on lui accorde même la possibilité de se tromper, 
ce qui est impossible à envisager ailleurs.  

Ce lieu devient alors un peu comme un tremplin vers la réalité où l’étudiante peut essayer 
ses ailes. Afin de la soutenir 
dans son évolution, 
l'enseignante doit donc 
favoriser l'expérimentation, 
lui laisser la chance 
d'apprendre à décider de la 
meilleure solution, d'arriver à 
des gestes sûrs et exacts, dans 
une situation prévue à cet 
effet. Elle peut ainsi 
bénéficier de ses essais et 
apprendre de ses erreurs. 
Autre aspect intéressant, le 
laboratoire lui permet de 
situer les techniques qu'elle 
apprend dans des contextes 
différents et de prendre des 
décisions quant à la façon de 
les appliquer, lorsque la situation se présente différemment. Tout en établissant des 
balises, l'enseignante doit alors avoir souci de la laisser développer sa créativité pour 
arriver à ses propres applications. (Jim Howden et Marguerite Kopiec, 2000, p. 55.)  

L'expérimentation du rôle de client  
 

Le microcounselling
Stratégie pédagogique qui permet de créer de mini 
situations pour des simulations en vue de l’apprentissage 
de la communication et de relation d’aide.

• Il faut:
– enseigner les principes relationnels nécessaires
– préparer sur des fiches des situations appropriées avec 

description du rôle de l’infirmière et du rôle du  
malade.

– former des paires où une étudiante joue le rôle du 
malade et l’autre le rôle de l’infirmière. 

– enregistrer la séquence sur vidéo.
– faire le visionnement en groupe
• permettre l’auto-évaluation 
• apporter des renforcements positifs
• fournir quelques éléments de correction.

Le micro-enseignement

Stratégie pédagogique qui permet par le moyen de 
simulations de créer de mini situations d’enseignement au 
client. Il faut:
v communiquer quelques grands principes de      

pédagogie applicables à l’enseignement au client.
v former de petites équipes composées d’une étudiante-

enseignante et de quelques étudiantes-patients.
v fournir un thème et une situation d’enseignement. 

Ex: injection d’insuline à un adolescent.
v enregistrer la séquence sur vidéo.
v faire le visionnement en groupe:

v permettre l’auto-évaluation. 
v apporter des renforcements positifs.
v fournir quelques éléments de correction.



 

4 
 

Le laboratoire-collège, à travers des jeux des rôles appliqués à diverses situations, permet 
aussi à l’étudiante de prendre 
conscience, pour ainsi dire de 
l’intérieur, de ce que vit le malade. 
En effet, dans les jeux de rôles que 
favorisent les laboratoires-collège, 
une participante incarne l’infirmière 
et une autre le malade avec les 
difficultés qui sont prévues dans le 
contexte prédéterminé. Elle peut 
alors comprendre des réalités qui 
seraient, autrement difficiles à saisir. 
Ainsi, jouer par la microsimulation 
enregistrée, une situation qui lui est 
encore inconnue ou appliquer une 
technique de soin dans une situation de laboratoire, développe son adaptabilité, sa 
créativité et sa compréhension. C'est une excellente préparation, tant au point de vue 
organisationnel et technique que relationnel. C’est une manière de présenter des activités 
contextualisées, pour des apprentissages significatifs. (Rosée Morissette, 2002, p.86) 
 
Le laboratoire, lieu d'apprentissage interactif et coopératif  

Le laboratoire offre aussi à l'étudiante un autre enrichissement: la collaboration et 
l'interaction dans les apprentissages. Dans le moment, il y a un engouement pour la 

pédagogie coopérative et la 
pédagogie par projets qui 
justement favorisent ces 
échanges, car nous réalisons de 
plus en plus que les jeunes 
apprennent plus facilement en 
parlant et en travaillant ensemble. 
(Pierre Brazeau, 1998, p.100-
111). C’est ce que permettent les 
laboratoires-collège.  

Au cours des pratiques en 
laboratoire, le soutien et 
l'entraide entre étudiantes y sont 
faciles et profitables. 
L'encouragement des collègues, 

les exemples de compagnes dont la performance est supérieure, sont des atouts 
indéniables. Mais il y a aussi que l’on n'apprend pas seulement de ses « bons coups », 
certaines erreurs des autres élèves peuvent également être mises à profit pour 
l'apprentissage. Cette coopération se réalise particulièrement bien par le moyen des 
stratégies de pairage des étudiantes, d'épaulement et d'encadrement par les pairs. 

Ces façons de faire sont en quelque sorte une certaine délégation de l’autorité 
d’enseignante pour la mise à profit de l’autonomie d’un petit groupe d’étudiantes ou 

Pensée, pairage, partage

• Stratégie qui favorise la réflexion et la 
compréhension d’une situation. 

• Elle consiste à
– fournir un thème pour la réflexion, 
– répartir les étudiantes par petits groupes 

de trois ou quatre.
– leur proposer d’exposer ensuite leurs 

réflexions aux collègues du groupe.
– Faire le partage avec le grand groupe.  

vMoyen d’auto-évaluation par l’enregistrement 
de l’exécution d’une technique de soins ou 
d’un entretien simulé. 

vDe manière autonome l’étudiante voit à
s’enregistrer, à visionner l’enregistrement, 
à identifier ses points faibles et à les corriger. 

vC’est un excellent moyen d’amélioration et 
de développement de l’auto-évaluation.  

LL’’autoscopieautoscopie
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d’une étudiante plus avancée, qui assiste ou supervise momentanément ses collègues. 
Une telle organisation stimule la motivation à évoluer et l’auto-évaluation.  

La promotion de l'auto-
évaluation  

Les expériences vécues en 
laboratoire, lorsqu'elles sont 
préparées à cet effet, ont aussi 
l'avantage de développer chez 
l'étudiante un « locus interne » de 
contrôle qui la conduit à plus 
d'autonomie et la porte à poser un 
regard critique sur sa façon 
d’apprendre et sur ses réalisations. 
L'utilisation de l’autoscopie par le 
moyen du vidéofeed-back, est 
particulièrement favorable à ce 
développement. L’image de soi ainsi médiatisée lui permet une réflexion sur soi. L'image 
qu'elle reçoit d'elle-même et des gestes qu'elle pose, oriente son auto-évaluation et par la 
suite l'autocorrection qu’elle peut mettre en place. Les petites équipes solidaires où l'un 
des membres devient observateur peuvent aussi aider l'étudiante à développer une plus 
grande autonomie pour cette évaluation. (Jim Howden et Marguerite Kopiec, 2000, p.76). 

Les responsabilités 
sérieuses que comporte 
le travail d’une 
infirmière devraient 
nous inciter à favoriser 
chez nos étudiantes 
une culture de la 
métacognition, et de 
l’auto-évaluation afin 
qu’elles recherchent 
l’amélioration de leur 
performance. Comme 
on le voit, le 

laboratoire-collège 
revêt une très grande 
importance dans la 
formation d'une 

étudiante-infirmière, et ce n'est donc pas en vain que le programme-cadre y accorde un 
temps bien identifié totalisant un bon nombre d’heures. Il est en conséquence essentiel 
que l'enseignante utilise des stratégies appropriées de façon à maximiser ce temps 
d'apprentissage.  

Développement des intelligences multiples  

Les apprentissages en laboratoire-collège, présentent également de multiples aspects 

Carte conceptuelle (schéma heuristique)

vTechnique de représentation graphique 
d’une idée, d’un problème et de leurs liens.
v Ce qui permet de synthétiser une réflexion 
complexe et de conduire à la résolution de
problème. 
1- choisir un thème
2- énoncer les idées principales et secondaires
qui s’y rattachent.
3- les organiser dans un schéma en arborescence
ou en réseau.
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intéressant le développement de l’étudiante dans les différentes dimensions de son 
intelligence.  

Par les possibilités qu’ils offrent de résoudre des problèmes concrets, d’utiliser ses 
capacités émotionnelles pour comprendre le malade auprès duquel elle appliquera ses 
techniques de soin, ses capacités logiques, kinesthésiques et spatiales pour la mise en 
place de ces techniques, ses capacités linguistiques et interpersonnelles pour penser les 
mots et utiliser le langage 
nécessaire à la communication, 
à l’enseignement au client et à 
la relation d’aide et même ses 
capacités intrapersonnelles 
pour l’auto-évaluation. (Bruce 
Campbell, 1999, p.3,4), 
(Margot Phaneuf. Les 
intelligences multiples 
appliquées aux soins 
infirmiers.  

Il va de soi que cette théorie 
importante doit influencer 
notre manière d’organiser 
l’enseignement afin de 
permettre un développement optimal de l’étudiante. (Thomas Armstrong, 1998, p. 48-
53). 

Accent sur les apprentissages psychomoteurs  

Les apprentissages psychomoteurs sont à la base de nombreux gestes infirmiers 
quotidiens pour une soignante. Des soins d’hygiène, aux traitements dispensés aux 
malades, ils constituent la trame de fond de nos actions de soins. Ils forment aussi une 
très grande partie des apprentissages réalisés en laboratoire-collège. Ils reposent sur des 

habiletés qui exigent de 
l'apprenante mémoire, perception 
fine des stimuli sensoriels et 
coordination du geste pour 
réaliser des mouvements qui sont 
organisés dans une séquence 
définie de manière très précise.  

On peut diviser l'enseignement 
des habiletés psychomotrices en 
deux volets : premièrement la 
démonstration faite par la 
professeure et secondairement 
l’application faite par l’étudiante 
accompagnée de la pratique 
guidée par l’enseignante, 

supervisée par une technicienne de laboratoire ou assistée par un pair-tuteur. La 

Stratégie: identification de ce qui est fait 
et reste à faire

Matrice de découverte
vv Stratégie qui permet de dresser l’état 
d’une réalité, de ce qui est fait et ce qui 
reste à faire.
1- Choisir le problème
2- Faire énoncer les idées qui y sont reliées
3- Faire un tableau en deux colonnes de ce 
qui a déjà été fait et de ce qui reste à faire. 

Résolution de problème 
(individuel ou de groupe)

1- Choisir le problème et le poser de manière 
claire et concise.
2- Faire un remue-méninge pour identifier 
les idées-clés qui y sont reliées: causes, 
conséquences, personnes impliquées, 
correctifs possibles.
3- Classer les idées par grandes familles.
4- Choisir une solution.
5- Élaborer un plan d’action.
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démonstration doit se faire lentement, dans un langage facilement accessible et 
s'accompagner d'explications simples et claires. La pratique guidée qui la suit comporte 
cependant plusieurs aspects essentiels :  

- la nécessité de laisser les étudiantes explorer, manipuler le matériel afin de le 
rendre familier et de diminuer l'anxiété lors de son utilisation ultérieure en milieu 
clinique. Lorsqu’elle sera en stage, elle devra connaître tous les aspects de ce 
matériel, en comprendre tous les fonctionnements, comme tous les risques de mal 
utilisation. C’est pourquoi il est important qu’elle puisse en examiner toutes les 
facettes et en maîtriser l’utilisation. 

- la reconnaissance des différences entre les étudiantes quant à la dextérité 
manuelle. Nous ne sommes pas tous égaux quant aux habiletés psychomotrices. 
Certaines étudiantes sont moins habiles ou plus hésitantes. D’autres ont eu 
l’occasion de travailler dans divers domaines où elles ont développé une adresse 
qui facilite leurs apprentissages. Mais il arrive parfois qu'une difficulté à ce 
niveau soit causée par un manque de motivation ou de confiance en soi. Ce 
dernier aspect est particulièrement important, car sans confiance en soi, l’estime 
de soi est faible et les apprentissages beaucoup plus difficiles. Ce qui vient 
appuyer la nécessité des renforcements positifs et valoriser une approche 
pédagogique porteuse et stimulante pour l’image de soi de l’étudiante. Le doigté 
de l’enseignante permet de lui montrer du respect et de lui communiquer la 
certitude qu’elle peut réussir, ce qui est en somme l’élément majeur de toute 
pédagogie.   

- la diversité des temps de pratique nécessaires. En conséquence des niveaux divers de 
dextérité manuelle des apprenantes pour les techniques de soins et de facilité verbale pour 
les stratégies interactives, le temps indispensable à l'acquisition d'une habileté varie 
grandement d'une étudiante à l'autre. L’enseignante doit non seulement respecter 
cette différence, mais elle doit identifier parmi ses étudiantes celles qui 
nécessitent un peu plus de temps et un peu plus de soutien. C’est là, encore une 
fois l’un des atouts de la pédagogie.  

 
- la nécessité du feed-back et des renforcements positifs. On oublie parfois trop 

facilement que l’étudiante éprouve le besoin d’être souvent située par rapport à 
son rendement. L‘apprentissage se fait dans une spirale progressive, où les 
hésitations et même les retours en arrière sont toujours possibles. C’est ce qui 
rend les commentaires de l’enseignante si précieux. Ils sont comme des balises 
qui jalonnent la route de l’étudiante. Mais ces balises ne doivent pas prendre 
l’aspect de reproches continuels, mais plutôt la forme d’encouragements à 
poursuivre ses efforts et de compréhension pour ses difficultés. Les stimuli 
positifs sont beaucoup plus productifs que les réprimandes (Rosée Morissette, 
2002, p.194.  

 
STRATÉGIES D'APPRENTISSAGE ET D'ENSEIGNEMENT EN 
LABORATOIRE-COLLEGE 

Bon nombre de stratégies peuvent s'appliquer à l'apprentissage/enseignement en 
laboratoire-collège. Nous en citons quelques-unes qui sont d'ailleurs déjà bien connues 
des professeures pour favoriser divers types d’apprentissages.  
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En effet, de nombreuses habiletés peuvent être développées dans ces laboratoires. Citons, 
par exemple, les habiletés intellectuelles, motrices, interactives, la capacité de 
communication, d'autodéveloppement et d'actualisation, etc. Des stratégies diverses 
peuvent être utilisées pour atteindre les objectifs que suppose chacune de ces habiletés. 
Ces méthodes pédagogiques peuvent servir à préparer le laboratoire, à amener l’étudiante 
à réfléchir et à réaliser certains aspects de situations particulières, à résoudre certains 
problèmes ou à évaluer ses façons de faire et ses réalisations.  

Cependant, ces stratégies doivent s'inscrire dans une planification claire et réaliste du 
temps de contact de l’enseignante avec l'étudiante. Les moments réservés aux 
laboratoires-collège sont malheureusement limités. Aussi, doit-on tenter d'en maximiser 
l'efficacité par l'utilisation de moyens pédagogiques appropriés. D'abord, les objectifs 
visés doivent être clairs et indiquer quel niveau de performance doit atteindre l'étudiante 
avant de se présenter en stage. Ensuite, l'enseignante doit rechercher une façon directe, 
simple et efficace de communiquer le contenu de son cours, c'est-à-dire d'allier les 
éléments théoriques et techniques nécessaires pour les soins concernés par cet 
enseignement et de faire appel au psychomoteur.  

L'apprentissage des techniques de soin, à cause de son fort contenu organisationnel et 
psychomoteur, est favorisé par un enseignement appuyé sur des principes clairs, concis et 
présentés de façon séquentielle et ordonnée. De cette manière, l'étudiante sait quoi faire, 
comment le faire, à quel moment et pour quelles raisons. Cette stratégie d'apprentissage 
couple des éléments de 
« drill » c’est-à-dire de 
répétitions fréquentes, 
avec les principes sous-
jacents à ces gestes et le 
« rationnel » qui en 
explique la nécessité et 
l'application. Ainsi, 
l'enseignement des 
techniques de soins, 
doit-il, afin de viser 
l'exactitude et 
l'économie du geste, être 
présenté dans des 
séquences ordonnées que 
l'étudiante peut 
facilement fixer dans sa 
mémoire pour les 
exécuter ensuite avec 
précision. Soulignons 
cependant l’importance qu’elle comprenne bien l’utilité de ce qu’elle fait, des détails qui 
composent cette technique et des gestes à éviter. La mémoire seule ne peut être garante 
de futures applications adéquates (Danielle Raymond, 2006, p. 134).   

L'INTÉGRATION DES CONNAISSANCES À L'EXPÉRIENCE 

Les expériences faites en laboratoire-collège s'inscrivent dans une continuité et une 

5

Le portfolio
Définition :
§ Recueil organisé de documents pouvant servir soit comme 

source de référence ou comme base à une pratique 
réflexive et même métacognitive.

§ Composition
Il peut comporter diverses sections :
v Une section de rapport des activités au cours d’un 

apprentissage, expériences vécues en laboratoire-
collège, en stages, techniques exécutées, personnes 
rencontrées, résultats. C’est un aide-mémoire précieux. 

v Une section de structuration de la pensée : réflexions, 
expériences commentées (émotions, opinions, résolution 
de problèmes, recueil de pensées, évaluation du 
fonctionnement et de l’évolution). C’est une aide pour 
comprendre ses mécanismes cognitifs.
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interrelation constante entre l'apprentissage théorique et l'apprentissage clinique. Cette 
stratégie éducative permet d'appliquer la théorie en situations simulées et de faciliter ainsi 
un ancrage plus solide des savoirs de l'étudiante dans ses propres représentations 
mentales. L'expérience alimente sa réflexion, stimule l'organisation et l'assimilation de 
nouvelles connaissances et de nouvelles habiletés. C’est pourquoi il incombe à 
l'enseignante de créer pour les laboratoires des mises en situation significatives, aussi 
proches de la réalité du milieu 
de stage que possible et 
conformes au niveau où se 
trouve l'étudiante afin de 
faciliter pour elle, 
l'intégration de la théorie à la 
pratique. Ces mises en 
situation doivent aussi se 
présenter dans une 
progression croissante de la 
difficulté.  

Une stratégie intéressante 
pour favoriser cette 
intégration est le portfolio qui 
constitue un véritable 
instrument d’évolution pour 
l’étudiante. Comme l’énonce Richard Desjardins.  (2002, p.8). Il favorise à la fois le 
développement de l’autonomie, le sens des responsabilités et l’intégration des 
connaissances, nécessaires à l’épanouissement de l’identité professionnelle.  

CONDITIONS PROPICES  

L'enseignement en laboratoire suppose un certain nombre de conditions propices. (David 
A. Sousa, 2002, p. 134). Elles sont nombreuses, mais nous nous arrêterons seulement à 
deux d'entre elles : la disponibilité et l'adéquation des locaux et le support à l'étudiante 
pendant ses pratiques autonomes.  

La disponibilité et l'adéquation des locaux  

L'aménagement adéquat des locaux de laboratoires est évidemment important. Le 
laboratoire-collège doit offrir à l'étudiante un environnement propice aux apprentissages 
techniques, aux démonstrations, mais aussi aux mises en situation et aux simulations 
nécessaires à l'apprentissage et à l'intégration des connaissances théoriques.  Aussi, en 
plus de l'équipement et du matériel usuel d'une unité d'hôpital, il est important de 
pourvoir les laboratoires d'appareils audiovisuels pour visionnements et pour 
enregistrements sur magnétoscope et aussi d’ordinateurs avec possibilité de projection. 
Ils pourront être utilisés pour l'apprentissage et l'auto-évaluation de certaines techniques 
et du processus de communication dans ses diverses applications. (Voir L’effet miroir 
médiateur de connaissance et d’image de soi et les situations qui l’accompagnent. 

L'encadrement en laboratoire  

LE PORTFOLIO

• Une section de ressources : recueil de 
bibliographies, webographies, articles utiles, 
fiches de lecture, graphiques, protocoles de 
soins, photos, Cdroms, etc. C’est un soutien 
documentaire pratique.

• Une section des réalisations : travaux 
exécutés, graphiques, photos, cartes 
conceptuelles, tout document qui démontre le 
cheminement d’apprentissage et de 
recherche. C’est un moyen de reconnaissance 
des compétences acquises.
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L'apprentissage en laboratoire nécessite, de plus, un encadrement constant de la part 
d'une infirmière-technicienne en travaux pratiques. Le rôle de cette dernière est essentiel 
qu'il s'agisse de l'assistance à l'enseignement ou du support à l'apprentissage. Ses 
fonctions sont multiples allant de la supervision à l'évaluation formative. Par la qualité du 
soutien et du feed-back qu'elle 
manifeste à l'étudiante, elle 
représente une ressource de 
premier ordre. Aussi, est-il 
important qu'il s'établisse entre 
elle et l'enseignante, une 
communication claire et une 
excellente collaboration afin 
que les consignes données de 
part et d'autre pour l'application 
des techniques, soient 
identiques.  

En outre, le rôle de la 
technicienne dépasse de 
beaucoup celui de la simple 
supervision des pratiques de techniques en laboratoire; par son contact chaleureux et par 
son exemple, elle devient, en quelle que sorte un modèle de rôle et un soutien à la 
motivation. En conséquence, elle devrait être encouragée à cultiver chez les étudiantes la 
recherche de l'excellence. Sa situation lui en confère l'occasion.  

Suppléments intéressants 

 
Dans un contexte d’optimisation des apprentissages, pour ce qui est des séquences 
application/évaluation/amélioration, l’infirmière technicienne joue un rôle important. 
L’enseignante constate les faiblesses des certaines étudiantes et peut les souligner à 
l’infirmière technicienne et même rédiger une « prescription pédagogique » indiquant les 
points sur lesquels l’apprenante doit mettre l’accent lors des pratiques. L’infirmière 
technicienne se charge alors de voir à ce que cette prescription soit adéquatement 
remplie. Cette façon de faire devient un complément fort intéressant du travail de 
l’enseignante.  

Il arrive que le temps de présence de l’enseignante et de l’infirmière technicienne soit 
insuffisant pour amener l’étudiante à la maîtrise des techniques de soin et de 
communication, aussi est-il alors nécessaire de trouver un moyen alternatif. Ce moyen, 
les étudiantes elles-mêmes peuvent l’offrir par la mise en place d’un système de 
supervision et de soutien par les pairs. La sélection de quelques sujets plus avancés et 
plus performants à qui on confie le rôle de tuteur peut donner des résultats étonnants. Les 
« tutorées » perfectionnent leurs apprentissages et les tuteurs elles-mêmes développent 
des habiletés certaines d’observation, d’animation et affinent leurs propres façons de 
faire. C’est une stratégie gagnant-gagnant, une application intéressante de la pédagogie 
de la coopération en même temps qu’une excellente manière de développer diverses 
compétences.  

Faire exprimer sa peur.Explication de la 
préparation.
Énoncé des buts et 
des étapes de la 
technique.
Sollicitation de sa 
collaboration.

Ce qui est à faireCe qui est fait

Sujet : préparation pour une intervention 
auprès d’une personne anxieuse
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CONCLUSION 

En raison de leur importance dans la formation d’une infirmière, les laboratoires-collège 
exigent donc ne attention particulière de la part de l’enseignante. Comme il s’agit de 
manipulations techniques, le risque de l’installation d’une routine confinée dans le 
superficiel dans les automatismes et la non-remise en question est grand. Il nous faut 
demeurer vigilantes et conserver, là aussi notre engagement professionnel, notre 
créativité et notre volonté d’aller toujours plus loin. Les laboratoires-collège ne sont pas 
des enseignements de seconde classe et ils ne sont pas uniquement réservés à des 
protocoles routiniers. Ils peuvent devenir des lieux de réflexion, de prise de conscience et 
d’évolution pour l’étudiante.          

Ce texte est issu d’un document important dont le titre est « Structures pédagogiques pour 
le programme des soins infirmiers 180.01 » Il a été révisé et mis à jour. Le texte original 
figure sur le site Infiressources.  
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