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               « J'apprends chaque jour pour enseigner le lendemain. » 
            Emile Faguet 
 
Introduction  
 
L'enseignement clinique occupe une large place dans la formation d'une infirmière. Aussi est-il 
important de nous y arrêter afin 
d'en examiner les composantes et 
d'en dégager quelques conclusions 
utiles pour les enseignantes en 
début de carrière et même pour les 
plus chevronnées qui désirent y 
réfléchir.  
 
Cet approfondissement est 
d’autant plus nécessaire que le 
programme actuel en soins 
infirmiers se situe dans une 
approche par compétences et que 
le stage et l’enseignement clinique 
y apportent une contribution 
majeure pour l’étudiante. Une 
compétence se forme bien sûr 

avec l’apport de 
connaissances, mais aussi 
avec l’acquisition de valeurs, 
d’habiletés psychomotrices, 

relationnelles, 
organisationnelles, techniques, 
de capacité de décision, de 
gestion de ses émotions, en 
somme, d’évolution 
personnelle, alimentée par la 
richesse de l’expérience que 
seul le contact avec la réalité 
peut apporter. En fait, la 
compétence ne s’alimente pas 
seulement aux savoirs 
théoriques, elle se forme dans 

L'ENSEIGNEMENT CLINIQUE

Définition
vL'enseignement en milieu clinique est une 

forme de communication et d'application des 
connaissances théoriques, techniques, 
organisationnelles et relationnelles. 

vIl se déroule dans un milieu susceptible 
d’offrir à l’étudiante l'occasion de situer ses 
connaissances dans une vue d'ensemble réelle 
auprès des clients.

vIl lui permet de passer de la théorie à la 
pratique. 

vIl favorise l’intégration des connaissances par 
la répétition.

L'ENSEIGNEMENT CLINIQUE :
organisation 

v L’enseignante accompagne les étudiantes en stage.
v Le travail de l'apprenante est supervisé par l'enseignante 

qui lui laisse une autonomie proportionnelle à son niveau 
d'étude. 

v L’enseignante lui assure tout au long de la journée le 
support émotif et cognitif nécessaire à son évolution 
personnelle et à sa progression vers l'atteinte des objectifs. 

v Elle lui sert de modèle de rôle.
v Elle assure la qualité des soins dispensés par son groupe 

d’étudiantes et la protection du malade 
v Par son questionnement, par ses enseignements ponctuels, 

par l'alliage connaissance-action-réflexion, elle propose à
l'étudiante une expérience qui lui permet de fusionner le 
savoir et l'agir dans une intégration renouvelée qui la rend 
capable de résoudre une gamme élargie de problèmes. 
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le feu de l’action, au contact de situations semblables à celles que l’étudiante rencontrera plus 
tard au travail. C’est pourquoi la préparation soignée et la conduite experte de l’enseignement 
clinique se révèlent si importantes.  
 
Définition et organisation de l’enseignement clinique  
 
Il convient d'abord de nous 
demander ce que recouvre cette 
appellation. On a souvent 
tendance à confondre stage et 
enseignement clinique. Un 
stage, nous dit le dictionnaire 
du Français Plus, est une 
période de formation pratique à 
laquelle sont soumis certains 
étudiants avant d'être admis sur 
le marché du travail. Le stage 
peut se faire pendant ou à la fin 
de la formation. Son but 
principal est d'amener les 
stagiaires à mettre en 
application les connaissances 
reçues sur un sujet donné, dans 
un milieu approprié. La personne qui fait un stage peut travailler de façon autonome, mais en 
soins infirmiers, elle est généralement sous la supervision soutenue d’une enseignante ou d’une 
infirmière « référente » qui possède la compétence nécessaire pour l’encadrer et évaluer sa 
performance. 

   
L'enseignement clinique offre 
bien sûr une approche modelée 
selon le type et le lieu de stage, 
mais à cela s'ajoute le fait que 
la personne qui le supervise 
choisit et prépare les 
expériences à offrir à la 
stagiaire, établit avec elle des 
liens entre la théorie et la 
pratique, élargit les 
apprentissages proposés selon 
la survenue des événements, 
assure le « monitorage » du 
travail de l'étudiante, la 
soutient au point de vue 
émotif, l'aide dans son 

cheminement vers l'atteinte des objectifs du programme et dans son évolution personnelle. 
 

L’apprentissage clinique :
liens avec les fondements de la profession
Ø Permet l’application des fondements de la profession 

aux soins réels :
Øphilosophie holiste;
Ømodèle conceptuel du collège ou du milieu; 
Ødémarche de soins et diagnostic infirmier.

Ø Favorise l’évolution de l’étudiante à divers plans 
parce que c’est :
Ø un moyen privilégié pour l’utilisation de  

l’intelligence émotionnelle;
Ø un lieu idéal pour le développement de

l’autonomie;
Ø un temps fort de la progression de l’étudiante vers 

l’acquisition des compétences.  

Ce que permet de plus l’apprentissage en 
milieu clinique

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

§ Il rend possible l'application des principes et des 
éléments techniques en situations réelles et favorise 
ainsi un ancrage plus solide des savoirs dans les 
représentations mentales de l'étudiante. 

§ Il lui permet de s’adapter à la réalité, d’apprendre par 
modèles de rôles, de saisir les implications éthiques, 
relationnelles et organisationnelles du travail de 
l’infirmière.

§ Il favorise le développement d’une identité
professionnelle.  



 3 

Il s’agit là d’un véritable enseignement. Mais il y a plus, puisque la présence de l’enseignante 
assure la qualité des soins dispensés. Cet enseignement peut sembler pragmatique et limité à des 
secteurs particuliers de soins, pourtant il repose sur les mêmes bases professionnelles et 
pédagogiques que la formation au collège. Sur un plan plus fondamental, il permet même à 
l’étudiante de réaliser comment s’intègrent les fondements de la profession d’infirmière au travail 
technique et organisationnel du quotidien. C’est ce que montre l’illustration ci-haut. 
  
L’une des principales caractéristiques de l’enseignement clinique est sa situation dans une 
optique expérientielle où l'étudiante est constamment amenée à réfléchir sur son expérience et à 
nourrir son action par cette réflexion. L'implication de la professeure est donc beaucoup plus 
grande que celle d'une simple monitrice de stage. Son rôle en est un de formation, d'animation et 
de supervision. Il s'exerce dans un double mandat : celui d'enseignante responsable de l'étudiante 
et celui d'infirmière responsable du client dont l’étudiante prend soin. Ces exigences en font une 
tâche complexe partagée entre le souci du processus d'apprentissage de l'étudiante et celui de 
l'exécution correcte et éthique des soins auprès d’une personne.  
 
Il faut rappeler ici quelques 
principes à ce sujet, dont la 
nécessité d’un accent sur la 
préparation lointaine de ce 
stage ou comme on l’appelle 
parfois « laboratoire-
hôpital ». Ceci implique que 
l'étudiante doive bien 
posséder au préalable les 
connaissances qu'elle devra 
appliquer en milieu clinique 
auprès des malades. Il va de 
soi que l'on ne peut pas 
appliquer ce que l'on ne 
connaît pas. Cette 
préparation n’est qu’une 
manifestation de conscience 
professionnelle de la part de l’enseignante et de la stagiaire puisque le milieu clinique est l'endroit 
où l'étudiante apprend à utiliser les connaissances acquises au collège en théorie et en 
laboratoires-collège et, à les appliquer, dans des conditions non familières.1  
 
Autre élément important à rappeler, une fois ces connaissances bien maîtrisées au collège, il ne 
devrait pas être nécessaire d’en poursuivre l’enseignement en milieu clinique. Lorsqu’elle arrive 
en stage, l’étudiante est déjà rendue plus loin et elle a atteint l’étape des applications. Le milieu 
de stage en est le lieu privilégié. L’enseignante peut toutefois réserver à cette période 
d’apprentissage en clinique les expériences impossibles à réaliser en milieu scolaire et réserver ce 
temps précieux pour faire faire des observations, des exercices d’interactions ou pour ajouter des 
compléments d’information. En somme, toutes les expériences qui peuvent se dérouler au collège 

                                                
1 . Voir L'apprentissage en laboratoire-collège une pratique pédagogique à revaloriser. Infiressources.ca, Carrefour 
pédagogique, section «Être ou devenir prof.» 

Enseignement clinique

La prLa prééparation faite par lparation faite par l’’enseignante enseignante 
comporte :comporte :
§§ la définition claire des objectifs du stage et leur

communication aux étudiantes; 
§ la sélection préalable, judicieuse des expériences à

leur proposer : 
§ elles ne doivent pas présenter un niveau de stress

trop élevé qui nuise à l’apprentissage, 
§ elles doivent avoir un bon potentiel d’apprentissage; 

§ l’identification préparatoire des difficultés des
malades qui leur sont confiés et des principales
interventions à mettre en place pour en prendre soin;

§ l’enseignante peut mieux superviser ce qu’elle a déjà
prévu.
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(cours ou laboratoire) devraient être exclues de l’enseignement clinique. Ainsi, les enseignements 
théoriques ou techniques, les travaux qui peuvent être faits ailleurs, ne devraient pas s’y trouver. 
Ce ne sont pas de très bons investissements pour l'utilisation du précieux temps d'apprentissage 
clinique. 
 
L’approche pédagogique privilégiée 
 

 
L’enseignement clinique comme tout 
autre enseignement doit reposer sur 
une approche pédagogique bien 
identifiée, dont les principes doivent 
être adaptés à cette réalité.  
 
Le travail en milieu réel exige une 
pédagogie active, orientée vers la 
construction des savoirs par 
l’étudiante et imprégnée d’une pensée 
où le groupe possède son importance. 
Comme les infirmières doivent 
travailler en équipe, une formation qui 
les prépare à ce mode de 
fonctionnement est particulièrement 
appropriée. Aussi, une pédagogie de 

nature socioconstructiviste s’avère-t-elle conforme aux exigences du stage. Dans cette approche, 
le groupe revêt une importance majeure, puis qu’elle valorise la construction des savoirs et des 
personnes dans le groupe et par le groupe. Les stratégies qui s’y rattachent pour la faire vivre sont 
nécessairement dynamiques et attractives..   
 
La préparation de l'apprentissage clinique 
  
Le stage et l'apprentissage 
cliniques exigent une 
sérieuse préparation, tant 
de la part de l'enseignante 
que de celle de l'étudiante. 
Pour l'enseignante, cela 
exige d'abord que la 
stagiaire soit bien pourvue 
des connaissances 
scientifiques, techniques 
et relationnelles 
nécessaires pour faire face 
aux exigences posées par 
les expériences en milieu 
clinique. Dans un 
programme comme le 

La préparation du stage par  l’enseignante

• Définition claire des objectifs du stage.
• Élaboration d’instruments d’observation de la 

performance de l’étudiante.
• Sélection judicieuse des expériences appropriées 

au niveau de l’étudiante: ni trop difficiles, ni trop 
stressantes. 

• Choix d’un milieu de stage et de situations ayant 
un bon potentiel d’apprentissage : organisation, 
modèles de rôles, etc.

• Identification préalable du client, des difficultés 
qu’il présente et de ce qui est à faire auprès de 
lui.

• Demande d’autorisation du client.
• Préparation des cliniques et des stratégies 

pédagogiques pour ces enseignements.
• Identification des travaux complémentaires à

demander. 

vv C’est un processus d’apprentissage 
dans lequel l’étudiant se construit lui-
même une représentation interne de la 
connaissance, une interprétation
personnelle de l’expérience vécue.  
v Cette représentation  demeure en 
constante modification, sa structure et ses 
liens forment la base sur laquelle les 
connaissances futures viendront 
s’attacher.

Pédagogie constructiviste : définition
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nôtre, il faut penser que cette préparation de l'étudiante ne comporte pas seulement des notions 
scientifiques et techniques. Elle comprend aussi, à la base, des éléments d'actualisation de soi, 
d’éthique personnelle et d'engagement professionnel. Même si la préparation aux stages est fort 
bien connue de nombreuses enseignantes, nous faisons un bref sommaire de ses diverses 
dimensions.  
 
Préparation de l’enseignante 
 
L’apprentissage clinique est quelque chose de sérieux puisque c’est le terrain d’essai où 
l’étudiante touche pour vrai la réalité des soins avec leurs rituels et leurs exigences. C’est de plus 
une confrontation avec le milieu réel, avec de vrais êtres humains. Comme par considération 
éthique, les malades ne sont pas utilisés comme des cobayes, l’étudiante doit déjà avoir atteint au 
préalable, un certain niveau de performance en laboratoire-collège. C’est ce qui justifie la 
nécessité d’une préparation minutieuse pour cette expérience déterminante, tant de la part de 
l’enseignante que de l’étudiante.   
 
De façon plus immédiate, ces préparatifs comprennent : 
  
- la définition claire des objectifs d'apprentissage clinique communiquée aux stagiaires, afin de 
déterminer de manière précise le niveau de performance à atteindre au cours du prochain stage. 
Quand on sait où on doit aller, il y a des chances qu’on y arrive!   
 
- l'élaboration 
d'instruments 
d’observation et 
d’évaluation : une grille 
pour la collecte des 
données de l’étudiante 
auprès du malade, des 
exercices 
complémentaires pour 
affiner son sens 
d’observation, un 
document de compilation 
de ses expériences 
cliniques, un cahier de 
stage et un journal de 
bord. Pour remplacer 
certains de ces travaux, 
l’utilisation du portfolio 
peut également s’avérer 
très utile. L’enseignante doit aussi prévoir un instrument d’observation et d'évaluation de la 
performance de l’étudiante.  
 
- la sélection judicieuse d'expériences cliniques d’une difficulté progressive qui permet le mieux 
possible l’atteinte des objectifs du stage. Elles doivent être bien adaptées au niveau des capacités 
émotives, des habiletés de résolution de problème et d'exécution de soins de l'étudiante. Il faut se 

Informations préalables à recueillir par 
l’enseignante au sujet du malade

• Dans le dossier du malade :
Ø Diagnostic médical, intervention chirurgicale
Ø Appareil : stomie, prothèse, orthèse, lunettes, etc. 
Ø Médicaments : posologies et horaires
Ø Traitements : avec les horaires et détails
Ø Culture : langue parlée, particularités 
Ø Habitudes de vie : pour les soins d’hygiène, l’élimination, les 

repas, le lever, le coucher et le sommeil.
Ø Position : semi-assise, latérale, etc.
Ø Exercices : respiratoires, mouvements, etc. 
Ø État : douleur, fatigue, inconfort, moyen de soulagement
Ø Particularités : préparation pour s.op., pour transfert, etc. 
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rappeler qu'une situation trop complexe ou émotivement trop difficile créée, un stress important 
chez elle, mobilise toutes ses énergies, laissant ainsi peu de place pour l'apprentissage.  

 
- Au-delà d’un certain niveau de tension, Illich disait en substance que nous entrons dans la zone 
dite des rendements décroissants, c’est-à-dire que passé un certain seuil, l’être humain voit son 
efficacité devenir négative. Il en est de même pour l’étudiante soumise à une expérience trop 
exigeante sur le plan technique et organisationnel, mais surtout trop bouleversante sur le plan 
émotif. La stagiaire ne peut en retirer la certitude d’une réalisation adéquate et la confirmation de 
ses capacités personnelles, aspect primordial en pédagogie. Ces choix inadaptés ne peuvent 
conduire qu’à un sentiment d’inadéquation et au découragement.  
 
- la sélection de situations ayant un bon potentiel d'apprentissage. À quoi pourrait bien servir un 
stage où il n’y aurait rien à apprendre?  Où encore que pourrait apporter un milieu clinique où les 
modèles de rôles des soignantes ne pourraient servir d’exemple valable? Un stage dans de telles 
unités, s’il n’est pas déformateur, ne peut au mieux, qu’être une perte de temps.  
 
Il faut aussi nous rappeler que les étudiantes sont d'abord des apprenantes et qu'elles n'ont pas 
pour rôle premier d'être des « pourvoyeuses » de soins ou de travail d’appoint pour le personnel 
du service concerné. Le choix, du milieu de stage et du service où se déroulera ce séjour 
d’apprentissage, est donc des plus importants!   
 
- l'identification des difficultés du client et des principales interventions à mettre en place auprès 

de lui doit être faite au préalable 
par l’enseignante. Cela suppose 
évidemment une visite 
préparatoire dans le service 
concerné, une étude sérieuse du 
dossier du malade afin de 
connaître son problème de santé, 
ses traitements, médicaments et 
examens, ses réactions, c’est-à-
dire son appétit, ses difficultés de 
sommeil, son niveau de douleur, 
son humeur, ses habitudes, etc. 
Une dernière chose est aussi 
requise et non la moindre, c’est 
une visite à ce malade afin de lui 
demander l’autorisation de le 
confier à une stagiaire, de lui 

expliquer le niveau de soins personnalisés qu’il peut en attendre, le type de performance qu’elle 
peut atteindre et le niveau se surveillance et d’encadrement qui sera exercé. Le malade peut 
toujours refuser, mais lorsque la situation lui est présentée avec ses avantages, il est rare qu’il 
refuse.  
  
En somme, l'enseignante doit avoir au préalable une bonne idée générale de ce que devra 
effectuer l'étudiante, des principaux problèmes auxquels celle-ci sera confrontée, des 
enseignements qu'elle devra lui proposer ou des explications qui seront nécessaires pour certains 

Préparation de l’étudiante

Si elle connaît la veille quelques détails du /des 
malades qui lui seront assignés, elle doit :
vfaire des recherches pour comprendre le 

problème de santé ou l’intervention 
chirurgicale;

vse renseigner sur les types de médicaments et 
traitements qui lui sont administrés. Ainsi 
lorsqu’elle arrivera en service, elle saura mieux 
ce qu’il faut faire;

vse donner une idée du plan de soins à établir.
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éléments de la situation. Elle doit aussi prévoir, planifier les diverses stratégies pédagogiques 
qu’elle pourra utiliser pour faciliter les apprentissages. Elle peut par exemple demander à des 
débutantes de faire un schéma rapide de l’organigramme du service afin d’aider les étudiantes à 
en connaître l’organisation et le personnel. Le dessin rapide et informel du plan de l’unité de 

soins peut aussi être utile 
pour les aider à se 
retrouver.    
 
Préparation de 
l’étudiante 
 
Mais l'étudiante doit-elle 
aussi préparer son 
apprentissage clinique 
afin non seulement de 
profiter au maximum de 
toutes les occasions 
d'apprendre, mais aussi 
d'effectuer un travail plus 
efficace et plus sécuritaire 
pour le ou les malades 
dont elle prend soin. Elle 
doit dans l’idéal être 
informée à l’avance, 

c’est-à-dire la veille, du type de malade dont elle devra s’occuper. Elle pourra alors se renseigner 
sur le problème de santé du client, sur l'intervention chirurgicale liée à son cas, s’il y a lieu, sur 
les moyens d'investigation ou 
de traitement en cours. Mais 
elle doit surtout, à partir des 
renseignements qui lui sont 
communiqués, réfléchir au 
plan de soins qu'elle devra 
élaborer pour ce client et 
qu’elle devra compléter en 
service. Son travail se verra 
ainsi facilité et à coup sûr 
amélioré. De la sorte, chacune 
des situations qui lui est 
proposée lui apportera sa part 
de nouveaux apprentissages. 
La recherche et la réflexion lui 
permettront aussi de mieux 
intégrer ces connaissances 
cliniques et techniques à ses 
structures mentales et de les transférer ensuite à d’autres situations, si nécessaire.  

 
L'orientation au milieu et à l'expérience clinique 

Exemple d’organigramme d’un service

Infirmière-chef
Jacqueline Tompson

Assistante
Pierrette Tremblay

Chef d’équipe
Lise Perron

Chef d’équipe
Paul Marchand

Secrétaire
Marie Perras

Infirmières Infirmières

Clinicienne
Terry Olds

Lise,  Denise Catherine Louise,  Paula, Sophie
Auxiliaires

Doris, Pauline

Exemple de plan d’une unité de soins

Solarium

Solarium

isolem
ent Ch.

Ch.

Ch. Ch.

Ch.Ch.

Ch.

S.
attenteCh.

Ch.Ch.

Ch. Ch. Ch.

Ch.Ch.

Ch.

Ascenseurs  

isolem
ent

Toilette

Armoi-
res

Corridor

isolem
ent

isolem
ent

Corridor

Poste
infirmier

S. de
traitement Solarium

Vestiaire et
s. de repos

S. d’utili té

Bureau
médical

Ch.Ch.Ch.Ch. Ch. Escalier

Entrée

Cuisine
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Pour être à l'aise et efficace en milieu clinique, l'étudiante doit d'abord recevoir une bonne 
orientation à l'unité de soins où elle doit travailler. Cette mesure préalable contribue à diminuer 
son stress par une adaptation progressive au climat du service, au personnel, comme aux lieux 
physiques. Cette orientation lui permet de véritablement apprivoiser l'unité de soins, d'en 
connaître le fonctionnement et les règles et même de s’initier au matériel utilisé et à ses lieux de 
rangement.  
 
On peut offrir à l'étudiante un plan de l'unité de soins (si elle ne le fait pas elle-même) ce qui rend 
la visite encore plus concrète. Un autre moyen d’aide consiste à lui proposer un court exercice qui 
l'oblige à fixer les renseignements qu'elle a reçus lors de cette initiation, par exemple, lui faire 
préciser, par un exercice du genre « course au trésor », à quel endroit se trouvent différents 
articles dont elle peut avoir besoin pour les soins ou à quelle personne doit-elle se référer pour 
certains besoins.  
 
On peut aussi lui fournir un organigramme du service (si on ne lui demande pas d'en exécuter un 
par elle-même) en y faisant figurer les noms des personnes en fonction dans cette unité de soins. 
Il est aussi possible de demander à l'étudiante de procéder à un exercice d'observation de certains 
aspects du fonctionnement de cette unité. Il s’avère aussi par la suite utile de réserver un peu de 
temps pour permettre aux étudiantes d'échanger entre elles après ce premier contact formel avec 
le milieu hospitalier. Elles peuvent ainsi partager leurs craintes et libérer leurs émotions. 
 
L'assignation des clients à l’étudiante  
 

L’attribution des clients à 
l’étudiante en stage est une 
étape importante de la 
préparation à cette période 

d’apprentissage. 
L'enseignante peut décider 
de choisir les clients et de 
les assigner elle-même à la 
stagiaire selon son 
jugement de ses capacités 
et des défis qu’il lui est 
essentiel d’apprendre à 
relever.  
 
Il est aussi possible de 
laisser l’étudiante choisir 
l'expérience clinique qui 
répond le mieux à ses 

besoins d’apprentissage, puisqu’elle doit parcourir un certain itinéraire au cours de ses années de 
formation. Une chose est alors importante, pendant cette période, elle doit avoir accès à 
l’ensemble des connaissances qui sont nécessaires à une infirmière. Aussi, dans ce dernier cas, le 
choix des expériences doit-il se faire à partir d'un certain nombre de clients présélectionnés par 
l’enseignante.  

Enseignement clinique:

l’assignation des clients

L'attribution des clients à l'étudiante peut se 
faire de plusieurs manières : 
• Le préceptorat : c'est une assignation en paires,  

mais plus formelle, avec un membre du 
personnel, où une experte prend charge d'une 
novice pour l'aider dans ses apprentissages. 
• L'intégration à une équipe de soins : une ou deux 

étudiantes sont assignées à une équipe dont elles 
partagent le fonctionnement habituel. Les effets 
recherchés sont le modelage, le développement 
d'habiletés techniques et organisationnelles et 
l'entraînement au travail en équipe.  
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Pour préparer l’étudiante à son travail auprès des clients, selon son niveau de formation et 
d'autonomie, la professeure peut, soit lui communiquer les informations nécessaires aux soins tels 
que préalablement décrits, soit lui proposer d'en faire elle-même la recherche, quitte à compléter 

ultérieurement les informations 
qu'elle aura recueillies. 
L'attribution des malades aux 
étudiantes peut revêtir plusieurs 
formes : l'assignation 
individuelle, par paires, 
alternative et préceptorale. À 
ceci, il faut aussi ajouter 
l'insertion de l'étudiante dans une 
équipe de soins. 
 
L'assignation individuelle et 
l’assignation par paires 
 
L'assignation individuelle est 
probablement la plus courante. 
Elle consiste à confier à une seule 

étudiante le soin d'un ou de quelques clients. L'assignation par paires se fait en confiant », à deux 
étudiantes qui travaillent ensemble, le soin d'un ou de plusieurs clients. Cette façon de faire 
diminue l'anxiété et permet aux stagiaires de développer une attitude de partage et de soutien 
mutuel. Elle peut être 
particulièrement utile au début de 
la formation.   
 
Par ailleurs, dans une situation 
complexe qui dépasse ses 
capacités, l'étudiante peut être 
placée en dyade avec un membre 
du personnel, avec une étudiante 
plus avancée ou avec une 
étudiante dont la performance est 
supérieure à la sienne. 
L'enseignante peut ainsi lui offrir 
l'avantage d'une aide et d’un « 
modèle de rôle » que depuis les 
écrits d’Albert Bandura on sait 
fort utile en éducation. 
L'apprentissage vicariant qu’il a développé recouvre ce qu’une étudiante peut apprendre en marge 
du discours pédagogique de l’enseignante, en la regardant faire ou en observant une autre 
infirmière en service, apprenant ainsi, par modelage.  
 
Cette assignation en paire peut également se révéler commode dans un milieu aux ressources 
limitées. Elle se fait selon diverses modalités. Par exemple, deux étudiantes peuvent se partager 

Enseignement clinique :
l’attribution des clients

L'attribution des clients à l'étudiante peut se 
faire de plusieurs manières :    
• L'assignation individuelle : une étudiante pour 

un ou quelques clients. 
• L'assignation pairée : deux étudiantes pour un 

client très lourd ou pour quelques clients; le 
pairage peut aussi se faire avec un membre du 
personnel ou avec une étudiante plus avancée. 
• L'assignation alternative : une étudiante tient un 

rôle particulier auprès de ses compagnes 
(assistance à la recherche ou aux soins) dans le 
cas où les expériences cliniques sont limitées. 

Le préceptorat

ermet de proposer : 
• un apprentissage approfondi; 

progressif, bien articulé sur la réalité;
• l’acquisition croissante des 

responsabilités;
• un soutien adéquat pour l’étudiante,
• une supervision constante;
• une protection maximale pour le 

publique.
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les soins de trois clients. Ce type d'assignation est particulièrement indiqué au début du cours 
pour favoriser l'adaptation progressive des étudiantes.  
 
L'assignation alternative  
 
Cette forme d'assignation peut être utilisée quand les besoins d'apprentissage de l'étudiante font 
appel à des expériences différentes, plus approfondies ou encore lorsque les expériences cliniques 
sur une unité de soins sont peu diversifiées ou limitées. On peut alors confier à l'étudiante le rôle 
d'aide pour certaines compagnes, soit pour les assister dans les soins, soit pour procéder aux 
recherches relatives aux médicaments, aux moyens d'investigation et de traitement de leurs 
clients, renseignements qu'elle doit ensuite communiquer aux intéressées. L'enseignante peut 
également lui confier le rôle de préparer et d’effectuer l'animation des activités pour la clientèle 
pédiatrique ou psychiatrique. Dans certains cas, il est aussi possible de demander à une stagiaire 
de préparer, d'administrer et d'inscrire un certain nombre de médicaments, si celle-ci demande 
une supervision particulière pour cet aspect de sa formation.    
 
Le préceptorat  
 
Il s'agit ici d'une assignation « pairée », mais établie de façon plus formelle avec un membre 
désigné de l'unité de soins. Cette façon de faire n'est pas nouvelle; on l'appelait antérieurement le 
système des « marraines ». Il s'agit de l'appariement d'une « novice » et d'une « experte ». Cela 

facilite le développement de la 
compétence clinique chez la 
stagiaire et diminue le choc de 
la réalité. Afin de rendre ce 
système plus efficace, il 
importe de bien planifier 
l'expérience et de choisir 
adéquatement la préceptrice. 
Elle doit être disposée à tenir 
compte des objectifs 
d'apprentissage de l'étudiante 
et d'en assumer, d'une certaine 
manière, la responsabilité. 
Notre système hospitalier est 
de plus en plus prêt à cet 
arrangement, déjà utilisé pour 
la période d’internat au cours 
des vacances. 

 
L'insertion de l'étudiante dans une équipe de soins  
 
Une autre façon de mettre l'étudiante en contact avec les clients est de la joindre à une équipe de 
soins. De cette façon, elle peut mettre la main à la pâte avec les « soignantes » et travailler dans 
un contexte tout à fait réel.  
 

Le rôle du mentor

ØAppui et soutien pédagogique, professionnel et 
technique aux étudiantes.

ØIdentification des informations et ressources 
susceptibles de les aider.

ØSupervision de l’adéquation entre les exigences de 
l’apprentissage et les résultats obtenus.

ØFacilitation des liens avec les autres intervenants.
ØManifestation d’ouverture, d’écoute et de disponibilité

pour l’étudiante.
ØSoutien psychologique de l’étudiante en cas de 

difficultés.
ØÉvaluation du cheminement de la mentorée et 

suggestion de moyens de remédiation pour améliorer 
son fonctionnement.
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Ses apprentissages s’effectuent par modelage tout autant que par l'immersion dans la situation. 
Les composantes 
organisationnelles, les 
savoir-faire psychomoteurs 
et relationnels lui sont 
offerts imbriqués, en lien et 
en continuité pour 
alimenter ses 
connaissances. Elle voit 
comment l'infirmière 
organise sa journée, établit 
ses priorités, résout les 
problèmes qui se présentent 
et, elle s'en inspire pour 
diriger son agir. 
 
Cette forme de pairage est 
efficace, car il permet à 
l'étudiante d'apprendre en 
milieu réel, mais il possède 

aussi l'avantage de lui apporter le soutien émotif dont elle a besoin pour diminuer le stress 
qu'apporte la réalité nouvelle du travail en milieu clinique. On peut cependant déplorer que tous 
les milieux ne soient pas ouverts à accepter ainsi plusieurs étudiantes. Nous savons toutes que les 
infirmières se trouvent débordées de travail et que l'insertion d'une stagiaire dans l'équipe peut, à 
l'occasion, alourdir 
leur tâche. Il faut 
pourtant préciser que, 
la stagiaire même peu 
expérimentée est 
capable de rendre des 
services appréciables 
dans une unité de 
soins. Cependant, si 
une étudiante est 
insérée dans une 
équipe, il faut 
s'assurer que 
l'infirmière-chef 
d'équipe est bien au 
courant des objectifs 
poursuivis par 
l'enseignante. Sans 
faire le travail de cette 
dernière, elle peut 
ainsi, aller dans la même direction.  
 
Temps forts de l'apprentissage  

Temps forts de 
l’apprentissage clinique

Ils peuvent se situer lors : 

§ de l’orientation au travail du matin;
§ de la rencontre clinique au cours de la journée;
§ de la rencontre post-clinique en fin de journée;
§ des moments d’interaction avec l’étudiante tout 

au long de la journée pour lui poser des questions, 
lui fournir des explications, lui faire certaines 
remarques nécessaires, surveiller ou évaluer sa 
performance. 

18

Les stratégies à utiliser en stage
Les stratégies doivent être adaptées au niveau scolaire de 
l’étudiante. 
Elles peuvent s’utiliser au cours des rencontres cliniques ou 
comme travaux complémentaires à proposer. 

Pendant la rencontre clinique, on peut penser à : 
§ des exercices d’observation du milieu ou du client;
§ une démarche de soins orale : demander à l’étudiante de 

décrire les différentes étapes d’une démarche pour un 
client donné;

§ un rapport d’un moment de son entretien avec son client;
§ un atelier de raisonnement clinique.

Comme travaux complémentaires :
§ rapport de stage;
§ portfolio;
§ schéma, organigramme, plan de l’unité;
§ carte ou arbre conceptuel.



 12 

 
Au cours d'une expérience de stage, l'apprentissage se fait évidemment surtout auprès du client, 
mais aussi au cours des cliniques tenues 
par l’enseignante. La préclinique : 
comme le savent les enseignantes est le 
moment où la professeure fournit certains 
détails ou certaines explications 
concernant le ou les clients choisis pour 
ou par l'étudiante. C’est aussi l'occasion 
de diriger cette dernière vers les sources 
où elle peut chercher elle-même afin de 
mieux comprendre toutes les dimensions 
de la situation du malade. 
 
La rencontre clinique prend place au 
cours de la journée au moment qui 
convient le mieux pour l’organisation des 
soins. Ce peut être pendant la sieste des malades où les demandes sont moins nombreuses. Cette 
clinique sert à :  
 

- recueillir les émotions, les impressions ressenties par l’étudiante au cours des soins ; 
- lui manifester soutien et compréhension ; 
- connaître les difficultés vécues dans les soins : humeur du malade, problème 

technique ou organisationnel, inquiétudes, etc. ; 
- fournir un supplément d’information ; 
- orienter les étudiantes vers des ressources utiles ; 
- stimuler leur motivation à chercher et à apprendre ; 
- les orienter pour leurs travaux.       

  
La rencontre postclinique : fournit 
à l'enseignante l'occasion de 
poursuivre à la fois des objectifs 
cognitifs et affectifs. Cette clinique 
est bien sûr le lieu où l'enseignante 
stimule la stagiaire à faire des 
liens, à réfléchir, à discriminer, à 
généraliser et à organiser certaines 
connaissances reliées au client et 
au milieu. De plus, c’est aussi le 
moment du partage des expériences 
entre les étudiantes. La post-
clinique leur permet de verbaliser 
le vécu de la journée et de recevoir 
au besoin le support où les 
éclairages dont elles ont besoin. Il 

y a parfois des situations de souffrances ou de deuil qui les marquent beaucoup, qui demandent à 
l’enseignante de leur apporter son soutien émotif. Mais il y a aussi des conflits avec certains 

Dégagement 
inefficace 
des voies

respiratoires

?

?

?

?

Quels seraient les Quels seraient les 
objectifs possibles?objectifs possibles?

?

?

?

?

?

?

? ?

Entretien : à partir d’une situation donnée, demander quelles 
questions poser et les situer sur un arbre de concepts.

?

?

?

?

?

?

Problème:
diabète
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malades, avec des membres du personnel ou même entre les étudiantes pour lesquels elle doit 
exercer concertation et conciliation.      
 
Les enseignements cliniques disséminés au cours de la journée. En réalité, toute la journée de 

l’enseignante est parsemée 
d’enseignements cliniques. Par ses 
questions et ses explications sur le 
vif, elle aide l’étudiante à cheminer 
vers l’atteinte des objectifs. Comme 
elle l’accompagne fréquemment pour 
les soins, elle peut en même temps 
évaluer sa performance ou l’orienter 
vers certaines améliorations. Mais il 
faut nous rappeler que c’est plus une 
pédagogie de la question que de la 
réponse. (Pierre Brazeau, 1998, p.26). 
 
Apprentissage technique ou 
apprentissage des soins globaux  
 

Le programme en soins infirmiers nous oriente vers une vision globale de la personne qui tient 
compte de toutes les dimensions humaines : physique, affective, intellectuelle, culturelle, sociale 
et spirituelle. Ce serait donc aller à l'encontre de cette philosophie holiste des soins que d'amener 
l'étudiante à se centrer 
uniquement sur des gestes de 
base, un peu automatiques et 
sur des techniques qui ne 
touchent la personne que de 
façon partielle. Les procédés 
de soins, les techniques 
d'asepsie sont certes très 
importantes, mais ils ne 
doivent pas être les seules 
préoccupations d’une 
infirmière. En faire le souci 
majeur de l'enseignement 
clinique risquerait d’appauvrir 
cette formation qui se veut 
professionnelle dans le plein 
sens du mot. Ainsi 
l'enseignante doit-elle centrer 
son attention sur cinq composantes principales de l'expérience clinique :  

- la capacité organisationnelle de l'étudiante ; 
- les soins physiques du client et les techniques et procédés de soins reliés aux traitements 

et à la médication ; 
- le point de vue relationnel des soins la communication et la relation d’aide que l’étudiante 

doit établir avec le client ;   

Arbre du concept diagnostic infirmier (déduction)
Quelles sont les données à recueillir 

?

?

?
?

?
?

Altération de la 
muqueuse buccale

SymptômesSymptômes

Arbre du concept diagnostic infirmier (induction)

In
dé

ci
si

on

Situation 

pénible

Sentim
ent

im
puiss

anceSentiment
incapacité

Auto-
dépréciation

Menace à sa 
valeur

Quel serait le
diagnostic infirmier?

Tristesse
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- le point de vue éthique de ses actions et décisions ; 
- l’enseignement au client et à la famille qui doit accompagner les soins.  

 
Stratégies qui font apprendre dans ces divers domaines  
 
Comme elle le fait en classe ou en laboratoire, l'enseignante doit développer des stratégies qui 
aident l'étudiante dans ses apprentissages en milieu clinique. Elle doit trouver des moyens qui 
affinent le sens de l'observation et font exercer à l'étudiante sa capacité de recherche et de 
raisonnement afin que, dans une véritable optique expérientielle, s'établissent des liens continuels 
entre la réflexion et l'expérience pratique. Favoriser un incessant aller et retour entre la pensée et 
le geste c'est induire l'apprentissage.  
 
La professeure peut, pour se faire, lui demander par exemple d'exécuter un exercice d'observation 
centré sur un élément de la situation du client : son expression faciale et son comportement non 
verbal, ce qu'il a énoncé, sa réaction devant la douleur, etc. C'est un peu une mini collecte des 
données faite avec l'étudiante. Elle peut aussi lui proposer de résumer l'état du client et son 
traitement (pathologie, chirurgie, moyens d'investigations, traitements, médication, etc.), c'est-à-
dire une courte étude de cas réel ou une carte conceptuelle de son problème de santé.  
 
Une autre façon consiste à lui 
proposer de procéder à une recherche 
sur les moyens d'investigation ou sur 
la médication prescrite à son client. 
L'induction des principes de soins 
relatifs à certains soins du malade est 
aussi un moyen de stimuler 
l'étudiante à faire des raisonnements 
plus complexes; elle permet d'amener 
ces principes au niveau conscient et 
de lui faire ainsi constater comment 
jouent, par exemple, les principes 
relatifs au respect, au confort, à la 
communication, à l'asepsie, à la 
sécurité, à l'économie d'énergie dans 
la situation que vit le client.  
 
La démarche de soins et le jugement clinique  
 
La démarche de soins demeure encore le moyen privilégié pour ces apprentissages bien qu'on 
puisse déplorer qu’elle se fasse trop souvent après les soins. Il faut reconnaître que l'étudiante en 
apprentissage ne peut pas rédiger sa démarche au complet en début de journée. On peut toutefois 
lui demander de procéder mentalement ou verbalement, du moins de façon globale, de résumer sa 
collecte des données, de s'orienter vers un (ou quelques) jugements cliniques et suggérer quelques 
interventions essentielles dans cette situation. Cette exigence permet de se donner, le plus tôt 
possible, des objectifs à poursuivre pour la journée, quitte à rectifier son tir en cours de route, à la 
suite d'une collecte plus approfondie des données. Il devrait être bien entendu que la démarche de 
soins commence en réalité dès le matin, au moment où un client est assigné à l'étudiante et se 

Évaluation

Collecte des 
données

Diagnostics infirmiers

Objectifs

Interventions

La démarche de soins est comme un itinéraire
à suivre pour la soignante
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poursuit tout au long de sa 
journée de travail en milieu 
clinique. Le processus débute 
avec les soins; seules sa rédaction 
finale et son évaluation devraient 
se situer plus tard.  
 
L’enseignante peut aussi utiliser 
quelques exercices de « drill » 
pour aider à l’apprentissage, par 
exemple, du jugement clinique et 
recourir pour ce faire à certaines 
stratégies inductives ou 
déductives pour identifier les 
questions à poser dans une 

situation donnée, pour énoncer des objectifs en rapport 
avec tel ou tel jugement clinique et pour suggérer 
certaines interventions à proposer. (Phaneuf, 1996)   
 
Pour assurer un meilleur apprentissage, on devrait 
surtout mettre l'accent sur la prise de décision clinique, 
car le jugement clinique et le processus de prise de 
décision peuvent être enseignés et améliorés par des 
pratiques éducatives. Pour ce faire, il nous faut entre 

autres, demander à 
l'étudiante de dresser une 
liste des problèmes 
observés chez le client 
ou encore, pour l'un de 
ces problèmes, de 
procéder à l'énumération 
de tous les soins qu'il 
pourrait être possible d'y 
apporter.  
Ce processus divergent 
se rapproche de celui de 
la démarche de soins, 
mais il permet en plus de 
développer la créativité 
de l'étudiante. 
L'enseignante peut 
ensuite faire la revue de 
ses réponses avec elle et 

lui faire des suggestions pertinentes.  
 

Arbre de concepts: thèmes à développer pour interventions

DouleurDouleur
aiguaiguëë

Depuis quand avez-vous ce 
malaise? Est-il toujours là ou 
intermittent? Combien de fois 
dans la même journée ou la 
même semaine? 

Moment d’apparition, duréeTemps,duréeT

Y a-t-il d’autres malaises qui 
accompagnent ce symptôme?

Autres symptômes associés 
au symptôme principal

Symptômes 
associésS

Dites-moi où est votre malaise, 
ou montrez-moi avec le doigt. 
Y a-t-il d’autres régions? 

Région où se situe le 
symptôme
Autres régions affectées

Région 
touchée,
irradiation

R

À quoi ressemble ce que vous 
ressentez : brûlure, martelle-
ment, etc. Situez votre douleur 
sur une échelle de 1 à 10?

Description du symptôme
Fréquence

Qualité, 
quantitéQ

Comment la douleur est-elle 
apparue? Utilisez-vous un 
moyen analgésique?

Qu’est-ce qui provoque 
l’apparition du symptôme? 
Le soulage?

Provoquer,
pallier

P

ExempleExplicationNotion

La « drill » ou exercice intensif

n Stratégie pédagogique appliquée de manière 
intensive, ciblant un élément limité afin d’en 
faciliter l’apprentissage par :

Ø la répétition ; 
Ø la diversité des approches. Par exemple :

Øl’alternance entre le mode inductif et déductif;
Øl’accent sur certaines composantes abordées 

successivement. Par exemple, pour la 
démarche de  soins, un exercice ciblant soit les 
données à recueillir, soit les objectifs, soit les 
diagnostics infirmiers, soit les interventions.    
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Elle peut aussi demander à l’étudiante de situer l’état du malade par rapport à la grille du PQRST 
afin de vérifier la pertinence de 
son examen physique. Des 
exercices oraux ou écrits de 
démarche peuvent également être 
faits lors des cliniques, et ce, à 
partir de cas réels. Ils constituent 
la voie royale pour 
l'apprentissage de la planification 
des soins et des diverses prises 
de décision qui y sont reliées. 
Pour l’apprentissage du jugement 
clinique, l’atelier de 
raisonnement clinique est une 
stratégie beaucoup plus 
complexe, mais aussi plus 
rentable. C’est une méthode de 
résolution de problème, posée 
sous forme de simulation pour 

tout le groupe. Les cartes conceptuelles et les arbres de concepts demeurent eux aussi toujours 
intéressants.   
 
Ce dont il faut nous souvenir c’est que les situations cliniques sont des situations complexes qui 
exigent aussi une pensée 
complexe. Or, dans les faits, on 
ne peut enseigner aux étudiantes 
à penser, le cerveau humain sait 
très bien le faire seul. On ne peut 
que fournir à l’étudiante les 
conditions qui lui permettent 
d’exercer l’analyse, la synthèse, 
les raisonnements inductifs et 
déductifs nécessaires à la 
planification des soins. Nos 
situations de stages s’y prêtent à 
merveille! Il nous reste 
seulement à créer les occasions 
et à utiliser des stratégies 
pédagogiques propices (David 
A. Sousa, 2002, p. 268).  
 
Au point de vue organisationnel  
 
Au plan organisationnel, l'étudiante doit être mise au courant de l'horaire des activités de l'unité 
de soins de façon à y correspondre le mieux possible. Il lui faut apprendre à planifier son travail 
de façon efficace, avec un grand souci des horaires de l’unité de soins et des traitements à 
effectuer.    

Atelier de raisonnement clinique (ARC)

vQuelques détails de la situation d’un 
malade sont  donnés au groupe. 

vDes détails plus complets sont fournis à une 
étudiante qui joue le rôle de client.

v Elle devient la personne-ressource pour 
donner des informations à ses compagnes 
sur ses difficultés et symptômes.

vLe groupe doit recueillir des données 
auprès de cette étudiante-client et poser 
ensuite  individuellement ou en groupe les 
raisonnements cliniques ou diagnostics 
infirmiers appropriés. 

Ce qui serait Ce qui serait àà faire faire 
Carte conceptuelleCarte conceptuelle

Technique
d’intraveineuse

Principes de base Ce qui est à éviter

Séquence à suivre

Renseignements 
à donner

Réactions du malade
dont il faut tenir compte 

Type de matériel

Règles particulières
d’asepsie Disposition du matériel

Relation d’aide

Notes au dossier

Risques
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Pour l’aider à s’organiser et à établir des priorités, on peut lui suggérer de se poser quatre 
questions qui sont un bon moyen d'aide.  

- Qu'est-ce qui doit être fait tout de suite?  
- Qu'est-ce qui doit être exécuté à des moments fixes de la journée?  
- Qu'est-ce qui peut être remis à un moment indéterminé de la journée?  
- Qu'est-ce qu'il serait bon de faire au 
cours de la journée, si le temps le 
permet? (Voir Grille Eisenhower). 

 
La relation pédagogique  
 
Même si la situation clinique en elle-même 
est susceptible de générer de l'anxiété, ce 
n'est pas le seul élément impliqué. Le climat 
qu'établit l'enseignante dans ses relations 
avec l'étudiante est parfois générateur de 
tensions. Aussi, l'enseignante doit-elle 
chercher à créer pour l'apprenante le climat 
d'échange et de soutien cognitif et émotif 
dont elle a besoin pour s’épanouir, tout en la stimulant à faire de son mieux.  
 
Une relation de confiance diminue le stress et laisse à l'étudiante une certaine autonomie que 

l'enseignante peut 
doser selon son 
niveau. La débutante, 
particulièrement, vit 
un niveau élevé de 
tension, car elle est 
souvent en proie à 
l'insécurité parce 
qu'elle craint d'oublier 
quelque chose ou de 
faire du tort au client. 
La plupart des 
étudiantes sont 
motivées à bien faire 
en milieu clinique et 
souvent, si elles 
paraissent parfois peu 
impliquées, c'est 
qu'elles ont peur de 
commettre une erreur 

ou de ne pas réussir. Qu'il s'agisse de méprises ou d'oublis, on peut sans risquer de se tromper, 
affirmer que les étudiantes ne commettent pas d'erreur intentionnellement. 
 

La relation pédagogique

§ C’est un lien professionnel et affectif qui unit 
l’enseignante et l’étudiante. 

§ Il présente dans un juste équilibe des dimensions : 
§ de confiance en l’étudiante et de surveillance par 

l’enseignante;
§ de compréhension et d’empathie pour ses

difficultés;
§ d’autonomie de l’étudiante et de soutien de 

l’enseignante;
§ de respect des capacités de l’étudiante et 

d’orientation à l’évolution vers l’initiative
personnelle et la compétence;

Grille Eisenhower : Grille Eisenhower : 
Permet une classification des priorités et une 
meilleure gestion des activités

AA BB

CC DD

Situations
très urgentes

Situations
urgentes

Situations
moins urgentes

Situations
peu urgentes
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Il faut aussi nous rappeler que les renforcements positifs sont plus efficaces que les 
renforcements négatifs à créer un climat affectif propice à l’apprentissage. Nous nous demandons 
parfois comment aider l'étudiante à réfléchir et à progresser vers ses objectifs pendant qu'elle est 
prise physiquement et émotivement par les soins du client?  On peut répondre à cette question en 
disant d'abord qu'il faut établir une distinction entre « apprendre par expérience », c’est-à-dire 
dans le feu de l’action, ce qui n'est pas toujours le meilleur apprentissage et « apprendre de 
l'expérience », ce qui est beaucoup plus valable. Pour ce faire, il nous faut aider l'étudiante à tirer 
du sens de l'expérience vécue. L’un des moyens pour y arriver est le questionnement qui semble 
la stratégie la plus appropriée afin de l'amener à réfléchir et à apprendre de son expérience. 
L'enseignante peut l'interroger sur ses opinions, ses sentiments, lui demander ce qu'elle observe 
dans une situation donnée, etc. Il faut se rappeler que le transfert des principes à une situation ou 
encore d'une situation à une autre n'est pas automatique et que le questionnement peut, dans ce 
cas être utile, car il permet d'amener au conscient des notions qui demeureraient par ailleurs 
floues et inappliquées.  
 

Les travaux 
proposés à 
l'étudiante sont un 
autre élément 

pédagogique 
important pour son 
cheminement. Ils 
sont le 
prolongement du 
temps de contact 
entre elle, le milieu 
clinique et les 
enseignements de 
la professeure. Ils 
facilitent pour cette 
dernière l'exercice 
du suivi, de la 
progression de 
l'étudiante. Ils 
offrent aussi 
l'avantage de situer 

l'apprentissage clinique dans une véritable approche expérientielle où se succèdent en alternance 
l'acquisition de connaissances, l'expérience pratique et la réflexion faite à travers les rapports de 
stages, les analyses d’interaction ou les réflexions consignées dans le portfolio ou le journal de 
stage.  
 
Sur le plan relationnel 
  
Pendant son séjour en milieu clinique, l'étudiante doit également appliquer les connaissances 
qu'elle possède sur le plan de la communication, de la relation d'aide et de l'enseignement au 
client.  
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Il lui faut en outre les préciser et les élargir par le contact avec le client et un retour réflexif sur 
ses expériences. Là encore, le 
questionnement de la professeure, 
les exercices d'observation, 
peuvent faire progresser la 
stagiaire. Une revue critique de la 
situation par le moyen d'une 
analyse d'interaction, est aussi une 
pratique fructueuse. Mais, comme 
pour la planification des soins, 
c'est probablement l'étude de cas 
réels faite dans une optique, soit 
de communication fonctionnelle, 
soit de communication 
thérapeutique, qui est, la plus 
rentable. Elle l'éveille davantage à 
ses possibilités de s'utiliser elle-
même pour aider le client et lui 
fait réaliser plus clairement quels sont les comportements les plus adaptés à la situation.  
 
Favoriser un développement plus large de l’intelligence  
 
Il serait dommage de passer sous silence le fait que le stage est un lieu privilégié de 
développement de l’intelligence dans tous ses aspects et particulièrement ceux de l’intelligence 
émotionnelle.  
 
La théorie des intelligences multiples 
 
 Cette théorie d’Howard Gardner est très 
importante en éducation. Notre rôle 
comme enseignante n’est-il pas d’aider 
l’étudiante à tourner son intelligence 
vers des situations particulières de soins 
infirmiers, de les comprendre et d’en 
appliquer au mieux les principes? 
Puisque l’être humain forme un tout, il 
est logique que son développement se 
fasse de manière à couvrir l’ensemble de 
ses capacités. Aussi par le choix de notre 
organisation pédagogique et des 
stratégies que nous mettons en place, 
nous pouvons favoriser cet 
épanouissement chez nos étudiantes. 
 
La première chose que nous puissions faire dans ce sens est d’utiliser un large éventail de 
stratégies diverses afin de rejoindre les multiples dimensions intellectuelles des stagiaires. 
 

Verbal linguistique

Existentielle Logique mathématique

Naturaliste Intrapersonnelle

Musicale Interpersonnelle

SpatialeKinesthésique
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La deuxième est de sélectionner des stratégies pédagogiques et organisationnelles susceptibles de 
permettre l’épanouissement de chacune de ces diverses dimensions. Cela peut sembler difficile, 
mais il n’en est rien. Il se s’agit que de réfléchir un peu à ce que l’on veut mettre en  place, sans 
trop compliquer notre préparation de formation clinique. 
 
Nous pouvons, par exemple recourir au récit, au remue-méninges, au cahier de bord de stage, aux 
rapports d’interaction avec le malade, aux réflexions consignées dans le portfolio, pour permettre 
le développement de l’intelligence linguistique.  

 
Les calculs de dosage des 
médicaments, la stratégie de 
résolution de problème, les 
ateliers de raisonnement cliniques, 
la démarche de soins favorisent de 
leur côté, l’intelligence logico-
mathématique. Les métaphores, 
les croquis, les plans de lieux 
physiques et schémas sont 
favorables à l’intelligence 
spatiale. Les habiletés 
psychomotrices nécessaires à nos 
techniques et à la manipulation du 
matériel diversifié dans les 
milieux cliniques développent 
l’intelligence kinesthésique. Le 

travail en équipe, les interactions avec les malades et le personnel sont autant d’occasions de 
développer l’intelligence interpersonnelle. De plus, la réflexion sur soi, la métacognition que 
favorisent l’auto-évaluation et la 
coévaluation, l’analyse de ses émotions 
devant la souffrance et la mort, 
l’établissement d’objectifs personnels, 
multiplient, pour l’étudiante, les 
possibilités d’évolution de 
l’intelligence intrapersonnelle. (Tomas 
Armstrong, 1999, p. 66-85) 
 
Jacques Languirand dans son émission 
« Par quatre chemins » disait en 
substance « que la théorie des 
intelligences multiples fait appel à 
toutes les aptitudes humaines, qu’elle 
peut donc s’appliquer à tous les métiers 
et à toutes les professions. En plaçant tout le monde sur un même pied d’égalité, elle permet à 
chacun de nous d’être un gagnant ». Ce but nous pouvons l’atteindre en soins infirmiers par une 
pédagogie dynamique, plus diversifiée et adaptée aux diverses formes d’intelligence. (Margot 
Phaneuf, Les intelligences multiples, une théorie applicable aux soins infirmiers. 
  

Théorie de l’intelligence émotionnelle

vv Selon la théorie de l’intelligence émotionnelle 
le cerveau humain, particulièrement, le cerveau 
limbique où se situe le clavier de nos émotions 
fonctionne à partir de quatre domaines 
d’habiletés :

v l’identification de nos émotions, 
v leur acceptation et leur compréhension,
v leur utilisation et 
v leur ajustement à la situation.
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L’intelligence émotionnelle 
 
L’intelligence émotionnelle est une autre théorie très intéressante pour les soins infirmiers. Elle a 
été développée par Daniel Coleman (1999) il y a quelques années et fait maintenant l’unanimité. 

Elle nous montre que le Q.I. 
n’est le seul garant de nos 
succès scolaires. Il ne suffit 
pas en effet d’avoir une 
brillante mémoire où le sens 
des mathématiques pour 
réussir dans nos entreprises 
qu’elles soient éducatives ou 
professionnelles.  
 
Si nous ne possédons pas la 
connaissance de soi, la 
confiance en soi, la capacité 
d’affirmation de soi, la 
maîtrise de soi et la 
motivation, nos chances de 
succès sont sérieusement 
compromises. Et, par ailleurs 

si nous sommes incapables d’adopter des attitudes sociales appropriées et de manifester de 
l’empathie, cet auteur nous dit qu’il sera, dans ces conditions, difficile de réussir dans la société 
et partant dans la vie. 
 
Le stage en milieu clinique est 
un lieu privilégié pour ces 
développements. Pour devenir 
une professionnelle 
accomplie, l’étudiante doit 
d’abord chercher à se 
connaître donc à développer 
la conscience de soi, qui 
suppose la prise de 
conscience de ses motions, 
l’identification de ses forces 
et de ses faiblesses et le 
développement de la 
confiance en soi et de la 
maîtrise de soi. Sans 
confiance en soi où peut-on 
aller? Une infirmière doit être capable de faire face à de grandes difficultés, elle doit pouvoir 
s’affirmer pour établir des relations signifiantes avec les malades, pour leur enseigner et prendre 
dans certains cas des décisions cruciales. Sans ces compétences, elle éprouvera de grandes 
difficultés.  
 

Compétences sociales: l’empathie

Volonté de 
service

Aide à 
l’évolution 
des autres

Acceptation 
des autres

Saisie de leurs 
difficultés, leurs 

points de 
souffrance 

Intérêt réel 
pour leurs
difficultés

Compréhension
des autres
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Il en va de même sur le plan relationnel. Le développement d’attitudes sociales appropriées et 
surtout de l’empathie pour le malade, pour sa famille, pour les collègues lui permet de 

comprendre ce qu’ils 
vivent et d’ajuster son 
comportement. De plus, 
l’empathie est une des clés 
maîtresses de la relation 
d’aide, processus si 
important en soins 
infirmiers.  
 
Le séjour en milieu 
clinique devient pour la 
stagiaire le lieu d’une 
évolution non seulement 
professionnelle, mais aussi 
personnelle. Et, dans cet 
épanouissement, le rôle de 
l’enseignante est majeur. 
Par le choix de ses 
stratégies pédagogiques, 

par son questionnement et par sa compréhension et ses orientations judicieuses, elle sa présence 
auprès de l’élève lui fournit un tremplin vers le devenir. 

 
L’enseignement clinique suppose l’application de nombreux autres concepts nécessaires à la 
formation d’une infirmière, à la supervision de son travail en stage et à l’évaluation de sa 
performance.  
 
La relation d’aide auprès de l’étudiante 
 
La relation d’aide, concept si précieux auprès des malades, s’applique également avec bonheur en 
éducation. Elle se révèle en effet, précieuse, pour nos rapports avec l’étudiante. Dans une relation 
pédagogique forte, elle devient un instrument de compréhension et de soutien dans ses difficultés 
et d’orientation face aux problèmes d’apprentissage.  
 
La relation d’aide au cours de la formation infirmière, particulièrement au cours des stages est 
primordiale dans une relation pédagogique digne de ce nom. Son utilisation « supportante » favorise, 
pour l’élève la construction de soi et devient un outil aux vertus motivantes, mêmes thérapeutiques 
devant certaines difficultés d’adaptation (Margot Phaneuf, 2002) 
 
Nous ne parlons pas ici seulement de la formation professionnelle, mais bien de la croissance d’une 
personne à travers un processus éducationnel complexe, d’une approche pédagogique, où, les 
éléments sociopsychologiques revêtent une importance très grande. Pour ces aspects, la relation 
d’aide est un moyen précieux, servant à donner sens à l’enseignement en lui apportant un 
supplément d’humanité.  
 

La relation d’aide : objectifs
Aider l’étudiante à :

faire face à ses difficultés (douleur, perte deuil, conflit 
relationnel, échec scolaire);
se percevoir comme une intervenante active dans sa 
propre situation et non comme une victime;
voir son problème plus clairement, de manière plus 
réaliste, le comprendre, le décrire selon ses propres 
perceptions et identifier par elle-même des solutions 
possibles;
exprimer ses émotions, ses opinions et arriver à 
mieux satisfaire ses besoins physiques, 
psychologiques, sociaux et spirituels;
faire des choix pertinents, s’orienter de manière plus 
certaine par rapport à ses études. 
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La complémentarité de l’action socio-éducative pour l’action pédagogique réside dans le principe 
que toute action d’éducation et d’enseignement ne peut être efficace que si elle porte à la fois sur le 

relationnel et sur le 
pédagogique, que si, 
tout en faisant 
acquérir des 
connaissances, elle 
apprend aussi à vivre.  
 
Ainsi, l’influence 
d’une enseignante 
dans l’évolution 
d’une étudiante est 
majeure. Pour la 
motiver, pour soutenir 
ses efforts, pour 
évaluer ses progrès, 
un climat d’aide 
favorable est 
nécessaire. En effet, 
l’apprentissage se fait 
bien surtout dans une 

atmosphère d’ouverture, dans une certaine liberté d’être, crée par la richesse relationnelle. Elle est 
particulièrement bénéfique face aux situations de classe où surgissent des tensions et même des 
conflits, pour faire accepter certaines difficultés de parcours, et pour stimuler la motivation. 
L’intelligence ne peut 
être isolée de son 
affectivité et le sujet ne 
peut être séparé des 
interactions avec le 
milieu. La relation 
d’aide nous apporte des 
armes pour mieux faire 
face à ces défis.   
 
De manière plus précise, 
certaines interventions 
de relation d’aide 
peuvent favoriser une 
réflexion constructive 
tant au point de vue 
pédagogique que 
personnel. Elles 
fournissent des moyens 
pour faciliter les 
interventions visant : 

- à amener les étudiantes à s’approprier les connaissances, à construire leurs savoirs et à 

33

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

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

Il peut comporter diverses sections :
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. 
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.

Le portfolio (suite)

• Une section de ressources : recueil de 
bibliographies, webographies, articles 
utiles, fiches de lecture, graphiques, 
protocoles de soins, photos, CD, 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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acquérir des compétences, à promouvoir chez elles la connaissance de soi, la confiance en 
soi, la capacité d’auto-affirmation et d’auto-évaluation,  

- à développer leur capacité de négociation, de médiation et de résolution de conflit pour 
vivre en harmonie avec leur milieu, sans être ni oppresseur ni opprimée.  

- à leur apprendre à s’ouvrir aux autres, à la compréhension et l’acceptation de ce qu’ils 
sont, de ce qu’ils vivent et surtout de leur souffrance.  

- à les préparer à devenir des professionnelles responsables, 
- à faire face à leurs difficultés et à trouver des moyens d’adaptation équilibrés.  

 
Mais l’une des retombées majeures de l’utilisation de la relation d’aide en pédagogie est 
probablement qu’elle sert ainsi de modelage pour l’étudiante qui peut ensuite la transférer auprès de 
ses malades.  
 
Certains des axes de développement qu’apporte cette relation sont source d’équilibre et de santé 
mentale. En venant appuyer l’action pédagogique, la relation d’aide crée le climat favorable au 
changement et à la croissance. Cette interaction privilégiée permet à l’élève de développer ses 
possibilités et de cultiver en elle le sens de la réussite.  
 
Un moyen de soutien à son évolution personnelle est de lui proposer de consigner dans un journal 
de stage, les réflexions, les questions, les difficultés rencontrées lors de ses contacts avec les 

malades. Le portfolio, 
dans sa section réservée 
à la structuration de la 
pensée, est aussi un 
excellent moyen d’aide. 
L’étudiante peut y relater 
les expériences 

problématiques 
rencontrées, faire part de 
ses réflexions, des 
émotions alors 
ressenties, décrire les 
situations qui l’ont fait 
grandir.  
 
Dans la section 
réalisations, il est 
possible de réunir le fruit 
des travaux qu’elle a 

accompli : les analyses d’interactions, les schémas, les arbres de concepts, les textes écrits ou des 
articles de lecture. Cette collection de réalisations, de pensées intimes et de ressources à consulter est 
d’un grand enrichissement. Ainsi, par l’approfondissement des concepts et des valeurs qu’il favorise, 
le portfolio aide à donner sens à ce séjour en milieu clinique, mais ce n’est pas son seul mérite. Le 
fait de pouvoir réaliser, de manière concrète, ce qu’elle a fait devient pour l’étudiante comme un 
palmarès personnel dont elle peut être fière ou qui l’incite à faire en sorte de le devenir. C’est un 
excellent moyen pour développer l’estime de soi, nécessaire à une professionnelle.     
 

Supervision de l’approche de l’étudiante

vL’enseignante doit voir à surveiller :
vl’approche relationnelle de l’étudiante :

vcivilités : présentation;
vdemande de permission au malade si 

besoin;
vreconnaissance et satisfaction des 

besoins du malade au plan : physique, 
psychologique, social, spirituel;

vrelation d’aide au besoin; 
vrespect en toutes choses de l’intimité et 

de la dignité du malade et de sa famille. 
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Le rôle de supervision du comportement de l’étudiante et des soins exécutés 
 
En milieu clinique, l’enseignante 
ne doit pas seulement enseigner, 
elle doit également superviser ce 
que font les étudiantes auprès des 
malades et la qualité des soins 
qu’elles dispensent. Elle doit 
surveiller leur manière d’agir au 
plan relationnel, leur façon 
d’aborder les personnes, de se 
présenter, observer la précision et 
la douceur des gestes posés. 
Comme il s’agit de futures 
professionnelles, la professeure doit 
aussi voir à leur tenue, à  la 
propreté de l’uniforme, des 
cheveux, des mains, etc.  
 
La reconnaissance et la satisfaction des besoins du malade tant sur le plan physique, affectif, social 
que spirituel est aussi un élément important auquel la professeure doit voir entre autres pour 
s’assurer comment l’étudiante accueille la souffrance de la personne et comment elle intervient dans 
ce cas. Est-elle capable de lui apporter soutien et réconfort? Peut-elle gérer ses propres émotions? 

L’enseignante supervise sa 
manière d’intervenir et suscite 
sa réflexion. En plus de la 
politesse, de la discrétion et de 
la ponctualité dans le service, 
l’enseignante doit surveiller 
l’administration des 
médicaments. C’est une partie 
importante du travail d’une 
infirmière et partant c’est aussi 
primordial dans le travail d’une 
étudiante. La professeure doit 
être à l’affût de sa manière de 
procéder aux vérifications 
essentielles au respect des règles 
de la pharmacologie : la bonne 
personne, le bon médicament, la 
bonne posologie, la bonne voie 

d’administration, le bon moment. Mais il faut en plus voir comment elle s’informe des effets de ces 
médicaments et comment elle les observe chez le malade. Autre chose importante à observer, 
l’information qui est alors transmise au client : sa clarté, son adéquation, le souci de la 
compréhension de la personne. 
 

Supervision du comportement 
de l’étudiante

v L’enseignante doit voir à surveiller :
v la bonne tenue de l’étudiante : 

v propreté et adéquation de l’uniforme, 
de la coiffure, des mains, etc.;

v sans bijoux voyants;
v comportement adéquat :

v ponctualité (arrivées et départs,  
horaires des médicaments et traitements);

v politesse envers les malades, l’autorité,
les collègues; 

v franchise et honnêteté : notes au
dossier, déclaration de toute erreur,
accident ou incident.

Supervision de l’administration des
médicaments

vL’enseignante doit voir à surveiller :

v l’administration des médicaments dans les règles 
de la pharmacologie :
v vérification : de la personne, du médicament, 

de la posologie, de la voie d’administration;
v identification des effets thérapeutiques  

indésirables ou toxiques;
v explications au client concernant les

médicaments et leurs effets;
v supervision des effets manifestés chez le client;
v avertissement aux autorités en temps opportun;
v inscription adéquate au dossier.   



 26 

L’application des techniques et des procédés de soins est aussi un autre élément à superviser que ce 
soit pour les soins 
d’hygiène ou pour 
certaines interventions 
ou traitements. 
L’enseignante doit voir 
comment l’étudiante 
prépare la personne et 
le matériel, comment 
elle tient compte de son 
anxiété, de son confort, 
de sa douleur. Mais il y 
a aussi l’adéquation de 
la technique, le respect 
des séquences et 
éléments majeur, le 
respect de l’asepsie.       
 
 
La supervision des 
notes au dossier 
 
À ces surveillances s’ajoute la supervision des notes au dossier qui est également un item majeur de 
la formation d’une infirmière. Le dossier du malade étant un document légal, il suppose en 

conséquence des 
précautions 

particulières. Ce qui 
amène l’enseignante à 
surveiller avec 
beaucoup d’attention 
ce que les étudiantes y 
écrivent.  
 
Elle doit y surveiller la 
présentation, la 
lisibilité de l’écriture 
et la correspondance 
aux exigences légales 
de la rédaction des 
dossiers. Les notes 
doivent être simples, 
claires, exactes et 
pertinentes. La 
correction doit suivre 

les règles légales afin d’éviter toute falsification du dossier. La description de l’état du malade et de 
ses réactions doit demeurer simple, concise, mais exacte. L’enseignante doit voir à ce que les dates, 
les heures, les mesures soient rigoureuses et que le dossier soit dûment signé selon les règles.  

Supervision des soins exécutés 

vL’enseignante doit voir à surveiller :

v l’administration des techniques et procédés de 
soins :
v préparation du matériel et du malade;
v exactitude des gestes, respect des séquences;
v asepsie;
v attention au malade en cours d’exécution;
v respect de l’intimité;
v utilisation judicieuse du matériel; 
v célérité proportionnelle au type de technique;
v explications fournies au malade et à la famille; 
v disposition ultérieure du matériel; 
v inscription adéquate au dossier.

Supervision des notes au dossier
§ L’enseignante a la responsabilité de superviser la rédaction 

des notes au dossier de l’étudiante.
§ Elle doit s’assurer de :

§ la correction de la présentation : lisibilité de l’écriture, 
propreté;

§ la rectitude légale des observations : 
§ ne pas laisser d’espaces entre les commentaires,
§ compléter les lignes,
§ effectuer les corrections dans les règles acceptées,
§ indiquer rigoureusement dates, heures, posologies et 

mesures;
§ la pertinence et la véracité de ce qui est rapporté, sans 

aucune falsification;
§ la signature de l’étudiante telle que demandée par 

l’établissement;
§ la contre-signature de l’infirmière responsable du malade ou 

de la chef d’équipe.   
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Toutes ces vérifications occupent beaucoup de temps d’une journée d’enseignante, mais elles sont 
primordiales, car la qualité des soins dispensés en dépend. Mais la formation de l’étudiante repose 
aussi sur ces interventions de contrôle, puisque les commentaires qui les accompagnent sont autant 
d’occasions de réflexion, de correction des actions et d’évolution pour la stagiaire.  
 

Cet accompagnement de 
l’étudiante en milieu clinique 
par l’enseignante est fertile à 
de multiples points de vue. Il 
est porteur de soutien, 
d’apprentissage, d’assurance 
de qualité des soins et de plus, 
il sert des buts d’évaluation de 
la performance des élèves. 
Dans un programme structuré 
par compétences, cette 
supervision est essentielle : 
elle permet de coupler le 
regard évaluateur, à l’appel à 
la réflexion et à l’orientation 
vers l’acquisition de ces 
compétences essentielles aux 
soins infirmiers.   

 
L’évolution vers les compétences 
 
L’enseignement clinique bien 
pensé et bien réalisé devient la 
voie privilégiée de l’évolution 
des étudiantes vers l’acquisition 
des compétences et la 
progression vers la compétence 
professionnelle vue de manière 
globale. À travers cet 
enseignement, elle perfectionne, 
intègre ses connaissances 
théoriques à la pratique. Elle 
apprend l’utilisation 
thérapeutique de soi par le 
moyen de ses valeurs, de ses 
richesses personnelles, de 
l’intégration aux soins de ses 
savoir-faire techniques et 
organisationnels. Par tous ces 
acquis d’expérience de vie et de formation clinique, elle devient capable de faire face au défi que, 
suppose, prendre soin des malades.  
  

Savoir-être

Acquis 
d’expérience

Comportements
socio-affectifs

Savoir-faire
organisationnel

Évolution
personnelle

Connaissances
théoriques

Habiletés 
techniquesCOMPCOMPÉÉTENCESTENCES

Intégration

Synergie

Valeurs

C’est un savoir complexe reposant sur un 
ensemble intégré de connaissances, d’acquis 
d’expérience et d’évolution personnelle, propres 
à un aspect donné des soins infirmiers qui, 
lorsqu’il est mobilisé en situation concrète, 
permet de faire appel à des habiletés cognitives, 
psychomotrices, organisationnelles et 
techniques, de manifester des comportements 
socio-affectifs adaptés.  Le tout travaillant en 
synergie et rendant possible l’exercice infirmier 
à un niveau de performance compatible avec le 
rôle et les fonctions de l’infirmière.

Margot Phaneuf

La compétence : définition
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Sans un enseignement clinique bien pensé et bien réalisé, la progression vers les compétences est 
difficile. Sans cette confrontation avec la réalité des services et des soins, l’étudiante peut en 
effet, difficilement acquérir et intégrer toutes les dimensions que recèlent les compétences 
essentielles au rôle d’infirmière.  
 
Comme dans les sports il est impossible d’apprendre à nager sans se mouiller, il est aussi 
impensable d’apprendre à soigner sans intégrer les valeurs, les habitudes, les exigences du milieu. 
Ainsi, les connaissances théoriques, si importantes soient-elles, ne sont rien sans leur intégration 
à la pratique. Et, les savoirs techniques et organisationnels ne peuvent être réellement efficaces en 
l’absence d’un savoir-être, incluant la capacité de prise de décision et d’établissement d’une 
relation signifiante avec le 
malade. Sans compter que 
leur poids humain serait 
bien mince sans les valeurs 
éthiques et professionnelles 
pour les animer.  
 
Mais il y a plus. Il ne suffit 
pas de posséder plusieurs 
de ces aspects de 
compétences pour être une 
professionnelle. C’est un 
peu comme en cuisine le 
fait d’avoir en main une 
bonne recette ne fait pas 
nécessairement de nous de 
bons cordons-bleus!  Il en 
est de même pour les 
compétences, car encore 
faut-il les utiliser en synergie et en temps opportun. Tout bien considéré, on se rend facilement 
compte de la beauté, mais aussi de la difficulté de l’éducation en soins infirmiers.  
 
L'évaluation de l'apprentissage clinique 
 
L'évaluation de l'apprentissage clinique constitue un défi de taille pour l'enseignante. Malgré de 
très grands efforts, les professeures en soins infirmiers du collégial s'interrogent toujours pour 
trouver un moyen simple et complet pour évaluer les étudiantes. De façon globale, l'évaluation de 
la performance en milieu clinique comporte deux grands aspects : elle vise d'abord à accroître la 
qualité des apprentissages, ensuite à procéder à la notation de l'étudiante. Le premier de ces 
volets réfère à l'évaluation formative, l'autre à l'évaluation sommative. Étant donné que cette 
dernière forme d'évaluation consiste surtout en une opération d'attribution de notes, nous mettons 
plutôt l'accent sur l'évaluation formative. 
 
Les principaux facteurs qui conditionnent l'apprentissage dans ce domaine, se trouvent l'objet ou 
quoi apprendre et les modes d'appropriation de l'objet, c'est-à-dire le comment apprendre; deux 
aspects qui constituent l'essence même de l'enseignement et dont l'évaluation doit tenir compte. 
La forme d'évaluation qui permet le mieux cette double préoccupation est l'évaluation formative 

L’évaluation
Observation pendant l’activité pour 
apprécier la manière dont l’activité
est faite. C’est l’évaluation du processus :
. des habiletés psychomotrices;
. des capacités organisationnelles et 

relationnelles. 

Observation après l’activité pour 
apprécier la qualité de ce qui a été exécuté. 
C’est l’évaluation des résultats :
. de la quantité effectuée en fonction du 

temps requis;
. de la qualité de ce qui est exécuté.
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qui, en milieu clinique, fait partie intégrante du processus d'apprentissage-enseignement. Elle 
constitue pour la professeure une manière de travailler avec les étudiantes en étant présente au 
déroulement de l'apprentissage. Elle devient de ce fait une fonction de nature pédagogique.  
 
En milieu clinique, l'évaluation repose essentiellement sur l'observation que fait l'enseignante du 
comportement de l'étudiante, observation qui, si elle est faite de façon informelle, présente un 
risque élevé de subjectivité. De là la nécessité de recourir à un instrument qui réduit la 
subjectivité de l'observatrice et oriente sa perception sélective vers certains paramètres 
importants, susceptibles de faciliter son jugement. Cependant, puisque cette évaluation est en 
dernier ressort utilisée à des fins de décision, il apparaît essentiel que l'instrument, dont on se sert, 
permette d'identifier des faits, des comportements, des habiletés, des attitudes, des procédures 
afin de les relier à la performance et aux comportements de l'étudiante. Et cela, afin d'en 
apprécier la qualité en fonction de critères ou de normes préétablis.  
 
En enseignement professionnel, lorsqu'il s'agit des apprentissages pratiques, il existe deux 
approches pour évaluer la performance de l'étudiante :  

- l’une consiste à l'observer pendant qu'elle exécute une tâche donnée (évaluation du 
processus),  

- l'autre consiste à vérifier la qualité du résultat obtenu (évaluation du produit).  
 
En soins infirmiers, il est 
évident que ces deux 
aspects sont inséparables. 
Toutefois, sans négliger le 
résultat (en raison de la 
sécurité, du confort et du 
respect du client), 
l'évaluation du processus 
demeure primordiale, car 
c'est elle qui recèle le plus 
grand pouvoir de 
modification du 
comportement de 
l'étudiante et fournit la clé 
de son amélioration. Le 
poids relatif de ces deux 
aspects dépend en somme 
des objectifs pédagogiques 

élaborés par l'enseignante. 
 
L'observation du processus en milieu clinique concerne évidemment les habiletés 
psychomotrices, mais nous savons toutes que l'exécution d'une tâche implique beaucoup plus que 
cela : elle fait aussi appel aux habiletés intellectuelles de l'étudiante, à sa capacité de 
compréhension des principes scientifiques, à ses habiletés organisationnelles et relationnelles. Le 
programme en soins infirmiers nous amène à porter attention à son cheminement vers 
l’acquisition des compétences identifiées pour son niveau.  
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Par ailleurs, lorsqu'on veut évaluer le produit, il faut plutôt s'arrêter à la quantité des soins 
exécutés dans le temps requis (efficacité), et surtout à la qualité de ce qui a été fait. Aussi afin de 
couvrir l'ensemble de ces dimensions nous faut-il départager notre façon d'évaluer. Nous devons 
développer un système qui met l'accent sur une évaluation formative bien structurée tout en 
permettant aussi l'évaluation sommative.  
 
Évaluation formative ou sommative 
 
L’évaluation fait essentiellement partie du processus d’enseignement clinique comme des autres 
enseignements. Elle en est la 
dernière étape, mais pas la moins 
importante, loin de là. En effet, 
en raison de son pouvoir évolutif 
elle revêt une importance très 
grande dans la formation d’une 
infirmière. Elle se compose de 
plusieurs modalités : l’auto-
évaluation faite par l’étudiante, 
la coévaluation mettant en scène 
l’enseignante et l’étudiante, 
l’évaluation formative, 
intimement liée au processus 
éducatif et l’évaluation 
sommative plutôt d’une nature 
administrative.  
 
L’auto-évaluation et la coévaluation 
 
L’auto-évaluation faite par l’étudiante n’est pas un processus simple puisqu’il ne s’agit pas 
seulement d’une notation, mais d’un examen sérieux de son fonctionnement par l’élève. Elle ne 
s’improvise pas et demande une préparation. Dans une évolution métacognitive, l’étudiante doit 
développer son sens critique et apprendre à juger son agir de manière objective. C’est une étape 
profondément marquante. Pour soutenir cette réflexion sur soi, la professeure peut fournir à 
l’élève une grille comportant les diverses dimensions de son travail et de ses relations qui sont à 
examiner. La coévaluation est à peu près de même nature, sauf que l’enseignante intervient de 
manière plus active pour susciter l’interrogation et proposer la remédiation.  
 
L’évaluation formative 
 
L’évaluation formative est particulièrement bien adaptée à l’enseignement clinique. La présence 
constante de l’enseignante auprès des étudiantes favorise l’observation et permet les échanges 
avec elles. Ainsi, au cours de ces conversations, il est facile de communiquer à l’intéressée les 
remarques nécessaires à la correction de certaines façons de faire et d’attirer son attention sur 
certaines erreurs, de manière à susciter une remise en question. Mais il faut se rappeler que cette 
évaluation ne doit pas être uniquement négative, au contraire. Sa force réside dans la justesse des 
observations faites, dans la manière de les communiquer afin de renforcer l’image de soi de 
l’étudiante, de lui insuffler la certitude qu’elle peut réussir et de la motiver à s’améliorer. Cette 

Auto-
évaluation Co-évaluation

Métacognition

Évaluation

Impliquer l’étudiante
dans son processus
d’évaluation afin de

favoriser son évolution.

Soutenir l’étudiante
dans le développement
de l’autocritique et de 

sa volonté de 
s’améliorer.
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forme d’évaluation est exigeante pour l’enseignante, puisqu’elle demande beaucoup de réflexion 
pour comprendre le comportement de l’étudiante, réaliser les efforts déployés et pour l’apprécier 
de manière à viser son évolution plutôt que le blâme et même la sanction! Elle débouche sur des 
orientations, des suggestions d’amélioration ou sur la recommandation de moyens d’aide ou de 
ressources à consulter. L’évaluation même formative ne se fait pas simplement à vue, elle doit 
reposer sur des critères sérieux avec lesquels l’étudiante peut se mesurer. L’évaluation est en 
somme un processus comparatif entre un comportement souhaité (le critère) et le comportement 

observé. 
 

L’évaluation 
sommative 
 
Même si elle n’en est 
pas exempte, cette 
forme d’évaluation 
recèle moins de 
capacité évolutive 
que l’évaluation 
formative. Sa nature 

administrative 
obligatoire la rend 
souvent détestable. 
Elle revêt un 
caractère primordial 
puisqu’elle classe les 
étudiants, obligation 
de notre système, 
mais possède aussi le 

pouvoir de mettre en échec et de déclasser. C’est donc une chose très sérieuse où la justice, 
l’équité et la conscience professionnelle doivent primer. L’enseignante doit réaliser les enjeux 
personnels, familiaux et sociaux d’un tel procédé. Et, il est souvent difficile de faire la part des 
choses. Nous devons être objectives envers l’étudiante, justes par rapport au groupe et 
responsables par rapport aux futurs patients de cette infirmière. Ce n’est pas simple. Il se pose là 
des problèmes éthiques importants.  
 
Afin de conserver un équilibre convenable dans tout cela, une manière de limiter les dégâts est de 
fournir à l’étudiante évaluée une ordonnance pédagogique pour son amélioration. Si la note de 
passage n’est pas atteinte, dans toute la mesure du possible nous devons prévoir la possibilité 
d’une reprise. Au point de vue du talent, de la mémoire et de la capacité de faire face à une 
évaluation, tous ne sont pas égaux; aucun étudiant ne réussit à apprendre de la même manière et 
dans le même temps. Tout en demeurant exigeantes et en nous tenant à nos critères d’évaluation, 
il est possible de relativiser la situation. Et si une étudiante doit se voir arrêtée dans son 
apprentissage en soins infirmiers, il faut prendre garde de ne pas lui montrer de la 
condescendance ou de la mésestime. Il se peut qu’elle ne soit pas faite pour devenir infirmière, ce 
qui ne veut pas pour tout cela qu’elle ne mérite pas le respect, car elle possède peut-être d’autres 
qualités qu’il faut éviter de brimer afin de ne pas nuire à son épanouissement ultérieur.           
 

Observation
de l’enseignante : grilles

critères

Instrument de mesure :   
barèmes

Appréciation : 
formulaire

Résultats
Processus

global 
d’évaluation
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La grille d'observation : caractéristiques 
 
L’évaluation suppose des instruments appropriés, dont une grille d'observation et de notation. 
C’est un outil qui aide l'enseignante à structurer son évaluation et à situer l'étudiante par rapport à 
ses apprentissages. Elle revêt le caractère d'un instrument de diagnostic, de contrôle et de 
décision, car elle oriente le jugement de l'enseignante. Compte tenu de ces aspects, la grille 
d'évaluation doit permettre de respecter certaines qualités. 
  

- l’objectivité : les données qui y sont consignées doivent être vérifiables, indépendantes de 
la personnalité de l'observatrice;  

- la fidélité : appliquée à d'autres groupes, dans les mêmes conditions, la grille doit donner 
à peu près les mêmes résultats;  

- la sensibilité : la grille doit permettre des distinctions assez fines pour tenir compte de 
différentes nuances du comportement et de la performance de l'étudiante;  

- la validité : elle doit bien mesurer ce qu'elle prétend mesurer. Elle doit donc être claire, 
précise et bien articulée sur les objectifs;  

- la facilité : il faut qu'elle soit facile à utiliser, ce qui suppose que sa rédaction soit concise, 
simple et pratique. Elle ne devrait donc pas exiger une trop grande somme de travail de la 
part de l'enseignante qui s'en sert.  

 
 
CONCLUSION 

 
L’enseignement clinique prend beaucoup de notre temps d’éducatrices et il revêt une très grande 
importance dans le cheminement des étudiantes vers l’acquisition des compétences propres à leur 
programme de formation. C’est pourquoi il nécessaire de nous y arrêter pour une réflexion 
sérieuse. Que ce soit au niveau de la préparation éloignée ou immédiate, de la prestation de 
l’enseignement au cours des cliniques ou tout au long de la journée auprès des étudiantes, 
l’enseignante doit s’y appliquer de manière soignée et méthodique.     
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