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La simulation virtuelle dans le contexte de 

stages internationaux en sciences infirmières?
Étude qualitative de nature exploratoire
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Quand le contexte culturel change, les 

repères culturels changent
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Quand le contexte culturel change, les repères 
culturels changent aussi et il faut les aider ! à 
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La revue de littérature
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Brown; Dickson; et Seibold (2009; 2011; 2007): Difficultés de communication et différences culturelles qui 
affectent les étudiants internationaux en stage. 

Mikkonen et al. (2017) : Compétences linguistiques sont essentielles à la réussite des stages cliniques.

Mitchell et al. (2017) : Étudiants internationaux en soins infirmiers qui ne maîtrisent pas l’anglais et les nuances 
propres à une région, progressent plus lentement et sont désavantagés par rapport aux étudiants qui le maîtrisent. 

Egenes (2012): Outiller les étudiants internationaux à gérer les différences culturelles en milieu de stage.

Mathew et al. (2017): La simulation virtuelle est un moyen utile pour développer des compétences culturelles 
chez des étudiants Puerto Ricain et Américains en soins infirmiers en formation au Puerto Rico. 

McKenna et al (2017) : Barrières pour l’intégration des étudiants internationaux en profession de la santé. 



Comment on s’est pris ?
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8Veuve, 73 ans, anglophone, vit seule, Hx médicale : DMII, HTN, FA, insuffisance cardiaque, obésité, ulcère avec pansement à la jambe. Chute matin du congé.
Équipements: stéthoscope, saturomètre, sphygmomanomètre, thermomètre, plateau à pansement, solution nettoyage, pellicule adhérente, cellulaire,

15 min

• Évaluation

• Changement pansement

• Appel au médecin

Scénario de SV 

4 Barrières

• Hiérarchie

• Dynamique entre les professionnels

• Langues parlées (français canadien et 

anglais)

• Pratiques différentes au Canada



Entrevues semi-structurées

9

Sentez-vous prêt et outillé à faire un stage 
dans un autre pays et pourquoi ? 

Croyez-vous que la SV puisse vous aider à 
acquérir des compétences culturelles ? 

Quelle(s) compétence(s) croyez-vous seront les 
plus utiles pour la réussite de votre stage ? 

Quelles compétences croyez-vous furent les 
plus utiles pour la réussite de votre stage ?

Croyez-vous que la SV vous ait aidé à 
acquérir des compétences culturelles 
utiles pour ce stage ?

Parlez-nous des défis rencontrés en stage ?

Avant (1) et Après la SV (2) À la Fin du stage (3)



Analyse de contenu descriptive
selon théorisation ancrée de Strauss et Corbin
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Décontextualisation (INDIVIDUEL)

✓ Condensé du verbatim

Recontextualisation (INDIVIDUEL)

✓ Comparaison entre données et condensé du verbatim

✓ Rectifier les erreurs

Catégorisation (DUO)

✓ Données en contexte plus large

✓ Vérification des données

Compilation

✓ Création des thèmes

✓ Tirer des conclusions

Préanalyse

✓ Verser les données dans un fichier

✓ L’analyse de contenu descriptive de nature inductive
«Ne représente pas l'histoire personnelle 

d’un individu ou d’un groupe mais plutôt les 
histoires de plusieurs individus ou plusieurs 

groupes réduits, et représentés par 
plusieurs termes hautement conceptuels.»

Strauss et Corbin

Codes et catégories

Audit

Désordre

Entendus sur les thèmes
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Résultats
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Observations
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Ils ont dit:

• Réceptifs à SV.

• Défis de communication présents (+ autres barrières)

• Communication importante pour la réussite du stage.

Après la SV, 

• Tous pensaient que la SV les aideraient pour la préparation du stage.

• Soutien en partie les barrières identifiées

Langues : Anglais > Français (désavantagés versus connaissances transférables)

Dynamique entre professionnels (savoir-être et savoir faire)

• Tous ont dit que la SV serait utile et une proportion croyait qu’elle aiderait à développer des 

compétences culturelles, particulièrement en anglais.

La SV aiderait les étudiants infirmiers internationaux à mieux communiquer et s’intégrer.

(Compétences fonctionnelles)



• Recrutement N = ↓ 12  au lieu de N=17

• Données incomplètes (-6 dernières entrevues)

• Le scénario compliqué (4 barrières) 

• Technologie innovatrice mais coûteuse  

• Seconde étude exploratoire (↑ N, données complètes)

• Un scénario moins complexe (axé sur les barrières linguistiques)

• Ajouter la SV :

L’orientation d’étudiants de milieux anglophones (p. ex. UAlberta : français)

Programme d’immersion de l’HM (compétences en français ou en anglais).

Limitations et prochaines étapes
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Est-ce que la SV améliore l’intégration clinique des 
étudiants infirmiers en contexte canadien ?
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↑N

✓ La SV préparerait pour le stage.

✓ Réceptifs à l’utilisation de la SV comme modalité d’apprentissage.

✓ Valider que les défis de communication étaient bien présents, surtout l’anglais

(avant, après et à la fin du stage).

✓ SV utile pour l’acquisition de compétences :

Globales et techniques

Culturelles?  Linguistiques en contextualisant le français canadien et l’anglais (compétences fonctionnelles)
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Les étudiants qui ont inspirés cette étude
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