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Conflits d'intérêt

• Aucun
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Plan de la présentation
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• Contexte

• Nouveau programme 

• Résultats

• Conclusion

• Questions
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Objectifs

• Présenter une nouvelle approche pour la 

formation des nouvelles infirmières

• Décrire le nouveau programme d’orientation et 

de résidence

• Démontrer l’impact sur la satisfaction et la 

rétention du personnel
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Contexte

• Faible rétention 

• Longue orientation initiale et magistrale

• Acuité du département

• Déménagement
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Nouveau programme
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1. Éviter d’être dans l’évaluation des nouvelles infirmières et favoriser

le développement continu

Fondements du nouveau programme

• Diminuer et répartir les journées théoriques

• Élaborer un plan de développement des compétences basé sur le 

modèle de Benner
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Fondements du nouveau programme (suite)

2. Utiliser de nouvelles stratégies d’apprentissages adaptées et exemplaires

• Approche par compétences

− Pédagogie inversée, situations cliniques

• Simulation

• Notion d’andragogie

• Analyse des besoins énoncés par le participant
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Orientation initiale et préceptorat

• 0-3 mois : notions 

fondamentales en salle  

d’accouchement

• Théorie : 4 jours
– 3 jours au début 

– + 1 post-orientation 

• Pratique : 18 jours

Plan orientation en salle d’accouchement

Jour 1-2 Accueil théorie 1-2

Jour 3 Théorie jour 3 (peut être déplacée)

Jour 4-12 Orientation pratique 

*Rencontre mi-orientation jour 12

Jour 13-20 Orientation pratique 

* Rencontre fin d’orientation jour 20

Jour 21 Théorie jour 4

Jour 22 Autonome avec soutien de l’équipe

Jour 50 Rencontre de suivi
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Programme de résidence

• Formation et soutien personnalisé pour les 

infirmières ayant moins de 24 mois d’expérience 

clinique

• Création de cohorte

• Intégration de 2 volets : scientifique et discussion
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Programme de résidence (suite)

• Volet scientifique

– Apprendre par simulations, étude de cas et ateliers 

pratiques

– Développer sa pensée critique

– Consolider les apprentissages
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Programme de résidence (suite)

• Volet discussion

– Permet les échanges entre les participants

– Favorise l’engagement dans le processus

– Inclut la communauté narrative
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Programme de résidence (suite) 
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Programme de résidence (suite) 

© CHUM, 2018
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Résultats
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Résultats : rétention

Périodes Entrées
Échecs 

Orientation
Départs

Rétention

à 3 mois

Rétention 

à 1 an

Rétention 

à 2 ans

Octobre 2017-

Mars 2018
18 6 4 44 % 62,5 % 62,5 %

Avril 2018-

Mars 2019
24 4 2 75 % 100 % 78 %

Avril 2019-

Mars 2020
6 2 0 66 % 100 % 50 %

Avril 2020-

Mars 2021

(année COVID)

14 3 3 57 % 100 % 88 %

Avril 2021-

Mars 2022
16 3 2 69 % 100 % N/D

Changement février 2018
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Résultats

© Microsoft, WordCloud.pro 2022
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Témoignage

«J’ai été témoin d'une dystocie des épaules qui 

s'est résolue avec ma pression suspubienne.

J'ai réagi rapidement et efficacement pis ça c'est 

grâce à votre formation.»

- Nouvelle infirmière
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Conclusion

• Le développement continu est à favoriser en

période de pénurie massive

• La création d’un programme de résidence est 

ainsi une avenue à privilégier
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Questions ? 



Laissez cet 

espace libre
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Merci

Pour toutes questions

amelie.guay.chum@ssss.gouv.qc.ca

marie-pierre.gagne.chum@ssss.gouv.qc.ca
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