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29 mai 2019

Formation organisée par l’Ordre régional des infirmières 
et infirmiers de Montréal/Laval

Document préparé par: Jérôme Ouellet, inf., Ph.D. (c)

� Aucun conflit à déclarer

� Info: Emploi antérieur à l’OIIQ à la Direction du 
développement et du soutien professionnel (co-rédaction
sur la démarche d’amélioration continue de sa compétence 
professionnelle

� Liberté et indépendance intellectuelle dans les propos 
présentés 
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Nelson Mandela
(Prix Nobel de la paix, 
1993)Warren Buffet

(3e plus grosse fortune 
du monde)

Saint-Augustin
(Philosophie et 
théologie)

"Read 500 pages like this every day," 
while reaching toward a stack of 
manuals and papers. "That's how 

knowledge works. It builds up, like 
compound interest. All of you can do it, 
but I guarantee not many of you will do 

it."

«Education is the most
powerful weapon which

you can use to change the 
world. »

« Rien n’arrive à l’intelligence 
sans d’abord avoir passé par 

les sens. »

1. Définir les différentes dimensions du DPI et en comprendre 
le sens selon une perspective d’engagement professionnel;

2. Réviser les structures anatomiques et quelques-uns des 
processus neurophysiologiques associés à la réalisation 
d’apprentissages;

3. Identifier son style d’apprenant;

4. Se familiariser à l’utilisation d’une démarche d’amélioration 
continue, en 4 étapes, pour soutenir son DPI;

5. Amorcer la conception de son plan de DPI pour une période 
d’un an.
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� Ma plus belle expérience d’apprentissage c’est…

� Selon vous?
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� S’engager à réaliser des apprentissages signifiants pour sa 
pratique tout au long de sa carrière professionnelle 

� Utiliser différentes stratégies pour apprendre et de là pour se 
développer professionnellement – implique de la part de 
l’apprenant qu’il soit actif en réfléchissant et en interagissant 
avec son environnement

� S’inscrire dans une dynamique, une interaction continuelle, 
entre l’apprentissage et la pratique; la pratique contribuant à 
l’apprentissage et l’apprentissage étant intégré à la pratique  

(Gosselin, Viau-Guay et Bourassa, 2014; Harper et Maloney, 2016)

(Davis, Taylor et Reyes, 2014; Hayes, 2016)

(Kelley et Huckaby, 2015)

FORMATION CONTINUE � DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL INFIRMIER

DPI Formation continue (FC)

Spécialisation

Évaluation par les pairs

Certification

Formation en cours d’emploi
(ex. : orientation)

Portfolio professionnel

Pratique professionnelle

Formation académique

National Nursing Staff Development Organization et American Nurses Association (2010)
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� Dans quelle proportion, en moyenne, la pratique professionnelle
contribue-t-elle au développement professionnel?

a) 5%

b) 30%

c) 50%

d) 70%

(Rayburn, Davis et Turco, 2018)

� Dans quelle proportion, en moyenne, les connaissances issues 
d’une activité de formation continue sont-elles intégrées dans 
la pratique?

a) 5%

b) 35%

c) 50%

(Rayburn, Davis et Turco, 2018)
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� Retour en grand groupe sur ma plus belle expérience 
d’apprentissage…
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https://www.google.ca/search?q=moi+j%27enseigne+mais+eux+apprennent+ils+
r%C3%A9sum%C3%A9&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjE9P2Ci6_i
AhUFo1kKHegwCwQQ_AUIDigB&biw=1350&bih=604#imgdii=fdurV6EYRWsz_M:&
imgrc=iN37AvYcOoe-RM:

Engagement 
professionnel

Apprentissage

Développement 
professionnel 

infirmier



2019-06-27

8

Engagement 
professionnel

Apprentissage

Développement 
professionnel 

infirmier

� Quel est le lien avec le DPI?

L’infirmière démontre dans sa pratique qu’elle : 

• utilise les nouvelles connaissances ; 
• contribue à générer de nouvelles connaissances ; 
• participe au renouvellement des pratiques de soins ; 
• participe à la recherche en sciences infirmières 

ou réalise des recherches dans ce domaine. Source: 
https://www.oiiq.
org/documents/2
0147/237836/263
NS_doc.pdf
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Engagement 
professionnel

Apprentissage

Développement 
professionnel 

infirmier
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Tiré de: https://core.ac.uk/download/pdf/43671828.pdf

Source: 
https://www.google.ca/search?q=moi+j%27enseigne+mais+eux+apprennent+ils+r%C3%A9sum%C3%
A9&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjE9P2Ci6_iAhUFo1kKHegwCwQQ_AUIDigB&biw=1350
&bih=604#imgdii=fdurV6EYRWsz_M:&imgrc=iN37AvYcOoe-RM:

Je vais être 

trempé.

Je vais manquer 

mon autobus.

Je ne suis 
pas un arbre

Ils vont comprendre 
que je veux leur 
transmettre mon savoir!
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Besoins 
ressentis

Besoins 
normatifs

Besoins 
institutionnels

Besoins 
comparatifs

Besoins 
démontrés

(INSPQ, 2008)

Cours 
magistral

Lecture 
personnelle

Audiovisuel

Démonstration

Discussion en groupe

Pratique

Autres enseignements

Source: Études du US 
National Training 
Laboratories Institute

?
%
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Cours 
magistral

Lecture 
personnelle

Audiovisuel

Démonstration

Discussion en groupe

Pratique

Autres stratégies participatives (ex.: projet)

Source: Études du US National Training Laboratories Institute

5%

10%

20%

30%

50%

75%

90%

Méthodes 
passives

Méthodes 
participatives

Plaisir 
(émotions 
positives)

Apprentissages Mémoire
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� De quelles structures anatomiques s’agit-il?

Source: http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_08/d_08_cr/d_08_cr_anx/d_08_cr_anx.html

Source: http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_08/d_08_cr/d_08_cr_anx/d_08_cr_anx.html
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RÉCOMPENSE

Source: http://psychobiologierouen.free.fr/OLD/S6UE3/Circuit_de_la_Recompense.pdf

ET SI JE NE VEUX PAS APPRENDRE?

Source: http://psychobiologierouen.free.fr/OLD/S6UE3/Circuit_de_la_Recompense.pdf

Perception de 
punition  

↓ dopamine 

↓ activité ATV 

↓ activité du 
cortex 
cingulaire, du 
cortex 
préfrontal,  du 
septum, de 
l’amygdale et 
de 
l’hippocampe

↓ ou ∅
apprentissage
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Source: http://psychobiologierouen.free.fr/OLD/S6UE3/Circuit_de_la_Recompense.pdf

Fruit

Tiré de: https://lecerveau.mcgill.ca/flash/a/a_07/a_07_p/a_07_p_tra/a_07_p_tra.html

Forme: Ovale

Couleur: Jaune

Concept: Fruit
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1. Attention
2a. Émotion

2b. Sensation
3. Mémoire 
de travail

4. Traitement 
dans 

l’hippocampe
5. Consolidation

0,5 
seconde-

10 minutes:
Motivation

0,2 seconde: 
le thalamus stimule les 

neurones du lobe frontal

0,25 seconde: 
Les réactions 

émotionnelles post 
stimuli sont traitées dans 

l’amygdale

Les aires 
sensorielles 

transfèrent les 
signaux à 

l’hippocampe

10 minutes – 2 ans Code l’info 
jugée importante à partir de la 

mémoire de travail

2 ans ou plus
Modèles de 

déchargement neural 
liens entre l’hippocampe et le 

cortex
Source: Didier, 2019

� Accéder au lien ou utiliser votre document imprimé
� http://www.fondationbombardier.ca/images/doctos/Test_mon_styl

e_dapprentissage_selon_kolb.pdf

�Nom du réseau: Espace Loisir
�Mot de passe: loisirs
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Tiré de: http://www.fondationbombardier.ca/images/doctos/Test_mon_style_dapprentissage_selon_kolb.pdf

Fruit

Tiré de: https://lecerveau.mcgill.ca/flash/a/a_07/a_07_p/a_07_p_tra/a_07_p_tra.html

Forme: Ovale

Couleur: Jaune

Concept: Fruit
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� Selon vous

Démarche

1. Poser un 
regard critique 
sur sa pratique 
professionnelle

2. Évaluer ses 
besoins et des 

ressources et se 
fixer des 
objectifs

3. Planifier et 
réaliser ses 
activités de 

formation ou de 
DPI

4. Dresser un 
bilan et évaluer 
les retombées 
sur sa pratique 
professionnelle

(OIIQ, 2012)
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Tiré de: https://www.oiiq.org/documents/20147/1456160/0386_AmeliorationContinue.pdf/a5076d4d-b3ca-3973-761d-cbe2135df2d4

Tiré de: https://www.oiiq.org/documents/20147/1456160/0386_AmeliorationContinue.pdf/a5076d4d-b3ca-3973-761d-cbe2135df2d4

Déterminer ses 
besoins

Examiner ses 
ressources (et 
les mobiliser)

Formuler ses 
objectifs 

d’apprentissage
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Tiré de: https://www.oiiq.org/documents/20147/1456160/0386_AmeliorationContinue.pdf/a5076d4d-b3ca-3973-761d-cbe2135df2d4

Choisir ses 
activités de 

formation ou 
de DPI

Se préparer à 
participer à 
son activité

Participer à 
l’activité

Tiré de: https://www.oiiq.org/documents/20147/1456160/0386_AmeliorationContinue.pdf/a5076d4d-b3ca-3973-761d-cbe2135df2d4

Mesurer l’atteinte 
de ses objectifs

Examiner ses 
acquis ou savoirs 

développés

Déterminer les 
impacts 

potentiels ou 
réels sur sa 

pratique
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42

LIMITES DE LA FC

Conformité à un nombre d’heures exigées ≠ démonstration de sa capacité à exercer la 
profession

∅∅∅∅ sensible: ne permet pas de s’assurer qu’une incompétence n’est pas présente.

peu spécifique: ne permet pas de s’assurer qu’une incompétence est présente.

Activités admissibles ≠ capacité à soutenir des changements de comportements de 
manière soutenue dans le temps (dans la pratique) ∅∅∅∅ suivi post formation en pratique

Cohérence: soutenir et valoriser l’engagement professionnel versus contrôler le 
développement des compétences professionnelles

La FC: un moyen parmi d’autres de valoriser le développement des compétences 
(inspection, etc.)

Source: http://www.professionalstandards.org.uk/docs/default-source/publications/policy-advice/
continuing-fitness-to-practise-based-on-right-touch-regulation-2012.pdf
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� En milieu clinique

� Libération des professionnels sur leur temps de travail

� Chutes

� Erreurs de médicaments

� …

� Démotivation (exigences des règlements vs nombre d’heures 
complétées).

� Lobbying, conflits d’intérêts et financement

44

RISQUES POTENTIELS OU RÉELS DE RÉGLEMENTER LA FC ET LE DPI

Inadéquation entre le motif et le moyen

Évolution rapide des savoirs et des pratiques => innovation  
vs
Mécanisme règlementaire: l’un des plus lents à évoluer et à 
changer pour s’adapter à de nouvelles réalités.

2011: Legal Education and Training Review: 
Revue de la pratique de 160 000 juristes au UK

Constats: 

cynisme quant au nombre d’heures minimal exigé sans 
réflexion

Incapacité du règlement à rencontrer les meilleures pratiques 
en matière de DP et de FC

(Yanneck et Gagnon, 2015)
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45

LA FC OU LE DPI BASÉS SUR LE DROIT?
RIGHT-TOUCH REGULATION (UK)

Buts: 

1. S’assurer que le niveau de règlementation  « ou de contrôle »  
est proportionnel au niveau de risque pour le public;

2. Opter pour les solutions les plus agiles qui pourront évoluer 
dans le temps.

Source: http://www.professionalstandards.org.uk/what-we-do/improving-regulation/right-touch-regulation

Responsabilité de l’Ordre de s’assurer 
de protéger le public

Responsabilité individuelle du membre 
inscrit au Tableau d’exercer de manière 
responsable et en conformité aux 
standards [normes] établis

� Ce n’est pas: Combien d’heures de formation continue avez-
vous suivie en 2018?

� Mais plutôt: Qu’avez-vous appris en lien avec votre pratique au 
cours de l’année 2018 qui a contribué à améliorer la qualité 
des soins que vous prodiguez?
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� jerome.ouellet@usherbrooke.ca


