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de la médecine. Toujours en interaction forte 

et nous permettent d’avoir une activité reconnue 
car balisée.

La formation de ces infirmiers « nouvelle 
génération » doit, elle aussi, évoluer. L’ensemble 

a fait l’objet d’une évaluation qualité par 
l’Agence pour l’évaluation de la qualité de 

évaluation minutieuse de la formation et ont 
émis des recommandations.

Ces recommandations nous poussent à offrir 
une formation qui s’appuie sur des données 
probantes, d’axer nos pratiques en lien avec 

revoir notre pédagogie, parler en termes 
de compétences, de capacités et d’acquis 
d’apprentissage de module d’intégration, et plus 

L’accompagnement de l’étudiant dans le 
processus de formation « professionnalisante » 
est surtout basé sur la pratique. Les immersions 
sur le terrain sont donc essentielles. Là aussi, il 
y a des évolutions.

er

pour l’accompagnement des étudiants et 
des personnels entrants en art infirmier et 

l’accompagnement du nouveau personnel et 
stagiaires. Son rôle est de faciliter l’intégration 
du nouveau personnel, la reprise du travail 



LES INFIRMIER-ES 
SOUS LES PROJECTEURS

après une interruption de longue durée ou lors 

rôle à jouer dans la formation des stagiaires. 

des étudiants. Certains instituts, comme la 

ou encore le Centre de formation pour les 

». Les objectifs de ces formations sont de 

 
« comment accompagner l’étudiant » dans le 
développement de ses compétences 
professionnelles.

année, les étudiants sont amenés à découvrir les 

de moins en moins partants pour des mobilités 
longues (trois mois), car ils sont préoccupés 
d’acquérir l’ensemble des compétences 
attendues (analyse, jugement clinique, gestes 
professionnels, communication, engagement) 

Les enseignants sont, quant à eux, invités dans 
les universités partenaires1

une dynamique continue de remise en question 
de notre rôle pédagogique. Ainsi, par exemple, 
du cours de soins de base consacré à la toilette 

avec d’autres équipes pédagogiques, dont 

complètement revu notre manière d’enseigner 

étudiants les concepts de pudeur, d’intimité. 
Les étudiants sont davantage acteurs de l’apport 
de savoir sur la matière, car ils sont amenés à 

sur le terrain, des étudiants qui semblent mieux 
s’adapter.    

1. En effet, les 
programmes Erasmus 

enseignants d’aller 
donner cours ou de 

se former partout en 
Europe.


