
Mise en place d’un projet d’encadrement des stagiaires

L’encadrement des étudiants en stage requiert une procédure unique, commune à tous les services

de l’hôpital. Pour que cette période d’apprentissage soit bénéfique aux soignants et à l’étudiant,

une démarche d’accompagnement personnalisé doit être mise en œuvre.
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LA DÉMARCHE de recherche sur l’encadrement des étudiants en stage est née des besoins des

unités de soins de gynécologie, de maternité et de chirurgie infantile de l’hôpital Robert-Ballanger.

Dans chaque service, les équipes étaient confrontées à des difficultés et insatisfactions quant à

l’encadrement des étudiants. La méconnaissance du personnel concernant les objectifs et les acquis

des élèves, l’absence de procédure d’accueil, de réflexion sur les ressources du service et par consé-

quent les difficultés à évaluer les stagiaires, ont poussé les soignants à mener une réflexion sur leur

rôle de formateur.

En prenant conscience du fait que les étudiants d’aujourd’hui seront nos collègues de demain, nous

avons souhaité remettre en question notre fonction d’encadrement. S’intéresser à la formation des

étudiants implique une réflexion sur les soins réalisés, et sur les possibilités d’en améliorer la

qualité. En période de pénurie, encadrer les étudiants constitue aussi un moyen de recrutement de

futurs collègues.

ORGANISATION DU TRAVAIL DE RECHERCHE

Le groupe de travail de recherche sur l’encadrement est constitué de : une surveillante-chef; trois

surveillantes de l’unité, cinq infirmières, deux aides-soignantes, une auxiliaire de puériculture, une

enseignante de l’IFSI et deux étudiantes en troisième année. Le travail du groupe est basé en

premier lieu sur des réunions pilotes mensuelles, communes aux trois unités, d’une durée moyenne

d’une heure et demie. Un animateur et un rapporteur sont chargés de l’élaboration du dossier

d’étude. La mission du groupe est tout d’abord d’élaborer un projet, pour lequel il est garant de

l’obtention des objectifs, du suivi et de l’évaluation à long terme. Le groupe doit aussi mener une

réflexion, mettre en relation les travaux réalisés dans chaque unité, et créer des outils communs.

L’organisation de la recherche s’appuie en second lieu sur des travaux intersessions dans chaque

service. Il s’agit d’informer l’équipe de l’évolution du projet, de préparer le thème de la prochaine

réunion (recherche et création d’outils pour sa propre unité). Chaque unité fonctionne à son rythme,

en fonction de ses besoins et contraintes. 

Le travail entre les différents services présente des intérêts multiples : il permet une réflexion

commune entre les soignants, il enrichit les échanges et favorise l’harmonisation des outils de

travail ainsi que l’élaboration d’une réelle recherche en soins infirmiers. Toutefois, par souci de



faisabilité, le groupe a préféré limiter le nombre de services participant au projet de recherche.

OPTIMISER L’ENCADREMENT DES STAGIAIRES

Les principaux critères permettant la réussite de l’encadrement des étudiants lors de leurs stages sur

le terrain sont :

- La dynamique de recherche en soins de l’équipe soignante,

- L’exploitation des spécificités de chaque service,

- L’utilisation d’une procédure d’accueil,

- La prise en compte des objectifs des étudiants et de leurs acquis,

- L’individualisation des méthodes pédagogiques,

- L’utilisation de méthodes d’évaluation (temps de régulation).

LES ÉTAPES DU PROJET

La procédure de recherche a été réalisée en plusieurs étapes. Dans un premier temps, elle a consisté

à recenser le vécu de chacun, étudiants et professionnels. Cela a permis au groupe de définir la

conception du soignant des soins, de l’accueil, de l’encadrement, de l’étudiant et de l’apprentissage.

Dans un second temps, les premières séances de travail ont été consacrées à la mise en place d’axes

de recherches bibliographiques, à l’analyse d’expériences menées, du programme d’étude des

élèves infirmiers, et de mémoires traitant de l’accueil des étudiants sur le terrain.

Ce travail préalable a permis au groupe de hiérarchiser ses actions. Ainsi en 1992, le travail s’est

concentré sur l’accueil, les objectifs et acquis de l’étudiant. En 1993, l’accent a été mis sur les

méthodes pédagogiques, notamment sur les réflexions relatives aux soins spécifiques du service et

sur la méthodologie de transmission des protocoles. En 1994, le thème retenu était l’évaluation des

étudiants en fin de stage.

LE STAGIAIRE DANS LE SERVICE AUJOURD’HUI

L’arrivée de l’étudiant en stage constitue la première phase de la procédure d’encadrement. Afin de

faire connaissance avec le stagiaire et de lui présenter le service, un outil a été mis en place le livret

d’accueil. Il comprend :

- Une présentation de l’hôpital avec ses moyens d’accès, son plan, ses spécificités et prestations

et un mot de bienvenue ;

- Une procédure d’encadrement ;

- Une grille de renseignements portant sur le projet professionnel de l’étudiant, sur ses

expériences personnelles ;

- Les objectifs de stage spécifiques au service ;

- Une liste des soins du service ;

- La grille d’évaluation des préacquis avec mise à jour au cours du stage ;

- Un descriptif du service présentant l’organigramme, les locaux, la répartition du personnel, les

différentes pathologies traitées, le déroulement d’une journée de travail, les liaisons



fonctionnelles et la liste des protocoles et staffs

- Un questionnaire permettant au stagiaire d’exprimer son vécu en fin de stage. 

L’encadrement de l’étudiant au cours de son stage est chronologiquement structuré, et se fait selon

une approche systémique. Lorsqu’il arrive sur son lieu de stage, l’ensemble de l’équipe lui est

présenté. Une visite du service et des unités fonctionnelles en liaison est effectuée et les espaces de

rangement des protocoles, les descriptifs de postes et les sources documentaires lui sont indiqués.

Le premier jour, l’équipe recense et analyse avec l’étudiant les objectifs de stage institutionnels et

personnels ainsi que la grille de ses acquis, éléments qui orientent le déroulement du séjour du

stagiaire. En fonction des unités, un soignant est référent de stage pour l’étudiant. Il l’accompagne

dans la constitution d’un rapport écrit relatif soit ~ aux démarches, soit aux techniques de soins.

Les premiers jours permettent à l’étudiant de se situer au sein de l’établissement et du service, et de

prendre connaissance du fonctionnement des différents secteurs d’activité. Une fois familiarisé avec

cet univers, le stagiaire peut participer activement au travail de l’équipe.

CONCLUSION

Ce projet a été présenté à l’infirmière générale, à l’IFSI, à la commission de soins infirmiers et aux

surveillantes. L’investigation qu’il représente a permis de créer une dynamique au sein de certaines

équipes, de faire reconnaître le besoin de formation à l’encadrement et la collaboration

d’enseignantes. Un membre du groupe pilote est intervenu à la séquence " Les concepts

d’encadrement ", auprès des étudiants de deuxième et de troisième années. Ce projet est devenu

institutionnel, et connaît des améliorations. Ainsi, à la demande de l’infirmier général actuel,

chaque équipe de soins a désormais désigné un référent d’encadrement. Il a pour mission de

poursuivre ou d’introduire une réflexion sur l’encadrement des stagiaires dans son unité, et d’aider à

la réalisation d’un dossier « Encadrement des étudiants ».

Ces infirmiers coordinateurs sont préparés à cette fonction par l’intermédiaire de la formation

continue. De plus, un groupe pilote, animé par les infirmières qui sont à la base de ce travail, a été

créé. Grâce à la formation qu’elles ont suivie en collaboration avec le cadre infirmier de la

formation continue et un organisme spécialisé, elles peuvent aider les coordinateurs à mener à bien

leur projet. Leur rôle est aussi de veiller à l’unification des documents au sein de l’institution, afin

d’étendre la procédure d’encadrement des étudiants au sein de l’hôpital.
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