
La planification d’un module de formation

Pour étudier la planification des contenus de formation et à terme élaborer des scénarios pédagogiques,
nous avons décidé de nous centrer dans un premier temps sur un format de connaissance: le rôle infirmier
dans l’évaluation clinique.

En effet, développer les compétences infirmières par exemple sur l’évaluation clinique de l’aîné devient
prioritaire en termes de formation. Le jugement clinique, soit l’interprétation des données est d’une
importance fondamentale puisqu’elle assure la sécurité des soins des patients.
L’évaluation clinique, soit la reconnaissance des alertes cliniques est vue comme le dernier rempart en terme
de sécurité des patients.
Elle peut se définir comme «une observation minutieuse de la personne et de ses réactions dans son
environnement réalisée en utilisant les sens du toucher, de la vue, de l’ouïe et de l’odorat » (Cloutier, Brûlé
et Doyon, 2002).
L’infirmièr(e) doit être ainsi capable d’effectuer les surveillances d’un organe, d’un système et de définir ce
qui est normal ou anormal. Ce qui peut modélisé par un couple (Tâche T ; Connaissance K) :

( Tâche de surveillance clinique ; Kd évaluation clinique + Kp évaluation clinique )

Pour envisager différents parcours d’apprentissage, nous avons décidé de nous appuyer sur la carte des
formats-K ci-dessous.

Ce choix sous-tend de spécifier les attributs des différents sous-concepts, c’est-à-dire d’expliciter le rôle
infirmier en terme d’examen clinique dans chacun des cadres d’exercice (hôpital, maison de retraite et à
domicile).
Il en va de même pour les formats-K procéduraux. Nous nous sommes limités à une famille de procédures
dans cette première approche.

Nous ne présentons pas ici ce travail d’explicitation.
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Les 3 formats-K particuliers (déclaratifs et procéduraux) sont de même niveau de généralité.  Nous les avons décalés verticalement pour des raisons de lisibilité.
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Caractérisation d’un parcours d’apprentissage :
Nous présentons ici une première possibilité de parcours d’apprentissage permettant d’élaborer des formats
procéduraux (Buts d’apprentissage) qui seront mobilisés pour réaliser l’acte infirmier.
Notre volonté est de nous appuyer sur des situations professionnelles pour donner sens aux apports de
formation. Le parcours se caractérise par une boucle qui fait appel aux connaissances générales
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Caractérisation d’un parcours d’apprentissage :
Nous présentons ici une seconde possibilité de parcours d’apprentissage permettant d’élaborer des formats
procéduraux (Buts d’apprentissage) qui seront mobilisés pour réaliser l’acte infirmier.
Notre volonté est de nous appuyer sur des situations professionnelles pour donner sens aux apports de
formation. Le parcours se caractérise par une boucle qui privilégie les connaissances particulières.
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Nous n’avons représenté un des 3 trajets du parcours d’apprentissage. Ces trajets se répètent à partir des 2 
autres tâches d’apprentissage.
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