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Dispositif d’encadrement et de validation de la formation pratique dans le 

cadre de la crise Covid-19 

 

MODALITES  
Durant le déploiement cantonal des étudiants en soins infirmiers dans le but de soutenir les équipes 

de soins pendant la crise Covid 19, les modalités d’encadrement des étudiants, les modalités 

d’évaluation et les modalités pratiques sont adaptées à la situation de crise.  

Modalités d’encadrement 
L’encadrement pédagogique est assuré par les Hautes Ecoles ; chaque étudiant a un enseignant de 

référence qui assure un accompagnement à distance. En cas de besoin, un enseignant peut, 

exceptionnellement, se déplacer sur site. En cas de déplacement sur site, l’institution fournira le 

matériel nécessaire (blouse, mesures de protection). 

La supervision clinique est assurée par les infirmières du service/de l’institution.  

Modalités d’évaluation 
Durant le déploiement cantonal, les objectifs à développer sont identiques pour l’ensemble des 

étudiants déployés. Les éléments qui différencient les étudiant·e·s selon les années sont les suivants : 

 Degré d’autonomie et de leadership 

 Palette des soins réalisés (en fonction des soins qui ont été appris à l’école et en stage) 

 Niveau des connaissances  

 Adéquation de la communication orale et écrite 

Cette période de déploiement sera une expérience unique dans la formation voire dans la carrière 

professionnelle de chacun·e en termes d’apprentissages ; il s’agit donc de documenter régulièrement 

ces derniers.  

Il est de la responsabilité de chaque étudiant·e de détailler ses réalisations dans le document d’auto-

évaluation (document électronique à disposition dans le dossier « Formation pratique » sur Moodle). 

Ces écrits constitueront une base à l’accompagnement dispensé par l’enseignant référent et seront 

collectés à la fin du déploiement. Ils participeront à la validation des périodes de formation pratique 

ainsi que des modules de formation théorique (HC, ScS, par exemple), d’où leur importance.  

A la fin du déploiement, l’infirmier·ère ou les infirmiers·ères ayant le plus travaillé avec l’étudiant·e 

remplissent une brève fiche d’évaluation (voir document en dernière page). Une version électronique 

peut être demandée à l’étudiant·e.  

Modalités pratiques 
Les horaires de travail des étudiants sont discutés au moment de l’engagement. Ils sont rappelés ici : 

 Heures hebdomadaires ; minimum 35h-maximum 42h. 

 Horaires de 12h autorisés 

 Travail de week-end autorisé 

 Pas de travail de nuit.  
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET RÔLES  

OBJECTIF 1 (rôle d’expert en soins infirmiers) 
Dispenser des soins optimaux aux patients sous sa responsabilité fondés sur son jugement clinique.  

 Réaliser les soins1 de manière sécuritaire (capacité réflexive, prise en compte du contexte, du 

patient et des 5 critères de soins) 

 Se référer aux protocoles de soins des institutions et aux cours de HC et ScS à disposition dans 

l’espace volée (modules HC et ScS)  

 Pratiquer les soins sous supervision jusqu’à l’autonomie et documenter la progression grâce à 

vos auto-évaluations  

 Expliquer, pour chaque soin, les effets recherchés , les effets  indésirables , les surveillances et les 

mettre en oeuvre 

 Evaluer les soins et les documenter 

OBJECTIF 2 (rôles de promoteur de santé et d’apprenant-formateur) 
Délivrer aux patients, à ses proches et la population des informations utiles et exactes 

 Entretenir et développer ses connaissances en santé publique, en épidémiologie et à propos du 

coronavirus 

 Fournir des informations précises, scientifiques  et adaptées aux patients et à ses proches  

 Créer une relation de confiance et/ou thérapeutique avec les patients 

 Identifier les besoins en information de ses interlocuteurs 

 Adapter son langage et son message aux caractéristiques de son interlocuteur 

 Créer ou utiliser des vecteurs de communication afin de faciliter la compréhension du patient et 

de ses proches 

OBJECTIF 3 (rôles de communicateur et de collaborteur) 
Communiquer efficacement et documenter adéquatement le suivi des situations 

 Maitriser et utiliser un langage professionnel 

 Transmettre de manière structurée et complète les informations concernant les prises en soin 

 Maitriser les outils courants de structuration de communication (ISBAR, IPASS, par exemple) 

 Maitriser et utiliser les outils de transmission écrite du lieu de déploiement 

OBJECTIF 4 (rôles de manager et professionnel) 
Développer son autonomie et son leadership 

 Se situer dans l’équipe interprofessionnelle en expliquant le rôle des différents intervenants, 

leurs besoins et leurs ressources 

 Entraîner la délégation (aux collègues, proches, autres), lister les problèmes rencontrés et les 

solutions mises en œuvre en équipe 

 Formuler de manière précise ses besoins et demandes en matière de soutien pédagogique et de 

gestion des émotions, du stress dans une situation inédite 

 

  

                                                           
1 Soins pris au sens le plus large et incluant soins infirmiers autonomes et médico-délégués, par exemple : 
toilettes, soins bucco-dentaires, pansements, administration de médicaments, entretiens thérapeutiques, 
examens cliniques. 
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Fiche d’auto-évaluation dans le cadre de la crise Covid-19 

 

Nom/Prénom :  Volée :  

Lieu /service :  Date :  

Chaque jour, l’étudiant·e remplit une fiche d’auto-évaluation sur la base des activités/expériences de 

la journée (le modèle est à disposition dans le dossier « Formation pratique » sur Dokéos) 

 
Soins/Activités réalisées aujourdhui (présentation brève des principales activités réalisées) : 
 

 
 
Objectif(s) sur lequel (lesquels) j’ai particulièrement progressé aujourd’hui (objectif(s) en 

progression/en quoi et comment) : 
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Autres apprentissages réalisés (non reliés aux objectifs de la période d’engagement) : 
 

 
 
Gestion du stress/des émotions (éléments significatifs de gestion du stress et des émotions) : 
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Fiche d’évaluation dans le cadre de la crise Covid-19 

Ce document est à remplir par l’infirmier·ère/les infirmier·ère·s qui a-ont le plus travaillé avec l’étudiant·e 

pendant la période d’engagement/de stage. Il constitue le rapport de stage pendant la crise Covid-19. 

Attention : étudiant·e est responsable de l’élaboration de cette évaluation à la fin de la période 

d’engagement/stage. 

 

Nom/Prénom de l’étudiant·e :  
 

Lieu /service :   
 

Dates (du stage/période d’engagement) :  du    au   

 
Objectifs : 
 

1. Dispenser des soins optimaux aux patients sous sa responsabilité fondés sur son jugement 
clinique 

 

Acquis Non acquis
 

 

2. Délivrer aux patients, à ses proches et la population des informations utiles et exactes 
 

 

Acquis Non acquis
 

 

3. Communiquer efficacement et documenter adéquatement le suivi des situations 
 

Acquis Non acquis
 

 

4. Développer son autonomie et son leadership 
 

Acquis Non acquis
 

 
 

Argumentation (indispensable pour les non-acquis ; au moyen d’exemples) : 

 
 

Nom et prénom :  Signature :  

 

Date :  


