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Introduction 

En lien avec un besoin d’uniformisation des orientations des infirmières et infirmières auxiliaires dans les blocs 

opératoires et dans les unités de soins postanesthésiques (USPA), la Direction des soins infirmiers du Ministère de la 

Santé et des Services Sociaux (MSSS) a cerné un besoin d’investir différentes ressources humaines et financières afin 

mettre de l’avant un programme d’orientation qui sera disponible pour tous les blocs opératoires au Québec. 

Outre le besoin d’uniformiser les orientations des nouvelles infirmières et infirmières auxiliaires, un désir est aussi 

d’offrir un cadre d’orientation qui, nous le souhaitons, favorisera la rétention du personnel qui s’investira au niveau des 

soins périopératoires. 

Ce programme s’adresse donc principalement aux infirmières et aux infirmières auxiliaires nouvellement détentrices de 

postes dans les blocs opératoires. Gouverné par la direction des soins infirmiers du MSSS, la conception du programme 

de soins périopératoires (SIPO) a été confiée au Centre d’expertise en santé de Sherbrooke (CESS). 

En vue de répondre aux besoins des organisations et aux différents changements qui surviennent, le CESS a conçu une 

formation par compétences afin de se rapprocher du milieu réel où œuvrent ses infirmières et infirmières auxiliaires et 

de répondre à l’essor des avenues pédagogiques incluant les nouvelles technologies.   

Le but de ce document est de vous présenter les principaux aspects de la formation SIPO. Nous débutons par une 

présentation succincte des 4 compétences du programme SIPO. Le référentiel est disponible dans sa version complète 

sur le portail de la formation. S’ensuivra des explications quant aux choix des différents concepts et éléments de la 

formation : l’approche par compétences, le déroulement des activités dans un format hybride, c’est-à-dire en virtuel et 

présentiel, ainsi que les modes d’évaluation privilégiés de cette formation. 
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Les compétences de la formation SIPO et son contexte 

Le référentiel de compétences développé et validé dans le cadre du projet SIPO, constitue le socle sur lequel repose tous 

les choix effectués relativement au programme national de formation en soins infirmiers périopératoires de base. Par 

conséquent, les infirmières et les infirmières auxiliaires, seront en mesure de développer et de mettre en œuvre quatre 

compétences, que ce soit dans le domaine des soins périopératoires ou dans le domaine des soins postanesthésiques 

pour les infirmières. Voici les compétences retenues pour la formation SIPO : 

 Exercer un jugement professionnel selon le champ d’exercice 

 Contribuer à un environnement sécuritaire 

 Collaborer au sein d’équipes interprofessionnelles 

 Agir avec professionnalisme. 
 

La formation axée sur le développement de ces compétences, s’insère dans un contexte où les infirmières et les 

infirmières auxiliaires sont orientées en tant que nouvelle employée au bloc opératoire, en service interne, en service 

externe et à l’USPA (ce dernier milieu pour les infirmières seulement). 

À l’intérieur d’un format dit « hybride » c’est-à-dire une planification pédagogique en mode virtuel et en mode 

présentiel, le programme SIPO s’inscrit dans un parcours de professionnalisation de l’infirmière et de l’infirmière 

auxiliaire suite à leur formation initiale respective, tel que représenté dans la figure 1.  

 

 

Figure 1. Parcours de professionnalisation de l'infirmière ou de l’infirmière auxiliaire spécialisée en soins périopératoires  

 

 

Plus spécifiquement, le programme vise le développement de compétences de base énoncées dans le Référentiel SIPO. 

Tel que mentionné par les différents professionnels des blocs opératoires, il est difficile d’aborder les soins 

périopératoires. C’est un milieu où la pratique se développe progressivement et où le niveau de compétence évolue au 

fur et à mesure de la pratique en soins périopératoires.  Le développement des compétences dans ce domaine se situe 

https://docs.google.com/a/expertise-sante.com/document/d/1kXcZ3Y9OWeZ7XCxxi5-v674w2ZEe5dxn-644eSCQiB8/edit
https://docs.google.com/a/expertise-sante.com/document/d/1kXcZ3Y9OWeZ7XCxxi5-v674w2ZEe5dxn-644eSCQiB8/edit
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sur  «un continuum d’activités de soins infirmiers entre le stade de l’infirmière débutante et celui de l’infirmière 

experte» (AIISOC, 2013, p. 27). La formation SIPO prend en compte ce principe et la formation est conçue pour un 

niveau de débutante. 

 

Selon le champ de compétences de chacune des professionnelles, l’infirmière ou l’infirmière auxiliaire, évoluera vers des 

niveaux plus élevé et le principal cheminement propose une progression des apprentissages étalée sur une durée de 6 à 

8 semaines totalisant 260 à 280 heures si USPA est prévue. Des cheminements particuliers sont aussi possibles afin 

d’accommoder le déroulement des activités de la formation à l’intérieur des différents établissements. 

 

Dans une optique de formation continue, avec SIPO, il est aussi possible de sélectionner des contenus particuliers afin de 

supporter le développement de compétences spécifiques, par exemple, former une infirmière auxiliaire uniquement au 

service externe.  

 

Approche par compétences 

Le programme permet le développement de compétences à l’intérieur de situations professionnelles se rapprochant le 

plus possible du contexte authentique d’une infirmière ou d’une infirmière auxiliaire exerçant au bloc opératoire. C’est 

ce qui explique le choix d’activités d’apprentissage en laboratoire et en stage. L’accent est mis sur la maîtrise progressive 

de comportements clés requérant des apprentissages dans différents domaines de ressources soutenu par une 

pédagogie active et variée. La définition de Tardif (2006)1 supporte ce concept et indique que «la compétence est un 

savoir-agir complexe qui prend appui sur la mobilisation et la combinaison efficaces d’une variété de ressources internes 

et externes à l’intérieur d’une famille de situations».  

En effet, les ressources internes, dans ce contexte de formation SIPO, font référence à ce que l’apprenant est en mesure 

de mobiliser et de combiner afin de développer une compétence, c’est-à-dire ses connaissances, ses savoirs- faire et ses 

savoirs-être. Les ressources externes réfèrent aux ressources de l’environnement nécessaires au développement des 

compétences en soins périopératoires, par exemple, les lignes directrices de l’OIIQ et de l’OIIAQ, les normes de l’AIISOC, 

la diverse documentation en soins périopératoires de chaque établissement (ex : protocoles), les ressources de 

l’internet, etc. 

L’idée des familles de situations fait référence, dans SIPO, aux multiples situations auxquelles l’infirmière ou l’infirmière 

auxiliaire est exposée afin de développer ses compétences.  Nous ne développons pas des compétences à partir d’une 

seule situation d’apprentissage. L’apprenant doit faire face à des familles de situations si nous voulons un 

développement de compétences optimal en soins périopératoires, ce milieu étant vaste et riche de ressources à 

mobiliser, combiner et mettre en œuvre. Dans le contexte de l’orientation initiale, les situations sont reliées à des 

chirurgies de base. 

Tel que mentionné précédemment, le programme intègre des technologies web afin d’offrir un éventail d’activités en 

mode virtuel.  Il propose une utilisation appropriée des technologies afin d’offrir des activités d’autoformation.  En 

complément au format virtuel, grâce à la présence de formatrices sur le terrain, des activités en mode présentiel se 

réalisent sous la forme de laboratoire et de stage, en immersion dans les salles d’opération. 

 

                                                           
1
 Tardif. J. (2006). L’évaluation des compétences. Documenter le parcours de développement. Montréal : Chenelière 

Éducation. 
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Responsable de la supervision directe ou formatrice 

Le profil type de la formatrice et parfois de la préceptrice implique de l’enseignement, des accompagnements, de la 

supervision clinique et des évaluations d’apprentissage formatives et certificatives.  

La formatrice assure le suivi et l’évaluation de l’apprenante pour l’entièreté de la formation. La préceptrice est la 

personne qui accompagne ponctuellement, la plupart du temps lors des immersions en salle d’opération (lors des 

stages).  

Les principales responsabilités de la formatrice sont d’assurer la supervision directe des apprenantes selon un calendrier 

d’activités pédagogiques. Les activités en mode virtuelle sont conçues pour que l’apprenante évolue de manière 

autonome. Durant ces périodes d’autoapprentissage, l’apprenante est seule. Mais cela n’exclue pas les échanges, le 

questionnement, avec la formatrice, sur des aspects de la formation en ligne ou du déroulement des activités en mode 

virtuel.  

Par contre, le programme de formation SIPO est prévu selon un déroulement qui propose une alternance entre le virtuel 

et le présentiel. Cela permet d’optimiser les apprentissages. De plus, il devient difficile de passer plusieurs heures à 

l’écran. Afin de favoriser la rétention de nouveaux apprentissages, il est intéressant de passer au mode présentiel et 

d’effectuer des pratiques, de s’immerger au bloc opératoire et ainsi rapidement et surtout de faire des liens entre la 

théorie et la pratique. Donc, la formatrice est disponible pour préparer les laboratoires et les stages et en assurer le suivi 

seul ou avec une préceptrice. 

 

Se former en tant que monitrice ou formatrice 

Une formation en ligne est disponible pour aider les responsables de la supervision à exercer leur rôle auprès des 

nouvelles apprenantes lors des orientations. Centrée principalement sur l’encadrement, la rétroaction, le suivi et 

l’évaluation des nouvelles orientées, cette formation de 5 à 7 heures est fortement suggérée aux formatrices même s’il 

s’agit d’un rafraîchissement. La formation procède par des activités d’autoapprentissage. Une session d’échange, seule 

ou en groupe, avec une personne ressource est aussi offerte. Le programme explique et situe l’approche par 

compétences sur laquelle s’appuie la formation SIPO et offre des balises intéressantes en matière de rétroaction 

constructive et positive en plus d’expliquer sommairement le déroulement de l’évaluation dans SIPO.  

Au bloc opératoire, les infirmières ou infirmières auxiliaires œuvrent quotidiennement à l’intérieur d’un milieu de soins 

ou le stress est omniprésent. Grâce à des balises et de l’aide, en s’appropriant les bonnes pratiques en matière de 

rétroaction efficace et constructive, il est possible d’accompagner les orientées malgré ce milieu stressant. La 

rétroaction est un des aspects pédagogiques omniprésent et continue tout au long de la formation. Nous croyons 

qu’une rétroaction efficace et constructive peut s’avérer essentielle pour la motivation d’une apprenante dans l’exercice 

de ses fonctions au bloc opératoire. Rappelons qu’une apprenante motivée s’investira davantage dans sa formation, 

apprendra et réussira avec plus de succès. 

La formatrice doit réaliser les activités du programme SIPO dans une posture « d’apprenante » avant de débuter la 

formation des formatrices. Cela permet une appropriation de base des principaux concepts de SIPO avant 

d’entreprendre le programme. Offert dans un contexte de formation continue, il est aussi possible d’obtenir une 

accréditation. 
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Déroulement des activités SIPO 

Les activités du programme SIPO, effectuées en alternance, virtuelles et présentielles, peuvent être planifiées selon un 

calendrier propre à chaque établissement même si un cheminement sur 6 ou 8  semaines vous est proposé (si vous 

ajoutez les soins postanesthésiques, il s’agit de 8 semaines). Il est aussi possible de regrouper plusieurs apprenantes. Il 

est important de prendre note des conditions d’implantation permettant une meilleure gestion du déroulement de SIPO 

dans son ensemble.  

 

Les activités virtuelles peuvent être réalisées de façon autonome par chaque apprenante selon un calendrier établit par 

le milieu ou par celui qui est proposé dans SIPO. De plus, le calendrier SIPO prévoit l’alternance entre le virtuel et le 

présentiel, tel qu’expliqué plus tôt, afin de maximiser les apprentissages. 

 

Les laboratoires à réaliser sont planifiés et organisés principalement par la formatrice. Elle en assure le déroulement, la 

supervision directe, les correctifs et les activités subséquentes s’il y a lieu. Tous les laboratoires sont pris en charge 

localement par chaque établissement selon des guides précis qui prévoient les instruments et outils d’apprentissage 

nécessaires pour le suivi des apprenantes. 

 

Les stages (immersion en salle d’opération de l’établissement local) vont permettre l’exposition nécessaire au 

développement des compétences de base en soins périopératoires. Des cahiers de stage pour l’encadrement des 

apprenantes sont disponibles. Toutes les grilles d’évaluation sont disponibles sur le site de la formation et prêtes à être 

utilisées. Vous serez en mesure d’obtenir un portrait de la performance de vos apprenantes grâce à ces instruments 

d’évaluation par compétences. 

 

Il est nécessaire de bien comprendre que le programme SIPO repose sur deux temps particuliers qui doivent être 

respectés : 

1- Alternance entre autoapprentissage et laboratoires 

2- Immersion clinique au bloc opératoire et en salle d’opération (stage) 

 

Selon cette approche, l’apprenante profitera de l’immersion en salle d’opération que si elle est suffisamment préparée. 

Une immersion trop rapide lui impose souvent une position d’observatrice passive qui retarde sa progression. Cela peut 

aussi générer de l’insécurité et pourrait augmenter les risques de non-rétention de l’employé à court ou moyen terme. 

 

Le programme SIPO a été construit sur ces deux temps afin de développer progressivement les compétences. La durée 

de l’alternance autoapprentissage-laboratoire est de 3 à 4 semaines environ pour l’orientation aux services interne et 

externe et de 3-4 jours pour l’USPA. Elle est suivie d’une immersion en salle dont la durée prévue est de 2 semaines pour 

les services interne et externe et de 6-7 jours pour l’USPA.  

 

C’est la responsable de la supervision directe de l’établissement qui ajuste le calendrier de l’orientation selon : 

 L’organisation du travail et la disponibilité des ressources locales 

 La progression de l’apprenante objectivée par les évaluations 

 L’exposition clinique possible 
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Soutien à l’implantation du programme SIPO dans votre établissement 

Du soutien est offert afin d’assurer l’implantation et le déroulement du programme dans les établissements du Québec. 

Le soutien est offert sous deux formes : un soutien dit «technique» afin de s’assurer du déroulement optimal des 

activités en mode virtuel, de pouvoir ainsi rapidement remédier  aux situations problématiques provenant de 

l’informatique.   Un soutien «pédagogique» vous est aussi offert afin d’aider les formatrices à exercer leur rôle auprès 

des apprenantes pour toutes questions entourant le suivi, l’encadrement, l’évaluation, la pédagogie dans son ensemble.  

Il s’agit de s’adresser au CESS aux adresses suivantes pour obtenir l’aide requise : 

Soutien technique :   soutien@expertise-sante.com 

Soutien pédagogique : pedagogue@expertise-sante.com 

De plus, des guides sont disponibles sur le portail SIPO pour vous aider à démarrer : 

 Le guide servant à l’implantation de SIPO dans votre milieu; 

 Les recommandations informatiques pour assurer le bon déroulement de la formation; 

 La liste des activités du programme SIPO.  

Leur consultation est essentielle pour le déploiement du programme SIPO dans votre établissement. 

 

Évaluation des apprentissages dans une approche par compétences 

Évaluer des compétences est différent de l’évaluation de connaissances. Il faut utiliser une méthodologie nous 

permettant d’évaluer un savoir-agir. Dans SIPO, c’est en laboratoire et en stage (donc en présence localement), que 

vous serez en mesure d’évaluer le savoir-agir des infirmières et infirmières auxiliaires, en les observant dans l’action. 

Cela se fait d’abord grâce à une approche qui favorise l’apprentissage, soit, par de l’évaluation formative. À l’aide des 

outils de suivi que l’on retrouve dans la portion des laboratoires, il est possible de recueillir de l’information sur la 

performance de l’apprenante, de souligner les points forts et les points à améliorer.  Ainsi, vous avez des traces, des 

preuves de la performance de votre apprenante. Ce même outil offre aussi la possibilité à l’apprenante de s’autoévaluer. 

Il vous permet de comparer vos perceptions respectives, d’amorcer et favoriser les échanges. 

 

Le portfolio de l’apprenante 

Le programme SIPO prévoit l’inclusion d’un portfolio permettant à l’infirmière et l’infirmière auxiliaire de porter un 

regard sur son cheminement et de s’engager dans un processus de réflexion à trois niveaux : l’apprenante aura à porter 

un regard et réfléchir à ses expériences pédagogiques, ses expériences professionnelles et ses expériences personnelles 

vécues au sein de son cheminement durant son orientation.2 

                                                           
2 Gauthier, D-P (2008). Université Catholique de l’Ouest, France. Typologie, processus réflexifs et usages du portfolio 
numérique. P. 8 
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En lien avec les expériences pédagogiques : 

 s’autoévaluer et s’autoréguler; 

 se perfectionner; 

 prendre conscience des écarts entre sa pratique actuelle et la pratique visée;  

 réaliser l’étendue de ses  apprentissages, de son cheminement. 

 

En lien avec ses expériences professionnelles : 

 réfléchir à des questions d’ordre éthique et déontologique en lien avec la pratique au bloc opératoire; 

 réfléchir à son cheminement professionnel d’infirmière ou d’infirmière auxiliaire pouvant servir à l’intérieur de 

ses fonctions au bloc opératoire; 

 prendre conscience de ses forces et des points à améliorer professionnellement, pouvant favoriser une 

meilleure pratique en soins périopératoires ou faisant en sorte que la qualité des soins périopératoires soit 

optimale. 

 

En lien avec ses expériences personnelles : 

 ses qualités personnelles pouvant aider son cheminement dans le domaine des soins périopératoires; 

 une prise de conscience de ses forces et des points à améliorer, au niveau personnel, pouvant aider à la mise en 

œuvre des soins périopératoires (ex : le niveau de patience ou  de minutie); 

 certains aspects de son cheminement personnel pouvant contribuer au domaine des soins périopératoires. 

 

L’apprenante s’engage donc dans un processus réflexif tout au long de son cheminement dans le programme de 

formation SIPO. Elle aura donc à porter un regard sur sa performance par l’entremise des épreuves d’évaluation. La 

plupart de ces données sont conservées sur des documents papier, imprimés, ayant fait l’objet d’échanges entre 

l’apprenante et la formatrice. Votre rôle, en tant que formateur, sera de revoir les performances de l’infirmière et de 

l’infirmière auxiliaire et de définir la suite du cheminement ensemble. 

En décrivant des niveaux de performance de ce que nous attendons d’une infirmière ou une infirmière auxiliaire en 

situations professionnelles au bloc opératoire, nous sommes en mesure de statuer sur un niveau de compétence 

attendu. Alors, vous constaterez que dans les grilles d’évaluation il y a des dimensions à évaluer permettant de se 

prononcer sur ces niveaux de compétence.  

Rappelez-vous que vous devez observer, accompagner, et communiquer avec votre apprenante.  

 

Vous devez demander à vos apprenantes de vous soumettre leurs réflexions sur les documents imprimés. Vous pouvez 

en discuter de vive voix mais aussi laisser des traces écrites de vos échanges sur ces documents.  

Retenez que dans SIPO vous êtes en contact avec un mode d’évaluation qualitatif. Nous ne sommes pas dans une 

culture de «notes». Il s’agit de statuer sur des niveaux de performance et d’établir un portrait de vos apprenantes qui 

permettra d’établir la trajectoire de chacune de vos apprenantes par la suite. 
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Les listes et outils pour les laboratoires et les stages 

Listes de vérification 

Pour les laboratoires, nous avons prévu la construction de différents outils servant l’apprentissage dont des tableaux 

organisateurs. Parmi ces outils, il y a les listes de vérification qui aident à apprendre et à se remémorer un contenu ou 

une procédure étapes par étapes ou éléments par éléments. Ces listes de vérifications servent uniquement 

l’apprentissage. Nous n’évaluons pas avec ce genre d’outils. Ils permettent de nous assurer que nous avons couvert 

toutes les étapes, tous les éléments ou les différents aspects des notions à apprendre. 

La rétroaction (ou le feedback) : outil de suivi des apprentissages 

Pour assurer le suivi grâce à des échanges ou des discussions, il faut en conserver des traces. Cela permet de suivre la 

progression des apprenantes. Il s’agit d’émettre des commentaires sur la performance des apprenantes. Cela est très 

important car vous avez l’occasion d’offrir une rétroaction constructive, explicative, en soutien à l’apprentissage. Pour 

l’apprenante, cela permet l’autorégulation et la rectification d’un comportement, rapidement, s’il y a lieu. 

Grâce à tout cela, l’infirmière ou l’infirmière auxiliaire s’améliorera et progressera. Ensuite, lorsque le temps sera venu, 

vous devrez vous prononcer sur son niveau de compétences à l’aide des grilles prévues à cet effet. Même s’il y a une 

grille avec des critères à évaluer, vos commentaires sont toujours pertinents à recueillir. Cela s’avère aidant pour 

l’apprenante d’obtenir le commentaire d’une personne plus experte et qui connaît bien le milieu des soins 

périopératoires. 

 

Suivi des apprenantes (grilles d’évaluation) 

Les grilles d’évaluations à votre disposition dans le programme de formation peuvent avoir deux fonctions : 

l’apprentissage et l’évaluation. Cela veut dire (et il est recommandé) d’utiliser les grilles d’évaluation pour assurer le 

suivi, faire de la rétroaction, échanger avec votre infirmière ou infirmière auxiliaire, permettre à l’orientée de 

s’autoévaluer. Autrement dit, utiliser ces grilles dans un but d’apprentissage. 

Ces mêmes outils serviront aussi à l’évaluation des compétences. Lors de l’évaluation des compétences, il n’y aura pas 

de surprise. L’apprenante saura exactement ce sur quoi portera l’évaluation de ses compétences. 

Quatre moments clés sont identifiés pour l’évaluation des apprenantes : 

1- Après une semaine (engagement): évaluation formative sur des indicateurs choisis stratégiquement permettant 

à l’apprenante et à la formatrice de décider de poursuivre ou non la formation. Ces indicateurs comprennent le 

niveau d’engagement, le niveau réflexif de l’apprenante et un niveau de compétences attendu en début de 

formation. 

 

2- Avant l’immersion clinique (pré-stage), avant de passer à l’étape des stages: évaluation formative permettant de 

valider le niveau d’autonomie nécessaire pour la poursuite des activités d’apprentissages incluant un certain 

niveau de compétence développée. Est-ce que l’apprenante est suffisamment compétente pour sa sécurité, 

celle du patient, celle de ses collègues ? Est-ce que l’apprenante est suffisamment compétente pour être active 

et non seulement en position d’observation? À ce stade, il s’agit aussi d’établir si l’apprenante peut poursuivre 
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sa formation au service interne ou au service externe ou s’il est préférable de refaire quelques activités d’auto-

formation et/ou des laboratoires. 

 

3- À la fin de stages, il est prévu une évaluation certificative par observation directe dont découlera un portrait de 

l’apprenante sur son niveau de développement selon le degré et le type d’exposition clinique. Cette période de 

stage peut s’allonger selon la décision de la responsable de la supervision directe.  

 

4- Fin du programme : évaluation certificative permettant de valider que l’apprenante peut exercer ou non de 

façon autonome les tâches de base reliées à son emploi. Cette évaluation permet d’obtenir un portrait des 

apprentissages fait depuis le début de la formation SIPO. La formatrice statut sur le niveau «Réussite» ou 

«Échec» avec possibilité de poursuivre ou non avec un plan défini. Le moment précis auquel la formatrice 

applique cette évaluation peut varier d’un établissement à un autre.  

 

 

Vue d’ensemble du programme SIPO et des moments de suivis des apprenantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le portail SIPO et l’appréciation du programme 

Le programme SIPO est accessible par un site web (portail). Un formulaire électronique permet de demander un accès 

pour les responsables de l’établissement et les apprenantes. Chaque personne possède un compte d’accès particulier. 

Le portail permet de suivre les activités complétées. 

 

En préparation de l’orientation d’une nouvelle employée, la responsable de la supervision directe devra imprimer la 

documentation en soutien aux activités réalisées localement. Un « cartable » de l’orientée peut ainsi être constitué. Il 

contiendra les éléments suivants : 

 

Immersion clinique au bloc (stage) 

Activités d’auto-apprentissage en alternance 

avec des laboratoires 

Évaluations formatives en continue / portfolio / 

Suivis des laboratoires 

Évaluation 

formative après 

une semaine 

Évaluation  

formative 

(avant 

immersion 

clinique) 

Évaluation  

certificative 

globale des 

compétences 

Évaluations 

certificative du 

travail au bloc 

(stage) 

 Serv. Int 

 Serv ext 

 USPA 
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1. Le portfolio de l’apprenante 

2. Les listes et outils pour les laboratoires et les stages 

3. Le suivi des apprenantes (grilles d’évaluation) 

 

Le suivi des activités d’auto-apprentissage se fait automatiquement sur le portail. Le suivi du portfolio et des 

laboratoires se réalise localement par les outils «papier».  

 

Afin d’améliorer le programme SIPO, les apprenantes et les responsables de la supervision doivent donner leur 

appréciation de celui-ci. Un formulaire en ligne est disponible sur le portail et TOUTES les apprenantes doivent le 

remplir. 

 

Conclusion 

Nous vous avons présenté les principales assises du programme de formation SIPO pour le développement de 

compétences de base en soins infirmiers périopératoires. Ce programme conçut afin de supporter les nouvelles 

infirmières et infirmières auxiliaires ayant obtenues un poste au bloc opératoire, permet l’encadrement et le suivi qui 

s’imposent lors des orientations prévues. Grâce à la formation destinée aux responsables de la supervison, , vous pouvez 

vous approprier les principes de base utilisés dans SIPO et requis pour un encadrement de qualité de vos apprenantes. 

Le programme SIPO est basé sur une formule hybride d’apprentissage en mode virtuel et présentiel prévu en alternance 

entre les deux formats. Ainsi, il combine plusieurs méthodes pédagogiques et environnements de diffusion afin d’offrir 

une expérience d’apprentissage variée et en adéquation avec l’approche par compétences.  

Le portail qui supporte la formation SIPO divisée en ses 6 modules, présente une grande partie de la théorie.  Mais, pour 
s’aligner aux concepts de l’approche par compétences, nous valorisons l’apprentissage à l’aide de situations 
professionnelles permettant le questionnement et la réflexion et grâce à des activités variées et interactives pour le 
développement d’un jugement clinique en soins périopératoires.  Tout ceci pour favoriser aussi  le développement 
d’habiletés dans l’exécution de tâches au bloc opératoire et en salle d’opération qui seront approfondies en milieu de 
travail réel. 

 


