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Guide pour une implantation réussie  

du programme de formation SIPO 

 

Mise à jour juin 2017 

 

 

Introduction : 

 

L’un des principaux défis du réseau de la santé et des services sociaux du Québec consiste au 

maintien et au développement des compétences de ses intervenants, de ses professionnels et de 

ses gestionnaires. La venue des nouvelles technologies de l’information permet maintenant de 

mieux documenter la connaissance et d’offrir de nouveaux outils de formation en ligne. 

L’intégration de ces technologies dans une approche de développement des compétences a 

permis le développement du programme SIPO (soins infirmiers périopératoires) qui utilise une 

stratégie mixte d’apprentissage (une partie en ligne et une partie présentielle). Le programme 

SIPO permet donc de surmonter les contraintes reliées à la dispersion géographique et à la 

disponibilité des apprenantes tout en proposant des activités locales pouvant être prises en charge 

par chacun des établissements.  

 

Le présent document présente les conditions qui doivent être réunies par l’établissement qui 

implante le programme SIPO afin d’atteindre ses objectifs : 

 

 Un meilleur accès à des activités de formation et d’orientation de qualité 

 Une meilleure standardisation des pratiques en soins périopératoires 

 Une meilleure rétention du personnel formé 

 Une meilleure qualité des soins aux patients 

 

Certaines conditions sont des préalables de base incontournables, d’autres permettre d’améliorer 

les chances d’une implantation réussie du programme. 
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Conditions préalables 
 

1. Les responsables de l’implantation 
 

L’implantation du programme SIPO est sous la responsabilité directe d’un « responsable local » 

de chaque établissement. Cette personne sera identifiée par l’établissement. Le profil type peut 

être celui de la directrice des soins infirmiers en collaboration avec le directeur des ressources 

humaines. Sa principale responsabilité est de s’assurer de réunir les présentes conditions 

d’implantation du programme SIPO.  

 

Le déploiement local du programme SIPO peut, par la suite, être sous la responsabilité d’un 

responsable administratif et clinique. Le profil type peut être celui de la coordonnatrice du bloc 

opératoire. Cette personne doit notamment préparer son milieu au déploiement du programme et 

soutenir la responsable de la supervision directe. 

 

Enfin, le rôle de la responsable de la supervision directe (RSD) sera défini plus en détail à la 

section 3 du présent document.  

 

2. Le respect de l’approche pédagogique et du calendrier du programme SIPO  

 

Le programme SIPO a été conçu pour permettre le développement des compétences des 

nouvelles infirmières et infirmières auxiliaires telles que définies dans le « Référentiel de 

compétences_tiré à part décembre 2015.pdf », disponible sur le site web du programme SIPO. 

 

Le programme SIPO a été conçu de façon à s’adapter aux réalités multiples des établissements 

du réseau. Il est flexible et doit faire l’objet d’une appropriation locale particulière. Par contre, la 

séquence des activités d’autoapprentissage et des laboratoires ainsi que les outils de suivi des 

apprentissages doivent être respectés.  

 

Le calendrier des activités SIPO 

 

Le programme SIPO est construit sur une approche de développement des compétences où 

alternent des périodes d’autoapprentissage et des périodes de laboratoires. À cet effet, il est 

important de suivre la séquence de la liste des activités du programme SIPO aussi disponible sur 

le site web.  

 

Progressivement, l’apprenante découvre les ressources nécessaires pour adopter des 

comportements attendus et réaliser des tâches au bloc. Elle mobilise ensuite rapidement ses 

ressources dans des exercices pratiques ou laboratoires. Cette approche procède par une 

exposition progressive ou « petits pas ».  

 

Les ressources à maîtriser et à expérimenter ont ainsi été découpées en modules, unités et 

activités. SIPO repose sur la structure suivante : 

 

https://www.expertise-sante.com/wp-content/uploads/2017/05/Referentiel_competences_SIPO.pdf
https://www.expertise-sante.com/wp-content/uploads/2017/05/Liste_activites_programme_SIPO.pdf
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Service interne et externe : 

 

• 5 modules où s’alternent des activités d’autoapprentissage et des laboratoires 

répartis en dix-huit unités. 

 

• 10 jours de stage immersif (ou préceptorat) en service interne et externe pour des 

chirurgies de base (ex. : générale ou gynéco-obstétrique) 

 

Unité de soins postanesthésiques (USPA) – salle de réveil : 

 

• 1 module dédié et quelques unités « tronc commun » où s’alternent des activités 

d’autoapprentissage et des laboratoires  

• 6,5 jours de stage immersif à l’USPA 

 

Pour certains hôpitaux, la réalisation des modules d’autoapprentissage et des laboratoires selon la 

séquence et durée proposée peut poser un défi dans l’organisation du travail de la RSD ou 

monitrice. La personne orientée doit pouvoir réaliser des activités de façon autonome pendant 

cette période, sans que la présence de la RSD soit requise à tout moment. Il est cependant 

prudent, au cours de la première implantation de SIPO, de permettre à la RSD d’utiliser le temps 

ainsi libéré par les périodes d’autoapprentissage des apprenantes pour s’approprier les activités 

SIPO et préparer les laboratoires. Une fois le programme bien maîtrisé, il sera possible de 

récupérer ces périodes à d’autres fins, selon les besoins locaux.   

 

3. La responsabilité de la supervision directe (RSD) 

 

L’établissement qui implante le programme SIPO doit identifier clairement la personne qui sera 

responsable de la supervision directe des apprentissages de l’apprenante. Dans certains 

établissements, cette personne a le profil d’une « monitrice » et peut déjà être compétente dans 

son rôle. Dans d’autres établissements, on devra s’assurer que cette personne a les compétences 

de base pour accompagner, donner de la rétroaction et évaluer une apprenante.  

 

Dans tous les cas, ces personnes devront réaliser une formation avant d’utiliser le programme 

SIPO. Cette formation est offerte sous forme d’autoapprentissage en ligne (5 h) et d’une activité 

d’échanges avec une personne ressource en pédagogie (webinaire). Elle couvre les aspects 

suivants : 

 

• s’approprier le rôle d’accompagnement; 

• connaître l’approche par compétences et les stratégies d’évaluation 

correspondantes; 

• mettre en pratique une rétroaction constructive à une apprenante (verbale ou 

écrite); 

• susciter l’autoréflexion professionnelle chez l’apprenante; 

• respecter des conditions éthiques en pédagogie (ex. confidentialité des 

évaluations. 
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Tout au long de la formation, la RSD sera en contact avec une personne-ressource afin de poser 

ses questions et recevoir du soutien. Des échanges entre les RSD d’établissements qui utilisent le 

programme SIPO seront aussi possibles. 

 

4. La disponibilité de postes informatiques avec les configurations 

appropriées 
 

L’expérience d’implantation dans les premiers établissements nous démontre l’importance que 

chaque apprenante ait accès à un poste informatique bien configuré. Bien que l’aménagement 

physique de chaque établissement comporte ses possibilités et ses limites, les conditions 

suivantes s’avèrent fort utiles lorsqu’elles peuvent être appliquées :  

 

 disponibilité flexible de l’ordinateur pour ce qui est des plages horaires; 

 proximité physique entre le poste informatique de l’apprenante et la RSD (ex. la RSD 

peut vaquer à d’autres occupations pendant les périodes d’autoapprentissage, mais peut 

être disponible pour des questions ponctuelles de l’apprenante); 

 Proximité physique entre le poste informatique et les locaux de laboratoires (ex. permet 

de revoir une démonstration vidéo). 

 

L’établissement local doit utiliser le matériel informatique, les logiciels et les configurations 

exigées par le programme SIPO (cf. annexe). Ceux-ci respectent les normes de sécurité du RTSS 

et ont fait l’objet d’une consultation préalable des régions. 

 

L’établissement local doit aussi fournir le soutien informatique de première ligne à tous les 

acteurs locaux nécessitant l’utilisation d’un poste informatique dans le programme SIPO. Les 

ressources informatiques locales pourront consulter ou référer au besoin les services de soutien 

informatique de deuxième ligne du Centre d’expertise en santé de Sherbrooke (CESS) – 

soutien@expertise-sante.com. 
 

5. La disponibilité des équipements et l’exposition clinique progressive 
 

En complémentarité aux activités d’autoapprentissage virtuelles, les laboratoires nécessiteront 

l’utilisation de ressources physiques locales. Des exercices ou laboratoires pourront se réaliser 

dans des locaux sans spécificités (ex. : pratique d’habillage, manipulation d’instruments, etc.). 

D’autres laboratoires nécessiteront l’accès à des lieux et équipements plus spécialisés (ex. : 

brossage, appareils, etc.). L’établissement local devra s’assurer de pouvoir fournir ces accès. 

 

Certaines procédures et techniques chirurgicales sont ciblées en tant que « procédures ou 

techniques types », c’est-à-dire fréquentes et importantes et qui permettent une bonne 

mobilisation des compétences de l’apprenante tout en respectant un niveau de complexité qu’elle 

peut maîtriser. Le développement de certaines habiletés nécessite une répétition dans les gestes 

de l’apprenante. Des choix entre diversité, complexité et volume des activités auxquelles sera 

exposée l’apprenante devront être faits localement selon les recommandations prévues dans le 

programme.  
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On rappelle que le programme SIPO prend en charge l’orientation pour les chirurgies de base 

(ex. : chirurgie générale, gynéco-obstétrique). La rotation dans les autres spécialités est sous la 

responsabilité de chaque établissement et n’est pas couverte par le programme SIPO (les grilles 

d’évaluation SIPO pourront cependant être réutilisées pour les autres spécialités). 

 

L’apprenante devra pouvoir observer et, à mesure qu’elle acquerra les compétences minimales 

requises, participer progressivement à de réelles interventions chirurgicales dans son 

établissement. Dans la logique de l’approche de développement des compétences, cette 

exposition sera prévue relativement tôt dans le programme jusqu’à devenir « immersive » lors 

des dernières semaines. L’établissement local devra alors encadrer l’équivalent de 70 h 

d’exposition clinique (ou stage ou préceptorat) pour les services interne et externe et au moins 

35 h pour l’unité de soins postanesthésiques (USPA ou salle de réveil). 

 

Des échanges au niveau régional pourraient être utiles pour certains établissements (ex. : 

réalisation de stages avec d’autres apprenantes dans un autre établissement de la région). 

L’exposition au travail clinique local demeure toutefois ce qui est recommandé par le 

programme (permet de tenir compte des méthodes de travail de l’équipe locale, de la culture du 

bloc, des protocoles locaux, etc.). Des situations particulières pourront exceptionnellement être 

considérées.  
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Conditions favorisant le succès de l’implantation 

6. Le transfert optimal des apprentissages (de la formation virtuelle vers 

l’hôpital local) 
 

Afin d’optimiser les apprentissages, le répondant local et la RSD de l’établissement devront se 

préparer en vue de l’implantation du programme SIPO (un mois minimum). Ils devront prendre 

connaissance des activités pédagogiques auxquelles seront exposées les apprenantes et prévoir le 

transfert de connaissances des activités virtuelles vers leur établissement.  

Le programme SIPO se base sur des standards de pratiques reconnus. Il illustre ces standards par 

des exemples cliniques. Un élément favorable au transfert de connaissances est la possibilité 

pour l’apprenante de faire des liens entre les exemples cliniques du programme et la réalité local 

de son établissement. À cet effet, la mise à la disposition de l’apprenante de la documentation 

locale en lien avec les soins infirmiers (protocole, programme opératoire, cardex, politiques 

internes, etc.) est très importante. De même, le répondant local ou la RSD peuvent favoriser le 

transfert de connaissance en expliquant à l’apprenante les écarts possibles entre les exemples du 

programme SIPO et la réalité locale. 

 

7. Sélection des apprenantes (infirmières et infirmières auxiliaires) 

Certaines stratégies de sélection des infirmières et des infirmières auxiliaires peuvent avoir des 

impacts positifs sur le déroulement du programme d’orientation à court terme et sur la rétention 

du personnel à moyen et long terme.  

Le respect des conventions collectives en place encadre évidemment ce processus. Des ententes 

locales permettent parfois d’identifier des critères acceptables pour toutes les parties concernées. 

Cet aspect est hors de la portée du programme SIPO comme tel. Cependant, les éléments 

suivants sont des exemples qui peuvent contribuer à la sélection et à la rétention du personnel : 

 Présentation de la pratique aux employés concernés (aspects positifs et négatifs) – Visite 

du bloc. Démonstration à partir de capsules vidéo extraites du programme SIPO 

(ex. : u00a03 – Journée type infirmière ou infirmière auxiliaire). 

 Rencontre avec l’apprenante après la première semaine d’activités du programme SIPO – 

à l’aide de la grille d’évaluation, une décision de poursuivre ou non le programme pourra 

être prise avec l’apprenante.  
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8. Le personnel du bloc déjà en place 
 

L’environnement du bloc qui accueille la nouvelle employée formée a aussi un impact sur la 

rétention. Les attentes peuvent être trop grandes et la nouvelle infirmière ou infirmière auxiliaire 

subir trop de pression. Il faut sensibiliser les chirurgiens, anesthésistes, mais aussi les infirmières 

et infirmières auxiliaires en place à cet aspect. 

 Une « marraine » (collègue déjà en place) peut aussi jouer un rôle de soutien – coaching 

pour la nouvelle employée. Il faut que les milieux locaux puissent mettre en place des 

conditions favorables pour ces « marraines ». 

 

9. L’apprenante infirmière auxiliaire 
 

L’intégration des infirmières auxiliaires dans de nouveaux secteurs de travail implique 

généralement une révision de l’organisation du travail ainsi qu’une adaptation des façons de voir 

et de faire pour les équipes du bloc opératoire. 

Une bonne stratégie de gestion du changement peut favoriser l’intégration d’infirmières 

auxiliaires au bloc. Parmi les éléments à considérer, notons l’importance d’avoir une direction 

des soins infirmiers sensibilisée qui applique bien les distinctions des champs d’exercice. Le 

programme SIPO est particulièrement sensible et rigoureux en ce qui a trait au respect des 

champs d’exercice.  
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Annexe : Configurations informatiques requises 
 

Éléments Configuration recommandée 
 

Connexion Internet ● Haute vitesse (téléchargement >15mbps)  
● Câblé 

Processeur Dual Core 

Système d’exploitation (OS) Windows 7 
 
Note : Windows XP  

 combiné à iE8, donne des résultats sous-optimaux – cf. 
navigateur 

 avec Google Chrome : OK 
 

Mémoire vive (RAM) 2 Go 

Disque dur 
(espace libre sur le disque) 

250 Go (2.5 Go) 

Écran et résolution d’affichage Écran 15’’ (4:3), 1024  x 768 

Audio 

 

● Haut-parleurs (ou) 
● Casque d’écoute 

Vidéo Carte graphique d’entrée de gamme 

Navigateur Web Version récente de : 
 

● Explorer (note : la version iE8 donne des résultats sous-
optimaux) 

● Chrome (Google) 
● Firefox (Mozilla) 

 

Plugiciels Dernière version de : 
● Flash Player  

Adobe Reader 

 

soutien@expertise-sante.com 

 

mailto:soutien@expertise-sante.com

