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Vingt minutes pour …

•Présenter

les outils existants permettant le
développement de la compétence d’évaluation
clinique pédiatrique en formation prégraduée

•Discuter des stratégies pédagogiques innovantes à
privilégier pour renforcer cet enseignement

Evaluation clinique pédiatrique ?

•Surveillance clinique de l’enfant
oDécrire - comprendre le motif de consultation de l’enfant et de la famille –
dépister des alertes cliniques
oInscrite dans une démarche de soins (5 étapes)
oIntégrant le jugement clinique

•Récolte des données :
oSubjectives (symptômes): anamnèse, entrevue, questionnaire
oObjectives (signes): examen physique (observation ou inspection,
palpation, auscultation, percussion) / tests, mesures

•Communication :
oComplète & sécuritaire
oProfessionnelle & interprofessionnelle
(Doyon et Longpré, 2015; Doyon et Spycher, 2017; Jarvis, 2015)

Problématique et enjeux

•Sécurité du patient
oComplexité des prises en soins, prévention des erreurs & événements
indésirables
(IOM, 2000; Halfon, Staines & Burnand, 2017 )

•Spécificités pédiatriques
oPopulation vulnérable, hétérogène et en évolution (défis) : anatomiques,
physiologiques, développementaux
oExige des connaissances et des compétences spécialisées

•Formation

(Chiocca, 2015; Duderstadt 2014)

oSpécialité pédiatrique dans un cursus général
oAttente des milieux cliniques face aux nouveaux diplômés
oImportance de la formation infirmière à l’EC pédiatrique
oStratégies éducatives pour renforcer les performances
(Lindpainter et al. , 2009)

Contexte de la formation prégraduée

Contexte pédagogique

•Socioconstructivisme
oInteractions sociales comme facteur du développement cognitif
oEnseignant comme médiateur ou catalyseur du processus d’apprentissage
de l’étudiant

•Approche innovante et intégrative

(Bourgeois, 2011)

oActorialité des étudiants
(Hallmark et al., 2014, Levett-Jones et Guinea, 2017, Cuyler et al. 2018 )

•Méthodologie de la simulation
oExpérience d’apprentissage immersif et authentique
(Hallmark et al., 2014, INACSL, 2016, Levett-Jones et Guinea, 2017)

Outils pédagogiques pour l’enseignement de l’EC
pédiatrique
Patients
simulés et
standardisés

Apprentissage
digitalisé

Vignettes
cliniques

Vidéos
Réalité
virtuelle et
réalité
augmentée

Jeux de
rôle

Mannequins

(Jaffrelot et Pelaccia,2016, Levett-Jones et Guinea ,2017, Rivière et al. 2017, Vadcard, 2017)

Exemple: l’évaluation clinique dans le module
pédiatrique

•Intention pédagogique
Exercer la compétence d’évaluation clinique auprès de l’enfant sain et de sa
famille en mobilisant les connaissances sur les spécificités
développementales et anatomophysiologiques de l’enfant.
Objectifs
oDonnées subjectives (entrevue: méthodes PQRSTUI, AMPLE, revue des
systèmes)
oDonnées objectives (techniques d’investigation : inspection, palpation,
percussion et auscultation)
oPremière évaluation initiale (« photo ») & alertes cliniques
oInformation & intégration du parent
oTransmissions (continuité des soins)

•

Travail dirigé et prébriefing
Préparer les étudiants à réaliser l’évaluation clinique du nourrisson en
centre de puériculture.

•pédiatrie»
Cours en présentiel: «Eléments théoriques fondamentaux de l’EC en
•spécificités
Prérequis de l’EC adulte et ressources bibliographiques centrées sur les
pédiatriques
•Vidéo d’un nourrisson sain de 2 mois
extrait vidéo lien

guide de l’évaluation clinique systématique

Atelier préparatoire et briefing
Centré sur les compétences d’évaluation clinique pédiatrique à
développer et non sur les différences adulte/nourrisson

•Temps 1: discussion du travail dirigé
en terme de structure de l’EC & de contenu

•Temps 2: travail réflexif autour de 2 vidéos
RDD /examen physique

•Exercices pratiques

Simulation ou mise en exercice

•Cadre de l’exercice en simulation
•Approche pédagogique centrée sur l’apprenant
(Alinier, 2007)

extrait vidéo lien

•L’expérience mimétique
•La feintise ludique partagée
(Horcik et Durand, 2015)

Analyse de l’activité et synthèse

•Débriefing de la mise en pratique: acteurs – observateurs
•des
Travail sur les éléments importants à transmettre pour la continuité
soins
•Envisager le transfert en situation pathologique
jugement clinique - réflexivité

Perspectives

•Choix des outils:
o outils de simulation hybrides
(Chiniara et al., 2013; Vaughn et al., 2016)

o outils innovants: réalité virtuelle, réalité augmentée, marionnettes
(Leibold et Schwarz, 2017; Reid-Searl et al., 2017; Verkuyl et al., 2016)

o environnement réaliste
(Alinier, 2007, Rivière et al., 2017; Vadcard, 2017)

•Co-construction des séquences d’enseignement, partage des compétences et
soutien à un environnement d’apprentissage collaboratif

o avec les étudiants, les bénéficiaires de soins (enfant et famille) et les experts
cliniques pédiatriques
(Cant et Cooper, 2017; Clark, Opton, et Weaver, 2015; Niederhauser et al., 2016; Romaniuk et al., 2017)
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