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• Étudier dans un 

programme 

professionnel de soins 

infirmiers à l'université 

est exigeant. 

• Un corps étudiant 

diversifié, entrant dans 

un programme avec le 

troisième plus grand 

poids de crédit à McGill. 

• 40 - 48% d'étudiants 

«hors province» y 

compris des étudiants 

étrangers. 
 

 

http://www.mcgill.ca/about/quickfacts/stu

dents  

http://www.mcgill.ca/about/quickfacts/students
http://www.mcgill.ca/about/quickfacts/students


NUR1 431 Automne et hiver 2017 - Autoévaluation des compétences linguistiques en français 

Cote Compéte

nce 

parlée en 
français 

% Compréhen

sion du 

français à 
l’oral 

% Compétence 

en français 
écrit 

% Compréhens

ion du 
français écrit 

% 

0 20 8% 19 8% 25 11% 17 7% 
1 25 11% 18 8% 28 12% 21 9% 
2 21 9% 21 9% 39 16% 29 12% 
3 32 14% 23 10% 36 15% 32 14% 
4 59 25% 62 26% 43 18% 54 23% 
5 80 34% 94 40% 66 28% 84 35% 
Total  237 237 237 237 

University studies in English; clinical studies English and French 



Impact sur les étudiants 
• Réduction de la capacité à satisfaire aux exigences du programme 

car incapable de trouver un placement clinique approprié. 

• Les étudiants qui sont « raisonnablement bilingues » avec des 
compétences verbales peuvent avoir des défis avec la 
documentation écrite (doit tracer en français dans de nombreuses 
agences) 

• Stress lié à l'incapacité de communiquer de façon efficace et 
adéquate avec la population de patients / clients et les 
professionnels de la santé. 

• Risques liés à la sécurité des patients liés à la difficulté de 
communiquer ou à l'incapacité de comprendre les colloquialismes 

• Usure 

• Frustration, inquiétude, empathie de la part de la faculté 



Revue de documentation 
• Développer des interventions 

précoces pour améliorer le succès 
• Identifier les élèves à risque 

rapidement 
• Développer des interventions 

concrètes tels que des ateliers, des 
ateliers de gestion du temps et du 
stress et du mentorat de pairs et de 
professeurs 

• Favoriser la motivation et la 
détermination 

• Importance du soutien des 
enseignants et des pairs pour 
relever les défis personnels et 
scolaires 
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Deux stratégies: Programme de mentorat par 
les pairs en soins infirmiers 



Projet de traduction visuelle 



  
Programme de mentorat en soins infirmiers 
• Maintenir et / ou améliorer la santé mentale de tous les étudiants en 

sciences infirmières 

• Diminuer le niveau de stress perçu des élèves en offrant des ateliers qui 
répondent à leurs besoins spécifiques. 

• Augmenter le sentiment d'appartenance et de soutien des élèves, favorisant 
ainsi la confiance en soi, l'apprentissage et la réussite scolaire. 

• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies visant à appuyer les élèves ayant 
de faibles compétences en français en partenariat avec des étudiants 
bilingues. 

• Retenir les étudiants de l'extérieur de la province au Québec à la fin des 
études. 





Ateliers de langue française 
• Deux niveaux 

• Niveau 1: terminologie de base en 
matière de santé 

• Niveau 2: expression orale dans 
des situations cliniques 
communes 

• Pair dirigé par des étudiants 
bilingues 

• Matériel de ressources créé 
par les étudiants pour les 
étudiants afin de traiter des 
situations courantes de santé 
et de maladie  

















Niveau 2: Ateliers 











Projet de traduction visuelle 
• Terminologie médicale dans divers cours d'infirmières traduite en 

français 

• Les élèves voient une «traduction visuelle» au fur et à mesure que la 
conférence / présentation se déroule afin d'améliorer 
l'apprentissage du nouveau vocabulaire de façon indirecte et en 
synchrone. 

• Tout en augmentant leur exposition visuelle à la terminologie en 
français, ils se sentent plus confiants quand ils rencontrent ces 
termes dans leur contexte clinique. 

 









Évaluation du programme 



Évaluation de programme - 
Ateliers « ... utile? » 
• « Tout était génial! » 

• « Aide à la 
prononciation » 

• « Tellement 
amusant! Merci 
NPMP! » 

• « Apprendre à parler 
français dans un 
environnement amical » 

• « Apprendre la 
prononciation du Québec 
a été très utile! » 

• « Le moins utile - TOUT 
BIEN! » 



Évaluation de programme - 
Ateliers « ... améliorations? » 
• « Plus de diagnostics, 

terminologie de 
traitement » 

• « Plus de jargon » 

• « Un peu plus de 
pratique avec la 
conversation. » 

• « Plus de noms de 
médicaments » 

• « Plus de 
conversations - Je 
veux continuer à faire 
des erreurs et à 
apprendre jusqu'à ce 
que je devienne 
meilleur! » 



Conclusion  
Les séances verbales combinées offertes dans le cadre des ateliers 
de français offerts dans le cadre du programme de mentorat des 
pairs en soins infirmiers (NSMP) assurent un programme 
sécuritaire, pertinent et adapté aux besoins des étudiants en 
sciences infirmières + 
Composante écrite soutenue dans les cours de soins infirmiers - 
Projet de traduction visuelle, augmente la capacité des élèves à lire, 
à écrire des notes de soins infirmiers, des plans de soins, des plans 
d'enseignement et des antécédents médicaux des patients, tous 
nécessaires pour faciliter la transition vers le lieu de travail et 
accroître le maintien poste des infirmières . 





Thank you. Merci.  
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