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Présentation au congrès du SIDIIEF 
Le programme SIPO a été présenté lors 
d’un atelier du congrès du SIDIIEF de juin 
2015 à Montréal. Cette présentation a 
suscité l’intérêt de participants 
québécois mais aussi d’autres pays 
de l’espace francophone, notamment la 
Belgique. Le fichier de la présentation est 
disponible sur le portail SIPO : 
http://formationsipo.msss.gouv.qc.ca/in/faces/det
ails.xhtml?name=Programme 
 
Démonstrations vidéos 
Plusieurs démonstrations vidéos ont été 
introduites dans les activités d’auto-
apprentissage du programme SIPO. Ce 
moyen pédagogique est 
particulièrement efficace pour permettre 
à l’apprenant de contextualiser les 
techniques et la pratique clinique. De 
plus les démonstrations vidéos seront 
aussi utiles pour guider la réalisation 
d’exercices dans chaque établissement 
pendant le programme. 
 

 
Extrait d’une vidéo sur le compte initial 

 
Processus de validation finale  
Le comité d’experts provinciaux mandaté 
par le MSSS est à compléter la validation 
des activités du programme SIPO. Il s’agit 
d’une tâche colossale étant donné la 
quantité de contenus abordés par le 
programme.  Les membres du comité 
sont particulièrement vigilants sur  

 
l’équilibre entre les apprentissages 
techniques nécessaires pour travailler au 
bloc opératoire et les apprentissages 
cliniques rattachés aux champs 
d’exercices de l’infirmière et de 
l’infirmière auxiliaire.  
 

Déploiement provincial  

Dans un premier temps, huit 
établissements se sont portés volontaires 
pour implanter et valider le programme à 
l’automne 2015. Le programme sera 
diponible pour les autres établissements 
du réseau à partir de janvier 2016. 
 
Planification de l’implantation 
Un bloc opératoire qui décide d’utiliser le 
programme SIPO pour la première fois 
doit  planifier l’implantation au moins 
deux mois avant le début de l’orientation 
de ses premières infirmières ou 
infirmières auxiliaires . Il doit 
notamment : 
1) contacter le CESS pour obtenir les 

accès sur le portail SIPO et la 
documentation de base sur le 
programme 

2) s’assurer de réunir toutes les 
conditions d’implantation 
recommandées dans le document 
« Guide pour une implantation 
réussie » disponible sur le portail 
http://formationsipo.msss.gouv.qc.ca/in/fac
es/details.xhtml?name=Programme 

3) donner les conditions nécessaires à 
la responsable de la supervision 
directe (RSD) pour sa préparation.  
 

La responsable de la supervision 
directe (RSD) des apprentissages 
La philosophie derrière l’approche par 
compétences du programme SIPO est  

 
l’accompagnement des apprenants 
pendant leurs apprentissages. Cet 
accompagnement se fait 
quotidiennement par une personne 
désignée dans chaque établissement et 
appelée « responsable de la supervision 
directe » (RSD). Que cette personne soit 
une monitrice d’expérience ou qu’elle 
réalise pour la première fois cette 
fonction, elle devra s’investir de façon 
importante afin de se familiariser avec les 
contenus du programme SIPO et se 
former adéquatement. Des capsules 
d’auto-formation en ligne seront 
destinées aux RSD et permettront de : 

 s’approprier le rôle d’accompagnement 

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

 mettre en pratique une rétroaction 
constructive à un apprenant (verbale ou 
écrite) 

 susciter l’auto-réflexion professionnelle 
chez l’apprenant 

 respecter des conditions  éthiques en 
pédagogie (ex : confidentialité des 
évaluations) 

Tout au long de la formation la RSD sera 
en contact avec une personne ressource 
du CESS afin de poser ses questions et 
recevoir du soutien. Des échanges entre 
RSD d’établissements qui utilisent le 
programme SIPO seront aussi possibles.  
 
Bon été à tous ! 

 

 

 

 

 
 

Ce bulletin d’information est produit par le Centre 
d’expertise en santé de Sherbrooke (CESS) en 
collaboration avec la DSI du MSSS. Il vise à informer 
le réseau de la santé et des services sociaux du 
Québec du programme de développement des 
compétences en soins infirmiers périopératoires de 
base.  

Pour plus d’information :  
sdubuc.cess@ssss.gouv.qc.ca 
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