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Présentation 
Le programme SIPO est élaboré dans le 
but de former des infirmières et des 
infirmières auxiliaires compétentes en 
soins infirmiers périopératoires de 
base.  

S’insérant dans la formation donnée 
lors de l’orientation d’une nouvelle 
employée dans un établissement, le 
programme vise le développement des 
compétences de base requises pour 
réaliser les tâches des services interne 
et externe ainsi que celles des soins 
postanesthésiques.  
 
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. Ces procédures et techniques 
sont communes à plusieurs chirurgies 
de base (chirurgie générale, 
gynécologie, urologie et orthopédie). Le 
programme SIPO ne prend pas en 
charge la formation spécifique de 
toutes les spécialités chirurgicales. 
 
Le programme propose un 
cheminement principal reposant sur 
une progression des apprentissages 
optimisée par un régime à temps 
complet (35h / sem) sur une durée de 6 
à 8 semaines consécutives (210 à 280h). 
Le programme doit tenir compte des 
diverses réalités des établissements 
(ex : durée de la période de probation).  
 
 

Les responsables du programme 
Le programme est sous la 
responsabilité de la direction des soins 
infirmiers du Ministère de la santé et 
des services sociaux du Québec. Le 
Centre d’expertise en santé de 
Sherbrooke est le mandataire 
responsable du développement et des 
deux premières années d’opération du 
programme. Un comité national 
d’experts a le mandat de valider les 
contenus à toutes les étapes, de la 
conception à l’implantation du 
programme.  
 
Rappel des étapes de 
développement du programme SIPO  
Référentiel de compétences 

Un  document, « Le référentiel de 
compétences en soins infirmiers 
périopératoires de base » a été produit 
et validé par le comité national 
d’experts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les compétences en soins infirmiers 
périopératoires de base 

 

Ce travail s’est inspiré de la consultation 
de la documentation de quelques  

 

établissements qui avaient développé 
leur propre programme d’orientation.  

Une série de « focus groups » a aussi 
été réalisée auprès d’acteurs clés des 
établissements et a permis de recueillir 
plusieurs informations sur les besoins 
de formation en lien avec les 
compétences requises pour le travail au 
bloc. 

Devis pédagogique du programme 

La seconde démarche fut d’élaborer un 
devis pédagogique permettant le 
développement des compétences 
identifiées. Cette approche a permis 
d’identifier 60 cibles d’apprentissages 
regroupées en 7 modules et 22 unités.  

Trois environnements d’apprentissage 
sont proposés :  

1) l’auto-apprentissage soutenu par 
des activités e-learning ;  

2) des exercices et 
laboratoires pratiques;  

3) de l’exposition clinique progressive  
(stages). 

Les activités e-learning seront prises en 
charge à 100% par le programme. Les 
laboratoires et les stages devront se 
réaliser avec les ressources locales de 
chaque établissement à partir de guides 
et d’outils d’évaluation proposés par le 
programme. 

Le développement des activités 
pédagogiques 

Le développement des activités est en 
cours depuis quelques mois. Il se 
poursuivra jusqu’au 30 juin 2015.  Le 
programme sera d’abord déployé dans 
cinq hôpitaux à l’automne 2015. Un 
suivi riogoureux et une évaluation 
permettra, si nécessaire, de réaliser des 
ajustements pour son bon 
déroulement. Le programme sera 

 Exercer un jugement 
professionnel selon le champ 
d’exercice 

 Contribuer à un environnement 
sécuritaire 

 Collaborer au sein d’équipes 
interprofessionnelles 

 Agir avec professionnalisme. 
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disponible pour l’ensemble des 
établissements du Québec à partir de 
janvier 2016. 
 
Un hôpital virtuel 
Afin de faciliter la contextualisation des 
apprentissages, les activités e-learning 
du programme auront comme trame 
de fond la vie du bloc opératoire d’un 
hôpital virtuel.  
L’entrée du bloc opératoire de l’hôpital virtuel 

Cette approche permet de présenter 
de façon neutre une réalité qui 
correspond aux standards de pratique. 
En parallèle, l’apprenant sera appelé à 
considérer la réalité de son propre 
établissement. Ces allers retours 
permettront de bien comprendre les 
notions en les appliquant directement 
dans le concret de chaque 
établissement. 

Le portail internet SIPO 
La finalité du portail est de permettre à 
l’apprenant de repérer rapidement les 
activités qu’il a déjà réalisées et celles 
qui lui reste à faire.  
 

 
Aperçu de la page d’accueil du portail SIPO 

 

Une section « portfolio » permettra à 
l’apprenant de témoigner de ses 
apprentissages. Le responsable de la 
supervision directe de l’hôpital local 
aura aussi accès à ce portfolio et pourra 
suivre le développement des 
compétences de l’apprenant.  Des 
évaluations formatives et certificatives 
seront aussi déposées dans le dossier 
de chaque apprenante. Ce sera aux 
responsables de chaque établissement 
de cautionner la réussite ou non de 
l’apprenante en lien avec les 
compétences recherchées. Aucune 
notation ou crédit de formation 
continue ne sont rattachés à ce 
programme. 
 
L’administration du programme 
À tous les niveaux (provincial, régional 
et local) une co-responsabilité entre la 
gestion des ressources humaines et la 
direction des soins infirmiers est 
recherchée. Un répondant régional 
soutiendra les hôpitaux de la région 
dans l’organisation, la promotion, la 
diffusion et l’évaluation du programme 
de formation.  Chaque établissement 
sera responsable localement de 
l’administration du programme (base 
volontaire). Une personne sera 
désignée comme responsable de la 
supervision directe de l’apprenant (ex : 
monitrice). De la formation et du 
soutien seront offerts à ces personnes 
en ce qui a trait à l’approche par 
compétence, l’évaluation et la 
supervision des apprenants.  

 

Champs d’exercice distincts entre 
infirmières et infirmières auxiliaires 
 
Un des défis du programme SIPO est 
d’offrir des activités de formations qui 
permettent à la fois à l’infirmière et à 
l’infirmière auxiliaire d’acquérir des 
compétences propres selon leur champ 
d’exercice.  Les principes suivants 
serviront de balises :  
1) des modules mettront l’accent sur 

les rôles distincts de l’infirmière et 
de l’infirmière auxiliaire afin de 

bien camper les champs d’exercice 
spécifiques de chacune ;  

2) des activités de formation 
pourront être communes en ce qui 
a trait à plusieurs tâches du service 
interne et du service externe ;  

3) les activités de stage (exposition 
clinique) devront permettre de 
relier rôles et tâches et ainsi bien 
soutenir le développement de 
compétences propres à chacune 
des professions. 

 
Conditions gagnantes pour 
l’implantation du programme 
Les instances impliquées dans le 
programme ont identifié des 
conditions d’implantation pour le  
programme SIPO : 

 L’implication des soins infirmiers 
mais aussi des ressources 
humaines afin de réfléchir à des 
critères de sélection particuliers 
des nouveaux employés qui 
utiliseront le programme 
d’orientation SIPO. 

 La préparation et la formation 
adéquate des personnes qui 
auront la responsabilité dans 
l’établissement de la supervision 
directe des apprenants (qu’est-ce 
que l’approche par compétence ; 
quels sont les contenus du 
programme ; comment arrimer 
l’exposition progressive au travail 
au bloc et les activités d’auto-
apprentissage en ligne ; comment 
utiliser les outils d’évaluation, etc.) 

 La nécessité d’avoir des 
configurations informatiques de 
base fonctionnelles au niveau des 
établissements. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le programme SIPO est sous la 
responsabilité de la Direction des soins 
infirmiers du Ministère de la santé et des 
services sociaux du Québec. Le Centre 
d’expertise en santé de Sherbrooke est 
l’organisme mandaté pour développer et 
administrer le programme.  

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


