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Déclaration des conflits d’intérêts 

 

 

Aucun conflit d’intérêt en lien avec le contenu de 

cette présentation 
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Plan de la présentation 

• Construction de la séance 

• Présentation de la vidéo « assiduité » et 

questions posées (télévoteurs) 

• Modification de la trajectoire et formation du 

personnel 

• Indicateurs à colliger 

• Suivi, modifications et… nouveauté 
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Apprentissage chez l’adulte – 

construction de la séance 

d’information visant à améliorer 

l’acquisition et la rétention des 

informations 
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Séance d’apprentissage – concepts clés 

ANDRAGOGIE 

« … l’art et la science de l’enseignement aux adultes » (Knowles, 1990) 

 

 

Hypothèses Explications 

Besoin de savoir 
Les adultes ont besoin d’être conscients de leurs 

besoins d’apprentissage 

Concept de soi chez 

l’apprenant 

Les adultes ont conscience d’être responsables de 

leurs propres décisions de vie 

Rôle de l’expérience chez 

l’apprenant 

Les adultes arrivent dans une formation avec plus 

d’expérience que les jeunes et avec un autre 

genre d’expérience 

(Knowles, 1990) 
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Hypothèses Explications 

Volonté d’apprendre 
Les adultes sont prêts à acquérir les 

connaissances et les compétences leur permettant 

de mieux affronter des situations réelles. 

Orientation de 

l’apprentissage 

Les adultes orientent leur apprentissage autour de 

la vie. Ils assimilent mieux les connaissances 

lorsqu’elles sont présentées dans des situations 

réelles. 

Motivation 
Si les adultes sont sensibles à des motivations 

extérieures, ce sont leurs pressions intérieures qui 

sont le plus grand facteur de motivation. 

(Knowles, 1990) 
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Séance d’apprentissage – concepts clés 

(suite) 
ANDRAGOGIE 

 

 



Patient partenaire 

de la population est atteinte d’une maladie 

chronique en Amérique du Nord 

de ces patients ne respectent pas ou peu 

les ordonnances médicales 

des utilisateurs d’internet recherchent des 

informations reliées à la santé sur le Web 

+ 50 % 

+ 50 % 

80 % 

(Dumez & Lafrenière, 2012) 
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• Besoin de savoir 

• Concept de soi chez 

l’apprenant 

• Rôle de l’expérience chez 

l’apprenant 

• Volonté d’apprendre 

• Orientation de l’apprentissage 

• Motivation 

• Habileté progressive à faire des 

choix de santé libres et éclairés 

• Savoir expérientiel reconnu et 

compétences de soins développées 

par les intervenants de l’équipe 

clinique 

• Membre à part entière de cette 

équipe pour les soins et services 

qui lui sont offerts 

• Oriente les préoccupations autour 

de son projet de vie et prend part 

ainsi aux décisions qui le 

concernent 

Patient partenaire (suite) 

ANDRAGOGIE 

(Dumez & Lafrenière, 2012) 
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Stratégies d’apprentissage utilisées par 

l’apprenant 

Trois types de mémoire : 

• Mémoire sensorielle: conscience d’un stimuli 

– 1 à 3 secondes 

• Mémoire à court terme: attention portée au stimuli et concentration 

– 20 secondes à 1 minute 

• Mémoire à long terme: stimuli ou connaissance fixé (e) aux connaissances 

antérieures 

– Quelques minutes à la fin de notre vie 

– Durée que l’information reste enregistrée dans notre cerveau dépend des 

stratégies cognitives utilisées           (Driscoll, 2005) 
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Stratégies cognitives 
Concernent les processus d’encodage, de stockage et de récupération des informations 

Stratégies cognitives 

Stratégies de mémorisation ou de 

rappel 

Création d’images mentales 

Mise en relation, répétition 

Stratégies d’élaboration 

Résumé et synthèse 

Association avec une image, schématisation 

Utilisation des connaissances antérieures 

Questionnement 

Stratégies d’organisation 
Structure dans les thèmes abordés 

Hiérarchisation des informations, schématisation 

Stratégies de généralisation 
Inventer des exemples 

Trouver les ressemblances 

Stratégies de discrimination 
Inventer des contre-exemples 

Trouver les différences 
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Littératie 

« L’ensemble des compétences qui permet l’accès, la compréhension 

et l’utilisation d’information pour une meilleure santé. »  

(Association canadienne de santé publique, 2007) 

 

Avoir de faibles compétences en littératie amène une incidence sur :   

• L’observance de la prise de médicaments 

• Le respect des traitements et du suivi 

• La compréhension de la maladie  
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Carte illustrant les niveaux de littératie à 

Montréal et ses environs 

Pourcentage de la population 

n’ayant pas les compétences de 

littératie minimales pour prendre 

soin de sa santé 

50 % 

60% 

80% 
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Développement d’une séance 

d’apprentissage interactive (suite) 

Buts de la séance : 

 

• Uniformiser l’enseignement 

• ↑ rétention des informations 

• ↓ anxiété 

• ↑ satisfaction 

• Faciliter la compréhension 
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Ce qui existe présentement dans nos milieux: 

• « Présentation traditionnelle » 

• Discussion 

• Simulation 

• Technologie informatique 

• Matériel écrit 

• Matériel audio 

• Démonstration 

• Jeu de rôles 

• Rappel verbal 

• Vidéo 

• Utilisation d’une combinaison de stratégies 

• Apprentissage par le jeu 

 

(Freidman et al., 2010) 



Utilisation des jeux dans les formations 

de groupe 

• Capte l’attention de l’auditoire 

• Stimule la participation entre apprenants 

• Augmente la rétention des informations 

• Diminue les sources de stress 

• Excellente source de rétroaction sur 

l’apprentissage 
                                    (Beylefeld & Struwig, 2007; Bayer-Hummel, 2010) 
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Évaluation de la compréhension 

Individuelle 

• Demander de répéter 

l’information transmise 
 

• Demander à son proche 

aidant d’expliquer dans ses 

mots ce qu’il a retenu  
 

• Poser quelques questions 

sur les éléments 

ESSENTIELS à retenir 

 

Groupe 

• Distribuer un questionnaire 

écrit 

• Poser des questions à 

l’ensemble du groupe 

• Poser des questions à chaque 

patient dans le groupe 

• Mettre en place un jeu 

anonyme avec rétroaction 

immédiate 

 

Équivalence au niveau de la rétention des 

informations 
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Présentation de la vidéo  

« assiduité » et questions posées 
(télévoteurs) 



Modification de la trajectoire et 

formation du personnel 
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Élaboration d’une trajectoire (suite) 

Visite 

médicale 

Retour au 

commis 

• Complétion de l’ordonnance 

pré-imprimée (MOSAIQ)  

• Complétion du plan de 

transfert (MOSAIQ) 

• Demande de consultation pour 

infirmière en suivi de thérapie 

orale ou IPO 

• Ordonnance et plan de transfert remis au 

patient (afin de remettre au pharmacien 

communautaire) 

• Patient dirigé au commis à l’accès 

• Inf. suivi thérapie orale ou IPO avisée de la  

consultation 

• Inscription du patient à la séance 

d’apprentissage 

• Prérequis à la prise de thérapie orale  

• Commis répond aux questions du patient 
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Formation du personnel 

Chaque agent administratif à l’accueil patient a été 

rencontré 

– Quelle clientèle cibler? 

– Comment inscrire la clientèle à la séance? 

– Questions souvent posées par la clientèle et 

réponses à leur questionnement 
 

Insertion de ce processus au sein de leurs rôles et 

responsabilités 
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Formation du personnel (suite) 

Infirmières : 

• Mise à niveau de leurs connaissances sur la thérapie 

orale prescrite dans notre centre hospitalier 

• Accompagnement lors de la mise en place de la 

séance d’apprentissage 

– Soutien au niveau des différents volets 

– Soutien technologique 

• Insertion de la séance dans le rôle et tâches de 

l’infirmière pour « la chimio à domicile » 
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Indicateurs à colliger 



Données démographiques 

1. Vous venez assister à cette séance 

d’apprentissage en tant que:  

 

a) Patient qui prend ou prendra sous peu une 

thérapie par voie orale contre le cancer 

b) Membre de la famille, ami ou proche aidant 
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Question pré et post-séances 

4. Je sais comment manipuler de façon 

sécuritaire ma thérapie orale contre le 

cancer qui peut être cytotoxique. 

 

 

 

 

 

1 
 

Pas du tout 

 

2 3 
 

Moyennement  

4 5 
 

Tout à fait 
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Question en lien avec notions 

importantes à retenir  

13. Puisque les médicaments cytotoxiques sont 

principalement éliminés dans l’urine: 

a) J’urine assis, je ferme le couvercle de la 

toilette, puis je  tire la chasse d’eau 2 fois 

pendant 4 jours. 

b) J’urine assis pour éviter les éclaboussures et 

je tire la chasse d’eau 1 fois pendant 1 jour. 

c) Je vis seul avec mon chien donc ces 

précautions ne me concernent pas. 
A B C

0% 0%0%
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Consolidation de l’information en lien 

avec notions importantes à retenir 

Réponse : a 

Pour éviter les éclaboussures, il est préférable d’uriner 

assis, puis de fermer le couvercle, de tirer la chasse d’eau 

2 fois et ce, pendant 4 jours après la dernière dose prise. 
 

Ces précautions concernent tous les patients qui prennent 

un traitement considéré cytotoxique. 
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Question de satisfaction 

41.Cette formation m’a apporté de nouvelles 

informations utiles. 
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Suivi, modifications et … 

nouveauté 
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Suivi et modifications 

Suivi :  

– Infirmières expertes (audit) 

– Agentes administratives (audit) – surveillance accrue 

durant la saison estivale 

Modifications :  

– Retrait de la clientèle sous hormonothérapie de la 

séance d’apprentissage 
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Nouveauté 

4 vidéos 
Jeu / rétroaction 

instantanée 
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Merci ! 

audrey.chouinard.chum@ssss.gouv.qc.ca 
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Questions/commentaires 



Comment obtenir la séance 

d’apprentissage ? 
 

La totalité du contenu téléchargeable sur le site 

suivant :  

http://cicc.chumontreal.qc.ca/chimiotherapie/telecharger-materiel-

denseignement-therapie-orale-contre-cancer 
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Comment obtenir 

la séance 

d’apprentissage? 
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