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Note de service  

Destinataire : Programmes de formation infirmière 

Expéditeur : L’Association des Infirmières et Infirmiers du Nouveau Brunswick (AIINB) 

Date :    le 30 mars 2020 

Objet : Répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les programmes de formation 
infirmière, le personnel enseignant et les étudiantes et étudiants 

 

 

Devant la pandémie de COVID-19 qui continue à évoluer rapidement, l’Association des infirmières et 
infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB) est consciente des répercussions sur les programmes de 
formation infirmière, le personnel enseignant et les étudiantes, et nous tenons à offrir notre aide là où 
nous le pouvons. La sécurité des clients, du personnel et des étudiantes est notre priorité commune. 

En réponse aux directives des établissements d’enseignement ou des agences de soins de santé, il se 
peut que les programmes de formation infirmière doivent passer à l’enseignement virtuel ou en ligne et 
annuler des cours en classe, des laboratoires et des stages en milieu clinique pour les étudiantes. Nous 
comprenons que les programmes de formation infirmière devront offrir des possibilités d’apprentissage 
de rechange flexibles, tout en veillant à ce que les étudiantes soient préparées pour exercer la 
profession de façon sécuritaire, éthique et compétente à l’achèvement de leur programme. 

Voici quelques aspects clés à prendre en considération tandis que les programmes de formation 
infirmière ajustent et planifient l’enseignement durant la pandémie. 

• Les programmes de formation infirmière sont habilités à planifier des méthodes d’apprentissage 
de rechange au cas où il devient impossible de fournir aux étudiantes les expériences 
d’apprentissage prévues. Les programmes de formation infirmière sont tenus d’aviser l’AIINB de 
toute modification importante au programme. 

• Une modification importante comprend, par exemple, tout changement majeur apporté aux 
activités d’apprentissage, y compris les stages cliniques.   
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• Il se peut que les possibilités d’apprentissage permettant aux étudiants d’acquérir les 
compétences de niveau débutant de l’AIINB et d’atteindre résultats d’apprentissage varient. Si 
c’est faisable, des expériences en laboratoire et fondées sur la simulation peuvent appuyer 
l’apprentissage des étudiantes, y compris l’utilisation de la simulation haute-fidélité, les 
scénarios informatisés qui font appel à la pensée critique ainsi que la simulation virtuelle (les 
heures de laboratoire dans un programme de baccalauréat ne peuvent pas dépasser 25 % des 
heures de pratique clinique). L’AIINB suppose que les programmes connaissent et suivent les 
pratiques exemplaires et la recherche récente sur l’apprentissage par simulation. 

• Les programmes de formation infirmière surveilleront l’efficacité des stages cliniques de 
rechange et des méthodes d’enseignement de rechange.  

• Les programmes de formation infirmière devront consigner les modifications apportées aux 
programmes durant cette période, y compris le recours à des stages cliniques de rechange et à 
des méthodes d’enseignement de rechange.  

• Les modifications apportées pour composer avec les circonstances extraordinaires actuelles ne 
dureront que le temps de la pandémie et ne créent pas de précédents ni ne deviendront des 
changements permanents aux programmes. 

• Si la pandémie dure longtemps et que les étudiantes sont incapables d’acquérir les compétences 
de niveau débutant de l’AIINB requises pour obtenir l’immatriculation, les écoles pourraient 
avoir à retarder l’avancement des étudiantes dans le programme de formation infirmière ou 
même l’obtention du diplôme. 

• La directrice/doyenne du programme signe une confirmation d’achèvement du programme qui 
indique que l’étudiante ou l’étudiant nommé qui reçoit son diplôme a satisfait à toutes les 
exigences du programme de formation infirmière et que son immatriculation en tant 
qu’infirmière ou infirmier est recommandé. Cette exigence tient toujours.   
 

Veuillez diffuser cette information auprès de vos programmes, et n’hésitez pas à communiquer avec 
Kate Sheppard à ksheppard@aiinb.nb.ca si vous avez des questions. 

 

 

Modification importante : tout changement dans le programme de formation infirmière qui pourrait compromettre la capacité 
des diplômées d’acquérir les compétences de niveau débutant de l’AIINB et de satisfaire aux exigences de la pratique 
professionnelle. Les modifications importantes peuvent être, par exemple : une réorientation de la philosophie du programme, 
du cadre conceptuel ou du contenu du programme d’études; des changements majeurs apportés aux activités d’apprentissage, 
y compris les stages en milieu clinique; des changements dans les ressources enseignantes. 
 
Laboratoire : Milieu simulé dans lequel les étudiantes acquièrent des habiletés et des compétences infirmières. 
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