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Attitudes professionnelles basées sur les valeurs du programme Soins Infirmiers 
(Tous les cours de la discipline) 

 

Attitude 
essentielle 

Définition 
départementale 

Comportements Évaluation 

Autonomie Capacité à évaluer les 

situations et à mobiliser 
les ressources pour 

intervenir selon son 
niveau d’apprentissage 
et de responsabilités 

attribuées. 
 

 

Je définis cette attitude professionnelle.  1ère session. 

Je me situe face à cette attitude. Chaque 
session 

Je manifeste une attitude positive en 
matière d’apprentissage et j’utilise les 
outils mis à ma disposition pour développer 
mes connaissances et mes compétences. 

1ère session 

J’évalue la situation et je transmets 
l’information à l’enseignante. 

2e session 

J’évalue la situation et je valide mes 
décisions avec l’enseignante.  

3e session 

J’évalue la situation, je prends l’initiative de 
l’action et en informe l’enseignante. 

4e session 

J’adapte mes actions aux diverses 
situations en utilisant les ressources 
nécessaires.  

6e session 

Attitude Définition 
départementale 

Comportements Évaluation 

Respect Capacité à considérer et 
à traiter une personne 
comme un être unique, 
possédant une liberté de 
choix en tenant compte 
de son environnement 
d’apprentissage.  

Je définis cette attitude professionnelle.  1ère session 

Je me situe face à cette attitude. Chaque 
session 

Je préserve la dignité de la personne. 1ère session 

J’applique les règles de fonctionnement 
établies dans les milieux d’apprentissage. 

1ère session 

Je démontre une écoute attentive. 1 ère session  

Je démontre de l’assiduité et de la 
ponctualité dans mes activités 
d’apprentissage. 

1ère session 

Je communique avec les autres de façon 
respectueuse (verbale et non-verbale). 

1ère session  

J’adapte mon approche selon les 
différences. 

2e session 

J’accueille la critique de façon constructive. 3e session 

J’exprime mes opinions sans jugement.  3e session 
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Attitude Définition 
départementale 

Comportements Évaluation 

Intégrité Capacité d’adopter des 
comportements 

honnêtes qui guident les 
choix et les actions dans 

le respect des devoirs et 
obligations 

déontologiques. 

Je définis cette attitude professionnelle. 1ère session 

Je me situe face à cette attitude. Chaque session 

J’avise mon enseignante de toute erreur, 
oubli, incident ou accident. 

1ère session 

Je respecte la confidentialité en tout 
temps. **  

1ère session 

Je consulte ou réfère lors d’une 
incertitude ou d’un questionnement. 

1ère session 

Je communique de manière transparente 
mes observations et actions posées. 

1ère session 

J’identifie mes forces et mes limites. 2e session 

Je demande ou j’accepte de recevoir de 
l’aide lorsque nécessaire. 

2e session 

Attitude Définition 
départementale 

Comportements Évaluation 

Collaboration 

 
Capacité à communiquer 
et à interagir avec toute 
personne ou en équipe. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Équipe : Groupe 
d’individus partenaires 

qui travaillent dans un 
but commun. 

Je définis cette attitude professionnelle. 1ère session 

Je me situe face à cette attitude. Chaque session 

Je reconnais le rôle et les responsabilités 
de chaque membre de l’équipe. 

1ère session 

J’offre mon aide quand je suis disponible.  2e session 

Je manifeste des comportements 
facilitant le travail en équipe. 

3e session 

Je suis capable de faire des compromis.  3e session  

Je prends ma place au sein de l’équipe.  4e session  

Je participe à l’élaboration de moyens 
afin de maintenir ou d’améliorer la 
collaboration. 

5e session 

J’identifie les situations relevant de la 
collaboration. 

6e session 

 
Les comportements associés aux attitudes seront évalués de façon sommative dans les 
différentes sessions.  

• Lors du 1er manquement en classe, en laboratoire ou en simulation haute-fidélité (SHF), une 

rencontre avec l’enseignante aura lieu. Pour chacun des manquements un MIO de suivi sera 

acheminé à l'élève et à l'enseignante de stage qui assurera le suivi.  

• Lors d’un 2e manquement, un avertissement sera inscrit au dossier stage sous l’objet 

d’évaluation : Adopter des attitudes professionnelles. 

• **Un seul manquement sera permis tout au long de votre formation puisqu'il réfère au code de 

déontologie infirmière 

Ces comportements devront être maintenus par l’élève tout au long de la formation. 


