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But : 
 
Dès la première session, cette activité a comme but principal de définir la terminologie 
spécifique au programme.  De plus, vous serez amené à élargir vos connaissances et à 
analyser l’information de façon appropriée dans des contextes variés. 
 
Par la même occasion, cette activité vous permettra de développer vos habiletés et attitudes 
professionnelles en lien avec le profil de sortie du programme soins infirmiers1: 

 Capacité à travailler en équipe 

 Autonomie 

 Autodiscipline 

 Aisance à émettre son opinion 

 Capacité de s’affirmer dans l’action 

 Curiosité intellectuelle 

 Capacité de prendre des décisions 

 Sens des responsabilités 

 Développement d’habiletés dans l’utilisation des technologies de 
l’information et des communications (TIC) 

 Ouverture à la différence 

 Leadership 
 

 
Construction des connaissances dans la collaboration : 
 
Comme une idée est souvent enrichie lorsqu’elle est partagée dans un groupe, il en est de 
même avec cette activité.  C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à déposer de l’information.  Si 
minime soit-elle, elle permettra de susciter d’autres réflexions.  
 

 

Rôle de l’enseignante: 
 

 Guide l’élève pour faciliter l’apprentissage et susciter son questionnement 

 Donne de la rétroaction quant aux informations déposées sur le wikisoins dans un délai 
maximal de trois jours 

 
Point important à retenir : 
 
Comme l’activité repose sur la participation et la collaboration des élèves, toutes situations non 
développées ou incomplètes demeureront comme telles à la fin de l’activité. 
 
 

Le succès de cette activité repose sur votre participation!  
 Laissez votre timidité de côté et faites-vous confiance… 
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 Voir le profil de sortie du programme soins infirmiers à l’annexe I 
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Consigne: 
 

 Déterminer en équipe comment vous désirez procéder pour répondre aux 
questions qui vous sont attribuées. 

 Répondre sur la page «Discussion»  aux deux sous-questions rattachées à 
la question demandée.  

 Déposer l’information sur le wikisoins le plus rapidement possible afin de susciter 
les échanges (au besoin, consulter le procédurier ci-joint). N’attendez pas 
d’avoir la réponse parfaite, les interactions permettront de cheminer vers une 
interprétation de plus en plus précise et pertinente.   

 Consulter régulièrement le site pour lire les définitions et les réponses aux 
différentes questions de la mise en situation de votre équipe (la liste de suivi 
facilite cette tâche).   Donner de la rétroaction à vos collègues et apporter, au 
besoin, de nouveaux éléments de réponse. 

 Formuler les réponses dans vos propres mots.  Ce n’est pas tant la 
formulation mais davantage l’expression de la compréhension de la situation qui 
est recherchée.  

 Durée de l’activité :  
 

 Étape 1 : Du 10 mars au 12 avril 2011 

 Étape 2 : Le 13 avril, retour en classe 

 Étape 3 : Du 13 avril au 12 mai 2011
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Troubles gastro-intestinaux : Calendrier des activités 

 
Histoires  

de cas 
 

 
Équipe 1 

 
   

 
Équipe 2 

 
 

 
Équipe 3 

 
  

 
Équipe 4 

 
  

 
Équipe 5 

 
 

 
Équipe 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

À partir du 10 mars 

Appendicite  
 

Mise en situation développée en classe 

Questions 1 et 7 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Questions 6 et 8 

Diarrhée  Mise en situation développée dans le wikisoins 

Terminologie et 
Question 3 

Questions  
1 et 2  

Questions  
4 et 5 

Question 
6 et 7  

Questions  
8 et 9  

Questions  
10 et 11 

Sténose 
hypertrophiqu

e du pylore 

Mise en situation développée dans le wikisoins 

Question 4 Question 5 Question 1  
 

Question 2 Question 3 Terminologie 

À partir du 13 avril 

Fissure labiale 
 

Mise en situation développée en classe 

Questions  
3 et 4  

Terminologie et 
Question 6 

Questions  
7 et 8  

Questions  
10 et 11 

Questions 
1 et 2 

Questions 
 5 et 9 

Intolérance au 
gluten 

Mise en situation développée dans le wikisoins 

Question 2 Question 1 Question 3 Questions 4  Question 6 Question 5 

Fente palatine  Mise en situation développée dans le wikisoins 

Questions 
5  

Questions 
7 et 8 

Questions  
 9 et 10 

Terminologie et 
Question 1  

Questions  
3 et 4 

Questions   
2 et 6 

Fin de 
l’activité 
 le 12 mai 

 
À partir du 13 mai 2011, toutes modifications sur le wikisoins ne seront plus autorisées. 

 


