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La problématique
Gestion inefficace du stress entraînant des répercussions 
négatives sur la réussite des étudiantes
Organisation inefficace du travail et des priorités en stage en 
milieu hospitalier
Peu de diffusion des outils et des ressources disponibles pour les 
professeurs et les étudiantes



Solution(s) envisagée (s)
• Rencontres individuelles avec la « professeure encadrement 

et réussite » afin de déterminer les besoins et aider ou référer 
l’étudiante au service le plus approprié

• Travailler en étroite collaboration avec les différents services 
offerts aux étudiantes en vue de maximiser l’expertise de 
chacun

• Consulter les personnes ressources des départements 
techniques de la santé afin de voir la possibilité d’unir nos 
efforts pour développer des outils pérennes



Les réalisations
• Programme Déstresse et progresse » animé par une 

professeure et la TS de la DAEC (6 étudiantes)
• Rencontres individuelles avec la prof. responsable (>50)
• Accompagnements en stage (5 1/2 jours)
• Accompagnement de la conseillère CSA dans deux milieux de  

stage en milieu hospitalier (2 jours) et visite d’autres milieux
• Planification, suivi conjoint et bilan effectué en collaboration 

étroite avec la conseillère CSA



Les réalisations
• Références bidirectionnelle avec le CSA, références 

unidirectionnelle avec SAE, API, CO, boussole interculturelle, 
médecin…

• Mise en place du projet « Pairs aidants » en collaboration avec 
la DAEC

• Projet particulier d’accompagnement individuel (env. 45hrs.)
• Activité de zoothérapie (34 participants)



Les réalisations
• Concertation avec des départements techniques de la santé 

pour création d’un site web en collaboration avec la DISTI et 
consultation avec la DAEC

• Rencontre avec une professeure du Cégep de St-Jérôme en 
Soins infirmiers afin de partager nos réalisations en lien avec 
le projet EESH



Pistes pour 2019-2020
• Poursuite du travail d’élaboration du site web des techniques de la 

santé
• Poursuite des rencontres individuelles et des accompagnements en 

stage selon les besoins
• Démarrage et encadrement du programme « pairs aidants »
• En collaboration avec la DAEC, animation d’ateliers du programme 

« Déstresse et progresse »
• Collaboration avec la conseillère CSA pour l’élaboration de mesures 

adaptées réalistes, dans un contexte de stage en milieu hospitalier
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