
Questions et réponses 

 

Question 1 : Comment les organisations utilisent-elles les vidéos de formation?  

Réponse : Il y a plusieurs options qui sont retenues par les organisions. En voici des exemples:  

• Lors de l’embauche, certaines directions vont remettre un plan de vidéos à visionner selon leur 

titre d’emploi. Ils visent l’autonomie dans l’apprentissage de leurs employés. À la demande de 

certaines organisations, vous retrouvez des exemples de cheminements ici 

• Certaines organisations font une intégration des nouveaux employés qui inclue le visionnement 

de vidéos et le jumelage clinique par le coaching clinique. Pour le plan d’intégration, certaines 

organisations s’inspirent de ce document. Le visionnement des vidéos se fait parfois 

individuellement à domicile ou en petits groupes avec un coach clinique pour répondre aux 

questions et stimuler les apprentissages.  

• Certaines organisations vont utiliser les vidéos pour améliorer les pratiques cliniques lorsque 

certaines lacunes sont observées dans un milieu de soins. Par exemple, les vidéos sur les lésions 

aux membres inférieurs, le décodage des comportements menaçants, la reconnaissance d’un 

état de santé instable et le suivi du poids sont des exemples de vidéos qui ont été ajoutées à la 

demande des milieux cliniques.   

• Certaines organisations vont utiliser les vidéos pour combler certaines lacunes de certains 

employés. Les vidéos visent à aider ces personnes à se développer.  

• Lorsque des soignants des milieux hospitaliers et du soutien à domicile ont été donner de l’aide 

dans les CHSLD lors du début de la crise de la COVID, des organisations ont utilisé ces vidéos 

pour préparer le personnel pour les soins à donner aux résidents atteints de troubles 

neurocognitifs majeurs en CHSLD.  

• Certaines organisations vont utiliser les vidéos de formation pour favoriser le développement 

des compétences à long terme. Ainsi, dans ces organisations, ils vont demander aux employés de 

visionner au moins une vidéo par mois.  

• Enfin, certaines organisations utilisent ces vidéos de formation de façon complémentaire à leurs 

programmes de formation interne. Ils voient dans ces vidéos une solution ponctuelle lorsqu’ils 

ne peuvent pas former de groupe ou qu’ils ne sont pas en mesure de libérer du personnel. Ils 

vont alors rémunérer le personnel qui visionne les vidéos sur leur temps personnel.  

 

 

Question 2 : Comment les organisations utilisent-elles les questionnaires de validation des 

apprentissages?  

Réponse : Il y a plusieurs options qui sont retenues par les organisions. En voici des exemples:  

• Certaines organisations demandent à leurs employés d'imprimer le formulaire de validation des 

apprentissages comme preuve que la formation a été suivie. Ceux-ci doivent par la suite 

remettre ce document à une personne désignée. D'ailleurs, à la fin de chaque questionnaire de 

validation des apprentissages, on retrouve le message suivant:  

https://www.philippevoyer.org/affiches
https://www.philippevoyer.fsi.ulaval.ca/communautepratique/wp-content/uploads/2017/plan-de-developpement-des-competences-pour-les-infirmieres-en-chsld.pdf


 

• Une autre option s’effectue par courriel. Comme les employés reçoivent systématiquement la 

note de leur questionnaire de validation des apprentissages par courriel, certaines organisations 

vont plutôt demander à ceux-ci de leur envoyer (transférer) le courriel « bilan » dans une boîte 

de courriel générique sur les formations. Ils font donc simplement un transfert par courriel. Ceci 

leur permet de faire des suivis.  

• Certaines organisations vont aussi imposer des activités de coaching clinique pour le personnel 

qui a une note inférieure à 50%.  

• Certaines organisations vont par ailleurs accorder une augmentation salariale aux employés qui 

ont complété la série de vidéos ciblées à leur titre d’emploi avec des résultats aux 

questionnaires qui sont supérieurs à 70%.  


