
 

 

Cours « Réfléchir à sa situation de travail » 

Objectifs 

- A la fin du cours, vous aurez rempli un journal d’apprentissage en 

utilisant un modèle et en détaillant chaque rubrique. 

- Vous prendrez conscience de l’importance des directives, 

documents institutionnels et documents de soins dans l’élaboration 

du journal d’apprentissage. 

 

Instruction de travail pour le cours à distance 

A l’aide de deux modèles à choix, élaborez un journal d’apprentissage 

dans les domaines D ou C du manuel de formation. 

 

1er modèle : Journal d’apprentissage « Trame HFR » 

Vous trouvez la situation vécue dans le lien ci-dessous : 

https://youtu.be/kdnkRZZAV58 

Le journal d’apprentissage de cet apprenti, rempli et commenté, se 

trouve en pièce jointe : Nicolas Journal d’apprentissage HFR  

 

2ème modèle : Journal d’apprentissage « Trame OrTra » 

Vous trouvez la situation vécue dans le même lien que « Trame HFR », 

premières 45 secondes. Le journal d’apprentissage rempli et commenté 

se trouve en pièce jointe : Nicolas Journal d’apprentissage OrTra. 

Pour la partie « Identification de la situation décrite » la situation de 

comparaison vécue se trouve dans la vidéo du lien ci-dessous. Imaginez 

que l’aidante de la vidéo est Nicolas ! 

https://youtu.be/XDRkiXA1oG8 

Au début du stage, cette patiente refusait les douches. Durant le stage, il 

a appris à mettre en place d’autres stratégies et d’autres attitudes. Et voilà 

ce que cela donne à la fin de son stage (Imaginez de nouveau que 

l’aidante de la vidéo est Nicolas !) : 

https://youtu.be/1D4L94qGpHE 

PS : Les vidéo sont en anglais, mais concentrez-vous surtout sur l’attitude 

du soignant/aidante. 

https://youtu.be/kdnkRZZAV58
https://youtu.be/XDRkiXA1oG8
https://youtu.be/1D4L94qGpHE


 

 

Organisation : 

 

Je suis à votre disposition si nécessaire pour expliquer les 

consignes ou si problème technique à l’adresse email suivante : 

caroline.schwaller@hispeed.ch. 

Si vous préférez me contacter par téléphone, précisez-le dans 

votre mail en me mettant votre numéro de téléphone et vos dates 

et horaires disponibles. Je ferai mon possible pour vous rappeler 

à ces moments. 

 

Vous m’enverrez votre journal jusqu’au 30 juin 2020 à mon 

adresse email. 

Je vous enverrai mes commentaires dans un délai d’une 

semaine après réception de votre journal. 

 

Bon travail ! 

Caroline Schwaller 

mailto:caroline.schwaller@hispeed.ch

