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C’est quoi le stress?
(Le stress est une réaction du 
corps relié à des contextes ou 
tâches à faire. Il peut devenir 
problématique et nocif dans 
certaines situations en ayant des 
répercussions physiques ou 
psychologiques.14

Le Canada démontre une 
augmentation du taux d’anxiété 
chez les étudiants 
𝐩𝐨𝐬𝐭𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬.𝟓
Le stress peut: 
- causer des problèmes de 

concentration
- affecter la mémoire
- diminuer la capacité 

d’apprentissage et de résolution 
de problème."

Analyse des résultats

- 14 questionnaires ont été 
reçus

- 85.7% des étudiants étaient 
âgées entre 20 et 30 ans.

- 85.7% se sentent moins 
stressés en milieu de stage 
depuis qu’ils sont en 4e

années en science-
infirmière.

- 50 % en un niveau de 
stress moyen en milieu 
clinique.

Méthodologie
- Fait selon une étude 

quantitative de type 
descriptif simple.

- Participation volontaire des 
étudiants a un questionnaire 
fait à partir d’un échantillon 
accidentel.

- Admissibilité:Étudiants de 
4e années en Science-
Infirmière.

- Questionnaire: Nombre de 
3 questions en lien avec le 
stress sous formes de 
questions fermées ou via 
une échelle ordinale.#

- Limite: Taille de l’échantillon 
petite.

- Aucun prétest fait au 
préalable.

Conclusion
Donc, nous pouvons 
conclure que le stress en 
milieu clinique est moindre 
pour les étudiants de 4e
années en science-
infirmière.
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But de la recherche
Examiner le niveau de stress 
vécu par les étudiants de 4e

années en Science-Infirmière en 
milieu clinique

Question?
Quel est le niveau de 

stress chez les 
étudiants de 4e

années en science-
infirmière en milieu 

clinique?
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