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H1 : L’implication dans la team DV a permis de modifier la représentation des étudiants concernant la 

réanimation

Question 1 : Mes représentations concernant le milieu de la 

réanimation ont évolué du fait de ma participation à la 

Team DV
Réponse : cotation sur échelle de Lickert (1 : pas du tout à 5 tout à fait)

Question 2: Indiquez en quelques mots ce qui a fait 

évoluer ou ce qui a conforté votre représentation 

concernant la réanimation (service, équipes, patients, 

pathologies, etc.).

Analyse statistique inférentielle : test de Chi2 : aucun résultat significatif lors du croisement de données (exemple : niveau de 

formation  / modification représentation …)

Figure 1 : statistique descriptive résultats à la question 1 Figure 2 : nuage de mots des mots les + retrouvés lors de 

l’encodage sémantique réponse question 2  
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H2 : La participation à la team DV a permis de mieux appréhender l’interprofessionnalité en réanimation

Figure 4 : nuage de mots des mots les + retrouvés lors de 

l’encodage sémantique réponse question 4 

Analyse statistique inférentielle : test de Chi2 : aucun résultat significatif lors du croisement de données (exemple : stage réa 

préalable  / interprofessionnalité…)

Question 4 : En quelques mots/1 ligne, merci 

d’argumenter votre réponse à la question précédente 

concernant l'intérêt de l'interprofessionnalité pour le 

retournement des patients en réanimation.

Question 3 : Quel est l'impact de votre propre 

implication au sein des Team DV pour la compréhension 

de l'interprofessionnalité en réanimation ?
Réponse : cotation sur échelle de Lickert (1 : aucun impact  à 5 : 

impact majeur)

Figure 3 : statistique descriptive résultats à la question 3 
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Question 5 : Tout ou partie de mes compétences/habiletés 

professionnelles ont été mobilisées grâce à mon implication 

dans les Team DV
Réponse : cotation sur échelle de Lickert (1 : pas du tout à 5 tout à fait)

Question 6: En 3 mots (ou groupes de mots), indiquez 

quelles compétences/habiletés professionnelles ont été

mobilisées par votre participation aux Team DV.

Analyse statistique inférentielle : test de Chi2 : aucun résultat significatif lors du croisement de données (exemple : niveau de 

formation  / modification représentation …)

Figure 5 : statistique descriptive résultats à la question 1 
Figure 6 : nuage de mots des mots les + retrouvés lors de 

l’encodage sémantique réponse question 2  

H3 : La participation à la team DV a permis de développer des compétences professionnelles
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Question 7 : Par cette expérience en Team DV, j'ai acquis de 

nouvelles connaissances concernant la prise en soins des 

patients en réanimation
Réponse : cotation sur échelle de Lickert (1 : pas du tout d’accord à 4 tout à fait 

d’accord)

Question 8: Donnez 1 exemple de nouvelle 

connaissance/technique acquise par votre 

participation aux Team DV

Analyse statistique inférentielle : test de Chi2 : aucun résultat significatif lors du croisement de données (exemple : niveau de 

formation  / modification représentation …)

Figure 7 : statistique descriptive résultats à la question 1 Figure 8 : nuage de mots des mots les + retrouvés lors de 

l’encodage sémantique réponse question 2  

H4 : La participation à la team DV a permis d’acquérir de nouvelles connaissances en lien avec la prise en 

soins des patients en réanimation.
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ovid a été l'opportunité de développer des initiatives novatrices 
pluriprofessionnelles qui doivent nourrir des perspectives !

enforcer les liens et « faire tomber les barrières »

nterprofessionnalité est la richesse de la prise en soins du patient 
hospitalisé en réanimation

pécificité du DV en réanimation : les regards croisés optimisent la 
manutention et le positionnement des patients 

tudiants, expérience et enrichissement contribuent à l’attractivité pour la 
réanimation et l’ambition de développer une expertise
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LES 5 MESSAGES CLES DE 2021 ! 
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