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Odette Doyon, inf., M. Éd., Ph. D. (sciences biomédicales), 
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Renée Descôteaux, M. Sc. inf., directrice des soins infirmiers, 
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représentante de la Fédération des cégeps
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directrice des études, Collège de Maisonneuve,  
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Maryse Quesnel, chargée de projets, Direction des 
programmes et de la veille sectorielle, représentante du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Marielle Roy, M. Sc. inf., directrice du programme de santé 
physique et directrice des soins infirmiers, CSSS d’Ahuntsic et 
Montréal-Nord, représentante des DSI (en fonction jusqu’en 
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Hélène Sylvain, Ph. D. Sc. inf., professeure en sciences 
infirmières, Université du Québec à Rimouski, représentante de 
la CREPUQ
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universitaires, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

Secrétaire
Madeleine Lauzier, M. Sc. inf., M.B.A., directrice-conseil,  
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Le Comité de la formation des infirmières examine les 
questions relatives à la qualité de la formation infirmière, en 
tenant compte des compétences respectives et complémen-
taires de l’Ordre, des établissements d’enseignement et du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

RÉUNIONS ET ACTIVITÉS

Au cours de l’exercice 2011-2012, le Comité de la formation des infir-
mières a tenu cinq réunions. 

Relativement à son mandat, le Comité de la formation des infirmières 
s’est intéressé aux indicateurs de qualité de la formation infirmière. À 
la lumière des connaissances actuelles et de l’évolution des pratiques, 
cinq indicateurs ont été adoptés comme cadre de référence par le 
Comité, soit une formation :

1. adaptée aux besoins actuels et changeants de la population ;
2.  centrée sur la sécurité ;
3. qui prépare à une pratique fondée sur des résultats probants ;
4. qui cible la maîtrise des technologies de l’information ;
5.   qui développe les habiletés nécessaires à l’établissement de partena-

riats.

Dans cet esprit de qualité de la formation infirmière, le Comité a adopté, 
en septembre 2011, à la majorité de ses membres, une position en faveur 
du rehaussement de la formation des infirmières. La question a été 
examinée selon trois angles : les besoins de santé des personnes/familles/
communautés et leur sécurité ; les infirmières et infirmiers à titre de pro-
fessionnels clés et les compétences requises pour exercer la profession ; 
le contexte mondial et les tendances en matière de formation infirmière. 
Au terme de ses discussions, le Comité a émis l’avis suivant adressé au 
Conseil d’administration : « que la formation minimale requise pour l’exer-
cice de la profession infirmière au Québec soit de niveau du baccalauréat 
– 1er cycle universitaire – en sciences infirmières. »

Le Comité s’est également intéressé à la norme de formation continue 
et à la vigilance infirmière en pharmacothérapie. Il a aussi fait le bilan 
de ses réalisations concernant la révision de ses priorités de travail qui 
visent notamment à :

a)  maximiser la qualité de la formation pour assurer la qualité des soins ;
b)  renforcer l’efficacité de l’exposition aux situations cliniques pendant 

les stages dans les milieux cliniques ;
c)  encourager le partenariat entre les milieux cliniques et les maisons 

d’enseignement.

Enfin, le Comité de la formation des infirmières a participé pour 
la première fois à la Rencontre des partenaires de la formation 
infirmière, tenue le 11 avril 2011, ce qui lui a donné l’occasion de 
présenter son avis sur le projet d’actualisation du programme 
d’études « Soins infirmiers DEC 180.B0 », de même que les Indica-
teurs de qualité de la formation infirmière adoptés comme cadre 
de référence.

La présidente du Comité de la formation des infirmières,

Odette Doyon, inf., M. Éd., Ph. D. (sciences biomédicales)


