
 

 

 

SOUTIEN DES CONSORTIUMS COLLÈGES-
UNIVERSITÉS POUR L’INTÉGRATION DES 
PROGRAMMES DE FORMATION INFIRMIÈRE 
INTÉGRÉE DEC-BAC 

Comité de la formation des infirmières  
constitué en vertu du Code des professions (RLRQ, c. C-26, a. 184, 2e al.) 

Le Comité de la formation des infirmières recommande de demander au 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
(MESRS) de soutenir financièrement les consortiums collèges-universités dans 
leurs travaux d’intégration des programmes de formation infirmière intégrée 
DEC-BAC et de mettre en place une table de concertation interconsortiums. 
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AVIS : Soutien des consortiums pour l’intégration des programmes de formation infirmière DEC-BAC 

Lors de la mise en place du programme de formation infirmière intégrée DEC-BAC en 
2000, des consortiums collèges-universités ont été formés et soutenus financièrement 
par le MELS de l’époque pour travailler à l’harmonisation des programmes entre les 
deux ordres d’enseignement. Tous les consortiums ont travaillé à cette harmonisation 
qui a permis d’arrimer autant que possible les programmes. 
 
Rappelons que la principale visée du programme de formation infirmière intégrée DEC-
BAC était, et est toujours, le passage au baccalauréat dans le but d’augmenter le 
nombre de bachelières, profil de formation requis pour répondre aux besoins de soins et 
de santé en constante évolution de la population du Québec ainsi qu’aux besoins du 
réseau de la santé en transformation vers des soins de proximité. 
 
Depuis la fin du soutien financier, plusieurs consortiums ont sensiblement réduit leurs 
activités et certains ont très peu de liens et ne mènent plus de travaux. Plusieurs 
témoignages sur la redite de certains cours montrent l’importance de poursuivre les 
travaux d’harmonisation afin d’optimiser le développement des compétences infirmières. 
 
Aussi, en 2010 quatre consortiums ont mené un projet provincial1 dont le but était 
d’évaluer le processus d’implantation, les résultats et l’impact des continuums de 
formation infirmière intégrée depuis 2001. Les questions de recherche étaient en lien 
avec : les facteurs facilitants et contraignants de l’implantation du continuum; la 
réussite d’une continuité entre le DEC et le BAC; les améliorations à apporter au 
continuum; le rehaussement de la pratique infirmière; l’attraction et la rétention 
d’infirmières. 
 
Les résultats mettent en lumière, entre autres, des difficultés liées à l’harmonisation des 
programmes. Toutefois, malgré celles-ci, le passage au baccalauréat augmente 
graduellement pour atteindre au-delà de 47 %. 
 
Bien que plusieurs facteurs soient en cause, il est indéniable que les efforts déployés 
par les consortiums ont porté fruits et qu’il y a lieu de poursuivre les travaux 
d’harmonisation des programmes par les consortiums. 
 
ATTENDU QUE le Comité de la formation des infirmières a donné son avis à deux reprises 
sur l’importance d’une formation universitaire pour la relève infirmière; 
 
ATTENDU les résultats du projet provincial démontrant l’importance de poursuivre 
l’intégration des programmes de formation infirmière intégrée DEC-BAC au-delà de leur 
harmonisation actuelle; 

Le Comité de la formation des infirmières recommande de demander au ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science (MESRS) de soutenir 
financièrement les consortiums collèges-universités dans leurs travaux d’intégration des 
programmes de formation infirmière intégrée DEC-BAC et de mettre en place une table 
de concertation interconsortiums. 
 
  

1  Projet provincial des consortiums collèges-universités impliqués dans le programme de 
formation infirmière intégrée DEC-BAC - mars 2013. 
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AVIS : Soutien des consortiums pour l’intégration des programmes de formation infirmière DEC-BAC 

Cet avis a été adopté à l’unanimité le 19 septembre 2014 par le Comité de la formation 
des infirmières. Les membres du comité qui ont participé à cet avis sont : 

REPRÉSENTANTES DE L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC (OIIQ) 
Odette Doyon, inf., M. Éd.,  
Ph. D. (sciences biomédicales) 
Présidente du comité 

Professeure associée, Université du Québec à 
Trois-Rivières (retraitée) 

Kim Lampron, inf. M. Sc. Chef d'unité Soins mère-enfant et postes 
programme Santé de la femme et de l'enfant, 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

 
REPRÉSENTANTES DE LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS 
Nathalie Giguère 
 

Directrice des études, cégep du Vieux-Montréal 

 

REPRÉSENTANTS DU BUREAU DE COOPÉRATION INTERUNIVERSITAIRE (BCI) 
Luc Mathieu, inf., DBA Vice-doyen aux sciences infirmières et 

directeur, Faculté de médecine et des sciences 
de la santé, Université de Sherbrooke 

Lyne Campagna, inf., Ph. D. Sc. inf. 
 

Directrice de programmes de premier cycle en 
sciences infirmières, professeure en sciences 
infirmières/soins infirmiers à la famille, 
Département des sciences infirmières, 
Université du Québec à Trois-Rivières 

 
REPRÉSENTANTE DES  DIRECTRICES DES SOINS INFIRMIERS (DSI) 
Renée Descôteaux. inf., M. Sc. inf. 
 

Directrice des soins infirmiers, Centre 
hospitalier universitaire Sainte-Justine 

 
REPRÉSENTANTE DU MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE LA SCIENCE 
(MESRS) 
Marielle Gingras 
 

Chef d’équipe, Direction des programmes de 
formation technique, Direction générale de 
l’enseignement collégial, ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de la Science (MESRS) 

 
OBSERVATRICE 
Lucie Vézina, M. Ps. Conseillère aux affaires universitaires, 

Direction de la formation universitaire (MESRS) 
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