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RappoRt du comité de la foRmation des infiRmièRes

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 complémentaires 
de l’Ordre, des établissements d’enseignement et du ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et 
de la Technologie.

réunions et activités
Au cours de l’exercice 2013‑2014, le Comité de la formation des infirmières a tenu quatre réunions.

Relativement à son mandat, le Comité de la formation des infirmières a poursuivi ses réflexions sur 
les deux priorités de travail retenues :

 — une formation adaptée aux besoins actuels et changeants de la population ;

 — une formation visant le développement d’une compétence axée sur la sécurité des patients.

Concernant la sécurité des patients, le Comité a rencontré Philippe Voyer [inf., Ph. D. (sc. inf.)], 
professeur titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval. M. Voyer a entretenu les 
membres du Comité sur l’aspect sécurité des soins particulièrement aux personnes âgées.

Pour ce qui est de la formation infirmière initiale, Johanne Goudreau, professeure et chercheuse, vice‑
doyenne aux études de premier cycle et à la formation continue de la Faculté des sciences infirmières 
de l’Université de Montréal, a présenté au Comité les résultats du « Projet provincial des consortiums 
collèges‑universités impliqués dans les programmes de formation infirmière intégrée DEC‑BAC ». 
Quatre consortiums ont participé à la recherche, les autres ayant décliné l’invitation à y participer.

Étant donné l’importance que le Comité accorde aux stages dans le développement des compétences, 
il a demandé une mise à jour de la recension des écrits sur les stages. Réalisée par le Centre d’innova‑
tion en formation infirmière (CIFI), la nouvelle recension était axée sur la simulation. Le Comité a 
bien accueilli le rapport du CIFI et conserve les stages comme sujet de suivi.

Par ailleurs, afin de répondre à la demande du Conseil d’administration de lui faire des recomman‑
dations relativement à l’optimisation de la formation infirmière initiale en matière d’évaluation 
et de traitement des plaies, des membres du Comité ont été mandatés pour rédiger le rapport 
sur l’enseignement relatif à l’évaluation et au traitement des plaies dans la formation infirmière 
initiale. À la lumière de ce rapport, le Comité a adressé, en juin 2013, un avis sur le sujet au Conseil 
d’administration (Avis – Enseignement sur l’évaluation et le traitement des plaies dans la formation 
infirmière initiale).

Le Comité de la formation des infirmières a également suivi de près le dossier de la formation de la 
relève infirmière. Dans la foulée de la décision ministérielle, le Comité a adressé, en février 2014, 
un second avis sur la formation infirmière portant plus précisément sur la formation de la relève 
infirmière (Avis sur la formation de la relève infirmière).

Enfin, le Comité de la formation des infirmières a participé à la Rencontre des partenaires de la 
formation infirmière, tenue le 22 avril 2013. 

La présidente du Comité de la formation des infirmières,

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