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EXPOSITION AUX SITUATIONS CLINIQUES 
DANS LA FORMATION INFIRMIÈRE  

______________________________________________________________________ 

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

En regard de l’exposition aux situations cliniques dans la formation infirmière, le Comité 
de la formation des infirmières recommande : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis accueilli favorablement par le Conseil d'administration de l'OIIQ lors de sa séance 
de travail des 18 et 19 juin 2015 

 

 

 

• que la pertinence d'une politique provinciale des stages soit examinée; 
 

• que des projets de recherche-actions visant un continuum de développement des 
compétences soient réalisés en impliquant tous les partenaires des milieux cliniques 
et d'enseignement; 
 

• qu'un modèle de partage d'expertises et de ressources entre les milieux cliniques et 
les établissements d'enseignement soit proposé. 
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Avis sur l'exposition aux situations cliniques dans la formation infirmière 
______________________________________________________________________ 

Contexte 
Depuis sa création en 2006, le Comité de la formation des infirmières est grandement 
préoccupé par la formation pratique lors des stages dans la formation infirmière. 

En mai 20081, le Comité a adressé un avis au Conseil d’administration pour constituer 
un groupe d’experts sur les stages. Les travaux du groupe d’experts ont été menés à la 
lumière d’une recension d’écrits sur les stages en sciences infirmières (octobre 2008)2, 
réalisée par le Centre d'intervention en formation infirmière (CIFI). Bien que la 
recension montre qu’il n’existe pas d’études rigoureuses sur lesquelles s’appuyer en 
matière de stages, les auteurs concluent que les stages demeurent une facette 
inévitable de la formation infirmière jusqu’à preuve du contraire. 

Dans leurs recommandations en octobre 20093, les experts considèrent que les 
infirmières apprennent en agissant et en accomplissant des actes concrets dans des 
situations réelles de soins et que les stages constituent une activité déterminante dans 
la formation infirmière. Aussi, ces experts recommandent de maintenir le nombre 
d’heures de stage à un minimum de 1 035 heures et de tout mettre en œuvre pour une 
exposition à une diversité de situations de soins et de clientèles pendant les stages. 

Les experts soulignent également l’importance de l’encadrement des stagiaires et 
recommandent de renforcer la collaboration entre les milieux cliniques et les 
établissements d’enseignement. 

Une mise à jour de la recension d’écrits a été réalisée en 20134 par le CIFI avec une 
attention particulière sur la simulation. Cette recension montre que la simulation en 
accompagnement de stage semble présenter des avantages. Toutefois, peu d’études 
concluantes existent quant aux effets du remplacement d’heures de stage par la 
simulation. La recension montre également l’importance de l’encadrement et de la 
supervision. 

Parallèlement à ces travaux et réflexions, les difficultés liées aux stages s’accentuent et 
il est de plus en plus difficile de trouver des places de stage et d’assurer un 
encadrement optimal sans oublier la qualité de l’exposition aux situations cliniques. 

 

  

1  Avis au Bureau de l'OIIQ sur l'évolution du programme de la formation infirmière intégrée 
(16 mai 2008) 

2  Les stages en sciences infirmières - Centre d'innovation en formation infirmière (CIFI) 
(24 octobre 2008) 

3  Recommandations sur les stages cliniques dans la formation infirmière intégrée (octobre 2009) 
4  Les stages en sciences infirmières au 21e siècle (CIFI - 2013) 
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Avis sur l'exposition aux situations cliniques dans la formation infirmière 
______________________________________________________________________ 

 

AVIS 
 
Considérant que les stages sont incontournables dans la formation infirmière; 
 
Considérant qu’aucune étude ne montre, sans équivoque, des approches alternatives 
aux stages dans la formation infirmière; 
 
Considérant le peu de recherches donnant un éclairage quant à l’exposition aux 
situations cliniques dans la formation infirmière; 
 
Considérant tous les travaux menés sur le sujet; 
 
Considérant que les difficultés liées aux stages s’accentuent, principalement : le 
nombre de places de stage assurant le nombre d’heures, l’encadrement et la 
supervision des stagiaires; 
 
Considérant que des programmes de formation sont contingentés faute de places de 
stage; 
 
 
Le Comité de la formation des infirmières recommande : 

• que la pertinence d'une politique provinciale des stages soit examinée; 
• que des projets de recherche-actions visant un continuum de développement des 

compétences soient réalisés en impliquant tous les partenaires des milieux 
cliniques et d'enseignement; 

• qu'un modèle de partage d'expertises et de ressources entre les milieux cliniques 
et les établissements d'enseignement soit proposé. 
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Lors de sa séance de travail du 29 mai 2015, le Comité de la formation des 
infirmières a adopté le présent avis à l'unanimité.  

 

Membres présents 

Représentantes de la Fédération des cégeps Nathalie Giguère  
Danielle Lafaille 

Représentante du Bureau de coopération interuniversitaire 
(BCI) 

Lyne Campagna 

Représentante du ministère de l'Éducation, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) 

Marielle Gingras 

Représentantes de l'OIIQ Odette Doyon 
Kim Lampron 

Représentante des directeurs des soins infirmiers (DSI) Olga Medeiros 

 

Membres absents de la rencontre qui se sont exprimés en faveur ultérieurement 
Représentante des directeurs des soins infirmiers (DSI) Renée Descôteaux 

Représentante du Bureau de coopération interuniversitaire 
(BCI) 

LineSaintonge 
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