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1. Introduction 

 
Le Comité de la formation des infirmières a défini comme priorité 2006-2007

1
 

l’adéquation entre la formation et la prestation sécuritaire des soins infirmiers. Aussi, 

le comité a retenu, entre autres, de s’intéresser au développement du programme de 

la formation infirmière intégrée (DEC-BAC) sous l’angle du partage des compétences 

entre les ordres d’enseignement collégial et universitaire tel que recommandé, 

en 2000, par le Comité des spécialistes
2
.  

 
Comme il existe peu d’information disponible sur ce sujet, les membres du comité 

ont convenu d’examiner les activités pédagogiques d’intégration que sont les stages 

cliniques. Aussi, une étude sur ceux-ci a été réalisée afin d’apporter un éclairage sur 

la continuité dans le programme de formation infirmière intégrée de manière à 

assurer, au terme des études, une pratique professionnelle sécuritaire des soins 

infirmiers.  

 

Pour réaliser cette étude, le comité a fait appel à la collaboration des directrices et 

directeurs des études et des responsables de programmes en soins infirmiers des 

42 cégeps ainsi que des doyennes, directrices et directeur des neuf unités 

universitaires offrant la formation des infirmières.  

 
Ce document présente, dans un premier temps, le cadre de référence, la question 

centrale de l’étude, la démarche et les limites de l’étude. Par la suite, les résultats et 

l’interprétation sont présentés suivis de la conclusion. 

 

2. Cadre de référence 

 
Le cadre de référence s’inspire du rapport du Comité des spécialistes (2000) qui 

propose les aspects suivants pour partager les compétences entre les ordres 

d’enseignement : la cible d’intervention, les domaines de soins, le type de soins, le 

type de collaboration, les milieux et les modes de supervision et d’évaluation.  

                                                
1
  Rapport annuel 2006-2007 : Priorité : Adéquation entre la formation et la prestation 

sécuritaire des soins infirmiers : imputabilité des ordres d’enseignement dans leurs 
compétences respectives, telle que précisée par le Comité des spécialistes. 

2
  Rapport du Comité des spécialistes soumis au Comité directeur sur la formation infirmière 

intégrée intitulé Projet de formation infirmière intégrée, décembre 2000, 
[www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/specialistes]. 
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3. Question centrale de l’étude 

 

Le Comité de la formation des infirmières a précisé la question centrale de cette 

étude comme suit : les activités pédagogiques d’intégration que sont les stages 

cliniques visent-elles l’atteinte des compétences ciblées par chaque ordre 

d’enseignement?  

 

Les informations sur les clientèles, les milieux de stage, le nombre d’heures en 

milieu clinique par domaine d’activité et les modes de supervision et d’évaluation ont 

été examinés. Quant aux informations sur les compétences ou objectifs et les 

contenus, elles ont servi à préciser le type de clientèle et les domaines de soins. 

Également, les répondants ont été invités à indiquer les principales difficultés et les 

avenues de solution envisagées pour la réalisation des stages cliniques.  

 

4. Démarche 

 
Pour réaliser cette étude, un groupe de travail a été composé de la secrétaire du 

Comité de la formation des infirmières et des deux représentantes des membres de 

l’OIIQ au comité (M. Lauzier, S. Kérouac, M. Dallaire). Deux autres membres du 

comité se sont ajoutés pour valider le rapport (H. Sylvain, représentante de la 

CREPUQ; A. Filion, représentante de la Fédération des cégeps). Les étapes qui 

suivent ont constitué le plan de travail.  

 

4.1 Élaboration et validation de la grille descriptive des stages 

 

La grille descriptive des stages (annexe 1) a été élaborée à partir du cadre 

de référence et des informations pertinentes permettant de décrire les stages 

cliniques dans le programme de la formation infirmière intégrée.  

 

4.2 Prétest de la grille descriptive des stages  

 
Le prétest a consisté à vérifier la clarté des questions, la faisabilité du 

processus de collecte des données et la possibilité de développer un outil 

d’analyse. Le prétest a été effectué du 1
er

 au 15 décembre 2007 grâce à la 

collaboration des directrices des études et responsables de programmes en 
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soins infirmiers des collèges de Limoilou et Montmorency ainsi que de la 

directrice du département des sciences infirmières de l’Université du Québec 

à Rimouski. La grille descriptive des stages et les lettres de présentation du 

projet (annexe 2) ont été modifiées selon les ajustements proposés. 

 

4.3 Élaboration et validation de la grille d’analyse des données 

 
Une grille d’analyse (annexe 3) a été élaborée par le groupe de travail et 

validée par des membres du Comité de la formation des infirmières (J. Pepin, 

H. Sylvain) et deux membres de la Direction scientifique de l’OIIQ. 

 

4.4 Présentation du projet à l’Association des enseignantes et enseignants 

en soins infirmiers des collèges du Québec (AEESICQ) et à 

l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACÉSI) — 

Section Québec 

 

Le projet, la grille descriptive et son mode d’administration ont été présentés 

à l’exécutif de l’AEESICQ le 9 novembre 2007 de même qu’à l’exécutif de 

l’ACÉSI le 7 décembre 2007. À la lumière de leurs commentaires, la lettre de 

présentation a été ajustée de même que certaines consignes de la grille 

descriptive des stages. 

 

4.5 Cueillette de données 

 

La grille descriptive des stages, accompagnée de la lettre de présentation du 

projet, ont été envoyées par courrier électronique le 11 décembre 2007 (pour 

les cégeps) et le 20 décembre 2007 (pour les universités) à tous les 

directeurs et directrices des études des collèges et aux doyennes, directrices 

et directeur des programmes universitaires offrant la formation infirmière 

intégrée soit 42 collèges et 9 universités. La date de retour prévue était le 

31 janvier 2008. 
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4.6 Analyse des données 

 
Le groupe de travail a traduit les informations recueillies sur la grille 

d’analyse des données. Celles-ci ont par la suite été traitées à l’aide du 

logiciel Statistical Package for Social Studies (SPSS) pour dégager des 

fréquences quant aux variables sur la cible d’intervention, les domaines, le 

type de soins, la collaboration, les milieux et les modes de supervision et 

d’évaluation. Les données sur les heures de stage par domaine ont été 

traitées sous forme de tableau présentant l’étendue, la moyenne, le 

pourcentage et l’écart type.  

 

Les informations sur les difficultés ont été traitées en les regroupant selon 

leur nature : places de stage; collaboration avec les milieux cliniques et 

ressources. 

 

4.7 Interprétation des résultats 

 
Le groupe de travail a interprété les résultats et rédigé un projet de rapport 

qui a été commenté et validé par deux membres du comité (H. Sylvain, 

A. Filion). Les corrections ont été apportées et le rapport du groupe de travail 

a été soumis aux membres du Comité de la formation des infirmières qui a 

décidé du suivi à faire lors de sa rencontre du 16 mai 2008. 

 

5. Limites 

 
Le but de cette étude était d’examiner la délimitation des compétences propres à 

chaque ordre d’enseignement. Il est important de mentionner dès maintenant 

certaines limites quant à la question posée, à la nature des données, aux résultats et 

au cadre de référence. 

 
5.1 Question posée 

 
Le portrait des stages cliniques vise à répondre à la question du Comité de la 

formation des infirmières. Aussi, les résultats et l’analyse sont centrés sur le 

partage des compétences entre les ordres d’enseignement collégial et 

universitaire. En aucun temps les résultats ne permettent de juger de la 
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qualité de ce qui se passe en stages cliniques ni de la contribution des 

stages au développement des compétences. 

 
5.2 Nature des données  

 
Les données ont été recueillies à partir de documents existants et fournissent 

des indications sur des intentions d’agir. Elles ne traduisent pas 

nécessairement des actions réalisées lors des stages.  

 

Une autre limite repose sur la précision des informations fournies. Les 

réponses sont parfois très détaillées alors que d’autres sont très générales.  

 

5.3 Portée des résultats 

 

Le portrait présenté ne permet pas de tirer des conclusions pour l’ensemble 

des collèges et des universités québécois. Aussi, les résultats ne sont pas 

généralisables à l’ensemble des programmes de formation des infirmières au 

Québec. Toutefois, ces résultats sont transposables à des programmes ou à 

des établissements présentant des caractéristiques similaires aux 

répondants. 

 

5.4 Cadre de référence 

 

Le cadre de référence constitue une limite importante : il réduit l’analyse des 

données au partage des compétences entre les ordres d’enseignement selon 

les aspects proposés dans le rapport des spécialistes (2000). Ces aspects se 

référaient à un contexte de pratique datant des années 1990 et, par 

conséquent, le cadre ne tient pas compte du nouveau contexte de pratique.  

 

6. Présentation des résultats 

 
Cette section présente le profil des répondants suivi des résultats. Il est important de 

préciser que le nombre d’heures de stage est fixé à 1 035 dans le programme cadre 

des collèges. Il n’existe pas de directive quant aux heures de stage pour les 

universités. 
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6.1 Profil des répondants 

 
Au total, 27 collèges sur 42 et 6 universités sur 9 ont rempli la grille 

descriptive des stages. Comme le montrent les informations du tableau 1, 

des collèges de chaque consortium ont participé à cette étude alors que 

6 universités, soit 6 consortiums, ont participé. 

 

Tableau 1 : Nombre de collèges par consortium 

 

Consortium Université C-1 C-2 C-3* C-4 C-5* C-6* C-7 C-8 C-9 

Nbre de collèges 
répondants 

2 4 3 3 4 5 2 1 3 

* Universités qui n’ont pas répondu 

 

Le nombre d’admissions dans l’ensemble des programmes collégiaux et 

universitaires participants a été très varié en 2006-2007, tel que l’indique le 

tableau 2. Le tableau 3 (annexe 4) présente les nouvelles admissions pour 

l’année 2006-2007 pour chaque répondant. 

 

Tableau 2 : Nouvelles admissions pour l’année 2006-2007 
dans les collèges et les universités 

 
 Collèges Universités 

Nouvelles 
admissions en 2007 

Nombre 
% des 

répondants 
Nombre 

% des 
répondants 

1 à 50  10 37 1 17 

51 à 100  7 26 2 33 

101 à 150  7 26 1 17 

151 ou plus  3 11 2 33 

 

6.2 Résultats 

 

Cette section se divise en quatre parties : la première couvre la cible 

d’intervention, les domaines, le type de soins, la collaboration, les milieux et 

les modes de supervision et d’évaluation; la deuxième les heures et 

domaines de stage; la troisième les difficultés et la quatrième les stages 

internationaux. 
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6.2.1 Cible d’intervention, domaines, type de soins, collaboration, 

milieux et modes de supervision et d’évaluation 

 

Le tableau 4 (annexe 5) présente la compilation des données sur ces 

aspects. Les collèges visent les compétences ou objectifs liés à 

l’individu et la famille alors que les universités couvrent de plus la 

collectivité. 

 

Tous les collèges assurent des stages en soins généraux et soins 

courants et 44,4 % réalisent des stages classés dans les soins en 

milieu communautaire mais il s’agit souvent de stages en soins 

ambulatoires. Pour leur part, les universités interviennent en milieux 

spécialisés et en milieu communautaire. Notons que 4 collèges, soit 

15 % des répondants, réalisent des stages dans les soins en milieux 

spécialisés.  

 

Concernant le type de collaboration, 18 collèges (66,7 %; les 9 autres 

collèges n’ont pas fourni l’information) mentionnent couvrir la 

collaboration entre intervenants alors que seulement un déborde 

dans les liaisons interétablissements, notamment la santé 

communautaire. Par ailleurs, toutes les universités qui ont complété 

la grille couvrent les deux types de collaboration, soit la collaboration 

entre intervenants ainsi que les liaisons interétablissements. 

 

Les données sur les milieux de stage montrent que tous les collèges 

réalisent des stages en centre hospitalier (CH). Les centres 

d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) sont utilisés par 

70 % des collèges alors que les milieux de réadaptation sont utilisés 

seulement par le tiers des répondants des collèges. Quant aux 

universités, toutes réalisent leurs stages en CH (soins critiques) et en 

milieu communautaire. 

 

Selon les données sur les modes de supervision, pour la moitié des 

collèges le ratio étudiantes/professeur se situe entre 5 et 6 alors que 

dans plus de 44 % des cas ce ratio est supérieur à 6. Pour leur part, 
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toutes les universités ont des modes de supervision de type mentorat 

ou préceptorat (compilés dans autre). 

 

Tant pour les collèges que pour les universités, les modes 

d’évaluation sont variés. Notons que 16 collèges (59,3 %) utilisent les 

ECOS. 

 

6.2.2 Heures et domaines de stage 

 

Résultats pour les collèges 

Les tableaux 5 à 8 (annexe 6) présentent les heures de stage par 

domaine pour chaque milieu (collégial, universitaire). Pour les 

collèges, des différences importantes sont notées. En effet, pour un 

même nombre d’heures de stage, les étudiantes sont réparties 

auprès de clientèles différentes. Les principales constatations sur les 

heures de stage par domaine pour les collèges sont les suivantes : 

 

 tous les écarts types sont importants, témoignant d’une 

grande disparité dans le nombre d’heures par domaine d’un 

collège à l’autre; 

 les domaines médecine et chirurgie occupent une place 

centrale; 

 la géronto-gériatrie occupe la seconde place; les heures 

consacrées à ce domaine semblent sous-évaluées : dans 

certains collèges, cette clientèle est vue dans le cadre de la 

médecine-chirurgie sans distinction des heures entre la 

clientèle adulte et la clientèle géronto-gériatrie; 

 la santé mentale suit en troisième place avec des heures 

variant de 15 à 144 soit 1,4 % à 13,9 % des heures de stage 

(1 035 heures) inscrites au programme cadre 180.A0 du 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS); 

 une moyenne de 110 heures est consacrée aux soins 

ambulatoires;  

 la pédiatrie et la périnatalité représentent respectivement un 

nombre moyen de 82 (25 à 180) et 78 heures (30 à 180);  
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 notons qu’une moyenne de 89,3 heures est consacrée aux 

soins critiques par 4 collèges; 35 heures à 165 heures dans 

certains cas soit de 3,3 % à 15,9 % des heures de stage du 

programme cadre.  

 

Comme le montrent les tableaux 9 et 10, le nombre moyen d’heures 

totales de stage est de 1 001 soit 31 heures de moins que les heures 

prévues dans le programme cadre du MELS avec une étendue de 

890 à 1 148 heures. Seulement 10 des collèges répondants réalisent 

les 1 035 heures de stage prévues dans le programme cadre 180.A0, 

8 atteignent ces heures en compensant par des heures en laboratoire 

allant de 10 à 145 heures alors que 9 ne réussissent pas à réaliser 

les heures de stage du programme cadre. 

 

Résultats pour les universités 

Dans les programmes universitaires, les 6 répondants consacrent 

entre 75 et 312 heures aux soins à domicile alors que 5 consacrent 

entre 75 et 120 heures aux soins critiques. Il importe de préciser 

qu’une université offre trois concentrations cliniques soient : les soins 

critiques, les soins communautaires et les soins en 

adaptation/réadaptation. Les heures consacrées à chacune de ces 

concentrations apparaissent dans autre. Soulignons qu’une seule 

université répondante offre 75 heures de stage auprès de clientèles 

présentant des problèmes de santé mentale. 

 

Pour les universités, le nombre moyen d’heures de stage est de 

330 heures, l’étendue allant de 150 à 575 heures. Les heures 

consacrées aux stages sont très variables : une université consacre 

moins de 200 heures alors qu’une autre en consacre plus de 500. 
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Tableau 9 : Nombre total d’heures de stage 
 

 

Nbre 

d'établissement

Nbre 

d'heures 

minimum

Nbre 

d'heures 

maximum Moyenne Écart type

Nombre total d'heures de 

stage en milieu collégial
27 890 1148 1001,1 53,7

Nombre total d'heures de 

stage en milieu universitaire
6 150 575 330,7 155,3

 

 

Tableau 10 : Heures de stage 
 

Nombre d’heures 
Nombre de 

collèges 
Nombre 

d’universités 

1 035  10   

1 035 compensées par laboratoire*  8   

1 000 – 1 034  3   

950 à 999  5   

900 à 949  1   

     

500 à 599    1 

400 à 499    1 

300 à 399    1 

200 à 299    2 

100 à 199    1 

Total  27  6 
* Heures de laboratoire varient de 10 à 145 heures 

 

6.2.3 Difficultés 

 

Des difficultés sont rapportées par les répondants. Pour les collèges, 

la principale difficulté mentionnée est la disponibilité des places de 

stage, particulièrement en pédiatrie, en périnatalité et en santé 

mentale. Les autres difficultés se résument comme suit : 

 éloignement des milieux ou grand territoire; 

 manque d’espace; 

 compétition avec les autres stagiaires pour les places de 

stage; 

 collaboration déficiente des milieux cliniques, notamment 

accueil, accompagnement et mauvaise organisation des 

milieux cliniques; 

 refus des patients d’être traités par des stagiaires; 
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 difficulté à recruter des enseignants, des superviseurs ou des 

moniteurs; 

 ratio étudiantes par professeur élevé en raison du manque de 

ressources humaines et financières; 

 exigences mêmes du stage; 

 lourdeur de la clientèle; 

 variété des milieux de stage pour un même stage, notamment 

en soins ambulatoires; 

 en préparation aux stages : désuétude des moyens 

pédagogiques, absence de nouvelles technologies ou de 

laboratoires de simulation. 

 

Quant aux universités, 3/6 soulignent également les difficultés liées 

aux places de stage, à la compétition avec les autres stagiaires et au 

recrutement des superviseurs ou monitrices de stage. 

 

6.2.4 Stages internationaux 

 

Parmi les répondants, 10/27 collèges (37 %) et 2/6 universités (33 %) 

offrent des stages internationaux. Telles qu’illustrées au tableau 11, 

pour les collèges, les heures varient de 48 à 165 et elles sont 

généralement créditées dans les stages (heures) de médecine-

chirurgie. Le nombre d’étudiantes qui réalisent ces stages varie de 

6 à 16 et une diversité est observée dans leur réalisation. Trois 

d’entre eux sont réalisés dans des contextes de soins (CH, centre de 

soins) et auprès de clientèles dont les caractéristiques s’apparentent 

à celles du Québec. Les sept autres sont réalisés dans des contextes 

de soins et auprès de clientèles différents de la réalité du Québec. 
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Tableau 11 : Stages internationaux réalisés et crédités 
par les collèges répondants 

 

Nbre 
étudiantes 

Heures Milieu Clientèle 
% hres 

médecine
-chirurgie 

% hres du 
programme 

cadre 
(1 035) 

 6  64 Dispensaire : 
Amérique centrale 

adulte  9  6.1 

 6  48 Centre de soins : 
Bordeaux 

ambulatoire  9  4.6 

 6  81 n/d : Martinique adulte  17  7.8 

 6  165 Centre hospitalier : 
Suisse 

adulte  38  15.9 

 6-7  120 n/d : Sénégal adulte/ 
enfants 

 24  11.5 

 7  105 n/d : Sénégal adulte/ 
enfants 

 18  10.1 

 6-12  150 n/d : Martinique, 
Afrique 

adulte  27  14.4 

 12-16  150 Dispensaire : 
Cameroun 

communauté  38  14.4 

 12  55 CH : Paris étudiantes 
infirmières 

 7  5.3 

 12  75 CH : France tout âge  14  7.2 

 

Les heures de stages internationaux (135 à 150 heures) offerts par 

les universités sont créditées en santé communautaire. L’un est 

réalisé auprès de personnes extrêmement pauvres en brousse 

africaine et l’autre auprès de groupes communautaires en Tanzanie. 

Dans les deux cas, il s’agit de clientèles et de contextes de pratique 

différents de ceux du Québec. Peu d’étudiantes réalisent ces stages, 

soit 6 ou 7 par université. 

7. Interprétation des résultats 

 
Les données montrent que, dans l’ensemble, chaque ordre d’enseignement semble 

respecter le partage des compétences tel que proposé dans le rapport du Comité 

des spécialistes (2000). En effet, les programmes des collèges visent les 

compétences ou objectifs liés à l’individu et la famille et assurent des stages en soins 

généraux et en soins courants alors que ceux des universités s’étendent aux 

collectivités et interviennent en milieux spécialisés et communautaires. Il faut aller 

au-delà de ceci et soulever certains aspects. Entre autres, 4 collèges réalisent des 

stages en soins critiques (de 35 à 165 heures; moyenne : 89,5 heures) dont un 

allant jusqu’à 165 heures, soit 16 % des 1 035 heures de stage du programme 
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cadre et 7 collèges font entre 35 et 74 heures en santé communautaire ce qui 

n’est pas en lien avec la délimitation des compétences convenue en 2000. 

 

Dans l’ensemble, des écarts importants sont notés dans la répartition des heures de 

stage auprès des différentes clientèles. Par exemple, certains collèges réalisent 

plusieurs heures de stage en médecine et chirurgie et très peu en géronto-gériatrie. 

Aussi, pour la clientèle âgée, il est impossible d’extraire une moyenne d’heures de 

stage auprès de cette clientèle. Dans les programmes universitaires, les stages en 

soins critiques et en soins communautaires sont présents pour toutes les universités 

répondantes. Toutefois, les heures sont très variables allant de 150 à 575. 

 

Les nombres d’heures de stage en santé mentale sont très inégaux et parfois 

inexistants dans les collèges alors qu’une seule université cible cette clientèle. 

Toutefois, une constante se dégage, peu d’heures sont consacrées à la santé 

mentale. 

 

De toute évidence, les places de stage constituent un défi de taille tant pour les 

collèges que pour les universités. Certains collèges contournent la difficulté 

d’exposition aux situations cliniques par des laboratoires ou encore par des stages 

auprès de clientèles ayant des caractéristiques communes avec la clientèle visée. 

Par exemple, la géronto-gériatrie pour la santé mentale ou encore la déficience 

intellectuelle. S’ajoute à ces difficultés celle du recrutement des enseignants, des 

superviseurs ou des moniteurs.  

 

La grande variation du nombre d’heures de stage mérite une attention spéciale. En 

effet, 33 % (n = 9/27) des collèges répondants ne réussissent pas à réaliser les 

1 035 heures de stage du programme cadre 180.A0, alors que 29 % (n = 8/27) les 

réalisent en compensant par des heures de laboratoire. Ainsi, seulement 37 % 

(n = 10/27) des collèges répondants assurent la réalisation des heures de stage 

prévues au programme cadre. Quand aux universités, le nombre d’heures varie 

énormément, allant de 150 pour une université à 575 pour une autre. 

 

Pour leur part, les stages internationaux touchent peu d’étudiantes. Toutefois, 37 % 

des collèges répondants offrent ce type de stage qui, dans certains cas, représente 

près de 15 % des heures/stage du programme cadre. Quant à elles, les deux 
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universités qui offrent ce type de stage créditent de 40 à 45 % des heures moyennes 

de stage des universités qui vont de 150 à 575 heures.  

 

8. Conclusion 

 
Les résultats permettent d’avancer que les collèges et les universités qui ont 

répondu respectent l’esprit des propositions du Comité des spécialistes quant au 

partage des compétences ciblées par chaque ordre d’enseignement. Cependant, 

les résultats suggèrent qu’il existe une grande diversité et certaines difficultés dans 

la réalisation des stages, ce qui pose la question de l’atteinte des compétences 

visées par le programme de formation infirmière intégrée.  

Huit ans se sont écoulés depuis le rapport des spécialistes et la formation des 

consortiums et, force est de constater, que la réalité s’est transformée : la profession 

d’infirmière a évolué (Loi 90, PTI; OIIQ, 2007), les contextes de soins ont connu de 

profonds changements (déplacement des soins vers la communauté), les besoins de 

la population sont de plus en plus complexes et variables et le développement des 

connaissances et des technologies s’est accéléré. De plus, la restructuration du 

réseau de la santé et des services sociaux modifie entre autres, les structures et la 

nomenclature des domaines et des types de soins. 

 

Aussi, dans le contexte actuel, il est impératif que les stages contribuent à une 

formation optimale des infirmières et des infirmiers. Dans cette optique, des 

constatations émergeant de la présente étude méritent une attention spéciale et il 

serait pertinent d’approfondir certains aspects des stages en vue d’améliorer la 

situation lorsque nécessaire.  
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Programme de la formation infirmière intégrée : portrait des stages cliniques 
 

Code d’institution d’enseignement  

Afin de traiter les données en toute confidentialité, un code a été attribué à votre institution. Bien indiquer ce code sur chaque grille descriptive des stages. 

Programme 

Indiquer le nom et le numéro du programme. Si deux ou plusieurs programmes comprennent les mêmes stages, indiquer les noms et les numéros de ces programmes. 

Description des stages 

Pour remplir la grille descriptive des stages, vous référer aux informations et aux données de l’année 2006-2007 : automne 2006, hiver 2007 et été 2007, s’il y a lieu. 

Vous référer à l’exemple présenté à la page suivante. Tout stage réalisé en milieux internationaux doit être inscrit et décrit dans cette grille. 

Mode de supervision 

Indiquer le ou les modes de supervision réalisé(s) dans ce stage. 

Milieux de stage 

Indiquer à la colonne 6, le ou les milieux de stage; utiliser une ligne pour chaque milieu en indiquant la clientèle à la colonne 7. 

Heures de stage 

Indiquer à la colonne 8, le nombre d’heures du stage. Si le stage se déroule dans plusieurs milieux, indiquer le nombre d’heures en milieu clinique et sous d’autres formes, s’il y a 
lieu, ainsi que le total des heures du stage. Spécifier les autres formes dans l’espace prévu au bas de la grille en indiquant le titre du stage. Concernant les heures de laboratoire, 
indiquer seulement celles faisant partie des stages. À la fin de la grille, indiquer le nombre total des heures de stage du programme. 

Difficultés 

S’il ya a lieu, à la colonne 9, noter les difficultés rencontrées et les solutions. 

Commentaires additionnels 

S’il y a lieu, ajouter au bas de la grille descriptive tout commentaire additionnel en spécifiant le titre du stage auquel il réfère. 

Stages internationaux 

Si des stages hors frontières sont crédités, indiquer à quel titre ils sont crédités et donner les informations sous « Stages internationaux ». 

 

Programme de la formation infirmière intégrée : portrait des stages cliniques décembre 2007 
 page 1 
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GRILLE DESCRIPTIVE DES STAGES — UN EXEMPLE 

CODE D’INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT : 010 Programmes (nom et numéro) : Soins infirmiers 180.A0 Soins infirmiers 180.B0 
Nom et coordonnées de la personne qui remplit la grille :            

1 2 3 4 5 6 7 
8 

Heures de stage 
9 

Titre du 
stage 

Compétences ou 
objectifs visés 

Contenu Mode de supervision 
Mode 

d’évaluation 
Milieux Clientèles 

Stage 
clinique 

Autres 
formes* 

Total 

Difficultés liées à 
l’atteinte des 

compétences de ce 
stage et solutions 

Initiation 
aux soins 
infirmiers 

Utiliser des méthodes 
d’évaluation et des 
méthodes de soins 

 Processus de collecte des données,  
d’analyse de l’information et de 
détermination des besoins de santé 

 Outils et méthodes d’évaluation 

 Supervision directe 
par monitrice de 
stages : 5 étudiantes 
par monitrice sur unité 

 Tutorat 
 Mentorat 

 Rapport 
de stage 

 Examen 
écrit 

CHSLD Personnes en 
perte 
d’autonomie 

35 
 

  Manque d’espace aux postes 
cliniques : utilisation de la 
salle à dîner 

     CH Adultes en 
médecine et 
chirurgie 

20 15 70 Climat de travail 

Soins 
infirmiers 
en 
médecine 
et 
chirurgie 

Interpréter une situation 
clinique en se référant 
aux pathologies et aux 
problèmes relevant du 
domaine infirmier 

 Examen clinique et surveillance clinique 
 Moyens d’investigation et épreuves 

diagnostiques en lien avec les 
pathologies 

Supervision directe par 
monitrice de stages : 
5 étudiantes par monitrice 
sur unité 

 Projet de 
stage 

 Examen 
oral 

CH Adultes ou 
personnes 
âgées 
hospitalisées 

35   Recrutement des monitrices 

     CHSLD Adultes en 
perte 
d’autonomie 

55  90  

Total des heures de stage dans l’ensemble du programme      160  

 

* Spécifier en indiquant le titre du stage : initiation aux soins infirmiers : 10 heures de simulation; 5 heures de laboratoire 
 

Commentaires additionnels (indiquer le titre du stage) :   
 

Stages internationaux  

Titre et crédit 
Compétences 

visées 
Contenu 

Mode de 
supervision 

Mode 
d’évaluation 

Lieu Clientèle 
Nombre 
d’heures 

Nombre 
d’étudiantes 

Nombre de 
crédits* 

Difficultés liées 
à l’atteinte des 
compétences 
de ce stage et 

solutions 

 
 
 

          

 

* Indiquer à quel titre ce stage est crédité :  

 
 

Programme de la formation infirmière intégrée : portrait des stages cliniques décembre 2007 
 page 2 

 



Étude sur l’évolution du programme de la formation infirmière intégrée (collégiale et 
universitaire)  

16 mai 2008 18 

 

ANNEXE 2 

Lettres de présentation du projet
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Université 
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ANNEXE 3 

Grille d’analyse des données
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Grille d’analyse des données 

 

Établissement :   
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Int.* Op.** Synt. 

Compétences/contenu               

1. Cible               
 individu               

 famille               

 groupe               

 collectivités               

2. Domaines               
 soins généraux               

 soins de longue durée               

 soins ambulatoires               

3. Soins               
 soins courants               

 soins en milieux 
spécialisés 

              

 soins en milieu comm.               

4. Gestion intervention               
 collaboration 

intervenants 
              

 liaisons services, 
établissements 

              

Milieux               
 CH               

 CHSLD               

 réadaptation               

 communauté               

 international               

Domaines***               
 médecine               

 chirurgie               

 médecine/chirurgie               

 pédiatrie               

 périnatalité               

 obstétrique               

 milieu scolaire               

 géronto-gériatrie               

 santé mentale               

 soins ambulatoires               

 soins critiques               

 soins communauté               

 autre               

Mode de supervision               
 enseignante (3-4)               

 enseignante (5-6)               

 enseignante (>6)               

 monitrice               

 jumelage               

 à distance               

 autre               

Mode d’évaluation               
 examen/test               

 travail/rapport               

 observation directe               

 ECOS               

 grille critérisée               

 évaluation 
sommative/formative 

              

 autre               

* = international** = optionnel 
*** La synthèse des domaines se fera en nombre d’heures cliniques et en % des heures prévues dans le programme cadre soit 1035.  
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ANNEXE 4 

Tableau 3 : Nouvelles admissions en 2006-2007 pour chaque 
collège et chaque université
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Tableau 3 : Nouvelles admissions en 2006-2007 pour chaque 
collège et chaque université 

 

Universités Collèges 

U-001 :  72 C-025 : 
C-041 : 

 70 
 27 

U-002 :  25 C-002 :  87 

université non 
répondante 

  C-018 : 
C-034 : 
C-008 : 
C-020 

 139 
 255 
 192 
 83 

U-004 :  154 C-032 : 
C-012 : 
C-001 : 

 69 
 50 
 147 

université non 
répondante 

 C-024 : 
C-011 : 
C-022 : 

 199 
 95 
 116 

université non 
répondante 

 C-029 : 
C-021 : 

 70 
 38 

U-007 :  162 C-003 : 
C-042 : 
C-010 : 

 121 
 85 
 106 

U-008 :  82 C-007 : 
C-023 : 
C-031 : 
C-026 : 

 109 
 29 
 112 
 40 

U-009 :  118 C-013 : 
C-037 : 
C-030 : 
C-033 : 
C-005 : 

 23 
 27 
 18 
 12 
 24 
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ANNEXE 5 

Tableau 4 : Fréquence : cible d’intervention, domaines, type de soins, 

collaboration, milieux et modes de supervision et d’évaluation
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Tableau 4 : Fréquence : cible d’intervention, domaines, type de soins, collaboration, 
milieux et modes de supervision et d'évaluation 

 

N
bre 

% N
bre 

% N
bre 

% N
bre 

%

Cible :

  individu 27 100,0% 6 100,0%

  famille 17 63,0% 10 37,0% 5 83,3% 1 16,7%

  groupe 2 7,4% 25 92,6% 3 50,0% 3 50,0%

  collectivités 27 100,0% 5 83,3% 1 16,7%

Domaines :

  soins généraux 27 100,0% 6 100,0%

  soins de longue durée 11 40,7% 16 59,3% 6 100,0%

  soins ambulatoires 13 48,1% 14 51,9% 6 100,0%

Soins :

  soins courants 27 100,0% 1 16,7% 5 83,3%

  soins en milieux 

     spécialisés
4 14,8% 23 85,2% 6 100,0%

  soins en milieu

     communautaire
12 44,4% 15 55,6% 6 100,0%

Gestion intervention :

  collaboration 18 66,7% 9 33,3% 6 100,0%

  liaisons 1 3,7% 26 96,3% 6 100,0%

Milieux :

  CH 27 100,0% 6 100,0%

  CHSLD 19 70,4% 8 29,6% 0,0%

  réadaptation 8 29,6% 19 70,4% 0,0%

  communauté 12 44,4% 15 55,6% 6 100,0%

Mode de supervision :

  5-6 stagiaires par 

     enseignantes
15 55,6%

  plus de 6 stagiaires

     par enseignantes
12 44,4%

  autre 6 100,0%

Mode d'évaluation :

  examen/test 5 18,5% 22 81,5% 2 33,3% 4 66,7%

  travail/rapport 19 70,4% 8 29,6% 4 66,7% 2 33,3%

  observation directe 10 37,0% 17 63,0% 1 16,7% 5 83,3%

  ECOS 11 40,7% 16 59,3% 6 100,0%

  grille critérisée 13 48,1% 14 51,9% 6 100,0%

  évaluation sommative/

     formative
15 55,6% 12 44,4% 2 33,3% 4 66,7%

  autre 4 14,8% 23 85,2% 3 50,0% 3 50,0%

Cégeps

(n = 27)

Universités

(n = 6)

oui non oui non
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ANNEXE 6 

Tableau 5 :  Nombre moyen d’heures de stage par domaine en milieu collégial 

Tableau 6 :  Pourcentage d’heures de stage moyen par domaine en milieu 

collégial 

Tableau 7 :  Nombre moyen d’heures de stage par domaine en milieu 

universitaire 

Tableau 8 :  Pourcentage d’heures de stage moyen par domaine en milieu 

universitaire 

 



Étude sur l’évolution du programme de la formation infirmière intégrée (collégiale et 
universitaire)  

16 mai 2008 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6 : Pourcentage d'heures de stage moyen par domaine en milieu collégial 

27 21,7 74,1 50,0 9,1 

26 2,5 17,9 8,2 2,9 

26 3,0 18,2 7,8 2,7 

5 1,0 10,8 4,1 4,2 

25 4,9 23,2 13,3 3,9 

26 1,5 15,3 11,3 2,6 

19 3,4 18,8 11,0 4,5 

4 3,4 15,9 8,8 5,7 

6 3,4 7,7 5,4 1,6 

5 ,5 3,0 1,7 ,9 

Médecine et chirurgie 

Pédiatrie 

Périnatalité (incl. obstétrique) 

Milieu scolaire 

Géronto-gériatrie 

Santé mentale 

Soins ambulatoires 

Soins critiques 

Soins à domicile 

Autre domaine 

Nbre de collèges 
(total = 27) 

% d'heures 
minimum 

% d'heures 
maximum Moyenne Ecart type Domaines de stage 

Tableau 5 :  Nombre moyen d'heures de stage par domaine en milieu collégial 

27 225 710 500,1 92,5 

26 25 180 82,2 30,3 

26 30 180 78,3 27,0 

5 10 110 42,0 43,1 

25 48 240 133,8 41,9 

26 15 144 113,4 27,0 

19 32 185 110,1 44,6 

4 35 165 89,3 58,6 

6 35 74 53,2 14,1 

5 5 30 17,0 9,1 

Domaines de stage 
Médecine et chirurgie 

Pédiatrie 

Périnatalité (incl. obstétrique) 

Milieu scolaire 

Géronto-gériatrie 

Santé mentale 

Soins ambulatoires 

Soins critiques 

Soins à domicile 

Autre domaine 

Nbre de collèges 
(total = 27) 

Nbre d'heures 
minimum 

Nbre d'heures 
maximum Moyenne Ecart type 
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Tableau 7 - Nombre moyen d'heures de stage par domaine en milieu universitaire

1 52 52 52,0 .

1 53 53 53,0 .

1 105 105 105,0 .

1 75 75 75,0 .

5 75 120 98,2 16,8

6 75 312 152,3 86,4

1 294 294 294,0 .

Pédiatrie

Périnatalité

Géronto-gériatrie

Santé mentale

Soins critiques

Soins à domicile

Autre domaine

Nbre d'université

(total = 6)

Nbre d'heures

minimum

Nbre d'heures

maximum Moyenne Ecart type

Tableau 8 - Pourcentage d'heures de stage moyen par domaine en milieu universitaire

1 9,0 9,0 9,0 .

1 9,2 9,2 9,2 .

1 18,3 18,3 18,3 .

1 13,0 13,0 13,0 .

5 18,3 50,0 37,1 15,5

6 25,0 77,6 48,3 18,5

1 75,0 75,0 75,0 .

Pédiatrie

Périnatalité

Géronto-gériatrie

Santé mentale

Soins critiques

Soins à domicile

Autre domaine

Nbre d'université

(total = 6)

% d'heures

minimum

%d'heures

maximum Moyenne Ecart type

Domaines de stage 

Domaines de stage 


