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Contexte 

Le Comité de la formation des infirmières, dont le mandat1 est notamment d’examiner la qualité 
de la formation infirmière, établit ses priorités de travail en lien avec les indicateurs de qualité de 
la formation infirmière. Cinq indicateurs de qualité de la formation ont été recensés2. Un résumé 
des indicateurs se trouve en annexe du présent avis. Parmi eux, l’acquisition d’habiletés 
nécessaires à la maîtrise des technologies de l’information s’avère centrale pour une pratique 
ancrée dans les meilleures pratiques. Cet indicateur se définit comme suit : 

« La pratique fondée sur des résultats probants est reliée à l’acquisition d’habiletés 
nécessaires à la maîtrise des technologies de l’information. Les avancées dans les 
domaines de génie biomédical, biotechnologie, génétique, télésoins et de robotique 
influencent la façon de soigner et avec la disponibilité grandissante de l’information, 
les patients seront dorénavant plus informés. L’importance de la maîtrise des 
technologies est considérable : elle facilite l’accès à l’information, la fournit au moment 
opportun afin de soutenir le processus de prise de décision des professionnels de la 
santé, de favoriser les échanges, de diminuer les dédoublements et les erreurs. » 

Le Comité a examiné les technologies de l’information et de la communication (TIC) lors d’une 
présentation faite par madame Sylvie Jetté, professeure à l’École des sciences infirmières de la 
Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. Les travaux de 
recherche de Dre Jetté se situent dans le domaine de l’informatique de la santé et particulièrement 
de l’informatique en soins infirmiers. Elle s’intéresse aux compétences des infirmières en 
informatique en soins infirmiers ainsi qu’à la contribution des systèmes et des TIC dans la 
formation infirmière, pour améliorer les processus de travail des infirmières en milieux cliniques, 
améliorer les soins aux patients et fournir des données pertinentes à la gestion des soins 
infirmiers et à la recherche en sciences infirmières. 

Les enjeux des TIC dans la pratique infirmière reposent sur leur utilité. En effet, l’utilisation des 
TIC permet d’optimiser les soins aux patients, notamment en ce qui concerne : 

• la prestation de soins mobiles – santé virtuelle, télésanté; 

• l’amélioration de la documentation; 

• l’aide à la décision au point de service; 

• les dossiers électroniques - dossiers cliniques informatisés; 

• la prévention des lacunes au niveau des soins aux patients; 

• l’offre de nouvelles possibilités au niveau des soins interprofessionnels. 

Concernant le dossier clinique informatisé, celui-ci permet aux infirmières de documenter 
l’ensemble de leurs fonctions : 

• évaluation initiale et continue; 

• constats (problème – besoins); 

• interventions; 

• résultats de soins. 

Le dossier clinique informatisé permet également de gérer et de traiter les données infirmières 
qui sont utiles pendant l’épisode de soins. Il permet aussi le suivi d’indicateurs d’amélioration 
continue des soins et des services et la comparaison provinciale et nationale. 

  

                                                
1  Le Comité est un comité consultatif ayant pour mandat d'examiner (…) les questions relatives à la qualité de la formation des 

infirmières ou des infirmiers. La qualité de la formation s'entend de l'adéquation de la formation aux compétences 
professionnelles à acquérir pour l'exercice de la profession d'infirmière. 

2   Ha, L. et Pepin, J. (2008). Indicateurs de qualité de la formation infirmière : perspectives internationales. Montréal, Faculté des 

sciences infirmières, Université de Montréal. 
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En lien avec le dossier clinique informatisé, les terminologies cliniques normalisées et les 
systèmes de classification des soins infirmiers présentent de nombreux avantages. En effet, 
comme le mentionne Lamy3, « ces classifications sont des outils qui guident l’infirmière dans sa 
pratique quotidienne et soutiennent le jugement clinique. Ces systèmes permettent de prodiguer 
des soins avec rigueur et sécurité grâce à une méthode qui décompose le savoir au cours des 
différentes phases de la démarche de soins. » 

Par ailleurs, il existe trois types de systèmes électroniques : 

• les systèmes décentralisés (ex. : dossier médical électronique - DME) qui permettent la 
saisie et la consultation de données au sein d’un organisme; 

• les dossiers de santé électroniques (DES) qui permettent la saisie et la consultation de 
données dans de multiples services; 

• les solutions relatives à la santé des consommateurs (ex. : DSP) qui permettent au 
patient/client d’entrer, d’examiner et de partager des renseignements personnels sur la 
santé. 

Les TIC constituent un enjeu dans le développement de compétences liées à la littératie en santé 
chez les patients en les aidant à évaluer la qualité de l’information et des outils et en leur faisant 
mieux connaître des outils et des sources d’information appropriés. 

L’Association canadienne des écoles en Sciences infirmières (ACESI) (2012)4 précise que les 
compétences en informatique infirmière requises pour accéder à la pratique sont les suivantes : 

Compétence-cadre 

Utilisation des technologies de l’information et des communications pour soutenir la synthèse de 
l’information nécessaire dans la prestation de soins aux patients/clients, conformément aux 
normes professionnelles et réglementaires. 

Compétences 

• Gestion de l’information et des connaissances : utilise les informations et les connaissances 
pertinentes pour soutenir la prestation de soins aux patients/clients basés sur des données 
probantes. 

• Responsabilité professionnelle et réglementaire : utilise les TIC conformément aux normes 
professionnelles et règlementaires et les politiques en vigueur au lieu de travail. 

• Technologies de l’information et des communications : utilise les TIC dans la prestation de 
soins aux patients/clients. 

Enfin, un bref état de la situation quant à l’utilisation des TIC dans la pratique infirmière permet 
d’affirmer que celles-ci sont, à toutes fins utiles, très peu développées et utilisées au Québec. 
Cette situation compromet la qualité de soins et des services. 

Aussi, à la lumière de ces informations, le Comité considère qu’il y a une certaine urgence à 
mettre en œuvre les activités qui favoriseront le développement des compétences requises dans 
la formation infirmière initiale. 

  

                                                
3  Lamy, O. 2001. La classification des soins infirmiers : une question de plus value. L’infirmière du Québec. Juillet-août. 
4  Association canadienne des écoles en sciences infirmières. 2012. Compétences en informatique infirmière requises par les 

infirmières autorisées pour accéder à la pratique. Ottawa. 
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AVIS 
 

Considérant le déplacement des soins dans la communauté et l’importance des soins de 
proximité; 

Considérant le développement des soins mobiles et virtuels; 

Considérant l’importance de la télésanté; 

Considérant l’évolution des technologies dans les soins de santé; 

Considérant l’aide à la décision qu’offrent les technologies de l’information et de la 
communication (TIC); 

Considérant l’importance des TIC dans la documentation des soins infirmiers; 

Considérant la nécessité du travail interprofessionnel; 

Considérant les dossiers électroniques : DME, DES, DSP; 

 

Le Comité de la formation des infirmières souhaite sensibiliser les établissements 
d’enseignement à la nécessité de considérer l’intégration des TIC dans la formation infirmière. 

À cet égard, les compétences définies par l’Association canadienne des écoles de sciences 
infirmières (ACESI) peuvent servir de guide à la réflexion, soit :  

Compétence-cadre 

Utilisation des technologies de l’information et des communications pour soutenir la synthèse de 
l’information nécessaire dans la prestation de soins aux patients/clients, conformément aux 
normes professionnelles et réglementaires. 

Compétences 

• Gestion de l’information et des connaissances : utilise les informations et les connaissances 
pertinentes pour soutenir la prestation de soins aux patients/clients basés sur des données 
probantes. 

• Responsabilité professionnelle et réglementaire : utilise les TIC conformément aux normes 
professionnelles et règlementaires et les politiques en vigueur au lieu de travail. 

• Technologies de l’information et des communications : utilise les TIC dans la prestation de 
soins aux patients/clients. 
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Annexe 1 : Description des indicateurs de qualité de la formation infirmière 

 

Indicateur 1 : Une formation adaptée aux besoins actuels et changeants de la population 
Un partenariat étroit éducation-milieu clinique pourra assurer la continuité et le renouvellement des 
compétences selon les besoins de la population et les changements de l’environnement des soins. La 
tendance contemporaine de la décentralisation des soins vers le domicile ou dans la communauté fait 
émerger de nouveaux rôles infirmiers et des méthodes d’attribution des soins requérant des compétences 
de haut niveau. Ceci repose sur une formation adaptée aux changements populationnels et 
environnementaux et qui mise sur la formation continue et la promotion d’habiletés de réflexion et de 
résolution de problèmes. 
 
Indicateur 2 : Une pratique fondée sur des résultats probants 
Différente de l’intégration simple des données de recherche les plus récentes à la situation clinique, une 
pratique fondée sur les résultats probants s’appuie sur un processus de recherche, d’analyse critique et de 
synthèse des écrits sur des questions spécifiques. Intégrées à la pratique, les données issues de ce 
processus tiennent compte également des valeurs et des choix du patient et de sa famille. Cette façon de 
faire vise l’excellence dans les soins en augmentant la satisfaction des patients et leur sécurité tout en 
favorisant l’innovation, la résolution et l’anticipation de problèmes. 
 
Indicateur 3 : Les technologies de l’information 
La pratique fondée sur des résultats probants est reliée à l’acquisition d’habiletés nécessaires à la maîtrise 
des technologies de l’information. Les avancées dans les domaines de génie biomédical, biotechnologie, 
génétique, télésoins et de robotique influencent la façon de soigner et avec la disponibilité grandissante de 
l’information, les patients seront dorénavant plus informés. L’importance de la maîtrise des technologies 
est considérable : elle facilite l’accès à l’information, la fournit au moment opportun afin de soutenir le 
processus de prise de décision des professionnels de la santé, de favoriser les échanges, de diminuer les 
dédoublements et les erreurs. 
 
Indicateur 4 : L’établissement de partenariats 
Avec la complexité grandissante des situations de soins contemporaines, l’établissement de partenariats 
entre les professionnels de la santé permet de répondre aux multiples besoins des patients qu’une seule 
entité isolée serait incapable de faire. Des modèles intégrés de formation interdisciplinaire doivent continuer 
à être développés afin d’introduire rapidement les étudiants à la socialisation interprofessionnelle. Lorsque 
les professionnels de la santé sont en mesure de communiquer entre eux de façon efficace, de comprendre 
les rôles chacun et de travailler ensemble, il est reconnu que les soins donnés au patient sont sécuritaires 
et de qualité. Dans ses échanges, le Comité de la formation des infirmières a étendu la notion de partenariat 
au-delà de l’interdisciplinarité et de l’interprofessionnalité, allant au partenariat interorganisationnel, c’est-
à-dire établissement d’enseignement et milieu clinique. 
 
Indicateur 5 : La sécurité  
D’une importance première pour la qualité des soins, la sécurité des patients ne doit plus être un sujet 
tacite dans la formation des professionnels, elle se doit d’être traitée avec autant, sinon plus, d’importance 
que les autres matières. Le développement d’une compétence axée sur la sécurité est donc primordial et 
passe par l’acquisition de connaissances sur le travail en équipe, l’utilisation des technologies de 
l’information, entre autres. Élément primordial de la qualité des soins, il est reconnu que la sécurité des 
patients augmente proportionnellement au niveau de formation de l’infirmière. 
 
À défaut de pouvoir fournir une quantité suffisante d’infirmières, la qualité des infirmières qui entrent sur le 
marché du travail devra suffire pour pallier le manque de personnel. La responsabilité d’offrir cette formation 
de qualité incombe aux établissements d’enseignement et aux milieux cliniques qui contribuent à la 
formation. L’évaluation des programmes (agrément/accréditation) et l’utilisation subséquente d’indicateurs 
de qualité sont des moyens d’assurer l’imputabilité des institutions face à la qualité de la formation 
infirmière. 
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Cet avis a été adopté le 5 mai 2017, à l’unanimité, par les membres du Comité de la formation 
des infirmières. 
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