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Les 24 et 25 octobre 2011, quelque 1 600 infirmières et infirmiers, de même que 
plus de 1 400 étudiants, se réunissaient au Palais des congrès de Montréal, 
à l’occasion du congrès annuel de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ). L’événement était précédé de l’Assemblée générale de l’Ordre, 
que d’aucuns, dont différentes figures de proue de la profession du Québec 
et d’ailleurs, mais aussi de tous les milieux, ont qualifié de moment historique.

En effet, cette Assemblée fut le théâtre de l’adoption, par une très forte 
majorité des 925 délégués participants provenant des 12 Ordres régionaux 
de l’OIIQ, d’une résolution voulant que l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec « fasse les représentations requises auprès du gouvernement du Québec 
afin que le droit de pratique soit obtenu à la fin de la formation universitaire (initiale ou 
DEC-BAC), tout en prenant en considération des mesures de transition et la préservation des acquis des 
infirmières en poste actuellement ». Cette résolution était présentée par la Table sectorielle nationale des 
Réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) en soins infirmiers.

Le Congrès de 2011 avait pour objectif de poser un regard sur la formation infirmière, considérée à travers le filtre 
du Québec. Venus d’Europe, des États-Unis, du Canada et du Québec, conférenciers et panélistes ont donc, deux jours 
durant, partagé des expériences et des points de vue des plus enrichissants sur l’un des grands sujets de l’heure avec les  
infirmières et les infirmiers du Québec. Ce document présente l’essentiel des réflexions des conférenciers. On y trouve aussi  
une analyse statistique, reprise de la publication Infostats réalisée par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Ce document propose un tour d’horizon des faits saillants du congrès et un état des lieux statistique sur le décalage 
croissant entre le Québec et l’Amérique du Nord en matière de formation infirmière.

Souhaitons que ces quelques pages, qui se veulent les témoins de la situation actuelle de la formation infirmière en 
2011, soient utiles à l’incontournable réflexion qui interpelle les 71 000 infirmières et infirmiers du Québec, ainsi que 
les acteurs liés à la formation et à la pratique de la profession infirmière dans toutes ses dimensions. Pour l’OIIQ, elles 
servent de balise et fixent ainsi un nouveau point de départ pour l’avenir de la formation de la relève infirmière du Québec.

P r é s e n t a t i o n

C O N G R È S  A N N U E L  2 0 1 1 1
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r e P o r t a g e  s u r  l a  c o n f é r e n c e

1 Tous les extraits et les encadrés sont tirés de Pepin, J. (2011). Entre l’Europe et l’Amérique, la formation infirmière au Québec. Texte inédit de la 
conférence donnée dans le cadre du Congrès de l’OIIQ 2011, à Montréal, le 24 octobre.

Le Québec, entre L’europe et L’AmériQue

Élargir notre regard sur la profession 
infirmière

le Québec participe à de nombreux échanges mondiaux 
et l’interinfluence de divers pays, en particulier ceux 
d’europe et d’amérique, s’étend jusqu’à la formation 
infirmière. C’est pourquoi, après avoir documenté le 
sujet, Jacinthe pepin en vient à la conclusion qu’il est 
important d’élargir notre regard sur la formation dans 
un contexte mondialisé.

Pour Mme Pepin, la formation est un sujet qui touche 
toutes les infirmières. D’abord, parce que leur forma-
tion leur a permis de forger leur identité professionnelle 
et ensuite, parce qu’elles sont appelées à participer à la 
formation de la relève. « J’ajouterais que nous devons 
continuer à développer nos propres compétences pro-
fessionnelles et à maintenir à jour nos connaissances, 
comme l’a statué l’OIIQ en adoptant en juin dernier une 
norme de formation continue1. »

Selon elle, la formation est tout aussi importante pour la population, puisqu’elle participe à l’amélioration continue 
des pratiques de promotion de la santé et des pratiques de soins des infirmières. « C’est du moins ce que les respon-
sables de programmes visent au moment de créer ou de réviser un programme d’études et ce que les professeurs et 
les enseignants souhaitent accomplir avec chacune des cohortes de diplômées qui joignent le marché du travail », 
estime-t-elle, avant de proposer un tour d’horizon de la formation dans différents pays du monde.

la formation infirmière au QuÉbeC

Au Québec, ainsi que l’observe Mme Pepin, la formation est offerte au collégial et à tous les cycles universitaires. Le 
permis d’exercice est délivré à toute personne qui réussit l’examen d’admission à la profession après avoir terminé soit 
la portion collégiale du programme d’études DEC-BAC en soins infirmiers, soit le programme de DEC préuniversitaire 
en sciences, plus le programme de baccalauréat en sciences infirmières (BAC). La première voie donne accès au titre 
d’infirmière et à la portion universitaire du cursus intégré DEC-BAC et la seconde, au titre d’infirmière clinicienne.

« De plus, les détenteurs d’un baccalauréat en sciences infirmières (de formation intégrée DEC-BAC ou de formation 
initiale) peuvent poursuivre leurs études au 2e cycle universitaire pour obtenir soit un Diplôme d’études supérieures 
spécialisées, soit une maîtrise ès sciences […]. Le 2e cycle universitaire est aussi la formation exigée pour les expertes 
ou cadres-conseils en soins infirmiers et c’est aussi là qu’on trouve des contenus spécifiques pour la formation des 
enseignantes et des gestionnaires en soins. C’est en raison de leurs responsabilités professionnelles que les prati-
ciennes, cadres-conseils, enseignantes et gestionnaires doivent avoir une formation de 2e cycle et plus. Enfin, c’est 
depuis 1994 que la formation de 3e cycle universitaire est offerte au Québec. On trouve aujourd’hui un programme de 
doctorat en sciences infirmières dans quatre universités, et c’est cette formation que doivent avoir les chercheuses 
en sciences infirmières. 

entre l’europe et l’amÉriQue, la formation infirmière au QuÉbeC
Jacinthe pepin 
inf., Ph. D.

Directrice du Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI) 
Professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal

Jacinthe Pepin
« L’adoption du baccalauréat comme exigence d’accès à la pro-
fession pour les nouvelles infirmières favoriserait l’intégration 
de nouveaux savoirs dans la pratique, la collaboration interpro-
fessionnelle et le développement de compétences communes 
aux divers professionnels de la santé. »

R E G A R d S  S U R  L A  f O R m A t i O N  i N f i R m i È R E  :  o ù  s e  s i t u e  l e  Q u é b e c  ?2
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« En somme, le Québec bénéficie d’une offre de formation infirmière dans la filière universitaire complète (baccalau-
réat, maîtrise et doctorat), de deux cursus de formation initiale qui sont d’une durée totale et de niveaux différents 
et, depuis 2004, d’un pont entre les deux ordres d’enseignement, collégial et universitaire, par le cursus de formation 
intégrée DEC-BAC, avec des compétences spécifiques attendues à la fin de chacune des portions. »

ailleurs dans le monde

Dans la très grande majorité des pays francophones d’Afrique, infirmières et infirmiers reçoivent un diplôme d’infirmière 
diplômée d’État et n’ont pas accès, dans leur pays, à la filière universitaire en sciences infirmières. Deux exceptions : le 
Gabon, où le baccalauréat est offert, ainsi que la Tunisie, où une décision ministérielle a été prise pour que la formation 
passe au niveau universitaire en 2006. Ainsi que le souligne Mme Pepin, cette décision a été marquée par la désignation 
d’Instituts supérieurs des sciences infirmières, dans le but éventuel d’inscrire la formation infirmière dans le système 
Licence (notre baccalauréat)-Maîtrise-Doctorat. 

S’attardant ensuite au BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), Jacinthe Pepin observe que la formation de premier cycle 
universitaire est offerte en Chine, en Inde et en Russie, sans y être obligatoire. « Par contre, au Brésil, un programme 
universitaire de quatre ans est obligatoire pour exercer comme infirmière, et ce, depuis 1962, puisque la profession 
d’infirmière a été reconnue comme une profession libérale […]. Les infirmières qui ont 16 ans de scolarité sont des 
généralistes et sont assistées par des techniciennes et des auxiliaires en soins. Les compétences développées com-
prennent le jugement clinique, l’utilisation des résultats de recherche et la collaboration interprofessionnelle. Elles ont 
accès à la maîtrise (créée en 1972) et au doctorat en sciences infirmières (1981), pour se former comme professeurs 
et chercheurs. »

Par ailleurs, on note qu’en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Islande, en Irlande, en Espagne et en Italie, les infir-
mières doivent avoir un baccalauréat pour pratiquer, comme c’est aussi le cas en Suède, en Norvège et au Danemark. 
L’Association des infirmières et infirmiers du Canada, de son côté, a déjà noté en 2009 que « nombre d’associations 
infirmières d’autres pays, y compris des États-Unis et de l’Allemagne, travaillent à obtenir le baccalauréat comme 
exigence d’accès à la profession infirmière ». Dans le cas de l’Australie, un pays souvent comparé au Canada, Jacinthe 
Pepin rappelle que la décision gouvernementale d’exiger le baccalauréat comme formation minimale a été confirmée 
en 2007 et faisait suite à deux rapports nationaux ayant souligné le besoin d’infirmières généralistes de haut niveau 
qui auront développé une pensée critique pour la mise en œuvre de leurs soins et qui se seront formées aux technolo-
gies et à la collaboration interprofessionnelle, entre autres points.

Quant à la Grande-Bretagne, l’ensemble de la formation se fait à l’université. De plus, à compter de 2013, les nouvelles 
infirmières seront toutes inscrites à un programme menant à un diplôme de baccalauréat. Selon le Royal College of 
Nursing, cette orientation vers le baccalauréat reflète les changements dans la profession, qui requièrent un haut 
niveau de compétences.

Du côté des États-Unis, « même si plus de la moitié des infirmières autorisées détiennent un diplôme universitaire de 
1er, 2e ou 3e cycle, la formation se situe toujours à plus d’un niveau pour entrer dans la pratique. L’Institute of Medicine 
(IOM) of the National Academies publiait l’année dernière (2010) un rapport sur l’avenir de la profession d’infirmière, 
soulignant l’importance de développer une véritable autonomie professionnelle et, pour ce faire, recommandait que 
d’ici 2020, l’effectif infirmier soit composé de 80 % de détentrices d’un baccalauréat », explique Mme Pepin. À titre de 
comparaison, soulignons qu’au sud de notre frontière, on compte environ 50 % de bachelières (American Association 
of Critical-Care Nurses, 2011), alors qu’on en compte 33 % au Québec.

En 1999, en Europe, la création d’un Espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche a conduit à la 
déclaration « qu’une Europe de la Connaissance est un facteur irremplaçable du développement social et humain, 
qu’elle est indispensable pour […] donner aux citoyens les compétences nécessaires pour répondre aux défis du nou-
veau millénaire […] ».

« Les infirmières d’Europe francophone ont su profiter de l’ouverture créée par le Processus de Bologne pour s’associer 
à ce grand mouvement et faire converger les programmes de formation dans le système Bachelor ou Licence-Master-
Doctorat. La France et la Suisse francophone rejoignent ainsi les autres pays européens en termes de formation uni-
versitaire », explique Jacinthe Pepin. « Ce changement majeur pour une partie des membres du SIDIIEF a le potentiel 
d’influencer le reste de l’espace francophone, tant dans le choix du type de formation que dans l’approche de concer-
tation qui respecte la diversité des cultures. »

N o s  r e p o r t a g e s  s u r  l e s  g r a N d e s  c o N f é r e N c e s

C O N G R È S  A N N U E L  2 0 1 1 3
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de retour au Canada

Au pays, où l’éducation est de juridiction provinciale, toutes les provinces et territoires, sauf le Yukon (qui n’offre pas 
de formation en sciences infirmières) et le Québec (qui recourt à deux voies d’entrée), ont terminé la transition vers 
le diplôme de 1er cycle universitaire, à la suite de la recommandation conjointe de l’AIIC et de l’ACESI en ce sens en 
1982. « Tout comme aux États-Unis, les programmes varient dans leurs approches de traditionnelles à innovantes, et 
adoptent lentement une approche par compétences. »

« En somme, entre l’Europe et l’Amérique, le Québec maintient une position de leader quant à la formation aux cycles 
supérieurs », conclut Jacinthe Pepin au terme de son tour d’horizon : « Cependant, entre une Europe en transformation 
vers un système Bachelor-Master-Doctorat (qui bénéficie du côté francophone de l’expertise du Québec en matière de 
formation infirmière universitaire) et un Canada qui a terminé sa transition vers le diplôme de baccalauréat pour les 
nouvelles infirmières, le Québec doit se questionner quant à la formation initiale de ses futures infirmières.

« Sans rehaussement de la formation des futures infirmières pour répondre aux besoins de santé des populations, la 
distance s’agrandit entre leur formation et celle des autres professionnels, l’écart se creuse sur le plan des connais-
sances et des compétences, alors qu’on vise une plus grande collaboration interprofessionnelle. […] L’adoption du 
baccalauréat comme exigence d’accès à la profession pour les nouvelles infirmières favoriserait l’intégration de nou-
veaux savoirs dans la pratique, la collaboration interprofessionnelle et le développement de compétences communes 
aux divers professionnels de la santé. »

Les propositions de L’institute of medicine

Un rapport de suivi publié en 2003 par l’Institute of Medicine2 soulignait que la formation des professionnels de la 
santé ne les préparait pas adéquatement pour qu’ils soient en mesure de pratiquer en équipe ni de faire face aux 
changements populationnels. Le rapport proposait cinq compétences centrales communes afin qu’ils soient outillés 
pour transformer et améliorer le système de santé :

 ∆ une pratique centrée sur les personnes, les familles et les populations ;
 ∆ une pratique fondée sur des résultats probants et sur les meilleures pratiques ;
 ∆ une collaboration interprofessionnelle centrée sur le client/famille ;
 ∆ l’application de mesures de sécurité au client/famille et à des modèles d’amélioration de la qualité ;
 ∆ l’exploitation des technologies de l’information.

résumé des éLéments contextueLs

Les contextes qui ont guidé les choix de différents pays pour la formation infirmière.

brésil La profession infirmière est considérée comme une profession libérale.

australie On vise le développement de standards de formation uniformes pour les professionnels de la santé.

États-unis On propose des compétences communes aux professionnels de la santé pour assurer la sécurité  
des patients.

europe Adoption d’un système éducatif universitaire pour tous les professionnels.

2 Institute of Medicine (IOM) (Greiner, A.C., et Knebel, E., éd.) (2003). Health Professions Education: A Bridge to Quality, Washington, DC, The 
National Academies Press.

N o s  r e p o r t a g e s  s u r  l e s  g r a N d e s  c o N f é r e N c e s

R E G A R d S  S U R  L A  f O R m A t i O N  i N f i R m i È R E  :  o ù  s e  s i t u e  l e  Q u é b e c  ?4
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3 Pepin, J. (2011). Entre l’Europe et l’Amérique, la formation infirmière au Québec. Texte inédit de la conférence donnée dans le cadre du Congrès 
de l’OIIQ 2011, à Montréal, le 24 octobre.

un monde en chAngement perpétueL

Selon Jacinthe Pepin3, 10 changements ont été marquants au cours de la dernière décennie (2001-2011) et  
10 autres, aussi importants, sont susceptibles de survenir – ou sont souhaités – au cours des années 2012 à 2022.

2001-2011 2012-2022

1
Le changement de paradigme de 
formation : vers une formation centrée sur 
l’apprentissage

Un changement de paradigme en santé : vers une 
pyramide inversée dans les soins à un client-famille 
partenaire

2 La croissance technologique et son impact 
sur la prestation de cours

Une collaboration interprofessionnelle véritable et 
son impact sur la formation

3 Le renforcement des liens entre les milieux 
de santé et les milieux de formation

La formation continue par le partenariat milieux de 
santé et milieux de formation

4 L’implantation du cursus de formation 
infirmière intégrée

Le renforcement ou la création de consortiums de 
formation

5 L’implantation du programme de 
praticiennes spécialisées

Une poursuite du baccalauréat vers les études 
supérieures pour un plus grand nombre

6 L’impact de la nouvelle définition de 
l’exercice infirmier

Une culture d’apprentissage dans tous les milieux 
de santé

7 La diversification des cohortes étudiantes Des profils différents de professeurs en milieux de 
santé et en milieux de formation

8 L’établissement de chaires, groupes et 
centres de recherche en sciences infirmières

La recherche sur la formation infirmière intégrée à 
la recherche sur les soins et sur la gestion

9 Une croissance du nombre de publications 
scientifiques

Une participation plus importante des infirmières et 
des patients à la recherche

10 L’augmentation de la mobilité étudiante et 
professorale

La formation de professeurs versés dans la 
discipline infirmière et la formation infirmière

N o s  r e p o r t a g e s  s u r  l e s  g r a N d e s  c o N f é r e N c e s
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r e P o r t a g e  s u r  l a  c o n f é r e n c e

4 Soulignons que les conférencières ont précisé d’entrée de jeu qu’elles s’exprimaient à titre personnel et que leurs propos ne représentaient pas 
la position de leurs organisations.

On ne peut envisager la 

formation dans un contexte 

aseptisé, puisque les 

infirmières interviennent 

dans une société qui change.

deux Activités indissociAbLes

le nÉCessaire tandem des soins et de la formation

pour danielle fleury et Hélène tremblay, les infirmières 
doivent prendre position sur la formation qu’elles sou-
haitent pour les infirmières de demain. selon elles,  
il s’agit d’un enjeu majeur pour l’avenir de la profession. 
invitation, donc, à la réflexion et au dialogue4.

D’emblée, Danielle Fleury et Hélène Tremblay annoncent 
leurs couleurs : il ne s’agit pas de remettre en question 
le travail des infirmières actuellement en poste, puisque 
leurs réalisations sont remarquables. Ce qui importe, 
c’est de se projeter dans l’avenir de la société, de la pro-
fession et des jeunes infirmières. « Nous croyons que la 
formation et les soins sont indissociables et qu’il faut, 
maintenant plus que jamais, les regarder comme un 
tandem et non comme une pomme de discorde entre 
nous », d’affirmer Mmes Fleury et Tremblay.

la formation à l’avant-sCène

Les conférencières jugent le sujet de la formation infirmière incontournable, en dépit des difficultés qu’il pose. « Le 
sujet de la formation de base pour devenir infirmière était et demeure toujours périlleux. Le baccalauréat est-il néces-
saire ? Est-il utile ? Est-il indispensable ? En parler revient-il à nier le travail qui s’est fait et se fait toujours au cégep ? 
Nous avons toutes une opinion, mais il faut songer à l’avenir pour prendre position. » La question est d’autant plus 
importante qu’il semble que l’avènement du programme DEC-BAC n’ait que partiellement atteint les résultats espérés. 

Si la discussion doit se situer dans un contexte social et professionnel marqué par des enjeux majeurs, les deux 
conférencières disposent néanmoins avec aisance de ce qui s’apparente à une fausse dichotomie. « A-t-on besoin 
d’augmenter les connaissances des infirmières pour “prendre soin” des patients ? Ça donne toujours l’impression que 
l’on veut opposer connaissances à empathie et sollicitude, comme si l’on se retrouvait devant des exclusivités. Oui, la 
discipline infirmière a une orientation résolument humaniste. Et oui, elle prend ses assises sur des fondements scien-

tifiques solides et rigoureux. Mais les deux ne sont nullement mutuellement exclusifs, 
et c’est à ce double rôle que nous, les infirmières de l’avenir – car plusieurs d’entre nous 
seront toujours là – sommes conviées. »

un environnement en CHangement

Pour Danielle Fleury et Hélène Tremblay, on ne peut envisager la formation dans un con-
texte aseptisé, puisque les infirmières interviennent dans une société qui change. Or, ne 
pas en tenir compte serait une erreur, puisque ce changement exerce de la pression sur 
la profession. Sans se livrer à une énumération exhaustive, les conférencières se sont 
donc attardées à relever certains enjeux considérés comme incontournables. 

soins et formation : un tandem nÉCessaire
Hélène tremblay 
inf., B. Sc., M.A.P.

Directrice des affaires universitaires,  
CSSS de Chicoutimi

danielle fleury 
inf., M. Sc.

Directrice des soins infirmiers,  
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Gouvernement du Québec

Hélène Tremblay et Danielle Fleury
« Il ne s’agit pas de remettre en question le travail des infir-
mières actuellement en poste, puisque leurs réalisations sont 
remarquables. Ce qui importe, c’est de se projeter dans l’avenir 
de la société, de la profession et des jeunes infirmières. »

R E G A R d S  S U R  L A  f O R m A t i O N  i N f i R m i È R E  :  o ù  s e  s i t u e  l e  Q u é b e c  ?6
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tour d’Horizon…

 ∆ Le chAngement technoLogiQue
L’ère industrielle a cédé la place à la haute technologie, à la création de réseaux et à l’ère de la connaissance. Selon 
Mmes Fleury et Tremblay, les infirmières doivent à la fois concilier une expertise de pointe et être en mesure de rendre 
les usagers aptes à utiliser cette technologie dans certaines circonstances, ce qui, au-delà des procédures énoncées, 
commande un solide jugement et une grande autonomie. Pour les conférencières, ceux qui auront accès au produit 
des recherches scientifiques et technologiques et qui pourront les comprendre et les utiliser exerceront une influence 
grandissante dans la conduite des affaires de l’humanité.

 ∆ L’Accès à L’informAtion
Scolarisation accrue, Internet et réseaux sociaux ont rendu les citoyens plus exigeants envers les professionnels. Les 
connaissances ainsi acquises sont cependant tantôt erronées, tantôt non intégrées, et cela exige un esprit scientifique 
critique pour faire une utilisation sécuritaire et optimale de ces connaissances. « […] l’infirmière est confrontée à cette 
nouvelle donne et doit se montrer à la hauteur et savoir guider les personnes et les familles. »

 ∆ Le chAngement démogrAphiQue
Les personnes âgées constituent une partie considérable de la clientèle du réseau de la santé, et leur importance ne 
diminuera pas dans les prochaines années. « Cette clientèle a des besoins et des caractéristiques qui lui sont propres. 
[…] Il faut que les programmes de formation en tiennent compte et consacrent plus de temps à cette réalité. »

 ∆ Les modificAtions LégisLAtives
Pour les conférencières, la « Loi 90 » et la « Loi 21 » sont des exemples frappants de l’importance de la législation 
dans la vie professionnelle des infirmières. Tout en constatant que ces lois ont donné une plus grande latitude et une 
plus grande autonomie à ces dernières, Mmes Fleury et Tremblay s’interrogent : Quels sont les milieux qui, à ce jour, 
en ont vraiment profité ? Selon elles, il y a là une formidable occasion, pour les infirmières, d’agir à titre d’agents de 
changement au chapitre de l’accessibilité et du service à la clientèle. Une question demeure, cependant : Comment les 
préparer à jouer ces rôles élargis ?

 ∆ LA coordinAtion des soins et Les prAtiQues coLLAborAtives
« On parle souvent d’accessibilité à notre réseau mais pas assez, selon nous, de la coordination des soins, qui offre un 
énorme potentiel pour augmenter cette accessibilité. Plusieurs modèles d’infirmières en suivi de clientèle ont donné 
des résultats probants quant à la prise en charge de clientèles particulièrement vulnérables. […] On peut certainement 
penser que ces modèles continueront à se développer. Les exigences d’exercice sont résolument universitaires à ce 
chapitre. Ce n’est pas dans 20 ans, mais dès maintenant, que nous avons besoin de ces infirmières », estiment les 
conférencières. Et elles soulignent que ces suivis contribuent à expliquer l’émergence des pratiques collaboratives, 
pratiques qui, pour elles, représentent le plus grand défi de l’exercice infirmier pour les années à venir. 

 ∆ LA pénurie d’infirmières
La pénurie d’infirmières ajoute aux défis précédents. « Nous devons nous renouveler et remettre en question nos 
façons de faire, car la pénurie existe et va perdurer. Il n’y a jamais eu autant d’infirmières (71 000 au Québec), et 
nous n’en avons jamais autant manqué. Comment cela est-il possible ? » Pour Danielle Fleury et Hélène Tremblay, 
plusieurs facteurs peuvent expliquer cette pénurie, parmi lesquels le fait que de nouveaux rôles voient le jour, que des 
besoins supplémentaires apparaissent et que la science avance. « Faire différemment ne veut pas dire faire davantage.  
Les générations X et Y ne seront pas au rendez-vous dans ces conditions. Il faut penser autrement, notre créativité  
est sollicitée. »

 ∆ L’Approche pAr progrAmmes
Autre phénomène majeur évoqué par les conférencières, l’implantation de l’approche par programmes, qui n’est pas, 
du point de vue des conférencières, qu’un changement de structures, mais aussi d’un état d’esprit et d’action qui 
vise la continuité des soins et services. Dans ce contexte, Mmes Fleury et Tremblay croient que les infirmières ont un 
atout en main : leur polyvalence. « On retrouve l’infirmière au sein de toutes les missions d’une organisation, donc tout 
au long du continuum. Tous les professionnels, les familles et les clients consultent l’infirmière et ils se basent sur 
son évaluation. […] Devons-nous mieux définir notre identité professionnelle ? Comment s’en donner les moyens ?  
Les questions restent ouvertes. »

N o s  r e p o r t a g e s  s u r  l e s  g r a N d e s  c o N f é r e N c e s
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 ∆ LA présence dAns Les postes de gestion
Observant que l’approche par programmes modifie aussi les organigrammes, Danielle Fleury et Hélène Tremblay 
remarquent que les postes de gestionnaires sont de plus en plus occupés par des professionnels d’autres disciplines, 
même dans les unités de soins. De plus, la gestion par programmes est souvent coordonnée par d’autres professionnels, 
et les infirmières postulent peu aux postes décisionnels. « Si les infirmières s’intéressent peu à ces postes et y ont de 
moins en moins accès, elles auront aussi de moins en moins d’influence dans les organisations. Et c’est préoccupant. »

des enJeux Convergents

Pour les conférencières, ces enjeux, conjugués aux réalités d’établissements comme les CHU et les CSSS et à la nou-
velle politique gouvernementale Vieillir chez soi, poseront un autre défi aux infirmières, soit la transformation de leur 
environnement de travail. En témoigne notamment le fait que l’Association des infirmières et infirmiers du Canada 
(AIIC) prévoit qu’en 2020, 75 % des infirmières travailleront dans la collectivité, l’inverse de la situation qui prévalait 
il y a 10 ans, alors que de 70 à 80 % d’entre elles travaillaient dans les hôpitaux. La majorité se retrouvera donc en 
première ligne, moins encadrée, plus autonome et avec une latitude décisionnelle élargie. « L’infirmière doit s’adapter 
constamment aux besoins d’individus différents, adapter ses méthodes de travail, d’enseignement et de soutien à 
chacune des interactions qu’elle entreprend. […] Mieux elle sera outillée en termes de connaissances scientifiques et 
humaines, plus elle jouera un rôle significatif auprès de la population. » 

mondialisation : les infirmières n’y ÉCHappent pas

Enfin, les soins infirmiers ne semblent pas échapper à la mondialisation. Ainsi, selon 
Mmes Fleury et Tremblay, on peut observer que, dans tous les pays industrialisés, la for-
mation des infirmières est à la hausse. Non, à leur point de vue, parce que ce qui était 
fait auparavant n’était pas valable, mais parce que les besoins évoluent au rythme de 
la société.

« La formation doit s’adapter aux besoins de la clientèle. L’exigence d’une formation de base plus élevée peut con-
tribuer aux solutions, sans compter que le grand nombre d’infirmières présentes dans le réseau peut avoir un effet 
systémique », croient les conférencières. « Nous partageons la croyance que la formation favorise l’autonomie, la créa-
tivité, la pensée critique, motive à poursuivre des études supérieures et force à reconnaître la nécessité de continuer 
à apprendre tout au long de sa vie. Les infirmières et la population ont tout à gagner à encourager, pour l’avenir, des 
exigences de formation à la hausse. Mais ce qui nous apparaît le plus important, c’est d’arriver à un consensus entre 
nous et ce que nous devons viser concernant la formation de la relève des infirmières actuellement en exercice. »

Les principAux défis de LA profession infirmière, seLon dAnieLLe fLeury et héLène trembLAy

 ∆ Le changement technologique
 ∆ L’accès à l’information
 ∆ Le changement démographique
 ∆ Les modifications législatives
 ∆ La coordination des soins et les pratiques collaboratives
 ∆ La pénurie d’infirmières
 ∆ L’approche par programmes
 ∆ La présence infirmière dans les postes de gestion
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r e P o r t a g e  s u r  l e  P a n e l

pAneL sur LA formAtion infirmière

faire faCe à un monde Qui CHange :  
trois expÉrienCes 

la dernière décennie a été le théâtre de plusieurs 
changements significatifs dans les rôles infirmiers 
et dans la formation requise pour les assumer. trois 
panélistes, venus des États-unis, de l’europe et de 
l’ontario ont partagé leur expérience en ce qui a trait à 
ces changements, sous les angles de la transformation  
de la formation infirmière, de la mobilité profession-
nelle et des standards de formation pour exercer la 
profession : molly sutphen, theodoros Koutroubas et 
irmajean bajnok.

moLLy sutphen

entre traditions et nouveaux paradigmes
NDLR : La conférence de Mme Sutphen a été donnée en anglais. Le texte est donc une traduction libre. 

Coauteure de Educating Nurses: A Call for Radical Transformation, molly sutphen a des idées précises quant aux 
changements qui doivent être apportés à l’enseignement et à la formation continue en soins infirmiers.

Inspirée tant par les travaux et les écrits de grandes organisations, comme la Northwest Health Foundation, la Robert 
Wood Johnson Foundation et l’Institute of Medicine, que par le fruit de ses propres recherches, la chercheuse estime 
que, tout en continuant à mettre l’accent sur l’apprentissage contextualisé (situated learning) et l’enseignement du 
raisonnement pratique, il est nécessaire de réfléchir à de nouveaux modes d’enseignement de la pratique.

des rÉsultats Étonnants

Fondées sur l’étude de différents cheminements scolaires5, de même que sur des enquêtes auprès des enseignants 
et des étudiants en soins infirmiers – réalisées avec la collaboration de la National Student Nurses’ Association, de la 
National League for Nursing et de l’American Association of Colleges of Nursing –, les recherches de Molly Sutphen ont 
produit des résultats qui n’ont pas été sans la surprendre. 

« À notre étonnement, nous avons observé que l’enseignement de la connaissance infirmière était inégal et souvent 
inadéquat. Dans tous les types de programmes, l’enseignement en classe des sciences naturelles et des sciences 

où s’en va la formation infirmière ? 
tendanCes internationales et Canadiennes

molly sutphen 
Ph. D.

Chercheuse, Center of Inquiry, 
Wabash College 
Membre du Department of Social 
and Behavioral Sciences, University 
of California San Francisco (UCSF) 
Coauteure de Educating Nurses: A 
Call for Radical Transformation

theodoros Koutroubas 
Ph. D.

Directeur général, Conseil européen 
des professions libérales 
Conseiller politique principal du 
Conseil européen des ordres 
infirmiers 
Professeur invité, Université 
catholique de Louvain (Belgique)

irmajean bajnok 
inf., Ph. D.

Directrice, Affaires internationales et 
Lignes directrices sur les pratiques 
exemplaires en soins infirmiers 
Directrice, Centre for Professional 
Nursing Excellence 
Codirectrice, Unité de recherche sur 
les pratiques exemplaires en soins 
infirmiers 
Association des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario

5 NDLR : Les cheminements évoqués sont : Community College, Generic Baccalaureate, Accelerated Baccalaureate, Master’s Entry et Diploma. Nous 
avons conservé la terminologie anglaise utilisée par la conférencière à ce sujet, afin de rester le plus près possible de la réalité scolaire américaine.

Regards sur la formation infirmière : les expériences améri-
caine, européenne et ontarienne partagées respectivement par 
Molly Sutphen, Theodoros Koutroubas et Irmajean Bajnok au 
sein d’un panel qui a permis d’échanger avec les participants 
en salle et sur le Web.
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6 NDLR : Lors de sa conférence, Mme Sutphen a évoqué quatre changements, mais n’en a abordé que trois, compte tenu du temps à sa disposition.

sociales, dont les infirmières ont besoin, n’était pas adé-
quat », d’avancer Molly Sutphen. « Nous avons découvert 
qu’étudiants et professeurs avaient le sentiment d’être 
débordés, souvent en raison de ce que plusieurs iden-
tifiaient comme une surcharge de travail. Nous avons 
aussi observé une séparation dérangeante et nette entre 
l’enseignement et l’apprentissage faits en clinique et en 
salle de classe. »

Et les défis lancés à l’enseignement et à l’apprentissage 
ne s’arrêtent pas là, selon ce qu’a constaté la conféren-
cière. Ainsi, tant les étudiants que leurs professeurs ont 
indiqué que les bons endroits où faire des stages cli-
niques – là où les étudiants recevraient l’attention néces-
saire et seraient exposées aux meilleures pratiques –  
étaient limités. De même, bien que le rôle du personnel 
infirmier dans l’enseignement soit important, celui-ci ne 
recevait pas l’encadrement (mentoring) nécessaire pour 
assumer cette responsabilité. Le fait que les enseignants 
ne soient pas toujours à jour en matière de pratique infir-
mière s’avère, par ailleurs, une source importante de frustration pour les étudiants. Aussi, bien que les étudiants décri-
vent l’apprentissage auprès des clients comme des expériences transformatrices, il semble que les enseignants ne 
participent que peu à cette forme d’apprentissage. 

« Nous avons découvert que les enseignements qui consistent à être avec la personne et à répondre à sa souffrance 
sont excellents en situation clinique, mais sont pratiquement absents de l’enseignement en classe », de dire Mme Sutphen, 
en ajoutant avoir observé que les infirmières, les enseignants et les étudiants étaient attachés aux valeurs, aux objec-
tifs, aux attitudes et aux comportements les plus estimés par la profession infirmière.

penser autrement : trois pistes de rÉflexion

Soulignant la nécessité de préserver les forces et les traditions les plus porteuses de 
l’enseignement infirmier, Molly Sutphen estime qu’il est nécessaire de développer de 
nouvelles façons de penser à l’égard de l’enseignement de la pratique et cela, tant 
chez les infirmières que chez les professeurs et les étudiants. À défaut d’y parvenir,  
il existe un danger, croit-elle, de ne plus être en mesure d’apporter de changements  
à l’enseignement.

À son avis, au moins trois changements6 s’imposent. Le premier : que les facultés de 
sciences infirmières, plutôt que d’être centrées sur une connaissance décontextualisée, 
mettent l’accent sur un enseignement axé sur la pertinence, la connaissance contex-
tualisée et l’action dans des situations particulières. « Nous avons vu plusieurs profes-
seurs utiliser ce que nous appelons des catalogues, soit la présentation d’une série de 

faits très nettement catégorisés. » Selon Molly Sutphen, ces faits sont très bien classés, mais déconnectés de situa-
tions particulières, contrairement au contexte dans lequel les étudiants apprennent. En plus d’ouvrir la porte à un faible 
apprentissage, ce véritable tsunami de connaissances décontextualisées donne l’impression que les infirmières sont 
seules face aux soins aux clients, ces catalogues n’ouvrant aucune perspective interdisciplinaire.

Le deuxième changement que propose Molly Sutphen : passer de la séparation très nette qui existe actuellement entre 
l’enseignement en classe et en clinique à une intégration de ces deux activités. À l’appui de sa suggestion, la conféren-
cière cite un étudiant : « Certains étudiants sont assez chanceux pour avoir une enseignante clinique qui donne aussi 
le cours. […]. L’enseignante peut alors dire “Vous vous souvenez que nous avons abordé ce sujet en classe. En voici un 
exemple parfait dans un contexte clinique.” Cela permet de consolider les apprentissages faits en classe. »

Pour la conférencière, il est regrettable que la « chance » joue un tel rôle dans l’enseignement reçu par l’étudiant. Bien 
qu’elle comprenne qu’il puisse être difficile d’offrir un apprentissage intégré aux étudiants, elle n’en croit pas moins qu’il 
est essentiel que ceux-ci puissent apprécier l’importance et la pertinence des connaissances qui leur sont transmises. 
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7 NDLR : En français dans le texte.

« En classe, on pourrait y parvenir en consacrant moins de temps aux catalogues et 
en utilisant plutôt des histoires de cas pour contextualiser la science, les théories et 
l’éthique dans la pratique », propose Molly Sutphen.

Le troisième changement de paradigme suggéré Mme Sutphen : passer de la « socialisa-
tion » – qui est limitée, selon elle, à ce qui arrive aux étudiants lorsqu’ils accèdent à la 
profession – à la formation7 ou à l’apprentissage expérientiel, un processus qui dure 
toute une vie et qui, par le biais de chaque expérience vécue, permet à l’étudiant de 
développer de nouvelles capacités de voir et d’agir. Selon elle, c’est aussi la formation 
qui permet à l’étudiant d’apprendre à se comporter de façon éthique, non pas dans des 
situations dramatiques, mais dans des situations qui surviennent au quotidien et qui 
posent des questions éthiques.

« Malheureusement nous avons observé que les membres des facultés enseignent l’éthique et que les étudiants 
l’apprennent comme des principes abstraits et que ni les uns ni les autres ne se rendent compte que certaines de leurs 
préoccupations à l’égard de la pratique sont des préoccupations éthiques. » 

Quant à l’importance de la formation, Molly Sutphen évoque le témoignage d’un étudiant : « J’ai eu l’honneur d’être 
présent auprès de clients et d’apprendre d’eux dans des situations intimes, de vulnérabilité ou inquiétantes. Je dois 
régulièrement intervenir au nom des défavorisés, particulièrement dans un contexte hospitalier. J’ai accès à des envi-
ronnements auxquels je n’aurais jamais été exposé autrement, et cela me permet d’apprendre, de grandir et d’élargir 
ma perspective du monde. »

theodoros KoutroubAs

profession infirmière : 
s’aJuster à la ComplexitÉ
theodoros Koutroubas le constate : la profession d’infir-
mier a beaucoup évolué ces trente dernières années.  
à l’origine de cette évolution, notamment, le dévelop-
pement des soins à domicile, le recours à de nouvelles 
thérapies, l’évolution constante des techno logies, 
la pénurie de main-d’œuvre et la crise économique. 
résultat : le personnel infirmier est appelé aujourd’hui à 
exercer des tâches de plus en plus variées et complexes.

Il s’avère ainsi, par exemple, que la pénurie de médecins 
oblige les infirmiers et les sages-femmes à exercer des 
tâches qui étaient auparavant l’apanage des médecins 
dans plusieurs États de l’Union européenne (UE). Des 
gouvernements européens ont, en outre, ouvert le droit 
à la prescription de certains médicaments aux infir-
miers, tandis que de plus en plus, dans le cadre des sys-
tèmes nationaux de la santé, le contact des clients avec 
un médecin est limité aux cas considérés comme étant 
« sérieux », les autres étant laissés à la responsabilité 
des infirmiers.

Selon M. Koutroubas, cette évolution peut, par exemple, amener à craindre que des étudiants qui entrent à l’école de 
soins infirmiers après seulement 10 années d’enseignement scolaire général n’aient pas les compétences et les con-
naissances de base nécessaires pour entreprendre une formation qui est censée les préparer à des tâches de plus en 
plus complexes. C’est donc pour faire face à ces changements que l’Union européenne a décidé de lancer un processus 
de modernisation de la législation. Ce processus a donné lieu à deux publications importantes : en 2008, un Livre vert 
relatif au « personnel de santé en Europe », visant à répondre à la pénurie du personnel de santé et, par conséquent, 
aux problèmes de mobilité de ce dernier et, en juin 2011, un Livre vert intitulé Moderniser la Directive sur les qualifica-
tions professionnelles.

N o s  r e p o r t a g e s  s u r  l e s  g r a N d e s  c o N f é r e N c e s
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Theodoros Koutroubas
Des gouvernements européens ont, en outre, ouvert le droit à 
la prescription de certains médicaments aux infirmiers, tandis 
que de plus en plus, dans le cadre des systèmes nationaux de la 
santé, le contact des clients avec un médecin est limité aux cas 
considérés comme étant « sérieux », les autres étant laissés à 
la responsabilité des infirmiers.
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moderniser les QualifiCations professionnelles

Pour comprendre les tenants et aboutissants de la consultation lancée à l’occasion de la 
publication du Livre vert Moderniser la Directive sur les qualifications professionnelles, il 
faut savoir que cette directive – qui porte officiellement le nom de Directive 2005/36/CE 
– est, en fait, une loi européenne qui consolide dans un seul texte les trois directives 
relatives au système général de reconnaissance des qualifications professionnelles. 
Ainsi que l’explique Theodoros Koutroubas, la loi s’applique à tout ressortissant de l’un 
des 27 États membres de l’UE qui souhaite exercer une profession réglementée (dont 
la pratique infirmière) dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifica-
tions professionnelles. Chacun des États membres a, par ailleurs, la responsabilité de 
« traduire » cette directive dans ses lois nationales.

« La reconnaissance automatique des titres de formation sur la base d’une coordina-
tion des conditions minimales de formation concerne les professions de médecin, d’infirmier responsable de soins 
généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d’architecte », explique  
M. Koutroubas.

En ce qui concerne la pratique infirmière, la formation d’infirmier responsable de soins généraux comprend au moins 
trois années d’études ou 4 600 heures d’enseignement théorique et clinique, la durée de l’enseignement théorique 
représentant au moins le tiers et celle de l’enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la forma-
tion. » Quant à la configuration de la formation, M. Koutroubas ajoute : « Pour la Fédération européenne des profes-
sions infirmières (FEPI), le choix entre 3 ou 4 ans de formation universitaire doit être laissé aux États membres. Il nous 
semble cependant qu’il est difficile de faire 4 600 heures de formation dans le cadre d’un programme universitaire  
de trois ans. »

le premier souCi : la sÉCuritÉ des patients

Plaidant, lors de la consultation, en faveur d’une harmonisation des obligations minimales relatives à la formation des 
infirmiers – cette harmonisation n’étant pas encore le fait de tous les États membres –, la FEPI a soutenu que cette 

harmonisation devait être fondée sur le principe de 12 ans d’études avant l’université 
ou d’études supérieures, que des standards minimaux pour l’entrée dans les écoles 
infirmières devaient également être prévus et qu’à la fin, toutes les écoles infirmières 
devaient exiger des études universitaires.

Ainsi que l’explique M. Koutroubas, l’organisme estime que « 12 ans d’études préuni-
versitaires sont absolument nécessaires si on veut garantir aux clients des services de 
professionnels ayant les capacités de pensée indépendante, d’analyse des problèmes 
et de réflexion critique. La sécurité des clients doit être notre premier souci. » M. Kou-

troubas précise cependant que rehausser la formation actuelle ne signifie pas que les infirmiers qui répondent aux 
critères actuels seront délaissés. Au contraire, estime-t-il, des formations additionnelles devront être mises à leur 
disposition afin qu’ils puissent évoluer dans leur carrière. « La volonté de la FEPI d’augmenter les critères d’admission 
ne doit pas être interprétée comme une remise en question de la qualité des infirmiers actuels, mais bien comme une 
volonté d’augmenter l’attrait pour la profession par des études plus poussées, donc des salaires plus élevés. »

Selon M. Koutroubas, dans un contexte où les tâches d’un infirmier deviennent de plus en plus diversifiées, il est normal 
que celui-ci doive suivre une formation plus approfondie. « En d’autres termes, augmenter les critères d’admission 
préuniversitaire est avantageux pour tout le monde : tant pour l’infirmier qui est mieux formé et plus reconnu sociale-
ment et professionnellement que pour le patient qui, lui, bénéficiera d’un traitement de meilleure qualité. » Et il note 
qu’à la suite du processus de consultation entourant le Livre vert relatif au personnel de santé en Europe, un consensus 
avait été trouvé sur la nécessité de rehausser la formation des infirmiers au sein de l’Union européenne.

N o s  r e p o r t a g e s  s u r  l e s  g r a N d e s  c o N f é r e N c e s

La formation d’infirmier 

responsable de soins 

généraux comprend 

au moins trois années 

d’études ou 4 600 heures 

d’enseignement théorique 

et clinique.

toutes les écoles infirmières 

devraient exiger des études 

universitaires.
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irmAjeAn bAjnoK

un CHangement gagnant-gagnant pour tous
NDLR : La conférence de Mme Bajnok a été donnée en anglais. Le texte est donc une traduction libre.

le 1er janvier 2005, le baccalauréat devenait la condition d’entrée à la profession 
infirmière en ontario. une décision annoncée par le gouvernement de cette province 
en 2000 et une orientation endossée par l’association des infirmières et infirmiers 
autorisés de l’ontario (aiiao)8 en… 1972. dans les faits, à peine cinq ans se seront 
écoulés entre l’inscription des étudiants dans les nouveaux programmes collabora-
tifs collèges-universités (2000), l’obtention des diplômes des dernières infirmières 
diplômées (2004) et l’entrée en vigueur du nouveau programme (2005). petite his-
toire d’un succès collectif.

L’appui accordé en 1972 par l’AIIAO au baccalauréat comme condition d’entrée à la pro-
fession s’expliquait par plusieurs facteurs, selon Irmajean Bajnok. Parmi ces facteurs, 
notons le fait que les infirmières avaient besoin de connaissances plus poussées en 
sciences infirmières et dans les domaines liés à la psychologie afin de pouvoir composer 
avec des demandes les concernant dans des traitements plus complexes, aux côtés de 
clients et de familles également plus complexes. « Les infirmières travaillaient aussi en plus étroite collaboration avec 
d’autres membres des équipes de santé et avaient besoin de la crédibilité d’une formation solide pour être acceptées 
comme membres à part entière et leaders de ces équipes », rappelle-t-elle, soulignant aussi les écarts qui existaient 
entre la formation des infirmières et celle d’autres professionnels, notamment du côté des médecins.

des disCussions et des Craintes

De 1972 aux années 1990, la discussion sur le changement proposé alimente continuellement les discussions. Cepen-
dant, différents freins ne cessent de surgir, principalement alimentés par la peur, selon Irmajean Bajnok. Du nombre : 
Que se passera-t-il si plus personne ne veut devenir infirmière parce qu’il faut aller à l’université ? Comment les univer-
sités vont-elles faire pour accueillir tous les étudiants ? Qu’arrivera-t-il aux programmes collégiaux ? Nous n’aurons 
plus les moyens de payer les infirmières. Elles vont acquérir trop de pouvoir, la qualité va en souffrir, etc.

Pourtant, le changement s’est bien produit en 2000. « Le gouvernement a octroyé des fonds aux collèges afin de 
financer 2 000 étudiants pour qu’ils obtiennent leurs diplômes dans les programmes collaboratifs universités- 
collèges. En un an, chacun des collèges devait s’associer avec une université pour développer un tel programme, et 
le développer afin qu’il puisse admettre des étudiants en septembre 2001. C’est ainsi que les derniers étudiants ont 
obtenu leurs diplômes en septembre 2004, en Ontario, alors que les étudiants des programmes collaboratifs entrepre-
naient leur quatrième année en vue de l’obtention de leurs diplômes en 2005 », explique Mme Bajnok.

la CrÉdibilitÉ de la profession infirmière

Qu’il s’agisse des attentes du public à l’égard des infirmières, de la demande pour une connaissance plus poussée en 
soins infirmiers, du nombre grandissant de professionnels intervenant dans les équipes de santé, de l’arrivée de nouveaux 
travailleurs œuvrant sous la supervision des infirmières, d’un besoin accru de coordination des équipes, des demandes 
sans cesse plus complexes adressées aux infirmières ou de la complexité croissante des thérapies et des traitements, 
les motifs en faveur d’un rehaussement de la formation ne manquaient pas, de l’avis 
d’Irmajean Bajnok. Selon elle, il était important d’aller de l’avant, tant pour la qualité des 
soins que pour la crédibilité de la profession infirmière.

Et si le contexte du système de santé était en évolution, il en allait de même du rôle 
des infirmières. Pour Mme Bajnok, le rôle de l’infirmière est devenu, en quelque sorte, 
celui d’une travailleuse du savoir9, un savoir dont le changement rapide force les pro-
fessionnels à développer des stratégies d’apprentissage, à connaître l’utilisation des 
ressources et à se servir des systèmes et technologies à leur disposition. Les soins 
infirmiers sont un mélange complexe de théorie et de pratique, d’art et de science, et 
la formation d’une infirmière compétente nécessite une combinaison subtile de cours, 
d’expérience pratique et de temps, estime-t-elle.

il était important  

d’aller de l’avant, tant  

pour la qualité des soins  

que pour la crédibilité de  

la profession infirmière.

8 NDLR : En anglais, cette association porte le nom de Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO). 
9 NDLR : En anglais, la conférencière a utilité l’expression knowledge worker.

« Les infirmières  

travaillaient aussi en plus 

étroite collaboration avec 

d’autres membres des 

équipes de santé et avaient 

besoin de la crédibilité d’une 

formation solide pour être 

acceptées comme membres 

à part entière et leaders  

de ces équipes. »
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le rôle de l’aiiao

Pendant trois décennies, l’AIIAO a joué de nombreux 
rôles afin de faire avancer le dossier. Parmi ceux-ci, 
elle a fait du lobbyisme auprès des instances et acteurs 
gouvernementaux, et elle a collaboré de façon soutenue 
avec l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario et 
les acteurs du milieu de l’éducation. Elle a aussi fait de 
l’action politique, de la sensibilisation auprès des par-
ties prenantes clés et la démonstration d’un besoin réel 
par le biais du développement de lignes directrices sur 
les pratiques exemplaires. « De plus, le rôle de l’AIIAO a 
intégré le soutien aux infirmières qui retournaient aux 
études […], le soutien aux écoles de soins infirmiers qui 
réexaminaient leurs programmes et qui commençaient à 
travailler ensemble », explique Mme Bajnok. Ajoutant que, 
par-dessus tout, l’AIIAO avait travaillé à favoriser l’unité 
de la profession, afin de s’assurer que l’organisme régle-
mentaire était d’accord, puisqu’il devrait amorcer le changement auprès du gouvernement, et afin que le syndicat soit 
également on board, puisqu’il devrait aider ses membres à comprendre et à soutenir le changement.

Selon Irmajean Bajnok, différents facteurs clés expliquent le succès de l’ensemble de l’initiative. Parmi ces facteurs : 
l’unité entre les infirmières et les organismes de la profession, des relations solides entre l’infirmière en chef de 

l’Ontario, le ministère de la Santé et l’AIIAO, la volonté de collaboration affichée par les 
universités et les collèges et le travail conjoint des enseignantes en soins infirmiers afin 
de développer de nouveaux programmes collaboratifs.

Pour Mme Bajnok, la conclusion s’impose : dans une province qui compte plus de  
100 000 infirmières, trois organisations professionnelles et où 22 programmes collabo-
ratifs universités-collèges ont été développés en moins d’un an avec la participation de 
12 des 14 écoles universitaires de soins infirmiers, le tout sans perturbation majeure du 
personnel ou de la qualité, l’avènement du baccalauréat comme condition d’entrée à la 
profession est une réalisation dont toutes les infirmières devraient être fières.

« Il y aura toujours des barrières à franchir, mais le plus important est qu’il y aura tou-
jours des occasions à saisir pour faire en sorte qu’un tel changement soit gagnant-
gagnant pour tous », de conclure Irmajean Bajnok.

Les infirmières : hier et Aujourd’hui

Hier auJourd’Hui

Traditions Connaissance

Préférences individuelles Continuité fondée sur les lignes directrices sur les 
pratiques exemplaires

Formation à long terme Formation qui nécessite des mises à jour

Recherche médicale Recherche infirmière

Papier, crayons et téléphone Dossier de santé informatisé, assistant numérique 
personnel, courriel et médias sociaux

Manuel de procédures Lignes directrices fondées sur des résultats probants

Soins et compassion Soins et compassion fondés sur la connaissance

N o s  r e p o r t a g e s  s u r  l e s  g r a N d e s  c o N f é r e N c e s

L’avènement du 

baccalauréat comme 

condition d’entrée à 

la profession est une 

réalisation dont toutes  

les infirmières devraient  

être fières.

Irmajean Bajnok
« Il y aura toujours des barrières à franchir, mais le plus impor-
tant est qu’il y aura toujours des occasions à saisir pour faire en 
sorte qu’un tel changement soit gagnant-gagnant pour tous. »
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r e P o r t a g e  s u r  l a  c o n f é r e n c e

en primeur Au congrès de L’oiiQ

les rÉsultats des travaux du sidiief sur la 
formation infirmière universitaire

réunis en assemblée générale en 2009 à marrakech (maroc), 
les membres du secrétariat international des infirmières et 
infirmiers de l’espace francophone (sidiief) recomman-
daient à l’unanimité que l’organisme adopte une position 
officielle sur les enjeux de la formation infirmière universi-
taire de 1er, 2e et 3e cycles dans les pays de la francophonie. 
le conseil d’administration du sidiief en a donc fait une 
priorité et a adopté le 26 mai 2011 un mémoire intitulé  
La formation universitaire des infirmières et infirmiers,  
une réponse aux défis des systèmes de santé. Ce sont 
les conclusions et les recommandations de ce mémoire 
qu’Hélène salette a présentées au Congrès de l’oiiQ.

« Étant donné la grande diversité de la situation de la formation 
infirmière dans la Francophonie, le conseil d’administration 
du SIDIIEF a formé un comité de travail international com-
posé de représentants des diverses régions pour capter les 
différentes particularités et les intérêts liés à la formation des 
infirmières et infirmiers », souligne Hélène Salette. Le but du 
mémoire est d’expliquer pourquoi les infirmières et infirmiers 
de la relève doivent avoir accès à la formation universitaire 
afin de déployer les compétences essentielles à une véritable 
transformation des systèmes de santé.

Trois aspects ont guidé la réflexion et les recommandations du comité : la situation de la formation infirmière dans 
les pays francophones, les tendances internationales relatives aux défis sanitaires présents et à venir et, enfin, l’appel 
convergent des grandes organisations internationales.

la formation infirmière

Selon Mme Salette, trois constats s’imposent en ce qui a trait à la formation des infirmières dans l’espace francophone : 
l’hétérogénéité des profils de formation, qui génère des écarts importants entre les pays, la tendance au rehaus-
sement au niveau universitaire de la formation initiale et le fait qu’il n’y ait que peu ou pas d’accès à la formation  
universitaire en sciences infirmières – 1er, 2e et 3e cycles – dans plusieurs pays de la Francophonie, notamment en 
Afrique francophone.

Quant à l’état des lieux ailleurs dans le monde, c’est un plaidoyer unanime qui se dégage, à l’échelle mondiale, pour le 
rehaussement au niveau universitaire de la formation infirmière. De même, le baccalauréat décerné par une université 
devient le niveau d’études minimal pour exercer la profession dans les mondes anglo-saxon, asiatique, hispanique et 
dans certains pays arabes. « En résumé, la Francophonie est en décalage par rapport aux autres grandes régions du 
monde quant au type de formation requis pour exercer », d’observer Mme Salette.

la formation infirmière universitaire : une rÉponse aux dÉfis 
des systèmes de santÉ

Hélène salette 
inf., M. Sc. 

Secrétaire générale, Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF)
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les grandes tendanCes internationales

Dans son mémoire, le SIDIIEF a cherché à identifier les grandes tendances internationales relatives aux défis sanitaires 
d’aujourd’hui et de demain. L’objectif : permettre l’adaptation du profil de compétences des futures infirmières et pré-
parer la relève dans tous les domaines d’intervention.

On constate ainsi, au premier chef, que les contraintes financières et la progression des dépenses liées aux soins et 
services auxquelles les systèmes de santé de tous les pays ont dû faire face ont forcé la réorganisation des systèmes 
de santé et l’élargissement des rôles professionnels.

Comme le souligne Hélène Salette, des pénuries de personnel qualifié se sont imposées avec une rapidité imprévue. 
Simultanément, le système a dû faire face à la complexité des besoins de santé de la population, qui a entraîné une 
réorganisation des soins et des services. De plus, une grande partie des soins a été dirigée vers la communauté dans 
des structures extrahospitalières, de telle sorte que la nécessité de soins à domicile et de soins et services de proxi-
mité a bousculé les rôles traditionnels et obligé les professionnels à modifier rapidement leurs façons de faire.

À titre d’exemple, selon l’AIIC, 75 % des infirmières devraient travailler dans la communauté en 2020, alors que la situa-
tion était inversée dans les années 2000 où trois infirmières sur quatre travaillaient en milieu hospitalier. Un « nou-
veau découpage des responsabilités s’impose, notamment l’introduction de rôles infirmiers avancés et l’application 
de nouveaux protocoles thérapeutiques, pour maximiser la collaboration interprofessionnelle et favoriser la capacité 
d’initiative du corps infirmier ». À ce sujet, la conférencière rappelle, en outre, qu’une étude de l’OCDE sur l’évolution de 
la pratique avancée dans 12 pays membres affirme que « l’efficacité du rôle de praticienne avancée a été démontrée 
sur la sécurité et la satisfaction des clients, la prévention de ruptures de services, l’amélioration de l’accès à des soins 
de qualité, ainsi que la réduction des coûts en écourtant la durée d’hospitalisation et en prévenant les réadmissions. » 
Or, selon elle, si la pratique avancée est bien implantée dans maints pays anglo-saxons, où la culture professionnelle 
infirmière est déjà forte et où la formation infirmière universitaire de 2e et 3e cycles en sciences infirmières existe déjà, 
ces programmes sont présents au Québec et en Suisse mais n’existent pas ou sont peu développés dans la plupart 
des autres pays de la Francophonie.

Quant à savoir si l’expertise infirmière représente une dépense ou un investissement, Mme Salette a rappelé que divers 
auteurs avaient démontré qu’un ratio optimal d’infirmières diplômées universitaires contribuait directement à réduire 
les coûts associés aux accidents et aux événements indésirables, estimés par l’Organisation mondiale de la Santé à 
10 % des dépenses de santé d’un pays. « Au premier plan, c’est le public qui est bénéficiaire, et le système de santé a 
tout à gagner de l’expertise de l’infirmière qualifiée. Son salaire représente un investissement considérable à moyen et 
à long termes », croit-elle.

proteCtion du publiC et mobilitÉ 
professionnelle

Dans une perspective de mondialisation, la question 
de la protection du public, eu égard à la mobilité de la 
main-d’œuvre, s’impose. Ainsi, considérant que la pro-
tection du public est une responsabilité majeure et un 
impératif pour la profession infirmière, l’hétérogénéité 
des programmes de formation initiale soulève un cer-
tain nombre d’inquiétudes dans un contexte de mobilité  
professionnelle.

Le SIDIIEF estime par conséquent qu’il est d’autant 
plus important de spécifier des indicateurs marquant 
la qualité de la formation des infirmières et infirmiers 
afin d’assurer la protection de la population. Et c’est 
l’une des raisons pour lesquelles le SIDIIEF prend posi-
tion en faveur de la formation universitaire de 1er cycle en  
sciences infirmière comme voie d’entrée à la profession 
pour la relève infirmière dans les pays francophones. 
L’organisation insiste, de plus, pour que soit instaurée 
une filière complète de 1er, 2e et 3e cycles universitaires 
en sciences infirmières.

N o s  r e p o r t a g e s  s u r  l e s  g r a N d e s  c o N f é r e N c e s

Hélène Salette
« Le SIDIIEF rejoint l’appel convergent de grandes organisa-
tions internationales, comme l’Organisation mondiale de la 
Santé, l’Organisation de coopération et de développement 
économiques et le Conseil international des infirmières, qui ont 
pris position pour que les pays investissent davantage dans la 
formation des infirmières et des infirmiers pour, entre autres, 
élargir le spectre de la pratique infirmière. »
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« Devenus une profession à part entière, les soins infirmiers sont responsables d’assurer une relève compétente, la 
formation des futurs professeurs et celle des chercheurs en sciences infirmières. Cela est indissociable d’une filière 
universitaire complète en sciences infirmières. Les soins de santé de l’avenir requièrent des approches fondées sur 
les bonnes pratiques, sur des pratiques éprouvées et sur des évidences scientifiques formalisées par la recherche », 
affirme Hélène Salette. 

l’appel Convergent des grandes organisations internationales

Le SIDIIEF rejoint l’appel convergent de grandes organisations internationales, comme l’Organisation mondiale de la 
Santé, l’Organisation de coopération et de développement économiques et le Conseil international des infirmières, qui 
ont pris position pour que les pays investissent davantage dans la formation des infirmières et des infirmiers pour, 
entre autres, élargir le spectre de la pratique infirmière.

Le SIDIIEF a aussi pris position sur le dossier, en appelant les gouvernements à prendre des mesures considérées 
comme urgentes, soit :
 ∆ instaurer la filière universitaire complète de 1er, 2e et 3e cycles en sciences infirmières ;
 ∆ statuer sur le niveau universitaire de Bachelier-Bachelor-Licence en sciences infirmières comme condition d’entrée 
à la profession ;

 ∆ inviter l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à soutenir prioritairement les pays d’Afrique par des 
mécanismes de coopération visant à mettre en place la formation universitaire en sciences infirmières.

« L’assemblée générale à Genève, dans le cadre du 5e congrès mondial 2012, se terminera par une déclaration sur 
l’universitarisation de la formation et l’accès à un cursus disciplinaire en sciences infirmières pour tous les pays de la 
Francophonie. L’engagement et l’implication de tous garantiront le succès de ce positionnement sans précédent », de 
conclure Hélène Salette.

sécurité des pAtients et QuALité des soins

Pour plusieurs, la valeur économique des soins ne fait pas de doute. L’agir-expert améliore :

 ∆ la sécurité des patients ;
 ∆ la qualité des soins ;
 ∆ la satisfaction des patients et des professionnels ;
 ∆ la gouvernance juste et efficace ;
 ∆ la maîtrise des coûts.

l’expertise infirmière : dÉpense ou investissement ?

« Des chercheurs estiment que le salaire d’une infirmière détenant un diplôme universitaire est d’emblée compensé à 
hauteur de 75 % par la réduction de coûts médicaux et hospitaliers directs imputables aux erreurs, accidents, compli-
cations, décès. S’y ajoutent les bénéfices indirects pour les clients, les proches, la société. » 

Dall, T.M. et coll. (2009). « The Economic Value of Professional Nursing », Medical Care, vol. 47, n° 1, p. 97-104.
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i n f o s t a t s

alors Que la formation infirmière universitaire gagne en popularitÉ

le dÉCalage du QuÉbeC aveC l’amÉriQue du nord s’aCCentue
par Daniel Marleau, Conseiller et chef de service 
Service, Statistiques sur l’effectif 
Direction, Affaires externes, OIIQ

actuellement, au Québec, les infirmières titulaires d’un baccalauréat représentent 34 % de l’effectif, soit une sur 
trois. ailleurs au Canada, cette proportion atteignait déjà 42 % en 2009, et 50 % aux États-unis. il faut préciser que 
les autres provinces canadiennes, de même que plusieurs pays, ont choisi de former dorénavant leur relève infir-
mière au niveau du baccalauréat pour faire face aux nombreux défis des systèmes de santé dans l’avenir. force est 
de constater qu’au rythme où le Québec forme présentement des infirmières bachelières, le décalage ne fera que 
s’accentuer. avec son congrès 2011 – Regards sur la formation infirmière : où se situe le Québec ? – l’oiiQ entame 
une réflexion sur la formation des infirmières de demain. Infostats dresse la table pour cet événement avec quelques 
données révélatrices.

Le graphique 1 montre qu’en 2009, la proportion des bachelières était plus élevée ailleurs au Canada qu’au Québec. 
Cette proportion atteignait jusqu’à 50 % en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick (non illustrée10), alors 
qu’elle était de 33 % au Québec. Depuis 2005, toutes les provinces ont connu un rythme de croissance plus élevé que 
le Québec. En Ontario, seule province où la proportion des infirmières bachelières était inférieure à celle du Québec en 
2005, cette proportion est passée de 26 à 38 %, soit une croissance de 12 points de pourcentage. Aux États-Unis, une 
infirmière sur deux détient une formation de niveau baccalauréat (non illustré11 ).

10 Dans le graphique 1, la proportion des infirmières bachelières au Nouveau-Brunswick est comprise dans « Autres provinces canadiennes ».
11 Source : U.S. Department of Health and Human Services. The Registered Nurse Population – Findings from the 2008 National Sample Survey of 

Registered Nurses (2010).

1 Source : Institut canadien d’information sur la santé, 2010.  
Les données pour le Québec sont celles compilées par l’OIIQ.

2 Les provinces autres que l’Ontario, le Québec et la Colombie- 
Britannique ont été regroupées vu le petit nombre d’infirmières 
dans chacune ; toutefois, ce regroupement ne comprend pas les 
territoires ni l’Île-du-Prince-Édouard, parce que les données ne 
sont pas disponibles pour toutes les années.

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %
 2005 2006 2007 2008 2009

 Colombie-Britannique
 Autres provinces canadiennes2

 Québec
 Ontario

grAphiQue  1  Proportion des infirmières bachelières au Canada par province1, de 2005 à 2009
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I n f o s t a t s

le QuÉbeC peut-il rattraper son dÉCalage ? 
non, si rien n’est fait
si rien ne change à la situation actuelle, même en tenant compte de l’augmentation des inscriptions au baccalau-
réat depuis l’instauration du deC-baC, la proportion des bachelières atteindra environ 41 % au Québec en 202112.  
Ce taux est juste en dessous de celui enregistré ailleurs au Canada… en 2009.

Le graphique 2 montre que même si le DEC-BAC terminé13 devenait la norme d’entrée dans la profession pour la relève 
à compter de 2015-2016, la proportion des infirmières bachelières au sein de l’effectif infirmier du Québec ne pourrait 
dépasser 55 % avant le début des années 2020. Cette proportion est tout de même supérieure de 15 points de pour-
centage à celle qu’on atteindrait si les inscriptions au baccalauréat se maintenaient au rythme d’aujourd’hui. En outre, 
le graphique 2 montre que même en doublant ce rythme actuel de poursuite des études, la proportion des bachelières 
dans l’ensemble de l’effectif atteindrait à peine 50 % en 2021. Précisons que dans un tel scénario, entre 70 et 80 % des 
nouvelles infirmières obtiendraient éventuellement un baccalauréat.

Mais quelle sera la proportion des bachelières ailleurs au Canada à ce moment-là ? Rappelons qu’à partir de la fin 
des années 1990, toutes les autres provinces canadiennes ont, tour à tour, adopté le baccalauréat comme norme de 
formation pour l’obtention du permis d’exercice14. En Ontario par exemple, où cette norme a été adoptée en 2005, la 
proportion des bachelières a, depuis, augmenté d’en moyenne 3 points de pourcentage par année (voir le graphique 1). 
À ce rythme, on peut s’attendre à ce que les bachelières ontariennes représentent autour de 70 % de l’effectif de cette 
province au début des années 2020. Par ailleurs, l’Institute of Medicine, organisme non gouvernemental américain 
établi à Washington, recommande une cible de 80 % de bachelières d’ici 2020 afin de faire face à la complexité des 
soins que requerra la population américaine15.

12 Cette estimation est calculée selon un modèle de prévision basé sur l’évolution de l’effectif infirmier au Québec depuis 2005-2006, qui comprend 
notamment les taux de départs (retraite ou autres raisons), le nombre de permis d’exercice délivrés annuellement aux titulaires du DEC et du 
baccalauréat initial, ainsi que la proportion des titulaires du DEC qui poursuivent leurs études de baccalauréat.

13 Le baccalauréat peut également être obtenu selon le cheminement initial (DEC en sciences de la nature + baccalauréat en sciences infirmières).
14 Voir l’évolution des Exigences d’entrée en pratique pour les infirmières dans l’ensemble des provinces canadiennes sur le site de l’Association 

des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC).
15 Institute of Medicine. The Future of Nursing: Leading Change, Advancing Health. Washington, DC: The National Academies Press (2011).
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grAphiQue  2  Évolution de la proportion des infirmières bachelières au Québec, de 2005 à 2010, et projections selon 
trois scénarios, de 2011 à 2021
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I n f o s t a t s

les infirmières baCHelières sont-elles en demande ? 
oui, dans le rÉseau publiC
l’intérêt grandissant pour les infirmières québécoises à poursuivre leurs études universitaires semble trouver écho 
dans le marché du travail. en effet, le nombre de postes d’infirmière clinicienne, qui requièrent une formation de 
bachelière, est passé de 8 600 à 13 500 en 10 ans.

Dans le réseau public de la santé et des services sociaux, les postes d’infirmière clinicienne16 sont ceux qui ont connu 
la plus forte croissance entre 2000-2001 et 2009-2010. Selon le graphique 3, cette croissance a été de 56 %, tandis 
que le nombre de postes d’infirmière17 enregistrait une diminution de 2 % pour la même période. Toutefois, le nombre 
de postes d’infirmière était à la hausse jusqu’en 2005-2006 ; depuis, ce nombre a enregistré une diminution de 9 %.  
Pendant la même période, le nombre de postes d’infirmière auxiliaire a crû de manière quasi constante ; l’augmentation 
a été de 41 %.

16 Cette appellation d’emploi, qui comprend également les désignations infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat, infirmière 
clinicienne assistante infirmière-chef et conseillère, ne peut être attribuée qu’à une infirmière titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières 
ou d’un baccalauréat par cumul de trois certificats dont au moins deux reconnus en sciences infirmières. 

17 Cette appellation d’emploi comprend également les désignations infirmière-chef d’équipe, infirmière assistante du supérieur immédiat et 
infirmière assistante infirmière-chef. Ces postes ne nécessitent pas de formation universitaire.
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Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service du 
développement de l’information, Personnel du réseau : salariés et 
cadres, Système d’information R22.

grAphiQue  3  Personnel infirmier calculé en équivalent temps complet (ETC) dans le réseau public de la santé  
et des services sociaux, selon l’appellation d’emploi, de 2000-2001 à 2009-2010
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I n f o s t a t s

le QuÉbeC possède-t-il un atout ? 
oui, le Continuum de formation deC-baC
depuis l’instauration du deC-baC en 2004, la proportion des infirmières titulaires d’un deC qui poursuivent des 
études de baccalauréat en sciences infirmières après avoir fait leur entrée dans la profession dépasse 40 %, com-
parativement à 35 % ou moins avant le deC-baC.

Le graphique 4 montre qu’entre 35 et 40 % des titulaires du DEC de 2004 et de 2005, soit les deux premières cohortes 
admissibles au continuum de formation intégrée DEC-BAC, ont obtenu leur baccalauréat à ce jour. Chez les dernières 
cohortes avant l’instauration du DEC-BAC, entre 25 et 30 % ont terminé leur baccalauréat. Si on tient compte des infir-
mières qui sont toujours aux études, la proportion des bachelières chez les infirmières de la relève pourrait dépasser  
40 %, soit environ 10 points de pourcentage de plus qu’avant le DEC-BAC.

L’intérêt des infirmières qui détiennent un DEC pour les études universitaires semble à la hausse. En effet, malgré 
quelques fluctuations depuis 2004, comme le montre le graphique 4, les données concernant la dernière cohorte 
de titulaires du DEC, soit celle de mai 2010, révèlent que 44 % se sont inscrits au baccalauréat dans l’année suivant 
l’obtention de leur DEC (données non illustrées). Il s’agit du plus haut taux enregistré depuis l’instauration du DEC-BAC.
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grAphiQue  4  Proportion des titulaires d’un DEC qui poursuivent des études de baccalauréat en sciences infirmières,  
par année d’obtention du DEC, avant et après le DEC-BAC
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la profession est-elle attrayante ?  
oui, y Compris là où le baCCalaurÉat est la norme
le nombre d’étudiants, jeunes et moins jeunes, qui choisissent la profession infirmière a augmenté tant au 
Québec que dans l’ensemble du Canada depuis les dernières années. au tournant des années 2010, ce sont près de  
15 000 Canadiens et Canadiennes qui s’inscrivent dans un programme de formation infirmière chaque année.

Le graphique 5 montre que le nombre d’inscriptions dans les programmes de formation infirmière initiale suit la même 
tendance partout au Canada et que cette tendance est clairement à la hausse, du moins depuis le milieu des années 
2000. En Ontario, depuis les dernières admissions d’étudiants au programme collégial18, le nombre d’inscriptions en 
formation initiale est passé de 2 607 en 2002-2003 à 4 376 en 2009-2010, soit une augmentation de 68 %.

Au Québec, les inscriptions en formation initiale (DEC et baccalauréat initial) sont à la hausse depuis 2005-2006, 
comme le montre le graphique 5, et elles ont augmenté de 44 % en cinq ans. Notons toutefois que l’augmentation 
atteint 49 % au baccalauréat contre 41 % au DEC (non illustré19).

De l’autre côté de l’Atlantique, la Suisse a vu son effectif étudiant augmenter avec la création d’une filière universitaire 
complète de 1er, 2e et 3e cycles en sciences infirmières. En effet, depuis l’inscription des premiers étudiants dans le volet 
Bachelor (1er cycle) à l’automne 2006, le nombre d’inscriptions a augmenté de 39 %, comme le montre le graphique 5.

Les fluctuations dans les inscriptions, tant au Québec qu’ailleurs, résultent de nombreux facteurs dont, notamment, la 
courbe démographique des jeunes en choix de carrière20. Toutefois, l’adoption du baccalauréat comme norme minimale 
de formation pour la relève semble n’avoir ni diminué ni freiné son intérêt pour la profession infirmière dans les provinces 
canadiennes où la transition s’est effectuée. Il est donc permis de penser que l’attraction de la profession infirmière au 
Québec, qui n’a rien à envier à celle des autres provinces, pourra maintenir le cap dans un contexte où le baccalauréat 
serait la seule porte d’entrée. D’ailleurs, parmi les quelque 2 500 à 3 000 nouvelles infirmières qui joignent la profession 
chaque année depuis le milieu des années 2000, environ 400 arrivent déjà munies d’un baccalauréat (cheminement 
initial) et, parmi les autres, entre 800 et 1 000 l’obtiennent dans les années qui suivent leur entrée dans la profession.

18 Puisque le baccalauréat devenait la norme d’entrée dans la profession en 2005, la dernière cohorte d’étudiants a été admise au programme  
collégial en 2001-2002, ce qui explique la baisse des admissions l’année suivante.

19 Voir Infostats, vol. 3, n° 3.
20 Voir Infostats, vol. 3, n° 3, graphique 3.

grAphiQue  5  Nombre de nouvelles inscriptions dans les programmes de formation infirmière initiale au Québec,  
en Ontario, dans le reste du Canada et en Suisse, de 2001-2002 à 2010-2011

1 Source : Association des infirmières et infirmières du Canada (AIIC) et Association canadienne des écoles 
de sciences infirmières (ACESI). Les données pour 2009-2010 et 2010-2011 ne sont pas disponibles.

2 Source : Banque des étudiants de l’OIIQ, selon les listes d’inscriptions transmises à la registraire de l’OIIQ 
par les établissements d’enseignement, après la date limite d’abandon sans échec.

3 Source : College and University Data, Nursing Intakes (RN - New Entrants to the Program), Ministry of Training,  
Colleges and Universities, Ontario. Les données pour 2010-2011 ne sont pas disponibles.

4 Source : Étudiant-e-s de la filière infirmière en année préparatoire et en Bachelor, Haute École Spécialisée de 
Suisse occidentale, HES-SO, 2010, Delémont. Les données avant 2005-2006 ne sont pas disponibles.
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texte de la résolution adoptée en assemblée générale annuelle de l’oiiQ en 2011 relativement à 
l’obtention du droit de pratique à la fin de la formation universitaire présentée par la table sectorielle 
nationale des réseaux universitaires intégrés de santé (ruis) en soins infirmiers

ConsidÉrant le succès du programme de formation infirmière intégrée (DEC-BAC) depuis 10 ans ;

ConsidÉrant notre engagement dans une formation infirmière de qualité tournée vers l’avenir ;

ConsidÉrant Que « la partie BAC du DEC-BAC est laissée à l’initiative individuelle et ne fait même pas l’objet 
d’une cible de planification ministérielle », comme le souligne Gyslaine Desrosiers dans 
son éditorial de mai/juin 2011 ;

ConsidÉrant Que seulement 40 % des personnes inscrites au programme DEC-BAC poursuivent la portion 
BAC de leur formation ;

ConsidÉrant Que la situation pancanadienne et mondiale quant à la formation universitaire pour les 
infirmières et infirmiers remet en question le leadership québécois en cette matière ;

ConsidÉrant la complexité actuelle des soins infirmiers dans tous les milieux cliniques ;

ConsidÉrant l’importance de développer un jugement clinique solide soutenu par des données 
probantes et des lignes directrices ;

ConsidÉrant l’importance accrue du travail interdisciplinaire, avec des partenaires de formation 
universitaire ;

il est proposÉ à titre de représentants de la Table sectorielle nationale des Réseaux universitaires 
intégrés de santé (RUIS) en soins infirmiers, que l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec fasse les représentations requises auprès du gouvernement du Québec afin que 
le droit de pratique soit obtenu à la fin de la formation universitaire (initiale ou DEC-BAC) 
tout en prenant en considération des mesures de transition et la préservation des acquis 
des infirmières en poste actuellement.

PROPOSÉE PAR : Hélène Racine n° de permis : 892459
APPUYÉE PAR : Luc Mathieu n° de permis : 782598

a n n e x e
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COMPARAISON DE LA FORMATION INFIRMIÈRE QUÉBEC – AUTRES PROVINCES CANADIENNES

Toutes les provinces canadiennes, à l’exception du Québec, exigent le baccalauréat en sciences infirmières pour 
l’entrée dans la profession infirmière.

durée des prograMMes de ForMation inFirMière au Québec et ailleurs au canada

QUÉBEC CANADA

DEC soins 
infirmiers

Baccalauréat 
formation 

intégrée DEC-BAC

Baccalauréat 
formation initiale 

sciences infirmières

Baccalauréat 
sciences 

infirmières

Années de formation préalables 
à l’admission au programme

11 11 13 12

Durée du programme de 
formation infirmière, en années

3 5 3 4

Durée totale de la formation,  
en années 14 16 16 16

Heures de ForMation inFirMière au Québec et ailleurs au canada

QUÉBEC CANADA

DEC soins 
infirmiers

Baccalauréat 
formation 

intégrée DEC-BAC

Baccalauréat 
formation initiale 

sciences infirmières

Baccalauréat 
sciences 

infirmières

Crédits universitaires1 0 90 (69+21)2 103  à  105 1203

Heures de formation infirmière 
universitaires 0 3 105 4 635  à  4 725 5 400

Heures spécifiques de formation infirmière :

 ∆ formation théorique 1 110 3 540 3 090  à  3 150 3 600

 ∆ formation clinique 1 035 1 710 1 545  à  1 575 1 800

Total heures spécifiques  
de formation infirmière 2 1454 5 250 4 635  à  4 725 5 400

1 1 crédit universitaire = 45 heures de formation. Gouvernement du Québec 
 [http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/evaluation-etudes/Fiche7.pdf].
2 Comprend 69 crédits universitaires plus une reconnaissance équivalente à 21 crédits de formation collégiale. Comprend 6 crédits de sciences 

fondamentales.
3 Comprend 15 crédits de sciences fondamentales. 
4 660 heures de formation générale s’ajoutent à ces heures dans le programme de formation. Soins infirmiers (version 2007). Programme 

d’études techniques soins infirmiers 180.A0 – Formation professionnelle et technique et formation continue (2007).
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