
1. L’OIIQ a pris cette décision sans consulter les 
 membres : Faux
 • L’OIIQ a sondé ses membres (favorables à 78 % dans le 

cas des bachelières et à 60 % pour l’ensemble des mem-
bres). Ce sondage a été réalisé en décembre 2011 auprès 
de 2500 membres représentatifs.  

 • La préoccupation de l’OIIQ est aussi partagée par 
les employeurs, dont l’Association québécoise 
d’établissements de santé et de services sociaux et plus 
d’une centaine d’autres organismes et associations. 

 • La formation de la relève a été abordée d’entrée de jeu au 
cours de la période de questions de l’Assemblée générale 
annuelle de l’OIIQ qui réunissait à Montréal, le 24 octobre 
2011, près de 945 délégués élus dans les 12 régions du 
Québec et des centaines de membres. Les délégués ont 
massivement appuyé une proposition présentée par la 
Table sectorielle nationale des Réseaux universitaires 
intégrés de santé (RUIS) en soins infirmiers. Cette propo-
sition demandait à l’OIIQ « de faire 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 préser- 
vation des acquis des infirmières en poste actuellement ». 
Lors des deux assemblées subséquentes, l’appui a été 
réitéré massivement.

2. On dirait que l’OIIQ veut fermer les cégeps : Faux
 • Le fait de fixer la norme d’entrée dans la profession au 

DEC-BAC ne remet pas en question la formation collé-
giale, au contraire ce changement se fonde précisément 
sur l’existence de ce programme. Il manque deux ans 
d’études par rapport à la norme appliquée dans le reste 
du Canada.  

 • Enfin, l’OIIQ a toujours fait la promotion du DEC-BAC 
par différents moyens, dont une tournée de son Comité 
jeunesse dans les écoles secondaires et les collèges, 
ainsi que des campagnes de publicité.

 
3. L’exigence du DEC-BAC aggravera la pénurie, car il y  
 aura moins d’étudiants en soins infirmiers : Faux
 • Les simulations de l’OIIQ démontrent que l’effectif ne 

sera jamais moins élevé que maintenant, soit 72 000 
personnes, en raison de la création du statut d’interne, 

du meilleur taux de diplomation et de l’attrait pour les 
programmes de formation infirmière.  

 • Au Québec, l’année où le nouveau programme DEC-BAC 
est entré en vigueur, le nombre d’étudiants au DEC a 
augmenté de 21%.  

 • En Ontario, où le baccalauréat est devenu la norme 
d’entrée en 2005, les admissions au baccalauréat initial 
ont augmenté de 28 % en quatre ans.  

 • Dans le reste du Canada (à l’exclusion du Québec et de 
l’Ontario), les admissions en formation initiale ont aug-
menté de 23 % en trois ans, de 2005-2006 à 2008-2009 
(le baccalauréat est la norme dans les provinces mari-
times et en Saskatchewan depuis la fin des années 1990, 
et l’est devenu en 2006 en Colombie-Britannique, 
en 2009 en Alberta et en 2010 au Manitoba). 

 
4. Les diplômés du DEC réussissent l’examen de l’OIIQ, ils  
 sont donc suffisamment formés.
 • L’examen de l’OIIQ est conçu pour mesurer les connais-

sances des diplômés des cégeps. Il est normal qu’ils le 
réussissent. La portée de cet examen d’entrée à la profes-
sion est actuellement restreinte en raison du diplôme 
d’études collégiales qui donne ouverture au permis, mais 
qui ne couvre pas l’ensemble du champ d’exercice, 
excluant certains domaines d’intervention tels que les 
soins critiques et la santé communautaire qui sont ensei-
gnés au baccalauréat.  

 • Sur une base collective, lorsque l’on regarde le taux de 
succès obtenu au premier essai par les étudiants du bac-
calauréat et celui obtenu par les diplômés du collégial, 
on constate qu’il est supérieur chez les diplômés 
du baccalauréat. 

 
5. Les régions vont se vider de leurs jeunes, qui iront  
 faire leur baccalauréat ailleurs : Faux
 • Le baccalauréat est maintenant accessible dans toutes 

les régions du Québec. Récemment, dans la région de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le programme universi-
taire en sciences infirmières a été mis de l’avant comme 
mesure de rétention des jeunes dans la région, car les 
jeunes souhaitaient une formation universitaire. L’offre de 
ce nouveau programme a été rendue possible grâce à la 
mobilisation de tous les intervenants du milieu, 
employeurs, universités et cégeps.
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6. Les jeunes ont besoin de travailler dès la fin du DEC, 
 ils ne voudront pas poursuivre leurs études. 
 • Les jeunes pourront travailler dès la fin de leur DEC ou 

après avoir complèté deux ans au bacalauréat initial. 
L’OIIQ préconise la création d’un statut d’interne qui 
permettra aux étudiants de travailler tout en poursuivant 
les études. Actuellement, environ 45 % poursuivent leurs 
études au baccalauréat et la très grande majorité, soit 
94 %, travaille pendant leurs études.

7. Nous n’avons pas les moyens de payer pour des
 diplômés universitaires : Faux
 • Toutes les autres provinces ont fait ce choix d’exiger le 

baccalauréat comme norme d’entrée dans la profes-
sion infirmière. Il s’agit d’un investissement et non d’une 
dépense, car des infirmières bien formées peuvent non 
seulement améliorer l’accès à la profession, mais aussi 
réduire les coûts. C’est un choix de société.

8. Nos infirmières sont compétentes. Pourquoi changer  
 les choses ? 
	 • L’OIIQ est préoccupé par la formation de la relève, qui 

sera à l’œuvre au cours des 30 à 40 prochaines années. 
Aucune heure de formation n’a été ajoutée au DEC depuis 
40 ans. Le champ d’exercice infirmier s’est considéra- 
blement élargi et on peut anticiper que la relève sera 
en difficulté avec les départs massifs à la retraite ; elle 
risque de manquer d’encadrement par des infirmières 
d’expérience.  On sait que actuellement, selon les statis-
tiques de l’OIIQ, plus de 75 % des nouveaux diplômés em-
bauchés pour exercer en soins critiques n’ont pas suivi la 
formation universitaire qualifiante comportant 15 crédits 
en soins critiques. Une constatation fort préoccupante en 
ce qui a trait à la sécurité des soins.  

	 • La relève fera face à des maladies chroniques, aux 
changements technologiques et à une population 
vieillissante, ce qui demandera beaucoup d’autonomie 
à l’infirmière. Au sein des équipes de soins, elle traitera 
de plus en plus avec d’autres professionnels formés à 
l’université et elle doit être en mesure d’interagir effi-
cacement avec eux.

9. Les infirmières détentrices d’un DEC devront-elles  
 retourner aux études pour faire leur baccalauréat, elles  
 sont déjà surchargées de travail ? 
	 • Non. Lorsque le DEC est devenu obligatoire, il y a 40 ans, 

toutes les infirmières qui avaient été formées dans les 
écoles d’hôpitaux ont été reconnues. En Ontario, lorsque 
le changement s’est fait, la norme s’est appliquée à la 
relève et l’expérience et les compétences des infirmières 
en place ont été reconnues.  

	 • Il n’est donc pas question de retourner les infirmières 
actuelles en formation à l’université. On doit plutôt recon-
naître leur expérience et les traiter équitablement comme 
elles le méritent. 

10. On n’a pas besoin d’une formation universitaire pour  
 changer des pansements et faire des prises de sang. 
 • La profession d’infirmière a toujours été une profession 

experte et depuis la « Loi 90 » et la « Loi 21 », son champ 
d’exercice s’est considérablement élargi. Il comporte 
17 activités réservées qui comprennent beaucoup de 
décisions cliniques autonomes tels l’ajustement des trai- 
tements, l’évaluation de la condition clinique, 
l’ajustement des médicaments, l’évaluation de l’enfant 
présentant des retards de développement, etc.

11. Il vaudrait mieux consacrer des efforts à retenir les  
 infirmières actuelles. 
 • Au Québec, le taux de rétention cinq ans après l’entrée 

dans la profession est de plus de 90 %, c’est-à-dire qu’au 
moins neuf infirmières de la relève sur dix sont toujours 
inscrites au Tableau de l’OIIQ cinq ans après avoir reçu 
leur permis de pratique. Ce taux de rétention est 
supérieur d’au moins 10 points de pourcentage à celui 
des infirmières auxiliaires et même des enseignants.

12. Il ne sert à rien de tenter de nous comparer aux  
 autres provinces où les cégeps n’existent pas : Faux 
 • La majorité des provinces canadiennes possèdent des 

collèges communautaires, qui sont plus ou moins les 
équivalents de nos cégeps. Ce sont des programmes 
collaboratifs avec les universités et les collèges, qui 
offrent une partie des cours du baccalauréat. Ce principe 
s’apparente au continuum de formation infirmière 
intégrée DEC-BAC du Québec.

13. C’est un changement inutile : Faux 
 • Le Québec compte plus de dix ans de retard. Si rien n’est 

fait, la proportion d’infirmières bachelières se situera 
autour de 40 % en 2020. Le décalage de la formation 
infirmière ira en s’accentuant et jamais les infirmières du 
Québec n’auront les mêmes rôles que leurs collègues des 
autres provinces ni tous ceux consentis par la « Loi 90 » 
et la « Loi 21 ».  S’il faisait ce choix, le gouvernement du 
Québec prendrait la décision de demeurer en décalage 
avec le reste du Canada, particulièrement en ce qui a trait 
au rôle des infirmières. Quant à l’OIIQ, il se retrouverait 
dans la situation de revoir la portée de l’examen d’entrée 
à la profession.

 • Les attentes et les besoins sont pour des infirmières 
polyvalentes, capables d’exercer toutes les activités de 
leur champ d’exercice. La tendance du rehaussement des 
compétences infirmières répond aux problèmes grandis-
sants des maladies chroniques multiples, au vieillis- 
sement de la population, ainsi qu’à l’évolution accélérée 
des connaissances et des technologies. Et ce n’est que le 
début de changements qui ne feront que s’intensifier. 
La relève doit être formée pour y faire face, au bénéfice 
des patients.
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