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D
ès la réussite du DEC et l’obtention de leur
permis, les nouvelles infirmières font leurs
premiers pas dans une profession où les
possibilités d’emploi sont multiples. Si elles
ont une expérience suffisante, certaines

choisiront même une carrière humanitaire au plan
international. Celles qui préfèrent poursuivre des
études de baccalauréat ou de maîtrise en sciences infir-
mières sont assurées que ces études leur ouvriront des
postes conformes à leur niveau de formation assortis
d’un salaire correspondant. D’ailleurs, le ministère de
la Santé et des Services sociaux estime que pour satis-
faire les besoins du marché de l’emploi au Québec, il
faudra disposer de 900 à 1500 nouvelles bachelières en
sciences infirmières. La cible sera difficile à atteindre :
l’Ordre entrevoit en effet une pénurie d’infirmières
titulaires de diplômes de 1er et de 2e cycle universitaire.

C’est pourquoi l’OIIQ a fait des pressions énormes
pour que le programme DEC-BAC soit adéquatement
financé. Il a aussi soutenu les représentations des uni-
versités qui, s’inquiétant de la relève du corps profes-
soral, réclamaient des bourses de formation de 2e et de
3e cycle. Or, il semble que leurs efforts aient porté fruit
puisque le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport s’apprêterait à annoncer un important pro-
gramme de bourses. Voilà une bonne nouvelle !

Les étudiantes du bac sont inquiètes
Au lendemain du décret régissant les conditions de
travail dans le secteur public, un vent de panique a

soufflé sur les campus universitaires. Selon la rumeur,
il était dorénavant inutile de terminer son baccalauréat
puisque « le premier ministre Charest avait décidé de
ne plus reconnaître le baccalauréat au plan salarial» et
ce, plus particulièrement pour les futures bachelières.
C’est ainsi que des dizaines de jeunes ont abandonné
leurs études, mettant en péril leur plan de carrière.

Qu’en est-il exactement? Au cours de la dernière
négociation, les parties s’entendaient pour abolir
l’appellation d’emploi infirmière bachelière, mais s’op-
posaient sur le cheminement de carrière et sur la
reconnaissance du baccalauréat. Selon son modèle de
cheminement professionnel, la Fédération des infir-
mières et infirmiers du Québec (FIIQ) exigeait un
DEC pour la fonction d’infirmière soignante, tout en
recommandant une reconnaissance salariale pour les
années de formation supplémentaires. La partie gou-
vernementale préférait maintenir la reconnaissance de
l’infirmière bachelière dans une fonction clinique spé-
cifique, selon une échelle salariale supérieure. Ainsi, la
bachelière ne serait rémunérée comme telle que dans
la mesure où son diplôme est exigé pour le poste
qu’elle occupe et, dans ce cas, le baccalauréat ne
pourrait être remplacé par des années d’expérience.
C’est la position gouvernementale qui l’a emporté.

Pour compliquer les choses, dans l’espoir d’attirer
et de conserver leur personnel infirmier en contexte de
pénurie, de nombreux établissements avaient com-
mencé à rémunérer les bachelières selon l’échelle
salariale supérieure indépendamment de la fonction
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Où en sommes-nous avec
les plans de carrière ?

C’est bien connu : les différents niveaux de formation et la grande diversité des
domaines d’intervention de notre profession font en sorte que les possibilités

de carrière sont nombreuses. Je me plais à dire aux jeunes que leur carrière sera celle qu’ils construiront,
tout simplement ! De nos jours, il est possible de choisir un cheminement exclusivement clinique. L’époque
que j’ai connue, où une carrière d’infirmière impliquait nécessairement la gestion ou l’enseignement, est
définitivement révolue.
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occupée. Or, le gouvernement estime qu’il n’est pas
équitable que deux personnes qui font le même travail
ne reçoivent pas le même salaire.

Selon nos informations, au moins deux appel-
lations d’emploi intégrées dans la convention collec-
tive exigeront le baccalauréat en sciences infirmières,
et une entente entre la FIIQ et le gouvernement
prévoit offrir à toutes les personnes déjà rémunérées
selon l’échelle salariale du baccalauréat un poste qui
exige ce diplôme. Si les acquis individuels n’étaient pas
ainsi protégés, l’Ordre n’hésiterait pas à dénoncer la
position gouvernementale.

Les étudiantes se demandent si les établissements
auront suffisamment de postes exigeant le baccalau-
réat à pourvoir et craignent d’être cantonnées dans la
classe salariale DEC trop longtemps. Leur inquiétude
se comprend. À ma connaissance, il n’y aura pas de
plan de main-d’œuvre ou de directives ministérielles à
cet effet. Il est vrai que les contraintes budgétaires
pourraient amener certains établissements à plus de
circonspection. Malgré cela, en période de pénurie
croissante, on peut présumer que les jeunes bache-
lières auront l’embarras du choix et privilégieront les
établissements qui cherchent à mettre sur pied une
organisation du travail qui les valorise. L’Ordre entend
dénoncer toute décision ministérielle qui aurait pour
effet d’aggraver la situation de pénurie. J’invite éga-
lement les conseils des infirmières et infirmiers (CII) à
faire preuve de vigilance et à s’impliquer dans l’élabo-
ration de la définition du plan de main-d’œuvre dans
chacun de leur établissement.

Les contradictions inhérentes à la profession
La valorisation des études universitaires pour les infir-
mières n’a pas fait l’objet d’un consensus au sein de la
profession au Québec. L’Ordre aurait préféré la posi-
tion mise en œuvre par le gouvernement ontarien en
janvier 2005, position qui consiste à protéger toutes les
infirmières par une clause des droits acquis et à déclarer
le baccalauréat obligatoire pour l’obtention du permis
d’infirmière. Ce faisant, l’Ontario a reconnu que pour
la protection du public l’évolution de la profession
(lire : la complexité des pratiques) justifiait un rehaus-
sement de la formation initiale. Par ailleurs, le salaire
d’une infirmière étant substantiellement élevé en
Ontario, il devenait pour ainsi dire plus «efficace» sur
le plan économique d’exiger le baccalauréat pour
toutes les nouvelles recrues, puisque le niveau de
rémunération de l’infirmière correspondait déjà à
celui d’une bachelière. Dans la foulée, l’Ontario a aussi
décidé de rehausser la formation des infirmières auxi-
liaires et leur contribution aux soins.

Au Québec, la discussion sur la question de l’exi-
gence du baccalauréat a toujours été extrêmement
douloureuse et conflictuelle. En 1997, alors que
l’Ordre tentait d’aligner le Québec sur la tendance
canadienne, une crise majeure a surgi dans nos rangs.
L’opposition syndicale et celle des professeurs de cégep
ont notamment conduit l’Ordre à convoquer des États
généraux de la profession. Le moment a été histo-
rique ! Par suite des délibérations, l’Ordre ne réclamait
plus le baccalauréat obligatoire pour l’obtention du
permis d’infirmière, mais préconisait plutôt la mise en
œuvre d’un continuum de formation DEC-BAC et la
révision du champ d’exercice. Les infirmières du
Québec avaient tranché et choisi les pratiques diffé-
renciées selon les niveaux de formation plutôt que le
baccalauréat pour toutes. L’unité de la profession a
permis la création du DEC-BAC en 2000 ainsi que des
avancées substantielles liées au champ d’exercice et à la
diversification des pratiques.

Pourtant, il demeure qu’une partie d’entre nous
regrette que la « solution ontarienne» (en fait, il s’agit
plutôt d’une solution canadienne) n’ait pu s’appliquer
au Québec. On ne peut pas réécrire l’histoire, mais il faut
comprendre en quoi elle influence le présent. La pro-
fession a choisi la diversification du plan de carrière
plutôt que l’uniformité. Le système de soins au
Québec se dirige vers une valorisation sans précédent
de la contribution des infirmières telle qu’elle se décline
dans différentes fonctions : infirmière, infirmière pra-
ticienne, conseillère en soins, infirmière clinicienne, et
bientôt sans doute, infirmière spécialisée…

Les jeunes femmes et les jeunes hommes qui em-
brassent la profession ne tarderont pas à comprendre
les règles du jeu et à en tirer parti. Les diplômes seront
valorisés dans la mesure où ils seront mis à profit dans
des plans de carrière plus diversifiés que jamais. Je
voudrais citer en conclusion les propos de la prési-
dente du Comité jeunesse de la Montérégie, Julie Allard,
devant le vent de panique qui s’est élevé sur le campus
de l’Université de Sherbrooke: «Beaucoup d’infirmières
remettent en question leur choix de poursuivre leurs
études. Je n’ai pas la prétention de connaître l’avenir,
mais il est certain que quoi qu’il arrive, un bac en
sciences infirmières ne peut que constituer un atout,
peu importe ses projets d’avenir […] pas besoin de
vouloir devenir chercheure ou gestionnaire pour tirer
avantage d’une formation de niveau supérieur.» 

La présidente,

Gyslaine Desrosiers




