
À
l’heure où les préoccupations de santé et de sécu-
rité de la population s’intensifient et où les infir-
mièressontsollicitéespourparticiperauxchange-
ments d’offres de soins dans un contexte de
réseaux intégrés de santé, la défini-
tion des compétences nécessaires à

la clinicienne généraliste est centrale.Le déve-
loppement des compétences de l’étudiante l’est
également.
Le présent article décrit le programmede baccalauréat en

sciences infirmièresde l’UniversitédeMontréal,unprogram-
meunique élaboré selon une approche par com-
pétences. Il se démarque par sa structure qui vise
un apprentissage actif et durable de la pratique
infirmière fondée sur des résultats probants.
Offert depuis septembre2004,tant auxdiplômés
duDEC sciences de la nature qu’aux diplômés
duDECsoins infirmiers,leprogrammeaaccueil-
li près de 750 étudiants et étudiantes. En juin
2008,nouscompteronsplusde420diplômés.
L’examen de nombreuses

réalités (besoins de la popula-
tion et priorités de santé ;para-
mètresde lapratique infirmière
(« Loi 90 », 2002); caractéris-
tiques des futures étudiantes ;
attentes d’une population de
plusenplus informée;contexte
des soins : technologie et com-
plexité ; savoirs infirmiers et
tendancesenmatièredeforma-
tiondequalité (ACÉSI,2004))
a conduit la Faculté des scien-
ces infirmières (FSI) de
l’Université de Montréal à
entreprendre une révision en
profondeurdesonprogrammedebaccalauréat (FSI,2004).
Les buts duprogrammeont par ailleurs été réaffirmés,soit

la formation de l’infirmière clinicienne généraliste et la
préparation aux études supérieures.La liste des compétences
de ladiplôméeclinicienneaété revueet les caractéristiquesdu
programme conçues pour soutenir l’apprentissage de l’étu-
dianteet la constructionprogressivede ses compétences.
S’inscrivant dans le paradigme de l’apprentissage

(Langevin et Bruneau, 2000), le corps professoral a choisi
l’approche par compétences comme perspective pédago-
gique. En plus d’être privilégiée par leministère de l’Éduca-
tion, duSport et duLoisir duQuébec pour la partie collégiale
de la formation infirmière intégrée (FII), cette perspective
pédagogiquemet l’accent sur la globalité et l’intégration des
différents éléments d’apprentissage (Lasnier,2000 ;Rogiers,
2004).Le terme compétence a été défini comme « un savoir-
agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la
combinaison efficace d’une variété de ressources internes et
externes à l’intérieur d’une famille de situations » (Tardif,
2006).
Le programme comporte six compétences transversales

communes aux disciplines professionnelles et trois com-
pétences spécifiques centrales aux sciences infirmières.Ces
compétences ont été validées auprès de nombreuses

personnes travaillantdansdifférentsmilieux
de pratique et occupant diverses fonctions à
l’OIIQ.Les compétences transversales ont
aussi été mises en parallèle avec celles des
programmes de premier cycle en phar-
macie, enmédecineet enmédecinedentaire
dans le cadre de travaux en comité inter-
facultaire.
Les fondements théoriques de l’appro-

che par compétences, le cognitivisme et le constructivisme,
mettent l’accent sur le rôle actif de l’apprenant à qui on
présente des activités signifiantes qui lui permettent de faire
des liens et de retenir les nouveaux savoirs (Lasnier, 2000).
Des spécialistes en sciences de l’éducation soutiennent que la
réutilisation des acquis dans le contexte de situations com-
plexes reflétant la vie professionnelle projetée favorise un
apprentissage durable (Tardif,2006).Prenant en compte ces
fondements et les caractéristiques des nouvelles générations
d’apprenants, les activités éducatives proposées doivent
mettre en contexte les notions théoriques et engager l’appre-
nant tout au longduprogramme.
Plusieurs stratégies de pédagogie active sont utilisées dans

lenouveauprogramme,notamment l’apprentissagepar situa-
tions infirmières cliniques (APSIC) et lamise en situation en
milieux cliniques, comme dans plusieurs programmes de
sciences infirmières et d’autres sciences de la santé (Larue et
Cossette, 2005 ;Williams et Beattie, 2007).Une démarche
d’acquisitionetd’intégrationdesméthodesdesoinsaaussiété
mise au point pour favoriser l’acquisition des connaissances
procédurales en laboratoire (Marcheterre, 2004).La tenue
régulière de sessions de clubs de lecture tout au long du pro-
grammefavorise l’acquisitiond’habiletésde lecturecritiqueet
d’utilisation des résultats probants issus de la recherche en
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sciences infirmières. Des expériences d’apprentissage par
projet au seindegroupesde travail et les unités d’intégration à
lafindechaquesemestre facilitent l’intégrationdes ressources
apprises et leurutilisationencontexte réel.
La structuremême du nouveau programme se devait de

soutenir laconstructionprogressivedescompétencesde l’étu-
diante afin de lui permettre d’acquérir une forte identité pro-
fessionnelle.Desunitésd’apprentissage,comprenantl’étudede
situations cliniques, des périodes en laboratoire et des jour-
nées de stage,ont été élaborées en séquence.D’une durée va-
riable, les unités intégrant des notions de plus en plus com-
plexes sontoffertes lesunesà la suitedesautres.C’est làundes
éléments les plus novateurs du programme : la séquence des
unités d’apprentissage où chacune des unités permet,dès les
premières semainesde la formation,l’intégrationdes savoirs.
Pour un apprentissage signifiant, le programme de bac-

calauréat en sciences infirmières est construit autour du fil
conducteur que constitue le centre d’intérêt de la discipline
infirmière(Kérouac etal.,2003).Lesprofesseursde laFSIont
voulu que le programme se déroule autour de grandes

expériences de santé et des transitions importantes qui
jalonnent la viehumaine.
Dix expériences forment cefil conducteur et autant d’uni-

tés d’apprentissage : vivre en santé ; avec une incapacité,une
douleur ou une maladie chronique ; vivre une expérience
relative à la chirurgie ;mettre aumonde un enfant ; vivre un
problème de santémentale ;dans une famille en santé ; vivre
une situation critique de santé ;vivre la finde sa vie ;dans une
communautéensanté ;une transitiondans les soins reçus.
Pour chacune des années du baccalauréat, un point de

focalisation favorisant l’intégration des apprentissages a été
défini. Il concerne l’une des cibles d’intervention avec les-
quelles les infirmières interagissent : la personne, la famille et
la communauté.Chacune de ces cibles est considérée dans
son rapport avec les deux autres et est elle-même en
interactionconstanteavec l’environnement.L’écoledepensée
du caring continue d’être la « perspective infirmière » qui
définit les attitudes et les interventions infirmières (Bernard,
2006 ; Cossette et al., 2005), de même que le processus de
soinsque l’étudiante intègre.
Unhautniveaude compétences basé surun raisonnement

clinique solide ne peut s’acquérir que si un lien étroit entre
théorie, recherche et pratique estmaintenu tout au long de la
formation et au-delà (Lavoie-Tremblay et al.,2008).Le choix
d’un programme par compétences implique déjà l’exigence
d’exposer précocement l’étudiante à diverses expériences en

milieux cliniques et de la soutenir dans la progression de sa
capacitéde réfléchir etde son raisonnementclinique.
L’étudiante reçoit de plus une formation à la lecture de

résultats de recherche et à lamise en application de résultats
probants dans la pratique.L’étudiante a la possibilité departi-
ciper àunclubde lecture etdeplanifier,enfindeprogramme,
uneséancedediscussiond’unarticle scientifique.Il est capital
que l’infirmière clinicienne développe le souci d’intégrer à sa
pratique les résultats probants issus d’études,que l’approche
derecherchesoitqualitativeouquantitative,expérimentaleou
descriptive.La recherche infirmièrepermetnonseulementde
remettre en question des pratiques en cours,mais aussi d’en
intégrer de nouvelles, « le but ultime étant d’améliorer la
qualité et l’efficacitédes soins infirmiers offerts auxpatients et
à leur famille » (DucharmedansRobert,2008).
Uneorientationparticulière, l’orientation «honor »,permet

à l’étudiante qui réussit particulièrement bien et qui s’in-
téresse à la recherche,d’entreprendredes étudesdedeuxième
cycle tout en terminant le dernier trimestre du baccalauréat.
Unpracticumde rechercheetdes coursde lamaîtrise facilitent
le passage accéléré aux études supérieures. Bien entendu,
l’étudiante peut aussi terminer son baccalauréat et s’inscrire
plus tardaudeuxièmecycleuniversitaire.

En conclusion,Lavoie-Tremblay et al. (2008) soulignent
qu’« une nouvelle infirmière aura plus de chances de réussir si
elle prend la responsabilité de sa propre formation et de son
apprentissage ». Unprogramme centré sur l’apprentissage de
l’étudiante dans des activités qui ont une signification pour le
développement de son identité professionnelle amorce cette
prise de responsabilité. À l’Université de Montréal, la
formation de l’infirmière clinicienne, qu’il s’agisse d’une
formation initiale ou intégrée, se veut une expérience d’ap-
prentissage actif et durable qui se poursuivra tout au long de
l’exercice de la profession.Cette expérience vise l’intégration
de l’identitéde lacliniciennedont lapratiqueestbasée tant sur
les résultats probants connus que sur l’analyse demeilleures
pratiquesdansdes situationsdonnées.
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SIX COMPÉTENCES TRANSVERSALES
• Traiter toute activité professionnelle et disciplinaire

avec rigueur scientifique.
• Agir avec humanisme et créativité.
• Communiquer de manière efficace dans les relations

interpersonnelles, dans les groupes, dans ses écrits.
• Agir avec professionnalisme.
• Contribuer aux décisions en équipe interdisciplinaire.
• Démontrer du leadership dans le renouvellement des

pratiques et des services.

TROIS COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
• Soigner les clientèles de tous âges et milieux,

en exerçant un jugement clinique éclairé et en tenant
compte des diverses sources de connaissances,
de l’école de pensée du caring et de l’évolution de la
discipline infirmière.

• Assurer la continuité et l’intégration des soins des
personnes présentant des problèmes de santé complexes.

• Agir avec les personnes, familles et collectivités en vue
de favoriser des communautés en santé.
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