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« La discipline infirmière est à la fois professionnelle (lien étroit avec la pratique clinique) et scientifique (élaboration de savoirs 
pour la pratique) » (Pepin, Larue, Allard et Ha, 2015). La pratique infirmière étant complexe et variée, l’avancement de la 
discipline requiert l’approfondissement d’une variété de savoirs et de connaissances en constante évolution, déployés dans les 
programmes de formation aux cycles supérieurs en sciences infirmières. Les infirmières qui effectuent ces études acquièrent 
des compétences en pratique avancée qui vont contribuer à la progression de la discipline et donc à l’amélioration de la 
pratique clinique. Toutefois, le processus de développement des savoirs et leur mise en application sont parfois peu compris ou 
remis en question par les infirmières (Risjord, 2010).

Saurez-vous discerner le vrai du faux?

MYTHES ET RÉALITÉS

À propos des études aux cycles supérieurs  

en sciences infirmières

VRAI OU FAUX

   

Réponses en page 77

1. Poursuivre des études à la maîtrise me permettra de proposer des solutions à des problématiques  
qui émergent de mon milieu clinique. 

2.  L’expérience clinique est nécessaire pour effectuer des études au deuxième cycle  
(excluant la formation IPS).

3.  Une infirmière qui détient un diplôme de deuxième cycle n’effectue plus de pratique clinique directe.

4.  Les études aux cycles supérieurs ne sont pas exclusivement orientées vers la recherche.

5.  Au doctorat en sciences infirmières, on vise à former uniquement des professeurs de carrière.

6.  Les infirmières qui font des études supérieures sont dans une tour d’ivoire, détachées des réalités 
vécues par les infirmières en milieu clinique.
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« La discipline infirmière est à la fois professionnelle (lien étroit avec la pratique clinique) et scientifique (élaboration de savoirs 
pour la pratique) » (Pepin, Larue, Allard et Ha, 2015). La pratique infirmière étant complexe et variée, l’avancement de la discipline 
requiert l’approfondissement d’une variété de savoirs et de connaissances en constante évolution, déployés dans les programmes 
de formation aux cycles supérieurs en sciences infirmières. Les infirmières qui effectuent ces études acquièrent des compétences 
en pratique avancée qui vont contribuer à la progression de la discipline et donc à l’amélioration de la pratique clinique. 
Toutefois, le processus de développement des savoirs et leur mise en application sont parfois peu compris ou remis en question 
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À propos des études aux cycles supérieurs en sciences infirmières

1.  Poursuivre des études à la maîtrise me permettra de proposer 
des solutions à des problématiques qui émergent de mon 
milieu clinique. 

 Vrai. Une problématique vécue dans un milieu clinique 
est une excellente motivation pour poursuivre des études 
de maîtrise en sciences infirmières. L’étudiante peut se 
diriger vers différentes modalités, comme un stage, pour 
apporter une solution concrète dans son milieu clinique, ou 
un mémoire (projet de recherche) afin de répondre à une 
question à laquelle on n’a encore jamais répondu. D’autres 
modalités telles qu’un travail conceptuel sont envisageables 
afin de répondre aux besoins identifiés. 

2.  L’expérience clinique est nécessaire pour effectuer des 
études au deuxième cycle (excluant la formation IPS).

 Faux. Quoique aidante pour ce qui est de circonscrire le 
champ d’intérêt de l’étudiante, la poursuite d’études au 
deuxième cycle ne requiert pas d’expérience en milieu cli-
nique. Au contraire, des études ont noté une relation inverse 
entre l’expérience clinique et la réussite académique (Burns, 
2011; Locke, 2014), ce qui suggère qu’un parcours continu 
du baccalauréat aux cycles supérieurs favorise la réussite 
académique.

3.  Une infirmière qui détient un diplôme de deuxième cycle 
n’effectue plus de pratique clinique directe.

 Faux. Intégrer la pratique clinique directe au quotidien 
peut être un défi pour les infirmières en pratique avancée. 
Toutefois, celle-ci est essentielle pour cibler les besoins 
d’apprentissage des infirmières, évaluer la qualité et la 
sécurité des soins (AIIC, 2008), effectuer la gestion de cas 
complexes, soutenir les équipes cliniques et mettre en place 
des mesures pour favoriser le changement et l’innovation 
(Chan et Cartwright, 2014).

4.  Les études aux cycles supérieurs ne sont pas exclusivement 
orientées vers la recherche.

 Vrai. Il est exact que les études aux cycles supérieurs aident 
les étudiantes à acquérir des compétences en recherche, 
mais elles englobent de nombreuses autres dimensions telles 
que l’éthique, la gestion de projet, les soins et les interventions 
auprès des familles et des communautés, la pratique 
réflexive, la qualité des soins, le transfert de connaissances, 
l’éducation à la santé et bien d’autres.

5.  Au doctorat en sciences infirmières, on vise à former 
uniquement des professeurs de carrière.

 Faux. Bien que le doctorat en sciences infirmières vise à 
former des professeurs en sciences infirmières, ce programme 
cible avant tout le développement de compétences liées 
à la recherche, au leadership et à la réflexion disciplinaire, 
ce qui permet de former des infirmières de carrière dans 
des domaines variés tels que la recherche, l’enseignement, 
l’administration ou même la pratique clinique. 
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6.  Les infirmières qui font des études supérieures sont dans une 
tour d’ivoire, détachées des réalités vécues par les infirmières 
en milieu clinique.

 Faux. Les sciences infirmières se développent pour contribuer à 
l’exercice de la profession. Faire des études à la maîtrise, c’est 
décider de prendre un temps d’arrêt et de réflexion dans un 
domaine précis pour y revenir avec un approfondissement des 
savoirs. Il s’agit d’une autre facette de la profession et chaque 
infirmière apporte son expertise clinique ou scientifique au profit 
de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Soyons fières 
de toutes les réalisations infirmières et de la diversité des rôles!

77

https://cna-aiic.ca/~/media/cna/page-content/pdf-en/anp_national_framework_e.pdf
https://cna-aiic.ca/~/media/cna/page-content/pdf-en/anp_national_framework_e.pdf
http://csusm-dspace.calstate.edu/bitstream/handle/10211.3/119141/LockeToni_Spring2014.pdf?sequence=1

