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INTRODUCTION
Depuis quelques années, la formation continue occupe une place à l’avant-plan des sujets d’intérêt autant pour les membres 
que pour les dirigeants des différents ordres professionnels, et ce, dans une perspective de protection du public et d’amélioration 
continue de la qualité. L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) se préoccupe lui aussi de cette question pour 
les infirmières exerçant la profession au Québec. C’est dans cette optique qu’un document d’orientation ainsi qu’une norme 
professionnelle encadrant la formation continue des infirmières ont été adoptés. Le présent document explicite les orientations 
de l’OIIQ en matière de formation continue, tandis qu’un second document énonce les éléments de la norme professionnelle de 
formation continue pour la profession infirmière au Québec et en définit l’application.

LA FORMATION CONTINUE : UNE NÉCESSITÉ
La formation continue (FC) permet non seulement la mise à jour des connaissances et le maintien des compétences, mais elle 
est aussi intimement liée à l’évolution de la pratique infirmière, au développement de la profession, et à l’amélioration de la 
qualité des soins. Aucun programme initial d’études ne peut, en effet, permettre aux infirmières d’acquérir les connaissances et 
de développer les compétences dont elles auront besoin pendant toute leur vie professionnelle. Le développement scientifique 
et technologique, la modernisation des lois professionnelles et l’émergence de nouveaux rôles infirmiers exigent l’acquisition de 
nouvelles connaissances, le développement d’autres compétences, ainsi que le renouvellement des pratiques cliniques basées sur 
des résultats probants.

C’est pourquoi l’OIIQ, dont la mission principale est d’assurer la protection du public, considère la formation continue comme une 
exigence pour l’actualisation des compétences et le développement professionnel des infirmières. De plus, l’OIIQ est d’avis qu’il 
est important de promouvoir une culture de la formation continue chez les infirmières tant sur le plan individuel que collectif. 

Dans une optique de protection du public et dans le but d’inciter les infirmières à s’engager plus activement et de façon constante 
dans une démarche de formation continue, l’OIIQ a adopté un document d’orientation ainsi qu’une norme professionnelle de 
formation continue qui s’adressent à l’ensemble des infirmières, quel que soit leur domaine d’exercice (clinique, enseignement, 
gestion ou recherche). L’entrée en vigueur de cette norme professionnelle est le 1er janvier 2012 aux fins de la déclaration 
annuelle pour l’inscription au Tableau au plus tard le 31 mars 2013.

4
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POURQUOI UNE NORME PROFESSIONNELLE ? 
Depuis quelques années, le Code des professions permet aux ordres professionnels de réglementer la formation continue de 
leurs membres. Au même titre que les autres ordres professionnels, il devenait nécessaire que l’OIIQ se penche sur la formation 
continue des infirmières et prenne clairement position sur cette question. Certains ordres ont opté pour un règlement, une 
politique ou des lignes directrices. Pour sa part, après l’analyse de résultats de recherche et d’expériences vécues au Québec, 
l’OIIQ a décidé d’opter pour des orientations assorties d’une norme professionnelle.

Un complément aU code de déontologie
La norme professionnelle s’appuie non seulement sur l’obligation déontologique de l’infirmière de tenir à jour ses compétences et 
sur l’un des énoncés descriptifs de l’exercice de la profession, mais elle les renforce. Les articles 17 et 18 du Code de déontologie 
des infirmières et infirmiers soulignent en effet l’importance « d’agir avec compétence » et de « tenir à jour ses compétences ». 

Par ailleurs, l’OIIQ s’est déjà prononcé sur la formation continue dans le document Perspectives de l’exercice de la profession 
d’infirmière, qui définit les assises de la profession. Ces énoncés soutiennent que l’infirmière doit démontrer, dans le cadre de sa 
pratique, qu’elle utilise de nouvelles connaissances et qu’elle contribue à en générer d’autres, qu’elle participe au renouvellement 
des pratiques de soins et qu’elle possède les connaissances nécessaires à la prise de décisions cliniques appropriées.

Pour l’OIIQ, le présent document d’orientation ainsi que la norme professionnelle de formation continue indiquent à l’infirmière 
qu’elle a la responsabilité professionnelle d’actualiser ses connaissances. De plus, ils définissent la conduite attendue de celle-ci 
en matière de formation continue. En précisant ses attentes dans une norme professionnelle, l’OIIQ souhaite aussi favoriser 
le développement professionnel des infirmières et inciter tous les acteurs concernés à les soutenir dans leur démarche 
de formation continue en créant des conditions favorables.

« 17. L’infirmière ou l’infirmier doit agir avec compétence dans l’accomplissement de ses obligations professionnelles. 
À cette fin, l’infirmière ou l’infirmier doit notamment tenir compte des limites de ses habiletés et connaissances.

« 18. L’infirmière ou l’infirmier doit tenir à jour ses compétences professionnelles afin de fournir des soins et traitements 
selon les normes de pratique généralement reconnues. »

la formation continue  
doit devenir une priorité  
pour toutes les infirmières.
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Une pratiqUe qUi évolUe
Il est incontestable que la pratique infirmière évolue constamment selon le développement scientifique et technologique, 
la modernisation des lois professionnelles et l’émergence de nouveaux rôles comportant des responsabilités accrues tels que 
celui de l’infirmière qui exerce au sein d’un groupe de médecine de famille (GMF) ou celui de l’infirmière pivot en oncologie. 
Une plus grande autonomie professionnelle et le plan thérapeutique infirmier (PTI) découlant de l’entrée en vigueur de la Loi 
modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé (« Loi 90 »)1, l’arrivée des 
infirmières praticiennes spécialisées (IPS), de même que l’adoption récente de la Loi modifiant le Code des professions et 
d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (« Loi 21 »)2 sont quelques 
exemples qui illustrent l’ampleur des changements que connaît la profession infirmière au Québec. Cette évolution de la pratique 
exige inévitablement des infirmières qu’elles actualisent leurs connaissances pour tenir à jour et développer leurs compétences, 
et ce, de façon continue et soutenue. 

Un engagement à soUtenir
Il existe peu de données pour dresser un bilan de la formation continue des infirmières du Québec. Les données recueillies sur 
une base volontaire au moment de l’inscription au Tableau au cours des dernières années permettent toutefois de constater que 
de plus en plus d’infirmières suivent des activités de formation continue après leur formation initiale. Malgré ce progrès, il faut 
mobiliser les efforts pour sensibiliser les infirmières à l’importance de la formation continue. En effet, il y a 20,6 % des membres 
inscrits au Tableau au 31 mars 20113 qui ont déclaré n’avoir participé à aucune activité de formation continue pendant l’année 
2010. Ces données doivent être interprétées avec prudence, toutefois, puisque les infirmières ont peut-être omis de déclarer 
des activités de formation. De plus, les données recueillies lors de l’inscription au Tableau ne permettaient pas de connaître les 
motifs pour lesquels ces infirmières n’avaient pas participé à ce type d’activités.

Toutefois, à la lumière des écrits recensés et selon le sondage CROP (mars 2011), commandé par l’OIIQ, on constate que les 
contraintes ou les motifs de non-participation des infirmières du Québec à des activités de formation continue sont comparables 
à ceux qui sont signalés dans les écrits et rapportés dans l’encadré ci-dessous.

1 L.Q. 2002, c. 33.
2 L.Q. 2009, c. 28.
3  Le taux de non-réponse à la question portant sur le nombre d’heures d’activités de formation continue suivies au cours de la dernière année était de 9 %.

en 2010-2011, 79,4 % des infirmières 
qui exercent la profession au québec 

ont déclaré avoir participé à des 
activités de formation continue, ce qui 

représente une hausse de 14 points 
de pourcentage en quatre ans.

Constat de la recension des écrits :
Les coûts relatifs à la participation aux activités de formation continue, la précarité du soutien financier des employeurs, 
les horaires de travail inflexibles et contraignants de même que des activités de formation continue peu accessibles 
constituent les principaux obstacles à l’engagement des infirmières dans un cheminement de formation continue.
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Selon ce sondage4 (CROP, mars 2011), le manque de temps, la fatigue liée à la surcharge de travail, le manque de ressources 
financières, la pénurie de personnel, la difficulté d’accès à des activités de formation continue et le manque de soutien de 
l’employeur constituent les principaux facteurs freinant la participation à des activités de formation continue.

Un levier poUr Une pratiqUe sécUritaire et des soins de qUalité
Les soins de santé se complexifient sans cesse et les infirmières doivent relever le défi d’assurer à la population des soins qui 
satisfassent aux normes de qualité reconnues. En agissant sur les connaissances, les croyances, les attitudes et les habiletés 
dans le but de modifier les conduites, la formation continue favorise une pratique sécuritaire par le maintien et l’amélioration de la 
compétence professionnelle. Elle fait partie intégrante de la recherche de l’excellence, de l’innovation dans la prestation de soins 
de qualité, ainsi que du renouvellement des pratiques. Elle constitue également une voie tout indiquée pour l’intégration des 
résultats probants à la pratique des infirmières.

Un levier d’attraction et de rétention efficace
Dans un contexte de pénurie d’effectifs qualifiés, promouvoir la formation continue 
devient aussi une stratégie gagnante, ne serait-ce que parce que c’est un important 
facteur d’attraction et de rétention. En effet, il a été démontré dans les Magnet 
Hospitals, ainsi que dans l’Étude sur la qualité des soins infirmiers dans les 
établissements de santé du Québec (OIIQ, 2001), que les infirmières se disent plus 
satisfaites de leur milieu de travail lorsqu’elles ont davantage accès à des activités 
de formation continue. Elles seraient aussi plus portées à poursuivre leur carrière au 

sein de l’établissement où elles exercent (Mayrand Leclerc, 2002). Elles ont le sentiment d’être davantage reconnues par leur 
organisation et elles se sentent valorisées (Copeland, 2005). De plus, lorsqu’elle est bien organisée, la formation continue 
des infirmières qui sont déjà en poste entraîne des coûts beaucoup moindres que les dépenses liées à l’accueil et à l’orientation 
du nouveau personnel dans le milieu de travail (Levett-Jones, 2005). Pour l’OIIQ, la formation continue est un gage d’attraction 
et de rétention des infirmières dans la profession.

4 Ce sondage a été réalisé auprès de 2025 membres de l’OIIQ par mode Web (n=1624) ou téléphonique (n=401).

Facteurs freinant la participation à des activités de formation continue (Sondage CROP, mars 2011)
(Pourcentages exprimés à partir des moyennes)

 ■ Manque de temps   73 %
 ■ Fatigue liée à la surcharge de travail   71 %
 ■ Manque de ressources financières   68 %
 ■ Pénurie de personnel   68 %

 ■ Difficulté d’accès à des activités  
de formation continue   63 %

 ■ Manque de soutien de l’employeur   61 %

les infirmières qui ont facilement accès 
à des activités de formation continue 
ont la perception d’être plus compétentes 
et de donner de meilleurs soins.

il faut voir la formation continue 
des infirmières comme un 
investissement à long terme dans 
le capital humain et non comme 
une dépense dans l’immédiat.

pour les nouvelles générations 
d’infirmières, l’accès à la formation 
continue en cours d’emploi constitue 
un facteur important dans le choix 
d’un futur employeur.

7
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LA FORMATION CONTINUE : UN ENgAgEMENT CONSTANT
Une définition
La formation continue comprend généralement l’ensemble des activités d’apprentissage réalisées par l’infirmière 
après sa formation initiale. 

les activités de formation continUe
Plusieurs activités de formation continue peuvent permettre à l’infirmière d’acquérir de nouvelles connaissances et de développer 
ses compétences. Complémentaires les unes aux autres, certaines de ces activités s’inscrivent à l’intérieur de cadres définis, alors 
que d’autres émanent de préoccupations ou de besoins plus ponctuels dans l’exercice de la profession. Il existe aussi une large part 
d’activités de formation continue dites personnelles ou individuelles. Il s’agit en quelque sorte d’une forme d’auto-apprentissage. 
La liste suivante précise quelles activités de formation continue sont jugées admissibles en vertu de la norme professionnelle 
de formation continue de l’OIIQ.

1. Formation offerte par un établissement d’enseignement collégial ou universitaire (post-formation initiale).
2. Activités de formation continue développées par l’OIIQ.
3. Activités de formation continue organisées par un employeur.
4. Formation offerte par un regroupement, une association professionnelle ou encore un expert reconnu  

dans un domaine spécialisé.
5. Participation à des conférences, colloques, comités scientifiques dans un milieu clinique5, congrès, ateliers ou séminaires. 
6. Lecture d’articles professionnels et scientifiques, discussions portant sur des histoires de cas et club de lecture.
7. Préparation d’une présentation dans le cadre d’une conférence.
8. Rédaction (et publication) d’articles ou d’ouvrages pertinents aux soins infirmiers. 

5 Exemples : Comité de pharmacie ou comité sur les pratiques exemplaires de soins.

L’OIIQ définit la formation continue comme un processus permanent, actif et soutenu dans lequel l’infirmière s’engage 
tout au long de sa vie professionnelle à acquérir, au moyen d’activités d’apprentissage, de nouvelles connaissances 
qui lui permettront de développer ses compétences et d’offrir à la population des soins et services de qualité.

8
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Les activités de formation admissibles pour les heures de formation accréditées
La tendance, tant au Royaume-Uni et aux États-Unis qu’au Canada, veut que de plus en plus d’activités de formation continue 
répondent à certains standards de qualité. Parallèlement à cette tendance, les infirmières, elles, souhaitent une reconnaissance 
des activités de formation continue auxquelles elles participent. En conséquence, de plus en plus d’organisateurs d’activités 
de formation continue ont décidé d’aller de l’avant en faisant reconnaître leurs activités de formation continue par  
des organismes agréés.

Aux fins de la norme professionnelle, les activités de formation admissibles pour la déclaration des heures  
de formation accréditées sont :

 ■ Les activités de formation continue développées par l’OIIQ, l’organisme responsable d’émettre les standards  
de la profession infirmière ;

 ■ Les activités de formation reconnues par des organismes habilités à délivrer ou à émettre, par exemple, une certification, 
des crédits de formation (menant à l’obtention d’une attestation ou d’un diplôme), des crédits de formation continue,  
des unités d’éducation médicale continue ou encore des unités de formation (UFC) ou d’éducation continue (UEC). 

exemples d’activités de formation admissibles pour les heures de formation accréditées

 ■ Cours universitaire après la formation initiale

 ■ Activités de formation continue développées par l’OIIQ (incluant celles qui sont reprises par les ordres régionaux)

 ■ Activité d’autoformation avec évaluation certificative des apprentissages (p. ex. : apprentissage en ligne)

 ■ ACLS (Advanced Cardiac Life Support)

 ■ Certification en réanimation cardiorespiratoire (RCR) émise par la Fondation des maladies du cœur

 ■ Certification de consultante en allaitement (International Board of Certified Lactation Consultant)

 ■ Activités de formation continue s’inscrivant dans le programme AMPROOB

 ■ Certification nationale de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada

Actuellement, la majorité des ordres professionnels, qui ont pris position en matière de formation continue pour leurs membres, 
exigent qu’une partie des activités de formation suivies par ceux-ci soient accréditées. Ainsi, l’OIIQ s’inscrit dans cette tendance 
en exigeant, dans la norme professionnelle de formation continue, un certain nombre d’heures d’activités de formation accréditées. 

9
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Le choix des activités de formation continue
Les activités de formation continue auxquelles l’infirmière participe doivent être pertinentes à sa pratique professionnelle. 
L’activité choisie doit permettre l’actualisation ou le développement de compétences propres aux soins infirmiers ou des 
compétences transversales nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Pour choisir ses activités de formation, l’infirmière 
doit porter un regard critique sur sa pratique.

LA FORMATION CONTINUE : UNE CULTURE à DÉVELOPPER
Promouvoir une culture de formation continue chez les infirmières nécessite une mobilisation, une synergie et une action coordonnée 
de tous les acteurs concernés. Pour sa part, l’OIIQ tente d’améliorer l’offre de formation continue à ses membres. Il le fait notamment 
par son programme annuel de formation continue, la mise en place d’un répertoire d’activités de formation continue et d’une 
plateforme d’apprentissage en ligne, ses publications, son congrès et divers événements, et ce, en établissant des partenariats 
avec des experts dans plusieurs domaines, les universités et d’autres organismes, comme l’Institut national de santé publique 
du Québec. Ces actions ne suffisent toutefois pas à répondre à tous les besoins de formation des infirmières. C’est pourquoi l’OIIQ 
considère qu’il est crucial que tous les acteurs concernés donnent priorité à la formation continue et unissent leurs efforts pour 
offrir aux infirmières les conditions les plus propices à un engagement soutenu dans leur propre développement professionnel.

les établissements d’enseignement : des acteUrs clés
Dès la formation initiale, les enseignants tant au collège qu’à l’université sont des acteurs clés dans le développement d’une 
culture de formation continue chez les futures infirmières. De plus, les universités sont particulièrement interpellées par la norme 
professionnelle, et ce, de deux manières. D’abord, pour élaborer des programmes de formation, traditionnels ou sous forme 
d’apprentissage en ligne, et inciter ainsi les infirmières à poursuivre leur développement professionnel. Ensuite, à titre d’organismes 
accréditeurs, les universités sont aussi amenées à collaborer de plus en plus avec les milieux cliniques pour reconnaître des 
contenus de formation.

les employeUrs : des alliés indispensables
Il est indéniable que les employeurs d’infirmières, qu’ils soient du secteur public ou privé, les directrices des soins infirmiers, 
le Conseil des infirmières et infirmiers, les syndicats, ainsi que la Commission infirmière régionale et les agences dont elle relève 
sont des acteurs déterminants pour le développement professionnel des infirmières et pour l’amélioration des pratiques et des 
soins de santé. Souvent, la difficulté pour les infirmières ne réside pas dans l’offre de formation, mais bien dans son accessibilité. 
C’est pourquoi l’OIIQ souhaite que les acteurs du milieu du travail prennent en considération la valeur ajoutée que représente 
la formation continue et qu’ils conjuguent leurs efforts pour lever les principaux obstacles à l’engagement des infirmières dans 
une démarche de formation continue. En outre, il est souhaité que de plus en plus d’activités de formation continue élaborées  
dans les milieux de soins soient reconnues par des organismes accréditeurs.
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L’apport des conseillères et des conseillères cadres en soins infirmiers est également non négligeable pour la détermination des 
besoins de formation continue, le développement d’activités de formation continue dans les milieux de soins et pour l’intégration 
des nouvelles connaissances dans la pratique clinique. Elles peuvent également être mises à contribution pour l’évaluation, le suivi 
post-formation et pour favoriser le réseautage entre les infirmières, les milieux cliniques et les établissements d’enseignement.

les associations et regroUpements professionnels : des leaders privilégiés
Quant aux associations et regroupements professionnels, ils peuvent grandement collaborer au développement professionnel 
des infirmières et à l’évolution des pratiques parce qu’ils exercent un leadership dans leur domaine d’activités. Ils contribuent 
aussi à promouvoir une pratique clinique de qualité et l’intégration des résultats probants à la pratique. Ils jouent également 
un rôle important d’information, de formation et de mobilisation de leurs membres, notamment par l’organisation de différents 
événements et la diffusion de leurs publications. Pour l’OIIQ, ils sont des partenaires privilégiés dans l’offre d’activités de 
formation de qualité qui répondent aux besoins actuels et futurs des infirmières.

CONCLUSION
Avec l’adoption de ce document d’orientation, ainsi que d’une norme professionnelle en matière de formation continue, l’OIIQ 
précise ses attentes auprès de ses membres. Il reconnaît ainsi l’importance de la formation continue pour la protection du public 
et l’amélioration de la qualité des soins en établissant des éléments normatifs qui encadreront les infirmières dans leur démarche 
de mise à jour de leurs connaissances et le développement de leurs compétences. Par le fait même, l’OIIQ invite aussi tous les 
acteurs impliqués de près ou de loin dans la formation continue des infirmières à se mobiliser afin de créer et de consolider 
une culture de formation continue pour l’ensemble des infirmières du Québec.

le suivi post-formation constitue 
un pilier central dans l’intégration 
des connaissances théoriques  
à la pratique.
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