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QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE À LA VISITE D’AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION DES IPS  

 

 
 

 
 

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

et 

Collège des médecins du Québec 

 

 

 

Ce questionnaire a pour but de fournir aux membres de l’équipe des évaluateurs d’agrément une 
description du programme de formation infirmière praticienne spécialisée et de démontrer 
comment le programme répond aux normes attendues. 

 

Les réponses doivent être précises et succinctes. 

 

Sauf indication contraire, les documents pertinents (la liste figure dans l'horaire de visite) doivent 
être mis à la disposition de l'équipe des évaluateurs lors de la visite d’agrément, plutôt qu’être joints 
au présent questionnaire. 

 

Le questionnaire rempli doit être signé par la directrice du programme et la doyenne de la Faculté 
ou par la directrice de l’École ou du Département des sciences infirmières qui le feront parvenir à 
l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément à la politique rédactionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ), le féminin est utilisé pour alléger le texte. 
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INTRODUCTION 

 
Date de l’autoévaluation : ____________________ 
 
Coordonnées de l’université responsable du programme 
 

Nom   

Adresse   

  

  

 

Coordonnées de la doyenne de la Faculté ou de la directrice de l’École ou du Département 
des sciences infirmières et date de sa nomination 

 

Nom   

Titre  

Date de nomination   

Adresse   

  

  

Téléphone   

Courriel   

 
Coordonnées de la personne responsable du programme et date de sa nomination 
 

Nom   

Titre  

Date de nomination   

Adresse   

  

  

Téléphone   

Courriel   

 
 

 

S'il s'agit d'un nouveau programme, allez directement à la norme 1. 

 

 

S'il s'agit d'un programme déjà agréé, remplissez le questionnaire et :  

A. présentez le suivi donné aux recommandations formulées lors de la dernière visite 
d’agrément; 

 
B. décrivez tout changement significatif survenu au programme de formation depuis la 

dernière visite d’agrément; 
 

C. allez à la norme 1. 
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NORME 1 : STRUCTURE ADMINISTRATIVE 

IL EXISTE UNE STRUCTURE ADMINISTRATIVE POUR LE PROGRAMME DE FORMATION DES INFIRMIÈRES 

PRATICIENNES SPÉCIALISÉES (IPS) 

 

1.1.  Rôles et responsabilités du responsable de programme 

a) Décrire le processus de nomination de cette personne responsable du programme. 

b) Décrire ses fonctions principales et leur diffusion. 

c) Décrire les ressources dont la responsable dispose pour remplir ses fonctions 
principales.  

 

1.2. Comité de programmes 

a) Présenter la composition du comité de programme et le rôle de chacun dans le 
programme de formation.  

b) Expliquer comment le comité de programme répond aux différents éléments de son 
mandat.  

 

1.3. Environnement pédagogique des étudiantes 

a) Présenter les conditions qui permettent aux étudiantes d’acquérir les connaissances 
théoriques et pratiques, les habiletés et les attitudes requises chez les IPS pour exercer 
dans leur domaine de spécialité. 

b) Expliquer comment le programme s'assure que les étudiantes sont exposées 
progressivement à leurs responsabilités dans des situations cliniques variées en lien 
avec leur champ de pratique. 

c) Décrire comment les étudiantes sont informées des mécanismes d’aide mis à leur 
disposition en cas de difficultés d’ordre pédagogique ou personnel et des recours 
disponibles en cas de situations conflictuelles, notamment en cas d'intimidation ou de 
harcèlement. 

d) Expliquer comment les milieux cliniques planifient l’accueil et l'intégration des étudiantes. 

 

1.4. Milieux cliniques de formation 

a) Décrire comment le programme s'assure que les stages se font dans des milieux 
accrédités. 
 

b) Décrire comment le programme s'assure que les milieux répondent à leur mandat. 
 

c) Décrire comment le programme s'assure qu'il y a suffisamment de milieux de stages 
reconnus pour répondre à la demande. 
 

d) Décrire comment le programme s'assure que l'attribution des milieux de stage se fait en 
toute équité et transparence. 

 

1.5. Autres commentaires  
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NORME 2 : BUTS ET OBJECTIFS 

 

UN ÉNONCÉ DES BUTS ET DES OBJECTIFS DU PROGRAMME DE FORMATION DE L’IPS EST CLAIREMENT 

FORMULÉ 

 

2.1. Buts, objectifs et compétences du programme 

a) Présenter les buts, les objectifs ou les compétences du programme. 

b) Indiquer comment le programme s'assure que les buts, les objectifs ou les 
compétences du programme sont connus par les étudiantes, les superviseurs 
cliniques et les professeurs. 

c) Décrire le processus de révision des buts et des objectifs ou des compétences du 
programme. 

 

2.2. Autres commentaires 
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NORME 3 : STRUCTURE, ORGANISATION, CONTENUS THÉORIQUE ET CLINIQUE DU PROGRAMME 

LES CONTENUS CLINIQUE ET SCIENTIFIQUE DU PROGRAMME PRÉPARENT ADÉQUATEMENT LES ÉTUDIANTES 

À EXERCER LEUR RÔLE D’INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE 

 

3.1 Démontrer comment le programme permet l'acquisition des connaissances et le 
développement des compétences pour exercer son domaine d'exercice en conformité avec 
le cadre réglementaire. 

Règlement sur les activités visées à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées 
par des classes de personnes autres que des médecins 

Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la 
délivrance d'un certificat de spécialiste de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
pour l'exercice des activités visées à l'article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers 

 

3.2 Démontrer que les cours en sciences infirmières et en sciences médicales rencontrent les 
exigences du Règlement sur les classes de spécialités de l’OIIQ. 

Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la 
délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-8,%20r.%2015.2 

 

3.3 Performance des étudiantes du programme 

Décrire les résultats du taux de diplomation et des réussites à l'examen des cinq 
(5) dernières années dans ce programme. 

 

3.4 Autres commentaires 
 
  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FM_9%2FM9R13.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FM_9%2FM9R13.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_8/I8R15_2.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_8/I8R15_2.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_8/I8R15_2.HTM
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-8,%20r.%2015.2
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NORME 4 : RESSOURCES 

 

LES RESSOURCES SONT SUFFISANTES (PROFESSEURS, FORMATEURS, MILIEUX CLINIQUES DE FORMATION, 
NOMBRE ET VARIÉTÉ DE PATIENTS) ET DONNENT À TOUTES LES ÉTUDIANTES L’OCCASION D’ATTEINDRE LES 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

 

a) Démontrer que les ressources médicales enseignantes et superviseurs de stage sont 
suffisantes, qualifiées et qu’elles contribuent à l’atteinte des objectifs. 

b) Démontrer que les milieux de stage reconnus contribuent à la formation. 

c) Démontrer comment le programme s'assure que les ressources professorales ont accès à des 
activités de formation pédagogique et en bénéficient. 

d) Expliquer le processus de promotion ou d'agrégation. 

 

Autres commentaires 
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NORME 5 : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES ÉTUDIANTES 

 

DES MÉCANISMES SONT EN PLACE OU SONT PRÉVUS POUR ASSURER LA COLLECTE ET L’INTERPRÉTATION 

SYSTÉMATIQUES DES DONNÉES D’ÉVALUATION POUR CHACUNE DES ÉTUDIANTES INSCRITES AU 

PROGRAMME 

5.1. Objectifs des évaluations 

a) Quelles sont les méthodes utilisées? 
 
b) Quelles sont les buts, objectifs et compétences évaluées par ces méthodes? 

 
c) Décrire comment se réalise le suivi des apprentissages en stage, notamment pour les 

stages multi-sites. 
 

5.2. Mécanisme d’appel  

a) Décrire le mécanisme d’appel pour les situations d’échec ou d’exclusion du programme. 

 

5.3. Autres commentaires 

 
  



Page 7 sur 7 

QUESTIONNAIRE PRÉPARATOIRE À LA VISITE D’AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION DES IPS  

 

RÉSUMÉ DES ENJEUX ET DÉFIS DU PROGRAMME ET DES POINTS À AMÉLIORER 

 

 

NORMES ENJEUX ET DÉFIS 

1 
STRUCTURE 

ADMINISTRATIVE 
 

2 

BUTS, OBJECTIFS 

PÉDAGOGIQUES 

ET 

COMPÉTENCES 

 

3 

STRUCTURE, 
ORGANISATION, 
CONTENUS 

THÉORIQUE ET 

CLINIQUE DU 

PROGRAMME 

 

4 RESSOURCES  

5 

ÉVALUATION 
DE LA 

PERFORMANCE 

DES  ÉTUDIANTES 

 


