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AVANT-PROPOS 

Le Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a 

adopté, lors de sa réunion du 2 mai 2012, le présent mémoire sur la formation intitulé La 

relève infirmière du Québec : une profession, une formation. Il demande ainsi au 

gouvernement du Québec de modifier le Règlement sur les diplômes délivrés par les 

établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats 

de spécialistes des ordres professionnels (C-26, r. 2) afin d’établir une nouvelle norme 

d’entrée à la profession infirmière, soit le DEC-BAC complété ou le baccalauréat en 

sciences infirmières. 

Ce mémoire propose une analyse de pertinence, selon un canevas suggéré par l’Office 

des professions du Québec (OPQ). Il passe en revue les dimensions essentielles de la 

demande de changement à la formation de la relève infirmière du Québec pour son 

entrée dans la profession.  

Un enjeu de protection du public 

C’est en vertu de son mandat de protection du public, de ses constats concernant 

l’évolution des soins de santé et de son rôle de vigie eu égard à l’adéquation de la 

formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l’exercice de la profession 

infirmière que le Conseil d’administration de l’OIIQ entreprend cette démarche auprès du 

gouvernement.  

En effet, pour contrôler l’exercice de la profession par ses membres, exigence 

fondamentale du système professionnel québécois, l’OIIQ doit vérifier les compétences 

nécessaires à l’exercice de la profession aux fins de la délivrance du permis. Ainsi, le 

candidat à l'exercice de la profession infirmière doit démontrer qu'il possède un diplôme 

établi par règlement du gouvernement, ou une formation reconnue équivalente à celle 

conduisant à la délivrance de ce diplôme, et qu’il est apte à exercer, tel qu’évalué par 

l’examen d’admission à la profession.  

La détermination du diplôme donnant ouverture au permis implique un arrimage étroit 

entre la formation qu’il sanctionne et l’exercice de la profession. À cet égard, 

l’adéquation du programme de formation à la pratique professionnelle est une mesure 

de protection du public, puisque la formation donnant accès au diplôme doit permettre 

au candidat d’acquérir les compétences minimales requises pour la pratique des 

activités comprises dans le champ d’exercice de la profession.  

Historique au Québec de l’arrimage « formation-exercice de la profession » 

C’est ainsi qu’en 1996, alors que le reste du Canada s’était positionné en faveur du 

baccalauréat pour l’admission à la profession infirmière, l’OIIQ a tenu des États 

généraux de la profession afin d’étudier la question de l’arrimage entre la formation et 

l’exercice de la profession. Reconnaissant la pertinence de rehausser la formation pour 

répondre à de nouveaux besoins, le gouvernement d’alors a opté pour un programme 

intégré de la formation infirmière DEC-BAC et a établi, notamment, que la portion 
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universitaire préparerait à exercer dans les domaines des soins critiques et de la santé 

communautaire. Ce programme a vu le jour en 2001, et les premières cohortes 

d’étudiants diplômés au terme de la formation collégiale sont arrivées sur le marché du 

travail en 2004. Or, les milieux de soins n’ont pas tenu compte de cette formation 

différenciée lors de l’embauche de nouvelles infirmières, alors que ce partage des 

compétences avait pourtant fait consensus au sein du Comité directeur de la formation 

infirmière intégrée (2000, MEQ-MSSS-ACESI-RQ1-collèges-universités-OIIQ).  

Entretemps, en 2002, le champ d’exercice a été significativement élargi avec l’adoption 

de la Loi 902, conférant à l’infirmière des activités réservées de large étendue. Le non-

respect d’une pratique différenciée selon la formation représentant un enjeu de 

protection du public de plus en plus important, l’OIIQ, en 2007, dans son mémoire 

intitulé Une nouvelle approche de planification des effectifs : des choix à faire de toute 

urgence! proposait au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et à son 

réseau une structure d’emplois qui respecterait ce partage des compétences. Basée sur 

l’émission d’un permis de clinicienne pour la bachelière, cette proposition aurait ainsi 

permis aux établissements de santé d’exiger ce permis pour travailler dans les 

domaines d’intervention pour lesquels les apprentissages relèvent de la formation 

universitaire. Cette proposition a recueilli une fin de non-recevoir tant des gestionnaires 

que des instances syndicales. 

En 2009, avec l’adoption de la Loi 213, l’infirmière s’est vue confier de nouvelles activités 

réservées dont l’apprentissage ne peut se faire qu’au niveau universitaire. Lorsque cette 

loi entrera en vigueur en 2012 et que les services de santé mentale seront 

principalement donnés au sein d’équipes interdisciplinaires de première ligne, l’infirmière 

sera à l’œuvre au sein d’équipes de professionnels tous formés au baccalauréat et à la 

maîtrise. 

En 2010, lors de la signature de l’Accord de reconnaissance mutuelle (ARM) entre la 

France et le Québec, la France, devant le décalage de formation de quelque 

1 500 heures entre les infirmières françaises et les infirmières québécoises formées au 

niveau collégial, n’a reconnu que les bachelières. 

En 2011, dans un avis au Conseil d’administration de l’OIIQ, le Comité de la formation 

des infirmières a recommandé que « la formation minimale requise pour l’exercice de la 

profession infirmière au Québec soit au niveau du baccalauréat ». La Fédération de la 

santé et des services sociaux (FSSS-CSN) s’est aussi positionnée en faveur d’un 

rehaussement des connaissances.  

  

                                                
1
  Association canadienne des écoles de sciences infirmières – Région du Québec. 

2
  Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé, L.Q. 2002, 

c. 33, désignée ci-après « Loi 90 ». 
3
  Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et 

des relations humaines, L.Q. 2009, c. 28, désignée ci-après « Loi 21 ». 
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À la 91e Assemblée générale annuelle de l’OIIQ (24 octobre 2011), qui réunissait plus de 

945 délégués et des centaines de membres, la Table sectorielle nationale des Réseaux 

universitaires intégrés de santé (RUIS) en soins infirmiers a demandé à l’OIIQ, par une 

proposition qui a reçu un appui massif des délégués provenant de partout au Québec :  

« de faire les représentations requises auprès du gouvernement du 

Québec afin que le droit de pratique soit obtenu à la fin de la formation 

universitaire (initiale ou DEC-BAC) tout en prenant en considération des 

mesures de transition et la préservation des acquis des infirmières en 

poste actuellement ». 

À la suite de cette proposition, le Conseil canadien des organismes de réglementation 

de la profession infirmière (CCORPI) a donné son appui entier à l’OIIQ dans ses 

démarches auprès du gouvernement du Québec. Dans sa lettre du 6 janvier 2012 à 

l’OIIQ, le CCORPI estime que l’élimination du décalage de formation entre le Québec et 

le reste du Canada est une priorité. 

Depuis le début de 2012, plusieurs employeurs du réseau de la santé appuient la 

proposition de l’OIIQ et celle de la Table des RUIS en soins infirmiers. L’Association 

québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS) qui regroupe 

129 établissements de santé, après étude de la question, a recommandé au MSSS, en 

mars 2012, que le baccalauréat soit la formation permettant l’accès à la profession 

infirmière et elle privilégie le parcours DEC-BAC. 

L’urgence d’agir! 

L’OIIQ considère qu’il y a urgence d’agir, car en supposant que la nouvelle norme 

d’entrée dans la profession entrerait en vigueur pour les inscriptions dans les 

programmes de formation de 2014, ce n’est qu’en 2019-2020 que ces premières 

cohortes se verraient délivrer un permis. 

Pendant ce temps, la proportion de bachelières ne cesse de croître dans les autres 

provinces alors que le Québec stagne. Il est bien évident que le Québec ne pourra pas 

faire les mêmes choix organisationnels que les autres sans une dotation d’infirmières 

bachelières équivalente. Pourtant, le Québec fait face aux mêmes patients, à la même 

complexité de soins, aux mêmes enjeux de santé et aux mêmes défis d’organisation de 

son système de soins. 

En effet, comme dans le reste du Canada, les patients du Québec présentent de 
multiples pathologies, les soins sont de plus en plus complexes, leur décloisonnement 
dans divers milieux, dont la communauté, s’accélère. L’infirmière est interpelée pour 
occuper pleinement son champ d’exercice, et le transfert des activités de soins dans la 
communauté – on parle de 75 % en 2020 – requiert d’elle une grande autonomie 
professionnelle et une capacité de décisions cliniques décuplée. 
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1. INTRODUCTION 

Le fondement de toute profession repose sur un ensemble de connaissances et de 

compétences particulières qui doivent correspondre aux besoins du marché du travail et 

assurer la qualité des soins aux patients et la protection du public.  

Le décalage de la formation de la relève infirmière au Québec avec le Canada et 

d’autres pays intéresse et interpelle plusieurs acteurs du monde de la santé et de 

l’éducation, puisqu’on constate un décalage de quelque 2 500 heures de formation 

(2 ans) pour l’entrée dans la profession avec les autres provinces canadiennes et un 

classement du Québec au 16e rang sur 20 pays au sein de la Francophonie. Le Québec 

est la seule province canadienne où l’obtention du baccalauréat comme condition 

d’entrée dans la profession infirmière n’est pas requise.  

Au Québec, aucune heure de formation n’a été ajoutée depuis 40 ans dans le 

programme collégial de formation infirmière. Dans ce contexte, la relève infirmière 

québécoise sera-t-elle suffisamment formée pour faire face aux nombreux défis 

scientifiques, technologiques et démographiques des 40 prochaines années? Plusieurs 

en doutent. En effet, nombre d’experts et d’intervenants sur le terrain affirment que ce 

décalage est néfaste pour le patient du système de santé québécois et pour la 

profession infirmière.  

Le décalage de la formation pénalisera la relève infirmière québécoise, gênera 

l’infirmière dans sa capacité de jouer un rôle de pivot au sein des équipes de soins et 

privera les patients québécois de nouvelles pratiques infirmières ayant cours partout 

dans le monde. L’OIIQ ne peut rester muet devant cette situation. L’infirmière sera-t-elle 

assez formée pour répondre aux exigences futures du système de santé? A-t-elle les 

leviers nécessaires pour occuper au maximum son champ d’exercice?  

L’OIIQ a toujours soutenu l’infirmière dans son rôle de transformation du système. Afin 

d’assurer la protection du public, l’OIIQ a le devoir de s’assurer de la pertinence de la 

formation initiale des infirmières et du développement des compétences requises pour 

couvrir pleinement leur champ d’exercice.  

Le Comité de la formation des infirmières (voir l’annexe 1) a, quant à lui, produit un avis 

au Conseil d’administration de l’OIIQ sur la formation infirmière initiale en 

septembre 2011, soit avant l’Assemblée générale annuelle du 24 octobre 2011 et 

l’adoption par les délégués de la proposition de la Table sectorielle nationale des RUIS 

en soins infirmiers. Le comité se dit d’avis que la formation minimale requise pour 

l’exercice de la profession infirmière au Québec soit au niveau du baccalauréat – 

1er cycle universitaire – en sciences infirmières. Cette Table sectorielle des RUIS a 

produit un avis à la Table de coordination nationale des RUIS en février 2012.  
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Conformément à la demande de l’Office des professions du Québec (OPQ) – et avec le 

but de bien renseigner tous les partenaires impliqués –, ce mémoire expose la 

proposition de l’OIIQ visant à faire en sorte que le baccalauréat devienne la norme 

d’entrée dans la profession infirmière, son fondement et sa mise en œuvre. Il passe en 

revue les dimensions cliniques, scientifiques et socio-économiques de la demande de 

modification réglementaire. 
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2. DEMANDE DE L’OIIQ 

L’OIIQ demande une modification au Règlement sur les diplômes délivrés par les 

établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats 

de spécialistes des ordres professionnels (C-26, r. 2) afin d’établir une nouvelle norme 

d’entrée à la profession infirmière, soit le DEC-BAC complété ou le baccalauréat en 

sciences infirmières. L’OIIQ assume une responsabilité de protection du public. Le 

temps est venu de remettre la formation infirmière à l’ordre du jour et de permettre aux 

infirmières et infirmiers du Québec, sans exception, d’être reconnus à leur juste valeur. 

La reconnaissance de la relève infirmière passe par sa capacité à répondre aux besoins 

évolutifs de plus en plus complexes des patients en lui donnant pleinement la capacité 

d’occuper le champ d’exercice que lui confère la loi. L’OIIQ veut que le gouvernement 

du Québec change la réglementation afin que le diplôme de baccalauréat devienne la 

formation initiale en soins infirmiers et que les nouvelles inscriptions aux programmes de 

formation requis aient lieu à compter de 2014.  

2.1 Arrimage entre la formation et l’exercice infirmier : les faits 

La profession infirmière est au service des soins de santé. Étant donné sa mission de 

protection du public, l’OIIQ suit de très près et mesure constamment l’arrimage 

formation-compétences-expertise dans une quête de réponse aux besoins du patient et 

d’harmonisation des attentes de tous les acteurs du système de santé québécois. La 

demande de l’OIIQ se base sur une série de faits objectifs, notamment :  

 un décalage de quelque 2 500 heures de formation infirmière initiale par rapport 

aux autres provinces canadiennes; 

 l’évolution des compétences requises pour exercer la profession à la pleine 

portée du champ d’exercice selon la Loi sur les infirmières et les infirmiers (LII). 

Nous croyons que le Québec a perdu des gains potentiels significatifs en faisant 

l’épargne d’une application optimale des modalités de cette loi; 

 le suivi des maladies chroniques multiples en soins de santé primaires qui 

présentent des défis particuliers; 

 le maintien des patients dans la communauté, lequel nécessite une prise en 

charge et un enseignement des auto-soins; 

 le vieillissement de la population qui crée un impact dans tous les secteurs 

cliniques;  

 la demande à la hausse d’infirmières cliniciennes (titre d’emploi requérant un 

DEC-BAC complété ou un baccalauréat) au Québec (voir l’annexe 2)4. 

 le développement accéléré et spécialisé des connaissances scientifiques et 

technologiques; 

                                                
4
  Actuellement dans le réseau de santé et des services sociaux, il y a deux titres d’emploi pour les 

infirmières généralistes, c'est-à-dire l’infirmière et l’infirmière clinicienne (détentrice d’un baccalauréat 
en sciences infirmières), créant ainsi deux classes d’infirmières avec des fonctions et des échelles 
salariales différentes. 
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 le développement de la première ligne; les infirmières et infirmiers doivent être 

habilités à intervenir de façon plus autonome, notamment par une disponibilité 

accrue des ordonnances collectives et le pouvoir de prescrire dans certaines 

situations; 

 l’évolution du rôle de coordination de l’infirmière au sein des équipes de soins et 

son rôle central dans des équipes interdisciplinaires de professionnels formés au 

baccalauréat et à la maîtrise;  

 les nombreux départs à la retraite dans les prochaines années qui engendreront 

des pertes importantes d’expertise; 

 des faits historiques tels que :  

- 2000 : le rapport du Comité des spécialistes soumis au Comité directeur sur 

la formation infirmière intégrée (MEQ-MSSS-ACESI-RQ-collèges-universités-

OIIQ);  

- 2002 : le champ d’exercice élargi par la Loi 90; 

- 2007 : l’appel de l’OIIQ pour l’adoption d’une structure d’emplois selon le 

partage des compétences infirmières entre les cadres d’enseignement 

collégial et universitaire;  

- 2009 : l’adoption de la Loi 21;  

- 2010 : l’Accord de reconnaissance mutuelle avec la France;  

- 2011 : l’Avis du Comité de la formation des infirmières;  

- 2011 : l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ; 

 les obligations légales de l’OIIQ (exercice infirmier, LII, article 36); 

 le contexte international qui indique une mutation importante et un élargissement 

du rôle de l’infirmière;  

 le rehaussement de la formation infirmière initiale dans le monde;  

 le contexte de mobilité internationale. 

2.2 La position de l’OIIQ 

Avec plus de 71 000 membres (voir l’annexe 3 pour un descriptif de l’offre actuelle en 

infirmières), l’OIIQ figure parmi les partenaires majeurs du réseau de la santé et des 

services sociaux. En tant qu’observateur privilégié des tendances du système de santé 

et des soins, nous percevons la dynamique des soins dans toutes ses dimensions. Nous 

anticipons les défis à venir. Historiquement, notre longue expérience du domaine nous a 

fait voir des opportunités dans le secteur de la santé pour mettre la profession au 

service de la population afin de relever les défis auxquels fait face le système de santé. 

Rappelons que l’OIIQ est un organisme voué à l’amélioration continue de la qualité des 

soins et à la protection du public. Le baccalauréat permettra aux infirmières du futur 

d’exploiter davantage la philosophie qui les anime déjà dans la prestation des soins, soit 

une recherche de personnalisation, de flexibilité et de formation pour s’adapter à 

l’évolution des soins. L’infirmière, si elle peut continuer de s’adapter aux besoins du 
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patient et aux exigences thérapeutiques, offrira une grande marge de manœuvre au 

MSSS.  

Une seule classe d’infirmières au sein du réseau de la santé et des services sociaux 

permettra, à long terme, une meilleure adaptation au marché du travail, notamment en 

contrant la fragmentation actuelle et en accroissant la polyvalence de l’infirmière 

généraliste. Le statu quo, comme en fait la preuve ce mémoire, serait inacceptable. Ce 

serait faire fi de tout ce qui se passe partout dans le monde. 

Afin d’assurer la protection du public, la formation universitaire devient nécessaire pour 

répondre aux besoins évolutifs des services de santé. Considérant qu’il faudra au moins 

5 ans de transition après la décision de changement de norme pour bénéficier de ces 

effets, il y a urgence d’adopter et d’appliquer immédiatement cette norme d’entrée à la 

profession.  

2.3 Une situation à changer, une nécessité réclamée 

La position de l’OIIQ a obtenu des appuis majeurs d’intervenants clés tels :  

 l’AQESSS, composée de 129 établissements de santé du Québec, recommande 

au MSSS que le baccalauréat en sciences infirmières, particulièrement dans le 

parcours DEC-BAC, soit la formation requise pour les infirmières;  

 le Comité de la formation des infirmières est d’avis que la formation initiale 

requise pour l’exercice de la profession infirmière au Québec soit au niveau du 

baccalauréat – 1er cycle – en sciences infirmières;  

 le Conseil canadien des organismes de réglementation de la profession 

infirmière (CCORPI) a donné son appui à la proposition de l’OIIQ en soulignant 

que le décalage de la formation initiale infirmière entre le Québec (niveau 

collégial) et le Canada pourrait affecter la mobilité des infirmières au pays; 

 la FSSS-CSN a produit un mémoire en août 2011 sur la nécessité d’adopter le 

baccalauréat comme norme d’entrée dans la profession infirmière; 

 la Table sectorielle nationale des RUIS en soins infirmiers est l’initiatrice de la 

proposition à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ du 24 octobre 2011 et a 

produit un avis à la Table de coordination des RUIS en février 2012 en droite 

ligne avec son mandat d’aviser celle-ci au regard de l’adéquation entre les 

besoins de la population, ceux des établissements du réseau et des programmes 

de formation universitaire; 

 d’autres intervenants : des comités de direction d’établissements de santé ou 

leurs conseils d’administration, des directrices de soins infirmiers, des conseils 

d’infirmières et d’infirmiers, des ordres régionaux, des comités jeunesse 

régionaux, des associations d’infirmières et d’infirmiers. 

L’annexe 4 rend compte de tous les appuis des intervenants en date du 28 mai 2012. 
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3. DÉCALAGE DU QUÉBEC EN FORMATION INITIALE 
INFIRMIÈRE 

Les patients du Québec s’attendent à recevoir les mêmes soins requis par leur état de 

santé et ont droit aux mêmes prestations de soins infirmiers qu’ailleurs au Canada. Ils 

doivent pouvoir compter sur des infirmières qui ont une formation équivalente. L’OIIQ est 

préoccupé par l’écart significatif d’heures de formation de la relève infirmière 

québécoise. Étant donné que la formation infirmière au Québec est en décalage par 

rapport à la situation canadienne, nord-américaine et internationale, l’OIIQ ne peut rester 

indifférent aux tendances internationales et le Québec ne peut s’en soustraire. 

Tout ordre professionnel doit se préoccuper des standards internationaux de sa 

profession. On ne peut pas être indifférent à des écarts significatifs avec le reste du 

monde par rapport à des pratiques professionnelles qui doivent répondre aux mêmes 

besoins de santé et aux mêmes critères de qualité.  

L’ampleur des défis liés à la santé et aux sciences infirmières a d’ailleurs été confirmée 

par des prises de position et les recommandations émises par l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS), le Conseil international des infirmières (CII), le Secrétariat 

international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF), entre 

autres.  

Dans le cadre des travaux du SIDIIEF, un portrait de la formation a été établi, c’est-à-

dire le nombre d’heures et d’années ainsi que le niveau de formation exigés pour 

exercer la profession infirmière dans les différents pays ou zones de la Francophonie 

(Centre d’innovation en formation infirmière, 2011). Un portrait saisissant qui, 

contrairement aux autres régions du monde, révèle une hétérogénéité tant dans les 

heures et les contenus que dans les niveaux de formation. Or, le Québec, bien que muni 

d’une infrastructure de formation universitaire exceptionnelle (voir l’annexe 5), arrive en 

queue de peloton quant à la durée de la formation exigée pour exercer, soit seizième sur 

20 pays de la Francophonie. Bien que nous observions une tendance au rehaussement 

de la formation infirmière au sein de la Francophonie, elle reste néanmoins en retard par 

rapport à la plupart des autres régions du monde, qu’il s’agisse de l’Amérique du Nord, 

de l’Amérique latine, de l’Australie et plus récemment de l’Europe et de l’Asie qui, pour 

la majorité, exigent ou sont en voie d’exiger le baccalauréat comme niveau de formation 

requis pour exercer la profession. 

En mai 2011, le SIDIIEF a produit une prise de position sur le standard international de 

formation initiale qu’est le baccalauréat. L’Assemblée générale 2012 du SIDIIEF a 

endossé les trois grandes recommandations de ce rapport (dont une vise la formation 

universitaire obligatoire dans tous les pays de la Francophonie) et a rendu publics les 

appuis et les positionnements, entre autres, du CII et de l’OMS à ce sujet. L’OIIQ avait 

déjà endossé la position du SIDIIEF. 
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3.1. L’environnement international 

Partout dans le monde, les patients cessent graduellement de percevoir les infirmières 

comme des intermédiaires dans les soins et les reconnaissent comme des soignantes à 

part entière apportant une expertise unique et une riche valeur ajoutée à la dynamique 

de soins. La démarche préconisée par l’OIIQ s’inscrit dans la mouvance internationale 

de l’évolution du rôle infirmier. En effet, la tendance mondiale au rehaussement au 

niveau universitaire de la formation infirmière est confirmée par de nombreux pays qui 

ont tranché en ce sens et qui soutiennent l’introduction de rôles infirmiers de pointe pour 

améliorer la performance de leurs systèmes de santé. Le rehaussement de la profession 

a donné des résultats convaincants. La contribution de l’infirmière serait optimisée dans 

des équipes de soins lui permettant d’occuper son plein champ d’exercice et d’accroître 

son autonomie professionnelle. 

La demande pour le rehaussement de la formation des infirmières a augmenté partout 

dans le monde, notamment à cause de la nécessité de répondre aux grands défis liés à 

la santé, à la prise en charge des maladies chroniques, à la prévalence des troubles 

mentaux, au vieillissement de la population, à la persistance des maladies 

transmissibles, à la mortalité maternelle et infantile, aux habitudes de vie nuisibles à la 

santé, aux inégalités en santé, ainsi qu’à l’évolution accélérée des connaissances et des 

technologies, etc. Le Québec n’y échappe pas. La relève doit être formée pour y faire 

face. Ici comme ailleurs, le rôle de l’infirmière est donc appelé à s’enrichir 

significativement en milieu hospitalier et dans la communauté, dans un contexte 

interprofessionnel d’équipes de soins qui exigera davantage de chacun des 

intervenants. 

L’Australie, l’Islande, l’Irlande, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, le Royaume-Uni, la 

Norvège, la Suède, le Canada (sauf le Québec), la France, la Suisse romande ont 

achevé la transition vers une seule voie d’accès à la profession, de niveau universitaire. 

Le Mexique, le Liban et l’Inde y travaillent. Depuis les années 1980, les Philippines 

demandent le baccalauréat comme porte d’entrée dans la profession. Cette tendance 

internationale rend la position infirmière québécoise moins compétitive dans l’arène 

infirmière internationale. La santé de demain sera influencée par les infirmières à la 

capacité d’intervention accrue. L’avènement du baccalauréat dans ces pays a créé une 

nouvelle dynamique qui modifie positivement et en profondeur les pratiques et rouages 

du secteur de la santé. 

Le lien entre la formation, la connaissance et le développement social et humain se 

concrétise en Europe par la création d’un Espace européen de l’enseignement supérieur 

(Déclaration de Bologne, 19 juin 1999) et d’un Espace européen de la recherche 

(Communiqué de Berlin, 19 septembre 2003). En Europe, l’Accord de Bologne a fait 

converger les systèmes d’enseignement supérieur vers trois niveaux : licence/bachelor, 

master et doctorat (LMD). Plusieurs pays ont adopté le LMD.  

La Directive de l’Union européenne 2005/36 sur la reconnaissance des diplômes pour 

assurer la mobilité professionnelle a obligé plusieurs pays d’Europe à augmenter le 

nombre d’heures de formation. Plusieurs en ont profité pour rehausser la formation 

infirmière au niveau universitaire de licence. L’Europe est en train de s’entendre sur un 
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minimum d’environ 4 000 heures de formation pour accéder à la profession 

comparativement aux 2 900 heures exigées ici au Québec pour le diplôme collégial en 

soins infirmiers, dont 2 145 heures spécifiquement en soins infirmiers. 

L’entente Canada-Europe qui se dessine sera affectée par ce rehaussement européen 

et aura un impact sur les infirmières et infirmiers du Québec détenteurs d’un DEC qui se 

verront exclus de cette entente de mobilité en raison du niveau de formation. Déjà, ces 

infirmières et infirmiers ont été exclus de l’accord de reconnaissance des qualifications 

professionnelles signé entre la France et le Québec. La décision de la France a été prise 

en raison d’un décalage de formation d’environ 1 500 heures avec les infirmières 

françaises5. 

3.2. États-Unis 

Aux États-Unis, une infirmière sur deux détient une formation de niveau baccalauréat 

(US Department of Health and Human Services, 2010). Bien que le baccalauréat ne soit 

pas obligatoire pour l’entrée dans la profession infirmière aux États-Unis, en 2008, 50 % 

de la main-d’œuvre infirmière détenait un baccalauréat.  

Dès 1965, l’American Nurses Association recommandait le baccalauréat comme 

préalable requis pour l’entrée dans la profession. Pour l’American Association of 

Colleges of Nursing, les compétences essentielles pour exercer à titre d’infirmière 

professionnelle sont de niveau universitaire et requièrent un baccalauréat ès sciences.  

Par ailleurs, l’Institute of Medicine (2011), établi à Washington, recommande une cible 

de 80 % de bachelières d’ici 2020 afin de faire face à la complexité des soins que 

requerra la population américaine.  

Plusieurs organisations de soins de santé aux États-Unis exigent déjà le baccalauréat à 

l’embauche. Un nombre croissant d’hôpitaux – particulièrement les hôpitaux 

enseignants, les hôpitaux pour enfants et ceux reconnus par le Magnet Recognition 

Program de l'American Nurses Credentialing Center (ANCC) – favorisent le 

baccalauréat à l’embauche.  

3.3. Canada 

En 1982, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) et l’Association 

canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) ont statué sur l’exigence 

minimale du diplôme universitaire de baccalauréat pour exercer la profession à titre 

d’infirmière autorisée. À l’exception du Québec, tous les organismes réglementaires des 

provinces du Canada ont souscrit à cette exigence. Partout au Canada, sauf au Québec, 

les universités chapeautent l’ensemble de la formation infirmière.  

                                                
5
  Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, ministre de la Santé et des Sports, Ordre national des 

infirmiers de France. Engagement à conclure un arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle 
des qualifications professionnelles, signé le 27 novembre 2009. 
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Alors que les autres provinces et territoires, sauf le Yukon (qui n’offre pas de formation 

en sciences infirmières), ont terminé la transition vers le diplôme de 1er cycle 

universitaire et une seule voie d’accès à la profession, au Québec, on recourt encore à 

deux voies d’entrée (diplôme d’études collégiales ou universitaires). Les ministères de 

l’Éducation de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick ont pris le leadership de ce 

changement, car ils ont anticipé les bénéfices de la formation universitaire sur les 

patients, sur la dynamique interprofessionnelle, sur le système de santé et sur le milieu 

de l’éducation.  

Depuis 2005, toutes les nouvelles infirmières autorisées de l’Ontario doivent avoir un 

baccalauréat pour accéder à la profession. Les étudiantes ont accès à un programme de 

partenariat collège-université (community college) ou à un programme universitaire de 

quatre ans pour devenir infirmière. Il n’y a pas de cégep, mais une année 

supplémentaire au secondaire. Le diplôme collégial en soins infirmiers a été retiré, mais 

les infirmières autorisées titulaires jusqu’en 2005 d’un diplôme n’ont pas été obligées de 

continuer au niveau universitaire (clause de droits acquis). 

Au Nouveau-Brunswick, avant 1998, l’accès à la profession infirmière pouvait se faire de 

deux façons, sensiblement comme le modèle d’éducation du Québec, soit par les écoles 

de nursing ou par les universités. Le passage d’un modèle vers l’autre s’est fait en 

tenant compte des appréhensions et des spécificités de chacun (tant pour les écoles de 

nursing qui ne sont pas disparues, mais qui sont des parties intégrantes du cursus 

d’études universitaires que pour les infirmières qui n’étaient pas détentrices d’un 

baccalauréat), par la planification d’une période de transition pour rendre le processus 

harmonieux.  

Le Conseil canadien des organismes de réglementation de la profession infirmière 

(CCORPI) s’est montré inquiet du décalage de la formation infirmière du Québec par 

rapport au reste du Canada et s’est dit enthousiaste à l’idée que ce décalage 

s’amenuise avec le temps. Se discute ici le positionnement des études collégiales au 

Québec par rapport aux autres provinces. Même si, au Québec, on qualifie la formation 

technique collégiale d’études supérieures, les collèges ne peuvent unilatéralement 

prétendre que ce sont des études équivalentes aux études universitaires offertes dans le 

reste du Canada. D’ailleurs, aucun DEC ne donne accès à des études universitaires de 

deuxième cycle au Québec ni ailleurs dans le monde.  

Dans la majorité des provinces canadiennes, il y a des collèges communautaires, qui 

sont plus ou moins l’équivalent de nos cégeps. Ce sont des collèges qui dispensent une 

partie des cours du baccalauréat dans le cadre de programmes collaboratifs avec les 

universités. Ce principe s’apparente au continuum de formation infirmière intégrée DEC-

BAC du Québec. Les forces vives, quel que soit l’ordre d’enseignement, ont été mises à 

contribution dans la formation des infirmières de la relève, dans les provinces 

canadiennes où le baccalauréat est devenu la norme. Peu importe les modalités, 

comme le montre le tableau 1, les infirmières des autres provinces canadiennes ont 

quelque 2 500 heures de formation, soit deux ans de plus que les infirmières 

québécoises formées au collège lorsqu’elles entrent dans la profession, et cette 

formation se situe au niveau universitaire. 



La relève infirmière du Québec : une profession, une formation 

OIIQ [2012] Page 11 

TABLEAU 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique 1 montre qu’en 2009, la proportion des bachelières était plus élevée 

ailleurs au Canada qu’au Québec. Cette proportion atteignait jusqu’à 50 % en Colombie-

Britannique alors qu’elle était de 33 % au Québec. Depuis 2005, toutes les provinces ont 

connu un rythme de croissance plus élevé que le Québec.  

En Ontario, seule province où la proportion des infirmières bachelières était inférieure à 

celle du Québec en 2005, cette proportion est passée, depuis que le baccalauréat est la 

norme d’entrée dans la profession, de 26 à 38 %, soit une croissance de 12 points de 

pourcentage en 4 ans.  

  

(voir l’annexe 6) 
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Graphique 1 :  Proportion des infirmières bachelières au Canada par province6, de 
2005 à 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sources : Institut canadien d’information sur la santé (2010); les données pour le Québec sont celles compilées par l’OIIQ. 

3.4. Le Québec peut-il rattraper son décalage? 

Non, si rien n’est fait. Si rien ne change à la situation actuelle, même en tenant compte 

de l’augmentation des inscriptions au baccalauréat depuis l’instauration du DEC-BAC, le 

graphique 2 montre que la proportion des bachelières atteindra environ 43 % au Québec 

en 2025. Ce taux est juste en dessous de celui enregistré ailleurs au Canada en 2009 

(voir le graphique 1). Le décalage de la formation infirmière ira en s’accentuant.  

Par ailleurs, si l’obtention du baccalauréat devenait la norme d’entrée dans la profession 

pour la relève qui s’inscrit en formation initiale à compter de 2014, le graphique 2 montre 

que la proportion des infirmières bachelières au sein de l’effectif infirmier du Québec 

pourrait avoisiner 58 % vers 2025. Cette proportion est supérieure de 15 points de 

pourcentage à celle qu’on atteindrait si les inscriptions au baccalauréat se maintenaient 

au rythme d’aujourd’hui.  

                                                
6
  Les provinces autres que l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique ont été regroupées vu le petit 

nombre d’infirmières dans chacune; toutefois, ce regroupement ne comprend pas les territoires ni l’Île-
du-Prince-Édouard, parce que les données ne sont pas disponibles pour toutes les années. 
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Mais quelle sera la proportion des bachelières ailleurs au Canada à ce moment-là? 

Rappelons qu’à partir de la fin des années 1990, toutes les autres provinces 

canadiennes ont, tour à tour, adopté le baccalauréat comme norme de formation pour 

l’obtention du permis d’exercice. En Ontario par exemple, où cette norme a été adoptée 

en 2005, la proportion des bachelières a, depuis, augmenté d’en moyenne 3 points de 

pourcentage par année (voir le graphique 1). À ce rythme, on peut s’attendre à ce que 

les bachelières ontariennes représentent autour de 85 % de l’effectif de cette province 

vers 2025. Aux États-Unis, on a pour cible 80 % de l’effectif infirmier pour 2020 (Institute 

of Medicine, 2011). 

Graphique 2 : Évolution de la proportion des infirmières bachelières au Québec, selon 
deux scénarios, en Ontario et aux États-Unis, de 2004 à 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sources : Institute of Medicine (2011); US Department of Health and Human Services (2010). 

Partout au monde, le rehaussement de la formation initiale infirmière est au cœur de la 

prestation des soins de santé, comportant l’utilisation croissante de rôles infirmiers 

élargis. La question ne devrait plus se poser au Québec quant à la capacité de 

l’infirmière à répondre aux besoins du patient en jouant sa fonction dans les équipes de 

soins. De toute évidence, le Québec ne pourra pas opter pour les mêmes stratégies 

d’organisation de soins s’il n’outille pas les infirmières pour exercer toutes les activités 

de son champ d’expertise. À défaut d’investir les infirmières dans toutes leurs fonctions, 

à qui confiera-t-on les soins pour lesquels elles devraient être formées? 
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4. BESOINS DU PATIENT ET ORGANISATION DES SOINS 
D’AUJOURD’HUI ET DU FUTUR 

La profession infirmière risque d’évoluer profondément à la suite des changements qui 

auront cours dans les systèmes de santé. Émergera de l’adoption de notre proposition 

un nouveau profil de candidats. Certes, une nouvelle génération qui sera confrontée à 

des défis qu’on ne peut imaginer sur une période de 40 ans. 

4.1. Des soins plus complexes 

En effet, nous pouvons prévoir que la complexité des besoins de santé ira en 

grandissant, en raison notamment des multipathologies, du vieillissement de la 

population, de la chronicité, des troubles mentaux, de la persistance d’habitudes de vie 

nuisibles à la santé et des inégalités en santé.  

Les citoyens qui doivent se faire soigner veulent être rassurés, veulent compter sur des 

services de qualité égale partout sur le territoire. Le déplacement des soins vers le 

domicile et les services de proximité accorderont davantage de place au maintien, à la 

promotion de la santé, à la prévention des risques et de la maladie, d’où une évolution 

des stratégies d’intervention et des modes de prestations de soins. L’infirmière demeure 

une professionnelle qui joue un rôle pivot important pour le patient.  

Le patient doit être le point de convergence des soins de santé avec une continuité des 

soins qui répondent à ses besoins.  

On peut voir d’autres tendances se dessiner :  

 le maintien des patients dans leur milieu qui nécessite une prise en charge par 

des infirmières; 

 l’éducation des patients et des familles; 

 le développement accéléré et spécialisé des connaissances scientifiques et 

technologiques; 

 les pratiques cliniques basées sur l’évolution des données probantes et des 

pratiques exemplaires; 

 le développement de la première ligne;  

 l’évolution des rôles au sein des équipes de soins;  

 l’évolution du contexte international des soins, élargissant le rôle de l’infirmière, 

dont la coordination des soins et son intervention plus autonome dans la 

communauté; 

 le rehaussement de la formation initiale partout au monde;  

 le contexte de mobilité internationale. 
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Les soins de santé du futur – qu’on prévoit plus nombreux et complexes – exigeront 
beaucoup des infirmières et les amèneront à exercer davantage de leadership dans la 
prévention, la prestation des soins et dans la gouverne clinique. On s’attendra à ce 
qu’elles jouent un rôle croissant en soins directs, en soins de longue durée, en soins 
palliatifs, en première ligne, dans la gestion des maladies chroniques, dans la continuité 
des soins centrés sur le patient – à la fois dans des établissements et dans la 
communauté. Une plus grande partie de leur travail se fera dans la communauté. 
Jusqu’à 75 % d’entre elles pourraient y œuvrer en 2020, selon l’AIIC (2006). Elles 
exploiteront davantage les technologies. Elles auront besoin de plus d’autonomie 
professionnelle dans des contextes qui leur fourniront moins d’encadrement. Elles 
joueront certes aussi un rôle actif dans la promotion et le maintien de la santé, le soutien 
de l’autogestion de la santé et l’amélioration continue des soins. Les infirmières seront 
encore plus impliquées dans les évaluations de la condition physique et mentale des 
patients, les traitements, la prescription de médicaments, l’orientation des patients et 
l’évaluation de l’efficacité des soins. 

L’accélération de l’évolution des connaissances scientifiques et technologiques a un 

impact majeur sur la pratique infirmière, que ce soit par la multiplicité et la diversité des 

approches diagnostiques, pharmacologiques et thérapeutiques, ou encore par toutes les 

possibilités qu’elle offre de développer de nouvelles pratiques cliniques et de nouveaux 

modes de soins. En effet, grâce aux nouvelles technologies, l’infirmière peut désormais 

assumer un nouveau type de leadership, tant en santé communautaire qu’en centre 

hospitalier.  

Cette évolution scientifique et technologique présente également plusieurs défis. En 

favorisant des approches thérapeutiques de plus en plus personnalisées, elle exige de 

l’infirmière des compétences cliniques de haut niveau, tant pour la surveillance clinique 

que pour l’adaptation des soins et traitements à la situation particulière de chaque 

patient, notamment le discernement dont elle doit faire preuve dans l’utilisation des 

multiples protocoles et ordonnances collectives.  

La rapidité avec laquelle l’environnement évolue montre à quel point il est important pour 

les infirmières d'être au fait de ces changements et d’être proactives dans la façon de 

les intégrer dans les soins. 

4.2. La demande globale des soins de santé au Québec 

En terme de ressources, ce sont plus de 276 000 personnes, soit plus de 7 % de la 

population active du Québec, et plus de 12 % en incluant les travailleurs du secteur 

privé, qui sont impliqués dans un réseau de 289 établissements de santé (Castonguay 

et Montmarquette, 2012).  

Les dépenses actuelles en santé au Québec dépassent les 30 milliards de dollars 

annuellement. 

En 2011, selon l’Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), les dépenses 

publiques et privées en santé effectuées par les Québécois représenteraient 

41,9 milliards de dollars, soit 12,4 % du produit intérieur brut (PIB). De ce montant, 
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29,6 milliards de dollars (70,5 %) proviendraient d’un financement public et 12,4 milliards 

de dollars (29,5 %) du secteur privé. 

Chaque année, on dénombre près de six millions de personnes qui reçoivent des 

services médicaux, plus de 600 000 hospitalisations de courte durée, environ 

450 000 chirurgies et plus de 300 000 qui reçoivent des services de soutien à domicile. 

Selon le dernier rapport Comptes de dépenses 2009-2010 à 2011-2012 du MSSS, on 

compte environ 500 000 chirurgies et plus de 260 000 qui reçoivent des services 

infirmiers à domicile. 

Le tableau suivant présente l’architecture conceptuelle des soins de santé et de services 

sociaux, c'est-à-dire la configuration des programmes. L’infirmière exerce en santé 

publique, dans les services généraux, (incluant notamment les soins critiques) et dans 

les programmes particuliers tels la perte d’autonomie liée au vieillissement, la santé 

mentale, la santé physique. L’infirmière est partout et œuvre de façon dynamique dans 

tous ces secteurs, en établissement ou dans la communauté. L’État doit avoir à cœur 

qu’elle soit bien formée pour assurer des dynamiques de soins de plus en plus 

exigeantes et, comme nous le verrons plus loin, qu’elle puisse occuper au maximum son 

champ d’exercice dans un contexte de plus en plus interdisciplinaire.  

TABLEAU 2 

CONFIGURATION DES PROGRAMMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : MSSS (2004). 
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Au Québec, au cours de la dernière décennie, les dépenses en santé ont progressé 

beaucoup plus rapidement que l’économie et que l’ensemble des recettes fiscales 

fédérales et provinciales. Ceci a soulevé certaines préoccupations quant à la capacité 

de soutenir ces dépenses, tant financièrement qu’en pourcentage du PIB. En fait, il 

s’agit du poste budgétaire le plus important du gouvernement du Québec. L’affectation 

de ressources humaines et financières de plus en plus considérables n’entraîne pas 

nécessairement de meilleurs soins de santé.  

Le Québec dépense moins par habitant en santé que l’ensemble du Canada. En 2009, 

les dépenses totales de santé au Québec ont été de 4 878 $ par habitant, 

comparativement à 5 400 $ dans l’ensemble du Canada (ICIS, 2011). Cette tendance 

tend à s’accentuer avec le temps. Par ailleurs, le Québec consacre une part plus 

importante de sa richesse collective à financer son système de santé que la moyenne 

des autres provinces canadiennes. Cet écart tend également à s'accroître avec le 

temps.  

Au Québec, le taux de consultation à l'urgence figure parmi les plus élevés au monde. 

De plus, l'attente à l'urgence est parmi les plus longues. Cela pourrait suggérer que le 

système québécois ne prend pas en charge le patient au bon endroit, et que le patient 

n'a alors d'autre choix que celui de consulter là où il peut, vu le manque d'accès à des 

ressources de première ligne. Tous conviennent que les prochaines réformes du 

système de santé québécois viseront à faire transiger graduellement les soins vers la 

communauté et le domicile du patient, dans une perspective d’accroissement de la 

prévention, de la gestion accrue des maladies chroniques et d’allègement de la pression 

sur les services d’urgence et les soins hospitaliers.  

D’autres données sont source d’inquiétude (AQESSS, 2011) :  

 en 2031, une personne sur quatre au Québec sera âgée de 65 ans et plus. 

L’indice de dépendance des aînés – la proportion de gens de 65 ans et plus par 

rapport au nombre de travailleurs actifs – grimpera de 66 % durant la période 

2010-2025. Le rapport population active/aînés devrait se situer à deux aînés 

pour cinq travailleurs en 2025 (par rapport à un ratio de un sur quatre en 2010); 

 selon un sondage CROP-AQESSS, 54 % des baby-boomers (nés entre 1946 et 

1966) ne seront pas en mesure de contribuer à leur bien-être une fois qu’ils 

seront devenus aînés. En fait, deux tiers des baby-boomers n’ont aucune 

épargne pour leurs vieux jours; les premiers nés issus de la vague des baby-

boomers auront 65 ans cette année et les cadets auront 65 ans en 2031; 

 c’est vers 75 ans que l’impact du vieillissement se manifeste davantage. C’est à 

85 ans que les besoins sont les plus criants. Les difficultés d’accès à un médecin 

ont contribué à une augmentation de 15,8 % du nombre d’aînés de 75 ans et 

plus sur civière à l’urgence entre 2005-2006 et 2009-2010. L’AQESSS estime 

qu’une hospitalisation sur trois des personnes âgées fragiles est reliée à un 

problème de pharmacothérapie. Dans 57 % des cas, ces problèmes étaient 

jugés évitables; 
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 c’est en 2021 que les plus vieux de la catégorie baby-boomers auront 75 ans. 

Les cadets auront 75 ans en 2041. Il nous est impossible de prédire l’espérance 

de vie en 2021 et en 2041. Nous pouvons constater par contre que le système 

de santé, s’il n’est pas modifié ou s’il ne s’adapte pas, subira une très vive 

pression entre 2021 et 2051. 

Les préoccupations perdurent quant aux coûts et aux défis du système de santé 

québécois. On cherche par tous les moyens à améliorer la performance du système tout 

en réduisant les coûts. Plusieurs analystes ont proposé des réorganisations basées sur 

des virages cliniques avec l’infirmière au centre de ces propositions. 

4.3. Les observations des experts 

En 2009 et 2010, le Commissaire à la santé et au bien-être a porté son attention sur 

deux facteurs majeurs du système de santé québécois, soit la gestion des maladies 

chroniques et la gestion de la première ligne de soins. Ce n’est pas un hasard, car ces 

deux variables mobilisent une part croissante des effectifs de notre système de santé. 

Au Québec, un peu plus de la moitié de la population âgée de 12 ans et plus est atteinte 

d’au moins une maladie chronique (52,6 %) et cette prévalence risque de s’accroître au 

cours des prochaines années.  

Le Commissaire à la santé et au bien-être déplore que les services de première ligne 

semblent encore fondés sur une perspective de soins aigus. En plus d’être 

particulièrement réactif, notre système de santé n’est pas reconnu pour la continuité de 

ses services. Enfin, les processus de soins utilisés sont trop rattachés aux différentes 

spécialités médicales, selon la perspective qu’une maladie n’a qu’une seule cause et 

que chacune doit être traitée isolément. 

Les rapports et indicateurs recensés révèlent des préoccupations concernant des 

déficits de soins et services dans la communauté et certains problèmes particuliers 

relativement à la première ligne de soins : pénurie relative de main-d’œuvre, 

désaffection envers la pratique de médecins de famille, manque de productivité, 

difficulté d’affiliation aux médecins de famille, accessibilité réduite des services 

médicaux, sous-utilisation des compétences professionnelles, problème en continuité 

des soins, coordination insuffisante des services et satisfaction réduite envers les soins 

de première ligne. Le maintien dans la communauté suppose également la mise en 

place de services de première ligne adaptés, notamment pour l'accès à un médecin et à 

un plus grand nombre d’infirmières cliniciennes.  

Les modèles qui connaissent une meilleure performance favorisent la pratique 

collaborative et interdisciplinaire, la coordination des soins et une vision de 

responsabilisation à l’égard des communautés desservies. Les moins performants sont 

ceux qui fournissent un contact ponctuel sans rendez-vous et sans prise en charge. La 

première ligne de soins est une assise sur laquelle on peut bâtir une amélioration de 

l’ensemble du système. Les systèmes de santé qui ont une première ligne forte 

atteignent de meilleurs résultats et à moindres coûts.  
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Aux yeux de plusieurs, la continuité des soins serait la clé de services de qualité en 

matière de soins de première ligne. Pour les patients, cela correspond à une circulation 

fluide de l’information, au développement d’une relation de confiance avec les 

professionnels, à des services adaptés à leurs besoins et caractéristiques et à 

l’accessibilité à des services complets à domicile.  

Qu’attend-on pour donner à l’infirmière québécoise une plus grande capacité d’action? 

L’infirmière n’est-elle pas déjà la mieux placée pour répondre au désengorgement des 

institutions, à la complexification des soins et à leur prestation en première ligne, dans la 

communauté?  

4.4. L’infirmière, élément majeur de transformation du système 
de santé 

À l’heure actuelle, la profession infirmière, en raison du nombre de ses membres et de la 
variété de milieux de soins dans laquelle elle évolue, est certes un levier significatif dans 
toute réforme visant une amélioration du système de santé au Québec.  

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le nombre d’infirmières et d’infirmiers inscrits au 

Tableau de l’OIIQ atteint 71 399 en 2010-2011 (voir l’annexe 3). Rappelons que le 

nombre de membres de l’OIIQ a dépassé la barre des 70 000 pour la première fois en 

2007-2008; il augmente de 0,7 % en moyenne, par an. 

La grande majorité des infirmières du Québec sont embauchées par le secteur public. 

Ce secteur est composé principalement des établissements du réseau public de la santé 

et des services sociaux (RSSS) qui emploient 82,2 % de l’effectif, soit quelque 

55 150 infirmières. Plus de la moitié de ces infirmières travaillent dans une ou plusieurs 

des installations des centres de santé et de services sociaux (CSSS) de la province, 

peuvent être affectées dans les Groupes de médecine familiale (GMF) et environ le tiers 

travaille dans un centre hospitalier universitaire (y compris les centres affiliés et les 

instituts universitaires). Le secteur privé emploie, quant à lui, un peu moins de 

8 000 infirmières, soit 11,8 % de l’effectif et dans le secteur de l’éducation on compte 

6 % de l’effectif.  

Nombre de commissions et groupes de travail sur la réorganisation des soins de santé 

ont, depuis une douzaine d’années, recommandé de nouveaux rôles pour les 

infirmières. Entre autres, la Commission Clair sur les services de santé et les services 

sociaux (2000) et la Commission Romanow sur l’avenir des soins de santé au Canada 

(2002). Dans tous les cas, la perspective mise de l’avant était double : utiliser les 

infirmières comme ressource pour dénouer des problèmes d’accessibilité aux services 

et les ramener dans des rôles qu’elles seules, en raison de leur formation, peuvent 

exercer dans la prestation des services infirmiers et médicaux. 

Le Commissaire à la santé et au bien-être note que, présentement, le médecin de 

première ligne est utilisé pour répondre à l’ensemble des besoins des personnes, y 

compris des services que d’autres professionnels seraient habilités à fournir. Le 

Commissaire reconnaît que la participation du personnel infirmier aux équipes 
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médicales a fait l'objet de plusieurs études, et les preuves quant à l'accroissement de la 

satisfaction des personnes à l’égard des soins reçus sont importantes. 

En raison de leurs compétences et du fait qu’elles risquent de coûter moins cher au 

système de santé que les médecins de première ligne, les infirmières devraient 

davantage faire partie des stratégies de réforme des soins de santé primaires. Dans les 

soins de santé primaires, les infirmières peuvent remplir une bonne partie du travail de 

promotion de la santé, dans la pratique de famille, et elles peuvent jouer un rôle clé dans 

la gestion de maladies chroniques telles que l’asthme, le diabète et les maladies du 

cœur (Laurant et al., 2009).  

Le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) a fait une comparaison de la 

participation de l’infirmière à la gestion des maladies chroniques dans différents pays 

industrialisés. Le Québec se situe quelques points de pourcentage sous la moyenne 

canadienne, mais il souffre d’un écart significatif avec des pays reconnus pour leur 

avant-gardisme en matière de soins infirmiers (tels que le Royaume-Uni et les États-

Unis).  

Graphique 3 : Participation d’une infirmière à la gestion des maladies chroniques, 
ensemble des pays et des provinces, 2008 
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Les commissions et les études passent, mais le même constat demeure. La première 

ligne de services demeure faible et elle est pourtant la clé d’un système de soins plus 

performant adapté au vieillissement de la population et à la recherche d’une meilleure 

efficacité. Dans cette perspective, l’infirmière pourrait devenir la voie d’accès à des 

services de soins complets. 

4.5. L’organisation de soins basés sur l’interdisciplinarité 

Dans tous les domaines de pratique et de soins cliniques, nous prenons conscience de 

la complexité des enjeux et de la nécessité de l’interdisciplinarité. De plus, la tendance à 

l’uniformisation des niveaux d’entrée pour diverses professions au niveau universitaire 

est de plus en plus manifeste à l’échelle internationale. L’évolution des modèles de 

dispensation des services dans le réseau de la santé fait qu’aujourd’hui, parmi tous les 

professionnels, l’infirmière est très souvent la seule personne à pouvoir assurer la 

continuité des soins et le suivi de l’état du patient. 

Dans sa pratique courante, l’infirmière collabore et interagit avec différents 

professionnels. Mis à part les infirmières auxiliaires et les inhalothérapeutes, la plupart 

d’entre eux détiennent un diplôme universitaire : médecins, pharmaciens, nutritionnistes, 

ergothérapeutes, physiothérapeutes, psychologues, travailleurs sociaux, etc. 

L’infirmière, à titre de généraliste, se trouve au centre de tous ces professionnels et on 

lui demande, dans ses fonctions, de jouer un rôle de gestion de soins dans un contexte 

d’interdisciplinarité.  

La réforme de notre système professionnel par les Lois 90 et 21 s’est définitivement 

inscrite dans un cadre de collaboration interprofessionnelle. Celui-ci suppose des 

formations équivalentes (universitaires) entre les collègues des équipes de soins : 

ergothérapeutes, physiothérapeutes, psychologues, etc. À ce titre, ces professions ont 

obtenu l’aval du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et du MSSS pour 

que la formation requise pour la pratique soit de niveau universitaire. L’Office des 

professions du Québec a même reconnu la nécessité d’augmenter le niveau de 

formation pour certaines professions de la santé, tel le niveau maîtrise pour 

les physiothérapeutes et ergothérapeutes, et le niveau doctoral pour les psychologues, 

afin de répondre aux besoins de plus en plus complexes des patients.  

Les collègues d’autres professions se préoccupent de la capacité des infirmières à 

occuper pleinement leur champ d’exercice élargi par les Lois 90 et 21. Par exemple, lors 

des discussions entre le Collège des médecins du Québec et l’Ordre des pharmaciens 

du Québec sur le déploiement des ordonnances collectives pour l’ajustement des 

médicaments, l’Ordre des pharmaciens demandait que seules les infirmières 

bachelières puissent réaliser des ordonnances collectives. L’OIIQ s’est opposé à cette 

condition en plaidant l’expérience et les acquis indiscutables de toutes les infirmières. 

Est-il nécessaire de rappeler que les ordonnances collectives apparaissent, aux yeux 

des infirmières, comme un des leviers les plus performants pour leurs suivis dans la 

communauté, notamment auprès des malades chroniques? 
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Autre exemple récent, l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec 

(professionnels formés à la maîtrise) s’apprêtait à proposer à l’Institut national 

d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) de prendre le leadership d’un 

guide de pratique clinique sur les soins de plaies, en collaboration avec l’OIIQ et l’Ordre 

des ergothérapeutes du Québec (formés à la maîtrise). L’OIIQ s’est empressé de 

rappeler que cette activité réservée est au cœur du champ d’exercice des infirmières; 

leur expertise et leur leadership clinique dans ce domaine sont reconnus depuis 

toujours. Cette proposition s’est transformée en un projet d’entente entre les trois ordres 

professionnels pour baliser la collaboration interprofessionnelle dans certains contextes 

de soins où la contribution des uns et des autres pourrait être précisée.  

Nous pourrions relater bien des discussions du genre avec d’autres groupes de 

professionnels de la santé, car l’OIIQ est interpelé presque quotidiennement au regard 

des activités réservées par la Loi sur les infirmières et les infirmiers (LII). Les arguments 

défendus par l’OIIQ jusqu’à maintenant dans ces dossiers interprofessionnels ne 

pourront tenir la route indéfiniment, parce que ces situations mettent en évidence que la 

collaboration interprofessionnelle repose sur la confiance mutuelle et que la formation 

des acteurs en est un facteur déterminant. 

Au Québec, le MSSS fait tout pour organiser les services sur la base de la collaboration 

interprofessionnelle (p. ex., les groupes de médecine familiale [GMF]) et fait reposer ces 

services sur les lois professionnelles. Malgré cela, près d'un médecin sur trois travaille 

encore seul, et seulement le quart des médecins travaille en collaboration avec des 

professionnels d'une autre discipline. La collaboration entre médecins et infirmières sera 

certes un incontournable dans le développement du futur rôle des infirmières. La clarté 

du rôle et la qualité de la communication entre les parties prenantes constituent un 

facteur central. Une plus grande collaboration entre les professionnels peut améliorer 

l'accessibilité aux soins par les patients et augmenter la satisfaction des professionnels. 

Pour être efficace, la collaboration doit reconnaître l'apport de chaque groupe 

professionnel et maximiser la synergie entre eux. 

Tous les services qui sont en développement – comme l’infirmière pivot en oncologie, 

l’infirmière en GMF, l’infirmière pivot dans les cliniques de fractures – et bien d’autres 

soins offerts dans la communauté reposent sur une demande d’infirmières formées au 

niveau du baccalauréat. Le rehaussement de la formation de la relève infirmière 

présente des opportunités et des enjeux pour l’interdisciplinarité des soins de santé au 

Québec. Plus l’infirmière occupe pleinement son champ d’exercice (selon les Lois 90 et 

21), plus sa contribution sera importante et valorisée au sein des équipes de soins.  

4.6. Des exemples à l’international 

D’autres pays ont décidé d’agir. L’OIIQ s’intéresse aux modèles internationaux de soins 

infirmiers. Les modèles performants d’organisation de services reposent toujours sur 

une meilleure intégration des services assurés et sur une participation active des 

infirmières au sein d’équipes interprofessionnelles et des rôles infirmiers de pointe et 

innovants. Prenons quelques exemples.  
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Au Royaume-Uni, le NHS and Social Care Model promeut l’emploi des community 

matrons, qui sont le pivot de l’organisation et de la prestation des soins aux patients (au 

moyen d’un mécanisme d’évaluation et de gestion de cas complexes) en 

interdisciplinarité (avec le soutien des spécialistes), en collaboration avec les patients et 

leurs proches ainsi qu’en partenariat avec la communauté.  

Il ne faut pas par ailleurs négliger l’amélioration des soins aigus en milieu hospitalier, 

notamment les Magnet Hospitals aux États-Unis. Ces hôpitaux remplissent une série de 

critères mesurant la force et la qualité des soins infirmiers. Les infirmières y donnent des 

soins de haute qualité avec des résultats probants pour les patients, une grande 

implication clinique dans la prise de décision et une satisfaction au travail assurée. Ces 

hôpitaux promeuvent une communication ouverte entre les infirmières et les autres 

professionnels de la santé.  

En Californie, Kaiser Permanente a su instaurer un modèle axé sur la qualité des soins 

et la satisfaction des patients, impliquant une participation active des infirmières afin 

qu’elles jouent un rôle clé au sein d’équipes interprofessionnelles.  

Nous devrions commencer à considérer des modèles similaires en analysant leur 

application au Québec et en vérifiant leur capacité d’adaptation à la « sauce » 

québécoise. Les infirmières peuvent assumer un plus grand leadership dans tous les 

milieux de soins et contribuer aux virages qui s’imposent. 

Ces exemples voient le rehaussement des rôles infirmiers servir à la fois la nature des 

services offerts au patient, l’efficacité et l’efficience du système de soins et la profession 

infirmière elle-même. Qu’attend-on au Québec pour agir en ce sens? Pour ce faire, il est 

impératif que l’infirmière soit formée adéquatement pour combler la demande croissante 

en soins dans un plus grand nombre de situations et de milieux. 
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5.  LA VALEUR SOCIO-ÉCONOMIQUE DE L’INFIRMIÈRE 

L’impact socio-économique des infirmières québécoises est multidimensionnel. 

Malheureusement, peu d’études au Québec ont porté un regard analytique tenant 

compte de l'influence collective des infirmières sur l’output clinique et socio-économique 

du système de santé. Collectivement, les infirmières québécoises constituent un groupe 

professionnel d’envergure, tant par leur nombre que par le rôle significatif qu’elles jouent 

dans le bon fonctionnement du système de santé.  

Alors que les patients québécois ont l’occasion de voir de près la contribution globale et 

individuelle des infirmières, les planificateurs gouvernementaux tendent à considérer le 

corps infirmier comme une dépense de fonctionnement (relativement fixe). L’accent est 

mis sur la dépense en ressources infirmières sans que les gains engendrés par 

l’infirmière et le retour sur l’investissement soient mis en valeur. Dans la tradition du 

réseau québécois de la santé, les bénéfices et les économies d’échelle que les 

infirmières procurent au système de santé sont peu pris en considération dans la 

planification à long terme. Rarement évalue-t-on le salaire de l’infirmière en relation 

avec, par exemple, une diminution des réadmissions hospitalières ou une baisse des 

complications médicales.  

Nonobstant la contribution clinique qui est au cœur de leur action, les infirmières 

engendrent des retombées sociétales de la plus haute importance. Ce n’est pas pour 

rien qu’elles jouissent d’une si bonne réputation dans la population. Sans 

nécessairement faire la manchette, ces bénéfices sont acceptés par les Québécois 

comme des certitudes de la vie quotidienne. Certains sautent aux yeux, notamment la 

possibilité pour le patient de recevoir des soins de santé primaires partout sur le 

territoire, l’implication active de l’infirmière auprès de toutes les composantes de la 

population, sa propension à assurer la protection du public, sa présence dans toutes les 

régions, l’assurance d’une approche chaleureuse et humaine, la certitude d’être bien 

traité ou d’être dirigé au bon endroit, la polyvalence et la rapidité d’action qu’elle met au 

profit de la population dans de multiples théâtres d’opérations.  

La réputation des infirmières auprès de la population contribue significativement à la 

perception qu’ont les citoyens de leur système de santé, particulièrement en ce qui a 

trait à l’appréciation globale des soins reçus. Non seulement l’infirmière est le pivot des 

soins de santé, mais elle a la capacité de contribuer à son image au sein de la 

population.  

Individuellement, l’infirmière ne concurrence pas les autres professionnels de la santé. 

Son apport, fortement différencié, complète et ajoute aussi à l'offre de ses collègues des 

autres professions. Comme l’infirmière ne génère pas pour le réseau de la santé des 

revenus de ses services, il est difficile de calculer son profit économique. Par contre, son 

travail génère des gains d’efficience et d’efficacité prenant la forme de vies sauvées et 

prolongées, d’hospitalisations évitées, de continuum de soins qui réduit le recours aux 

soins plus coûteux, etc. Donc, l’infirmière crée en quelque sorte un « profit systémique ». 

On peut tout de suite anticiper qu’un calcul total des bénéfices de l’infirmière donnerait 

des gains de système très importants. Pareils retours sur l’investissement en facteurs 

infirmiers, même s’ils ne sont pas actuellement comptabilisés, rendent vital l’apport de 
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l’infirmière au fonctionnement du système de santé québécois et essentiel son rôle dans 

l’amélioration de la qualité de vie de la population.  

5.1. La valeur économique de l’infirmière 

Une étude américaine commanditée par l’American Nurses Association – The Economic 

Value of Professional Nursing – a tenté de chiffrer la valeur économique d'une infirmière 

(Dall, Chen, Seifert, Maddox et Hogan, 2009). Ajouter 133 000 infirmières dans les soins 

aigus des hôpitaux sauverait 5 900 vies par année. La valeur en productivité de ces 

décès évités se chiffre à 1,3 milliard de dollars par année (9 900 $ par infirmière par 

année). Cet ajout d’infirmières – menant à une convalescence plus rapide des patients – 

augmenterait la productivité nationale américaine de 231 millions de dollars par an. Les 

épargnes en coût médical se chiffrent à 6,1 milliards de dollars par an (46 000 $ par 

infirmière par année). Si on additionne les épargnes médicales et la hausse de 

productivité, chaque infirmière de plus amènerait une valeur économique moyenne 

équivalant à son salaire.  

Les auteurs reconnaissent que leur évaluation de la valeur économique de l’infirmière 

n’est que partielle et qu’ils sous-estiment sa valeur économique réelle. Pour que cette 

évaluation soit complète, il faudrait calculer les autres éléments suivants : l’effet sur les 

membres de la famille du patient; la diminution du risque de réhospitalisation; une 

meilleure productivité de l’établissement; la valeur administrative des tâches de 

l’infirmière. 

Il aurait aussi été intéressant d’analyser la valeur économique d’une infirmière dans la 

prestation des soins dans la communauté (plutôt que seulement dans le milieu 

hospitalier) étant donné que son influence y est davantage reliée au continuum des 

soins, à la prévention et au suivi des maladies chroniques.  

La valeur économique de l’infirmière – actuellement beaucoup plus implicite qu’explicite 

(en chiffres) dans les écrits – explique en grande partie pourquoi la demande en 

infirmières cliniciennes est en croissance au Québec et dans bien des endroits du 

monde. Effectivement, les gains de productivité et les économies d’échelle reliés au rôle 

accru des infirmières créent un gain systémique à chaque étape des soins et à une 

réorganisation des activités entre les professionnels.  

Les soins infirmiers ne devraient plus être considérés comme un poste budgétaire de 

dépenses, mais plutôt comme un facteur d’efficience à long terme essentiel pour 

remodeler les systèmes de santé, avec une nouvelle combinaison de professionnels au 

chevet du patient, notamment une dynamique infirmière-médecin. 
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5.2. L’infirmière vers un optimum d’efficacité avec le médecin 

Historiquement, l’infirmière a toujours eu le privilège de travailler étroitement avec le 

médecin. Tous les pays du monde peuvent en témoigner. Partout au monde, la 

tendance est de confier aux infirmières des rôles autrefois attribués aux médecins. 

L’OIIQ reconnaît et apprécie les différences entre les deux professions. L’infirmière n’est 

pas un médecin, comme le médecin n’est pas une infirmière. Il y a néanmoins une 

grande convergence des complémentarités à mesure qu’on leur permet de travailler 

davantage ensemble.  

L’infirmière clinicienne, formée au niveau du baccalauréat (et plus) et apte à exercer son 

plein champ d’exercice, peut s’avérer un facteur important de hausse de productivité des 

médecins eux-mêmes, donc du réseau dans sa globalité. Cet effet positif sera 

éventuellement exacerbé par les nouvelles infirmières qui auront toutes été formées au 

DEC-BAC ou au baccalauréat.  

À l’instar des médecins généralistes, les infirmières peuvent fournir des soins dans les 

domaines de la prévention, le suivi des patients chroniques et le premier contact avec 

les personnes qui ont des problèmes de santé courants. Les infirmières tendent à 

donner plus d’informations et de conseils aux patients, entraînant une plus grande 

satisfaction et une plus grande prise en charge. En raison de leurs compétences et du 

fait qu’elles risquent de coûter moins cher au système de santé que les médecins de 

première ligne, les infirmières devraient davantage faire partie des stratégies de réforme 

des soins de santé primaires.  

Les infirmières ont à cœur de travailler en collaboration avec les médecins afin 

d’améliorer la qualité des soins et le système de santé. Une nouvelle génération 

d’infirmières mieux formée pourrait rendre les soins accessibles à plus de patients et 

permettre au médecin de se concentrer davantage sur les activités strictement 

médicales et la prise en charge des cas plus complexes.  

Des gains d’efficacité dans la prestation des services peuvent être obtenus si les 

médecins se concentrent sur des problèmes de santé plus complexes comportant 

davantage d’incertitude quant au diagnostic et au traitement. Une meilleure 

complémentarité entre les omnipraticiens et les infirmières entraîne une diminution de 

12 % des coûts des soins et des services de première ligne (OIIQ, 2000). À cet égard, la 

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ, 2008, 2010) affirme que 

les infirmières sont d'une aide précieuse en cabinet. Elle suggère qu’augmenter les 

ressources pour embaucher des infirmières les aiderait beaucoup à rencontrer 

davantage de patients en cabinet. Elle établit un ratio : un médecin, une infirmière. 

Ainsi, l’évolution du rôle de l’infirmière en première ligne pourra contribuer à une 

meilleure complémentarité infirmière-médecin.  
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5.3. Les constats relatifs aux bénéfices cliniques de la formation 
infirmière universitaire 

À l’échelle mondiale, les infirmières prennent de plus en plus de décisions cliniques, 

autant dans le milieu hospitalier que dans le milieu communautaire. Les systèmes de 

santé internationaux misent sur l’infirmière et sur l’introduction de rôles infirmiers de 

pointe pour améliorer leur performance. De par son approche professionnelle, il est 

reconnu que l’infirmière est celle qui pratique généralement selon une méthode axée sur 

le patient et sur le continuum des soins. Ce n’est pas pour rien qu’elle est perçue 

comme un instrument de progrès essentiel pour moderniser le système de santé et le 

centrer sur les services de première ligne dans la communauté. L’accès permanent à 

des soins, les services centrés sur le patient et sa localisation, la possibilité de recevoir 

des soins infirmiers en tout temps et la personnalisation de l’approche infirmière sont 

autant d’atouts offerts par l’infirmière actuellement. Il demeure pertinent d’y réfléchir et 

de surveiller les évolutions qui s’y rattachent. La réalisation de soins infirmiers bien 

ciblés et bien effectués, jugés essentiels par le patient, peut constituer un vecteur 

intéressant de gains d’efficacité additionnels pour les organisations. 

La formation infirmière initiale fait partie des facteurs étudiés et examinés en vue 

d’améliorer les soins, au même titre que l’offre de services, la collaboration 

interprofessionnelle, la protection du public ou la gestion des risques. Le mariage entre 

le rehaussement de la formation initiale infirmière et des milieux de soins dynamiques 

semble hautement souhaitable. À cet égard, au lieu de simplement regarder l’œuvre 

individuelle d’une infirmière prise à part (il aurait été hasardeux de réaliser ceci, compte 

tenu de la diversité de l’expérience de chacune des infirmières et des milieux de travail), 

des experts ont plutôt porté leurs études sur les impacts globaux d’une masse critique 

d’infirmières formées à l’université dans une diversité de milieux et dans une optique de 

protection optimale du public.  

En effet, une dotation de personnel avec un pourcentage élevé d’infirmières formées à 

l’université (lorsque ces études s’attardent aux indicateurs globaux et à la baisse des 

complications) est bénéfique pour les soins au patient – son impact sur la baisse des 

taux d’hospitalisation et de mortalité est bien documenté. Elle est aussi bénéfique pour 

le système, car elle donne aussi à l’infirmière tous les outils disponibles pour assumer 

une plus grande place dans la gestion des soins aigus, des maladies chroniques et des 

soins dans la communauté, contribuant ainsi à diminuer les taux de réadmission 

hospitalière et à alléger le fardeau en première ligne.  

Sans dénigrer le rôle et l’apport des infirmières techniciennes, des études américaines 

et européennes démontrent que la dotation visant une masse critique d’infirmières 

formées au baccalauréat est associée à une amélioration de la sécurité des patients et à 

des résultats positifs pour les patients. Des études en milieu hospitalier aux États-Unis 

ont indiqué une baisse de 4 à 6 % du risque de décès des patients pour chaque hausse 

de 10 % dans la proportion d’infirmières détenant un baccalauréat (Aiken et al., 2011; 

Aiken, Clarke, Cheung, Sloane et Silber, 2003; Aiken, Clarke, Sloane, Lake et Cheney, 

2008; Kendall-Gallagher, Aiken, Sloane et Cimiotti, 2011). Les résultats sont semblables 

lorsqu’il y a attribution d’infirmières formées au baccalauréat pour les services de santé 

communautaire : les patients connaissent des résultats de santé nettement meilleurs. 
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De meilleurs résultats de santé équivalent aussi à de meilleures économies pour le 

système de santé. 

Des études similaires avec des résultats identiques furent menées au Canada et en 

Belgique (Estabrooks, Midodzi, Cummings, Ricker et Giovannetti, 2005; Tourangeau 

et al., 2007; Van den Heede et al., 2009). Selon Aiken et ses collaborateurs (2008), le 

risque de décès diminue de 15 % dans les hôpitaux avec 60 % d’infirmières bachelières 

comparativement aux hôpitaux avec 20 % d’infirmières bachelières. 

La formation initiale québécoise doit préparer les infirmières et les infirmiers à une 

pratique professionnelle d’une grande complexité, à exercer toutes les activités 

réservées aux infirmières et aux infirmiers en toute sécurité, et ce, quels que soient la 

nature, le domaine de soins ou la clientèle et le milieu de pratique. Plus que jamais, 

l'évolution des besoins de santé de la population, les avancées technologiques, 

l'interdisciplinarité et l’intégration rapide de la relève dans les milieux de soins créent une 

pression sur la formation des infirmières. Dans un contexte où les soins se complexifient 

et où les ressources de formation et d’intégration à l’entrée dans la profession infirmière 

diminuent, la relève doit être prête dès qu’elle arrive sur le marché du travail. La 

formation donnée au niveau collégial ne s’avère plus suffisante à cet effet.  

5.4. L’impact direct de la formation universitaire 

Le rehaussement de la norme d’admission à la profession infirmière au baccalauréat 

représente bien évidemment des efforts et des coûts additionnels au fonctionnement 

des systèmes de santé et de l’éducation par les différentes mesures de transition qu’elle 

nécessitera. Parmi celles-ci, on peut penser aux salaires additionnels, à la capacité 

d’accueil des universités, à l’arrimage des programmes collèges-universités, à 

l’intégration des nouvelles bachelières dans les milieux de soins ainsi que dans les 

stages d’internat.  

L’OIIQ est au fait que sa proposition comporte des coûts. Par contre, ces coûts sont bien 

inférieurs aux bénéfices anticipés. Avec l’implantation de notre proposition, le 

gouvernement du Québec bénéficierait d’un retour sur l’investissement significatif 

(comme l’Ontario et le Nouveau-Brunswick). L’Ontario et le Nouveau-Brunswick ont 

aussi choisi cette voie depuis longtemps. S’ils ont pu prouver dans les faits que les 

bénéfices de l’investissement outrepassaient significativement les coûts, pourquoi n’en 

serait-il pas de même au Québec?  

Le rehaussement de la formation de la relève peut créer un effet de levier pour la 

pratique infirmière, car il accroîtrait la valeur économique de l’infirmière en ce qui a trait 

à l'accès, à l’utilisation des ressources et à la productivité tout en diminuant les coûts 

opérationnels pour le MSSS.  

La formation infirmière universitaire met un accent important sur les soins dans la 

communauté. Tous clament les mérites et la nécessité du virage des soins vers la 

communauté, entre autres le Commissaire à la santé et au bien-être ainsi que l’AIIC qui 

prévoient que 75 % des infirmières exerceront en milieu communautaire en 2020. Les 

études montrent que l’introduction d’un grand nombre d’infirmières formées à l’université 
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engendre des retombées mesurables. On peut en conclure que ces investissements 

sont rentables (évidemment, il y a d’autres facteurs qui entrent en jeu).  

La situation sera de plus en plus difficile si rien n’est fait. La polyvalence de l’infirmière, 

la pleine occupation de son champ d’exercice et l’élargissement de son rôle pourront 

s’avérer des facteurs d’efficacité pour atténuer les problèmes de prestation des soins de 

santé au Québec. L’infirmière est une facilitatrice, un levier essentiel au futur 

désengorgement du système. La présente proposition vise à articuler une vision de la 

formation de la relève pour la profession qui soit porteuse d’avenir.  

S’il adoptait notre proposition dès 2014, le MSSS bénéficierait d’épargnes importantes 

lorsqu’il prendra la décision de réorienter le financement du système de santé québécois 

pour accorder plus de ressources aux soins à domicile et aux soins de longue durée 

dans la communauté, puisque davantage d’infirmières auront été formées pour amorcer 

ce virage irrémédiable. Ceci implique une belle synergie entre les décideurs, les milieux 

de soins et ceux de l’éducation. Qu’est-ce qui nous retient d’entreprendre ici au Québec 

de pareilles démarches? 
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6. LA DEMANDE DU MARCHÉ DU TRAVAIL EN INFIRMIÈRES 
AU QUÉBEC 

6.1. La croissance de la demande en infirmières cliniciennes 

En 2010-2011, au Québec, 34,3 % des infirmières sont titulaires d’un baccalauréat en 

sciences infirmières, ce qui inclut 3,1 % ayant un diplôme de cycle supérieur. La 

proportion des bachelières, qui s’élevait à 30,6 % en 2006-2007, augmente d’un peu 

moins d’un point de pourcentage par an en moyenne. Le baccalauréat répond à un 

intérêt de formation pour les infirmières de la relève et à leur désir de parfaire leurs 

connaissances et d’avoir accès à un plus grand éventail de postes : en effet, parmi les 

2 500 à 3 000 nouvelles infirmières qui joignent la profession chaque année, environ 400 

(15 %) arrivent déjà munies d’un baccalauréat, et parmi les autres, de 800 à 1 000 (30 à 

40 %) environ l’obtiennent dans les années qui suivent leur entrée dans la profession, 

par le parcours DEC-BAC. 

Une autre tendance lourde a également interpelé l’OIIQ. L’intérêt grandissant pour les 

infirmières québécoises à poursuivre leurs études universitaires semble trouver écho 

dans le marché du travail. Nous observons depuis quelques années une augmentation 

de la demande d’infirmières cliniciennes et une diminution de la demande d’infirmières 

techniciennes. Dans le réseau public de la santé et des services sociaux, les postes 

d’infirmière clinicienne7 sont ceux qui ont connu la plus forte croissance entre 2001-2002 

et 2010-2011. Selon le graphique 4, cette croissance a été de 50 %, tandis que le 

nombre de postes d’infirmière8 enregistrait une diminution de 2 % pour la même période. 

Toutefois, le nombre de postes d’infirmière était à la hausse jusqu’en 2003-2004; 

depuis, ce nombre a diminué de 11 %. Pendant la même période, le nombre de postes 

d’infirmière auxiliaire a crû de manière quasi constante; l’augmentation a été de 46 %.  

  

                                                
7
  Cette appellation d’emploi, qui comprend également les désignations infirmière clinicienne assistante 

du supérieur immédiat, infirmière clinicienne assistante infirmière-chef et conseillère, ne peut être 
attribuée qu’à une infirmière titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières ou d’un baccalauréat par 
cumul de trois certificats dont au moins deux reconnus en sciences infirmières. 

8
  Cette appellation d’emploi comprend également les désignations infirmière-chef d’équipe, infirmière 

assistante du supérieur immédiat et infirmière assistante infirmière-chef. Ces postes ne nécessitent pas 
de formation universitaire. 
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Graphique 4 : Nombre de personnel infirmier en équivalent temps complet (ETC) dans 
le réseau public de la santé et des services sociaux, selon l’appellation 
d’emploi, de 2001-2002 à 2010-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source :  Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service du développement de l’information. Personnel du réseau : 

salariés et cadres, Système d’information R22. 

Tout semble indiquer que la réorganisation du travail est en train de s’articuler dans une 
combinaison dynamique infirmières cliniciennes-infirmières auxiliaires. Qui plus est, 
dans le cadre d’un réajustement de l’équité salariale des infirmières auxiliaires, le critère 
sur leur niveau d’autonomie a été classé par le MSSS comme équivalent à celui des 
infirmières techniciennes. Si de telles tendances devaient s’accentuer, la place des 
infirmières techniciennes dans le système de santé serait compromise à moyen et 
même à court terme. Peut-être le moment est-il venu d’intégrer les infirmières et les 
infirmiers en une seule classe d’employés et de mettre fin à leur fragmentation les 
amenant tous à occuper pleinement leur champ d’exercice, élargi depuis maintenant 
plus d’une décennie.  

6.2. Le positionnement des infirmières techniciennes 

Actuellement, les infirmières techniciennes se retrouvent en quelque sorte « coincées » 

entre les infirmières auxiliaires embauchées en nombre croissant et les infirmières 

bachelières, elles aussi un peu plus nombreuses.  
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Qu’arrivera-t-il si rien n’est fait? Notre analyse de la dynamique actuelle se base sur des 

faits concrets :  

 en 2010-2011, le nombre d’infirmières âgées de 55 ans et plus, et donc 

potentiellement admissibles à la retraite, atteint 15 476. Ce nombre est demeuré 

stable pour la première fois après une dizaine d’années de croissance constante. 

Cette stabilité s’explique par l’augmentation des départs enregistrée au cours de 

l’année et confirme que ce défi de remplacement des infirmières d’expérience est 

bel et bien réel. En outre, ajoutons que 10 700 infirmières sont actuellement dans 

la classe d’âge des 50 à 54 ans. Les départs à la retraite constituent toujours un 

défi de taille; 

 les établissements aux prises avec la pénurie de personnel et des budgets 

réduits n’ont plus la disponibilité requise pour intégrer les nouvelles infirmières, 

comme par le passé. De moins en moins de temps est disponible pour leur 

encadrement. Elles ne reçoivent pas le soutien clinique dont elles ont besoin. La 

formation donnée par les employeurs diffère pour chacun des établissements de 

santé, variant de quelques jours à quelques semaines;  

 les futures infirmières techniciennes ne pourront pleinement assumer les 

nouveaux rôles qu’appellent les transformations dans le réseau de la santé; 

 la mise en cause des compétences des infirmières techniciennes par d’autres 

professions accentuera des tensions déjà présentes dans les milieux de soins. 

Ce qui aurait un impact sur la dynamique entre les professionnels, rendant plus 

difficile l’application du champ d’exercice infirmier; 

 dans un contexte de rehaussement international des compétences, les 

infirmières techniciennes de la relève seront affectées de façon négative au 

chapitre de l’employabilité, de la mobilité et de la carrière en général; elles 

demeureront aussi plafonnées en termes de rémunération. Des mesures de 

protection des acquis doivent être intégrées à la proposition de changement de 

norme; 

 la profession sera affectée alors qu’elle a toujours progressé. Pour éviter pareille 

situation, il y a pertinence de s’ajuster aux tendances fortes et persistantes d’un 

nouveau marché qui évoluera selon la capacité de la profession.  

L’OIIQ s’inquiète et est d’avis qu’un refus de rehaussement vers le baccalauréat, 

combiné à un recours grandissant à l’embauche d’infirmières auxiliaires, équivaudrait à 

faire fi de tout le potentiel qu’une formation au niveau du baccalauréat peut amener 

comme gains pour le patient et pour le réseau. La cohabitation clinicienne-technicienne 

devra être harmonisée. Notre proposition peut aussi ouvrir la voie à de belles occasions 

de développement de carrière pour l’infirmière. 
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7. LE CHAMP D’EXERCICE ET LA PRATIQUE INFIRMIÈRE 

Comme on vient de le voir dans les chapitres précédents, au cours de la dernière 

décennie, l’évolution accélérée des connaissances scientifiques et technologiques, la 

transformation du système de santé, avec un déplacement des soins vers la 

communauté, la complexification des besoins de soins de la population et 

l’élargissement du champ d’exercice de l’infirmière (voir l’annexe 7) lié aux modifications 

apportées à la Loi sur les infirmières et les infirmiers (Lois 90 et 21) ont eu 

inévitablement un impact sur les compétences initiales requises pour exercer la 

profession infirmière au Québec. 

Dans le cadre de son mandat de protection du public, l’OIIQ doit s’assurer que la 

personne à qui il délivre un permis soit apte à exercer la profession infirmière, 

conformément au champ d’exercice et aux activités réservées que lui a confiées le 

législateur. Pour ce faire, l’OIIQ a recours à l’examen professionnel d’admission à la 

profession, dont la portée est présentement restreinte en raison du diplôme d’études 

collégiales donnant ouverture au permis. 

7.1. Un champ d’exercice élargi et sous-exploité 

En 2002, la Loi 90 a conféré aux infirmières du Québec un champ d’exercice élargi et 

une réserve d’activités que d’autres provinces et pays nous envient. Paradoxalement, 

cet élargissement n’a pas donné lieu à un rehaussement de la formation initiale, ce qui a 

entraîné une sous-exploitation du champ d’exercice.  

Ce champ d'exercice, avec les activités réservées qui s’y rapportent, témoigne du rôle 

stratégique des infirmières en matière de soins de santé. Il leur confère une grande 

autonomie et reconnaît leur compétence clinique et leur responsabilité au regard de 

l’évaluation clinique, notamment pour l'évaluation de la condition physique et mentale 

d'une personne symptomatique, la surveillance clinique et le suivi infirmier des 

personnes présentant des problèmes de santé complexes, y compris le monitorage et la 

détermination et l'ajustement du plan thérapeutique infirmier (PTI). 

L’entrée en vigueur prochaine des nouvelles activités réservées prévues à la Loi 21 

dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines ne feront qu’accroître la 

responsabilité de l’infirmière et l’importance de sa contribution, notamment en soins de 

première ligne dans la communauté. 

Dans un contexte de décloisonnement des clientèles et des soins de santé, l’infirmière 

doit être capable, dès son entrée dans la profession, d’assumer pleinement son champ 

d’exercice et les activités qui s’y rattachent pour intervenir dans des situations 

complexes de soins, et ce, dans tous les secteurs d’activités. C’est ainsi qu’elle pourra 

devenir une pierre angulaire du système de santé, tout particulièrement en ce qui a trait 

à la gestion des maladies chroniques et au désengorgement de la première ligne.  

Le Québec paie un prix élevé en ne s’organisant pas pour que les infirmières occupent 

pleinement leur champ d’exercice, tel que défini à la suite de l’entrée en vigueur des 

dispositions de la Loi 90 et bientôt de la Loi 21. En toute logique, il importe de donner à 
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la relève les moyens d’assumer l’ensemble des responsabilités que confère la loi, ce qui 

signifie leur offrir une formation initiale suffisante, et ce, dès l’entrée dans la profession. 

Ça signifie aussi encourager la formation continue des infirmières expérimentées du 

réseau de la santé et réorganiser les soins de façon à mettre à profit leurs compétences.  

LOI SUR LES INFIRMIÈRES ET LES INFIRMIERS  

Article 36 

L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé, à déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins et de 
traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir et de 
rétablir la santé de l’être humain en interaction avec son environnement et de prévenir la maladie ainsi qu’à fournir les 
soins palliatifs. 

Dans le cadre de l’exercice infirmier, les activités suivantes sont réservées à l’infirmière et à l’infirmier : 

1 évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique; 

2 exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l'état de santé présente des risques, 
incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier; 

3 initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance; 

4 initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d'une activité découlant de l'application 
de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2); 

5 effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance; 

6 effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance; 

7 déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments et prodiguer les 
soins et les traitements qui s'y rattachent; 

8 appliquer des techniques invasives; 

9 contribuer au suivi de la grossesse, à la pratique des accouchements et au suivi postnatal; 

10 effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes; 

11 administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance; 

12 procéder à la vaccination dans le cadre d'une activité découlant de l'application de la Loi sur la santé publique; 

13 mélanger des substances en vue de compléter la préparation d'un médicament, selon une ordonnance; 

14 décider de l'utilisation des mesures de contention; 

*15 décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; 

*16 évaluer les troubles mentaux, à l’exception du retard mental, lorsque l’infirmière ou l’infirmier détient une 
formation de niveau universitaire et une expérience clinique en soins infirmiers psychiatriques déterminées dans 
le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe g de l’article 14; 

*17 évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard 
de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses 
besoins. 

* Les activités 15, 16 et 17 de l’article 36 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers seront réservées aux 
infirmières dès l’entrée en vigueur prochaine de l’article 14 de la Loi 21. 
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7.2. Une pratique différenciée selon la formation - Le consensus 

des spécialistes (2000) 

En 2000, reconnaissant la nécessité de rehausser la formation infirmière pour répondre 

à de nouveaux besoins, la sous-ministre de l’Éducation, madame Pauline Champoux-

Lesage, a formé un comité directeur auquel elle a confié le mandat d’« établir le cadre 

d’intégration des programmes d’études collégiales et universitaires pour la formation 

infirmière », tout en conservant un accès au permis d’exercice au terme des études 

collégiales. Présidé par madame Champoux-Lesage, le comité était formé de 

représentants du MEQ, du MSSS, de l’Association des écoles de sciences infirmières-

Région du Québec (ACESI-RQ), de collèges, d’universités et de l’OIIQ. Pour réaliser 

son mandat, le Comité directeur s’est adjoint un Comité des spécialistes dont le rapport 

« précise les compétences pour lesquelles chaque ordre d’enseignement accepte 

l’imputabilité » (MEQ, 2000). 

Ces travaux ont jeté des jalons par rapport à des questions fondamentales concernant la 

formation infirmière. Ainsi, il y a déjà plus d’une décennie, un consensus a été établi 

quant à la différenciation de la formation initiale offerte au collège de celle offerte à 

l’université et à l’impact de ces différences sur l’exercice de la profession infirmière, 

confirmant ainsi que le profil de sortie universitaire prépare aussi l’étudiante à soigner, 

c’est-à-dire à exercer des activités cliniques aussi bien que des activités clinico-

administratives.  

Parmi les distinctions établies entre la formation collégiale et la formation universitaire, 

mentionnons celles qui concernent les cibles et les domaines d’intervention. Pour ce qui 

est de la cible d’intervention, le programme d’études collégiales prépare l’étudiante à 

intervenir auprès de l’individu, tout en tenant compte de son contexte familial et de son 

environnement, alors que le programme d’études universitaires prépare en plus 

l’étudiante à intervenir auprès des familles, des groupes et des collectivités. Quant aux 

domaines d’intervention, pour la formation collégiale, ils comprennent les soins 

généraux dans des unités de médecine-chirurgie, de réadaptation, de périnatalité et de 

psychiatrie auprès d’une clientèle hospitalisée, des soins de longue durée auprès d’une 

clientèle hébergée et des soins ambulatoires dans des unités de chirurgie d’un jour ou 

de centre de jour. En 2000, ces domaines se caractérisaient par des soins moins 

complexes et plus d’encadrement. C’est pourquoi les domaines d’intervention comme 

les soins critiques, les soins spécialisés, les soins ambulatoires et la santé 

communautaire, qui se caractérisaient par des soins plus complexes et moins 

d’encadrement, ont été réservés à la portion universitaire du continuum de la formation 

infirmière intégrée DEC-BAC. Ce continuum de formation, d’une durée de cinq ans, 

visait ainsi à permettre à l’étudiante d’acquérir toutes les compétences requises pour 

exercer auprès de toutes les clientèles dans tous les secteurs cliniques. 
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7.2.1. L’impact sur le marché du travail 

Alors que la différenciation des domaines d’intervention et le partage des compétences 

préconisés par le Comité des spécialistes se sont actualisés, notamment, par la création 

du programme de formation infirmière intégrée DEC-BAC, cette différenciation n’a pas 

été appliquée systématiquement dans les milieux cliniques. Ceci a non seulement 

contribué à freiner le déploiement de la pratique à la pleine mesure du champ d’exercice 

de la profession et à limiter les bénéfices de plusieurs des projets de réorganisation des 

soins réalisés au cours des dernières années, mais représente aussi un enjeu important 

pour la protection du public. 

Devant ce constat, en octobre 2007, l’OIIQ, dans son mémoire intitulé Une nouvelle 

approche de planification des effectifs infirmiers : des choix à faire de toute urgence!, 

recommandait au MSSS et au réseau de la santé d’adopter une structure d’emplois qui 

saurait respecter ce partage des compétences infirmières entre les ordres 

d’enseignement collégial et universitaire. Dans une perspective de protection du public 

et pour assurer une contribution infirmière efficace et optimale, l’OIIQ proposait alors de 

délivrer un permis de clinicienne pour les infirmières bachelières et de l’exiger pour 

intervenir dans les domaines des soins critiques, de soins de première ligne dans la 

communauté et en santé mentale, la préparation des infirmières et infirmiers pour ces 

domaines de pratique relevant de la formation universitaire. Par exemple, les soins 

critiques sont enseignés exclusivement par les universités depuis 2001 et les cursus 

universitaires comprennent au moins 15 crédits de formation spécifique dans ce 

domaine de pratique. En l’absence d’un cadre légal imposant le respect d’une pratique 

différenciée selon la formation, ces recommandations n’ont pas été retenues, 

employeurs et syndicats opposant des difficultés à gérer des exigences de formation 

différenciées selon des domaines de pratique.  

La situation ne s’améliore pas : par exemple, depuis 2008-2009, environ 20 % des 

infirmières de la relève commencent leur pratique dans les soins critiques et parmi celles 

qui ont fait leur entrée en soins critiques en 2010-2011, seulement 23 % étaient titulaires 

d’un baccalauréat. Cela veut donc dire que plus de 75 % des nouvelles infirmières 

interviennent, sans avoir les compétences initiales essentielles, dans un domaine de 

pointe où les patients ayant des problèmes de santé majeurs complexes sont dans une 

condition grave et instable. Nous savons que les établissements de santé pallient par 

des programmes d’intégration coûteux de quelques semaines. Toutefois, ces 

programmes ne peuvent compenser pour une formation initiale de 675 heures 

(15 crédits). Aucune autorité ne devrait accepter de telles situations, pour la protection 

du public, pour la protection de la relève infirmière et pour une gestion responsable des 

risques et des coûts de système. 
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7.3. Compétences essentielles pour exercer la profession 

Compte tenu de l’évolution du contexte de pratique depuis dix ans, tel que décrit 

précédemment (voir le chapitre 4), de l’élargissement du champ d’exercice et des 

activités réservées ainsi que des besoins de soins grandissants et de plus en plus 

complexes des clientèles dans tous les secteurs cliniques, le profil de compétences 

initiales requis pour exercer la profession infirmière relève dorénavant de la formation 

universitaire.  

Au moment où le Comité des spécialistes a mené ses travaux, le programme d’études 

collégiales en soins infirmiers venait d’être révisé. Une condition particulière d’admission 

Chimie 534 avait été ajoutée, ainsi que 30 heures au temps alloué à la discipline 

Biologie dans le programme Soins infirmiers 180.A0, afin de consolider les assises 

scientifiques. Par la suite, le programme a subi d’autres modifications, soit en 2004, à la 

suite de l’entrée en vigueur de la Loi 90, ainsi qu’en 2007, pour tenir compte de la norme 

de documentation sur le plan thérapeutique infirmier. Dans tous les cas, aucune heure 

n’a été ajoutée au programme globalement. Par conséquent, malgré ces révisions, le 

profil de sortie collégial ne correspond plus au profil requis pour répondre aux besoins 

évolutifs de la population dans le futur. 

Actuellement, le décloisonnement des clientèles et des soins fait en sorte que l’infirmière 

doit être en mesure d’intervenir dans des situations complexes de soins, quel que soit le 

secteur clinique où elle exerce. Cette nécessité ressort clairement lorsqu’on dresse un 

portrait du contexte actuel de la pratique infirmière et qu’on établit le profil des 

compétences initiales essentielles pour exercer la profession dans trois grands secteurs 

d’activités cliniques qui couvrent l’ensemble du domaine de la pratique infirmière [soins 

de longue durée, soins aigus et soins critiques, soins de santé primaires (première ligne 

et communauté)].  

Réalisée par la Direction scientifique avec la collaboration de la directrice du Bureau de 

surveillance de l’exercice infirmier, de la directrice du Développement et soutien 

professionnel et de directrices-conseils de la Direction, Affaires externes, cette 

démarche a donné lieu à l’établissement de trois profils de compétences initiales. Par la 

suite, ceux-ci ont été bonifiés à partir des commentaires émis par un groupe de 

représentantes de milieux cliniques (dont la liste est jointe à l’annexe 8) et par le Comité 

de la formation des infirmières de l’OIIQ.  

L’annexe 9 présente ces trois profils de compétences initiales sous forme de tableaux. 

Chacun d’entre eux caractérise le contexte de pratique dans un des trois grands 

secteurs d’activités cliniques en référence à la clientèle visée, à la nature ou à la 

complexité des soins, et à l’environnement de pratique, et définit les compétences 

initiales essentielles pour assumer pleinement les responsabilités inhérentes à l’exercice 

de la profession dans ce secteur.  
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7.3.1. Profil de compétences initiales en soins de longue 
durée 

En 2012, l’infirmière en soins de longue durée intervient auprès d’une clientèle souvent 

très âgée9 aux prises avec des problèmes de santé chroniques, des troubles cognitifs, 

des troubles mentaux, et un nombre croissant présente une condition instable requérant 

des soins aigus. D’autres facteurs contribuent aussi à l’augmentation de la complexité 

des soins en longue durée, entre autres les pluripathologies, l’augmentation du niveau 

de soins requis, le grand nombre de médicaments par patient, l’appareillage utilisé 

(p. ex. : dialyse, respirateur, O2 en permanence) ainsi que des situations familiales et 

sociales complexes. Mentionnons aussi les divers programmes de soins spécialisés en 

gériatrie que l’infirmière doit connaître et mettre en œuvre pour maintenir ou améliorer 

l’autonomie fonctionnelle des patients (ex. : prévention de la déshydratation, des plaies, 

des chutes, de la dépression et des idéations suicidaires, rééducation vésicale, etc.). 

Malgré ces tendances, les ratios infirmière/patients ont continué à baisser, de sorte que 

l’infirmière se retrouve responsable de l’évaluation, de la surveillance et du suivi clinique 

d’un très grand nombre de patients dont elle coordonne les soins (p. ex. : 36 le jour, 72 

le soir et 140 la nuit), responsabilités auxquelles s’ajoutent souvent des activités clinico-

administratives comme la formation du personnel soignant et la gestion de l’équipe de 

soins.  

L’infirmière en soins de longue durée doit donc être en mesure de prioriser 

constamment et d’exercer un leadership clinique et professionnel mobilisateur pour 

mettre à profit la contribution de tous les membres de l’équipe de soins infirmiers afin 

d’assurer des soins sécuritaires et de qualité aux résidents. Elle doit être en mesure 

d’utiliser judicieusement les ordonnances collectives pour initier des mesures 

diagnostiques et thérapeutiques et ajuster des médicaments et des traitements 

médicaux. Elle doit avoir acquis les connaissances et habiletés lui permettant de faire 

une évaluation psychogériatrique, de gérer les comportements perturbateurs, de gérer 

les médicaments, de prévenir les plaies et d’en déterminer le plan de traitement, 

d’accompagner les patients et leurs familles dans une approche familiale et de 

partenariat, de collaborer avec le médecin et les autres membres de l’équipe 

multidisciplinaire, le cas échéant. 

7.3.2. Profil de compétences initiales en soins aigus et en 
soins critiques 

Le vieillissement de la population, l’augmentation des problèmes de santé chroniques et 

des troubles mentaux se reflètent aussi sur la clientèle hospitalisée qui requiert des 

soins aigus et des soins critiques. Alors que les soins aigus s’intensifient et se 

complexifient de plus en plus (clientèle très instable, médicaments puissants, 

appareillage technologique sophistiqué, soins spécialisés, soins critiques, plaies de 

toutes sortes, etc.), l’infirmière doit assurer une surveillance clinique étroite et faire 

preuve d’un grand discernement dans ses décisions d’initier des mesures diagnostiques 

et thérapeutiques et d’ajuster des médicaments et des traitements médicaux selon 

                                                
9
  42 % de la clientèle a 85 ans et plus. 
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ordonnance, de même que pour l’utilisation judicieuse des multiples protocoles dans un 

contexte de soins de plus en plus spécialisé.  

L’environnement de la pratique a aussi beaucoup évolué en soins aigus et en soins 

critiques, avec une diminution de la durée de séjour, le déplacement de certaines 

interventions vers les soins ambulatoires (oncologie, hémodialyse, chirurgies, etc.), les 

suivis systématiques de clientèles, la présence accrue d’infirmières inexpérimentées le 

soir et la nuit et l’instabilité des équipes de soins, la diminution des ratios 

infirmières/infirmières auxiliaires (là où celles-ci exercent), des ressources humaines et 

matérielles de plus en plus limitées. Dans ce contexte, l’infirmière doit être en mesure de 

coordonner les soins, tant au niveau de l’équipe des soins infirmiers que de l’équipe 

multidisciplinaire, de collaborer avec les autres professionnels, plus particulièrement les 

médecins, de prendre rapidement des décisions, d’accompagner le patient et sa famille 

dans une approche familiale et systémique. 

7.3.3. Profil de compétences initiales en soins de santé 
primaires (première ligne et communauté) 

Le troisième profil concerne les soins de santé primaires (première ligne et 

communauté)10. Déjà en 2000, les spécialistes faisaient consensus sur l’importance 

d’avoir une formation universitaire pour exercer dans ce secteur d’activité. L’évolution 

des besoins de la population, des problèmes de santé publique et le déplacement des 

soins vers la communauté ne font que renforcer cette nécessité. L’infirmière en soins de 

première ligne dans la communauté est appelée à intervenir auprès de clientèles de tout 

âge, qui présentent un large spectre de pathologies physiques et mentales et qui sont à 

différents stades de croissance ou à différentes étapes de vie. Dans ce secteur aussi, 

les soins se complexifient avec une augmentation des clients qui présentent des 

pluripathologies (incluant des problèmes de santé mentale), qui requièrent un 

appareillage pour leurs soins (p. ex. : respirateur à domicile) et qui se retrouvent dans 

des situations sociales complexes.  

L’environnement de la pratique de l’infirmière en soins de première ligne dans la 

communauté se caractérise par une grande autonomie, une multiplicité d’intervenants, 

tant professionnels qu’intervenants communautaires et proches aidants. Les télésoins, 

incluant le télémonitorage, se développent rapidement dans ce secteur et l’infirmière doit 

adapter ses interventions en conséquence. Dans ce contexte, l’évaluation clinique, le 

suivi infirmier et la coordination des soins prennent d’autres dimensions en termes de 

temps et de distance. L’infirmière doit avoir un jugement sûr, basé sur son évaluation de 

la situation de santé et lui permettant de prendre rapidement des décisions en toute 

autonomie, ainsi que la capacité d’adapter ses interventions et d’innover pour tenir 

compte des particularités de chaque situation qu’elle rencontre. Elle doit aussi souvent 

suivre un grand nombre de patients. De plus, elle intervient auprès de groupes et de 

                                                
10

  Ceux-ci sont très diversifiés et ils incluent entre autres : les soins courants en CLSC, en GMF ou en 

clinique, le suivi des maladies chroniques, le suivi pré et postnatal, les soins à domicile, les soins en 
milieu scolaire, en milieu carcéral, en milieu de travail, la santé publique (incluant le dépistage, la 
vaccination et l’éducation à la santé), les soins de fin de vie, Info-Santé. 
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collectivités, notamment pour le dépistage de problèmes de santé en application de la 

Loi sur la santé publique (S-2.2).  

Établis pour les trois grands secteurs d’activités cliniques couvrant l’ensemble du 

domaine de la pratique infirmière, ces trois profils de compétences initiales comprennent 

un ensemble de compétences et d’aptitudes essentielles pour exercer la profession, 

notamment : leadership clinique et professionnel, résolution de problèmes complexes, 

jugement clinique infirmier et autonomie professionnelle, vision et appropriation de son 

rôle à la pleine mesure du champ d’exercice, capacité à prendre rapidement des 

décisions, établissement des priorités, collaboration interprofessionnelle, pratique 

fondée sur des résultats probants, capacité d’innovation et d’adaptation, approche 

familiale et systémique, gestion des équipes de soins, application de mesures 

d’amélioration de la qualité, maîtrise des technologies de l’information et des 

communications (TIC). Ces compétences reflètent l’évolution du contexte de soins tout 

au long du continuum de soins et de services, lequel exige de l’infirmière, dès son 

entrée dans la profession, la capacité à intervenir dans des situations de soins 

complexes et à adapter continuellement ses interventions pour répondre aux besoins 

particuliers et évolutifs de sa clientèle. 

Les compétences initiales essentielles qui se dégagent des profils de compétence 

établis pour les trois grands secteurs d’activités s’apparentent aux caractéristiques 

distinctives de la formation universitaire déterminées par le Comité des spécialistes en 

2000, tel que décrit dans le « Profil de sortie universitaire » extrait de leur rapport. 

Profil de sortie universitaire 

défini par le Comité des spécialistes en 2000 

L’infirmière ou l’infirmier détenant un baccalauréat est une clinicienne ou un clinicien généraliste 
qui peut travailler, dans le cadre de sa profession, auprès de l’ensemble des personnes, des 
familles et des communautés, en contexte hospitalier ou non, dans des situations de soins tant 
complexes que courantes. En effet, la formation universitaire donne le bagage de 
connaissances, d'habiletés intellectuelles et professionnelles, de valeurs et d'attitudes 
nécessaires pour la pratique auprès de toutes les clientèles requérant des soins infirmiers, 
incluant celles des unités spécialisées des centres hospitaliers et des services des centres 
locaux de services communautaires (CLSC) et des centres d’hébergement et de soins de 
longue durée (CHSLD). Cette infirmière ou cet infirmier peut donc exercer de manière autonome 
et sécuritaire dans les milieux de soins où l’on retrouve des clientèles qui nécessitent des soins 
généraux ou complexes, et ce, en l’absence de supervision. 

La personne ayant répondu aux exigences d’un diplôme de premier cycle en sciences 
infirmières possède les caractéristiques suivantes. 

 Elle a approfondi les connaissances en sciences biomédicales lui permettant de faire un 
bilan de santé exhaustif des personnes auprès desquelles elle est appelée à intervenir. 

 Non seulement elle peut identifier les signes de désordres physiopathologiques, les 
interpréter et intervenir, mais elle peut aussi : 

- anticiper les désordres potentiels et les prévenir, en se servant d’une approche parfois 
déductive, mais le plus souvent inductive, indépendamment des clientèles et des milieux 
de soins; 

- amorcer de façon autonome des mesures appropriées en fonction du contexte, des 
clientèles et des ressources disponibles. 



La relève infirmière du Québec : une profession, une formation 

OIIQ [2012] Page 43 

Profil de sortie universitaire 

défini par le Comité des spécialistes en 2000 

 Elle a intégré un ensemble de connaissances en sciences humaines auxquelles elle se 
réfère dans l’analyse de situations, dans la recherche de meilleures solutions possible, dans 
ses communications avec des individus, des familles ou des groupes, en tenant compte des 
acteurs, du contexte socioculturel et des ressources disponibles.  

 Elle est capable de prendre des initiatives dans des situations simples et complexes et dans 
des situations de crise comportant des problèmes sociaux (pauvreté, violence, toxicomanie, 
etc.). 

 Elle est ouverte à l’imprévisible et à l’inconnu. Par l’application judicieuse de ses 
connaissances et la capacité constante de sa remise en question en fonction de l’évolution 
des situations cliniques et des connaissances dans le domaine des sciences de la santé, 
elle accroît la qualité de son jugement clinique et ses habiletés d’analyse critique. 

 Elle s’inspire d’un ensemble de notions théoriques et d’approches de nature systémique et 
écologique en sciences infirmières, en sciences biologiques et en sciences humaines, ce qui 
lui permet d’élargir sa vision des phénomènes et des situations, et d’en avoir une meilleure 
compréhension. Par le fait même, elle est en mesure d’assurer la coordination du suivi 
systématique des clientèles et des réseaux intégrés de soins. 

 Elle a une compréhension de la discipline lui permettant de s’interroger sur les liens entre la 
théorie, la pratique et la recherche en sciences infirmières. De ce fait, elle peut porter un 
regard critique sur les soins et les modes de prestation des soins, et participer au 
renouvellement des pratiques de soins. 

 Elle a un bagage de connaissances lui permettant d’élaborer, d’offrir et d’évaluer des 
programmes de soins, d’enseignement et d’éducation à la santé. Elle participe à l’évaluation 
de la qualité des soins, collabore à certaines étapes de projets novateurs ou de recherche. 

 Elle a intégré une vision de la mission sociale de l’infirmière ou de l’infirmier qui est 
complémentaire à celles des autres professionnelles et professionnels de la santé. Elle a la 
capacité de s’affirmer dans un contexte de collaboration intra et interprofessionnelle, de 
prendre une part active à la prise de décision en vue d’influer sur les plans d’intervention et 
les orientations des activités dans son milieu. 

 Elle est apte à poursuivre des études supérieures, lesquelles préparent à la spécialisation. 

Extraits de : Projet de formation infirmière intégrée : Rapport du Comité des spécialistes soumis au Comité 
directeur sur la formation infirmière intégrée, décembre 2000, p. 9-10. 

7.4. Les avis du Comité de la formation des infirmières 

Constitué en vertu du Règlement sur les comités de la formation de l’Ordre des 

infirmières et infirmiers du Québec (I-8, r. 11), le Comité de la formation des infirmières a 

donné plusieurs avis au Conseil d’administration de l’OIIQ concernant la formation 

initiale. Mentionnons trois d’entre eux. 

16 mai 2008 

Avis au Bureau de l’OIIQ sur l’évolution du programme de la formation infirmière 

intégrée 

Afin d’examiner l’évolution du programme de formation infirmière intégrée DEC-BAC en 

référence au partage des compétences, le Comité de la formation des infirmières a 

mené un projet portant sur les activités d’intégration que sont les stages cliniques. Il a pu 
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ainsi constater les difficultés de certains collèges à atteindre le nombre d’heures de 

stage requis par le programme de soins infirmiers 180.A0. Il a aussi constaté des écarts 

dans la répartition des heures de stage, des difficultés de réalisation des stages 

cliniques, la reconnaissance des heures de laboratoire dans les heures de stage ainsi 

que des stages internationaux. Enfin, il a constaté que la durée des stages en santé 

mentale est très variable et que la géronto-gériatrie est parfois utilisée comme milieu de 

stage substitut pour la santé mentale.  

À la lumière de ces constats, le Comité de la formation des infirmières a recommandé 

entre autres de former deux comités d’experts : un pour examiner la problématique des 

stages cliniques et proposer s’il y a lieu des orientations permettant d’assurer l’atteinte 

des compétences visées par le programme de formation infirmière intégrée; le deuxième 

pour revoir l’ensemble de la formation en santé mentale, préciser les compétences à 

développer pour intervenir auprès de cette clientèle et proposer les meilleures stratégies 

pour ce faire.  

26 mai 2010 

Information au Conseil d’administration de l’OIIQ : Indicateurs de qualité de la formation 

infirmière 

Les cinq indicateurs retenus par le Comité de la formation des infirmières pour évaluer la 

qualité de la formation sont les suivants : 

1 : Une formation adaptée aux besoins actuels et changeants de la population 

2 : Une pratique fondée sur des résultats probants 

3 :  Les technologies de l’information 

4 :  L’établissement de partenariats 

5 :  La sécurité  

Ce faisant, le Comité établit différentes exigences concernant la formation des 

infirmières. Entre autres, la formation doit miser sur la promotion d’habiletés de réflexion 

et de résolution de problèmes, la maîtrise d’un processus de recherche, d’analyse 

critique et de synthèse des écrits, la maîtrise des technologies et l’adaptation des soins 

en fonction des progrès réalisés dans les domaines de génie biomédical, biotechnologie, 

génétique, télésoins et de robotique, la socialisation interprofessionnelle et le 

développement d’une compétence axée sur la sécurité. Ces exigences outrepassent à 

divers égards la formation collégiale. 

23 septembre 2011  

Avis sur la formation infirmière initiale 

Par cet avis, le Comité de la formation des infirmières prend position quant à la 

nécessité de rendre le baccalauréat en sciences infirmières obligatoire pour exercer la 

profession infirmière au Québec (voir l’annexe 1).  
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La formation initiale doit préparer les infirmières et les infirmiers à une 

pratique professionnelle d’une grande complexité, à exercer toutes les 

activités réservées aux infirmières et aux infirmiers en toute sécurité, et 

ce, quels que soient la nature, le domaine de soins ou la clientèle et le 

milieu de pratique. 

Par conséquent, le comité est d’avis que la formation minimale requise 

pour l’exercice de la profession infirmière au Québec soit au niveau du 

baccalauréat – 1er cycle universitaire – en sciences infirmières (p. 7). 

Le Comité appuie son avis sur différentes considérations regroupées sous trois angles 

d’analyse : les personnes/familles/communautés et leur sécurité, les infirmières et 

infirmiers comme professionnels-clés et les compétences requises pour exercer la 

profession, le contexte mondial et la tendance en matière de formation infirmière. 

L’ensemble de ces considérations est présenté à l’annexe 1, et le tableau suivant 

regroupe celles qui se rapportent plus directement aux compétences requises pour 

assumer pleinement le champ d’exercice de la profession infirmière. 

Considérations du Comité de la formation des infirmières 
en regard de la formation infirmière initiale 

Personnes/familles/communautés : leurs besoins de santé et leur sécurité 

 la complexité des besoins de santé en raison, notamment des multipathologies, du vieillissement de la 
population, de la chronicité, des troubles mentaux, de la persistance d’habitudes de vie nuisibles et des 
inégalités en santé;  

 le déplacement des soins vers le domicile et les services de proximité accordant davantage de place au 
maintien, à la promotion de la santé, à la prévention des risques et de la maladie, d’où une évolution 
des stratégies d’intervention et des modes de prestation des soins;  

 la nécessité d’assurer l’accès aux soins et services et la continuité des soins dans un contexte de 
pénurie de personnel qualifié; 

 l’ouverture des champs d’exercice professionnel conférant une portée plus large au champ d’exercice 
infirmier d’où un nouveau partage des responsabilités, notamment entre médecins et infirmières; 

 la collaboration interprofessionnelle au cœur de la réorganisation clinique et du système de santé 
qu’impose la nécessité de répondre aux besoins de la population; 

 l’obligation d’assurer la sécurité des patients. 

Infirmières et infirmiers comme professionnels-clés 
et compétences requises pour exercer la profession 

 la nécessité de déployer les compétences couvrant toutes les dimensions du champ d’exercice 
professionnel, de faire preuve d’une capacité de résolution de problèmes complexes et d’innovation et 
de contribuer à l’amélioration de la qualité des soins; 

 l’obligation que la formation donnant accès au permis d’exercice au Québec corresponde à la définition 
de l'exercice infirmier (LII, art. 36) et à l'étendue de la pratique selon cette définition : la formation en 
soins infirmiers (180.A0 et 180.B0) non complétée par le baccalauréat en sciences infirmières est 
devenue insuffisante dans le contexte actuel des soins de santé. Les connaissances spécifiques et 
habiletés cliniques de haut niveau requises, entre autres dans les soins en situations complexes, 
notamment en soins critiques, relèvent d’une formation universitaire; 

 la reconnaissance d’un corpus de connaissances en sciences infirmières, ancré dans des valeurs et 
des principes humanistes; l’évolution de la recherche scientifique ayant permis aux infirmières 
d’évaluer, de renouveler des interventions et de soutenir des pratiques en mutation (ex. : de la 
personne à la population; de l’hôpital à la communauté; d’un mode individuel à interprofessionnel); et 
certains résultats de recherche infirmière qui influencent des changements de pratique, même chez des 
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Considérations du Comité de la formation des infirmières 
en regard de la formation infirmière initiale 

collègues d’autres disciplines, pour le mieux-être de la population; 

 les prises de position et recommandations d’organismes situant la formation infirmière au niveau 
universitaire en raison de la demande de soins qui nécessite entre autres : une pratique fondée sur des 
résultats probants, soit la prise de décisions cliniques éclairées par les connaissances scientifiques 
mises à jour par la recherche; la maîtrise des technologies de l’information et de la communication; la 
collaboration intradisciplinaire, interprofessionnelle et l’établissement de partenariats;  

 le besoin d’accélérer la diplômation d’infirmières et d’infirmiers au niveau universitaire au Québec afin 
de contribuer activement à l’action des professionnels de la santé et d’épauler un système de santé en 
réorganisation;  

 l’importance d’un plan de carrière dans le domaine des soins infirmiers avec un cheminement clinique 
en pratique avancée (IPS et ICS) afin d’assurer la gradation des compétences nécessaires pour 
répondre aux besoins de santé de la population;  

 la reconnaissance par l’Office des professions du Québec (OPQ) de l’augmentation du niveau de 
formation pour des professionnels de la santé, tel le niveau maîtrise pour les physiothérapeutes, 
ergothérapeutes et le niveau doctoral pour les psychologues afin de répondre aux besoins de plus en 
plus complexes d’une population vieillissante; laissant trop souvent l’infirmière sans formation 
universitaire dans l’équipe de professionnels. 

Avis du Comité de la formation des infirmières, 23 septembre 2011, p. 4-6. 

7.5. Rapport du Comité d’experts sur la pratique infirmière en 
santé mentale et en soins psychiatriques 

Dans ce rapport de 2009, La pratique infirmière en santé mentale – une contribution 

essentielle à consolider, les experts constatent les compétences de plus en plus 

complexes et étendues qui sont requises pour exercer dans le domaine de la santé 

mentale et des soins psychiatriques. En matière de formation, ils recommandent donc 

un continuum de formation correspondant à trois profils de compétences, les deux 

premiers s’inscrivant respectivement dans la formation collégiale et universitaire : 

 la formation au niveau collégial en soins infirmiers pour l’infirmière exerçant 

auprès des personnes ayant recours à des services de santé physique, mais 

pouvant présenter des problèmes de santé mentale; 

 la formation au niveau du baccalauréat en sciences infirmières pour l’infirmière 

clinicienne qui exercera directement dans le domaine de la santé mentale 

(première, deuxième et troisième ligne) (p. 27). 

Pour ce qui est des exigences d’emploi, les experts recommandent que les 

gestionnaires en santé mentale « orientent le travail de ces infirmières (bachelières) vers 

des activités telles que la surveillance clinique et la mise en œuvre d’interventions 

psychoéducatives et thérapeutiques auprès du client et de sa famille » (p. 29). 

Les experts ont aussi émis des recommandations concernant la formation en cours 

d’emploi, notamment que « les cibles prioritaires soient l’évaluation de la condition 

physique et mentale, la planification du congé, l’intervention auprès des proches et les 

approches thérapeutiques de pointe » (p. 29).  



La relève infirmière du Québec : une profession, une formation 

OIIQ [2012] Page 47 

Dans un contexte où la prévalence des troubles mentaux est en croissance, où cette 

clientèle se retrouve dans tous les secteurs d’activités cliniques et où les situations de 

soins sont de plus en plus complexes, le profil de compétences requis tend de plus en 

plus vers celui de l’infirmière clinicienne. De plus, avec l’entrée en vigueur imminente de 

la Loi 21, la formation universitaire permettra davantage à l’infirmière d’assumer 

pleinement son champ d’exercice, notamment en ce qui a trait à l’exercice des nouvelles 

activités réservées concernant les mesures d’isolement (16e) et l’évaluation de l’enfant 

présentant des retards de développement (17e) ainsi qu’à l’accès à la formation 

spécialisée requise pour évaluer les troubles mentaux (15e). 

7.6. L’Avis de la Table sectorielle nationale des RUIS en soins 
infirmiers 

La Table sectorielle nationale (TSN) des réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) 

en soins infirmiers a comme mandat, entre autres, d’aviser la Table de coordination 

nationale des RUIS en regard de l’adéquation entre les besoins de la population, ceux 

des établissements du réseau et ceux des programmes de formation en sciences 

infirmières (p. 3).  

À la suite de la proposition soumise à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ en 

octobre 2011, la TSN en soins infirmiers a formulé l’avis suivant (voir l’annexe 10) : 

Les membres de la Table sont d’avis que le droit de pratique comme infirmière ou infirmier doit être obtenu 

à la fin de la formation universitaire (initiale ou DEC-BAC) tout en prenant en considération des mesures de 

transition et la préservation des acquis des infirmières en poste actuellement. 

Avis de la Table sectorielle nationale des RUIS en soins infirmiers, 20 janvier 2012, p. 1. 

La TSN en soins infirmiers a rédigé son avis en tenant compte de diverses 

préoccupations relativement aux besoins de santé de la population, aux compétences 

requises pour exercer la profession infirmière et la formation infirmière au Québec. Dans 

son argumentaire concernant les compétences requises, la TSN affirme que « pour 

assurer une prestation des soins infirmiers de qualité et sécuritaire, le système de santé 

doit pouvoir compter sur des infirmières qui savent agir avec compétence dans toutes 

les dimensions du champ d’exercice professionnel, et qui font preuve d’une capacité de 

résolution de problèmes complexes et d’innovation et qui contribuent à l’amélioration de 

la qualité des soins » (p. 5). Compte tenu du champ d’exercice élargi de l’infirmière 

depuis l’entrée en vigueur de la Loi 90 et des limites du programme collégial qui exclut 

notamment les soins critiques et la santé communautaire, elle conclut que « la formation 

en soins infirmiers au niveau collégial (180.A0 et 180.B0) non complétée par le 

baccalauréat en sciences infirmières est devenue insuffisante dans le contexte actuel 

des soins de santé » (p. 5). 
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Par conséquent, la TSN en soins infirmiers a recommandé à la Table de coordination 

nationale des RUIS d’assurer le suivi de son Avis en faisant les représentations requises 

auprès du gouvernement du Québec, en concertation avec les organisations 

concernées. 

7.7. L’examen professionnel 

L’examen professionnel est une condition supplémentaire qui vise à assurer la 

protection du public en permettant à l’OIIQ de déterminer si la personne est apte à 

exercer la profession en toute sécurité avant de lui délivrer un permis. Cet examen porte 

sur les aspects théoriques et cliniques de l’exercice infirmier. Il évalue notamment 

l’intégration et l’application dans diverses situations cliniques des connaissances et des 

habiletés acquises par le candidat, en vue de déterminer s’il est apte à exercer la 

profession (Règlement sur les conditions et modalités de délivrance d’un permis de 

l’OIIQ, I-8, r. 13, art. 2). 

Le référentiel des compétences défini dans la Mosaïque des compétences cliniques de 

l’infirmière : compétences initiales (OIIQ, 2009b) définit les compétences qui sont 

attendues d’une infirmière débutante à son admission dans la profession et qu’elle 

consolide au cours des premières années de sa pratique professionnelle. L’aptitude à 

exercer la profession est évaluée dans l’examen en référence à des situations cliniques 

courantes qu’une infirmière est susceptible de rencontrer au début de sa pratique.  

À la suite de la répartition des compétences au niveau du DEC-BAC intégré, les comités 

d’élaboration de l’examen professionnel ont dû tenir compte de la différenciation des 

domaines d’intervention afin d’éviter d’inclure dans l’examen des situations cliniques en 

soins critiques et en santé communautaire. À la suite de l’entrée en vigueur de la Loi 90, 

les comités sont parvenus à évaluer dans l’examen les différentes activités réservées, 

tout en tenant compte de l’exclusion de ces contextes. Toutefois, il demeure qu’ils sont 

confrontés à omettre ou à limiter la portée de certaines activités dans l’examen, par 

équité pour les candidates issues de la formation collégiale.  

Par exemple, le fait de ne pas inclure de situations en santé communautaire (soins de 

santé courants, soins à domicile, santé scolaire, etc.) rend difficile l’évaluation des 

activités réservées comme le suivi infirmier et les ajustements de médicament ou de 

traitement selon ordonnance collective dans le cadre du suivi de maladies chroniques, 

du suivi posthospitalisation ou postchirurgie, l’initiation de la contraception hormonale 

selon ordonnance collective, l’évaluation postnatale de la mère et du bébé, l’évaluation 

de la prévention des infections à domicile, des soins de fin de vie dans la communauté, 

l’intervention auprès des proches aidants, de la coordination de l’équipe de soins à 

domicile et de l’équipe multidisciplinaire. Cette exclusion ne permet pas d’évaluer 

l’initiation de mesures diagnostiques aux fins de dépistage dans le cadre d’une activité 

découlant de la Loi sur la santé publique (4e activité réservée) et l’évaluation d’un enfant 

qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de 

retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et 

d’adaptation répondant à ses besoins (17e activité réservée). Ou encore, le fait d’exclure 

les soins critiques, incluant l’urgence, limite l’évaluation des compétences en ce qui a 

trait à l’évaluation et à la surveillance clinique, notamment le monitorage (cardiaque, 
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hémodynamique, etc.), l’intervention auprès de patients ventilés avec sédation profonde. 

Pour ce qui est des compétences liées au domaine de la santé mentale et de la 

psychiatrie, leur évaluation dans l’examen est également restreinte, par exemple en ce 

qui a trait à la surveillance clinique et aux interventions psychoéducatives et 

thérapeutiques.  

Dans le contexte de décloisonnement décrit précédemment, où l’infirmière doit intervenir 

dans des situations complexes de soins, quel que soit le secteur clinique où elle exerce, 

où des soins aigus et spécialisés sont prodigués en centre d’hébergement et dans la 

communauté, il est impératif que l’infirmière à qui l’OIIQ délivre un permis d’exercice soit 

apte à exercer dans tous ces secteurs.  

Le partage des compétences, en 2001, entre la formation collégiale et universitaire dans 

le cadre du DEC-BAC intégré a nécessité un ajustement de l’examen d’admission à la 

profession pour exclure la santé communautaire et les soins critiques, afin ne pas 

pénaliser les diplômées de la formation collégiale dont la première cohorte s’est 

présentée à l’examen en 2004. Cette exclusion a eu des effets indésirables qui se sont 

accentués au fil des ans, notamment en raison de l’évolution du contexte de pratique 

dans tous les secteurs cliniques et du non-respect, sur le marché du travail, d’une 

pratique différenciée selon le niveau de formation. Les tentatives de l’OIIQ pour atténuer 

cet impact, comme la proposition de délivrer un permis de clinicienne aux infirmières 

bachelières, sont demeurées vaines. Cette situation devient intolérable, car elle 

compromet la capacité de l’OIIQ à s’assurer que la personne à qui il délivre un permis 

est apte à exercer la profession infirmière, conformément au champ d’exercice et aux 

activités réservées que lui confie le législateur.  

Outre les limites associées aux domaines d’intervention exclus de la formation 

collégiale, la prise en compte de ce profil de sortie restreint également la profondeur de 

l’évaluation des compétences dans l’examen, que ce soit au regard des connaissances 

scientifiques ou des activités réservées, comme l’évaluation de la condition physique et 

mentale, par exemple en psychogériatrie. Pour être apte à exercer la profession 

infirmière, il faut pouvoir s’appuyer sur des assises scientifiques solides afin de prendre 

les décisions cliniques appropriées dans des situations de plus en plus complexes.  

L’examen d’admission doit permettre d’évaluer l’aptitude à exercer la profession à la 

pleine mesure du champ d’exercice. Par conséquent, il doit comprendre des situations 

complexes et il ne peut pas exclure un secteur clinique complet tel que la santé 

communautaire, secteur vers lequel se déplaceront de plus en plus de soins de santé au 

cours des prochaines années. 

Par conséquent, seule la formation universitaire permet d’acquérir le profil de 

compétences initiales dont les infirmières auront besoin pour adapter leurs interventions, 

renouveler les pratiques cliniques et innover dans la prestation des soins, afin de 

répondre aux besoins de soins évolutifs de la population. Cette norme s’impose pour 

être en mesure de continuer à assurer la sécurité et la qualité des soins, dans un but de 

protection du public.  
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8. LA PROPOSITION DE L’OIIQ ET SA MISE EN APPLICATION 

8.1. La proposition de formation pour la relève infirmière 

L’OIIQ demande au gouvernement du Québec que le droit de pratique à titre d’infirmière 

soit obtenu à la fin de la formation universitaire (initiale ou DEC-BAC) pour la relève 

infirmière tout en prenant en considération des mesures de transition et la préservation 

des acquis des infirmières en poste actuellement. Cette formation deviendrait ainsi la 

norme minimale en matière de diplôme pour la délivrance du permis d’exercice de la 

profession infirmière au Québec.  

Nous souhaitons que cette norme fasse l’objet d’une nouvelle réglementation par le 

gouvernement le plus tôt possible. En considérant le retard du Québec en matière de 

formation, nous voudrions que les premiers étudiants visés par cette mesure soient la 

cohorte commençant le cheminement DEC-BAC en 2014. Rappelons que les effets de 

la nouvelle norme d’entrée dans la profession sont décalés dans le temps. Aussi, il 

importe : 

1) d’obtenir un engagement gouvernemental à l’automne 2012;  

2) que la planification gouvernementale s’effectue en 2013;  

3) que la politique soit opérationnelle pour les inscriptions dans les programmes de 

formation en 2014.  

Notons que ce changement repose sur la création d’un statut d’interne par règlement de 

l’OIIQ. Ce statut permettra aux diplômés ayant complété un DEC de trois ans en soins 

infirmiers ou aux étudiants inscrits au baccalauréat initial ayant complété leurs deux 

premières années de baccalauréat en sciences infirmières, s’ils le désirent, de 

contribuer en tant que stagiaire hors programme rémunéré (alternance études-travail) au 

réseau de la santé tout en poursuivant leurs études pour l’obtention d’un baccalauréat.  
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8.2. La mise en application 

Ce mémoire fait amplement état des impacts néfastes du décalage en formation initiale 

des infirmières québécoises. Nous avons voulu démontrer l’urgence de la situation. En 

effet, quelque 2 500 heures de décalage en formation initiale infirmière placent le 

Québec dans une situation vulnérable. La situation n’ira pas en s’améliorant. Notre 

proposition vise à apporter les correctifs nécessaires pour y remédier. Il faut agir dès 

maintenant et s’assurer que le changement prendra forme dès 2014.  

Ce changement de norme d’entrée à la profession exige une action rapide et concertée. 

Car des changements significatifs devront avoir lieu rapidement pour que la réforme 

souhaitée s’implante avec succès. Les universités devront élaborer des plans de 

capacité d’accueil, des plans de ressources humaines et de financement. Les collèges 

et les universités devront arrimer les contenus de la formation afin qu’ils soient 

complémentaires et intégrés tel qu’il avait été prévu à l’instauration du DEC-BAC. Les 

forces vives des deux ordres d’enseignement doivent être mises à contribution. Les 

employeurs seront au cœur de cette transition de la profession. Sans égard aux 

bénéfices escomptés pour l’efficacité du réseau, l’AQESSS estime les coûts salariaux 

supplémentaires à 99 millions de dollars, annuellement, dans 10 ans, environ 0,6 % du 

budget de la santé. Pour assurer la transition et en retirer le maximum de bénéfices, ils 

devront organiser le travail avec une optique de rehaussement du rôle de l’infirmière par 

la pleine occupation de son champ d’exercice et dans la perspective, à moyen terme, de 

la dynamique infirmière clinicienne - infirmière auxiliaire. Le MSSS devra accélérer 

l’intégration des infirmières de niveau universitaire et donner le feu vert au statut 

d’interne dans les établissements et aux conditions qui y seront rattachées.  

L’application de la nouvelle norme devrait respecter les principes suivants : 

 la nouvelle norme ne s’appliquera qu’aux nouvelles étudiantes; 

 reconnaître la portée pleine et entière du permis d’exercice déjà émis; 

 limiter l’obligation du baccalauréat aux nouvelles étudiantes sans exiger que les 

infirmières détentrices d’un permis d’exercice obtenu à la suite d’un DEC aient à 

retourner aux études;  

 capitaliser sur la collaboration cégep-université dans le cadre du DEC-BAC; 

 créer un statut d’interne afin de favoriser l’alternance études-travail et de soutenir 

l’apprentissage; 

 maintenir la valeur du permis d’exercice infirmier en conservant une seule classe 

de permis; 

 inviter les parties patronales et syndicales à approfondir les réflexions sur la 

reconnaissance des acquis expérientiels pour répondre aux exigences de poste 

en tenant compte des impératifs de protection du public. 

L’OIIQ est d’avis que ce changement est urgent et que le Québec possède déjà des 

acquis sur lesquels construire pour l’implantation de sa proposition. D’une façon, la table 

est déjà mise pour ce changement, puisque l’infrastructure de formation existante a fait 

ses preuves et a pavé la voie au changement désiré. En effet, la mise en place du DEC-
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BAC intégré représente une percée majeure pour la profession. Depuis l’instauration du 

DEC-BAC en 2004, la proportion des infirmières titulaires d’un DEC qui poursuivent des 

études de baccalauréat en sciences infirmières après avoir fait leur entrée dans la 

profession atteint presque 45 %, comparativement à un peu plus de 30 % avant le DEC-

BAC. Le Québec pourra construire sur cette assise pour instaurer la proposition de 

l’OIIQ. Les programmes de formation sont disponibles dans les 45 cégeps et les 

9 universités de toutes les régions du Québec (voir l’annexe 5). 

8.3. Le statut d’interne 

Le statut d’interne en soins infirmiers constitue une des pierres angulaires de la 

proposition de l’OIIQ. Il s’agit d’une mesure qui permettra non seulement de faciliter la 

transition vers la formation universitaire, mais également d’ajouter à la formation.  

Les balises du statut d’interne ont été validées par des représentants de milieux 

cliniques et de l’enseignement collégial et universitaire dont la liste est jointe à 

l’annexe 11. 

À l’instar du statut d’externe, qui existe depuis plusieurs années, l’internat permettra aux 

étudiants de poursuivre leur formation et de parfaire leurs connaissances en effectuant 

un stage hors programme de formation rémunéré.  

Dans l’esprit de favoriser une plus grande exposition aux situations cliniques dans des 

contextes réels de soins, laquelle est fondamentale dans la formation infirmière, ce 

statut de stagiaire hors programme de formation permettra aux étudiants d’exercer des 

activités infirmières pendant les quatrième et cinquième années du DEC-BAC et 

pendant la troisième année du programme de baccalauréat formation initiale. 

Assorti de privilèges de pratique, le statut d’interne permettra aux étudiants d’exercer 

bon nombre d’activités infirmières ce qui contribue grandement, comme le démontre le 

statut d’externe, au développement des connaissances et des compétences. En effet, il 

est statistiquement établi que les étudiants ayant exercé à titre d’externe réussissent 

mieux à l’examen d’admission dans la profession démontrant ainsi l’apport de stages 

hors programme de formation. Par exemple, si on tient compte des 10 dernières 

sessions de l’examen d'admission (mars 2007 à septembre 2011), le taux de réussite 

moyen au premier essai des candidats ayant participé à l’externat est de 85 % contre 

78 % pour ceux qui n’ont pas participé à l’externat, soit une différence de sept points de 

pourcentage. Si on tient compte du taux de réussite au terme de la période 

d’admissibilité à l’examen (après un, deux ou trois essais) l’écart s’atténue, mais il 

demeure d’environ trois points de pourcentage, soit, en moyenne, 97 % contre 94 %.  

L’internat s’intègre dans le cheminement déjà instauré par l’OIIQ, avec l’externat et le 

statut de candidat à l’exercice de la profession et permet aux étudiants de parfaire leur 

apprentissage en accédant aux milieux cliniques tout au cours de leurs études et jusqu’à 

l’obtention du permis d’exercice tout en garantissant la protection du public.  
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Le schéma ci-dessous illustre à quelles étapes de leur formation les étudiants peuvent 

accéder à ces différents statuts, tant pour le cheminement DEC-BAC que pour le 

cheminement du baccalauréat initial et à quel moment l’internat s’intégrerait à ce 

parcours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Les conditions d’accès liées au statut d’interne 

Les privilèges de pratique qui seront associés au statut d’interne de même que les 

conditions et les modalités d’accès seront définis dans le Règlement sur les activités 

professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et 

des infirmiers (I-8, r. 2). Les activités infirmières que les internes en soins infirmiers 

pourront exercer correspondront au profil de sortie du programme collégial en soins 

infirmiers et au profil de compétences au terme de deux années dans le baccalauréat 

initial en sciences infirmières. 

Pour accéder au statut d’interne en soins infirmiers, les étudiants devront être admis 

dans un programme de baccalauréat en sciences infirmières. Comme le but ultime est 

de compléter le baccalauréat le plus rapidement possible, la durée maximale 

d’admissibilité à ce statut sera de 36 mois.  

Ainsi, les personnes qui auront choisi, à compter de l’automne 2014, d’accéder à la 

profession par le cursus DEC-BAC pourront se prévaloir du statut d’interne à la suite de 

l’obtention de leur DEC, ce qui leur permettra d’intégrer le marché du travail et les 

milieux cliniques, dans le cadre d’un stage hors programme de formation, pendant 

qu’elles complèteront la portion baccalauréat de leur formation initiale. Également, les 

étudiants inscrits dans le cheminement du baccalauréat initial (diplômés d’un DEC en 

sciences de la nature) pourront se voir octroyer le statut d’interne après avoir complété 

la deuxième année du baccalauréat. 
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  Quels sont les objectifs du statut d’interne? 

Le statut d’interne vise d’abord à contribuer au développement des compétences 

infirmières. S’apparentant aux programmes de formation études-travail, ce statut alliera 

la pratique et la théorie en permettant à l’étudiant d’intervenir dans diverses situations de 

soins. Ainsi, les étudiants seront en mesure d’approfondir leurs connaissances et de 

mieux développer leurs habiletés cliniques.  

Le statut d’interne permettra de répondre, de manière intéressante et cohérente avec la 

formation acquise, à la préoccupation du réseau concernant la possibilité d’un manque 

de ressources infirmières durant les quelques années de la transition suivant l’entrée en 

vigueur de la formation universitaire obligatoire. L’arrivée des internes dans les milieux 

de soins remplacera ce qui aurait constitué l’entrée des infirmières ayant obtenu leur 

permis à la suite d’un DEC dans le marché du travail. Les internes arriveront sur le 

marché du travail en nombre comparable à celui des nouvelles infirmières à la suite de 

l’obtention de leur DEC en soins infirmiers. 

  Les bénéfices du statut d’interne 

L’internat profitera incontestablement aux étudiants qui se verront conférer des 

privilèges de pratique. Exercer à ce titre permettra non seulement le développement des 

compétences, mais aussi l’intégration progressive au marché du travail qui constitue une 

transition souvent difficile. De plus, le statut d’interne permettra aux étudiants de parfaire 

leur apprentissage par un stage d’interne rémunéré et ainsi de financer leurs études en 

travaillant dans leur domaine de pratique. 

Le statut d'interne comporte également des avantages pour les patients, notamment en 

mettant les savoirs acquis et en développement des internes à leur service ainsi qu’au 

service de leurs familles. 

Les internes apporteront leur contribution aux équipes de soins en investissant leurs 

connaissances, ce qui aura pour effet de dynamiser les équipes en faisant de réels 

milieux d’apprentissage mutuel. En participant activement aux soins, les internes 

apporteront une aide considérable sans parler du solide partenariat qui s’établira entre 

les milieux cliniques et les établissements d'enseignement. 

Enfin, l’intégration des internes aux équipes de soins permettra de combler le manque 

de ressources infirmières appréhendé par la fermeture de la voie d’accès au permis 

d’exercice au terme de la formation collégiale, assurant ainsi au réseau de la santé et 

des services sociaux la main-d’œuvre requise. 

Bref, le statut d’interne fait du baccalauréat en sciences infirmières un programme 

particulièrement attractif. En effet, la formation universitaire infirmière sera une des rares 

qui permettra aux étudiants d’effectuer des stages hors programme dans leur domaine 

de pratique tout en étant rémunéré. Quant à l’employeur, il pourra bénéficier d’une main-

d’œuvre appréciable ayant des privilèges de pratique infirmière à la suite de l’acquisition 

de connaissances et de compétences dans un programme structuré de formation, et ce, 

dans le respect des critères de protection du public. Il s’agit d’une approche gagnant-

gagnant. 
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8.4. L’impact sur le réseau de la santé et les milieux cliniques 

Alors que plusieurs intervenants s’inquiètent d’une pénurie d’infirmières potentiellement 

accrue dans le temps, l’OIIQ estime plutôt que l’occasion se prête très bien à évaluer les 

directions que la profession devrait emprunter pour mieux servir les intérêts du patient à 

long terme.  

L’OIIQ a effectué diverses simulations pour l’entrée dans la profession et l’évolution de 

l’ensemble de l’effectif infirmier jusqu’en 2025, dans le but d’évaluer l’impact possible du 

rehaussement de la norme d’entrée dans la profession au-delà de la période de 

transition.  

Ces scénarios démontrent que la proposition de l’OIIQ affecterait peu l’offre de 

personnel infirmier dans le réseau de la santé québécois puisque :  

1)  l’effectif infirmier ne descend jamais sous le niveau actuel de 72 000 membres; 

2)  l’attraction de la profession demeure élevée;  

3)  l’internat permet d’éviter une rupture dans l’offre de services durant la période 

de transition.  

8.4.1. L’effectif infirmier ne descend jamais sous le nombre 
actuel 

Le graphique 5 montre que l’effectif infirmier, qui a légèrement dépassé 72 000 en 

201111, sera en croissance constante au cours des prochaines années, quel que soit le 

scénario considéré. Dans le scénario où les deux voies d’entrée dans la profession sont 

maintenues (statu quo), la croissance est constante et l’effectif atteint presque 82 000 en 

2025 (bâtonnets rouges). Dans le scénario où la norme d’entrée dans la profession 

devient le baccalauréat (DEC-BAC complété ou baccalauréat initial), le nombre 

d’infirmières diminue à compter de 2017 (bâtonnets bleu foncé), soit la première année 

où les diplômées du DEC obtiendront le statut d’interne plutôt que le permis. Au cœur de 

la période de transition, soit en 2019 et 2020, l’effectif infirmier se situerait juste en 

dessous de 74 000, ce qui demeure supérieur de presque 2 000 au nombre d’infirmières 

enregistré en 2011. Puis, le nombre d’infirmières repartira à la hausse à compter de 

2021 à mesure que le nombre d’étudiants qui complèteront leur baccalauréat atteindra 

son taux de roulement12. En outre, si on tient compte des étudiants qui exerceront en 

tant qu’internes et qui offriront une force de travail durant leur baccalauréat (bâtonnets 

bleu pâle), le nombre total de personnel en soins suit sensiblement la même croissance 

que selon le statu quo. 

 

                                                
11

  L’année d’inscription au Tableau de l’OIIQ s’étend du 1
er

 avril au 31 mars. À la fin de l’année 2011, soit 
au 31 mars 2012, le nombre d’infirmières inscrites atteignant 72 169. 

12
  Bien que le DEC-BAC puisse être complété en 5 ans (3 pour le DEC et 2 pour le bac), le modèle de 

calcul tient compte que des étudiants pourraient prendre jusqu’à 8 ans (5 pour le DEC et 3 pour le 
BAC). 
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Graphique 5 : Impact du rehaussement de la norme d’entrée dans la profession sur 
l’effectif en soins infirmiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4.2. L’attraction de la profession infirmière demeure 
élevée 

Les données les plus récentes montrent que le nombre d’inscriptions dans les 

programmes de formation initiale a été en croissance constante de 2005-2006 à 2010-

2011. Combien de temps cette croissance se maintiendra-t-elle? Atteindrons-nous un 

plafonnement? Dans une perspective réaliste, quoique conservatrice à la lumière des 

expériences internationales, les taux d’attraction13 enregistrés pour la dernière année 

connue (2010-2011) ont été utilisés pour estimer le nombre d’inscriptions en formation 

initiale à venir, et ce, même dans le scénario où le baccalauréat devient la seule porte 

d’entrée à la profession. 

Ailleurs dans le reste du Canada ou même en Suisse où le baccalauréat est devenu la 

norme d’entrée dans la profession au cours des 15 dernières années, les inscriptions 

dans les programmes de formation initiale ont poursuivi leur croissance14. Plus 

particulièrement, dans la province voisine de l’Ontario où le baccalauréat est la norme 

d’entrée depuis 2005, le tableau 3 montre que le nombre d’inscriptions en formation 

                                                
13

  Le taux d’attraction à la profession correspond au nombre d’étudiants admis en formation initiale au 
cours d’une année divisé par la population selon le groupe d’âge. 

14
  Voir Infostats, vol 3, n

o
 5, octobre 2011. 
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initiale est à la hausse depuis 200215 et, en 2009, l’augmentation totale atteignait 68 %. 

Non seulement les inscriptions ont augmenté en nombre absolu, mais le taux 

d’attraction de la profession augmente également. La croissance de l’attraction à la 

profession ne semble donc pas avoir été affectée par le rehaussement de la formation 

initiale dans cette province. Ces observations permettent de penser que l’attraction 

pourra maintenir le cap au Québec dans un contexte où le baccalauréat serait la seule 

voie d’entrée.  

Tableau 3 : Courbe démographique et inscriptions au baccalauréat en sciences 

infirmières (formation initiale) en Ontario 

Année  
d'inscription 

Courbe démographique 
18-29 ans  

(1) 

Inscriptions au 
baccalauréat initial 

(2) 

Taux d'attraction 
(1) / (2) 

2002 1 939 851 2 607 0,13 % 

2003 1 970 430 3 242 0,16 % 

2004 2 000 850 3 117 0,16 % 

2005 2 024 296 3 407 0,17 % 

2006 2 048 896 3 515 0,17 % 

2007 2 084 298 3 754 0,18 % 

2008 2 127 434 3 928 0,18 % 

2009 2 167 964 4 376 0,20 % 

(1) Statistique Canada. Estimations de la population, selon le groupe d'âge et le sexe au 1
er

 juillet, 
Canada, provinces et territoires, annuel (personnes), CANSIM, Tableau 051-00011. 

(2) Ontario Ministry of Training, Colleges and Universities, College and University Data, Nursing Intakes 
(RT - New Entrants to the Program). 

8.4.3. L’internat permet d’éviter une rupture dans l’offre de 
services  

Le scénario du baccalauréat comme norme d’entrée dans la profession s’appuie sur la 

création d’un internat, tel que décrit précédemment. En 2017, première année de 

l’entrée en vigueur de l’internat, on estime que près de 1 800 étudiants se prévaudront 

du statut d’interne et intégreront les milieux de soins. Puisque les étudiants pourront 

conserver ce statut jusqu’à trois ans, le nombre d’internes actifs augmentera durant les 

trois premières années pour se maintenir entre 5 000 et 6 000 par la suite. L’internat 

permet donc d’éviter une rupture dans l’offre de services durant la période de transition 

tout en rendant ce programme de formation initiale encore plus attrayant.  

Selon les données obtenues lors du renouvellement de l’inscription au Tableau de l’OIIQ 

au cours des années 2007 à 2011, en moyenne, 94 % des infirmières diplômées du 

DEC qui poursuivaient leurs études de baccalauréat déclaraient qu’elles avaient un 

employeur. En outre, elles déclaraient qu’elles avaient exercé 1 100 heures en moyenne 

par année. Ainsi, le scénario prévoit que 94 % des étudiants travailleront comme interne 

                                                
15

  La dernière cohorte d’étudiants était admise au programme collégial en 2001 en vue du rehaussement 

de niveau de formation pour l’obtention du permis en 2005. 
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au cours de leur baccalauréat du cheminement DEC-BAC ou de leur troisième année du 

cheminement baccalauréat initial. 

Autres éléments à considérer dans la projection des effectifs infirmiers :  

 Les départs à la retraite seront en perte de vitesse au moment de la transition 

Les dernières infirmières issues de la cohorte des baby-boomers arriveront à l’âge 

de la retraite vers 2015-2016. Ainsi, le nombre de départs à la retraite diminuera à 

compter de 2017-2018 (OIIQ, 2012b). La période de transition vers le baccalauréat 

comme norme d’entrée arriverait alors que la grande vague des départs à la retraite 

serait en perte de vitesse, minimisant ainsi les possibles impacts de cette transition 

sur la pénurie d’effectifs infirmiers. 

 La croissance des effectifs n’a pas toujours profité au réseau public  

Les scénarios calculés par l’OIIQ ne tiennent pas compte de la répartition des 

infirmières selon leur milieu d’emploi. Au 31 mars 2011, 82,2 % des infirmières 

exercent dans un établissement du réseau public de la santé et des services 

sociaux. Or, cette proportion atteignait 87 % 10 ans auparavant. En effet, alors que 

l’effectif global est passé de quelque 65 000 en 2001-2002 à plus de 71 000 en 

2010-2011, le nombre d’infirmières qui déclarent que leur employeur principal est le 

réseau public n’a varié qu’entre 54 000 et 55 000.  

Enfin, les scénarios calculés par l’OIIQ s’appuient sur différentes observations ou 

tendances des dernières années, notamment : 

 les taux de sorties du Tableau de l’OIIQ (retraites, congés de parentalité et 
autres raisons); 

 les taux de retours au Tableau; 

 l’évolution de l’arrivée des infirmières diplômées hors Québec; 

 les inscriptions en formation initiale et la courbe démographique; 

 les taux de diplômation par ordre d’enseignement et âge des étudiants admis.  

La méthode de calcul est expliquée en plus amples détails à l’annexe 12 de ce mémoire. 
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9. CONCLUSION 

L’OIIQ ne peut rester indifférent au rehaussement de la formation infirmière qui a cours 

partout au monde et au décalage du Québec en matière de formation infirmière. Notre 

regard sur la question du baccalauréat est avant tout porté vers le futur.  

Au-delà de ces motifs, compte tenu de la mission fondamentale de l’OIIQ, il s’agit d’un 

enjeu de protection du public à moyen et à long termes. D’une part, le marché du travail 

ne favorise pas le respect d’une pratique différenciée selon le niveau de formation, 

exposant ainsi les finissantes du DEC à des situations cliniques pour lesquelles elles ne 

sont pas préparées, et l’OIIQ est préoccupé des limites imposées par la norme actuelle 

d’admission à la profession infirmière sur l’examen professionnel, ce qui restreint de plus 

en plus son efficacité pour évaluer l’aptitude à exercer la profession aux fins de la 

délivrance du permis. D’autre part, si la formation initiale des infirmières ne leur permet 

pas d’assurer pleinement leur champ d’exercice et de renouveler les pratiques cliniques, 

pour répondre aux besoins évolutifs et futurs de la population en matière de soins de 

santé, c’est aussi la sécurité et la qualité des soins qui seront compromises.  

L’OIIQ a le devoir de faire tout en son pouvoir pour s’assurer que ses membres ont la 

capacité d’assumer pleinement les responsabilités inhérentes à leur champ d’exercice. Il 

y a urgence d’agir, car l’enjeu croît en importance avec le temps qui passe et cela 

compromet la capacité de l’OIIQ à remplir sa mission. Étant donné sa mission de 

protection du public, l’OIIQ suit de très près et mesure constamment l’arrimage 

formation-exercice infirmier dans une quête d’harmonisation des attentes de tous les 

acteurs du système de santé québécois.  

Pour l’infirmière québécoise, ce changement lui permettra d’être l’égale de ses 

consœurs partout sur la planète et d’exercer son plein leadership dans les équipes de 

soins. C’est le Québec qui y gagnera. L'OIIQ a pour but d’engager le gouvernement et 

les nombreux intervenants concernés pour soutenir sa position et réaliser les 

changements réglementaires nécessaires.  

Seul le gouvernement du Québec peut remettre à niveau la situation du décalage 

québécois en formation infirmière, dans les meilleurs délais, au profit de la qualité des 

soins dispensés à la population et de l’efficacité et l’efficience de notre système de 

santé. 
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ANNEXE 1 

AVIS DU COMITÉ DE LA FORMATION DES INFIRMIÈRES 

23 septembre 2011 
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ANNEXE 2 

INFIRMIÈRE ET INFIRMIÈRE CLINICIENNE / TITRES D’EMPLOI SELON LA 
CONVENTION COLLECTIVE 
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1911 INFIRMIER CLINICIEN OU INFIRMIÈRE CLINICIENNE  

Heures par semaine : 35 -36,25 -37,50  

Catégorie : 1 Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires  

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-
psycho-sociaux d’usagers ou de groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de 
santé, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers des usagers 
présentant des problèmes de santé complexes et/ou des dimensions bio-psycho-sociales variées. 
Elle prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la 
rétablir et de prévenir la maladie.  
Elle conçoit, applique et évalue les programmes de soins requérant des connaissances avancées, 
visant des problèmes de santé complexes et/ou comportant des dimensions bio-psycho-sociales 
variées. Cette personne participe au développement ou adapte des outils cliniques et d'évaluation de 
la qualité des soins, elle coordonne le travail d'équipe et exerce un rôle consultatif auprès de ses 
collègues et de l'équipe interdisciplinaire.  

Elle identifie, pour les usagers, les besoins et interventions nécessitant une coordination de services 
dans l’établissement et entre différents établissements ou organismes du milieu. Elle assure, le cas 
échéant, la coordination de ces services.  

Elle assure l'orientation du nouveau personnel et participe à la formation des stagiaires. Elle 
supervise l'enseignement fait aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes dans les 
programmes spécifiques et collabore à la recherche.  

Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) 
certificats admissibles dont au moins deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers et un permis 
d'exercice de l'O.I.I.Q.  

Source :  Ministère de la Santé et des Services sociaux (2012). Nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de 
salaire du réseau de la santé et des services sociaux à partir du 1er avril 2010, version du 30 avril 2012, Québec, MSSS, Direction 
des relations de travail du personnel salarié. 

2471 INFIRMIER OU INFIRMIÈRE 

Heures par semaine : 35 - 36,25 - 37,50  

Catégorie : 1 Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires  

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-
psycho-sociaux d’usagers ou de groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé 
de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers. Elle 
prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la 
rétablir et de prévenir la maladie.  
 
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de 
personnes. De plus, elle participe à la recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la 
maladie.  
 
Doit détenir son permis d'exercice de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.).  
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ANNEXE 3 

L’OFFRE ACTUELLE EN INFIRMIÈRES
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ANNEXE 4 

LISTE DES APPUIS À LA PROPOSITION DE L’OIIQ SUR LA  
FORMATION DE LA RELÈVE INFIRMIÈRE
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FORMATION DE LA RELÈVE INFIRMIÈRE 

LISTE DES APPUIS À LA PROPOSITION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DE L’OIIQ DU 24 OCTOBRE 2011 

Avis au lecteur : cette liste d’appuis, en date du 28 mai 2012, sera mise à jour régulièrement sur le site Web de l’OIIQ 

1 Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) 

2 Association des conseils des infirmières et infirmiers du Québec (ACIIQ) 

3 Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux 
(AQESSS) 

4 Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) 

5 Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James 

6 Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 

7 Comité de la formation des infirmières de l’OIIQ (avis) 

8 Comité des directeurs des soins infirmiers (DSI) de la Conférence des centres 
hospitaliers universitaires (CHU) du Québec 

 Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 

 Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ 

 Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 

 Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 

 Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 

9 Commission infirmière régionale de la Capitale-Nationale 

10 Conférence des centres hospitaliers universitaires du Québec 

 Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 

 Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) 

 Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 

 Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 

 Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 

11 Conseil canadien des organismes de réglementation de la profession infirmière 
(CCORPI) 

12 CSSS Alphonse-Desjardins, Centre hospitalier affilié universitaire de Lévis 

13 CSSS Cavendish 

14 CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord – CII du CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord 

15 CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle 

16 CSSS de la Montagne 

17 CSSS de la Pointe-de-l’Île – CII du CSSS de la Pointe-de-l’Île 

18 CSSS de Papineau 

19 CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel – CII du CSSS de Saint-Léonard et Saint-
Michel 

20 CSSS des Pays-d’en-Haut 

21 CSSS Domaine du Roy 

22 CSSS Maria-Chapdelaine 

23 École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke 

24 Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), secteur soins 
infirmiers et cardiorespiratoires 

25 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal – CII de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

26 Hôpital Louis-H. Lafontaine – CII de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine 
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LISTE DES APPUIS À LA PROPOSITION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DE L’OIIQ DU 24 OCTOBRE 2011 

Avis au lecteur : cette liste d’appuis, en date du 28 mai 2012, sera mise à jour régulièrement sur le site Web de l’OIIQ 

27 Hôpital Maisonneuve-Rosemont – CII de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

28 Hôpital Marie-Clarac – CII de l’Hôpital Marie-Clarac 

29 Hôpital Mont-Sinaï – Montréal 

30 Hôpital Rivière-des-Prairies 

31 Hôpital Sainte-Anne, Anciens Combattants Canada 

32 Infirmières et infirmiers sans frontières 

33 Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal 

34 Institut Philippe-Pinel de Montréal – CII de l’Institut Philippe-Pinel de Montréal 

35 Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) – CII de l’Institut universitaire 
de gériatrie de Montréal 

36 Institut universitaire en santé mentale Douglas 

37 Membres de la Table des sciences infirmières du RUIS de l’Université de 
Sherbrooke 

38 Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Abitibi-Témiscamingue 

39 Ordre régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine 

40 Ordre régional des infirmières et infirmiers de Chaudière-Appalaches 

41 Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Côte-Nord 

42 Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière 

43 Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie  

44 Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Montérégie 

45 Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval 

46 Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais 

47 Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec 

48 Regroupement des DSI de la Montérégie – CIR de la Montérégie 

49 Réseau universitaire intégré de santé (RUIS) McGill 

50 Résidence Angélica 

51 RUIS de l’Université de Montréal 

52 Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone 
(SIDIIEF) 

53 Table des DSI de la Capitale-Nationale 

54 Table des DSI de la région 11 (Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) 

 CSSS de la Baie-des-Chaleurs 

 CSSS de La Côte-de-Gaspé 

 CSSS de La Haute-Gaspésie 

 Centre de réadaptation de la Gaspésie 

 CSSS des Îles 

 CSSS du Rocher-Percé 

55 Table sectorielle nationale des RUIS en soins infirmiers (avis) 

56 Université Laval, Faculté des sciences infirmières 
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ANNEXE 5 

PROGRAMMES DE FORMATION INFIRMIÈRE INITIALE AU QUÉBEC ET 
ACCESSIBILITÉ AUX INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT
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Tous les collèges offrent le DEC de la formation infirmière intégrée DEC-BAC. Les collèges sont regroupés 
avec une université de la région en consortium. Selon les universités, trois programmes sont offerts : DEC-BAC 
(toutes les universités), BAC formation initiale, BAC perfectionnement.  

Les universités marquées d’un astérisque offrent le baccalauréat formation initiale.  

21 mars 2012 

RÉGION 
Soins infirmiers 

(collèges) 
Sciences infirmières 

(universités) 

Abitibi-Témiscamingue Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue Université du Québec en Abitibi-Témiscaminque 

• Rouyn 
• Val-d’Or 

Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine 

Cégep de La Pocatière 
Cégep de la Gaspésie et des Îles 
Cégep de Matane 
Cégep de Rimouski 
Cégep de Rivière-du-Loup 

Université du Québec à Rimouski 

• Campus de Rimouski 
• Point de service de Rivière-du-Loup 
• Points de service de la Gaspésie et  

Sainte-Anne-des-Monts 
• Point de service New-Carlisle 

Chaudière-Appalaches Cégep Beauce-Appalaches  
Cégep de Lévis-Lauzon 
Cégep de Thetford 

Université du Québec à Rimouski  

• Campus de Lévis 

Université Laval* 

• Beauce 

Saguenay–Lac-Saint-
Jean/Nord-du-Québec 

Collège d’Alma 
Cégep de Chicoutimi 
Cégep de Jonquière  
Cégep de Saint-Félicien 

Université du Québec à Chicoutimi* 

• Chicoutimi 

Côte-Nord Cégep de Baie-Comeau 
Cégep de Sept-Îles 

Université du Québec à Chicoutimi* 

• Centre d’études universitaires de Sept-Îles 

Université du Québec à Rimouski 

• Point de service de Baie-Comeau 

Estrie  Cégep de Sherbrooke 
Collège régional Champlain – Campus 
Lennoxville 

Université de Sherbrooke 

• Campus de la santé à Sherbrooke 

Laurentides/Lanaudière Cégep régional de Lanaudière 
Cégep de Saint-Jérôme 

Université du Québec en Outaouais* 

• Saint-Jérôme 

Université du Québec à Trois-Rivières* 

• Joliette 

Université du Québec en Abitibi-Témiscaminque 

• Mont-Laurier 

Mauricie/ 
Centre-du-Québec 

Cégep de Drummondville 
Cégep de Trois-Rivières 
Collège Shawinigan 
Cégep de Victoriaville 

Université du Québec à Trois-Rivières* 

• Trois-Rivières 
• Drummondville 
• Victoriaville 

Montérégie  Collège régional Champlain – Campus Saint-
Lambert 
Collège Édouard-Montpetit 
Cégep de Granby-Haute-Yamaska 
Cégep de Sorel-Tracy 
Cégep de Saint-Hyacinthe 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
Collège de Valleyfield 

Université de Sherbrooke 

• Campus de Longueuil 

Université du Québec à Trois-Rivières* 

• Tracy 

Montréal/Laval Cégep André-Laurendeau 
Collège de Bois-de-Boulogne 
Collège Dawson  
Collège John Abbott  
Collège de Maisonneuve  
Collège Montmorency 
Cégep de Saint-Laurent  
Collège Vanier 
Cégep du Vieux Montréal 

Université de Montréal* 

• Campus principal Montréal 
• Campus de Laval 

Université McGill* 

• Montréal 

Outaouais  Cégep de l'Outaouais 
Collège Héritage  

Université du Québec en Outaouais* 

• Gatineau 

Québec Campus Notre-Dame-de-Foy 
Cégep Limoilou 
Collège François-Xavier-Garneau 
Cégep de Sainte-Foy 

Université Laval* 

• Québec 

 

ACCESSIBILITÉ – FORMATION INFIRMIÈRE AU QUÉBEC – 2012 
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FORMATION INFIRMIÈRE 

La formation infirmière au Québec offre un continuum complet de formation allant de la 

formation initiale à la formation postdoctorale. La formation initiale comprend 

principalement deux cheminements : le programme de formation infirmière intégré 

communément appelé le DEC-BAC et le programme de baccalauréat formation initiale. 

Il existe également un cheminement au niveau de la maîtrise. 

Cheminement DEC-BAC 

Organisé sur un continuum de cinq ans, le cheminement DEC-BAC comprend le 

diplôme d’études collégiales (DEC) en soins infirmiers, d’une durée de trois ans à temps 

complet, suivi du baccalauréat en sciences infirmières d’une durée de deux ans. 

Il s’agit d’un cheminement de formation harmonisé qui permet d’exercer la profession à 

titre d’infirmière au terme du DEC et de poursuivre la formation en sciences infirmières 

au baccalauréat qui prépare pour exercer à titre d’infirmière clinicienne. Chaque 

université définit ses modalités d'admission. 

Pour obtenir le droit de pratique, il faut aussi réussir l’examen professionnel d’admission 

à la profession de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). 

Conditions d’admission : 

 diplôme d’études secondaires (DES); 

 avoir réussi les cours suivants :  

o Sciences et technologie de l’environnement (STE) ou Science et 

environnement (SE) de la 4e secondaire 

o Sciences physiques 436 ou l’équivalent; 

o Chimie de la 5e secondaire ou Chimie 534 ou l’équivalent. 

Une personne qui possède déjà un DEC peut choisir le programme de soins infirmiers 

proposé en cheminement accéléré offert par certains collèges. Il en va de même pour 

les infirmières auxiliaires qui peuvent suivre le programme développé spécifiquement 

pour elles. 

  

http://www.oiiq.org/admission-a-la-profession/la-profession/infirmiere-clinicienne
http://www.oiiq.org/admission-a-la-profession/diplomes-si/lexamen-professionnel
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Baccalauréat formation initiale en sciences infirmières 

Le baccalauréat formation initiale en sciences infirmières est un programme de premier 

cycle universitaire d’une durée de trois ans. Ce niveau de formation permet la pratique 

infirmière à titre de clinicienne. Pour obtenir le droit de pratique, il faut aussi réussir 

l’examen professionnel d’admission à la profession de l'Ordre des infirmières et 

infirmiers du Québec (OIIQ). 

Conditions d’admission 

 DEC général de deux ans en sciences de la nature (avec biologie 401 et 

chimie 402); 

ou 

 DEC en sciences, lettres et arts. 

Quelques universités offrent aussi, à certaines conditions, le programme de 

baccalauréat en sciences infirmières aux titulaires d’autres diplômes. 

Maîtrise en sciences infirmières : cheminement exceptionnel 

Une personne qui possède un baccalauréat en sciences ou en arts peut soumettre une 

demande d’admission au programme générique (entrée directe) de maîtrise en sciences 

infirmières (deuxième cycle) de l’École des sciences infirmières de l’Université McGill.  

Ce programme de trois ans a été préparé spécialement pour les diplômés universitaires 

qui n’ont aucune formation préalable en sciences infirmières. Ce programme doit être 

suivi à plein temps. 

http://www.oiiq.org/admission-a-la-profession/diplomes-si/lexamen-professionnel
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ANNEXE 6 

EXTRAIT 

PROGRAMME D’ÉTUDES TECHNIQUES SOINS INFIRMIERS 180.A0 

MELS, version 2007 
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« Le programme d'études Soins infirmiers vise à former des personnes aptes à exercer 
la profession d'infirmière ou d'infirmier. [...] l'infirmière et l'infirmier formés à l'ordre 
d'enseignement collégial exerceront leur rôle professionnel auprès de personnes et de 
leurs proches, dans les différents établissements publics et privés du réseau de la santé. 
Elles ou ils pourront intervenir, dans le contexte de soins de courte et de longue durée, 
auprès d'une clientèle en périnatalité, auprès d'enfants, d'adolescentes et d'adolescents, 
d'adultes et de personnes âgées. […] Le programme d'études techniques Soins 
infirmiers constitue une formation initiale. Un certain nombre d'activités professionnelles 
de l'infirmière et de l'infirmier, par exemple l'intervention en soins critiques, 
l'enseignement des soins infirmiers, la gestion, la recherche, pour ne nommer que 
celles-là, font appel à des connaissances et à des habiletés cliniques plus poussées qui 
relèvent d'une formation universitaire. La personne détentrice du diplôme d'études 
collégiales qui aspire à ces autres rôles pourra poursuivre sa formation à l'ordre 
d'enseignement universitaire. »16 

 
 
 
 
 

                                                
 16

  Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2008). Programme d’études techniques 180.A0 Soins 
infirmiers, version 2007, Québec, MELS, p. 53-54. 
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ANNEXE 7 

CHAMP D’EXERCICE ET ACTIVITÉS RÉSERVÉES  

DE LA LOI SUR LES INFIRMIÈRES ET LES INFIRMIERS 

ARTICLE 36
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LOI SUR LES INFIRMIÈRES ET LES INFIRMIERS  

Article 36 

L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé, à déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins et de 
traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir et de 
rétablir la santé de l’être humain en interaction avec son environnement et de prévenir la maladie ainsi qu’à fournir les 
soins palliatifs. 

Dans le cadre de l’exercice infirmier, les activités suivantes sont réservées à l’infirmière et à l’infirmier : 

1 évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique; 

2 exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l'état de santé présente des risques, 
incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier; 

3 initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance; 

4 initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d'une activité découlant de l'application 
de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2); 

5 effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance; 

6 effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance; 

7 déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments et prodiguer les 
soins et les traitements qui s'y rattachent; 

8 appliquer des techniques invasives; 

9 contribuer au suivi de la grossesse, à la pratique des accouchements et au suivi postnatal; 

10 effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes; 

11 administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance; 

12 procéder à la vaccination dans le cadre d'une activité découlant de l'application de la Loi sur la santé publique; 

13 mélanger des substances en vue de compléter la préparation d'un médicament, selon une ordonnance; 

14 décider de l'utilisation des mesures de contention; 

*15 décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; 

*16 évaluer les troubles mentaux, à l’exception du retard mental, lorsque l’infirmière ou l’infirmier détient une 
formation de niveau universitaire et une expérience clinique en soins infirmiers psychiatriques déterminées dans 
le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe g de l’article 14; 

*17 évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard 
de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses 
besoins. 

* Les activités 15, 16 et 17 de l’article 36 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers seront réservées aux 
infirmières dès l’entrée en vigueur prochaine de l’article 14 de la Loi 21. 
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ANNEXE 8 
CHANTIER : COMPÉTENCES INITIALES 

GROUPE DE REPRÉSENTANTS DES MILIEUX CLINIQUES 
ayant participé à la consultation sur les profils de compétence 

21 février 2012
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CHANTIER : COMPÉTENCES INITIALES 

Membres du Groupe de consultation 

REPRÉSENTANTES : MILIEUX CLINIQUES 

Nom Titre /organisation 

Monique Bourque Conseillère clinicienne en soins infirmiers  
Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 

Renée Descôteaux Directrice des soins infirmiers 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 

Sylvie Dubois Directrice des soins infirmiers (intérim) 
Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) 

Julie Gélinas Conseillère en soins infirmiers spécialisés 
Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu–
Rouville 

Karine Lampron Directrice des soins infirmiers  
Centre de santé et de services sociaux de l'Énergie 

REPRÉSENTANTES DE L’OIIQ 

Judith Leprohon Directrice, Direction scientifique 

Madeleine Lauzier Directrice-conseil, Direction, Affaires externes 
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ANNEXE 9 

PROFILS DE COMPÉTENCES INITIALES 

POUR LES TROIS GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉS CLINIQUES 
COUVRANT LE DOMAINE DE LA PRATIQUE INFIRMIÈRE 

Soins de longue durée 

Soins aigus et soins critiques 

Soins de santé primaires (première ligne et communauté) 

CHAMP D’EXERCICE 
(post Loi 90 et Loi 21) 

 
17 activités réservées 

 

CONTEXTE 
 

Clientèle 
Complexité des soins 

Environnement de pratique 

 

COMPÉTENCES INITIALES 
ESSENTIELLES 

 
Connaissances spécifiques 

Habiletés cliniques 
de haut niveau 

Compétences et aptitudes 
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PROFIL DE COMPÉTENCES INITIALES  Soins de longue durée 
LOI SUR LES INFIRMIÈRES ET LES INFIRMIERS (L.R.Q., c. I-8, art. 36, 

modifiée par L.Q. 2002, c. 33, art. 12, et L.Q. 2009, c. 28, art. 14) 
CONTEXTE COMPÉTENCES INITIALES ESSENTIELLES 

 Clientèle Connaissances spécifiques 

L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé, à déterminer et à assurer la 
réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les 
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir et de rétablir la santé de 
l’être humain en interaction avec son environnement et de prévenir la maladie ainsi 
qu’à fournir les soins palliatifs. 

Dans le cadre de l’exercice infirmier, les activités suivantes sont réservées à 
l’infirmière et à l’infirmier : 
1 évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique; 
2 exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l'état de 

santé présente des risques, incluant le monitorage et les ajustements du plan 
thérapeutique infirmier; 

3 initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance; 
4 initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d'une 

activité découlant de l'application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-
2.2); 

5 effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une 
ordonnance; 

6 effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance; 
7 déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau 

et des téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s'y rattachent; 
8 appliquer des techniques invasives; 
9 contribuer au suivi de la grossesse, à la pratique des accouchements et au 

suivi postnatal; 
10 effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé 

complexes; 
11 administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font 

l'objet d'une ordonnance; 
12 procéder à la vaccination dans le cadre d'une activité découlant de 

l'application de la Loi sur la santé publique; 
13 mélanger des substances en vue de compléter la préparation d'un 

médicament, selon une ordonnance; 
14 décider de l'utilisation des mesures de contention; 
15 décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application 

de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; 

16 évaluer les troubles mentaux, à l’exception du retard mental, lorsque 
l’infirmière ou l’infirmier détient une formation de niveau universitaire et une 
expérience clinique en soins infirmiers psychiatriques déterminées dans le 
cadre d’un règlement pris en application du paragraphe g de l’article 14; 

17 évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et 
qui présente des indices de retard de développement dans le but de 
déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses 
besoins. 

- 42 % clientèle a 85 ans et plus - gériatrie / psycho gériatrie / psychiatrie 

- problèmes de santé chroniques et aigus - prévention et traitement des plaies 

 (cardiovasculaires, neurologiques, infectieux, etc.) - pharmacothérapie 

- troubles cognitifs - troubles mentaux - douleur chronique 

- limitations fonctionnelles importantes - soins de fin de vie 

- capacité d’adaptation homéostatique réduite - programmes de soins spécialisés en gériatrie 

 - réadaptation 

CLIENT – FAMILLE - gestion des risques (chutes, etc.) 

  

Complexité des soins Habiletés cliniques de haut niveau 

- pluripathologies - évaluation physique, mentale, psycho gériatrique 

- polypharmacie (12-13 méd./patient, excl. Crèmes) - coordination des soins  

- situations familiales et psychosociales complexes  équipe de soins infirmiers 

- ↑clients avec condition instable requérant soins aigus  équipe multidisciplinaire 

 (transfusions sanguines, infections nosocomiales…) - gestion des comportements perturbateurs 

- ↑ niveau de soins requis (respirateurs, trachéo,..) - décision d’utiliser des contentions en situations complexes 

- ↑ appareillage (dialyse, O2 en permanence, etc.) - utilisation judicieuse des ordonnances collectives 

- ↓ évaluation de proximité - approche familiale et systémique 

 - approche systémique 

Environnement de la pratique Compétences et aptitudes 

- encadrement minimal (1 coordonnatrice - 800 lits) - jugement clinique infirmier (autonomie professionnelle) 

- ratios infirmière/patients très bas  - établissement des priorités 

 (ex. : 1/36 le jour, 1/72 le soir, 1/140 la nuit)  - résolution de problèmes complexes 

- peu de ressources sauf le jour - vision et appropriation de son rôle dans toute sa portée 

- interdisciplinarité variable (absence de gériatre) - leadership clinique et professionnel 

- programmes de soins spécialisés - pratique fondée sur résultats probants 

- ordonnances collectives (insuffisantes) - innovation 

- nouvelles technologies info clinique - application de mesures d’amélioration de la qualité 

- roulement des patients (45 % chaque année) - partenariat avec le client/famille, accompagnement 

- séjour moyen de 2 ans - collaboration interprofessionnelle 

- multi sites, multi étages - gestion des équipes de soins - gestion de conflits 

 - maîtrise des TIC 
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PROFIL DE COMPÉTENCES INITIALES  Soins critiques et soins aigus 
LOI SUR LES INFIRMIÈRES ET LES INFIRMIERS (L.R.Q., c. I-8, art. 36, 

modifiée par L.Q. 2002, c. 33, art. 12, et L.Q. 2009, c. 28, art. 14) 
CONTEXTE COMPÉTENCES INITIALES ESSENTIELLES 

 Clientèle Connaissances spécifiques 

L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé, à déterminer et à assurer la 
réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les 
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir et de rétablir la santé de 
l’être humain en interaction avec son environnement et de prévenir la maladie ainsi qu’à 
fournir les soins palliatifs. 

Dans le cadre de l’exercice infirmier, les activités suivantes sont réservées à l’infirmière 
et à l’infirmier : 
1 évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique; 
2 exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de 

santé présente des risques, incluant le monitorage et les ajustements du plan 
thérapeutique infirmier; 

3 initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance; 
4 initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d’une 

activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2); 
5 effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une 

ordonnance; 
6 effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance; 
7 déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et 

des téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s'y rattachent; 
8 appliquer des techniques invasives; 
9 contribuer au suivi de la grossesse, à la pratique des accouchements et au suivi 

postnatal; 
10 effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé 

complexes; 
11 administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font 

l'objet d'une ordonnance; 
12 procéder à la vaccination dans le cadre d'une activité découlant de l'application 

de la Loi sur la santé publique; 
13 mélanger des substances en vue de compléter la préparation d'un médicament, 

selon une ordonnance; 
14 décider de l'utilisation des mesures de contention; 
15 décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de 

la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; 

16 évaluer les troubles mentaux, à l’exception du retard mental, lorsque l’infirmière 
ou l’infirmier détient une formation de niveau universitaire et une expérience 
clinique en soins infirmiers psychiatriques déterminées dans le cadre d’un 
règlement pris en application du paragraphe g de l’article 14; 

17 évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui 
présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des 
services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins. 

- vieillissement de population - soins critiques 

- ↑problèmes de santé chroniques - soins spécialisés selon le secteur clinique 

- ↑problèmes de santé mentale - pharmacocinétique et pharmacothérapie 

- problèmes de santé aigus majeurs complexes - soins de plaies 

- exacerbation de maladies chroniques - gestion de la douleur 

- soins de fin de vie - gestion des risques (chutes, etc.) 

CLIENT – FAMILLE - PARTENAIRES DU RÉSEAU - approche adaptée à la personne âgée 

  

Complexité des soins Habiletés cliniques de haut niveau 

- pluripathologies - évaluation clinique 

- ↑intensité des soins / gravité des cas - monitorage clinique 

- situations de soins complexes - discernement dans l’application des protocoles 

- soins spécialisés selon secteur - discernement dans l’utilisation des ord. collectives (OC) 

- soins critiques - coordination des soins  

- méds puissants requérant surveillance étroite  équipe de soins infirmiers 

- plaies de toutes sortes  équipe multidisciplinaire (professionnels et résidents) 

- prévention/contrôle des infections nosocomiales - utilisation de certaines techniques invasives 

 - approche familiale et systémique 

Environnement de la pratique Compétences et aptitudes 

- quarts de travail-jeunes infs S-N - jugement clinique infirmier (autonomie professionnelle) 

- ↓ratios infirmière/inf. aux. - établissement des priorités 

- interdisciplinarité (↑risque erreur vs perception rôles) - résolution de problèmes complexes 

- ↓durée de séjour  - capacité à prendre rapidement des décisions 

- multiplication des protocoles de soins et des OC - vision et appropriation de son rôle dans toute sa portée 

- instabilité des équipes de soins - leadership clinique et professionnel 

- ressources limitées (humaines et matérielles) - pratique fondée sur résultats probants 

- ↑ utilisation de nouvelles technologies - innovation 

- suivis systématiques de clientèles - application de mesures d’amélioration de la qualité 

- ↑chirurgies 1 jour, traitements en hémodynamie - partenariat avec le client/famille, accompagnement 

- main-d’œuvre indépendante - collaboration interprofessionnelle 

- infs de < 3 ans expérience = > 50 % des équipes - gestion des équipes de soins 

- continuum de soins et services  - maîtrise des TIC 

 (collaboration avec partenaires du réseau)  
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PROFIL DE COMPÉTENCES INITIALES  Soins de santé primaires (1re ligne et communauté) 
LOI SUR LES INFIRMIÈRES ET LES INFIRMIERS (L.R.Q., c. I-8, art. 36, 

modifiée par L.Q. 2002, c. 33, art. 12, et L.Q. 2009, c. 28, art. 14) 
CONTEXTE COMPÉTENCES INITIALES ESSENTIELLES 

 Clientèle Connaissances spécifiques 

L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé, à déterminer et à assurer la 
réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les 
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir et de rétablir la santé de 
l’être humain en interaction avec son environnement et de prévenir la maladie ainsi qu’à 
fournir les soins palliatifs. 

Dans le cadre de l’exercice infirmier, les activités suivantes sont réservées à l’infirmière 
et à l’infirmier : 
1 évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique; 
2 exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l'état de 

santé présente des risques, incluant le monitorage et les ajustements du plan 
thérapeutique infirmier; 

3 initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance; 
4 initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d'une 

activité découlant de l'application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2); 
5 effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une 

ordonnance; 
6 effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance; 
7 déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et 

des téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s'y rattachent; 
8 appliquer des techniques invasives; 
9 contribuer au suivi de la grossesse, à la pratique des accouchements et au suivi 

postnatal; 
10 effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé 

complexes; 
11 administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font 

l'objet d'une ordonnance; 
12 procéder à la vaccination dans le cadre d'une activité découlant de l'application 

de la Loi sur la santé publique; 
13 mélanger des substances en vue de compléter la préparation d'un médicament, 

selon une ordonnance; 
14 décider de l'utilisation des mesures de contention; 
15 décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de 

la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; 

16 évaluer les troubles mentaux, à l’exception du retard mental, lorsque l’infirmière 
ou l’infirmier détient une formation de niveau universitaire et une expérience 
clinique en soins infirmiers psychiatriques déterminées dans le cadre d’un 
règlement pris en application du paragraphe g de l’article 14; 

17 évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui 
présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des 
services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins. 

- tout âge - santé communautaire et santé publique 

- femmes enceintes - problématiques de soins en ambulatoire et en 1re ligne 

- large spectre pathologies physiques et mentales  problèmes de santé courants 

- toxicomanie  maladies chroniques 

- fin de vie - pharmacothérapie, microbiologie 

CLIENT- FAMILLE- GROUPE- COLLECTIVITÉ - ressources professionnelles et communautaires 

 - gestion des risques 

Nature des soins - santé mentale, rétablissement 

- soins courants (CLSC, GMF, cliniques-réseau) - prévention (incl. dépistage)/promotion/gestion des risques 

- suivi de maladies chroniques - approche populationnelle 

- suivi pré et postnatal Habiletés cliniques de haut niveau 

- soins à domicile (transition, posthospitalisation, 

maintien) 
- évaluation clinique (histoire de santé, examen physique) 

- soins dans la communauté - évaluation téléphonique, à distance 

(milieux scolaire, de travail, carcéral, la rue, etc.)  - coordination des soins  

- santé publique   à distance (lieu, temps) 

(dépistage, vaccination, éducation à la santé)  Inter établissements, intersectorielle 

- soins de fin de vie - intervention auprès de groupes, de collectivités  

- Info-Santé - approches familiale, systémique et populationnelle 

Complexité des soins Compétences et aptitudes 

- pluripathologies - jugement clinique infirmier (autonomie professionnelle) 

- soins et traitements complexes (oncologie…) - établissement des priorités 

- situations sociales complexes - résolution de problèmes complexes 

- appareillage (ex. : respirateurs à domicile) - capacité à prendre rapidement des décisions 

- soins transition(posthosp., réadaptation, 

rétablissement) 
- capacité d’adapter les interventions selon les besoins 

Environnement de pratique - vision et appropriation de son rôle dans toute sa portée 

- encadrement minimal - autonomie de pratique - leadership clinique et professionnel 

- multiplicité des intervenants, incl. proches aidants - pratique fondée sur résultats probants 

- interdisciplinarité selon les cas - innovation  

- ordonnances collectives - application de mesures d’amélioration de la qualité 

- contraintes associées au milieu naturel - partenariat avec le client/famille, accompagnement 

- télésoins/télémonitorage - collaboration interprofessionnelle 

- suivi d’un grand nombre de clients - gestion des équipes de soins (IA, AFS, etc.) 

- liaison avec les CH (continuum soins et services) - maîtrise des TIC 
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ANNEXE 10 

AVIS DE LA TABLE SECTORIELLE NATIONALE  
DES RUIS EN SOINS INFIRMIERS
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ANNEXE 11 
GROUPES DE REPRÉSENTANTS DES MILIEUX CLINIQUES ET DE 

L’ENSEIGNEMENT 
ayant participé à la consultation sur le statut d’interne 

21 février 2012
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CHANTIER : INTERNAT EN SOINS INFIRMIERS 

Membres des Groupes de consultation 

REPRÉSENTANTES : MILIEUX CLINIQUES 

Nom Titre /organisation 

Monique Bourque Conseillère clinicienne en soins infirmiers  
Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 

Renée Descôteaux Directrice des soins infirmiers 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 

Sylvie Dubois Directrice des soins infirmiers (intérim) 
Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) 

Julie Gélinas Conseillère en soins infirmiers spécialisés 
Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu–
Rouville 

Karine Lampron Directrice des soins infirmiers  
Centre de santé et de services sociaux de l'Énergie 

REPRÉSENTANTES DE L’OIIQ 

Judith Leprohon Directrice, Direction scientifique 

Madeleine Lauzier Directrice-conseil, Direction, Affaires externes 

 

REPRÉSENTANTES : PROFESSEURES ET ENSEIGNANTES 

Nom Titre /organisation 

Odette Doyon Professeure retraitée 
Université du Québec à Trois-Rivières 

Marie-France Ébacher  Professeure titulaire 
Université Laval 

Lyne Falardeau Enseignante 
Cégep de Sorel-Tracy 

Jacinthe Pepin Professeure titulaire 
Université de Montréal 

Pascale Reny Enseignante 
Collège St-Laurent 

Chantal Saint-Pierre  Professeure 
Université du Québec en Outaouais 

REPRÉSENTANTES DE L’OIIQ 

Judith Leprohon Directrice, Direction scientifique 

Madeleine Lauzier Directrice-conseil, Direction, Affaires externes 
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ANNEXE 12 

MÉTHODE DE CALCUL DES FLUX D’ENTRÉE DANS LA PROFESSION  
ET DE L’ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF INFIRMIER 
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L’effectif infirmier évolue, d’année en année, au rythme des membres qui s’inscrivent au 

Tableau de l’OIIQ et de ceux qui ne renouvellent pas leur inscription. Ce principe a donc 

été utilisé pour calculer la projection de l’effectif jusqu’en 2025-2026, selon la formule 

suivante : 

 

 

 

 

 

 

Les diverses composantes de cette équation sont décrites ci-dessous. Soulignons que 

cette méthode de projection est utilisée par l’OIIQ pour sa planification triennale depuis 

déjà six ans et qu’elle s’est avérée efficace et fiable. 

Sorties du Tableau 

Chaque année, une certaine proportion des membres, variant selon la classe d’âge, ne 

renouvelle pas son inscription au Tableau pour divers motifs dont la retraite, un congé 

de parentalité ou d’études, abandon de la profession, exercice à l’extérieur du Québec, 

etc. Les taux de non-renouvellement observés au cours des dix dernières années 

servent à estimer la proportion des membres qui sortiront du Tableau dans les années à 

venir. Pour certaines classes d’âge qui enregistrent des taux de sortie très variables ou 

sans tendance précise, la moyenne des dix dernières années est utilisée; pour d’autres 

classes, une tendance nette se dessine et la moyenne des deux ou trois dernières 

années est utilisée. Soulignons que dans plusieurs cas, ces retraits du Tableau sont 

temporaires et les infirmières sont rajoutées à l’effectif lorsqu’elles se réinscrivent (voir 

Retours au Tableau ci-après). Ce comportement est d’ailleurs plus fréquemment 

observé chez les moins de 40 ans depuis l’entrée en vigueur du régime de congé de 

parentalité bonifié (2006). 

Le tableau ci-dessous indique le taux de non-renouvellement utilisé pour estimer les 

sorties du Tableau des infirmières dans chacune des classes d’âge. Ainsi, on prévoit 

que chaque année, 2 % des membres qui auront 24 ans ou moins au 31 mars de cette 

année ne renouvelleront pas leur inscription au Tableau, 4 % des membres qui auront 

de 25 à 29 ans, et ainsi de suite.  

  

Nombre de membres inscrits au Tableau à la fin de l’année A 

Moins : Nombre de membres qui ne renouvellent pas leur inscription (sorties) 

Plus : Nombre de membres qui s’inscrivent au cours de l’année B (entrées) 
 Infirmières qui font un retour au Tableau (non inscrits au cours de l’année A) 

 Infirmières diplômées hors Québec qui obtiennent un permis de l’OIIQ 

 Nouvelles infirmières diplômées du Québec 

Nombre de membres inscrits au Tableau à la fin de l’année B. 
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Classe d’âge 
Taux de non-

renouvellement 
Classe d’âge 

Taux de non-
renouvellement 

24 ans ou 
moins 

2,0 % de 45 à 49 ans 1,1 % 

de 25 à 29 ans 4,0 % de 50 à 54 ans 1,2 % 

de 30 à 34 ans 3,5 % de 55 à 59 ans 10,3 % 

de 35 à 39 ans 2,1 % de 60 à 64 ans 16,8 % 

de 40 à 44 ans 1,3 % 65 ans ou + 18,1 % 

Note : Afin d’éviter un vieillissement artificiel de l’effectif infirmier, le nombre de membres de 
70 ans ou plus est fixé à 850, soit le nombre qui sera atteint en 2014-2015.  

Retours au Tableau 

Un suivi, depuis le début des années 2000, des cohortes d’infirmières qui n’ont pas 

renouvelé leur inscription au Tableau a permis de calculer la proportion moyenne de 

celles qui reviennent au Tableau après 1 an, après 2 ans, et ainsi de suite, jusqu’à 

10 ans après leur dernière inscription. Ces proportions, qui varient selon les classes 

d’âge, sont présentées dans le tableau ci-dessous. Elles ont servi à estimer, à partir des 

sorties du Tableau connues et à venir, le nombre d’infirmières qui feront un retour au 

Tableau jusqu’en 2025-2026.  

Classe d’âge 
Après  
1 an 

Après 
2 ans 

Après 
3 ans 

Après 
4 ans 

Après 5 ans 
ou plus 

de 19 à 24 ans 47,3 % 10,1 % 3,4 % 3,0 % 2,1 % 

de 25 à 29 ans 50,0 % 7,3 % 3,1 %  2,2 %  4,3 % 

de 30 à 34 ans 46,1 % 8,0 % 3,4 % 2,4 % 6,5 % 

de 35 à 39 ans 30,6 % 9,6 % 4,5 %  2,3 % 9,1 % 

de 40 à 44 ans 19,5 % 6,7 % 4,0 %  2,2 % 4,7 % 

de 45 à 49 ans 10,9 % 5,7 % 2,1 % 1,7 % 2,7 % 

de 50 à 54 ans 6,3 % 3,3 % 1,8 % 0,8 % 1,2 % 

de 55 à 59 ans 3,6 % 1,7 % 1,3 % 0,4 % 0,6 %  

de 60 à 64 ans 3,4 % 1,9 % 1,8 % 0,6 % 0,5 %  

65 ans et + 2,4 % 0,6 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 
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Infirmières diplômées hors Québec  

Le nombre d’infirmières diplômées hors Québec (DHQ) qui obtiennent un permis 

d’exercice de l’OIIQ a connu d’importantes variations au cours de la dernière décennie, 

comme le montre le tableau ci-dessous. La forte croissance de la dernière année 

connue (2010-2011) est largement attribuable à l’Arrangement de reconnaissance 

mutuelle (ARM) des qualifications professionnelles signé entre la France et le Québec 

en juin 2010 qui a permis de faciliter l’obtention du permis québécois à plus de 

300 infirmières françaises, soit autant qu’il y en avait eu au cours des dix années 

précédentes. Cet arrangement qui vise un bassin potentiel de plus de 

500 000 infirmières françaises diplômées d’État (IDE) justifie la projection élevée par 

rapport aux observations des 10 dernières années, soit plus de 500 par an à compter de 

2011-201217 et un léger accroissement annuel pour les années suivantes.  

Dans le scénario du DEC-BAC complété, il a été convenu de diminuer et de maintenir à 

500 le nombre d’infirmières DHQ qui obtiendront un permis d’exercice au Québec à 

compter de 2019. En effet, la nouvelle norme pour la délivrance du permis sera alors en 

vigueur et il est possible que la formation initiale d’infirmières en provenance de pays qui 

n’auront pas encore adopté cette norme d’entrée dans la profession ne soit pas 

reconnue au niveau du baccalauréat.  

 

Nombre de 
permis 
délivrés  

Nombre de permis délivrés 

Statu quo 
DEC-BAC 
complété 

2001-2002 126 2011-2012 510 510 

2002-2003 190 2012-2013 530 530 

2003-2004 179 2013-2014 550 550 

2004-2005 207 2014-2015 560 560 

2005-2006 167 2015-2016 570 570 

2006-2007 140 2016-2017 580 580 

2007-2008 194 2017-2018 590 590 

2008-2009 225 2018-2019 600 600 

2009-2010 248 2019-2020 610 500 

2010-2011 364 2020-2021 620 500 

  2021-2022 630 500 

  2022-2023 640 500 

  2023-2024 650 500 

  2024-2025 660 500 

  2025-2026 670 500 
  
 Observations 
  

 Projections 

 

                                                
17

  Ces projections ont été établies avant la fin de l’année 2011-2012 (31 mars 2012) et ce nombre était 
déjà presque atteint. 
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Nouvelles infirmières diplômées du Québec 

 Taux de diplomation 

Pour les trois années à venir, le nombre d’infirmières de la relève qui joindront la 

profession est relativement facile à estimer à partir du nombre d’étudiants présentement 

inscrits dans les programmes de formation initiale et sur les taux de diplomation 

observés chez les précédentes cohortes d’étudiants (2004 à 2008). Ces taux de 

diplomation, qui varient selon le programme de formation et l’âge des étudiants, comme 

le montre le tableau ci-dessous, serviront également à estimer le nombre de diplômés 

parmi les cohortes d’étudiants à venir. 

Taux 
d’obtention 
du diplôme 

Âge au début de la première session d’études 

de 16 à 19 ans de 20 à 29 ans 30 ans ou plus 

DEC 
Bac 

initial 
DEC 

Bac 
initial 

DEC 
Bac 

initial 

En 3 ans 31 % 60 % 39 % 57 % 34 % 28 % 

En 4 ans 18 % 19 % 15 % 20 % 13 % 21 % 

En 5 ans 4 % 2 % 5 % 3 % 4 % 3 % 

Taux de diplo-
mation total 

53 % 81 % 59 % 80 % 51 % 52 % 

Note : Ces taux de diplomation sont calculés à partir de l’évolution des étudiants admis dans un 
programme de formation initiale de 2004 à 2008. Les données proviennent des listes 
d’inscriptions, après la date limite d’abandon sans échec, transmises par les registraires 
des établissements d’enseignement à la registraire de l’OIIQ.  

 Taux d’attraction à la profession 

Au-delà des trois prochaines années, il est nécessaire d’établir une projection du 

nombre d’étudiants qui s’inscriront dans les programmes de formation initiale. Comme le 

montre le tableau ci-dessous, les inscriptions en formation initiale ont augmenté de 

façon constante depuis 2005, l’augmentation totalisant 42 %. Toutefois, il importe de 

considérer ces inscriptions en fonction de la courbe démographique. On observe alors, 

toujours dans le tableau, que non seulement les inscriptions augmentent en nombre 

absolu, mais que la proportion des individus qui s’inscrivent, désignée par l’expression 

« taux d’attraction », augmente également, passant de 0,48 % à 0,7 % chez les 16-

19 ans et de 0,13 % à 0,16 % chez les 20-29 ans. Quant aux étudiants de 30 ans ou 

plus, leur nombre enregistre également une importante croissance. Vu que l’âge de ce 

groupe d’étudiants s’élève parfois jusqu’à plus de 40 ans, un taux d’attraction calculé sur 

la courbe démographique n’apparaissait pas pertinent.  

Il est présentement impossible de déterminer si ce taux d’attraction à la profession 

continuera sa croissance au cours des prochaines années. Dans une perspective 

réaliste mais conservatrice, il a été convenu d’établir un plafonnement de la croissance 

du taux d’attraction à la profession en utilisant les taux d’attraction enregistrés pour la 

dernière année connue, soit 0,7 % pour les 16-19 ans et 0,16 % pour les 20-29 ans. 
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Pour les 30 ans ou plus, il a été convenu d’estimer leur nombre à 800, soit le nombre 

d’inscriptions annuelles moyen depuis 2005.  

Courbe démographique18, inscriptions en formation infirmière initiale  
et taux d’attraction à la profession 

 

16-19 ans 20-29 ans 30 ans ou + 

Inscriptions 
totales 

Courbe 
démogra-

phique 

Inscrip-
tions 

Taux 
d’attraction 

Courbe 
démogra-

phique 

Inscrip-
tions 

Taux 
d’attraction Inscriptions 

2005 365 174 1 757 0,48 % 1 023 535 1 354 0,13 % 718 3 829 

2006 374 696 1 845 0,49 % 1 026 115 1 280 0,12 % 716 3 841 

2007 390 859 2 099 0,54 % 1 021 517 1 315 0,13 % 684 4 098 

2008 404 360 2 300 0,57 % 1 019 398 1 374 0,13 % 788 4 462 

2009 409 232 2 650 0,65 % 1 017 598 1 470 0,14 % 924 5 044 

2010 405 411 2 842 0,70 % 1 019 617 1 597 0,16 % 1 006 5 445 

2011 397 362 2 782 0,70 % 1 023 264 1 637 0,16 % 800 5 219 

2012 388 343 2 718 0,70 % 1 028 198 1 645 0,16 % 800 5 164 

2013 378 087 2 647 0,70 % 1 033 137 1 653 0,16 % 800 5 100 

2014 365 699 2 560 0,70 % 1 034 652 1 655 0,16 % 800 5 015 

2015 352 507 2 468 0,70 % 1 034 614 1 655 0,16 % 800 4 923 

2016 342 202 2 395 0,70 % 1 034 306 1 655 0,16 % 800 4 850 

2017 334 248 2 340 0,70 % 1 034 967 1 656 0,16 % 800 4 796 

2018 331 055 2 317 0,70 % 1 030 173 1 648 0,16 % 800 4 766 

2019 329 730 2 308 0,70 % 1 017 518 1 628 0,16 % 800 4 736 

2020 329 407 2 306 0,70 % 999 071 1 599 0,16 % 800 4 704 

2021 330 972 2 317 0,70 % 976 831 1 563 0,16 % 800 4 680 

2022 335 968 2 352 0,70 % 956 492 1 530 0,16 % 800 4 682 

2023 346 595 2 426 0,70 % 938 157 1 501 0,16 % 800 4 727 

2024 358 438 2 509 0,70 % 923 689 1 478 0,16 % 800 4 787 

2025 371 772 2 602 0,70 % 911 414 1 458 0,16 % 800 4 861 

 
 Observations 
  

 Projections 
 
  

                                                
18

  Institut de la statistique du Québec. Population par âge, âge moyen, âge médian et âge modal, selon le 
sexe, par scénario, 2006-2056, scénario A. 
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 Répartition selon le cheminement 

Les étudiants qui s’inscriront en formation infirmière initiale de 2011 à 2025 (voir colonne 

de droite du tableau ci-dessus) se répartiront entre le DEC et le baccalauréat initial19 

dans les proportions indiquées au tableau ci-dessous, selon la classe d’âge. Ces 

proportions sont celles observées, en moyenne, chez les cohortes d’étudiants admis 

dans un programme de formation initiale de 2004 à 2008.  

Répartition des admissions 
selon  
le programme de formation 

Âge au début de la première session d’études 

de 16 à 19 ans de 20 à  
29 ans 

30 ans ou plus 

DEC 92,5 % 84,7 % 91,5 % 

Baccalauréat initial 7,5 % 15,3 % 8,5 % 

 Obtention du permis d’exercice et inscription au Tableau de l’OIIQ 

Enfin, les étudiants qui obtiennent leur diplôme de formation initiale deviennent 

candidats à l’exercice de la profession infirmière (CEPI). Les statistiques observées 

chez les diplômés des dix dernières années démontrent que 96 % réussissent l’examen 

d’entrée à la profession et que, parmi ces derniers, 98 % s’inscrivent au Tableau de 

l’OIIQ. Ces proportions ont été utilisées pour calculer la projection du nombre de 

diplômés qui feront leur entrée dans la profession.  

Scénario du baccalauréat comme norme d’entrée à la profession (baccalauréat 
initial ou DEC-BAC complété) 

 Attraction 

Les taux d’attraction à la profession sont les mêmes que ceux utilisés dans le scénario 

du statu quo. Toutefois, on projette une augmentation des inscriptions au DEC durant 

les deux années précédant l’application de la norme, soit en 2012 et en 2013, à l’image 

du même phénomène qui avait été observé en Ontario avant le rehaussement de la 

norme d’entrée. Comme en Ontario, on prévoit que ce phénomène touchera plus les 

adultes que les étudiants du secondaire. Le tableau ci-dessous présente le nombre 

d’étudiants au DEC qui a été ajouté dans le modèle de calcul pour le scénario DEC-BAC 

complété. 

Année 
d’inscription  

au DEC 
de 16 à 19 ans de 20 à 29 ans 

30 ans ou 
plus 

Total 

2012 200 300 200 700 

2013 200 400 400 1 000 

 

                                                
19

  Les étudiants qui s’inscrivent au baccalauréat initial ont complété le DEC de deux ans en sciences de la 
nature. Ils ne sont considérés comme étudiants en formation infirmière initiale qu’au moment de 
l’admission au baccalauréat. 
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 Diplomation 

Les taux de diplomation, tant au DEC qu’au baccalauréat initial, sont les mêmes que 

ceux utilisés dans le scénario du statu quo. Toutefois, les étudiants qui se seront inscrits 

au DEC à partir de 2014 devront poursuivre leurs études au baccalauréat (l’équivalent 

de deux ans à temps plein dans le cheminement DEC-BAC) après l’obtention de leur 

DEC pour devenir candidat à l’exercice de la profession.  

Depuis l’instauration du cheminement DEC-BAC en 2004, l’OIIQ a suivi les cohortes de 

diplômés du DEC qui se sont inscrits au baccalauréat. À partir de l’analyse des cohortes 

de diplômés de 2004 à 2007, il a été convenu de fixer à 50 % la proportion des étudiants 

qui complèteront leur baccalauréat en deux ans et à 40 % la proportion de ceux qui le 

complèteront en trois ans. À noter que le statut d’interne sera d’une durée maximale de 

trois ans, ce qui devrait inciter la majorité à terminer leurs études durant cette période. 

Enfin, on a tenu compte que jusqu’à 10 % des étudiants diplômées du DEC pourraient 

ne pas compléter ou réussir le baccalauréat.  

Le schéma ci-dessous résume le processus utilisé pour calculer le nombre d’entrées 

d’infirmières diplômées du Québec dans le scénario du baccalauréat comme norme 

d’entrée dans la profession. 

 
 
 
 

Inscriptions en 
formation initiale

Répartition
DEC / Bac initial 

Diplôme en 
3 / 4 / 5 ans

16-19 ans 20-29 ans 30 ans et +

0,70% 0,16% n = 800 / an

92,5% 91,5%84,7%7,5% 8,5%15,3%

4% 2% 5% 3% 4% 3%31% 39% 57% 34% 28%60%18% 19% 15% 20% 13% 21%

DEC-BAC complété 

en 2 ans

en 3 ans

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Réussite de l’examen
professionnel de l’OIIQ

Candidats à l’exercice de la profession infirmière (CEPI)

Inscription au 
Tableau de l’OIIQ

Calcul des entrées dans la profession - infirmières diplômées du Québec

96 %

98 %
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 Statut d’interne 

Les premiers statuts d’internes seront octroyés à compter de 2017. En effet, les 

étudiants qui auront choisi, à compter de l’automne 2014, d’accéder à la profession par 

le continuum DEC-BAC pourront travailler à titre d’interne après l’obtention de leur DEC. 

Également, les étudiants inscrits dans le cheminement du baccalauréat initial (diplômés 

d’un DEC en sciences de la nature) auront accès au statut d’interne, à compter de 2017, 

après avoir complété la deuxième année du baccalauréat. On estime que 94 % de ces 

étudiants se prévaudront de ce statut et travailleront comme interne jusqu’à l’obtention 

de leur diplôme de baccalauréat et du statut de candidat à l’exercice de la profession. 

Cette estimation correspond à la moyenne observée, depuis les cinq dernières années, 

chez les infirmières diplômées du DEC 180.A0 qui poursuivent leurs études de 

baccalauréat et qui déclarent exercer la profession, comme l’indique le tableau ci-

dessous. On remarque que ces infirmières travaillaient en moyenne 1 100 heures par 

an. 

Session 
d’études 

Infirmières 
diplômées du DEC 
180.A0 inscrites au 

bac20 

Déclarent un 
employeur en soins 

infirmiers au  
31 mars21 

Nombre moyen 
d’heures d’exercice au 

cours de l’année 

Hiver 2011 2 070 95,5 % 1 094 

Hiver 2010 1 651 95,4 % 1 114 

Hiver 2009 1 771 94,4 % 1 096 

Hiver 2008 1 615 93,0 % 1 080 

Hiver 2007 1 301 89,9 % 1 080 

 

Résultats de la méthode de calcul pour les entrées et sorties du Tableau  

Le tableau ci-dessous présente les nombres d’entrées et de sorties du Tableau obtenus 

selon la méthode de calcul décrite ci-dessus, tant pour le scénario du statu quo que pour 

celui du baccalauréat comme norme d’entrée.  

Dans le scénario du statu quo, le nombre total d’entrées dans la profession demeure 

supérieur au nombre de sorties, et ce, tout au long de la période de projection. La 

variation nette entre les entrées et les sorties, qui atteint 893 en 2013-2014, se resserre 

à compter de 2016-2017 alors que le nombre de sorties dépasse les 3 500, 

principalement à cause des départs à la retraite des infirmières issues de la génération 

des baby-boomers. Puis, la variation, qui demeure toujours positive, remonte à compter 

de 2022-2023 avec la diminution du nombre de sorties. 

Dans le scénario du baccalauréat comme norme d’entrée à la profession, en 2017-2018 

et 2018-2019 (période de transition), seuls les diplômés du baccalauréat initial (autour 

de 350 annuellement) et les étudiants inscrits au DEC avant l’automne 2014 mais ne 

l’ayant pas complété en trois ans (env. 1 400 au total) obtiendront le permis d’exercice. 

                                                
20

  Selon les listes d’inscriptions au baccalauréat transmises par les universités à la registraire de l’OIIQ. 
21

  Selon l’information déclarée lors du renouvellement de l’inscription au Tableau de l’OIIQ. 



La relève infirmière du Québec : une profession, une formation - 
Annexe 12 

OIIQ [2012] Page 143 

Toutefois, si on additionne les étudiants qui se prévaudront du statut d’interne à compter 

de 2017, les entrées totales demeurent toujours supérieures aux sorties. Puis, à mesure 

que les diplômées du DEC complèteront la portion baccalauréat de leur formation 

initiale, le nombre de permis délivrés recommencera à augmenter à compter de 2019-

2020. La période de transition serait terminée à compter de 2021-2022 alors que le 

nombre de permis d’exercice infirmier délivrés annuellement reprendra à sa « vitesse de 

croisière » normale. 

Impact du rehaussement de la norme d’accès à la profession 

sur les entrées et les sorties dans le réseau de la santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes concernant le scénario du baccalauréat comme norme d’entrée :  

 À compter de 2018-2019, la majorité des nouvelles infirmières (colonne ([8]) 

feront leur entrée sur le marché du travail en tant qu’interne. Par conséquent, les 

internes qui deviennent infirmières sont comptées comme des sorties (colonne 

[11]) afin d’éviter le double décompte.  

 En 2015-2016 et 2016-2017, le nombre de nouvelles infirmières est plus élevé 

puisqu’on projette une augmentation des inscriptions dans le programme 

collégial avant l’entrée en vigueur de la norme pour les inscriptions en formation 

initiale (2014), comme ce fut le cas en Ontario. 

 Après la période de transition (2021-2022), le nombre de nouvelles infirmières 

est légèrement inférieur puisqu’on estime qu’environ 10 % des diplômés du DEC 

pourraient ne pas terminer le baccalauréat.  

Retours
(1)

DHQ
(2)

Nouvelles

infirmières
(3)

Retours
(6)

DHQ
(7)

Nouvelles

infirmières
(8)

Nouvelles

internes
(9)

Infirmières
(10)

Internes 

qui 

deviennent 

infirmières

 (11)

2012-2013 895 510 2 576 3 230 751 895 510 2 576 3 230 751

2013-2014 861 530 2 819 3 317 893 861 530 2 819 3 317 893

2014-2015 873 550 2 835 3 383 875 873 550 2 835 3 383 875

2015-2016 889 560 2 803 3 473 779 889 560 3 038 3 473 1 014

2016-2017 907 570 2 766 3 555 688 907 570 3 204 3 562 1 119

2017-2018 922 580 2 726 3 539 689 922 580 1 443 1 779 3 556 1 168

2018-2019 933 590 2 681 3 553 651 933 590 574 2 429 3 537 324 665

2019-2020 943 600 2 639 3 569 613 943 500 1 058 2 573 3 499 1 139 436

2020-2021 951 610 2 606 3 567 600 951 500 1 970 2 541 3 454 2 062 446

2021-2022 956 620 2 584 3 572 588 956 500 2 310 2 519 3 434 2 397 454

2022-2023 962 630 2 566 3 553 605 962 500 2 353 2 502 3 398 2 434 485

2023-2024 965 640 2 547 3 537 615 965 500 2 329 2 484 3 370 2 409 499

2024-2025 967 650 2 531 3 509 639 967 500 2 311 2 469 3 334 2 397 516

2025-2026 967 660 2 524 3 495 656 967 500 2 296 2 466 3 317 2 375 537

Statu quo Baccalauréat comme norme d’entrée

Entrées

Sorties
(4)

Variation 

nette
(5) = 

(1)+(2)+(3)-(4)

Entrées Sorties

Variation 

nette
(12) = 

(6)+(7)+ (8)+(9)-

(10)-(11)
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