
Consortiums : enjeux 

Présenté par : 
Madeleine Lauzier, inf, M. Sc. inf., M.B.A. 
Directrice-conseil 
Direction, Affaires externes, OIIQ 
 

Rencontre des partenaires de la formation infirmière : 25 mai 2015 
 



Un peu d’histoire 

1996 États généraux 
 

2000 Formation infirmière intégrée 
 

Comité des 
spécialistes 

Partage des compétences 
 



Formation infirmière intégrée 

But = poursuite au baccalauréat 



Consortiums 
Abitibi-Témiscamingue  
Chicoutimi  
Laval       
McGill  
Montréal  
Outaouais 
Rimouski 
Sherbrooke 
Trois-Rivières 
 

 

• Actualiser les 
programmes 
 

• Intégrer le 
continuum de 
formation 

 



Dix ans plus tard 

• Programme attractif 

• Passage au baccalauréat  

• Intégration des programmes 



Poursuite des études 
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Année d'obtention du DEC 
 (cohortes diplômées en mai) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces données ont trait à la proportion des diplômés du DEC qui s’inscrivent au baccalauréat dans l’année suivant l’obtention du DEC (ex. : diplômés de mai 2014 inscrits à la session d’automne 2014 ou d’hiver 2015).La forte augmentation en 2010 correspond au début de la campagne de promotion Multiplie tes choix.Il faut tenir compte qu’autour de 10 %  des DEC vont s’inscrire au bac plus d’un an après  l’obtention du DEC .Pour les diplômés de décembre, le taux d’inscription est significativement plus bas, soit autour de 30 %.



Progression de l’effectif infirmier 
formé au baccalauréat 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Ces données représentent la proportion de titulaires d’un bac (ou plus, ce qui inclut les cycles supérieurs) parmi les membres inscrits au Tableau annuellementOn remarque que le rythme de progression s’accélère à partir de 2004 avec le début du DEC-BAC (note : les premières à avoir fini le continuum ont diplômés en 2006)La forte augmentation en 2013 est attribuable au fait que les Françaises ont été reconnues (en février 2014) comme équivalentes au baccalauréat.À ce rythme, on atteindra 50 % de bachelières seulement qu’autour de 2025.



A 
V 
I 
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Le Comité de la formation des infirmières 
recommande de demander au ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de la Science (MESRS), de soutenir 
financièrement les consortiums collèges-
universités dans leurs travaux d’intégration 
des programmes de formation infirmière 
intégrée DEC-BAC et de mettre en place 
une table de concertation interconsortiums  



Proposition du Comité jeunesse (AGA octobre 2014)  

IL EST PROPOSÉ 
 

De demander à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) de 
réaliser des démarches qui pourront soutenir les consortiums collèges-
universités dans l’intégration des programmes de formation infirmière 
intégrée DEC-BAC 
 
De demander à l'OIIQ de soutenir le Comité jeunesse provincial dans 
ses activités visant à favoriser l’intégration des programmes de formation 
infirmière intégrée DEC-BAC 
 



Buts des rencontres-consortiums 

1. Dresser le bilan sommaire du fonctionnement 
2. Défis 
3. Exposition aux situations cliniques 
4. Approches pédagogiques gagnantes 
5. Identifier les pistes d’amélioration 



L’avenir des consortiums : défis 
 

1. Intégration des programmes 
2. Exposition aux situations cliniques 
3. Approches pédagogiques harmonisées 
 



Constats = Intégration programmes 

• Développement progressif des compétences 
• Découpage des compétences = mosaïque des 

compétences 
• Arrimage des enseignements 
• Éviter les redondances - redites 
• Est-il possible de faire un continuum ? 
• Partage sur les valeurs = vision des diplômes 

 



Constats = Poursuite des études 

• Programme de mise à niveau 
(cotes basses) 

• Mesures de soutien 

• Capacités d’accueil des universités 
 



Constats = Situations cliniques 

• Simulation 

• Laboratoires 

• Stages en CHSLD 

• Unités de stage 



Constats = Partenariat avec les milieux cliniques 

• À repenser 

• Mouvements 

• Places de stage limitées 



Constats = Partage des bons coups 
 
Échanger avec les consortiums sur des défis :  
• Sécurité des soins 
• Identité professionnelle 
• Professionnalisation 
• Leadership 



Atelier : Enjeux de votre consortium 
 
60 minutes : 
1. Animateur, secrétaire (5) 
2. Enjeux et solutions (25) 
3. Bons coups (15) 
4. Synthèse (15) 
 

 



Atelier = Enjeux et solutions 

• Intégration des programmes  
• Poursuite des études 
• Exposition aux situations cliniques 
• Partenariat avec les milieux cliniques 

 



Atelier = Partage des bons coups 
 

• Quels bons coups aimeriez-vous partager 
avec les autres ? 

• Quels bons coups aimeriez-vous que les 
autres partagent avec vous ? 



Consortiums 
 
• Abitibi-Témiscamingue - Chicoutimi  
• Laval 
• McGill 
• Montréal  
• Rimouski 
• Sherbrooke 
• Trois-Rivières - Outaouais 

 



Synthèse 

• Enjeux 
• Solutions 
• Bons coups 
• Avenir 
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