
 

 

 

FORMATION INFIRMIÈRE INITIALE ET SÉCURITÉ DES 
SOINS 
 

Comité de la formation des infirmières  
constitué en vertu du Code des professions (RLRQ, c. C-26, a. 184, 2e al.) 

Devant l’importance de la sécurité des soins et à la lumière des rapports sur le sujet, le 
Comité de la formation des infirmières recommande : 
 
• d’adresser une invitation aux établissements d’enseignement collégial et 

universitaire à examiner les activités pédagogiques et la formation visant le 
développement des compétences liées à la sécurité des soins, plus 
spécifiquement celles sur la surveillance clinique; 
 

• d’identifier les savoir-agir en regard de la surveillance, notamment lors de la 
rencontre des partenaires de la formation dans le but de suggérer les correctifs à 
apporter dans la formation infirmière initiale; 
 

• de faire l'état de la situation au terme d'un an après la mise en œuvre des 
correctifs apportés. 
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Introduction  

La sécurité des soins constitue une préoccupation actuelle et majeure chez la majorité 
des pays occidentaux. Tel que le mentionne l’Organisation mondiale de la santé (2014), 
la sécurité du patient est un principe fondamental des soins de santé et chaque étape de 
l’administration des soins s’accompagne d’un certain risque pour le patient et peut 
causer des événements indésirables. 
 
Ce sujet fait l’objet des priorités de travail du Comité de la formation des infirmières et a 
été discuté lors des dernières rencontres du Comité. En sa qualité d’experte légale, la 
présidente du Comité a présenté aux membres quelques éléments descriptifs de la 
sécurité des soins incluant des statistiques récentes du MSSS ainsi que des résultats 
provenant d’études américaines et internationales. Il en ressort, entre autres, des 
difficultés relatives à la surveillance clinique. Conséquemment, les compétences 
développées au cours de la formation infirmière initiale visant la sécurité des soins 
doivent être examinées dans l'optique d’assurer la sécurité des soins. 
 
Rappel du mandat du Comité 
 
Le 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, a pour 
mandat «d'examiner les questions relatives à la qualité de la formation des infirmières et 
infirmiers…la qualité de la formation s'entend de l'adéquation de la formation aux 
compétences professionnelles à acquérir pour l'exercice de la profession infirmière».  
 
Contexte 
 
À la lumière de la littérature, les discussions du Comité ont fait émerger quatre angles 
d’examen du sujet incontestablement liés à la sécurité des soins, notamment :  

• l’enseignement des concepts de sécurité des soins et des accidents évitables; 

• les critères de qualité de la surveillance clinique infirmière quant à la collecte 
valide des données et leur analyse prudente tout au long d’un épisode de soins; 

• le développement du jugement clinique pour effectuer la surveillance clinique et 
anticiper l’évolution de la situation; 

• l’approche réflexive pour développer une pratique réflexive. 

Par ailleurs, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) est également très 
préoccupé par la sécurité des soins. Lors de son assemblée générale annuelle tenue le 
3 novembre 2014, une motion d’appui sur la prestation sécuritaire des soins infirmiers a 
été proposée afin d’appuyer la démarche de l’OIIQ visant à élaborer une prise de 
position sur la prestation sécuritaire des soins infirmiers. 
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Considérant que d’une part, les améliorations liées à la sécurité des soins requièrent un 
effort complexe de l’ensemble du système (OMS, 2014) et que d’autre part, le Comité 
croit qu’une formation initiale plus ciblée sur le sujet contribuerait à cet effort, le Comité 
inscrit ses activités dans la démarche de l’Ordre quant à la prestation sécuritaire des 
soins.  
 
Par conséquent, il adresse l’avis suivant au Conseil d’administration de l’OIIQ afin 
d’entreprendre une démarche visant à examiner, avec les intervenants concernés, les 
compétences en cause dans la sécurité des soins, plus spécifiquement celles sur la 
surveillance clinique et le développement de ces compétences dans la formation 
infirmière initiale. 
 
 
Avis 
 
Devant l’importance de la sécurité des soins et à la lumière des rapports sur le sujet, le 
Comité de la formation des infirmières recommande : 
 

 
• d’adresser une invitation aux établissements d’enseignement collégial et 

universitaire à examiner les activités pédagogiques et la formation visant le 
développement des compétences liées à la sécurité des soins, plus 
spécifiquement celles sur la surveillance clinique; 
 

• d’identifier les savoir-agir en regard de la surveillance, notamment lors de la 
rencontre des partenaires de la formation dans le but de suggérer les correctifs 
à apporter dans la formation infirmière initiale; 
 

• de faire l'état de la situation au terme d'un an après la mise en œuvre des 
correctifs apportés. 

 
 
 
OMS (2014) Sécurité du patient. http://www.who.int/topics/patient_safety/fr/  
(Récupéré le 10 novembre 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Avis accueilli favorablement par le CA de l'OIIQ lors de sa séance de travail du 

11 décembre  2014 
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Cet avis a été adopté unanimement le 28 novembre 2014 par le Comité de la formation 
des infirmières. Les membres du Comité qui ont adopté cet avis sont : 

REPRÉSENTANTES DE L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC (OIIQ) 
 

• Odette Doyon, inf., M. Éd., Ph. D.(sciences biomédicales), Présidente du comité, 
Professeure associée, Université du Québec à Trois-Rivières (retraitée) 

• Kim Lampron, inf., M. Sc. (a donné son accord avant la rencontre), Chef d'unité 
Soins mère-enfant et postes programme Santé de la femme et de l'enfant, 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

 
 
REPRÉSENTANTES DU BUREAU DE COOPÉRATION INTERUNIVERSITAIRE (BCI) 
 

• Line Saintonge, inf., M. Sc. Inf., Professeure en sciences infirmières, École des 
sciences infirmières, Université de Sherbrooke 

• Lyne Campagna, inf., Ph. D. Sc. inf., Directrice de programmes de premier cycle 
en sciences infirmières, professeure en sciences infirmières/soins infirmiers à la 
famille, Département des sciences infirmières, Université du Québec à Trois-
Rivières 

 
 
REPRÉSENTANTE DES DIRECTRICES DES SOINS INFIRMIERS (DSI) 
 

• Olga Medeiros, inf., M. Sc. inf., Directrice des soins infirmiers,CSSS Haut-
Richelieu-Rouville 

 
 
REPRÉSENTANTE DU MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENTS SUPRÉIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE 
LA SCIENCE (MESRS) 
 

• Marielle Gingras, Chef d’équipe, Direction des programmes de formation 
technique, Direction générale de l’enseignement collégial, ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science (MESRS) 

 
 
REPRÉSENTANTES DE LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS  
 

• Nathalie Giguère, Directrice des études, Cégep du Vieux-Montréal 
• Danielle Lafaille, Bac (pédagogie), MAP, Directrice des études, Champlain 

Regional College 
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