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Le Comité de la formation des infirmières a retenu comme priorité, entre autres, d’examiner 
l’évolution du programme de formation infirmière intégrée (collégiale et universitaire), sous 
l’angle du partage des compétences entre les deux ordres d’enseignement. Étant donné le peu 
d’information qui existe sur le sujet, le comité a choisi d’examiner ce partage des compétences 
par le biais des activités d’intégration que sont les stages cliniques. Aussi, un projet visant à 
dresser un portrait de ces stages a été mené avec la contribution volontaire des collèges et des 
universités engagés dans cette formation.  

Ainsi, 27 collèges sur 42 (64 %) et 6 universités sur 9 (66 %) ont participé au projet en 
complétant une grille descriptive des stages. Cette grille a été construite en prenant pour 
référence le cadre du partage des compétences tel que proposé dans le rapport du Comité des 
spécialistes, en 20001

Les résultats permettent d’avancer que les collèges et les universités qui ont répondu 
respectent l’esprit des propositions du Comité des spécialistes quant au partage des 
compétences ciblées par chaque ordre d’enseignement. Toutefois, des écarts dans ce partage 
sont à souligner. Entre autres, 4 collèges réalisent des stages en soins critiques dont un allant 
jusqu’à 165 heures, soit 16 % des 1 035 heures de stage du programme cadre et 7 collèges 
font entre 35 et 74 heures en santé communautaire. Sur ces 11 collèges, seulement un réalise 
les 1 035 heures de stage du programme cadre. 

, lors de la révision des programmes de formation des infirmières.  

Bien que dans l’ensemble, le partage des compétences semble respecté, certaines données 
liées au nombre d’heures de stage, aux stages en santé mentale et aux stages internationaux 
attirent l’attention.  

La grande variation du nombre d’heures de stage doit être soulignée. En effet, 33 % (n = 9/27) 
des collèges répondants ne réussissent pas à réaliser les 1 035 heures de stage du programme 
cadre 180.A0, alors que 29 % (n = 8/27) les réalisent en compensant par des heures de 
laboratoire. Ainsi, seulement 37 % (n = 10/27) des collèges répondants assurent la réalisation 
des heures de stage prévues au programme cadre. Quand aux universités, le nombre d’heures 
varie considérablement, allant de 150 pour une université à 575 pour une autre. 

En ce qui a trait aux stages en santé mentale, les résultats démontrent une grande variabilité 
dans les réponses, ainsi que des imprécisions : la durée varie de 15 à 144 heures et la clientèle 
est tantôt celle de la santé mentale, tantôt celle de la géronto-gériatrie. Le partage entre les 
deux ordres d’enseignement des compétences en santé mentale semble peu défini et, selon les 
données recueillies, peu d’heures de stage y sont consacrées. On doit toutefois noter 
qu’actuellement, les soins en santé mentale sont en réorganisation compte tenu du plan 
d’action en santé mentale 2005-2010 La force des liens (MSSS 2005) et du Rapport du Comité 
d’experts présidé par M. Trudeau (2005). 

                                                
1  Rapport du Comité des spécialistes soumis au Comité directeur sur la formation infirmière intégrée intitulé 

Projet de formation infirmière intégrée, décembre 2000, [www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-
coll/specialistes]. 
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Quant aux stages internationaux, bien que peu d’étudiantes soient concernées, certains sont 
réalisés auprès de clientèles et dans des contextes de soins très différents de ceux du Québec.  

Les résultats de cette étude ne remettent pas en cause le partage des compétences établi dans 
le rapport du Comité des spécialistes, ni le nombre d’heures de stage prévu dans le programme 
cadre. Cependant, les résultats dénotent qu’il existe une grande diversité et de nombreuses 
difficultés pour la réalisation des stages, ce qui pose la question de l’atteinte des compétences 
visées par le programme de formation infirmière intégrée. 

Or, dans le contexte actuel, marqué par la nouvelle définition de l’exercice infirmier, le partage 
des champs de compétences professionnelles, la réorganisation du réseau de la santé et des 
services sociaux, l’évolution des connaissances et des technologies, de même que la mobilité 
de la main-d’œuvre infirmière, il est impératif que les stages contribuent à une formation 
optimale des infirmières et des infirmiers. Aussi, le Comité de la formation des infirmières 
considère qu’il est pertinent d’approfondir certaines analyses sur les stages en vue d’améliorer 
la situation lorsque nécessaire en tenant compte des développements en cours. 

C’est dans ce contexte que le Comité de la formation des infirmières adresse le présent avis au 
Bureau de l’OIIQ : 

1. Que les instances concernées du MELS et du MSSS soient informées des difficultés 
pour les collèges d’atteindre le nombre d’heures de stage requis par le programme de 
soins infirmiers 180.A0. 

2. Qu'un comité d'experts soit formé pour étudier les écarts observés dans la répartition 
des heures de stage, les difficultés de réalisation des stages cliniques, la 
reconnaissance des heures de laboratoire dans les heures de stage et la pertinence des 
stages internationaux. S'il y a lieu, le comité proposera des orientations qui assureront 
l'atteinte des compétences visées par le programme de formation infirmière intégrée. 

3. Qu’un comité d’experts soit formé pour revoir l’ensemble de la formation en santé 
mentale en lien avec les exigences des milieux de pratique et la réorganisation du 
réseau de la santé et des services sociaux. Ce comité devra préciser les compétences à 
développer pour intervenir auprès de la clientèle présentant des problèmes de santé 
mentale et celle requérant des soins psychiatriques et proposer les meilleures stratégies 
pour ce faire.  

Enfin, le Comité de la formation des infirmières recommande que l’Étude sur l’évolution du 
programme de la formation infirmière intégrée (collégiale et universitaire) puisse faire l’objet 
d’une diffusion auprès de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du 
Québec (CREPUQ), de la Fédération des cégeps, de l’Association canadienne des écoles de 
sciences infirmières – Région du Québec (ACÉSI-Québec) et de l’Association des enseignantes 
et enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec (AEESICQ). 


