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En 2006, le Comité de la formation des infirmières a retenu, en priorité, la sécurité des 
patients et particulièrement, la pharmacovigilance. Le comité s’est penché sur le rapport du 
groupe de travail interdisciplinaire mis en place par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux pour examiner les situations de décès liés à l’utilisation d’opiacés en milieu 
hospitalier1

 

. Selon les conclusions de ce rapport, la surveillance clinique était le principal 
problème rencontré dans huit cas de décès sur douze et une surveillance appropriée aurait 
permis d’en éviter quelques-uns. 

Devant l’importance du sujet, le Comité de la formation des infirmières a adressé, au 
Conseil d’administration de l’OIIQ, un avis demandant que les établissements 
d’enseignement qui offrent la formation infirmière s’assurent de la couverture, dans leurs 
programmes, des paramètres liés à la pharmacovigilance, spécialement l’évaluation et la 
surveillance clinique des personnes qui reçoivent des médicaments ayant un effet dépressif 
sur le système nerveux central. Suite à cet avis, la présidente de l’OIIQ a précisé ces 
paramètres incontournables dans une lettre envoyée aux responsables d’établissements 
d’enseignement qui offrent la formation infirmière. Par ailleurs, le guide de l’OIIQ2

 

 sur le 
sujet a été révisé et les directives ont été rendues disponibles en janvier 2009. 

En vue d’exercer un suivi, le Comité de la formation des infirmières a effectué, en 
décembre 2009, un sondage — Sondage : Formation sur la surveillance clinique des clients 
qui reçoivent des médicaments ayant un effet dépressif sur le système nerveux central — 
auprès des responsables de tous les établissements d’enseignement qui offrent la 
formation infirmière initiale. 
 
Le but de ce sondage consistait à vérifier la couverture des paramètres de la surveillance 
clinique — évaluation de la douleur, de la sédation et de l’état respiratoire — dans la 
formation théorique et clinique des étudiantes infirmières. 
 

Les six universités offrant la formation initiale ont répondu ainsi que 33 des 42 collèges et 
nous les en remercions. Le rapport décrivant le sondage est joint à cet avis. 
 

En bref, la plupart des établissements d’enseignement qui ont répondu au sondage 
s’acquittent de la formation des infirmières quant à la surveillance clinique des clients qui 
reçoivent des médicaments ayant un effet dépressif sur le système nerveux central, à 
l’exception de : 

                                                
1  Ministère de la Santé et des Services sociaux (2006). Les accidents évitables dans la prestation des soins 

de santé – Utilisation des opiacés en milieu hospitalier. Québec : auteur, Direction de la qualité. 
2  OIIQ (2009). Avis sur la surveillance clinique des clients qui reçoivent des médicaments ayant un effet 

dépressif sur le système nerveux central. Westmount, OIIQ. 
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• 3 collèges qui indiquaient ne pas couvrir la surveillance de la sédation; 
• 1 collège qui n’avait pas inscrit de réponse pour l’ensemble des paramètres : ni en 

théorie, ni en clinique; 
• 1 collège qui n’avait pas inscrit de réponse pour les paramètres en théorie; 
• 1 collège qui n’avait pas inscrit de réponse pour les paramètres en clinique. 
 

Les résultats ne permettent pas d’affirmer que l’ensemble des établissements 
d’enseignement couvrent les paramètres de surveillance clinique; neuf établissements 
d’enseignement s’étant abstenus de répondre, suite à un rappel par courriel. 
 

Si plusieurs commentaires dénotent que la plupart des répondants accordent de 
l’importance à la surveillance clinique et qu’ils couvrent les paramètres liés au 
développement de cette compétence, d’autres soulèvent un questionnement, par exemple 
sur la pertinence de l’échelle choisie pour enseigner aux étudiantes l’évaluation des 
paramètres de la sédation. De plus, des difficultés liées à l’utilisation des échelles et à la 
documentation au dossier lors des stages dans les milieux cliniques sont notées par les 
répondants. 
 

Particulièrement préoccupantes, ces difficultés lors des stages peuvent compromettre le 
développement de la compétence des étudiantes sur la surveillance clinique et rappellent 
l’importance du partenariat entre les établissements d’enseignement et les milieux cliniques 
pour assurer la qualité de la formation de la relève. 
 

Cet état de fait, dans la formation infirmière, soulève des inquiétudes d’autant plus que la 
rétroaction qualitative collective, sur les résultats de l’examen professionnel d’admission à 
la profession, indique des difficultés éprouvées par des candidates quant à la surveillance 
clinique dans les situations suivantes : 

 post-administration d’opiacés, notamment la condition respiratoire (rétroaction de 
mars 2009); 

 auprès d’un client recevant des opiacés, incluant le monitorage du degré de sédation 
à l’aide d’une échelle (rétroaction de septembre 2009). 

 
Il importe de souligner que des difficultés liées à l’évaluation et à la surveillance clinique 
ressortent également d’un premier bilan sur l’implantation du Plan thérapeutique infirmier 
(PTI)3

 
 réalisé auprès de l’ensemble des établissements de santé du Québec. 

                                                
3  OIIQ (2009). Plan thérapeutique infirmier : Bilan d’application au moment de l’entrée en vigueur de la norme 

professionnelle. Westmount, OIIQ. 
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AVIS DU COMITÉ DE LA FORMATION DES INFIRMIÈRES 
 
Étant donné l’importance de la formation théorique et clinique des infirmières sur la 
surveillance clinique des patients qui reçoivent des médicaments ayant un effet dépressif 
sur le système nerveux central et compte tenu des difficultés récurrentes observées à 
l’examen professionnel d’admission à la profession en matière d’évaluation ainsi que celles 
liées à l’application du PTI, le Comité de la formation des infirmières demande à l’OIIQ : 
 
1. Le soutien nécessaire pour travailler avec des experts4

 

 des milieux d’enseignement et 
des milieux cliniques sur le mandat suivant : suite à l’identification des meilleures 
pratiques liées à la surveillance clinique, définir des orientations et proposer des 
modalités de développement de la compétence liée à la surveillance clinique des 
clients qui reçoivent des médicaments ayant un effet dépressif sur le système nerveux 
central lors des stages cliniques. 

2. De diffuser les résultats du Sondage sur la Surveillance clinique des clients qui 
reçoivent des médicaments ayant un effet dépressif sur le système nerveux central 
auprès des responsables des établissements d’enseignement et des milieux cliniques 
(DSI-CII), du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS), 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). 

 
3. D’inviter les consortiums sur la formation infirmière intégrée, en collaboration avec les 

milieux cliniques, à la mise en commun des meilleures pratiques liées à la 
surveillance clinique afin d’assurer les conditions de développement de cette 
compétence, et ce, tant pour les étudiantes que pour les infirmières en exercice. 

 

                                                
4  Statut des experts : enseignante de l’ordre collégial; professeure-chercheure dans le domaine clinique, 

infirmière clinicienne spécialisée ou praticienne spécialisée, DSI, nouvelle diplômée.  


