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Demande 

En janvier 2017, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a signalé à 
l’Office des professions du Québec (OPQ) que le Collège Ellis, Campus de Trois-Rivières, devait 
être ajouté au Règlement sur les diplômes désignés qui donne droit aux permis et aux certificats 
de spécialistes des ordres professionnels, pour le programme « Soins infirmiers ». 
 
Cette information n’a pas été transmise à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) par 
le MEES. Devant ce constat, le 26 avril 2017, l’OPQ a demandé à l’OIIQ de bien vouloir saisir le 
Comité de la formation des infirmières pour qu’il procède à l’analyse dudit programme. 
 

Contexte  

Cette demande s’inscrit dans le mandat du Comité de la formation des infirmières qui consiste, 
entre autres, à examiner la qualité de la formation qui s’entend de l'adéquation de la formation aux 
compétences professionnelles à acquérir pour l'exercice de la profession infirmière. Le Comité 
considère notamment les objectifs des programmes de formation dispensés par les établissements 
d'enseignement, menant à un diplôme donnant ouverture à un permis. 
 
Le programme en cause relève de la formation collégiale et conséquemment, le programme-cadre 
ministériel doit être respecté. Toutefois, ce programme a la particularité de s’inscrire dans le 
continuum de formation infirmière intégrée DEC-BAC tel que convenu en l’an 2000 par le 
gouvernement du Québec. Suite au partage des compétences entre les ordres d’enseignement 
collégial et universitaire, des consortiums ont été mis en place pour travailler à l’intégration des 
programmes. Les travaux des consortiums sont indispensables pour assurer un passage des plus 
harmonieux au baccalauréat. Rappelons qu’un des principaux buts du continuum de formation 
infirmière intégré DEC-BAC est justement le passage au baccalauréat. 
 
Il importe également de rappeler que le Comité de la formation des infirmières s’est prononcé à 
deux reprises sur la formation initiale des infirmières :  
 
▪ En septembre 2011, le Comité formulait l’avis suivant : 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 

 
▪ En février 2014, le Comité rappelait sa position : Le Comité de la formation des 

infirmières réitère son avis sur la formation infirmière et il recommande de 
demander au gouvernement de revoir la décision prise dans le dossier de la 
formation de la relève infirmière pour que le changement de norme d’entrée dans 
la profession infirmière soit fait dans les meilleurs délais afin d’assurer à la relève 
infirmière une formation universitaire. 

 

Constatations  

Or, il s’avère que le collège qui vient d’obtenir l’autorisation d’offrir la formation technique en soins 
infirmiers n’était pas avisé de cette particularité et qu’il n’avait pas établi de lien avec l’université de 
son territoire pour harmoniser son programme au baccalauréat en sciences infirmières. Le Comité 
trouve inadmissible que les visées d’une formation intégrée ne soient pas prises en considération 
lors de nouvelles autorisations de programmes. 
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De plus, le Comité tient à mentionner qu’il est très préoccupé par les places de stage. En effet, les 
difficultés à trouver des places de stage pour une exposition optimale aux situations cliniques sont 
bien connues. L’arrivée d’un nouvel acteur ne fait qu’accroître ces difficultés. Il importe de 
souligner que le cégep Édouard-Montpetit, situé sur le territoire de Longueuil, contingente ses 
admissions à 84, faute de places de stage1. De ce fait, le Comité est très inquiet quant à la qualité 
de la formation en raison des difficultés accrues à l’exposition aux situations cliniques. 
 
 
AVIS 

Comme il s’agit d’un programme-cadre approuvé par le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, le Comité de la formation des infirmières n’a pas à se prononcer sur les 
objectifs et les compétences visées par ce programme. Toutefois, 

Considérant que ce programme s’inscrit dans le continuum de formation infirmière intégrée DEC-
BAC tel que convenu en l’an 2000 par le gouvernement du Québec; 

Considérant que des consortiums ont été mis en place pour travailler à l’intégration des 
programmes en conformité avec le partage des compétences entre les ordres d’enseignement 
collégial et universitaire;  

Considérant que les travaux des consortiums sont indispensables pour assurer un passage des 
plus harmonieux au baccalauréat; 

Considérant que cette autorisation exacerbera les difficultés liées aux places de stage; 

Considérant le contingentement de certains programmes de formation en soins infirmiers; 

 

 
Le Comité est d’avis que : 

• toute nouvelle autorisation de programme technique en soins infirmiers doit s’inscrire dans la 
formation infirmière intégrée DEC-BAC et qu’un arrimage formel avec l’université du territoire 
est incontournable pour l’intégration des programmes; 

• toute nouvelle autorisation doit tenir compte du nombre de places de stage; 

• le Comité de la formation devrait être consulté au cours du processus d’analyse d’une nouvelle 
autorisation de programme et non pas seulement pour la modification règlementaire. 

 
 
  

                                                
1 Information obtenue de la coordonnatrice du programme de formation technique en soins infirmiers du cégep concerné. 
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Cet avis a été adopté le 5 mai 2017 par le Comité de la formation des infirmières.  
 
1. Les membres du Comité qui ont adopté cet avis sont : 

 
2. Pour les considérants ci-dessous, les membres qui se sont opposés à cet avis sont : 
 

CONSIDÉRANT QU’il y aura inévitablement un impact sur la disponibilité des places de stage 
dans la région desservie par cette nouvelle autorisation; 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs nouvelles autorisations de programmes ont été octroyées 
récemment; 

CONSIDÉRANT QUE les collèges privés ne sont pas régis par les mêmes lois et règlements que 
les collèges publics et que nous sommes préoccupés par la qualité de la formation. 

 
3. Un membre s’est abstenu 

 

Représentantes de 
l’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET 

INFIRMIERS DU QUÉBEC  

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

 Kim Lampron, inf., M. Sc. 
Chef du module Mère-enfant-famille 
CISSS de Laval, Hôpital Cité-de-la-Santé 
 

Représentantes du 
BUREAU DE COOPÉRATION 

INTERUNIVERSITAIRE 

Lyne Campagna, Ph. D. Sc. Inf. 
Directrice des programmes de 1er cycle en sciences infirmières, 
Université du Québec à Trois-Rivières 
 

 Frances Gallagher, inf., Ph. D.  
Co-directrice du programme de baccalauréat à l’École des sciences 
infirmières de l’Université de Sherbrooke 
 

Représentantes des 
DIRECTEURS DES SOINS 

INFIRMIERS  

Renée Descôteaux, inf., M. Sc. inf. 
Directrice des soins infirmiers et des regroupements clientèles, CHUM 
 

 Sylvie Massé, inf., M. Sc. inf., M. (gestion des org. et gestion de la 
qualité et de la sécurité des patients)  
Directrice des soins infirmiers, CIUSSS du Saguenay Lac-St-Jean 
 

Représentantes de la 
FÉDÉRATION DES CÉGEPS 

Nathalie Giguère, M. Sc. (géographie), MBA 
Directrice des études, Cégep du Vieux-Montréal 
 

 Hélène Bailleu, B. Sc. inf., MAP 
Directrice, Cégep régional de Lanaudière à Joliette 

Représentante du 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 

ET DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR (MEES) 

Marielle Gingras 
Chef d’équipe 
Direction des programmes de formation technique 
Direction générale de l'enseignement collégial, MEES 
 


