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REHAUSSEMENT DE LA FORMATION POUR LES INFIRMIÈRES DE LA RELÈVE : 
UNE NÉCESSITÉ RECONNUE DANS TOUS LES MILIEUX ET PAR LES 

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 
 
Montréal le 17 mai 2012 - L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec confirme avoir 
reçu, depuis son Assemblée générale annuelle d’octobre 2011, plus d’une cinquantaine 
d’appuis associatifs et institutionnels relativement au rehaussement de la formation de la 
relève. Ces positions favorables pour le baccalauréat comme norme d’entrée pour la 
relève dans la profession infirmière expriment le besoin des employeurs et leur 
préoccupation pour la qualité et l’efficacité des soins.  Ils proviennent, notamment, de 
l’Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux du Québec 
et de divers milieux. « Même s’il s’agit d’une décision qui doit être basée sur les besoins 
de protection du public et sur notre responsabilité comme ordre professionnel, nous 
souhaitions que les employeurs expriment leurs besoins. Nous souhaitions aussi avoir le 
pouls des infirmières et infirmiers et nous avons réalisé une étude auprès des 
membres », déclare Gyslaine Desrosiers, présidente-directrice générale de l’OIIQ. 
L’Ordre a donc sondé quelque 2500 membres, en décembre 2011. L’échantillon est 
représentatif de toutes les régions du Québec et du profil des membres, qu’ils soient 
détenteurs d’un DEC ou d’un diplôme de baccalauréat ou plus. 
 
Des résultats très favorables 
Il en ressort que 74 % des répondants croient que la formation de la relève doit être 
rehaussée. Quant au baccalauréat comme norme d’entrée dans la profession, il 
recueille un appui de 78 % des infirmières détenant un baccalauréat, pour un résultat 
global de 60 % chez l’ensemble des membres. Plus les infirmières sont âgées et 
expérimentées, plus elles sont favorables. 
 
Par ailleurs, les répondants s’entendent à 98 % sur le fait que les infirmières sont 
appelées à assumer des responsabilités importantes dès le début de leur carrière et 
93 % considèrent que les besoins des patients sont de plus en plus complexes. Les 
mesures de transition proposées par l’OIIQ, dont le statut d’interne pour les étudiants qui 
souhaitent travailler tout en étudiant à l’université après trois ans d’études collégiales, 
reçoivent un appui massif à hauteur de 84 %. 
 
Une norme qui respecte tous les membres et soutient la relève 
« Nous sommes à l’écoute des membres qui sont interpellés par ce changement destiné 
à assurer la qualité des soins et leur efficacité aux prochaines générations. Ce que nous 
préconisons pour la relève est en tout respect pour les infirmières détentrices d’un DEC. 
Cette nouvelle norme d’entrée favorisera certainement la reconnaissance de leur 
expérience et de leur contribution par l’employeur », déclare Gyslaine Desrosiers. Elle 
ajoute : « de plus, nous assurerons à la relève une formation qui lui permettra d’exercer 
avec toutes les bases de connaissance permettant de faire face aux défis de la santé 
qui seront nombreux. Notre relève rejoindra ainsi les standards canadiens qui comptent 
quelque 2500 heures de formation de plus qu’au Québec et qui diplôment à 
l’université ».  

http://www.aqesss.qc.ca/1990/blogues.aspx?sortcode=1.1.1.1.10.10&month=3&year=2012&postid=197
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Quant à la crainte d’une possible pénurie évoquée par certains, le mémoire en 
préparation par l’OIIQ et qui sera remis, comme convenu, à l’Office des professions du 
Québec vers la mi-juin, démontre que le statut d’interne et l’accroissement de l’attrait 
pour la profession permettront de maintenir ou d’augmenter le nombre d’infirmières ou 
infirmiers. L’effectif ne sera jamais en deçà de son niveau actuel, soit quelque 72 000 
infirmières et infirmiers. 
 
Les appuis exprimés en date du 15 mai 2012 
 
Les appuis continuent à parvenir à l’OIIQ chaque semaine. Leur provenance est 
éloquente quant à la reconnaissance par les employeurs de la nécessité de former une 
relève infirmière généraliste, en mesure d’occuper pleinement son champ d’exercice et 
permettant de la souplesse dans le cadre de l’organisation des soins. 
 
1. Association canadienne des écoles de sciences infirmières 
2. Association des conseils des infirmières et infirmiers du Québec (ACIIQ) 
3. Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS) 
4. Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) 
5. Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 
6. Conférence des centres hospitaliers universitaires du Québec 

• Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 
• Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 
• Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) 
• Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 
• Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 

7. Conseil canadien des organismes de réglementation de la profession infirmière 
(CCORPI) 

8. Comité de la formation des infirmières de l’OIIQ (avis) 
9. Comité des DSI de la Conférence des CHUS du Québec 

• Centre hospitalier universitaire de Québec CHUQ 
• Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 
• Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 
• Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 
• Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 

10. Commission infirmière régionale de la Capitale-Nationale 
11. CSSS Alphonse-Desjardins, Centre hospitalier affilié universitaire de Lévis 
12. CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord - CII du CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord 
13. CSSS Domaine du Roy 
14. CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle 
15. CSSS de la Montagne 
16. CSSS de la Pointe-de-l’Île - CII du CSSS de la Pointe-de-l’Île 
17. CSSS de Papineau 
18. CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel - CII du CSSS de Saint-Léonard et Saint-

Michel 
19. École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke 
20. Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), secteur soins infirmiers 

et  cardiorespiratoires 
21. Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal - CII de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
22. Hôpital Louis-H. Lafontaine - CII de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine 
23. Hôpital Maisonneuve-Rosemont - CII de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
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24. Hôpital Marie-Clarac - CII de l’Hôpital Marie-Clarac 
25. Hôpital Mont-Sinaï — Montréal 
26. Hôpital Rivière-des-Prairies 
27. Hôpital Sainte-Anne, Anciens combattants Canada 
28. Infirmières et infirmiers sans frontières 
29. Institut de réadaptation Gingras, Lindsay-de-Montréal 
30. Institut Philippe-Pinel de Montréal - CII de l’Institut Philippe-Pinel de Montréal 
31. Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) - CII de l’Institut universitaire de 

gériatrie  de Montréal 
32. Institut universitaire en santé mentale Douglas 
33. Membres de la Table des sciences infirmières du RUIS de l’Université de 

Sherbrooke 
34. Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Abitibi-Témiscamingue 
35. Ordre régional des infirmières et infirmiers de Chaudière-Appalaches 
36. Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie (ORIIE) 
37. Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière 
38. Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Montérégie 
39. Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval 
40. Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais 
41. Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec 
42. Ordre régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-

 Madeleine 
43. Regroupement des DSI de la Montérégie - Commission infirmière régionale (CIR) de 

la  Montérégie 
44. Réseau universitaire intégré de santé (RUIS), McGill 
45. Résidence Angélica 
46. RUIS de l’Université de Montréal 
47. Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone 

(SIDIIEF) 
48. Table des DSI de la Capitale-Nationale 
49. Table des DSI de la région 11 (Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) 

• CSSS Haute Gaspésie 
• CSSS Baie-des-Chaleurs 
• CSSS des Îles 
• CSSS Côte de Gaspé 
• Centre de réadaptation de la Gaspésie 
• CSSS Rocher Percé 

50. Table sectorielle nationale des RUIS en soins infirmiers (avis) 
51. Université Laval, Faculté des sciences infirmières 
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Source :   Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

Renseignements :  Lise Provost, M. Sc., M. Éd. 
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