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« La relève infirmière du Québec : une profession, une formation » 

UNE NOUVELLE ÉTAPE VERS LE REHAUSSEMENT DE LA FORMATION INFIRMIÈRE 

 

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a transmis à l’Office des 
professions du Québec et au ministre de la Santé et des Services sociaux une demande 
de changement réglementaire, afin que le diplôme exigé pour l’entrée dans la profession 
infirmière devienne le DEC-BAC ou le baccalauréat en sciences infirmières. Ce 
changement prendrait effet au plus tard en 2019 (pour les cohortes qui amorceront leurs 
études au niveau collégial en 2014). Pour la présidente-directrice générale de l’OIIQ, 
Gyslaine Desrosiers, « cette demande de changement au règlement sur les diplômes 
qui donnent droit aux permis, rappelle au gouvernement qu’il doit exister un arrimage 
étroit entre la formation que le diplôme sanctionne et l’exercice d’une profession. Il s’agit 
d’une condition essentielle pour que l’OIIQ exerce son mandat de protection du public ». 

En effet, pour contrôler l’exercice de la profession infirmière, l’OIIQ doit vérifier les 
compétences nécessaires à son exercice aux fins de la délivrance du permis. Or, la 
portée de l’examen d’entrée dans la profession est actuellement restreinte, car le 
diplôme d’études collégiales qui donne ouverture au permis ne couvre pas l’ensemble 
du champ d’exercice, excluant certains domaines d’intervention tels que les soins 
critiques et la santé communautaire. « Ces domaines d’intervention, rappelle Gyslaine 
Desrosiers, incluent, entre autres, le monitorage hémodynamique, les soins intensifs 
médicaux et chirurgicaux, les soins coronariens, les soins aux grands brûlés, le suivi 
systématique de clientèles et le counselling familial. » 

Il faut savoir que le programme intégré de la formation infirmière DEC-BAC partage les 
compétences de l’infirmière sur un continuum de formation de cinq ans. Ce programme 
établit que seule la portion universitaire prépare à exercer dans les domaines des soins 
critiques et de la santé communautaire. Or, l’OIIQ constate que cette formation 
différenciée n’est pas prise en compte lors de l’embauche de nouvelles infirmières, alors 
que ce partage des compétences a pourtant fait consensus au sein du Comité directeur 
de la formation infirmière intégrée (2000, MEQ-MSSS-ACESI-RQ1-collèges-universités-
OIIQ). 
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Un mémoire étoffé qui démontre la nécessité d’agir maintenant 

Le mémoire intitulé « La relève infirmière du Québec : une profession, une formation » 
adopté par le Conseil d’administration de l’OIIQ, en mai 2012, démontre, notamment, le 
décalage de plus de 2500 heures de formation des infirmières avec le reste du Canada, 
la nécessité du rôle des infirmières généralistes détentrices d’un baccalauréat en 
mesure d’œuvrer dans les soins critiques et la communauté et d’occuper pleinement le 
champ d’exercice que leur accorde la Loi sur les infirmières et les infirmiers (“Loi 90” et 
“Loi 21”). Le document propose des mesures de transition, comme le statut d’interne 
permettant de travailler après trois ans d’études collégiales ou après deux ans pour les 
personnes qui suivent le parcours du baccalauréat initial. Même en adoptant ce 
changement comme l’OIIQ le demande, le Québec comptera moins de 50 % 
d’infirmières bachelières en 2020 alors que l’Ontario atteindrait 70 %, cette même année 
et que les  États-Unis visent 80 % pour l’année 2020. 

Une nécessité pour les patients 

Tout comme dans le reste du Canada, et ailleurs dans le monde, les patients du Québec 
présentent de multiples pathologies, les soins sont de plus en plus complexes, leur 
décloisonnement dans divers milieux, dont la communauté, s’accélère. L’infirmière est 
interpelée pour occuper pleinement son champ d’exercice, et le transfert des activités de 
soins dans la communauté — on parle de 75 % en 2020 — requiert d’elle une grande 
autonomie professionnelle et une capacité de décisions cliniques décuplée. « La relève 
infirmière sera à l’œuvre pour les 30 à 40 prochaines années et fera face à des 
changements majeurs auxquels elle doit être préparée », souligne Gyslaine Desrosiers. 

Pas de pénurie 

Depuis l’instauration du DEC-BAC en 2004, la proportion des infirmières titulaires d’un 
DEC qui poursuivent des études de baccalauréat en sciences infirmières après avoir fait 
leur entrée dans la profession atteint presque 45 %, comparativement à un peu plus de 
30 % avant le DEC-BAC. Le Québec peut compter sur cette assise pour instaurer la 
proposition de l’OIIQ.  

De plus, le nouveau statut d’interne assurera un flux constant d’arrivée de stagiaires qui 
peuvent exercer plusieurs activités infirmières dans le réseau de la santé, contrant ainsi 
les craintes relatives à une éventuelle pénurie. Ce statut rendra le programme 
particulièrement attractif pour les étudiants puisqu’il permet de combiner les études et le 
travail rémunéré. « De plus, ajoute Gyslaine Desrosiers, partout où la norme a été 
changée pour le baccalauréat, une recrudescence d’inscriptions a été constatée. Le 
programme DEC-BAC existant depuis 2004, demeure un atout de taille pour implanter la 
nouvelle norme et nos simulations démontrent qu’on ne comptera jamais moins 
d’effectifs que maintenant, soit quelque 72 000 infirmières et infirmiers ». 
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L’appui des employeurs 

L’OIIQ a 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. « Les employeurs savent que pour réorganiser le travail et 
favoriser l’interdisciplinarité, une masse critique d’infirmières formées au baccalauréat 
est essentielle », déclare Gyslaine Desrosiers. 

Un accueil favorable des membres de l’OIIQ 
 
Il ressort d’un sondage représentatif de toutes les infirmières et infirmiers du Québec, 
réalisé auprès de 2500 personnes en décembre 2011, 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 poursuivant à l'université après trois ans d'études 
collégiales, reçoivent un appui massif à hauteur de 84 %. 
 
« Pour les infirmières déjà en poste et détentrices d’un DEC, il est grand temps, affirme 
Gyslaine Desrosiers, que leurs compétences acquises par de la formation continue et 
par leur expérience professionnelle soient reconnues et qu’elles aient accès aux postes 
en fonction de cette reconnaissance d’acquis. Nous savons que ce type de changement 
apporte une part de réserves et de craintes surtout quant aux modalités d’implantation. 
La grande majorité des intervenants que nous avons rencontrés le considèrent 
incontournable et sont prêts à s’impliquer dans la transition au bénéfice de la population 
et de l’ensemble des professionnels de la santé », conclut Gyslaine Desrosiers. 

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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