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La demande de l’OIIQ

• Nouvelle norme d’entrée à la profession infirmière : 
baccalauréat

– À compter des inscriptions de 2014

• Décision gouvernementale à obtenir :

– Modification au règlement sur les diplômes délivrés par les 
établissements d’enseignement (article 184 du Code des professions)



Portrait historique au Québec

Comité directeur (MEQ-MSSS-ACESI-RQ-collèges-universités-OIIQ)

Révision du programme DEC : partage des compétences sur 
5 ans (DEC-BAC)
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Proposition de 2 permis (pratique différenciée)

Loi 21
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Évolution du contexte de pratique

• Décloisonnement des milieux de soins

•  complexité des soins dans tous les secteurs cliniques :
– problèmes de santé chroniques, incluant la santé mentale, 

pluripathologies

– soins spécialisés et personnalisés

• Évolution du rôle de l’infirmière :
– autonomie professionnelle
– coordination des soins

– interdisciplinarité

 Impact sur le profil de compétences initiales



Protection du public 

Formation=examen=champ d’exercice



Relève infirmière qui débute en soins 
critiques
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Les appuis depuis l’AGA de 2011  

• Comité de la formation des infirmières, OIIQ

• AQESSS

• CCORPI

• SIDIIEF

• Table sectorielle des RUIS en soins infirmiers

• FSSS-CSN

• + 50 établissements de santé et services sociaux, CII, CIR, 
ordres régionaux, comités jeunesse 



Proportion des bachelières au Canada
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Projections jusqu’en 2025
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L’infirmière : levier de transformation
Le Québec comparé, 2008

Source : Commissaire à la santé et au bien-être.



Enquête CROP – décembre 2011
Auprès de 2 522 infirmières

98 % Les infirmières sont appelées à assumer des 
responsabilités importantes, et ce, dès le début de 
carrière

95 % Les besoins des patients sont de plus en plus complexes



Situation actuelle au Québec (suite)

74 % Jugent important le rehaussement de la formation de la 
relève

61 % Plutôt favorables ou très favorables à la proposition de 
l’OIIQ sur le baccalauréat comme norme d’entrée à la 
profession

Situation actuelle au Québec (suite)
Enquête CROP   (suite)
Auprès de 2 522 infirmières



Situation actuelle au Québec (suite)

97 % Croient que l’infirmière assume des responsabilités 
importantes dès le début de sa carrière

94 % Croient que le rôle de l’infirmière s’est considérablement 
élargi

Situation actuelle au Québec (suite)
Enquête CROP  - janvier 2012
Auprès de 1 628 étudiants



Situation actuelle au Québec (suite)Situation actuelle au Québec (suite)
Enquête CROP   (suite)
Auprès de 1 628 étudiants

64 % Appuient la proposition de l’OIIQ sachant que le statut 
d’interne permet de travailler après le DEC
(étudiants de 2e année)

70 % Croient que la relève sera plus apte à jouer pleinement 
son rôle



La proposition de l’OIIQ
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DEC-BAC : assise du succès

• Le DEC-BAC est accessible dans toutes les régions du Québec :
– 45 cégeps

– 9 universités

DEC + BAC
(sciences)

2 + 3 = 5 ans

DEC + BAC
(soins infirmiers)

3 + 2 = 5 ans



Le statut d’interne

Cheminement
DEC-BAC

Cheminement 
DEC sc. de la nature 

et bac initial

*  Dans la mesure où les cursus de formation universitaire seront ajustés et qu'une modification réglementaire le permettra.
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L’effectif ne baisse jamais sous le nombre 
actuel 
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Les programmes de formation universitaires sont 
attractifs

Source : Ministry of Training, Colleges and Universities, Ontario

En Ontario
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Les programmes de formation universitaires 
sont attractifs
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En conclusion

• La proposition de l’OIIQ vise la relève infirmière

• L’infrastructure de formation existe : DEC-BAC 
complété ou Bac initial
– un internat après trois ans

• L’effectif infirmier ne descend jamais sous le nombre 
actuel de 72 000
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