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«« La formation continue, La formation continue, 
une culture en devenirune culture en devenir »»
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Statistiques des heures consacrStatistiques des heures consacréées es 
annuellement annuellement àà la formation infirmila formation infirmièère re 
continuecontinue
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QuestionsQuestions
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En quoi la formation continue peutEn quoi la formation continue peut--elle elle 
influencer ou contribuer au influencer ou contribuer au 
ddééveloppement de la compveloppement de la compéétence tence 
clinique de lclinique de l’’infirmiinfirmièère ?re ?

ÀÀ qui revient la responsabilitqui revient la responsabilitéé de la de la 
formation continue ?formation continue ?
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Objectif gObjectif géénnééralral

Comprendre que pour sComprendre que pour s’’occuper de occuper de 
la la compcompéétence cliniquetence clinique des des 
infirmiinfirmièères, le res, le ddééveloppement dveloppement d’’une une 
culture de formation continueculture de formation continue devient devient 
nnéécessairecessaire
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Objectifs spObjectifs spéécifiquescifiques
Connaître et comprendre :

1. L’historique de l’évolution de la pratique
2. Les prises de position et les leviers en 

matière de formation continue
3. Les tendances en formation continue, et 

définir la formation continue en soins 
infirmiers

4. Le défi et les enjeux du développement 
d’une culture de formation continue en soins 
infirmiers
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ConnaConnaîître ltre l’’historique de lhistorique de l’é’évolution volution 
de la pratiquede la pratique

Objectif 1Objectif 1
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Origine des changementsOrigine des changements
Soins de santé d’une complexité sans cesse croissante
(Levett-Jones, 2005)

Changements professionnels, technologiques et 
organisationnels
(Denis, 2002)

Modifications des responsabilités et des rôles 
professionnels de l’infirmière exigeant de cette dernière, 
davantage d’autonomie dans son exercice (Desrosiers, 
2007)
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Réseau de la santé avec des ressources limitées 
(Denis, 2002)
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Nouveaux rôles professionnels; Nouveaux rôles professionnels; 
autonomie et responsabilitautonomie et responsabilitéés s 
accruesaccrues

Rôles 
professionnels
dépendants du 
corps médical

Absence ou 
peu
d’autonomie
professionnelle

Responsabilités 
avec des
risques de 
préjudices plus 
faibles

Rôles 
professionnels
indépendants du 
corps médical

Responsabilités 
avec hauts 
risques de 
préjudices

Grande 
autonomie 
professionnelle
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Nouveaux rôles professionnels; Nouveaux rôles professionnels; 
autonomie et responsabilitautonomie et responsabilitéés s 
accrues accrues (suite)(suite)

QuQu’’estest--ce que cela signifie pour la pratique ce que cela signifie pour la pratique 
des infirmides infirmièères ?res ?
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Avancement

Expansion

Sp
éc

ial
isa

tio
n

(Hamric et al., 2005)

LaLa nouvelle pratique des nouvelle pratique des 
infirmiinfirmièères en 3Dres en 3D
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ConsConsééquencequence……

Ces nouvelles dimensions ont apportCes nouvelles dimensions ont apportéé des des 
changements concrets dans la pratique changements concrets dans la pratique 
clinique des infirmiclinique des infirmièères au quotidienres au quotidien……
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ConcrConcrèètement, des changements tement, des changements 
dans la pratique des infirmidans la pratique des infirmièèresres……

Découlant du projet de « Loi 90 » :
– 14 activités réservées 
– Ordonnances collectives
– PTI

Avec la création de spécialités :
– Infirmières praticiennes spécialisées
– Infirmière en prévention des infections
– Et sûrement d’autres qui feront leur apparition…
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MaisMais……
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Les infirmiLes infirmièères dres déétiennenttiennent--elles les elles les 
connaissances nconnaissances néécessaires pour assumer cessaires pour assumer 
des rôles qui ndes rôles qui néécessitent des cessitent des 
connaissances avancconnaissances avancéées et spes et spéécialiscialiséées ?es ?

Comment peuventComment peuvent--elles acquelles acquéérir ces rir ces 
connaissances et dconnaissances et déévelopper leurs velopper leurs 
compcompéétences ?tences ?
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…… par la formation continue ?par la formation continue ?

Oui
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ConnaConnaîître des prises de tre des prises de 
position et des leviers en position et des leviers en 

matimatièère de formation re de formation 
continuecontinue

Objectif 2Objectif 2
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Prises de position en Prises de position en 
formation continueformation continue

Généralités :
– Conseil supérieur de l’éducation
– Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

En santé :
– Organisation mondiale de la santé
– Ministère de la Santé et des Services sociaux

Pour les infirmières :
– Aux États-Unis
– Au Canada
– Au Québec (OIIQ)
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Leviers actuels pour les Leviers actuels pour les 
infirmiinfirmièèresres

LL’’obligation dobligation dééontologiqueontologique
LL’é’énoncnoncéé descriptif de ldescriptif de l’’exerciceexercice
Le pouvoir du CA et du CELe pouvoir du CA et du CE
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Que pense lQue pense l’’OIIQ de la formation OIIQ de la formation 
continue des infirmicontinue des infirmièères ?res ?

–– EngagerEngager, valoriservaloriser et soutenirsoutenir les infirmières du 
Québec vers le développement et le maintien 
d’une culture de FC

– Actualiser clairement la prise de position de 
l’OIIQ en matière de FC
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ConnaConnaîître les tre les 

en formation continue et den formation continue et dééfinir finir 
la formation continue en soins la formation continue en soins 
infirmiersinfirmiers

Objectif 3Objectif 3

T E N
D A N

C E S
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QuestionsQuestions
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La formation continue en soins infirmiers, La formation continue en soins infirmiers, 
estest--ce une nouvelle tendance ?ce une nouvelle tendance ?

QuQu’’estest--ce que la formation continue en ce que la formation continue en 
soins infirmiers ?soins infirmiers ?
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La formation continue en soins  La formation continue en soins  
infirmiersinfirmiers…… une nouvelle une nouvelle 
tendance ?tendance ?

McNally, 1978
Duquette, 1983; 1985
Lavoie-Tremblay, 2002; 2008
Boutin, Robichaud, Valois et Labrecque, 2006
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DD’’hier hier àà aujourdaujourd’’hui et vers hui et vers 
demain, la formation continue demain, la formation continue 
reposerepose……

1960 1960 -- 198198…… 2009 2009 -- ……

Exclusivement
sur l’employeur 

…… -- 20002000

En grande partie 
sur l’individu 

Sur le 
professionnel 
autonome et sur 
l’équipe dans 
laquelle il évolue 
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QuQu’’estest--ce que la formation ce que la formation 
continue ?continue ?

«« Un processus ininterrompu et permanent dans lequel Un processus ininterrompu et permanent dans lequel 
ll’’infirmiinfirmièère re ss’’engage activementengage activement tout au long de sa vie tout au long de sa vie 
professionnelle, avec le professionnelle, avec le soutien de lsoutien de l’’organisationorganisation dans dans 
laquelle elle laquelle elle éévolue, volue, àà acquacquéérir de nouvelles rir de nouvelles 
connaissances issues de la recherche qui lui permettront connaissances issues de la recherche qui lui permettront 
de dde déévelopper ses compvelopper ses compéétences par le biais dtences par le biais d’’activitactivitéés s 
dd’’apprentissage formelles ou informelles qui rapprentissage formelles ou informelles qui réépondent pondent àà
des besoins personnels ou professionnels.des besoins personnels ou professionnels. »»

(Ouellet, 2008)
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Apprentissage

Axes de la formation continueAxes de la formation continue

© Jérôme Ouellet, octobre 2008

(Lawton & Wimpenny, 2003)

InformelFormel

Professionnel

Personnel

B
es

oi
ns
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ConnaConnaîître et tre et 
comprendre le comprendre le ddééfi fi 
et les et les enjeuxenjeux du du 
ddééveloppement veloppement 
dd’’une culture de une culture de 
formation continue formation continue 
en soins infirmiersen soins infirmiers

Objectif 4Objectif 4
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QuestionQuestion
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Quel est le dQuel est le dééfi auquel doivent fi auquel doivent 
faire face les infirmifaire face les infirmièères pour le res pour le 
ddééveloppement dveloppement d’’une culture de une culture de 

formation continue ?formation continue ?
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Le dLe dééfi en formation continue pour fi en formation continue pour 
les infirmiles infirmièères en 2009res en 2009

DimensionsDimensions Facteurs Facteurs 
contextuellescontextuelles

SpSpéécialisationcialisation

ExpansionExpansion

AvancementAvancement

Augmentation de Augmentation de 
ll’’autonomieautonomie

de lde l’’infirmiinfirmièèrere

•• Conditions des milieuxConditions des milieux parfois parfois 
contraignantescontraignantes

•• NNéécessitcessitéé de fonder ses interventions sur de fonder ses interventions sur 
des des connaissances avancconnaissances avancééeses, , actuellesactuelles
et issues de et issues de rréésultats probantssultats probants

•• Formations initialesFormations initiales ne peuvent garantir   ne peuvent garantir   
une compune compéétence continue dans le tempstence continue dans le temps

•• AutonomieAutonomie et et responsabilisationresponsabilisation dans la dans la 
mise mise àà jour continuejour continue de ses de ses 
connaissancesconnaissances

•• Ressources limitRessources limitééeses

© Jérôme Ouellet, octobre 2008
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ATTENTIONATTENTION

La formation continue nLa formation continue n’’est pas le est pas le 
remremèède miracle de miracle àà tous les probltous les problèèmes mes 
rencontrrencontréés dans le rs dans le rééseau de la santseau de la santéé
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Quelques rQuelques réésultats de sultats de 
rechercherecherche……

1. Enjeux organisationnels

2. Facteurs influençant le développement et 
l’implantation des programmes de formation 
continue destinés aux infirmières

3. Conditions de travail des milieux

4. Soutien des gestionnaires

5. Motivation des infirmières
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Enjeux organisationnelsEnjeux organisationnels

Manque de ressources :Manque de ressources :
–– Humaines :Humaines :

• (Ellerton et Curran-Smith, 2000; Block et Sredl, 2006)

–– FinanciFinancièères :res :
• (Levett-Jones, 2005)

CIBLE

FORMATION CONTINUE DES INFIRMIÈRES



36

CoCoûûts versus bts versus béénnééfices :fices :
–– Changements de mentalitChangements de mentalitéé ::

• (Blythe et al., 2003)

• (Levett-Jones, 2005)

• (Copeland, 2005)

Enjeux organisationnels Enjeux organisationnels (suite)(suite)
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Facteurs influenFacteurs influenççant le ant le 
ddééveloppement et lveloppement et l’’implantation implantation 
des programmes de FC destindes programmes de FC destinéés aux s aux 
infirmiinfirmièèresres

1.1. Conditions de travail dans les milieuxConditions de travail dans les milieux

2.2. Soutien des gestionnairesSoutien des gestionnaires

3.3. Motivation des infirmiMotivation des infirmièèresres
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Conditions de travail des Conditions de travail des 
milieuxmilieux

Exigences et attentes Exigences et attentes éélevlevéées envers :es envers :
–– Jeunes infirmiJeunes infirmièèresres
–– InfirmiInfirmièères dres d’’expexpéériencerience

Horaire de travailHoraire de travail
Attraction des nouvelles recruesAttraction des nouvelles recrues
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Soutien des gestionnairesSoutien des gestionnaires

Soutien financierSoutien financier

Facilitateur dans lFacilitateur dans l’’accessibilitaccessibilitéé

Soutien dans le transfert des Soutien dans le transfert des 
connaissancesconnaissances

(Stolee et al., 2005)
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Motivation des infirmiMotivation des infirmièèresres

Perception positive de la formation Perception positive de la formation 
continuecontinue

Chance dChance d’’acquacquéérir de nouvelles rir de nouvelles 
connaissances et de dconnaissances et de déévelopper des velopper des 
habilethabiletééss

Plus grand sentiment de compPlus grand sentiment de compéétencetence

(Dean, 2004; Wood, 1998; Sirotnik, 2006)
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QuestionQuestion
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Que doitQue doit--on retenir ?on retenir ?



43

Enjeux pour lEnjeux pour l’’aveniravenir

Changement de la culture de gestionChangement de la culture de gestion

Engagement individuel des infirmiEngagement individuel des infirmièèresres

Mobilisation de lMobilisation de l’’ensemble des acteurs du ensemble des acteurs du 
rrééseauseau



44

En rEn réésumsumé…é… rappelrappel

© Jérôme Ouellet, octobre 2008

Besoins de santé changeants et 
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Avancement Spécialisation Expansion

Connaissances

Compétences

Formation continue

Ressources
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En rEn réésumsumé…é… rappel rappel (suite)(suite)

DimensionsDimensions Facteurs Facteurs 
contextuellescontextuelles

SpSpéécialisationcialisation

ExpansionExpansion

AvancementAvancement

Augmentation de Augmentation de 
ll’’autonomieautonomie

de lde l’’infirmiinfirmièèrere

•• Conditions des milieuxConditions des milieux parfois parfois 
contraignantescontraignantes

•• NNéécessitcessitéé de fonder ses interventions sur de fonder ses interventions sur 
des des connaissances avancconnaissances avancééeses, , actuellesactuelles
et issues de et issues de rréésultats probantssultats probants

•• Formations initialesFormations initiales ne peuvent garantir   ne peuvent garantir   
une compune compéétence continue dans le tempstence continue dans le temps

•• AutonomieAutonomie et et responsabilisationresponsabilisation dans la dans la 
mise mise àà jour continuejour continue de ses de ses 
connaissancesconnaissances

•• Ressources limitRessources limitééeses

© Jérôme Ouellet, octobre 2008
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Et pour terminerEt pour terminer……

ConclusionConclusion
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La culture de formation continue des La culture de formation continue des 
infirmiinfirmièères reste encore res reste encore àà éétablir en 2009tablir en 2009

Mais en mobilisant tous les acteurs et Mais en mobilisant tous les acteurs et 
toutes les ressources du rtoutes les ressources du rééseau, il sera seau, il sera 
plus facile, ensemble, de dplus facile, ensemble, de déévelopper cette velopper cette 
culture et de lculture et de l’’enraciner dans la enraciner dans la 
professionprofession
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Alors ma compAlors ma compéétence clinique, tence clinique, 
qui squi s’’en occupe ?en occupe ?
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PPéériode de questionsriode de questions


