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PRÉAMBULE 
 

 

L’agrément des programmes de formation des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) 
constitue un exercice obligatoire qui contribue à leur amélioration. Centré sur la qualité attendue 
des programmes, l'exercice d’agrément nécessite la participation de toutes les instances 
concernées par les programmes visés. 

 

Ce processus prend en considération les normes canadiennes et internationales des 
programmes de formation d’infirmières praticiennes et s'inspire des normes générales 
d'agrément du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, de celles du Collège des 
médecins de famille du Canada et du Collège des médecins du Québec. 

 

Ce document se présente en deux parties : 

1. Les normes d'agrément des programmes de formation des infirmières praticiennes 
spécialisées du Québec 

2. Le processus d'agrément 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément à la politique rédactionnelle de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), le 
féminin est utilisé pour alléger le texte. 
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AVANT-PROPOS 
 
Les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) sont des infirmières qui possèdent une 
expérience clinique dans un domaine spécifique et qui ont obtenu une maîtrise en sciences 
infirmières et ont reçu une formation universitaire en sciences médicales leur permettant de 
répondre aux besoins de leur clientèle, en collaboration avec des médecins. Cette collaboration 
augmente l'accès aux services de santé, favorise les stratégies de promotion de la santé et de 
prévention de la maladie et finalement améliore la santé de la population.  

Le comité de la formation des IPS, constitué en vertu du Code des professions (chapitre C-26, 
a. 184, 2e al.), a pour mandat d’examiner les questions relatives à la qualité de la formation des 
IPS. 

Dans le cadre de ses fonctions, il reçoit les recommandations du sous-comité d'examen des 
programmes qui, entre autres, veille à ce que tous les programmes de formation d'IPS fassent 
l'objet du processus d'agrément et du suivi selon le type d'agrément obtenu.  

Les recommandations du sous-comité d’examen des programmes sont basées sur les 
réponses des universités et sur le rapport de l’équipe qui a réalisé la visite d’agrément. Cette 
équipe est composée de membres de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et 
du Collège des médecins du Québec (CMQ), choisis sur recommandation du Conseil 
d'administration de leur ordre respectif.  

Lors de la visite, les évaluateurs rencontrent les personnes concernées par le programme selon 
le protocole de visite et examinent la concordance des programmes avec les normes 
d'agrément. 

 

 

   

http://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/pdf/pratique_infirmiere/ips/Agrement_Programmes_IPS_Annexe1_Protocole_Visite.pdf
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PARTIE I : NORMES D'AGRÉMENT 
DES PROGRAMMES DE FORMATION DES IPS DU QUÉBEC 

 

 
NORME 1 : STRUCTURE ADMINISTRATIVE 

Les charges et les fonctions relatives à la formation des IPS sont habituellement 
confiées à une vice-doyenne dans le cas d'une faculté des sciences infirmières et, dans 
le cas des Écoles et des départements des sciences infirmières, à la directrice. La vice-
doyenne ou la directrice est responsable de l’ensemble de ce secteur de formation, 
notamment de la mise en place et de la coordination des mesures administratives et 
pédagogiques en regard de la formation des IPS. 

1.1. RESPONSABLE DES PROGRAMMES 

La doyenne ou la directrice désigne, parmi le corps professoral, une responsable 
des programmes de formation des IPS dont les fonctions principales sont 
clairement décrites et diffusées. 

La doyenne ou la directrice s'assure d'offrir des activités de formation 
professionnelles et pédagogiques continues au corps professoral œuvrant dans 
les programmes de formation des IPS. 

 

1.2. COMITÉ DE PROGRAMMES  

Le comité de programmes est composé au minimum de : 

• la responsable des programmes qui préside le comité; 

• un représentant du corps professoral infirmier impliqué dans la formation 
théorique; 

• un représentant du corps professoral infirmier impliqué dans la formation 
clinique; 

• un représentant du corps professoral médical impliqué dans la formation 
théorique; 

• un représentant du corps professoral médical impliqué dans la formation 
clinique; 

• un représentant du département médical concerné; 

• une étudiante du programme en formation théorique; 

• une étudiante du programme en formation clinique. 
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Mandat du comité de programmes des IPS 

Le mandat de ce comité est de conseiller et d'assister la responsable des 
programmes IPS dans son rôle de gestionnaire et de coordonnatrice des 
programmes propres à la formation des IPS. Plus spécifiquement, il doit : 

• participer à l’élaboration, à la réalisation, à la diffusion ainsi qu’à la mise à 
jour des buts, objectifs et compétences des programmes; 

• évaluer de façon continue les programmes, tant la formation théorique que la 
formation clinique et suggérer les améliorations requises; 

• veiller à ce que les milieux cliniques répondent aux besoins de formation;  

• proposer des politiques permettant une supervision adéquate des étudiantes 
afin de maintenir la qualité de la formation ainsi que la qualité des soins; 

• s'assurer de l'existence d'une politique et de la mise en application des 
mécanismes d’aide aux étudiantes en difficulté pédagogique ou personnelle; 

• participer à l’élaboration et à la révision des critères d’admission en tenant 
compte, notamment, des besoins de la population, de l’évolution scientifique 
et pédagogique ainsi que des ressources disponibles; 

• s'assurer de l'existence d'un mécanisme d'évaluation des enseignements; 

• s'assurer de l'existence d'un mécanisme d'évaluation et de promotion des 
étudiantes ainsi que d'un mécanisme d'appel. 

 

1.3. ENVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE DES ÉTUDIANTES  

Les étudiantes disposent d’un environnement pédagogique adéquat et de 
qualité. Le programme s'assure qu'elles sont : 

• placées dans des conditions qui leur permettent d’acquérir, sous la 
supervision des IPS et des médecins, les connaissances théoriques et 
pratiques, les habiletés et les attitudes requises chez les IPS; 

• exposées progressivement à leurs responsabilités dans des situations 
cliniques variées dans leur champ de pratique sous la supervision des IPS et 
des médecins; 

• formées dans un milieu de formation libre de toute forme d’intimidation, de 
harcèlement ou de discrimination; 

• informées des mécanismes d’aide mis à leur disposition en cas de difficultés 
d’ordre pédagogique ou personnel et des recours disponibles en cas de 
situations conflictuelles. 
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1.4. M ILIEUX CLINIQUES DE FORMATION  

Le programme s'assure que : 
 

• les stages cliniques prévus dans la formation des étudiantes se déroulent 
dans des milieux cliniques reconnus pour la formation par le sous-comité 
d’examen des programmes; 

• les milieux répondent à leur mandat; 

• les milieux sont suffisamment nombreux pour répondre à la demande; 

• l'attribution des milieux de stage se fait en toute équité et transparence. 

 
 
NORME 2 : BUTS, OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET COMPÉTENCES 

Les buts, les objectifs de chaque programme ou les compétences visées sont 
explicitement énoncés auprès de la clientèle étudiante et du corps professoral et ils sont 
révisés périodiquement afin d’en évaluer la pertinence.  

Ces buts, objectifs ou compétences servent d'assise au processus d'évaluation. 

Les besoins d’apprentissage des étudiantes sont décrits dans les lignes directrices sur 
les modalités de la pratique de l'IPS émises conjointement par l’OIIQ et le CMQ et dans 
les règlements en vigueur. 

 
 
NORME 3 : STRUCTURE, ORGANISATION, CONTENUS THÉORIQUE ET 

CLINIQUE DU PROGRAMME 

Des activités appropriées sont mises en place pour atteindre les objectifs pédagogiques. 

Les contenus théorique et clinique du programme préparent adéquatement les 
étudiantes à exercer leur rôle d’infirmière praticienne spécialisée dans leur domaine de 
pratique. 

Le programme comprend des notions en sciences infirmières et en sciences médicales 
permettant l'acquisition des connaissances et le développement des compétences pour 
exercer selon son domaine de pratique en conformité avec le cadre règlementaire.  

La performance du programme peut s'apprécier par le taux de diplomation et le taux de 
réussite à l'examen de certification, au cours des cinq (5) dernières années. 

 

NORME 4 : RESSOURCES 

Les ressources sont suffisantes pour permettre à toutes les étudiantes d'atteindre les 
objectifs d’apprentissage de la formation dispensée à l’Université et en milieu clinique. 
Ces ressources comprennent le personnel enseignant, le nombre et la diversité des 
clientèles, les ressources physiques et techniques. 

La formation doit être réalisée dans des sites reconnus comme milieux de formation 
clinique.  

Plusieurs sites peuvent être utilisés pour un même stage à condition que chaque site 
soit reconnu comme milieu de formation clinique.  
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Les ressources professorales désignées pour la formation clinique sont en nombre 
suffisant, possèdent la compétence et la motivation nécessaires et sont reconnues pour 
la qualité de leur exercice professionnel et de leur enseignement. Il existe, pour ces 
ressources professorales, un processus de promotion ou d'agrégation. 

Le programme dispose des ressources nécessaires pour soutenir l’accès à des activités 
de formation pédagogique et professionnelle continue pour son personnel enseignant 
(incluant les professeures, les chargées de cours et les superviseures de stage 
clinique). 

 
NORME 5 : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES ÉTUDIANTES 

Il existe des mécanismes assurant la collecte systématique des données essentielles à 
l’évaluation et à la progression de chaque étudiante dans son programme. Ces données 
sont colligées dans le dossier universitaire de l'étudiante et conservées selon les 
modalités établies par l'Université. 

 

5.1. OBJECTIFS DES ÉVALUATIONS 

Le processus d'évaluation permet de vérifier l'atteinte des buts, des objectifs et 
des compétences, tels que décrits à la norme 2. 

Le processus permet également d'établir des mesures de soutien aux étudiantes. 

 

5.2. ÉVALUATION  

5.2.1 TYPES 

Des évaluations périodiques documentées à visée formative doivent avoir lieu. 

Des évaluations sommatives sont requises à la fin des stages. 

 

5.2.2 MÉTHODES D'ÉVALUATION 

Les méthodes d’évaluation sont adaptées en fonction des objectifs ou des 
éléments de compétences et peuvent comprendre : 

• des examens écrits, oraux ou cliniques; 

• de l'observation directe; 

• de l'évaluation à 360 degrés; 

• des travaux écrits et oraux; 

• portfolio. 

 

5.3. MÉCANISME D 'APPEL 

Un mécanisme d’appel est prévu pour les étudiantes qui ont échoué à un ou 
plusieurs cours ou stages ou qui sont en processus d'exclusion du programme.  
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RÉSUMÉ 

 

 NORMES ENJEUX ET DÉFIS 

1 
Structure 
administrative 

 

2 
Buts, objectifs 
pédagogiques et 
compétences 

 

3 
Structure, organisation, 
contenus théorique et 
clinique du programme 

 

4 Ressources  

5 
Évaluation de la 
performance des 
étudiantes 
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PARTIE II : PROCESSUS D’AGRÉMENT 
 

L’agrément d'un programme est établi en fonction de sa conformité aux cinq normes. 

Une équipe d'évaluateurs, composée de membres de l’OIIQ et du CMQ, est mandatée 
pour examiner le questionnaire préparatoire et effectuer les visites d'agrément. 

Cette équipe est composée de trois membres :  

• une représentante de l'OIIQ qui assume la présidence; 

• une représentante du CMQ qui assume la vice-présidence; 

• une infirmière praticienne spécialisée (IPS). 

Une représentante de l'OIIQ assume le secrétariat et la logistique de la visite. 

Le calendrier des visites d'agrément des programmes de formation des IPS figure sur le 
site Internet de l'OIIQ. 

 

1. AUTO-ÉVALUATION DU PROGRAMME 

Le processus d’agrément débute par une auto-évaluation à l'aide du questionnaire 
préparatoire.  

Le questionnaire dûment rempli par l’Université doit être envoyé à l’OIIQ un (1) mois 
avant la visite. 

 

2. VISITE  

PRÉPARATION DE LA VISITE 

Les rencontres sont planifiées six (6) mois avant la visite. 

L'équipe des évaluateurs rencontre les groupes suivants1 : 

• doyenne ou directrice, vice-doyenne, directrice des études de deuxième cycle et  
responsable des programmes; 

• membres du comité de programmes; 

• étudiantes du programme (théorique et clinique); 

• professeures et chargées de cours; 

• directrices des soins infirmiers des milieux cliniques; 

• IPS responsables; 

• médecin responsable des milieux cliniques; 

• médecins responsables locaux des stages; 

• superviseures de stage (médecin et infirmière). 

Dans le cas où il y a plusieurs milieux cliniques ou qu’ils sont éloignés l’un de l’autre, 
la rencontre peut se faire par visioconférence ou par conférence téléphonique.  

                                                
1 Voir l’horaire de visite à l’annexe 1 

http://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/specialites/infirmiere-praticienne-specialisee/information-aux-universites/agrement
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ORGANISATION DE LA VISITE 

L'Université met à la disposition de l’équipe des évaluateurs un local et tous les 
documents pertinents. 

L'Université est également responsable de la logistique de la visite. 

 

3. PROCESSUS DE DÉCISION 

L’équipe d’évaluateurs collige par écrit son évaluation et recommande le type 
d’agrément approprié. Le rapport d'évaluation suit les étapes suivantes : 
 
Le rapport écrit est envoyé à l’intérieur d’un délai de 3 semaines à l’Université pour 
corrections factuelles, lesquelles sont transmises à la secrétaire du sous-comité 
d'examen des programmes de l’OIIQ dans un délai de 3 semaines. 
 
Le rapport et les corrections factuelles sont transmis au sous-comité d’examen des 
programmes ainsi qu'à l'équipe des évaluateurs. 
 
La présidente de l'équipe des évaluateurs (ou sa remplaçante) présente le rapport au 
sous-comité d'examen des programmes en présence de la doyenne ou de la directrice 
et de la responsable du programme. 
 
Le sous-comité d’examen des programmes décide du type d'agrément accordé à un 
programme, en informe le Comité de la formation des IPS qui le dépose aux conseils 
d’administration de l’OIIQ et du CMQ. 
 
La secrétaire générale de l’OIIQ assure le suivi de la décision auprès de l'Université 
concernée, du Bureau de coopération interuniversitaire et du Ministère de 
l'Enseignement supérieur. 
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4. TYPES D’AGRÉMENT 

4.1. AGRÉMENT POUR UN NOUVEAU PROGRAMME (2 ANS) 

Un nouveau programme qui répond de façon satisfaisante aux normes reçoit un 
agrément d'une durée maximale de 2 ans. 

Au terme de ces deux (2) ans, un rapport de suivi basé sur les 
recommandations formulées lors de la visite doit être fourni.  

Si ce rapport démontre que le programme répond toujours de façon 
satisfaisante aux normes, l'agrément est prolongé pour trois (3) autres années. 

4.2. AGRÉMENT COMPLET (5 ANS) 

Un programme déjà agréé qui répond toujours de façon satisfaisante aux 
normes d’agrément reçoit un agrément complet de cinq (5) ans.  

Il est suggéré que le comité de programmes procède à une évaluation interne 
après une période de trois (3) ans afin d’assurer de façon continue l’atteinte des 
normes et déceler des écarts à corriger. 

4.3. AGRÉMENT PROVISOIRE 

Un programme qui ne répond pas de façon satisfaisante aux normes reçoit un 
agrément provisoire pour une période de deux (2) ans.  

Selon l'importance des difficultés constatées, les recommandations du sous-
comité d’examen des programmes sont assorties de l’une ou l’autre des 
conditions suivantes :  

• Au terme de deux (2) ans, dépôt d'un rapport démontrant les correctifs 
apportés sur la base des recommandations émises. Si ces correctifs 
permettent au programme de répondre de façon satisfaisante aux normes, 
l'agrément pourrait être prolongé pour une période maximale de trois (3) ans, 
selon l'atteinte des normes. 

 

• Au terme de deux (2) ans, dépôt d'un rapport démontrant les correctifs 
apportés, suivi d'une visite dans le mois qui suit le dépôt du rapport. Si le 
programme répond aux normes de façon satisfaisante, l'agrément pourrait 
être accordé pour une période maximale de trois (3) ans. 

4.4. AGRÉMENT PROVISOIRE AVEC INTENTION DE RETRAIT 

Cette catégorie s’applique aux programmes où des lacunes majeures sont 
notées. Un délai maximal de deux (2) ans est accordé pour corriger les lacunes 
du programme. Au terme de deux (2) ans, un processus complet d'agrément 
doit être repris. 

Le programme informe les étudiantes du statut du programme et suspend les 
processus d'admission tant que l'agrément provisoire avec intention de retrait 
n’est pas retiré. 
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4.5. RETRAIT D 'AGRÉMENT 

Lorsqu’un programme se voit retirer son agrément, la décision s’applique 
immédiatement ou dès la fin de l’année universitaire si des étudiantes sont en 
formation. L'Université doit s'assurer de transférer les étudiantes qui n'ont pas 
terminé leur programme. Un tel programme ne peut pas solliciter un nouvel 
agrément avant un (1) an après la décision des Conseils d'administration de 
l'OIIQ et du CMQ. 

Le retrait d'agrément d'un programme ne s'applique qu'aux programmes ayant 
déjà eu un agrément provisoire avec intention de retrait et qui n'ont pas été en 
mesure de répondre aux normes au terme de deux (2) ans. 

4.6. PROGRAMME INACTIF  

Un programme est déclaré inactif s’il n’a pas d’étudiante inscrite au programme 
au moment prévu pour une visite d'agrément. Son évaluation est alors reportée 
au moment de la réactivation. Celle-ci est confirmée par l’inscription de 
nouvelles étudiantes.  

La faculté, l’école ou le département informe alors l’OIIQ et doit fournir un 
rapport d'auto-évaluation au sous-comité d’examen des programmes douze 
(12) mois après la réactivation du programme. Selon l’analyse du rapport, le 
sous-comité d'examen des programmes décide du délai de la tenue d'une visite. 

Si un programme n'a pas d'étudiante inscrite pour une période de trois (3) ans, 
l'agrément lui est retiré. Il devra suivre les démarches prévues pour un nouveau 
programme. 

 

5. MODIFICATIONS AU PROGRAMME 

Advenant des changements majeurs au programme ou au fonctionnement de la faculté, 
de l'école ou du département, la faculté, l'école ou le département doit aviser le sous-
comité d’examen des programmes. 

Un changement majeur au programme est défini comme un changement de la 
philosophie du programme ou de plus de 25 % des activités pédagogiques. 

L'Université présente ses modifications au sous-comité d'examen des programmes qui 
décidera des suites à donner quant à l'agrément du programme. 
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http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_8/I8R11.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/P_10/P10R12.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FC_26%2FC26R2.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FC_26%2FC26R2.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_8/I8R15_2.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_8/I8R15_2.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_8/I8R15_2.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_8/I8R15_2.HTM
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2012-230/index.html
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ANNEXE 1 - HORAIRE DE VISITE 
 

VISITE DU  ____________________  UNIVERSITÉ __________________ 

 

Heure Activité Personnes mobilisées 
Documents à mettre à la 

disposition des 
évaluateurs 

9 h Accueil  ▪ Organigramme situant la 
direction de programme (et 
son mandat) 
 

▪ PV du comité de programme 
depuis le dernier agrément 
 

▪ Présentation du 
programme : buts et 
objectifs, déroulement, 
historique du programme si 
nécessaire 
 

▪ Liste des cours et liste des 
titulaires des cours (avec 
leur statut) 

▪ Plans des cours 

 

▪ Grille d’évaluation des 
stages  

- Exemplaire du cahier de 
stage 

- Liste des milieux de stage 

- Lettre d’entente avec 
d’autres universités s’il y a 
lieu 

 

▪ Dossier d’une étudiante et 
travail de fin d’études le cas 
échéant 
 

▪ Plan stratégique du plan 
d’action qui suit la mise en 
évidence des enjeux et défis 
 

▪ Nombre d’étudiants admis et 
taux de graduation et de 
réussite à l’examen de 
l’OIIQ 

9 h - 9 h 30 Consultation des 
documents 

 

9 h 30 – 10 h Rencontre de l’équipe de 
direction  

Doyenne ou directrice, vice-
doyenne, directrice des études 
de 2e cycle et responsable des 
programmes 

10 h-11 h Rencontre du comité de 
programmes 

Membres du comité de 
programmes 

11 h-12 h Rencontre des étudiantes 
(théorie et stage) 

Étudiantes du programme 
(théorique et clinique) 

12 h-13 h Dîner  

13 h-13 h 30 Bilan sommaire (équipe 
seulement) 

 

13 h 30 -14 h 15  Rencontre des 
professeures et chargées 
de cours IPS 

Professeures et chargées de 
cours 

 

14 h 15 -15 h 15 Rencontre des personnes 
impliquées dans la 
formation au sein des 
milieux cliniques 

• Directrices des soins 
infirmiers des milieux 
cliniques 

• IPS responsables 

• Médecin responsable des 
milieux cliniques 

• Médecins responsables 
locaux des stages 

• Superviseures de stage : 
médecin, infirmière. 

15 h 15-15 h 45 Bilan sommaire (équipe 
seulement) 

 

15 h 45 - 16 h 15 Rapport préliminaire Doyenne ou directrice, vice-
doyenne, directrice des études 
de 2e cycle et responsable des 
programmes 

Note : Les durées sont inscrites à titre indicatif et peuvent varier selon les besoins. 


