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d’expérience : l’infirmière débutante, l’infirmière ex-
périmentée, l’infirmière spécialisteet l’infirmière inno-
vatrice.Lescompétences requisespour leniveaudébu-
tant peuvent être très utiles pour élaborer les contenus
des cours d’informatique en soins infirmiers dans la
formation initialedes infirmières.
Au Canada, il n’existe pas de consensus sur les

compétences requises en informatique en soins infir-
miers. Le manque de cours d’informatique dans les
programmes de formation infirmière contribue à la
perception qu’il s’agit d’un domainemoins pertinent
pour lapratique infirmière.Selon laCanadianNursing
InformaticsAssociation (CNIA,2003), il y a unbesoin
de statuer sur ces compétences et de les intégrer aux
programmes de formation infirmière.C’est pourquoi
nous cherchons à établir dans un projet doctoral le
profil actuel des compétences informatiques en soins
infirmiers des futures infirmières duQuébec.Ce profil
pourrait mener à des recommandations pour le volet
universitaire du programme de formation infirmière
intégrée.Comme le soulignentOblinger etHawkins (2006),
les collèges et les universités ont la responsabilité de préparer
les étudiantes non seulement pour aujourd’hui, mais aussi

pour demain. Les compétences informatiques en
soins infirmiers doivent faire partie de cette prépa-
ration.
Terminons endéfinissant l’informatique en soins

infirmiers. Selon l’American Nurses Association
(ANA) (2001), il s’agit d’une spécialité qui intègre
les sciences infirmières, les sciences de l’informati-
que et les sciences de l’information en vue de la ges-
tionetde la transmissiondedonnées,d’informations
etdeconnaissancesdans lapratique infirmière.
Pour leur part, Graves et Corcoran (1989) ont

présenté un modèle qui illustre leur définition de
l’informatique en soins infirmiers, un modèle
classiques’ilenestparcequ’ilétablit lesconceptsclés
dans ce domaine (les données, l’information et les
connaissances) et les relationsentre eux.
De son côté,Turley (1996) propose un ajout au

modèle conceptuel de Graves et Corcoran : les
sciences cognitives.Selon lui, l’informatique est un
domaine multidisciplinaire dont les principales

composantes sont issues des sciences cognitives, des
sciences des systèmes ordinés (ordinateurs) et des
sciences de l’information. L’intersection de ces trois
domaines constitue le domaine de l’informatique.En
ajoutantlessciencesinfirmièrescommebasesurlaquelle
repose lemodèle plus générique de l’informatique,on
obtient un modèle conceptuel propre à la discipline
infirmière.Lafigureci-dessus représente lemodèlecon-
ceptuel proposé parTurley (1996).L’informatique en
soins infirmiers, selon cemodèle,est l’interaction entre
les sciences infirmièreset l’informatique.
Nul doute que les infirmières doivent en effet

acquérir un certain nombre de connaissances propres
aux sciences cognitives (par exemple, les processus de
résolution de problèmes), aux sciences des systèmes
ordinés (comme les logiciels), aux sciences de l’infor-
mation (comme les façons de structurer l’information
dans les différentes technologies de l’information et de
la communication) tout en s’appuyant sur leurs con-
naissances en sciences infirmières.

NDLR–L’article et les références se trouvent sur le siteWeb
de l’OIIQ. Sylvie Jetté est étudiante audoctorat en sciences
cliniques (sciences infirmières).
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