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e développement scientifique et technologique constant et 
accéléré, la modernisation des lois professionnelles et l’im-
plantation de nouveaux rôles infirmiers exigent l’ac-

quisition de nouvelles connaissances et compétences 
ainsi que le renouvellement des pratiques cliniques 
basées sur des résultats probants. La formation 
continue est nécessaire tout au long de la vie pro-
fessionnelle.
 C’est pourquoi le Conseil d’administration 
de l’OIIQ a adopté, lors de sa réunion du 30 juin 
2011, une norme professionnelle de formation 
continue qui touche tous les membres de l’Ordre. 
La norme prescrit 20 heures de formation par année et 
est en vigueur depuis le 1er janvier 2012 ; ces heures seront  
déclarées lors de l’inscription au Tableau de l’année 2013.

UNE NORME QUI RÉPOND AUx ATTENTES
La démarche de l’OIIQ pour établir une norme de formation conti-
nue pertinente pour les membres s’est échelonnée sur une période 
de quatre ans. Elle a débuté par une analyse critique des résultats 
probants en matière de formation continue réalisée par un groupe 
de travail, suivie d’une analyse de différentes prises de position 
d’autres ordres professionnels. Plusieurs scénarios ont été envisa-
gés. L’adoption d’une norme professionnelle de formation continue 

qui établit le nombre d’heures annuel à 20 heures avec déclaration 
annuelle a été privilégiée. En effet, le nombre d’heures correspond 
à la pratique actuelle de la majorité des infirmières. De plus, la  
norme accepte une gamme variée d’activités de formation, de façon à 
conserver une grande souplesse. 

UNE PANOPLIE D’ACTIVITÉS ADMISSIBLES
Les membres doivent donc suivre 20 heures d’ac-
tivités de formation continue jugées admissibles 

en vertu de la norme professionnelle de formation 
continue de l’OIIQ. Celles-ci doivent comprendre  

7 heures de formation accréditée.

Activités admissibles
>  Formation offerte par un établissement d’enseignement  

collégial ou universitaire et postérieure à la formation initiale
> Activités de formation continue organisées par l’OIIQ
> Activités de formation continue organisées par un employeur
> Formation offerte par un regroupement, une association 

professionnelle ou encore un expert reconnu dans un domaine 
spécialisé

> Participation à des conférences, colloques, comités scientifiques 
dans un milieu clinique, congrès, ateliers ou séminaires

> Lecture d’articles professionnels et scientifiques (par ex.,  
les articles cliniques publiés dans Perspective infirmière),  
discussions portant sur des histoires de cas, club de lecture 

> Préparation d’une présentation dans le cadre d’une conférence
> Rédaction (et publication) d’articles ou d’ouvrages pertinents 

en matière de soins infirmiers

Activités accréditées 
Pour qu’elles soient considérées comme accréditées, les activités de 
formation continue suivies par l’infirmière doivent être reconnues 
par des organismes agréés, habilités à délivrer ou à accorder, par 
exemple, une certification, des crédits de formation ou encore des 
unités de formation continue (UFC) ou d’éducation continue (UEC). 
De plus, les activités élaborées par l’OIIQ font partie de la catégorie 
des formations accréditées puisqu’il est l’organisme responsable 
d’établir les standards de pratique professionnelle.
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entrée en viGUeUr : 1er janvier 2012
cette norme professionnelle s’applique depuis le 1er janvier 2012.

nombre d’heures de formation continue : 20 heures par année 
comprenant au moins 7 heures d’activités accréditées

la période de référence va du 1er janvier au 31 décembre précédant 
l’inscription au tableau. ainsi, les infirmières ont jusqu’au  
31 décembre 2012 pour accumuler 20 heures de formation qu’elles 
pourront déclarer lorsqu’elles effectueront leur inscription au tableau  
le 31 mars 2013. 

pour qui ?
le document d’orientation et la norme professionnelle de formation 
continue s’adressent à l’ensemble des infirmières, quel que soit leur 
domaine d’exercice. la norme prévoit toutefois quelques motifs de 
dispense.

La norme accepte 

une gamme variée 

d’activités de formation 

de façon à conserver une 

grande souplesse.

la plateforme de téléapprentissage de l’oiiQ facilitera l’accès 
à la formation.
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1. je suis retraitée du réseau public et je participe annuellement 
à la campagne de vaccination antigrippale de mon csss à titre 
de vaccinatrice. est-il vrai que je suis dispensée de la formation 
continue ?

faux – la norme professionnelle de formation continue s’applique à 
toute infirmière inscrite au tableau de l’oiiQ. Peu importe que vous 
travailliez à temps plein ou à temps partiel, que vous n’exerciez qu’une 
seule activité infirmière ou aucune, vous êtes tenue de vous conformer 
à la norme. 

2. je suis infirmière à temps complet à l’urgence. en même temps, 
j’étudie à l’université afin d’obtenir un certificat en santé 
communautaire. est-il vrai que je dois faire en plus 20 heures 
de formation continue, dont sept heures accréditées ? 

faux – la formation universitaire que vous faites dans le cadre de votre 
certificat est admissible aux heures de formation accréditées. la norme 
spécifie un minimum de 20 heures de formation, dont un minimum 
de sept heures accréditées. Donc, même avec seulement un cours par 
année, vous faites plus que doubler les heures spécifiées par la norme.

3. je suis abonnée à une liste de diffusions électroniques qui me 
communiquent chaque semaine de l’information scientifique 
très pertinente pour ma pratique mais aucune de ces lectures 
n’est associée à une accréditation. est-il vrai que cette lecture 
est considérée comme de la formation ?

vrai – la lecture d’articles professionnels et scientifiques est 
effectivement une activité de formation admissible aux fins de la 
norme professionnelle puisque cela vous permet d’actualiser vos 
connaissances. ces articles doivent toutefois être pertinents à votre 
pratique professionnelle. les heures consacrées à ces lectures sont 
donc admissibles comme heures « non accréditées ».

4. est-il vrai que je dois acheminer à l’oiiQ, chaque année, les 
preuves des formations que j’ai suivies ?

faux – la norme spécifie clairement que chaque infirmière est responsable 
de conserver pendant cinq ans les pièces justificatives de ses activités de 
formation. vous n’avez donc pas à les transmettre à l’oiiQ.

5. si j’effectue 90 heures d’activités de formation en 2012 dans 
le cadre de mes études universitaires post-formation initiale, 
est-il vrai que je peux reporter un certain nombre d’heures  
en 2013 ?

faux – la norme prescrit un nombre d’heures d’activités de formation 
continue accumulées annuellement, il est donc impossible d’accumuler 
une réserve d’heures qui compenserait pour les années à venir.

NdlR : L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.
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Exemples d’activités accréditées
• Cours universitaire après la formation initiale
• Formation qui donne droit à des UFC ou à des UEC
• Formation offerte dans le cadre du programme annuel de 

formation continue de l’OIIQ
• Activité d’autoformation avec évaluation des apprentissages  

(p. ex., apprentissage en ligne)
• Réanimation cardio-respiratoire de la Fondation des maladies 

du cœur
• Certification nationale de l’Association des infirmières  

et infirmiers du Canada (AIIC)
• Formation que l’employeur a fait accréditer par une université 

ou un organisme agréé

PLATEfORME DE TÉLÉAPPRENTISSAGE
Au cours du printemps 2012, l’OIIQ mettra en ligne une plate-
forme de téléapprentissage afin de faciliter l’accès à des activités 
de formation continue pour les infirmières et les infirmiers du 
Québec. Cette plateforme offrira entre autres un répertoire d’acti-
vités de formation continue, des formations en ligne, un registre, 
des outils pour documenter leur parcours professionnel ainsi que 
d’autres documents pertinents en matière de formation continue. 
On y trouvera également des tests et jeux-questionnaires portant 
sur des articles de la revue Perspective infirmière.

DES fORMATIONS À COûT ABORDABLE
Toutes ces activités seront offertes aux membres de l’OIIQ à un 
prix abordable grâce au soutien du Fonds Patrimoine constitué 
par tous les membres de l’OIIQ. Le Fonds Patrimoine a rendu 
possible la mise en place de la plateforme de téléapprentissage et  
le développement de formations en ligne.

MÉCANISME DE SUIVI
L’OIIQ mettra également en place des mécanismes de soutien et de 
suivi pour vérifier la conformité de la pratique des infirmières à la 
norme professionnelle.  

L’auteure est rédactrice en chef du Journal de l’OIIQ.

Pour consulter les documents ou obtenir plus d’information :  
www.oiiq.org/formation-continue/norme-de-formation-continue
Vous pouvez également vous adresser par courriel à :  
aide-conseil@oiiq.org ou téléphoner au 514 935-2505, poste 213  
ou au 1 800 363-6048.
Les directrices de soins infirmiers peuvent s’adresser par courriel 
à : guichet.consultation.dsi@oiiq.org ou téléphoner  
au 514 935-2505, poste 218

la norme professionnelle de formation continue vient d’entrer 
en vigueur. voici quelques questions qui ont été adressées aux 
infirmières-conseils de l’oiiQ.

l’oiiQ organise une cinquantaine d’ateliers de formation.

mlavoie
Zone de texte 




