
Première infirmière québécoise à obtenir 
l’autorisation d’exercer en France dans le cadre 
de l’Arrangement de reconnaissance mutuelle 
(ARM), Maude Leduc-Préfontaine se dit ravie de 
son expérience au plan personnel, mais constate 
que la pratique est loin d’être aussi stimulante 
qu’au Québec.

« On va travailler en France pour découvrir une nouvelle 
culture, échanger avec les patients, explorer un nouveau 
milieu de soins, mais pas nécessairement pour relever 
des défis professionnels parce qu’au Québec, on a une 
belle pratique », souligne l’infirmière bachelière de 32 ans, 
diplômée de l’Université du Québec à Rimouski. « Il faut 
avoir des raisons personnelles pour tenter l’expérience. » 

Maude Leduc-Préfontaine s’est intéressée à l’ARM dès sa 
signature, le 30 juin 2010. Mariée à un Français, elle y a vu 
l’opportunité de découvrir un autre milieu de pratique sans 
avoir à repasser par l’école, de faire connaître la culture 
de son conjoint à ses trois jeunes enfants et la possibilité de 
voir du pays. Le parcours a cependant été plus compliqué 
qu’elle ne s’y attendait. Le processus de reconnaissance 
des diplômes n’est pas encore au point et de nombreux 
établissements français ignorent encore l’existence de 
l’entente.

Il aura fallu deux ans de démarches et de discussions pour 
décrocher la fameuse autorisation d’exercer. La jeune 
femme de Saint-Damase de Matane a même été forcée  
de revenir au Québec pour travailler. Ensuite, elle a dû  
trouver un hôpital pour effectuer un stage obligatoire de  
75 jours. C’est le directeur d’une clinique médico-
chirurgicale des Pyrénées-Orientales qui avait étudié à 
Toronto, qui lui a ouvert la porte. 

« Au Québec, on est habitué à une 
structure. Il y a les études, ensuite 
l’examen de l’OIIQ et l’intégration à 
la pratique. En France, il n’y a pas de 
cadre aussi défini. On trouve beaucoup 
de particularités d’une région à l’autre 
et nous, en plus, on n’entre pas dans le 
modèle habituel. À un moment, nous 
n’avions même pas d’interlocuteur à 
l’Ordre national des infirmiers. Il fallait 
parler au ministère. Ça a été très long. »

Psychiatrie

Le stage terminé, Maude a dû attendre encore trois mois 
avant de recevoir les papiers l’autorisant à obtenir un 
emploi. Elle s’est tournée vers le secteur public « pour une 
question de philosophie », puis vers l’hôpital psychiatrique 
de Thuir, près de Perpignan. « Comme il y avait eu peu 
d’ouverture à l’hôpital général de la région pour mon 
stage, c’était plus facile d’aller vers un établissement 
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Exercer en France : toute une expérience !
Par Catherine Crépeau

Si on se fie aux chiffres, l’ARM profite davantage au 
Québec qu’à la France. Au cours de la première année, 
268 infirmières françaises sont venues exercer au Québec 
alors qu’il y en avait une centaine par année avant 2010. 
Pendant ce temps, à peine cinq infirmières québécoises 
ont obtenu une autorisation de pratique en France. 

À l’avantage du Québec
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qui m’ouvrait la porte. Et puis, il me semble enrichissant 
d’acquérir une expérience en psychiatrie. On rencontre 
des patients souffrant de troubles psychiatriques dans tous 
les milieux de soins. »

Les neuf premiers mois, l’infirmière québécoise a exercé 
auprès d’adultes autistes non communicants : les 
aider à faire leur toilette, à prendre leurs repas et leurs 
médicaments. En mars, elle a été déplacée aux urgences 
où elle intervient avec un psychiatre lorsqu’un patient 
requiert des soins psychiatriques. Elle fait la liaison avec 
les divers services de l’hôpital et est appelée à travailler 
à l’unité de soins de courte durée qui accueille des 
personnes ayant besoin d’une plus longue évaluation ou 
qui attendent d’être dirigées vers un autre établissement.

Des différences

Un milieu très différent de l’unité des naissances du CHU  
Sainte-Justine où elle accompagnait les femmes et leur 
conjoint lors de l’accouchement, ce qui impliquait entre 
autres la surveillance fœtale, la gestion de la douleur et la 
réanimation néonatale. Elle pouvait aussi prêter main-forte 

au bloc opératoire pour des césariennes programmées 
ou provoquées par des dystocies du travail et exercer aux 
urgences gynécologiques, le soir et la nuit.

Une pratique qui serait impensable en France où le suivi 
des femmes et le travail en salle d’accouchement sont 
réservés aux sages-femmes. « Les infirmières peuvent 
travailler en postnatal, mais souvent les hôpitaux 
exigent qu’elles aient obtenu leur diplôme d’infirmière 
puéricultrice, soit une année de spécialité. Ça leur permet 
de décrocher un meilleur salaire, ce qui ne serait pas 
nécessairement le cas pour une infirmière québécoise 
qui réussirait à travailler dans ce secteur », précise Maude 
Leduc-Préfontaine. 

Exercer en France demande une bonne adaptabilité. « Les 
infirmières cliniciennes du Québec sont bien formées. La 
pratique ici est très différente. On exécute de nombreuses 
tâches qui, au Québec, sont faites par d’autres », 
explique-t-elle. Par ailleurs, la France a des spécialités 
que le Québec n’a pas. Dans les blocs opératoires, 
des infirmières anesthésistes font un peu le travail des 
inhalothérapeutes et les infirmières aux urgences partent 
en ambulance (SAMU) avec les médecins pour se rendre 
sur les lieux des accidents. 

La différence se voit aussi dans l’organisation du travail. 
Habituellement au Québec, un seul syndicat représente 
toutes les infirmières d’un même établissement alors qu’en 
France, ils peuvent être trois ou quatre à les représenter. 
Difficile dans ces conditions de faire avancer les choses. 
Le moindre changement dans la façon de dispenser les 
soins peut donner lieu à de longues discussions, raconte 
Mme Leduc-Préfontaine. 

Faire sa place

L’infirmière constate que son parcours et celui de 
quelques autres pionnières – quatre autres Québécoises 
ont obtenu l’autorisation d’exercer au cours de la 
dernière année – ont permis d’améliorer le processus de 
reconnaissance des qualifications professionnelles. L’Ordre 
national des infirmiers a créé un comité pour aider les 
infirmières étrangères dans leur recherche de stage et 
l’obtention de leur visa de travail. 

« Des pas ont été faits mais des questions restent en 
suspens, comme l’ancienneté », note l’infirmière. 
Actuellement, l’ancienneté des Québécoises n’est pas 
reconnue, ce qui apporte son lot d’inconvénients sur le 
plan des horaires et du salaire. Déjà que le salaire des 
infirmières françaises est moins élevé que celui d’une 
infirmière clinicienne québécoise. 

Maude Leduc-Préfontaine espère qu’avec le temps, les 
infirmières cliniciennes québécoises pourront prendre leur 
vraie place dans les milieux de soins français. Elle négocie 
actuellement avec l’Université de Montréal pour faire une 
maîtrise en France. Une façon pour elle de faire connaître 
ce qui se fait du côté de la recherche en sciences 
infirmières au Québec. Un domaine encore à ses débuts  
en France. 

 Avoir un baccalauréat qui permet d’être infirmière 
clinicienne.

 Détenir un permis légal d’exercer la profession d’infirmière.
 Avoir travaillé au moins 500 heures à ce titre, si on est  

diplômé depuis plus de quatre ans.
 Faire un stage de 75 jours.
 Devenir membre de l’Ordre national des infirmiers.

Pour plus de détails :  

www.oiiq.org/admission-a-la-profession/infirmiere- 
formee-hors-quebec/permis-dexercice/infirmiere- 
de-la-france-a-0

contact@ordre-infirmiers.fr

Pour se prévaloir de l’ARM

Maude Leduc-Préfontaine
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