
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS 
 
 

LA PRÉPARATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 
NOUVELLEMENT DIPLÔMÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité jeunesse de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec est d’avis que les 
infirmières et infirmiers nouvellement diplômés ne sont pas adéquatement préparés pour faire 
face de façon sécuritaire aux enjeux et défis actuels de la profession en début de pratique. 
 

 
 
 
 
 
Reçu par le Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
lors de sa séance de travail du 22 octobre 2021. 
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INTRODUCTION 
Le Comité jeunesse de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a pour mandat 
d’explorer les questions relatives à la relève infirmière et de prendre position sur les enjeux de la 
profession qui la concernent. Cet avis découle d’une demande faite par le Conseil 
d’administration à la suite d’une vaste démarche de consultation qui s’est conclue, en mai 2021, 
par les États généraux de la profession. La question qui nous a été formulée est la suivante : 
 

Considérant que le niveau de préparation à l’exercice de la profession 
infirmière est un enjeu fréquemment soulevé, à la fois par la littérature portant 
sur les infirmières et infirmiers nouvellement diplômées et par la relève infirmière 
elle-même, les infirmières et infirmiers nouvellement diplômés sont-ils 
adéquatement préparés pour faire face de façon sécuritaire aux enjeux et défis 
actuels de la profession en début de pratique? 

 
 

ÉTAT DE SITUATION : ENJEUX ET DÉFIS DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE 
Afin d’identifier les aspects à améliorer concernant la préparation des infirmières et infirmiers, 
nous avons brossé le portrait des multiples enjeux de la profession auxquels ils seront rapidement 
confrontés en début de pratique. 
 
Complexité croissante des soins offerts par les infirmières et infirmiers 
On retrouve d’abord la complexité croissante des soins offerts par les infirmières et infirmiers. La 
multimorbidité figure parmi les principales composantes de cette complexité et représente l’un 
des défis les plus importants de santé publique dans les pays industrialisés (The Lancet, 2018). 
En 2016, au Québec, la multimorbidité affectait plus de 1,1 million de Québécois âgés de 25 ans 
et plus (INSPQ, 2019). Pour intervenir adéquatement auprès des personnes en état de 
multimorbidité, ils doivent posséder plus de connaissances dans le suivi et la prise en charge de 
maladies chroniques multiples. Par ailleurs, en cas de décompensation de l’une des pathologies, 
la cascade de conséquences néfastes en termes d’instabilité et d’intensité qui en découlent peut 
nécessiter des interventions infirmières très spécialisées et techniquement complexes (Davidson 
et al., 2011). Cette réalité requiert des infirmières et infirmiers des connaissances en soins 
critiques, notamment en soins d’urgence, en soins intensifs et en réanimation. 
 
Le vieillissement actuel de la population québécoise contribue au phénomène de la 
multimorbidité. En 2017, on comptait 3,4 millions de personnes âgées de 50 ans ou plus et 1,6 
million de personnes âgées de 65 ans ou plus, sur 8,4 millions de Québécois (MSSS, 2018). Ces 
statistiques en elles-mêmes suffisent à justifier l’importance de connaissances pointues en 
gériatrie et en gérontologie pour les infirmières et infirmiers nouvellement diplômés, qui sont 
appelés à prendre soin majoritairement de personnes âgées dans toutes sortes de contextes de 
soins. Avec le vieillissement de la population vient l’impératif des soins à domicile et dans la 
communauté. En effet, vivre chez soi le plus longtemps possible demeure le premier choix de la 
grande majorité des aînés québécois (MSSS, 2012). Pour permettre le maintien à domicile des 
aînés, les infirmières et infirmiers doivent posséder des connaissances avancées en soins 
communautaires, incluant les soins à domicile, en soins de première ligne, ainsi qu’en prévention 
de la maladie et en promotion de la santé. Ces connaissances doivent également permettre 



 

LA PRÉPARATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS NOUVELLEMENT DIPLÔMÉS Page 2 sur 11 

d’accompagner les personnes dans le continuum des soins et services de santé, allant des soins 
primaires aux soins secondaires et tertiaires en établissement. 
 
Dans une situation complexe de soins, il est attendu des infirmières et infirmiers nouvellement 
diplômés qu’ils démontrent une compréhension globale de la situation de santé-maladie en 
adoptant une vision holistique des soins, et ce, afin de percevoir la personne comme un être bio-
psycho-social en interaction avec son environnement. Cette situation complexe de soins peut 
réunir « les pathologies multiples, des difficultés dans les activités de la vie quotidienne (ADL), la 
sévérité des pathologies, l’instabilité de l’état de santé, des hospitalisations répétées pour une 
même problématique et la complexité psycho-sociale à savoir une association et/ou un cumul 
d’un faible recours aux soins, d’un isolement social, de vulnérabilité sociale, de pratiques de santé 
inadaptées, d’une situation de dépendance, et une nécessité de faire intervenir plusieurs 
acteurs » (Busnel et al., 2020, p. 10). Par ailleurs, il est également attendu que les infirmières et 
infirmiers nouvellement diplômés adoptent une approche de partenariat de soins et services avec 
les patients et leurs familles. Cette relation de partenariat est grandement influencée par la 
démocratisation de l’accès à l’information et l’utilisation importante des technologies en santé 
numérique. Déjà, en 2012, plus de 80 % des patients et de leurs familles recherchaient des 
informations liées à la santé sur le Web (Thoër et Lévy, 2012). Comme mentionné dans notre 
avis déposé dans le cadre des États généraux de la profession, cela exige des infirmières et 
infirmiers qu’ils développent des connaissances et compétences en santé numérique de plus en 
plus complexes et pointues afin d’utiliser ces nouveaux outils et de fournir de l’enseignement et 
des conseils au public à ce sujet (Comité jeunesse de l’OIIQ, 2021). 
 
Prévalence des problèmes de santé mentale 
Un autre aspect majeur caractérisant la complexité actuelle des soins offerts par les infirmières 
et infirmiers est la prévalence des problèmes de santé mentale. Une statistique bien connue de 
tous est celle indiquant qu’un Canadien sur cinq sera affecté par un problème de santé mentale 
au cours de sa vie. Aussi, cinq des dix causes d’incapacité les plus importantes au monde 
découlent des troubles mentaux (Institute for Health Metrics and Evaluation, 2013). La pandémie 
de COVID-19 aura certainement contribué à exacerber cette problématique, comme semblent le 
confirmer les études épidémiologiques indiquant une détérioration de la santé mentale et du bien-
être des individus (Arora et al., 2020). Or, encore plus inquiétant est le fait qu’avant même la 
pandémie, 5,3 millions de personnes au Canada avaient déclaré avoir eu besoin de l’aide 
relativement à leur santé mentale au cours de l’année précédente et que près de la moitié de ces 
Canadiens ont affirmé que leurs besoins n’étaient que partiellement satisfaits (1,2 million) ou 
qu’ils avaient des besoins non satisfaits (1,1 million) (Statistique Canada, 2019). Les infirmières 
et infirmiers nouvellement diplômés doivent être outillés pour répondre à ce problème majeur de 
santé publique. Il nous apparaît donc clair que des connaissances avancées en santé mentale et 
en psychiatrie sont requises en début de pratique. 
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Accompagner des réalités plurielles 
Par ailleurs, les infirmières et infirmiers nouvellement diplômés doivent être en mesure de 
contribuer à répondre aux besoins de soins et de services de santé de l’ensemble de la 
population, notamment ceux des différents types de famille, des collectivités diversifiées (peuples 
autochtones, membres de groupes religieux ou culturels, immigrants, personnes issues de la 
communauté LGBTQ, etc.) et des populations vulnérables (personnes avec une déficience 
intellectuelle, développementale ou physique, personnes atteintes de toxicomanie, populations 
carcérales, personnes en situation d’itinérance, réfugiés, populations économiquement 
défavorisées, etc.). Pour y arriver, les infirmières et infirmiers nouvellement diplômés doivent 
posséder des connaissances en approche familiale systémique, ainsi que des habiletés 
d’intervention en contexte de diversité culturelle et humaine. Par le fait même, ces infirmières et 
infirmiers sont appelés à jouer leur rôle d’advocacy (de défenseurs) auprès des individus et des 
groupes issus de ces différents segments de la population, pour ainsi contribuer à réduire les 
inégalités sociales. Cela implique qu’ils possèdent les habiletés critiques et politiques requises 
en vue de la participation active aux débats publics. 
 
Répondre à la crise climatique mondiale 
Comme mentionné dans notre avis sur les changements climatiques et la pratique infirmière, en 
tant que professionnels de la santé, les infirmières et infirmiers nouvellement diplômés doivent 
participer activement à la lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes sur 
l’environnement et la santé des populations. La préparation doit également leur permettre de 
contribuer efficacement à la mise en place de modes d’organisation des soins visant à répondre 
aux urgences climatiques. Les programmes de formation initiale doivent intégrer des notions 
quant à l’évaluation exhaustive des déterminants environnementaux de la santé et des 
conséquences des changements climatiques sur les individus et les collectivités. 
 
Déploiement optimal de l’étendue de pratique infirmière 
Nous sommes également soucieux de la contribution des infirmières et infirmiers nouvellement 
diplômés au déploiement optimal de l’étendue de la pratique infirmière. Pour ce faire, les 
compétences en planification des soins, en évaluation, en surveillance et en suivi clinique doivent 
être bonifiées et mises à l’avant-plan, car elles se situent au cœur de l’expertise infirmière. Les 
infirmières et infirmiers nouvellement diplômés doivent également contribuer au déploiement du 
droit de prescrire, qui constitue un jalon important pour l’autonomie de la pratique, en possédant 
un plus large éventail de connaissances dans les domaines des soins de plaies, de la santé 
publique et des problèmes de santé courants. Par ailleurs, les infirmières et infirmiers 
nouvellement diplômés doivent être plus outillés en termes de leadership, de gestion et de 
collaboration professionnelle afin d’être en mesure de coordonner adéquatement les soins au 
sein d’une équipe de travail interdisciplinaire, dont les membres sont majoritairement formés au 
baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat. Finalement, les infirmières et infirmiers nouvellement 
diplômés doivent assurer une pratique infirmière fondée sur les données probantes. Ils doivent 
donc tous posséder les connaissances nécessaires pour comprendre le processus de recherche 
et utiliser les résultats issus de la recherche. 
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NOS RECOMMANDATIONS 
Dans le but d’assurer un meilleur niveau de préparation à l’exercice de la profession pour les 
infirmières et infirmiers nouvellement diplômés, nous croyons qu’il est nécessaire d’intervenir par 
trois leviers, soit : 
 

1) le rehaussement et la bonification de la formation initiale; 
2) la révision des modalités actuelles entourant les stages cliniques; 
3) l’optimisation des mesures de transition entre la formation et la pratique clinique. 
 

À notre avis, la responsabilité d’une meilleure préparation est partagée entre les maisons 
d’enseignement supérieur qui forment les infirmières et infirmiers et les établissements de santé 
qui les accueillent durant leurs études et une fois diplômés. 
 
1) Rehaussement du niveau et bonification de la formation initiale 
Il existe actuellement deux voies d’entrée à la profession infirmière : une formation collégiale 
(diplôme d’études techniques en soins infirmiers) et une formation universitaire (baccalauréat en 
sciences infirmières et maîtrise en sciences infirmières). Unique au sein du système professionnel 
québécois, cette situation se doit d’être régularisée pour assurer un niveau de préparation 
adéquat. En regard des enjeux de la profession cités précédemment et des aspects de la 
préparation des infirmières et infirmiers devant être améliorés, le rehaussement de la norme 
d’entrée à la profession au niveau universitaire nous apparaît comme étant un incontournable. Il 
s’agit d’un message porté par le Comité jeunesse depuis plusieurs années. En 2012, dans notre 
Avis sur la formation de la relève infirmière, nous affirmions : 
 

« Considérant les faits saillants de la littérature, le rôle actuel des infirmières, le 
contexte futur des soins et du rôle infirmier ainsi que les besoins des infirmières 
de la relève en lien avec la rétention, l’intégration et la formation, le Comité est 
d’avis que la formation initiale doit être rehaussée au niveau universitaire pour les 
infirmières de la relève. » (p. 1) 

 
Nous mentionnions également notre souhait que la transition soit effectuée graduellement, dans 
le respect des professionnels déjà en poste dans le réseau de la santé. En 2018, nous avons 
réitéré cette position dans notre avis intitulé Vers une meilleure intégration de la relève infirmière, 
dans lequel nous affirmions que : 
 

« Le rehaussement de la formation initiale au niveau du baccalauréat fournit les 
acquis théoriques nécessaires au développement du jugement clinique, ce qui 
facilite l’intégration dans les milieux de travail, tout en favorisant le développement 
professionnel. » (p. 2) 
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À notre avis, les infirmières et infirmiers nouvellement diplômés doivent posséder plus de 
connaissances dans certains domaines prioritaires correspondant aux besoins contemporains de 
la population québécoise, soit : 
 

• suivi des maladies chroniques multiples; 
• gériatrie et gérontologie; 
• soins communautaires, incluant les soins à domicile, soins de première ligne, 

prévention de la maladie et promotion de la santé; 
• santé mentale et soins psychiatriques; 
• intervention en contexte de diversité culturelle et humaine; 
• enjeux politiques et climatiques en santé; 
• gestion et collaboration professionnelle; 
• soins de plaies, santé publique et problèmes de santé courants. 

 
D’un point de vue strictement mathématique, le nombre d’heures spécifiques de formation 
universitaire dans la formation collégiale (DEC) en soins infirmiers (2 925 heures) est insuffisant 
pour couvrir l’ensemble de ces contenus et permettre l’acquisition des connaissances et habiletés 
requises pour l’exercice sécuritaire de la profession infirmière en 2021. Nous croyons que la 
formation intégrée DEC-BAC (5 250 heures) et la formation initiale au baccalauréat en sciences 
infirmières (4 635 à 4 815 heures) représentent les meilleures options en vue de permettre aux 
infirmières et infirmiers un meilleur niveau de préparation lors de leur arrivée dans la profession. 
 
Toutefois, nous militons en faveur d’une bonification du contenu de la formation initiale dans son 
ensemble. Ainsi, afin d’assurer un niveau de préparation standardisé entre les infirmières et 
infirmiers nouvellement diplômés, nous sommes d’avis que toutes les universités offrant un 
programme de formation universitaire en sciences infirmières devraient se conformer au Cadre 
national de l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI, 2015a) sur la 
formation infirmière, en plus de se soumettre au processus rigoureux d’accréditation découlant 
des normes du programme d’agrément de l’ACESI. 
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Énoncés de la recommandation 1 
Rehausser le niveau de formation initial à un niveau universitaire et bonifier les contenus de 
formation afin de permettre aux générations futures d’infirmières et d’infirmiers d’exercer 
pleinement leurs activités professionnelles. 
 
 QUE L’OIIQ POURSUIVE ses démarches afin que la formation donnant ouverture au permis 

d’exercice soit de niveau universitaire afin que l’ensemble des infirmières et infirmiers 
développent les compétences attendues dans les secteurs de soins suivants : 
 

• suivi des maladies chroniques multiples; 
• gériatrie et gérontologie; 
• soins communautaires, incluant les soins à domicile, soins de première ligne, 

prévention de la maladie et promotion de la santé; 
• santé mentale et soins psychiatriques; 
• intervention en contexte de diversité culturelle et humaine; 
• enjeux politiques et climatiques en santé; 
• gestion et collaboration professionnelle; 
• soins de plaies, santé publique et problèmes de santé courants. 

 
 QUE TOUTES LES UNIVERSITÉS offrant un programme de formation en sciences infirmières 

se conforment au Cadre national de l’ACESI (2015a) sur la formation infirmière, en plus de 
se soumettre au processus rigoureux d’accréditation découlant des normes du programme 
d’agrément de l’ACESI. 

 
 
2) Révision des modalités actuelles entourant les stages cliniques 
Les stages cliniques constituent un mode d’apprentissage indispensable à la formation infirmière 
en permettant aux étudiantes et étudiants de développer les compétences requises pour 
l’exercice de la profession, de devenir des professionnels de la santé, de développer leur 
jugement clinique et d’intervenir de manière sécuritaire auprès des patients (OIIQ, 2009). 
Toutefois, l’écart entre la formation clinique offerte en stage et la pratique professionnelle 
attendue de l’infirmière et de l’infirmier ne permet pas de bien préparer les étudiantes et étudiants 
à l’exercice de la profession, notamment à négocier avec l’importante charge de travail qui les 
attend lors de leur arrivée dans leur milieu de travail. Nous croyons que les modalités actuelles 
des stages cliniques doivent faire l’objet d’une révision, notamment l’encadrement sous forme de 
monitorat offert principalement à la formation collégiale et l’encadrement sous forme de 
préceptorat offert principalement à la formation universitaire. À cet effet, les lignes directrices de 
l’ACESI pour les stages cliniques et la simulation (ACESI, 2015b) de même que la recension des 
écrits du Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI, 2013) sur les critères de qualité des 
stages en sciences infirmières constituent des documents de référence importants. Aussi, l’outil 
d’analyse de la qualité de la supervision clinique en sciences infirmières développé par Otti et al. 
(2017) situe les principales compétences requises pour exercer une supervision clinique de 
qualité. 
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Il serait également pertinent d’explorer des modèles de stage novateurs qui mettent l’accent sur 
l’enseignement interprofessionnel, la supervision partagée au sein d’une équipe et 
l’apprentissage par les pairs, comme les unités collaboratives d’apprentissage, les unités 
d’enseignement clinique interprofessionnel et les unités dirigées par les étudiantes et étudiants. 
 

Énoncés de la recommandation 2 
Réviser les modalités de stages cliniques afin de permettre une harmonisation des stratégies 
éducatives lors de l’acquisition de compétences cliniques par les étudiantes et étudiants en 
sciences infirmières. 
 
 ENCOURAGER les établissements d’enseignement à revoir les modalités actuelles des 

stages cliniques, en se basant notamment sur les lignes directrices de l’ACESI pour les 
stages cliniques et la simulation (ACESI, 2015b) de même que la recension des écrits du 
Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI, 2013) sur les critères de qualité des 
stages. 

 
 ENCOURAGER la réalisation de projets-pilotes portant sur des modèles de stage novateurs 

qui mettent l’accent sur l’enseignement interprofessionnel, la supervision partagée au sein 
d’une équipe et l’apprentissage par les pairs, comme les unités collaboratives 
d’apprentissage, les unités d’enseignement clinique interprofessionnel et les unités dirigées 
par les étudiantes et étudiants. 

 
 
3) Optimisation des mesures de transition entre la formation et le milieu de travail 
Une révision de la formation initiale des générations futures d’infirmières et d’infirmiers doit 
s’inscrire plus globalement dans le développement d’une culture de formation et de 
développement professionnel continu en sciences infirmières. La préparation adéquate à 
l’exercice infirmier et le développement du potentiel de la relève doivent aussi faire partie de la 
mission des établissements de santé et des professionnels qui y travaillent. À cet effet, nous 
recommandons l’utilisation du Référentiel de compétences infirmières en milieu de soins 
québécois de l’enfant à l’adulte développé par le CIFI (2016) afin de guider les établissements 
dans le développement d’activités de formation et de développement professionnel cohérentes 
avec le niveau de développement des compétences des infirmières et infirmiers nouvellement 
diplômés. 
 
Pour faciliter la transition entre le milieu étudiant et la réalité du travail infirmier, les programmes 
de résidence en soins infirmiers constituent une solution des plus prometteuses et montrent des 
résultats intéressants ailleurs dans le monde (Van Camp et Chappy, 2017). Dans ces 
programmes conçus pour s’inscrire au terme de la formation initiale, les infirmières et infirmiers 
nouvellement diplômés sont appelés à déployer progressivement leurs compétences et 
augmenter graduellement leur charge de travail. Les programmes de résidence en soins 
infirmiers favorisent une meilleure adaptation au milieu clinique, une intégration réussie aux 
équipes de travail, une augmentation de l’engagement envers la profession, ainsi qu’un désir de 
poursuivre son cheminement dans le domaine des sciences infirmières (Al-Dossary et al., 2014). 
L’élaboration et l’implantation de ces programmes impliquent un partenariat et une collaboration 
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étroite entre les maisons d’enseignement et les établissements de santé, afin d’y inclure les 
meilleures pratiques pédagogiques et cliniques. À cet effet, l’avis déposé par le Pr Martin Charette 
de l’Université de Sherbrooke dans le cadre des États généraux de la profession a permis 
d’identifier les principaux éléments devant être pris en compte dans ces programmes, soit les 
intentions pédagogiques, la structure et l’environnement (Charette, 2021). 
 
On imagine ici se dessiner un continuum de développement des compétences professionnelles 
en soins infirmiers et en sciences infirmières, dans lequel les infirmières et infirmiers nouvellement 
diplômés ont accès au tutorat, au préceptorat puis au mentorat. 
 

• Un « tuteur » est une personne (infirmière ou infirmier) expérimentée qui accompagne des 
infirmières et infirmiers nouvellement diplômés dans l’apprentissage de ses tâches, 
l'acquisition des savoir-faire et l’intégration dans le milieu de travail. Il s’agit de la personne 
de référence pour l’accueil, l’orientation et l’intégration de la nouvelle recrue. 

• Le « précepteur » est, quant à lui, une personne (infirmière ou infirmier) qui facilite 
l’intégration dans la profession au terme de la période d’accueil, d’orientation et 
d’intégration (cette période durant généralement de quelques jours à quelques semaines, 
et n’étant donc pas suffisante pour soutenir la novice dans ses nouvelles expériences 
professionnelles). Le précepteur identifie avec la recrue des situations d’apprentissages 
qui lui permettent d’atteindre efficacement ses objectifs de développement professionnel, 
notamment le développement de son jugement clinique. Il l’accompagne aussi dans la 
construction de son identité professionnelle (MSSS, 2008). 

 
Si ces deux stratégies de développement des compétences (tutorat et préceptorat) existent déjà 
à des niveaux variables selon les établissements, il convient de les intensifier et de s’assurer de 
la disponibilité des personnes en charge de ces programmes. Nous pensons que l’accès au 
soutien clinique pour les infirmières et infirmiers nouvellement diplômés, en toute circonstance, 
doit constituer une priorité pour les organisations. Par ailleurs, ce soutien devrait être offert en 
continu et non uniquement durant les périodes d’embauches massives durant l’été et l’hiver. 
Quant au mentorat, nous recommandons que les infirmières et infirmiers nouvellement diplômés 
aient accès à des modèles de rôles dans leur milieu clinique. En effet, une préparation optimale 
des infirmières et infirmiers sera bien vaine, si ces derniers n’ont pas la capacité de déployer leurs 
compétences et de nourrir leurs ambitions professionnelles en milieu de travail. Nous suggérons 
de développer des programmes structurés de mentorat, basés sur une relation professionnelle 
volontaire entre une infirmière ou un infirmier d’expérience et une infirmière ou un infirmier novice. 
Dans ce cadre, nous pensons que les infirmières et infirmiers cliniciens spécialisés et les 
infirmières et infirmiers praticiens spécialisés à l’emploi dans les différents secteurs de soins 
constituent des mentors potentiels de premier choix. 
 
Enfin, tout comme les maisons d’enseignement, nous pensons que les établissements de santé 
doivent se doter de modalités de formation continue adaptées à l’évolution des technologies et 
des connaissances en pédagogie des sciences de la santé, comme la simulation clinique 
(Labrague et al., 2019) et la réalité virtuelle (Saab et al., 2021). Nous croyons aussi que 
l’employeur doit s’assurer de la libération du temps de travail des infirmières et infirmiers 
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nouvellement diplômés pour la participation à ces formations, en plus d’assurer la cohérence 
entre le parcours d’intégration proposé et le plan de carrière et de développement professionnel 
des nouvelles recrues. 
 
 

Énoncés de la recommandation 3 
Optimiser des mesures de transition entre la formation et le milieu de travail pour assurer le 
développement et le maintien de la compétence des infirmières et infirmiers nouvellement 
diplômés au bénéfice de la population 
 
 INCITER les établissements de santé à optimiser les mesures de transition entre la formation 

initiale et la pratique clinique par la mise en place de programmes de résidence en soins 
infirmiers et la bonification des programmes actuels de tutorat, de préceptorat et de 
mentorat. 
 

 INCITER les établissements de santé à s’assurer de l’accès à du soutien clinique, à des 
modèles de rôles ainsi qu’à des modalités de formation continue efficientes pour les 
infirmières et infirmiers nouvellement diplômés. 

 
 
L’AVIS DU COMITÉ JEUNESSE 
En conclusion, nous sommes d’avis que les infirmières et infirmiers nouvellement diplômés ne 
sont pas adéquatement préparés pour faire face de façon sécuritaire aux enjeux et défis actuels 
de la profession en début de pratique. Cette réponse s’appuie sur les constats suivants : 
 

 L’accès à la profession par des formations académiques provenant de deux ordres 
d’enseignement ne permet pas d’assurer un niveau de préparation standardisé entre 
l’ensemble des infirmières et infirmiers nouvellement diplômés. 

 Les enjeux et défis de la profession sont de plus en plus nombreux et complexes, ce qui 
requiert un bagage important de connaissances et d’habiletés ne pouvant être acquis 
qu’au terme d’une formation initiale rehaussée au niveau universitaire. 

 La formation clinique offerte en stage et ses modalités (offre de milieux de stage, qualité 
de l’encadrement, nombre et durée des stages, écart par rapport à la pratique actuelle de 
l’infirmière et de l’infirmier, etc.) ne permettent pas de bien préparer les étudiantes et 
étudiants à la collaboration interprofessionnelle et à l’importante charge de travail qui les 
attend en début de pratique. 

 Les mesures offertes par les milieux cliniques pour faciliter l’intégration à la profession et 
à la pratique professionnelle sont trop souvent insuffisantes et variables d’un milieu à 
l’autre, alors que les attentes des employeurs envers les novices sont habituellement les 
mêmes que celles envers les infirmières et infirmiers d’expérience, c’est-à-dire que ces 
derniers puissent rapidement prendre soin de plusieurs clientèles atteintes de multiples 
pathologies tout en exerçant un leadership au sein de leur équipe de travail. 
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