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P lusieurs raisons le justifient. La position de l’Ordre 
des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ) 

a comme conséquence de remettre fondamentalement 
en question la profession d’infirmière, d’abolir le DEC 
comme diplôme d’entrée dans la profession, voire de 
dénaturer les diplômes d’études collégiales.

La FNEEQ s’oppose à cette position. Nous sommes 
convaincus, comme vous pourrez le constater dans 
les pages de ce numéro, que tous ces changements 
ne contribueront en rien à l’amélioration des soins de 
santé, bien au contraire, que les problèmes de pénurie 
d’infirmières et d’infirmiers ne seront surtout pas 
réglés, et que, par conséquent, les coûts exorbitants 
d’une telle opération ne sont absolument pas justifiés.

Le réseau collégial forme, en ce moment, près de 70 % 
des infirmières et des infirmiers. Il est important de 
souligner que les employeurs du réseau de la santé 
n’ont jamais remis en question, ni même critiqué 
la compétence de ces personnes. Bien sûr, nous 
comprenons bien que l’évolution des savoirs et des 
technologies puissent exiger un rehaussement de la 
formation. À cet égard, les mises à jour des compétences 
du réseau collégial en tiennent compte et peuvent être 
faites en tout temps. Toutefois, comme pour d’autres 
programmes, si le rehaussement des compétences se 
résume à un déplacement de celles-ci vers le secondaire 
et vers l’université, si le propre du rehaussement 
des compétences consiste à vider le collégial de la 

formation de techniciennes et de techniciens, alors le 
résultat ira à l’encontre de l’objectif. Quelle que soit 
la profession, si l’on abolit les postes de techniciennes 
et de techniciens, ils seront remplacés, vous le verrez 
dans les textes qui suivent, dans les équipes de travail, 
par des détentrices et des détenteurs de DEP. C’est à 
un abaissement de formation auquel nous assisterons 
dans les équipes de travail ! 

Le réseau collégial est fort. Il forme des jeunes 
compétents pour accéder au monde du travail, 
compétents pour entrer à l’université, dans toutes 
les régions du Québec. Toutefois, le cégep est une 
exception dans l’enseignement supérieur, en Amérique 
du Nord et ailleurs, et cela le fragilise. Il faudra plus 
qu’une première ministre qui déclare que les cégeps 
sont là pour rester pour assurer la pérennité du réseau 
public. Il faudra des actions concrètes du ministère. Il 
faudra résister à son effritement, sans cesse, programme 
par programme, de négociation en négociation.

Le réseau des cégeps a fait ses preuves.

Agissons pour qu’il puisse continuer à enrichir le 
Québec.

Micheline Thibodeau
Vice-présidente de la FNEEQ

Édito
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Daniel Mary
Délégué à la coordination du 
regroupement cégep

P ar exemple, la mise en œuvre de la 
Loi modifiant le Code des professions 

et d’autres dispositions législatives dans le 
domaine de la santé mentale et des relations 
humaines (PL21) a eu comme conséquence 
de déqualifier les programmes de technique 
de travail social, d’intervention en délin-
quance et d’éducation spécialisée. L’attaque 
menée contre le DEC en soins infirmiers 
comme diplôme d’entrée dans la profession 
s’appuie, en partie aussi, sur cette modifica-
tion au Code des professions et celle à la Loi 
sur les infirmières et infirmiers. Une autre 
dimension de ces attaques, particulièrement 
présente dans ce dossier, est la comparaison, 
peu rigoureuse, entre le niveau de formation 
demandée ailleurs sur la planète et la forma-
tion collégiale.

En décembre 2012, le ministre de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS), M. Réjean 
Hébert, a créé un groupe de travail afin de lui 
formuler des recommandations au sujet de la 
formation initiale des infirmières et des infir-
miers. En plus du MSSS, ce groupe de travail 
est composé de représentantes et de représen-

l’analyse de la situation de travail établit un 
seuil d’entrée dans la profession qui corres-
pond à ce qui peut être attendu normalement, 
du point de vue de l’autonomie et de l’effica-
cité, de la personne qui commence à effectuer 
les tâches de la profession. Ainsi, le cégep, 
comme l’université d’ailleurs, a comme mis-
sion, notamment, de former de futures tra-
vailleuses et de futurs travailleurs et ni l’un 
ni l’autre ne peut donner l’expérience que 
l’exercice de la profession assure. 

Ce portrait des compétences et des seuils à 
atteindre est brossé à la suite d’une consul-
tation des personnes exerçant la profession 
ou du personnel d’encadrement technique ou 
administratif immédiat. La méthode prévoit 
aussi que ces personnes exercent dans les 
différents secteurs (types d’établissement et 
champs cliniques) et proviennent des diffé-
rentes régions du Québec. 

C’est ce processus qui a conduit, en 2000, 
à la première révision du programme, après 
l’implantation de la réforme de 1993. Puis, à 
la suite de la création du cheminement DEC-
BAC et de l’application de la Loi modifiant le 
Code des professions et d’autres dispositions 
législatives dans le domaine de la santé 
(PL 90), le programme national a été modifié 
pour tenir compte de nouvelles exigences. 

Le réseau collégial dispose de tous les 
moyens nécessaires à l’évaluation de 
l’adéquation formation-emploi. Cependant, 
l’analyse de la situation de travail devrait 
être plus transparente et favoriser une 
représentation réelle des enseignantes et des 

tants des fédérations syndicales regroupant 
les infirmières et les infirmiers (FIQ, FSQ-
CSQ et FSSS-CSN), de l’Association qué-
bécoise d’établissements de santé et de ser-
vices sociaux (AQESSS), de la Conférence 
des recteurs et principaux des universités du 
Québec (CRÉPUQ), de la Fédération des 
cégeps, du ministère de l’Enseignement supé-
rieur, de la Recherche, de la Science et de la 
Technologie (MESRST), du Conseil du trésor, 
et finalement de l’Ordre des infirmières et des 
infirmiers du Québec (OIIQ). Le groupe doit 
remettre ses recommandations ce printemps.

Des outils perfectibles pour assurer 
l’adéquation formation-emploi
Au moment où nous présentions notre position 
sur la formation de la relève au groupe de 
travail interministériel, le 19 février dernier, 
aucune organisation n’avait soulevé la 
question de l’inadéquation de la formation. 
En d’autres termes, personne n’a exprimé son 
insatisfaction à l’égard du travail réalisé par 
les finissantes et les finissants du programme 
collégial.

Pour la FNEEQ-CSN, si un rehaussement de 
la formation en soins infirmiers au collégial 
s’avérait nécessaire, il devrait s’inscrire dans 
le cadre des processus de révision et d’actua-
lisation des programmes techniques utilisés 
dans le réseau depuis de nombreuses années. 

Ce processus1, qui consiste à revoir l’analyse 
de la situation de travail, a été adapté au cours 
des quarante dernières années. Les compé-
tences à acquérir sont actualisées en fonction 
de la mise à jour de cette analyse. De plus, 

une formation adéquate
Le débat sur le rehaussement de la formation infirmière est l’une des nombreuses variantes de la 
remise en question de l’ordre collégial québécois. Plusieurs croyaient que ce mauvais rêve était 
derrière nous après le Forum sur l’avenir de l’enseignement collégial du Ministre Reid tenu en 
2004. Aujourd’hui, des remises en question de programmes d’études sont fréquentes, les attaques 
viennent de partout et sont plus sournoises, ce qui rend la défense du réseau des cégeps plus difficile.

Édito Le diplôme d’étude collégial en soins infirmiers

1 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2002). Élaboration des programmes d’études professionnelles et techniques : Guide 
d’animation d’un atelier d’analyse de la situation de travail, Québec, MELS.
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enseignants. Actuellement, ils ne participent 
à l’analyse de la situation de travail qu’à 
titre d’observateurs. Si leur présence est 
justifiée parce qu’ils sont reconnus comme 
des spécialistes de leur discipline et de 
l’enseignement, dans la majorité des cas, ils 
n’ont ni représentativité départementale ou 
de programme, ni représentativité syndicale.

De plus, un mécanisme national de 
consultation des enseignantes et des 
enseignants de chaque programme 
technique au moment de l’élaboration ou 
de la révision du programme nous apparaît 
être plus que nécessaire pour assurer une 
meilleure concertation de l’enseignement 
du programme. Dans le contexte actuel du 

débat sur le rehaussement de la formation 
infirmière, cette demande nous apparaît plus 
que pertinente.

La proposition d’un internat après 
le DEC est une attaque contre toutes 
celles qui ont ce diplôme
Exiger que les détentrices du DEC en soins 
infirmiers fassent un internat au cours 
duquel elles devraient compléter leurs 
études universitaires revient à transformer 
le programme technique en un programme 
non qualifiant, n’ouvrant pas les portes au 
marché du travail. C’est le transformer en 
un programme préuniversitaire. L’effet à 
moyen terme serait soit l’instauration d’une 
formation collégiale préuniversitaire, dont la 

finalité explicite est l’accès à l’université, ou 
la disparition pure et simple du programme 
technique en soins infirmiers. Nous pourrions 
assister à un déplacement de certaines 
étudiantes vers le DEC préuniversitaire 
en sciences de la nature, pour lequel les 
conditions d’admission diffèrent de celles 
requises pour soins infirmiers. Nous sommes 
convaincus que la filière préuniversitaire, 
non seulement découragerait bon nombre de 
candidates, mais serait un frein à l’admission 
de plusieurs.

De plus, même si le programme technique 
est conservé, rien n’indique que le niveau 
de formation des futures techniciennes 
demeurera le même qu’aujourd’hui. En effet, 
en retirant au diplôme technique le titre de 
diplôme ouvrant au permis, il est à prévoir 
un réaménagement de la formation collégiale 
et un déplacement de certaines compétences 
collégiales vers le niveau universitaire, 
réduisant ainsi le niveau de formation 
technique des finissantes.

La formation en région
Finalement, il ne faut pas négliger les difficultés 
qu’auraient les universités à déployer, 
particulièrement dans certaines régions du 
Québec, les conditions pour l’obtention d’un 
baccalauréat dans les 36 mois exigés par 
l’OIIQ dans son mémoire La relève infirmière 
du Québec : une profession, une formation 
(2012). Un cours offert une seule fois par 
année retardera d’autant l’étudiante qui, pour 
des raisons familiales ou professionnelles, ne 
peut le suivre au moment où il se donne ou 
encore se bute à un échec et doit le reprendre 
l’année suivante. Même les congés pour 
formation prévus aux conventions collectives 
des travailleuses du secteur de la santé ne leur 
assurent pas complètement les conditions pour 
suivre la formation, puisque la possibilité de 
profiter de ces congés est soumise aux aléas 
des pénuries de main-d’œuvre. Ainsi, ne pas 
qualifier les techniciennes risque d’accroître la 
pénurie qui empêchera, à son tour, l’acquisition 
de la formation universitaire souhaitée. ■

une formation adéquate

Le diplôme d’étude collégial en soins infirmiers
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P lusieurs souhaitant un rehaussement de 
la formation des infirmières prétendent 

que la formation collégiale est inadéquate, 
particulièrement celle visant trois champs 
cliniques : la santé mentale, les soins critiques 
et la santé communautaire. Pour évaluer ce 
qu’il en est, nous nous sommes permis de 
comparer le programme technique aux 
baccalauréats initiaux en sciences infirmières 
de trois universités québécoises (Université 
de Montréal, Université Laval et Université 
du Québec à Trois-Rivières). 

Cette comparaison nous permet de montrer 
que le cursus collégial fait une place plus 
importante, que la filière universitaire, aux 
interventions auprès des patients hospitalisés 
en médecine et en chirurgie. Pour les autres 
types d’hospitalisation, par exemple, en 
pédiatrie, en périnatalité ou en gériatrie, le 
nombre d’heures de stages est sensiblement 
le même au collégial et dans le baccalauréat 
initial. Qu’en est-il des trois champs cliniques 
visés?

La formation collégiale répond aux 
besoins en santé mentale et en soins 
critiques
La santé mentale et les soins critiques sont 
deux champs cliniques qui servent d’exemple 
à celles et à ceux en faveur du rehaussement 
de la formation infirmière. L’argument retenu 
par l’Ordre des infirmières et des infirmiers du 
Québec (OIIQ) est que la formation collégiale 
n’atteint pas le nombre d’heures nécessaires 
pour une qualification adéquate comme c’est 
le cas dans le programme universitaire. Ces 
programmes comptent 135 heures de stages 
et un nombre minimal d’heures de théorie 
en soins critiques et en santé mentale. Or, 
selon un sondage auprès des départements de 
soins infirmiers, mené par l’Association des 
enseignantes et enseignants en soins infirmiers 
des collèges du Québec (AEESICQ) en 2009, 
la moyenne des heures de stages en soins 
ambulatoires, qui couvrent les soins critiques, 
est de 129 heures et de 125 heures en santé 
mentale. Il semble donc que non seulement 
le programme répond, en principe, au souhait 
de l’OIIQ (2009) en matière de santé mentale, 
mais qu’en pratique, plusieurs cégeps le 
réalisent déjà.

En 2012, l’OIIQ en redemandait en 
recommandant que soient données 675 heures 
de formation en soins critiques afin d’atteindre 
les compétences initiales essentielles à 
l’exercice de la profession. Aucun cégep ne 
peut, dans le cadre du programme actuel, offrir 
autant d’heures de formation. Notre analyse 
des trois programmes initiaux des universités 
nous indique que cette exigence n’est pas 

non plus la norme dans ces programmes 
universitaires. 

La formation universitaire joue son 
rôle en santé communautaire
Le troisième champ servant à appuyer la 
demande de rehaussement de la formation 
est la santé communautaire. Notre analyse 
nous permet de confirmer l’importance de 
l’enseignement des compétences associées 
à la santé communautaire dans le cursus 
universitaire. Peu de cégeps peuvent 
prétendre enseigner aussi profondément ce 
champ clinique et ainsi répondre aux défis de 
l’infirmière exerçant dans la communauté. 
En effet, dans le programme collégial actuel, 
les notions théoriques et les stages en soins 
communautaires sont intégrés à la compétence 
« intervenir en soins ambulatoires » qui 
inclut aussi celle sur les soins critiques. 
Pour répondre à l’exigence d’intégrer les 
135 heures de stages et les heures de théorie 
associées à chacun de ces champs cliniques, 
il faudrait réduire les apprentissages dans 
d’autres champs.

De plus, le baccalauréat initial développe les 
compétences pour préparer la future infirmière 
à collaborer étroitement avec les autres 
professionnels de la santé et à coordonner 
les soins dans les unités et les services en 
établissement. Ces deux compétences sont 
nécessaires à l’infirmière qui pratique en 
santé communautaire et/ou qui assume des 
responsabilités particulières comme celles, 
par exemple, des infirmières de liaison, de 
suivi systématique ou encore celles des 
assistantes-infirmières-chefs. 

Au Québec, la formation des infirmières et des infirmiers passe obligatoirement par l’enseignement 
supérieur. L’appartenance pleine et entière de la formation collégiale préuniversitaire et technique 
à l’enseignement supérieur a été confirmée par la création récente du ministère de l’Enseignement 
supérieur de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST). Ainsi, le programme de 
soins infirmiers est la voie la plus importante d’accès à la profession. La voie universitaire quant à 
elle se décline en deux parcours : le cheminement DEC-BAC et le baccalauréat initial en sciences 
infirmières, accessible après un DEC préuniversitaire en sciences de la nature.

Marco Legrand, président 
Syndicat des enseignantes et 
enseignants du Cégep régional de 
Lanaudière à Joliette

La formation collégiale en soins infirmiers 
répond aux besoins du milieu hospitalier
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Des infirmières et des infirmiers 
pour le service public de santé
L’Ordre des infirmiers et infirmières et le 
Secrétariat international des infirmières et 
infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) 
appuient leur revendication de rehaussement 
de la formation en invoquant la possibilité 
que les infirmières-techniciennes ne puissent 
travailler à l’extérieur du Québec ou encore 
ailleurs dans le monde. 

La formation professionnelle et technique a 
comme finalité de préparer les candidates à 
l’exercice d’une profession en prévision de 
l’entrée sur le marché du travail. Et pour le 
Québec, le principal marché du travail des 
infirmières est le service public de santé et des 
services sociaux. Ainsi, sans chercher à réduire 
volontairement les possibilités d’exporter 
l’expertise des finissantes vers d’autres pro-
vinces ou encore ailleurs dans le monde, nous 
croyons que la formation doit répondre aux 
besoins d’ici et que ces choix individuels ne 
doivent pas influencer notre réflexion sur les 
besoins de formation du Québec pour 2020. 

Une table nationale composée de 
représentantes de tous les départements 
pourrait harmoniser le programme collégial, 
mais ne règlerait pas le problème de disparités 
des programmes universitaires. 

Certains avancent que les différences 
observées quant au nombre d’heures de 
formation collégiale de chacun des champs 
cliniques pourraient être un problème pour 
un programme technique régi par un ordre 
professionnel. 

Disons, d’entrée de jeu, que si problème il y a, 
il n’est pas propre à l’enseignement collégial. 

Une lecture des programmes universitaires 
montre non seulement des différences de 
nombre d’heures consacrées aux différents 
champs cliniques, mais aussi que certains des 
champs sont optionnels. 

Au niveau collégial, la réforme des 
années 90 a décentralisé la mise en œuvre 
des programmes d’études à partir des 
compétences ministérielles obligatoires et 
a permis à chaque collège de déterminer le 
nombre d’heures de formation associées à 
chacune des compétences des programmes 
et les moyens pour permettre l’atteinte de ces 
mêmes compétences. Au niveau universitaire, 
les contenus des programmes relèvent 
entièrement des établissements. 

Pour la FNEEQ-CSN, les différences 
observées ne constituent pas en soi un 
problème. D’ailleurs, les finissantes en 
soins infirmiers des différents collèges sont 
soumises au même examen de l’Ordre que 
leurs collègues universitaires et aucune étude 
ne montre une relation entre la mise en œuvre 
locale et la réussite à cet examen.

Cependant, conformément à notre 
revendication de table nationale de 
concertation pour chacun des programmes 
d’études techniques, nous souhaitons 
la constitution d’une telle table pour le 
programme Soins infirmiers. Cette table 
pourrait formuler, le cas échéant, des 
recommandations quant aux nombres 
minimaux d’heures devant être consacrées à 
l’acquisition des compétences associées à des 
champs cliniques particuliers, par exemple les 
soins critiques et la santé mentale. 

Aucune étude ne montre un 
lien direct entre le travail des 
infirmières-techniciennes et le risque 
de mortalité
Il est difficile de nier le lien entre le niveau de 
formation du personnel infirmier et la sécurité 
des patients. L’étude américaine Aiken et coll. 
(2003) montre que l’augmentation du nombre 
d’infirmières-bachelières dans les équipes 
de soins au détriment des Associate Degree 
in Nursing (ADN) diminue les risques de 
mortalité et de complications postopératoires. 
Cependant, la conclusion qu’en tirent plusieurs 
intervenants pour appuyer leur demande pour 
le rehaussement de la formation de la relève 
infirmière nous apparaît impertinente. 

Cette étude illustre bien le principe général 
qu’une formation plus poussée améliore 
la sécurité des patients. Cependant, elle ne 
nous dit rien sur la situation propre au Québec 
où les équipes de soins sont constituées 
majoritairement d’infirmières-techniciennes 
et d’infirmières-auxiliaires. En effet, une 
analyse de la structure du programme des 
ADN nous apprend qu’elles reçoivent 
environ 1680 heures de formation spécifique 
en soins infirmiers, soit l’équivalent de la 
formation de l’infirmière-auxiliaire au Québec 
(1800 heures). En d’autres termes, le niveau 
de formation des équipes de soins québécoises 
est déjà plus élevé que la situation étudiée par 
Aiken et coll.

Adopter le modèle de l’équipe de l’étude 
américaine, comme le proposait l’OIIQ en 
2012, impliquerait une augmentation du 
nombre de bachelières dans les équipes de soins 
directs aux patients et conduirait certainement 
à une augmentation importante du nombre 
d’infirmières auxiliaires : ce modèle amènerait 

Denyse T. April est présidente de l’Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec 
(AEESICQ), une association créée en 1986,  à laquelle les membres adhèrent de façon volontaire. Elle nous a fait part 
de ces quelques commentaires. « En septembre 2011, nous avons mené une consultation auprès de 36 départements de 
soins infirmiers et 89 % d’entre eux se sont prononcés contre la proposition de l’OIIQ. Pour l’AEESICQ, les champs de 
pratique doivent être revisités, il faut maintenir le DEC terminal et le BAC, éviter le doublement de contenu, revoir les 
compétences. Pour l’OIIQ, 3+2 = 2+3 ! Nous ne sommes pas d’accord avec cette assertion. Depuis 1967, nous formons 
des infirmières, nous avons bien l’intention de continuer à le faire. Nous croyons que c’est à un travail de spécialisation 
dans les différents milieux que devraient se consacrer les étudiantes à l’université. C’est ce que nous faisons valoir. »
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une diminution relative du niveau de formation 
du personnel donnant les soins directs aux 
patients. Donc, ce que propose l’OIIQ, en se 
basant sur le modèle ADN, irait à l’encontre 
de l’objectif souhaité de rehaussement de la 
formation globale des premières intervenantes.

Plus de soins dans la communauté 
ne signifie pas moins d’infirmières-
techniciennes dans les centres 
hospitaliers
Le transfert plus rapide des malades vers la 
communauté n’est pas un fait nouveau. Depuis 
plusieurs années, des techniques opératoires 
moins invasives, de nouvelles technologies 
de soins à domicile et l’implantation des 
ressources intermédiaires ont permis de 
transférer vers la communauté des soins 
qui auparavant étaient prodigués en centre 
hospitalier. Pour certains, ce transfert rime 
avec un besoin moins grand d’infirmières-
techniciennes et plus de bachelières. 
L’augmentation importante du nombre de 
personnes âgées de plus de 65 ans au cours 

des dix prochaines années, la complexification 
des soins de santé qui devront leur être 
prodigués et un accroissement du nombre de 
ces personnes dirigées vers la communauté 
justifieraient aussi que le diplôme d’entrée 
dans la profession soit le baccalauréat. 

Nous l’avons déjà dit, les compétences 
nécessaires pour répondre adéquatement aux 
soins offerts dans la communauté peuvent être 
atteintes à l’université. En effet, le milieu de 
vie, la dynamique familiale et le besoin de 
liens interdisciplinaires forts et constants 
demandent des compétences qui peuvent 
difficilement s’ajouter au cursus collégial 
actuel déjà bien garni. Cependant, même s’il 
est vrai que de plus en plus de personnes seront 
dirigées vers la communauté plus rapidement 
qu’avant, il y aura aussi plus de personnes 
qui demanderont des soins aigus. Ces soins 
ne pourront être effectués qu’en contexte 
hospitalier, là où l’infirmière-technicienne 
peut déployer toutes ses compétences, 

appuyée par les autres catégories de personnel 
et les ressources de l’établissement.

Pour ce qui est des prétentions de l’OIIQ, 
du Secrétariat international des infirmières 
et infirmiers de l’espace francophone 
(SIDIIEF) et de l’Association québécoise 
d’établissements de santé et de services 
sociaux (AQESSS) voulant que 75 % des 
infirmières travailleront dans la communauté 
en 2020, les données disponibles sur le site 
internet de l’OIIQ montrent que le transfert 
des infirmières est beaucoup plus lent. En 
effet, lorsque l’on compare les effectifs infir-
miers par domaine de pratique entre l’année 
2007-2008 et l’année 2011-2012, on constate 
que les effectifs en soins de première ligne 
(maintien et soins à domicile, petite enfance 
et famille etc.) n’ont progressé que de 2 % 
(de 13 % à 15 %). Devant cette progression, 
il paraît difficile de prétendre que dans huit 
ans, 75 % de celles-ci travailleront dans la 
communauté. ■
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Le DEC en soins infirmiers 
Un atout indéniable !

Ute Beffert - John-ABBott College

De meilleurs soins avec un BAC ? Pas sûr...
J’enseigne depuis près de 13 ans. À mon avis, l’enjeu de l’exigence du BAC pour accéder à 
la profession, c’est avant tout une question de salaire. Bien sûr, les diplômées universitaires 
auront des salaires plus élevés, mais les milieux auront recours à moins d’infirmières puisqu’ils 
devront les payer plus cher ! Par ailleurs, je trouve que c’est presque insultant pour les femmes : 
est-ce qu’on veut créer deux classes d’infirmière ? Comme en Ontario, où les infirmières 
licenciées ont des salaires nettement plus bas pour assumer pratiquement les mêmes tâches? 
Nous n’avons pas toutes les réponses à nos questions. La réalité, c’est que les étudiantes des 
cégeps ont une formation plus pratique que théorique et que les universités offrent un nombre 
d’heures de stages plus réduit. De plus, je questionne la capacité des universités d’accueillir 
et de former toutes les infirmières québécoises. Et puis, est-ce qu’on s’est demandé en quoi 
cela améliorerait les soins ?

IsABelle fortIn 
Cégep de sAInt-JeAn-sUr-rIChelIeU

Au cégep, une formation de qualité
J’enseigne en soins infirmiers depuis 13 
ans. La formation a certainement changé 
au fil des ans, ayant moi-même fait mon 
cours au Cégep de St-Jean-sur-Richelieu 
il y a 23 ans. Nos étudiantes ont une 
formation beaucoup plus poussée au niveau 
de la biologie, des pathologies et du rôle 
infirmier dans l’évaluation, la surveillance 
et l’intervention auprès des patients. La 
formation que j’ai reçue était beaucoup 
plus axée sur l’exécution, nous formons 
maintenant des « penseuses ». Nous leurs 
donnons des connaissances nécessaires à la 
pratique infirmière et nous les entraînons à 
exercer leur jugement dans l’application de 
ces connaissances dans la pratique.

Les étudiantes sont motivées par la qualité 
de la formation offerte, par avoir un métier 
au bout de trois ans et le DEC leur permet 
de valider ce choix de carrière rapidement. 
Elles ont la possibilité d’aller au BAC si 
elles le veulent mais ne sont pas obligées. 
Les coûts du collégial sont beaucoup 
moins élevés que les coûts universitaires. 
Les stages commencent dès la première 
session et se continuent jusqu’à la fin de 
leur troisième année.

La formation que nous donnons en est 
une de qualité, ce qui se démontre par les 
résultats que nos étudiantes obtiennent à 
l’examen de l’OIIQ. Celles que je croise 
à l’hôpital s’adaptent bien au milieu, y 
performent bien. Plusieurs s’illustrent dans 
des comités jeunesse, certaines s’illustrent 
en continuant leurs études et en occupant 
des postes importants pour l’avancement 
de la profession.

denIse gIrArd 
Cégep de JonqUIère

Nos infirmières se démarquent
J’enseigne depuis l’an 2000 et j’assume la 
coordination du département depuis quatre 
ans. La formation en soins infirmiers à 
l’ordre collégial correspond aux exigences 
des hôpitaux, c’est une formation pratique, 
qui a fait ses preuves. Il est vrai que la 
profession évolue, mais la formation que 
nous dispensons s’ajuste aux plus hauts 
standards de qualité afin que nos finissantes 
soient prêtes à intégrer le marché du travail. 
Et elles le sont !

Nos infirmières se démarquent. Je crois que 
comparer la formation offerte au Québec 
avec celle offerte ailleurs, c’est faire fi du 
cursus dans les cégeps au Québec. Avant 
d’exiger un BAC, il faudrait une analyse 
dans les milieux cliniques, il faudrait revoir 
l’organisation du travail et la formation, et 
ce, tant à l’ordre collégial qu’universitaire.

ClAUdIne JoUny 
Cégep dU VIeUx MontréAl 

Qui fera quoi ?
En octobre 2011, la Fédération des cégeps 
émettait un communiqué affirmant qu’il y 
a place, dans le système de santé, pour les 
infirmières techniciennes et les infirmières 
bachelières. Elle confia à deux groupes 
d’enseignantes de soins infirmiers de deux 
consortiums DEC-BAC le mandat d’évaluer 
la faisabilité de deux permis différenciés 
donnant accès à la profession infirmière, 
l’un pour les techniciennes, l’autre pour les 
bachelières. À chacun de ces permis seraient 
associés des actes réservés. Avec une telle 
hypothèse, la ghettoïsation des infirmières, 
la fragmentation des soins infirmiers et leur 
morcellement sont à craindre.

Imaginez une équipe de soins composée 
d’infirmières praticiennes, de cliniciennes, 
de candidates à l’exercice de la profession 
infirmière, de techniciennes, d’internes 
(nouvelle catégorie proposée par l’OIIQ 
pour pallier la pénurie d’infirmières qui sévit 
encore dans notre Québec), d’externes et 
enfin d’infirmières auxiliaires et de préposés 
aux bénéficiaires ! Comment le patient s’y 
retrouvera-t-il ? Qui fera quoi ?
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lUC grenIer et nAnCy VeIllette 
Collège shAwInIgAn

Un centre unique
Dans un contexte où le système de santé 
du Québec requiert des infirmières et des 
infirmiers finissants experts, nous devions 
adapter notre formation. Tout a débuté 
lorsque nous avons fait partie intégrante 
d’un projet de recherche sur l’utilisation 
de la simulation pour améliorer 
l’acquisition des compétences cliniques 
chez les étudiantes. Notre Centre virtuel 
d’immersion clinique est un complément 
extrêmement intéressant au stage dans les 
milieux cliniques. Ce dernier a certaines 
limites au niveau de l’assimilation et du 
transfert des connaissances puisque nous 
ne pouvons immerger les étudiantes dans 
un contexte de dangerosité et exposer la 
population à cette expérience clinique.

Le Centre virtuel amène les étudiantes 
à puiser dans leurs connaissances et à 
développer leur jugement clinique et 
leurs prises de décision dans un contexte 
clinique où il faut réagir rapidement.

L’installation d’une salle de débriefing 
était prioritaire pour nous car c’est 
un aspect important de la simulation. 
L’enseignante stimule la réflexion de 
la participante sur ses performances. 
C’est une forme de feedback qui ne se 
limite pas seulement à la transmission 
d’informations correctives. On amène 
l’étudiante à faire des liens et générer 
le transfert de connaissances à d’autres 
situations. 

Le laboratoire de simulation, c’est 
l’occasion d’expérimenter une forme 
différente d’apprentissage… et d’en-
seignement. Il faut soutenir chez 
nos étudiantes le développement de 
l’autonomie, le jugement clinique et 
la prise de décision par la réflexion sur 
l’action. La simulation par immersion est 
un outil pédagogique complémentaire à 
notre enseignement que nous sommes 
fiers de pouvoir exploiter au Collège 
Shawinigan. 

Daniel Mary

Délégué à la coordination du 
regroupement cégep

NON À UNE PRESSION ACCRUE SUR LES 
FINANCES PUBLIQUES SANS 

AMÉLIORATION DES SOINS DIRECTS

La FNEEQ a toujours été en faveur d’un financement des services publics à la hauteur des 
besoins de la population. Une rémunération conséquente des employé-es travaillant à la 
réalisation de la mission des services sociaux et de la santé est non seulement un souhait 
théorique, mais une revendication portée et supportée par la fédération. Cette revendication 
réclame autant une majoration des traitements qui permet un certain enrichissement des 
travailleuses et des travailleurs que le maintien de l’équité dans le traitement et les ajustements 
nécessaires aux relativités salariales.

Les arguments invoqués pour soutenir le rehaussement de la formation de la relève infirmière 
ne permettent pas de conclure que cela mènera à une amélioration des soins. Or, les coûts 
importants engendrés par cette opération nous portent à croire que des choix financiers 
pourraient mener à une restructuration des soins ayant comme conséquence la réduction du 
nombre d’infirmières diplômées. 

Les infirmières-techniciennes qui seront en place au moment de l’entrée en vigueur de la 
nouvelle exigence devront être rémunérées comme les bachelières puisqu’elles pourront 
exercer le même travail. Sur la base des données du document de réflexion sur la formation 
initiale des infirmières de l’Association québécoise d’établissements de santé et de services 
sociaux (AQESSS) daté de décembre 2012, on peut estimer que 75 % des infirmières-
techniciennes reçoivent déjà une rémunération équivalente à celle du treizième échelon 
des bachelières. Ainsi, d’ici cinq ans, la fusion des échelles amènera ces techniciennes au 
dernier échelon des bachelières. La hausse de rémunération implique un coût de 250 M$.

À ce coût, il faut ajouter celui associé à la rémunération des diplômées collégiales qui, dans 
le modèle proposé par l’OIIQ, ne seraient pas encore infirmières. En supposant qu’elles 
reçoivent une rémunération égale à la rémunération actuelle des candidates à l’exercice 
(20,22 $, selon la nomenclature des types d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de 
salaire du réseau de la santé et des services sociaux, Montréal, MSSS), les 1800 internes 
attendues la première année généreraient, sans les avantages sociaux, 18 M$. À compter de 
la troisième année d’implantation, la rémunération de ces internes coûterait environ 60 M$.

Par ailleurs, le Conseil du trésor estime qu’il y aurait de fortes pressions pour hausser la 
rémunération des  auxiliaires et des préposé-es aux soins. Le coût relié serait de 230 M$.

Devant de telles sommes, le risque est grand que le ministère ou les établissements remplacent 
les infirmières par des auxiliaires. C’est le choix que vient de faire le Centre universitaire 
de santé McGill en mettant à pied des infirmières-bachelières et en les remplaçant par des 
auxiliaires. Ce choix ne  peut constituer une avenue pour un système public de santé.

C’est donc un demi-milliard de dollars additionnels qui est demandé pour une amélioration 
des soins qui est toujours à démontrer !  ■
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L e mandat confié au Comité 
consultatif sur la tâche (CCT) par les 

parties nationales lors de la négociation de 
la convention collective 2010-2015, clause 

8-5.13, aura porté ses fruits. Ce mandat 
était d’analyser la problématique des stages, 
notamment les journées d’orientation, et de 
proposer un ou des modèles de calcul de 
CI adaptés aux réalités de l’enseignement 
en soins infirmiers, entre autres, 
l’enseignement clinique.

Ce comité est composé de deux personnes 
désignées par la FNEEQ-CSN, de deux 
représentantes ou représentants patronaux 
désignés par le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science 
et de la Technologie et par la Fédération 
des cégeps ainsi que de deux personnes 
désignées par la FEC-CSQ.

Une volonté de conclure rapidement
Dès la signature de la convention collective, 
en avril 2011, les représentantes et les 
représentants de la FNEEQ au CCT ont 
fait connaître aux autres parties leur désir 
de procéder avec diligence aux travaux 
portant, entre autres, sur soins infirmiers. 
Il nous apparaissait important, malgré 
l’échéance de 18 mois prévue au mandat, 
d’être en mesure d’utiliser les ressources 
additionnelles réservées à cet effet au 
moment où elles seraient disponibles, soit 
pour l’année 2012-2013. 

Un questionnaire acheminé aux syndicats 
du regroupement cégep, au printemps 2011, 
suivi de dix rencontres de comités 
exécutifs syndicaux accompagnés par 
des enseignantes de soins infirmiers, 
à l’automne 2011, nous auront permis 
de mieux comprendre la réalité de 
l’enseignement clinique en soins infirmiers 
et d’être ainsi en mesure de tracer un portrait 
de cet enseignement. En novembre 2011, 
nous recevions du regroupement cégep le 
mandat de déposer ce portrait au CCT. Dans 
un premier temps, nous avons présenté une 
description de l’enseignement clinique 
pour les activités liées au volet 1 et par la 
suite, en janvier 2012, pour celles liées aux 
volets 2 et 3. L’objectif était de convenir 
au CCT d’une validation, sur une période 
la plus courte possible, de ce portrait de 
l’enseignement clinique. Nous aurions été 
ainsi en mesure de formuler un nouveau 
modèle de calcul de la CI et de permettre 
la répartition, avant le 31 mars, d’une partie 
des 53 ETC non dédiés de l’annexe I-11 en 
soins infirmiers pour l’année 2012-2013.

En janvier 2012, la partie patronale nous 
annonçait, dans une volonté de mieux 
s’approprier le dossier, son désir de faire 
parvenir un questionnaire aux directions 
des collèges, et cela malgré nos demandes 

À partir de l’année 2013-2014, il y aura un nouveau calcul de la charge individuelle (CI) à l’enseignement 
clinique en soins infirmiers. Cette modification du calcul de la CI sera accompagnée d’un ajout de 
ressources pour les enseignantes et les enseignants de cette discipline.

Nicole Lefebvre
Comité consultatif sur la tâche

Un calcul de la CI propre à l’enseignement clinique
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répétées d’accélérer le rythme. Les 
représentants patronaux maintenaient 
ainsi le calendrier de travail de 18 mois 
prévu au mandat, soit une échéance en 
décembre 2012 pour la fin des travaux sur 
soins infirmiers. En fait, les représentantes 
et les représentants patronaux et ceux de 
la FEC-CSQ prendront le reste de l’année 
2012 pour mener leurs travaux respectifs.

Un calcul de la CI adapté à la réalité 
de l’enseignement clinique
Les rencontres du CCT sur ce dossier ne 
reprendront qu’en janvier 2013. Cette fois, 
à l’aide de la description de l’enseignement 
clinique en soins infirmiers proposée 
par chacune des trois parties, le CCT a 
rapidement convenu des éléments distinctifs 
propres à cet enseignement.

Les ressources étant pour le volet 1, il 
s’agissait alors de convenir des aspects 

de la tâche pouvant se traduire en 
termes d’un calcul de la CI adapté à la 
réalité de l’enseignement clinique. Ces 
travaux nous ont amenés à proposer une 
bonification du paramètre adaptation. Dans 
la tâche, l’adaptation est la préparation 
additionnelle nécessaire pour effectuer 
les ajustements et les modifications à 
l’intervention pédagogique pour tenir 
compte des apprentissages des étudiantes 
et des étudiants. Le caractère individualisé 
de la supervision directe en situation 
concrète suppose effectivement un suivi 
attentif des stagiaires et un ajustement 
constant des interventions pédagogiques. 
L’hospitalisation plus courte et la 
complexité accrue des dossiers amènent 
l’enseignante ou l’enseignant à revoir sa 
planification pour intégrer l’évolution des 
soins apportés aux bénéficiaires et à assurer 
les ajustements nécessaires pour favoriser 
les apprentissages. L’importance de cette 

adaptation rend la notion de répétition de 
l’enseignement clinique à des groupes 
différents du même cours moins forte que 
ce qui est vécu habituellement.

Dans son avis sur les difficultés rencontrées 
dans l’enseignement des stages de juin 
1992, le comité signalait aussi cet aspect 
particulier de l’enseignement clinique : la 
partie syndicale proposait alors comme 
avenue une modification du paramètre 
adaptation de la CI.

Nous sommes donc en mesure, pour l’année 
2013-2014, en identifiant des activités 
liées au volet 1 propres à l’enseignement 
clinique, de proposer un modèle de calcul 
de la CI spécifique à cet enseignement et 
ainsi répartir les ressources additionnelles 
prévues à cet effet. ■




