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Pourquoi consacrer un numéro de la revue 
Carnet collégial au dossier de 

soins infirmiers?
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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
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