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Aux partenaires de la formation infirmière

Mesdames, messieurs,

En premier lieu, nous tenons à vous remercier pour votre précieuse participation à la
rencontre des partenaires de la formation qui s’est tenue le 25 mai 2015. Toutes les
présentations sont disponibles sur notre site (rencontre-annuelle-sur-la-formation).

Les ateliers de travail ont été fructueux et fort appréciés. Voici un bref résumé des résultats
de ceux-ci.

L Univers des soins infirmiers en images

Concernant L’Univers des soins infirmiers en images, il ressort que ce document:

• permet de bien faire comprendre la portée du champ d’exercice dès la première
session et tout au long de la formation;

• illustre bien la place de l’infirmière, par rapport à celle de l’infirmière auxiliaire, au sein
de l’équipe de soins;

• permet d’illustrer que l’évaluation constitue l’assise des activités cliniques de
l’infirmière.

Il est aussi souhaité que les schémas soient plus faciles d’accès.

Rappelons que les schémas de L’Univers des soins infirmiers en images ont été conçus
dans une optique d’optimisation de la contribution des infirmières aux soins de santé. Ces
schémas permettent de saisir l’étendue légale du champ d’exercice infirmier et à cet égard,
ils constituent un outil complémentaire aux documents de référence utilisés pour l’évaluation
et le développement des compétences requises pour exercer la profession. Entre autres, les
documents suivants demeurent des incontournables de la formation infirmière

• Le champ d’exercice et les activités réservées des infirmières, 2 édition (2013)
vise à soutenir les infirmières afin de développer leur pratique clinique à la pleine
portée de leur champ d’exercice et de leurs activités réservées.
(GuideExercicelnfirmier.pdf)
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La Mosaïque des compétences cliniques de l’infirmière. Compétences initiales
(2009) constitue le référentiel des compétences requises pour exercer la profession
d’infirmière au Québec. Les compétences initiales sont évaluées dans l’examen
professionnel à l’aide de situations cliniques courantes que l’infirmière est susceptible
de rencontrer en début de pratique (mosaigue-des-competences-clinigues-de
linfirmiere-com petences-initiales).

• Le Code de déontologie (code de déontologie) énonce les devoirs et obligations
déontologiques que les infirmières et infirmiers doivent respecter dans leur pratique
professionnelle.

Exposition aux situations cliniques

Concernant l’atelier de travail sur l’exposition aux situations cliniques, il met en lumière
l’importance de poursuivre les travaux des consortiums. Trois préoccupations sont
ressorties de cet atelier. Celles-ci concernent:

• les stages, plus particulièrement les difficultés à trouver des places de stage et à
assurer la qualité de l’exposition aux situations cliniques;

• l’intégration des programmes collégiaux et universitaires, tant en ce qui concerne les
contenus que les approches pédagogiques;

• le partenariat avec les milieux cliniques car dès que des changements surviennent
dans les organisations, tous les liens doivent être refaits avec les milieux de stage.

Les rencontres avec les consortiums se poursuivront tout au long de l’année et permettront
d’identifier des pistes de solutions et aussi de mettre en valeur les bons coups.

Nous tenons à réitérer nos remerciements pour votre participation et nous vous prions
d’agréer, mesdames, messieurs, nos meilleures salutations.

m
Madeleine Lauzier, inf., M. Sc. inf., M. B. A.
Directrice-conseil
Direction - Affaires externes
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