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Les membres du Comité de suivi représentant les quatre consortiums et qui 

ont contribué à la production des études de cas pour leur Consortium et à l’analyse 

intercas sont : 

 pour le Consortium de l’Université de Montréal : Mesdames Francine 

Girard et Johanne Goudreau; 

 pour le Consortium de l’Université de Sherbrooke : Mesdames Line 

Saintonge et France Lacroix; 

 pour le Consortium de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue : 

Mesdames Sylvie Cardinal et Claire Maisonneuve; 

 pour le Consortium de l’Université McGill : Madame Marcia Beaulieu. 

L’équipe de recherche remercie Madame Khadija Mamouni qui a coordonné 

l’ensemble des activités de l’étude et effectué les entrevues du Consortium de 

Montréal, ainsi que Mesdames Yolande Grégoire, Lorraine Lamontagne et 

Deborah Parkes qui ont fait les entrevues dans les autres consortiums. 

INTRODUCTION 

En juin 2000, Madame Pauline Champoux-Lesage, alors sous-ministre de 

l’Éducation, créait un comité dont le mandat consistait à « établir le cadre 

d’intégration des programmes d’études collégiales et universitaires pour la 

formation infirmière »1. Un comité directeur de même qu’un comité de spécialistes 

ont été mis sur pieds et leur mandat comportait deux volets. Le premier concernait 

l’élaboration d’un projet délimitant les compétences propres à chaque ordre 

d’enseignement. Le second concernait l’identification des conditions favorisant la 

mise en œuvre du projet d’intégration de la formation dans un continuum DEC-BAC. 

Ainsi, à partir de 2001, neuf consortiums collèges-universités ont été mis en place.  
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Grâce au financement accordé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport (MELS), chacun des consortiums a pu élaborer un continuum de formation 

infirmière intégrée menant à l’obtention d’un baccalauréat en sciences infirmières 

après cinq ans, tout en permettant un permis de pratique après le diplôme d’études 

collégiales (DEC) en soins infirmiers. Ces projets de formation infirmière intégrée 

ont été développés en partenariat et ont été soumis au MELS pour approbation.  

Le but de ce projet provincial est d’évaluer le processus d’implantation, les 

résultats et l’impact des continuums de formation infirmière intégrée depuis 2001. 

Les questions de recherche sont en lien avec : les facteurs facilitants et 

contraignants de l’implantation du continuum; la réussite d’une continuité entre le 

DEC et le BAC; les améliorations à apporter au continuum; le rehaussement de la 

pratique infirmière; l’attraction et la rétention d’infirmières.  

C’est le devis de l’étude de cas qui a été choisi pour répondre aux questions 

de recherche. Ce devis est privilégié parce qu'il propose un processus d'évaluation 

qui reconnaît la diversité des points de vue et la complexité des interactions entre 

les divers partenaires impliqués2, 3. Défini comme suit, les cas représentent quatre 

consortiums collèges-universités qui incluent les témoignages de professeurs 

responsables de programme, des directeurs de soins infirmiers d’établissements de 

la région de chaque consortium et des étudiants. Les stratégies utilisées ont été : (1) 

entrevues individuelles (n=40); (2) focus groups (n=19); et (3) exploration de 

documents d’archives. Il est à préciser que les documents d’archives ont 

particulièrement contribué à documenter le contexte historique de chacun des 

consortiums étudiés. Quatre des neuf consortiums ont accepté de participer à cette 

étude de cas, soit deux urbains (A et B) et deux régionaux (C et D). Un tableau 

descriptif de l’échantillon est disponible à l’Annexe 1.  
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Les prochaines sections présentent l’analyse intercas des quatre consortiums 

étudiés soit les consortiums A, B, C et D. Malgré des contextes différents, la plupart 

des thèmes sont communs aux quatre cas. Ainsi, peu de contraste a pu être constaté 

entre les cas en raison de leur similarité. 

DES PROGRAMMES TOUT AU PLUS « HARMONISÉS »a  

Tous les résultats portent à croire que les programmes DEC-BAC des quatre 

consortiums qui ont participé à l’étude ont été l’objet d’une harmonisation plutôt 

que d’une intégration. Selon la plupart des participants, il n’a pas été possible 

d’arriver à une intégration complète. Avant tout, il faut se rappeler que chaque 

collège avait dû revoir dans son intégralité le programme de soins infirmiers afin de 

se conformer au nouveau référentiel de compétences imposé par le MELS en 1998-

1999. Par la suite, les collèges ont été à nouveau rapidement interpellés pour créer 

le programme DEC-BAC. D’un autre côté, les universités jouissent d’une entière 

liberté quant aux contenus de leurs programmes et n’étaient pas tenues de se 

conformer au référentiel du MELS. Par contre, le prix à payer pour les universités 

pour arriver à un continuum de formation en cinq ans était la perte d’une année 

universitaire. L’arrimage des contenus s’annonçait déjà périlleux. 

L’objectif ultime du continuum de formation infirmière intégrée était de 

mettre en place une reconfiguration pédagogique en continuité entre le collège et 

l’université, de même qu’un arrimage des compétences. Les résultats suggèrent qu’il 

a été difficile pour les consortiums d’arriver à un véritable continuum. Les études de 

                                                           
a Lorsque l’on consulte le dictionnaire « Le Robert » quant à la définition d’« harmoniser », il est inscrit : « Mettre en 

harmonie, en accord (plusieurs choses; une chose avec une autre). Accorder, arranger. Harmoniser des couleurs. (…) 

Équilibrer. Harmoniser les intérêts de plusieurs personnes. Arranger, concilier, concorder (faire). Harmoniser l'action 

de divers services. Coordonner. Harmoniser une chose avec une autre. Allier. ». Il s’avère que les participants des 

études de cas parlent d’harmonisation du continuum. Cependant, à la lumière des résultats, les chercheurs ne croient 

pas que cette expression reflète adéquatement la finalité du continuum de formation infirmière intégrée. 



L’ANALYSE INTERCAS 

 

 

–  4  – 

 

cas illustrent que les consortiums ont tenté de bonifier leurs programmes collégiaux 

plutôt que d’élaborer un programme DEC-BAC dans sa globalité. Par exemple, dans 

plusieurs consortiums de l’étude, la partie universitaire a insisté sur la bonification 

des cours de sciences dans les programmes de soins infirmiers afin que les étudiants 

soient mieux préparés à leur entrée à l’université. Toutefois, malgré un référentiel 

de compétences imposé par le MELS à l’ensemble des collèges, les programmes 

collégiaux différaient entre eux avant l’élaboration des programmes DEC-BAC. 

L’arrimage avec la partie universitaire s’est avéré très difficile et de grandes 

disparités ont résulté de ces tentatives. Ainsi, les étudiants qui sont entrés à 

l’université n’avaient pas effectué les mêmes apprentissages. De plus, les étudiants 

des collèges avaient la liberté de choisir leur université pour leur baccalauréat. Les 

programmes universitaires devaient alors composer avec des étudiants issus de 

plusieurs collèges et de plusieurs consortiums. Les participants des universités ont 

affirmé que les différences étaient frappantes. Lors des focus groups, les étudiants 

disent aussi avoir remarqué une disparité entre les étudiants de différents collèges, 

dans un même consortium ou entre les étudiants de consortiums différents. 

Ces difficultés sur le plan de l’intégration des programmes peuvent 

s’expliquer par le fait que les différents ordres d’enseignement ont principalement 

travaillé en silo avec très peu d’effectifs. Pour plusieurs consortiums, environ deux 

personnes par établissement étaient invitées aux tables de discussion. Il était alors 

difficile pour ces gens d’assurer le suivi adéquat au sein de leurs établissements 

respectifs. Dans cet ordre d’idées, les participants ont parlé d’un manque plus ou 

moins important de communication à plusieurs moments des travaux au sein de 

chaque consortium. Certains ont même exprimé ne pas connaître le contenu des 

programmes des autres établissements (que ce soit les collèges ou l’université).  
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LA BONNE FOI ET LE LEADERSHIP, FACTEURS DE FACILITATION 

Unanimement, les personnes qui ont participé à l’étude ont témoigné que la 

bonne foi des personnes qui ont travaillé à l’élaboration des programmes a favorisé 

l’atteinte des objectifs. L’attribution de budget a également été indispensable. Pour 

les consortiums ayant un grand territoire, les fonds obtenus ont facilité la tenue de 

rencontres malgré la distance entre certains établissements. Plusieurs membres des 

consortiums ont pu se faire libérer de certaines tâches grâce à ces budgets afin de se 

consacrer davantage au projet. Il est à préciser que le consortium C a soulevé que la 

proximité de l’université et du collège a favorisé les échanges pour le projet. 

Toutefois, des consortiums tels que le B et le D n’ont pas soulevé que la distance 

entre les différents établissements avait nui aux travaux du DEC-BAC. C’est la 

quantité élevée d’activités de discussion et de concertation qui facilitait le 

développement du projet. Plusieurs comités et groupes de travail ont été créés au 

sein de chaque consortium. Plusieurs séminaires, journées d’étude ou de partenariat 

ont été aussi tenus. Les participants ont dit que ces activités avaient été grandement 

appréciées, surtout lorsqu’elles se déroulaient à l’université. 

Deux consortiums ont rapporté que la présence de leaders a facilité le 

déroulement des travaux. Il s’agissait de personnes particulièrement respectées et 

rassembleuses que les membres qualifiaient de « mémoire du projet ». Ces 

personnes connaissaient les programmes collégiaux et universitaires et 

permettaient aux membres de garder le cap sur les objectifs des travaux entrepris. 

Les participants ajoutent que ces leaders ont contribué à construire un sentiment 

d’appartenance au consortium. 
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LES CONTRAINTES DU CHOC DES CULTURES ENTRE LES ORDRES 

D’ENSEIGNEMENT ET D’UN PASSÉ EMPREINT DE CONCURRENCE 

Réunir les deux ordres d’enseignement s’est avéré un défi de taille. Tous les 

participants ont parlé d’une importante résistance au changement. De vieilles 

guerres existaient entre les collèges et les universités. Des participants ont rapporté 

qu’ils avaient l’impression que le collège et l’université étaient en « compétition ». 

D’autres ont souligné avoir trouvé difficile de se concerter en raison de la présence 

de deux idéologies distinctes des soins infirmiers. L’existence de programmes 

universitaires de formation initiale semble avoir alimenté un sentiment de menace 

dans la communauté collégiale, comme en témoigne l’extrait suivant :  

« Le fait de la filière pré universitaire-université. Lorsque les gens 

passaient par les sciences et allaient faire infirmière de base à 

l’université, on était un peu comme en compétition et en doublon (…) » 

De plus, les participants des consortiums où il n’y avait pas de programme 

initial universitaire ont mentionné cette absence comme un élément facilitant les 

travaux du programme intégré.  

Les participants d’au moins trois consortiums ont exprimé des insatisfactions 

quant au déroulement des travaux, malgré les nombreuses activités qui ont été 

organisées avec succès. Le leadership à « deux têtes » a pu créer de la frustration. 

Les collèges avaient toujours la crainte de voir la formation collégiale abolie. Il était 

également clair pour les collèges que les universités devaient respecter les 22 

compétences imposées par le MELS. Ils ne voulaient pas voir l’université prendre le 

contrôle du continuum DEC-BAC : 
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« Je crois qu’il y a eu un peu de méfiance au début des travaux. La partie 

collégiale était préoccupée de la manière dont les travaux seraient 

menés, en particulier de la possibilité que les universités prennent le 

contrôle. Mais cette préoccupation s’est peu à peu estompée. » 

Par ailleurs, certains consortiums ont parlé d’une « culture du nous », mais, 

même si les participants évoquent se sentir partenaires du consortium, les résultats 

demeurent les mêmes. Était-il possible pour les consortiums de développer une 

culture commune ? Nous croyons que non en raison du faible nombre de 

participants impliqués dans le développement des programmes au sein de chaque 

consortium et de leur roulement rapide. Notons également que le nombre de 

partenaires dans chaque consortium, le nombre d’activités, la présence d’un leader 

de même que la proximité semblent ne pas favoriser davantage une meilleure 

entente. De plus, les difficultés de communication et de concertation entre les deux 

ordres d’enseignement témoignent d’un problème profond. Est-ce attribuable à une 

culture de milieu ? Les données ne nous permettent pas de répondre à cette 

hypothèse. Toutefois, un choc des idées presque sans issu a été ressenti par les 

participants des consortiums A, C et D. 

LE DROIT DE PRATIQUE APRÈS TROIS ANS, UNE CONTRAINTE 

FONDAMENTALE  

Le droit de pratique maintenu après trois ans a été un des facteurs les plus 

contraignants du projet de création de programmes intégrés DEC-BAC. Les collèges 

tiraient une grande fierté de la réussite de leurs étudiants sur le marché du travail. 

Même si l’obtention d’un droit de pratique après le baccalauréat n’était pas un 

objectif du DEC-BAC, les collèges étaient tout de même sur leur garde. Les membres 

collégiaux se sont montrés sensibles aux commentaires des membres universitaires 
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quant aux améliorations à apporter à leur programme. Des discussions houleuses 

ont eu lieu dans chacun des consortiums à ce sujet. Il a été souvent oublié que le but 

premier du continuum de formation infirmière intégrée était d’augmenter le 

nombre d’infirmières cliniciennes et qu’il était primordial que les étudiantes des 

collèges poursuivent au baccalauréat. Selon cette optique, le baccalauréat était une 

continuité du collège. En réalité, les membres des collèges ont préféré bonifier les 

contenus de leurs programmes parce qu’à la fin du DEC, les étudiantes pouvaient 

pratiquer dans les milieux de soins. Soulignons que plusieurs participants, issus tant 

des collèges que des universités, reconnaissent que l’intégration aurait pu être 

réussie si le droit de pratique avait été accordé après cinq ans.  

L’importance de cette réalité du permis de pratique après trois ans d’études 

collégiales a des répercussions dans les milieux de travail et, conséquemment, dans 

la poursuite des études à l’université. La pénurie d’infirmières qui sévit partout 

encourage une absorption rapide des nouvelles infirmières sur le marché du travail, 

au détriment de la poursuite de leurs études. Cette pénurie affecte aussi les postes 

d’infirmières détentrices d’une formation universitaire qui sont offerts à des 

infirmières diplômées des collèges. Rien pour encourager les jeunes infirmières à 

parfaire leur formation. Cette situation est particulièrement vécue par les 

consortiums régionaux. Plusieurs exemples spécifiques ont été fournis par les 

participants à l’étude. Une infirmière technicienne du consortium D explique : 

« Aujourd’hui les infirmières (techniciennes) font beaucoup, beaucoup 

de travail de bachelières aussi. Il y a des infirmières qui sont assistantes 

au poste. Il y a des infirmières qui travaillent dans les CLSC, qui donnent 

des cours; ça ne prend pas nécessairement le BAC pour ça. » 



L’ANALYSE INTERCAS 

 

 

–  9  – 

 

Il a aussi été soulevé que le nombre grandissant d’infirmières auxiliaires 

vient ajouter à la confusion des rôles entre le personnel de soins infirmiers dans les 

milieux cliniques.  

LA FORMATION UNIVERSITAIRE, ACCESSIBLE À TOUS LES ÉTUDIANTS ? 

Les études de cas montrent qu’il était utopique de penser que la majorité des 

étudiants poursuivraient au baccalauréat. Ainsi, le contexte régional du consortium 

D a influencé négativement la continuité DEC-BAC. Ce consortium était aux prises 

avec des critères d’admission au collège inférieurs au reste de la province en raison 

de la pénurie. La clientèle étudiante avait alors de la difficulté à réussir les cours 

bonifiés du DEC. Quant au consortium B, c’est le contexte culturel qui a posé 

problème. Selon les participants des collèges, ce consortium accueille beaucoup 

d’étudiants allophones ou nouvellement immigrés. Ces étudiants ont davantage de 

difficulté en classe en raison de la langue et ne parviennent pas à obtenir la 

moyenne requise pour accéder au baccalauréat. De plus, ces étudiants ont souvent 

une situation familiale les obligeant à travailler rapidement après le DEC.  

CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES, PEU DE JOUEURS AUTOUR DES 

TABLES  

Comme soulevé plus tôt, environ deux représentants par établissement 

d’enseignement étaient libérés pour siéger dans les divers comités du consortium. Il 

était alors ardu pour ces personnes de faire valoir le point de vue du consortium 

dans leur milieu respectif. Par exemple, certains collèges avaient plus d’une 

cinquantaine d’enseignants dans leur département de soins infirmiers. De plus, 

même si des fonds étaient obtenus pour soutenir financièrement les déplacements 

et la libération de certaines tâches, les membres avaient de la difficulté à se plonger 

totalement dans le projet DEC-BAC. Pour la plupart des consortiums, l’élaboration 
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du continuum de formation infirmière intégrée a été réalisée avec très peu de 

moyens et de ressources. De plus, l’instabilité des équipes de travail a également été 

considérée comme un facteur contraignant. Des participants ont noté qu’il était 

compliqué de répéter les visées du programme DEC-BAC et de résumer les travaux 

réalisés aux nouveaux arrivants. La concertation entre les membres des comités 

était difficile à obtenir en raison des membres qui changeaient.  

LE PASSAGE AU BACCALAURÉAT N’EST PAS UNE CHOSE FACILE POUR LES 

ÉTUDIANTS 

Les étudiants interrogés reconnaissent que le programme universitaire 

complète et rehausse leur formation de base, surtout en ce qui a trait à la santé 

communautaire, aux soins critiques et au leadership. Ils déplorent certaines 

redondances entre des enseignements reçus au collège et à l’université, comme en 

sciences fondamentales et sur la relation d’aide. Par ailleurs, quelques-uns disent 

avoir éprouvé des difficultés d’adaptation quant aux stratégies pédagogiques qui 

exigent beaucoup d’autonomie et qui sont utilisées à l’université, notamment 

l’apprentissage par problèmes. Enfin, les étudiants trouvent difficile de concilier le 

travail et les études. Certains vivent des pressions de leur employeur afin qu’ils 

travaillent davantage. 

COMPLÉTER LES TRAVAUX : VISER UNE INTÉGRATION COMPLÈTE 

Une grande majorité des participants des milieux universitaires et collégiaux 

s’accordent pour dire que les travaux des programmes DEC-BAC doivent être 

complétés pour qu’une réelle intégration en résulte et que le MELS doit y investir. Ils 

insistent sur un droit de pratique en fin de formation, soit après cinq ans. Plusieurs 

soutiennent ainsi que le baccalauréat doit être obligatoire pour pratiquer en tant 

qu’infirmière. Ce point de vue est assorti du rehaussement des critères d’admission 
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aux programmes collégiaux afin d’améliorer le nombre d’étudiants intéressés et 

capables de poursuivre à l’université. Deux participants rapportent : 

« À mon avis, pour attirer plus de candidats qualifiés, il faut augmenter 

les exigences à la rentrée, c’est-à-dire, il faut augmenter la cote R. Les 

bons candidats ne vont pas s’inscrire dans un programme qui a une cote 

R d’entrée très faible. Pour eux, ce n’est pas le bon choix. Et comme ça on 

perd ces bons candidats. Si les exigences sont importantes, on attire plus 

de candidats. » 

« Quand les étudiants comparent les critères d’admission entre les 

programmes en sciences de la santé et qu’ils constatent que sciences 

infirmières exigent le plus bas. OK. Souvent ce n’est pas comme ça qu’on 

aime se percevoir, n’est-ce pas ? »  

Enfin, presque tous les participants souhaitent que les programmes DEC-BAC 

de tous les consortiums soient uniformes. 

PAS PLUS D’ÉTUDIANTS, PAS PLUS D’INFIRMIÈRES CLINICIENNES…  

Un des objectifs de la formation infirmière intégrée était d’atteindre une 

continuité vers la poursuite d’une formation universitaire. Les données transmises 

par les consortiums quant au taux de diplômation étaient malheureusement 

incomplètes et non solides. Toutefois, lorsque l’on consulte les données de l’Ordre 

des infirmières et infirmiers du Québec4, il est possible de remarquer que le taux 

d’infirmières cliniciennes était sous les 30% en 2004 et est passé à 34,3% pour les 

années 2010-2011. Est-ce possible d’attribuer cette légère hausse à la formation 

DEC-BAC ou à l’attrait pour le baccalauréat initial ? Les diplômés et les étudiants du 

programme DEC-BAC qui ont participé à l’étude ont affirmé que c’est la certitude 

d’obtenir un bon emploi qui encourage les étudiants à s’inscrire au programme 



L’ANALYSE INTERCAS 

 

 

–  12  – 

 

collégial de soins infirmiers. Selon eux, la possibilité de poursuivre leurs études à 

l’université n’apparaît sérieusement qu’au cours de la troisième année du DEC. Ils 

ont aussi précisé que les motivations à la poursuite des études visaient 

principalement l’accès à des postes et des salaires intéressants. Il est à noter que 

pour les étudiants bilingues, l’obtention d’un baccalauréat est considérée comme un 

passeport pour travailler à l’extérieur de la province ou à l’étranger. 

Notons également que lors des entrevues individuelles, le nombre 

d’étudiantes qui poursuivent au baccalauréat (environ 30%) était la grande 

déception de tous les participants des consortiums. Plusieurs participants accordent 

cette performance décevante au droit de pratique après le DEC. Même pour les 

consortiums ayant fait de la publicité ou ayant offert des bourses d’études, le taux 

reste décevant. Un professeur rapporte : 

 « Il est inutile de continuer à mettre des énergies à faire fonctionner le 

consortium pour peu de bénéfices : 30% des diplômés des collèges qui 

viennent à l’université, ce n’est pas gagnant, gagnant. Auparavant, nous 

étions seuls avec nos partenaires pour faire fonctionner le BAC à 90 

crédits. Maintenant, c’est plus lourd, plus compliqué. » 

Certains consortiums ont mis en place des incitatifs pour favoriser les 

inscriptions au DEC-BAC. Par exemple, l’inscription simultanée au collège et à 

l’université, avec exemption des frais d’admission à l’université et un parcours du 

programme de BAC en alternance travail-études. Ces initiatives ont favorisé que des 

étudiants s’engagent et terminent le programme universitaire. Mais les nombres 

demeurent petits, environ 20 étudiants par année.  

Ainsi, les personnes qui ont participé à l’étude partagent l’idée que le 

continuum de formation infirmière intégrée n’a pas amélioré la vision du potentiel 

de développement de la carrière infirmière pour attirer les futurs étudiants dans la 
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profession. De même, le programme n’a pas permis d’augmenter le recrutement ou 

la rétention des jeunes infirmières au sein de la profession. Le DEC-BAC n’a pas 

attiré plus d’étudiants, mais ces derniers sont plus jeunes. Ce sont les étudiants dans 

la vingtaine et vivant chez leurs parents qui poursuivent davantage au baccalauréat. 

L’aide des parents est incontestable et constitue un facteur favorisant 

l’investissement à temps plein aux études. Les étudiants qui ne poursuivent pas au 

baccalauréat évoquent des raisons financières ou familiales. Pour les consortiums 

en région, les étudiants ne voient pas les avantages de poursuivre au baccalauréat 

parce que le rôle des infirmières techniciennes est bonifié. Même pour les 

consortiums urbains, les infirmières techniciennes disent ne pas voir les avantages à 

exercer un rôle d’infirmière clinicienne. Quant au consortium B, leur programme 

universitaire est reconnu pour être ardu en raison du tronc commun en sciences de 

la Faculté de médecine, ce qui décourage les étudiants. 

Concernant la pénurie de main-d’œuvre infirmière, la majorité des 

participants est d’accord pour dire que la formation infirmière intégrée seule ne 

règlera pas cette situation qui nécessitera plutôt une révision des conditions de 

travail. Certaines directrices des soins infirmiers (DSI) ajoutent même qu’il est 

difficile d’organiser le travail en raison des nombreux congés pour études demandés 

pour le DEC-BAC.  

En résumé, le DEC-BAC n’a pas attiré un grand nombre d’étudiants. Ce sont 

des étudiants plus jeunes qui poursuivent leurs études universitaires. Pour les 

autres qui ne poursuivent pas, ils évoquent des raisons financières et familiales. 

Soulignons aussi que le rôle peu bonifié de l’infirmière clinicienne dans les 

établissements de santé décourage les infirmières finissantes au DEC à poursuivre à 

l’université. Enfin, les témoignages des participants semblent ne pas établir un lien 

entre le rehaussement de la formation infirmière avec le DEC-BAC et une baisse de 

la pénurie de main-d'œuvre infirmière. 
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UNE PRATIQUE AMÉLIORÉE ? OUI, MAIS… 

Les participants, dont les DSI, des quatre études de cas témoignent de la 

qualité des infirmières qui terminent leur formation DEC-BAC. Ils perçoivent 

notamment une amélioration du jugement clinique et de l’intégration du rôle 

infirmier. Plus spécifiquement, les infirmières diplômées du DEC-BAC témoignent 

elles-mêmes de l’évolution dans leur pratique clinique qu’elles attribuent à leur 

formation universitaire. Les DSI souhaiteraient toutefois que les bachelières fassent 

preuve de plus de leadership quant à la réalisation de leur plein potentiel 

d’infirmière clinicienne. Quant au rehaussement de la pratique infirmière dans les 

milieux cliniques, plusieurs participants soutiennent qu’il sera impossible à réaliser 

tant que la proportion de bachelières ne sera pas plus élevée. Or, selon les 

statistiques de l’OIIQ4, l’implantation du programme DEC-BAC ne semble pas 

permettre une augmentation de cette proportion pour le moment. Un participant 

fait état de la situation : 

« Le but qui était de rehausser la formation infirmière n’est pas atteint. 

La culture dans le milieu ne change pas avec seulement 30% des gens 

[qui poursuivent au BAC]. » 

CONCLUSION  

En bref, la formation infirmière intégrée n’a pas pu être réellement intégrée. 

Toutefois, un travail d’harmonisation a été réalisé, constituant une base solide pour 

continuer la démarche. Le maintien d’importantes différences entre les programmes 

collégiaux à l’intérieur de chaque consortium, malgré le référentiel de compétences 

du MELS, accentue les difficultés de la création d’un réel continuum. Soulignons 

également que les consortiums ont travaillé d’arrache-pied avec très peu de 

ressources pour réaliser les programmes DEC-BAC. Les études de cas ont permis 
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d’identifier une série de facteurs qui ont favorisé la mise en œuvre des programmes 

dans les consortiums, notamment, la bienveillance des partenaires, le soutien 

financier du MELS et la tenue de nombreuses activités. Des facteurs contraignants 

ont aussi été mis en évidence. Les divergences d’idéologies entre les deux ordres 

d’enseignement, le roulement au sein des équipes de travail et les contextes 

régionaux et culturels particuliers des consortiums ont entravé les travaux. L’accès 

au droit de pratique après les études collégiales est un facteur contraignant majeur 

puisqu’il permet aux étudiants de cesser leurs études. Il est possible de croire que si 

le droit de pratique avait été exigé à la fin du baccalauréat, les objectifs du 

continuum de formation infirmière intégrée auraient été atteints. Quant aux 

étudiants, le passage au baccalauréat a été difficile en raison, entre autres, de 

l’approche pédagogique universitaire axée sur l’autonomie et des difficultés de la 

conciliation travail-études. Afin d’améliorer le continuum de formation infirmière 

intégré, il est suggéré de bonifier le rôle de l’infirmière clinicienne, de revoir à la 

hausse les critères d’admission dans les programmes collégiaux, d’uniformiser les 

programmes DEC-BAC des consortiums et de poursuivre le financement des travaux 

afin de finaliser le projet et d’entretenir les communications. Enfin, tous sont 

d’accord pour dire que les diplômés du DEC-BAC ont un meilleur jugement clinique 

et une meilleure intégration du rôle infirmier. Par contre, il est seulement possible 

d’attirer des étudiants plus jeunes à la poursuite des études au baccalauréat.  
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SOMMAIRE 

Constats généraux 

 Le continuum de formation infirmière a été harmonisé et non intégré. 

 Un seul consortium a utilisé un référentiel de compétence unique. 

 Une « culture du nous » a été difficile à implanter au sein de certains 

consortiums. 

 Les cours au collège ont été bonifiés. 

 Des contextes régionaux et culturels influencent le succès du continuum 

DEC-BAC. 

 Les étudiants peuvent poursuivre au BAC dans une université autre que celle 

de leur consortium. 

 L’attrait à la profession infirmière est relié à la stabilité d’emploi. 

 Des étudiants plus jeunes poursuivent au BAC. 

 

L’étude a permis d’identifier des facteurs qui ont facilité l’implantation des 

programmes DEC-BAC en sciences infirmières, notamment : 

 Le leadership au sein des comités pédagogiques responsables du 

développement des programmes.  

 La stabilité des membres du consortium qui a favorisé un climat de travail 

plus agréable. 
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L’étude a permis d’identifier plusieurs obstacles à l’implantation des 

programmes DEC-BAC en sciences infirmières, notamment : 

 La contrainte des collèges de suivre un programme cadre et un référentiel 

de compétences imposé par le MELS. 

 La disparité entre les programmes collégiaux de chacun des consortiums 

malgré le programme cadre. 

 L’insuffisance de ressources humaines pour effectuer le travail dans les 

différents comités et rendre compte de la progression des travaux auprès de 

l’ensemble des acteurs. 

 Le travail en silo de chaque ordre d’enseignement. 

 La perte d’un an de formation universitaire. 

 La confrontation des idéologies entre collèges et universités. 

 La crainte des collèges que les universités s’emparent du leadership de la 

formation infirmière et que les programmes collégiaux disparaissent. 

 L’admission dans les programmes collégiaux d’élèves avec des dossiers 

scolaires faibles. 

 Le rôle peu bonifié de l’infirmière clinicienne décourage les étudiants à la 

poursuite de leurs études au BAC. 
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Recommandations 

POUR LES CONSORTIUMS 

1. Bonifier les critères d’admission au DEC en soins infirmiers. 

2. Revoir dans sa globalité le continuum de formation infirmière intégrée, de 

l’année 1 à l’année 5. 

3. Encourager un continuum de formation intégrée où les collèges et 

l’université partagent des objectifs, des stratégies pédagogiques, des visions 

et des écoles de pensée communs. 

4. Regrouper les ressources enseignantes des collèges et de l’université de 

chaque consortium. 

5. Augmenter la publicité quant à la profession infirmière. 

POUR LES PARTENARIATS À DÉVELOPPER ET CONSOLIDER 

6. Établir des partenariats entre les consortiums et les établissements de santé 

afin d’intégrer le développement des compétences des infirmières de la 

formation initiale à la formation continue et de planifier des conditions de 

travail qui favorisent la poursuite des études à l’université. 

POUR LE GOUVERNEMENT – MELS ET MSSS 

7. Établir une concertation entre le MELS et le MSSS quant au continuum de 

formation infirmière intégrée. 

8. Exiger le droit de pratique seulement après la réussite du baccalauréat. 

9. Financer la reprise des travaux. 

10. Bonifier et valoriser le rôle de l’infirmière clinicienne. 

11. Octroyer des budgets pour des postes d’infirmières cliniciennes en dehors 

des centres urbains. 
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ANNEXE 1 
 

ÉCHANTILLON DE L’ÉTUDE 
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Tableau 1 – Tableau synthèse des consortiums 

Consortium 
Université 

(n=4) 
Collège 
(n=19) 

 

A – Urbain 1 6  
B – Urbain 1 4*  
C – Région 1 1  
D – Région 1 8  

* Un des collèges se trouve en région. 

 
 
Tableau 2 – Tableau synthèse des participants 

Participant 

Consortium 
Total 

(n=173) 
A 

(n=38) 
B 

(n=35) 
C 

(n=32) 
D 

(n=38) 

Professeur d’université 3 4 2 2 11 
Enseignant au collège 4 4 2 9 19 
Directeur du programme ou de l’école (université) 3 1 1 1 6 
Directeur des études (collège) 2 2 1 2 7 
Directrice des sciences infirmières 6 6 6 7 25 
Étudiant au DEC-BAC 8 11 8 20 47 
Infirmière clinicienne 7 5 7 14 33 
Infirmière 5 2 5 13 25 

 
 
Tableau 3 – Tableau synthèse des collectes de données 

 
Consortium 

Total 
A B C D 

Entrevues individuelles (n=43)      
Professeur d’université 3 4 3 2 12 
Enseignant au collège 4 4 2 9 19 
Directeur du programme ou de l’école (université) 3 1 1 1 6 
Directeur des études (collège) 2 2 1 2 7 

Focus groups (n=19)      
Directrice des sciences infirmières 1 

(n=6) 
1 

(n=6) 
1 

(n=6) 
1 

(n=7) 
4 

Étudiant au DEC-BAC 1 
(n=8) 

1 
(n=11) 

1 
(n=8) 

2 
(n=9) 
(n=11) 

5 

Infirmière clinicienne 1 
(n=7) 

1 
(n=5) 

1 
(n=7) 

2 
(n=7) 
(n=7) 

5 

Infirmière 1 
(n=5) 

1 
(n=2) 

1 
(n=5) 

2 
(n=6) 
(n=7) 

5 

Revue documentaire (n=92)      
Compte rendu de réunions, documents de travail, 
programme de formation 

12 43 2 35 92 

 


