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En concordance avec son mandat1

 

, le Comité de la formation des infirmières a pour 
fonction de revoir à chaque année, à la lumière de l'évolution des connaissances et de la 
pratique, notamment eu égard à la protection du public, la situation relative à la qualité de la 
formation et, le cas échéant, il fait rapport de ses constatations au Conseil d’administration 
de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. 

Le Comité de la formation des infirmières partage l’objectif d’excellence de chaque 
établissement qui vise à former des infirmières ou à contribuer à cette formation. C’est dans 
cet esprit qu’une recension d’écrits2

 

 a permis de faire ressortir les principaux indicateurs de 
qualité de la formation infirmière qui s’inscrivent dans les tendances internationales de 
l’heure. 

Entre autres, les accords entre provinces, entre pays découlant de l’Accord de Bologne, 
facilitent la migration des infirmières dans des contextes différents de celui où elles sont 
formées. Il est donc indiqué de s’assurer que les programmes de formation permettent aux 
infirmières d’acquérir les connaissances et de développer les habiletés nécessaires à 
l’exercice professionnel, dès leur entrée sur le marché du travail, et qu’elles puissent ainsi 
contribuer au renouvellement des pratiques de soins. 
 
Suite aux recherches effectuées, les cinq indicateurs proposés sont reconnus comme 
centraux par le Comité de la formation des infirmières afin que les professionnels de la 
santé soient outillés pour transformer et améliorer le système de santé. Ces indicateurs 
doivent donc être au cœur de la formation initiale des infirmières et prendre tout leur sens 
lors des apprentissages en clinique. Conséquemment, le Comité de la formation des 
infirmières est d’avis que ces indicateurs doivent guider toutes les parties impliquées dans 
la formation des infirmières. 
 
Étant donné que le Comité de la formation des infirmières considère que ces indicateurs de 
qualité constituent la base d’un modèle d’excellence pour la formation infirmière, il informe 
les membres du Conseil d’administration de l’OIIQ qu’il a adopté ces indicateurs, 
brièvement définis dans les paragraphes suivants, comme cadre de référence pour guider 
ses travaux. Le comité ajoute à ce cadre les indicateurs de résultats suivants : les résultats 
de l’examen professionnel d’admission à la profession, la poursuite des études au 
baccalauréat, le taux de rétention des infirmières au cours des premières années sur le 
marché du travail et les accidents évitables. 

                                                
1  Le comité est un comité consultatif ayant pour mandat d'examiner, dans le respect des compétences 

respectives et complémentaires de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, des établissements 
d'enseignement universitaire et collégial et du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, les questions 
relatives à la qualité de la formation des infirmières ou des infirmiers. 
La qualité de la formation s'entend de l'adéquation de la formation aux compétences professionnelles à 
acquérir pour l'exercice de la profession d'infirmière. 

2  Ha, L. et Pepin, J. (2008). Indicateurs de qualité de la formation infirmière : perspectives internationales. 
Montréal, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal. 
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Description des indicateurs de qualité de la formation infirmière 

Indicateur 1 : Une formation adaptée aux besoins actuels et changeants de la population 
 
Un partenariat étroit éducation-milieu clinique pourra assurer la continuité et le 
renouvellement des compétences selon les besoins de la population et les changements de 
l’environnement des soins. La tendance contemporaine de la décentralisation des soins 
vers le domicile ou dans la communauté fait émerger de nouveaux rôles infirmiers et des 
méthodes d’attribution des soins requérant des compétences de haut niveau. Ceci repose 
sur une formation adaptée aux changements populationnels et environnementaux et qui 
mise sur la formation continue et la promotion d’habiletés de réflexion et de résolution de 
problèmes. 
 
 
Indicateur 2 : Une pratique fondée sur des résultats probants 
 
Différente de l’intégration simple des données de recherche les plus récentes à la situation 
clinique, une pratique fondée sur les résultats probants s’appuie sur un processus de 
recherche, d’analyse critique et de synthèse des écrits sur des questions spécifiques. 
Intégrées à la pratique, les données issues de ce processus tiennent compte également 
des valeurs et des choix du patient et de sa famille. Cette façon de faire vise l’excellence 
dans les soins en augmentant la satisfaction des patients et leur sécurité tout en favorisant 
l’innovation, la résolution et l’anticipation de problèmes. 
 
 
Indicateur 3 : Les technologies de l’information 
 
La pratique fondée sur des résultats probants est reliée à l’acquisition d’habiletés 
nécessaires à la maîtrise des technologies de l’information. Les avancées dans les 
domaines de génie biomédical, biotechnologie, génétique, télé-soins et de robotique 
influencent la façon de soigner et avec la disponibilité grandissante de l’information, les 
patients seront dorénavant plus informés. L’importance de la maîtrise des technologies est 
considérable : elle facilite l’accès à l’information, la fournit au moment opportun afin de 
soutenir le processus de prise de décision des professionnels de la santé, de favoriser les 
échanges, de diminuer les dédoublements et les erreurs. 
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Indicateur 4 : L’établissement de partenariats 
 
Avec la complexité grandissante des situations de soins contemporaines, l’établissement de 
partenariats entre les professionnels de la santé permet de répondre aux multiples besoins 
des patients qu’une seule entité isolée serait incapable de faire. Des modèles intégrés de 
formation interdisciplinaire doivent continuer à être développés afin d’introduire rapidement 
les étudiants à la socialisation interprofessionnelle. Lorsque les professionnels de la santé 
sont en mesure de communiquer entre eux de façon efficace, de comprendre les rôles 
chacun et de travailler ensemble, il est reconnu que les soins donnés au patient sont 
sécuritaires et de qualité. Dans ses échanges, le Comité de la formation des infirmières a 
étendu la notion de partenariat au-delà de l’interdisciplinarité et de l’interprofessionnalité, 
allant au partenariat interorganisationnel, c’est-à-dire : établissement d’enseignement et 
milieu clinique. 
 
 
Indicateur 5 : La sécurité  

 
D’une importance première pour la qualité des soins, la sécurité des patients ne doit plus 
être un sujet tacite dans la formation des professionnels, elle se doit d’être traitée avec 
autant, sinon plus, d’importance que les autres matières. Le développement d’une 
compétence axée sur la sécurité est donc primordial et passe par l’acquisition de 
connaissances sur le travail en équipe, l’utilisation des technologies de l’information, entre 
autres. Élément primordial de la qualité des soins, il est reconnu que la sécurité des 
patients augmente proportionnellement au niveau de formation de l’infirmière. 
 
À défaut de pouvoir fournir une quantité suffisante d’infirmières, la qualité des infirmières 
qui entrent sur le marché du travail devra suffire pour pallier le manque de personnel. La 
responsabilité d’offrir cette formation de qualité incombe aux établissements 
d’enseignement et aux milieux cliniques qui contribuent à la formation. L’évaluation des 
programmes (agrément/accréditation) et l’utilisation subséquente d’indicateurs de qualité 
sont des moyens d’assurer l’imputabilité des institutions face à la qualité de la formation 
infirmière. 
 


