
  
 

 

 

COMPÉTENCES EN SÉCURITÉ DES PATIENTS DANS LA FORMATION INFIRMIÈRE 

Comité de la formation des infirmières  
constitué en vertu du Code des professions (RLRQ, c. C-26, a. 184, 2e al.) 

Devant l’importance de la sécurité des soins et à la lumière de la recension d'écrits sur les 
compétences en sécurité des patients dans la formation infirmière, le Comité de la formation 
des infirmières recommande : 
 

 de transmettre aux coordonnatrices départementales des programmes de formation en 
soins infirmiers des cégeps, aux vices-doyennes et aux directrices des programmes de 
formation en sciences infirmières des universités : 

o la recension d'écrits intitulée Compétences1 en sécurité des patients dans la 
formation infirmière;  

o les résultats de l'exercice de progression dans le document intitulé Jalons de 
progression des compétences en sécurité des patients dans la formation 
infirmière au Québec;  

 d'inviter les établissements d'enseignement à examiner les compétences liées à la 
sécurité des soins dans la formation infirmière; 

 d'inviter les établissements d'enseignement à faire en sorte que la sécurité des soins 
soit un concept intégré dans la formation. 

 
 
23 SEPTEMBRE 2016 
 
 
 
 
Avis accueilli favorablement par le Conseil d’administration de l’OIIQ lors de sa séance 
de travail des 6 et 7 octobre 2016 
 

                                                
1 Réfère aux habilités professionnelles et non aux compétences des programmes d’études 

A V I S  
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INTRODUCTION  

La sécurité des soins constitue toujours une préoccupation majeure pour la majorité des 
pays occidentaux. Au Canada, l’Institut canadien pour la sécurité des patients, créé en 
2003, a déposé en 2008 un rapport décrivant les compétences développées dans les 
programmes de formation liées à la sécurité des patients à acquérir pour tous les 
professionnels de la santé. Ce sujet fait l’objet des priorités de travail du Comité de la 
formation des infirmières qui a déposé un avis, en novembre 2014, recommandant 
notamment « d'adresser une invitation aux établissements d'enseignement collégial et 
universitaire à examiner les activités pédagogiques et la formation visant le 
développement des compétences liées à la sécurité des soins, plus spécifiquement celles 
sur la surveillance clinique ». 

Le Comité de la formation des infirmières a poursuivi ses discussions sur le sujet et a 
souhaité obtenir plus d'information sur les compétences à développer pour assurer une 
prestation sécuritaire de soins infirmiers. 

Comme le Comité considère que la formation infirmière initiale peut contribuer de manière 
significative à l’objectif d’améliorer la sécurité des soins, une recension d'écrits a été 
réalisée pour analyser les écrits ayant traité de ces compétences et une synthèse en a 
été faite afin de soutenir les programmes de formation infirmière québécoise. La recension 
d'écrits visait non seulement à faire ressortir les éléments de compétences cliniques liés 
à la sécurité des soins, notamment la surveillance clinique et les pratiques jugées 
probantes, mais aussi à soutenir l’apprentissage dans les programmes de formation 
initiale. 

 
RAPPEL DU MANDAT DU COMITÉ DE LA FORMATION DES INFIRMIÈRES 
 
Le Comité de la formation des infirmières a pour mandat « d'examiner les questions 
relatives à la qualité de la formation des infirmières et 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 infirmière ». 
 
Dans cette perspective, le Comité a préparé une synthèse de la recension d’écrits ainsi 
qu’un avis à présenter au Conseil d’administration de l’OIIQ.  
 
RÉSULTATS DE LA RECENSION D'ÉCRITS 
 
Six compétences émergent de la recension d'écrits : 

1. Contribuer à une culture de sécurité. 

2. Travailler en équipe et collaborer pour veiller à la sécurité des patients. 

3. Communiquer efficacement pour renforcer la sécurité des patients. 

4. Gérer les risques associés à la sécurité. 

5. Optimiser les facteurs humains et environnementaux. 

6. Reconnaître les événements indésirables, y réagir, les divulguer et empêcher qu’ils 
ne se reproduisent. 
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Ces compétences sont toutes importantes et nécessaires. Certains auteurs ont proposé 
une progression dans la formation pour respecter la dimension développementale de 
l’apprentissage en utilisant les principes de novices à expertes. 
 
La recension d'écrits suggère une certaine progression et invite à utiliser une approche 
Delphi afin de déterminer la progression idéale pour l’acquisition des connaissances, des 
attitudes et des habiletés reliées à la qualité et la sécurité des soins.  

Pour déterminer cette progression, un questionnaire (approche Delphi) a été envoyé aux 
finissantes2, aux candidates à l’exercice de la profession infirmière (CEPI), aux nouvelles 
infirmières et aux infirmières des milieux cliniques. Toutefois, l'exercice n'a pas pu être 
effectué auprès du personnel enseignant. 

Les résultats de cet exercice sont consignés dans le rapport intitulé Jalons de 
progression des compétences en sécurité des patients dans la formation infirmière 
au Québec.  

Par ailleurs, les réflexions et les discussions, notamment avec les enseignantes et les 
membres du comité jeunesse, montrent l'importance de développer une culture de 
sécurité des soins.  

  

                                                
2 Conformément à la politique rédactionnelle de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), le 

féminin est utilisé pour alléger le texte. 
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AVIS 
 
CONSIDÉRANT QUE les évènements indésirables constituent actuellement un enjeu majeur 
dans les soins de santé et que plusieurs d’entre eux pourraient être prévenus par les 
professionnels de la santé, dont les infirmières;  

CONSIDÉRANT QU'une recension d'écrits met en lumière les compétences spécifiquement 
associées à la sécurité des soins; 

CONSIDÉRANT QUE la sécurité des patients est centrale dans l'exercice infirmier; 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire d'inculquer une culture de sécurité dans la formation 
infirmière; 

CONSIDÉRANT QUE le développement des compétences liées à la sécurité des soins fait 
partie de tous les programmes de formation infirmière; 

 

Le Comité de la formation des infirmières recommande : 

 

 de transmettre aux coordonnatrices départementales des programmes de 
formation en soins infirmiers des cégeps, aux vices-doyennes et aux directrices 
des programmes de formation en sciences infirmières des universités : 

o la recension d'écrits intitulée Compétences en sécurité des patients dans 
la formation infirmière;  

o les résultats de l'exercice de progression dans le document intitulé Jalons 
de progression des compétences en sécurité des patients dans la 
formation infirmière au Québec;  

 d'inviter les établissements d'enseignement à examiner les compétences liées à 
la sécurité des soins dans la formation infirmière; 

 d'inviter les établissements d'enseignement à faire en sorte que la sécurité des 
soins soit un concept intégré dans la formation. 
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Cet avis a été adopté unanimement le 23 septembre 2016 par le Comité de la formation 

des infirmières. Les membres du Comité qui ont adopté cet avis sont : 

REPRÉSENTANTES DE L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC (OIIQ) 
 

 Odette Doyon, inf., M. Éd., Ph. D.(sciences biomédicales), Présidente du comité, 
Professeure associée, Université du Québec à Trois-Rivières (retraitée) 

 Kim Lampron, inf., M. Sc., Chef du module Mére-Enfant-Famille, CISSS de 
Laval, Hôpital Cité-de-la-Santé 

 
 
REPRÉSENTANTES DU BUREAU DE COOPÉRATION INTERUNIVERSITAIRE (BCI) 

 

 Lyne Campagna, inf., Ph. D. Sc. inf., Directrice de programmes de premier cycle 
en sciences infirmières, professeure en sciences infirmières, Département des 
sciences infirmières, Université du Québec à Trois-Rivières 

 Frances Gallagher, inf., Ph. D, Co-directrice du programme de baccalauréat de 
l’École des sciences infirmières de la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé, Université de Sherbrooke 

 
 
REPRÉSENTANTES DES DIRECTRICES DES SOINS INFIRMIERS (DSI) 

 

 Renée Descôteaux, inf., M. Sc. inf., Directrice des soins infirmiers et des 
regroupements clientèles, CHUM 

 Sylvie Massé, inf., M. Sc. inf., M. (gestion des org. et gestion de la qualité et de la 
sécurité des patients). Directrice des soins infirmiers, CIUSSS du Saguenay Lac-
St-Jean 

 
 
REPRÉSENTANTE DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENTS SUPÉRIEUR 

(MEES) 
 

 Marielle Gingras, Chef d’équipe, Direction des programmes de formation 
technique, Direction générale de l’enseignement collégial 

 
REPRÉSENTANTES DE LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS 
 

 Nathalie Giguère, M. Sc. (géographie), MBA, Directrice des études, Cégep du 
Vieux-Montréal 

 Hélène Bailleu, inf., Bac. Sc. inf., M.A.P., Directrice, Cégep régional de Lanaudière 
à Joliette 

 
 


