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Avis sur l’actualisation du programme d’études Soins infirmiers DEC 180.B0 

Le 3 décembre 2010, le Comité de la formation des infirmières a été consulté par des 
représentants du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) quant aux 
orientations sur l’actualisation du programme d’études Soins infirmiers DEC 180.B0. 

Développé spécifiquement à l’intention des infirmières auxiliaires, ce programme est 
offert depuis 2004 par quelques collèges : 4 collèges détiennent une autorisation 
permanente, 5 une autorisation provisoire et 7 se verront retirer l’autorisation provisoire 
lorsque les élèves inscrits auront terminé leur formation. Chaque année, moins d’une 
centaine d’élèves s’inscrivent au programme alors que moins de 30 obtiennent leur 
permis d’exercice. En 2009-2010, le nombre d’admissions est passé à 132. 

À l’origine, le programme 180.B0 a été développé, dans un esprit de passerelle DEP-
DEC, par des experts en soins infirmiers qui avaient conçu le programme soins 
infirmiers DEC 180.A0. Les compétences à développer et à acquérir dans les deux 
programmes devaient correspondre et s’inscrire dans le continuum de formation 
infirmière intégrée soit le DEC-BAC. Tout comme le programme 180.A0, le programme 
180.B0 a été ajusté au fil de l’évolution de la pratique infirmière (Loi 90, PTI). 

Présenté au comité en décembre 2010, les orientations sur l’actualisation du programme 
d’études Soins infirmiers (DEC-180.B0) découlent d’une part de la révision du 
programme de formation des infirmières auxiliaires SASI-5325. D’autre part, le projet 
s’inscrit dans la directive ministérielle d’harmonisation des programmes qui vise à éviter 
la duplication des offres de formation, de reconnaître des compétences et de faciliter les 
parcours de formation. 

L’étude des orientations soulève plusieurs inquiétudes aux membres du Comité de la 
formation des infirmières.  

Considérant que : 

 le programme 180.B0 s’inscrit dans le continuum de formation DEC-BAC et qu’il doit 
correspondre, selon les ententes précédentes, au programme 180.A0; 

 les nouvelles formulations de compétences du projet d’actualisation donnent des 
niveaux de compétences différents à la sortie des programmes 180.B0 actuel et 
180.A0; 

 la reconnaissance supplémentaire du nombre d’heures de formation spécifique (de 
30 % dans le SOI.180.B0 actuel à 58 % dans la proposition) menace le 
développement des compétences requises pour exercer la profession d’infirmière en 
assurant la protection du public; 

 les compétences proposées et les compétences reconnues donnent un portrait 
incomplet et réducteur de l’exercice infirmier qui ne couvre pas adéquatement le 
champ d’exercice infirmier et n’est donc pas conforme à la loi mettant ainsi en péril la 
sécurité des patients. 

15 mars 2011    

Le Comité de la formation des infirmières est d’avis que la proposition ne respecte pas 
le niveau de compétences attendu du programme d’études techniques Soins infirmiers 
(DEC 180.A0). Par conséquent, il ne permet pas d’assurer le continuum de formation 
DEC-BAC. Pour ces raisons, le comité ne peut donner son aval au projet du MELS, tel 
que présenté.  
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