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1. Introduction 

À son assemblée du 3 décembre 2010, le Comité de la formation des infirmières 
a été saisi d’une demande d’avis sur les orientations relatives à l’actualisation du 
programme Soins infirmiers (180.B0) suite à la révision en 2008 du programme 
Santé, assistance et soins infirmiers (SASI-5325) implanté dans les écoles 
secondaires en septembre 2010.  

Le but du projet d’actualisation du programme collégial est de faciliter le passage 
des diplômés du programme SASI (infirmières auxiliaires), au programme 
d’études Soins infirmiers 180.B0. Le projet s’inscrit dans la perspective de 
reconnaissance des acquis du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS) selon laquelle l’harmonisation des programmes du secondaire et du 
collégial, que ce soit dans un même secteur de formation ou dans des secteurs 
différents, vise à éviter la duplication des offres de formation, à reconnaître des 
compétences et à faciliter les parcours de formation1. 

Ce projet a été présenté par Maryse Quesnel, chargée de projets, Direction des 
programmes et de la veille sectorielle (MELS) et membre du Comité de la 
formation des infirmières, accompagnée de Diane Barrette du Groupe Vision 
Compétence, services conseils en éducation; Éric Bard, enseignant du 
Programme Santé, assistance et soins infirmiers au Centre de formation 
professionnelle Fierbourg de la Commission scolaire des Premières Seigneuries 
et de Sylvain Poulin, enseignant en soins infirmiers, responsable de programme 
à la Direction du service aux entreprises et formation continue (DSEFC) au 
Cégep Limoilou. Il s’agit d’une première consultation pour les responsables du 
projet d’actualisation qui souhaitent obtenir un avis de l’OIIQ et c’est à ce titre 
que des commentaires sont sollicités du Comité de la formation des infirmières. 

2. Spécificité des programmes 

Offert au niveau de l’ordre d’enseignement secondaire du MELS, le programme 
SASI2 vise à préparer des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés. Les 
candidats à ce programme doivent être titulaires d'un diplôme d'études 
secondaires (DES) ou son équivalent. 

Les principaux buts du programme sont de permettre à l’élève d’acquérir les 
connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour différencier les 
concepts de santé et de maladie; comprendre et appliquer les techniques 
enseignées, établir une relation d'aide efficace, participer à la vie d'équipe, 
communiquer efficacement avec les bénéficiaires et leur famille, avec ses 
supérieurs et avec les autres membres de l'équipe de soins. 

                                                 
1  Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) (2006). Guide d’harmonisation des programmes 

d’études. MELS, Formation professionnelle et technique et formation continue; Direction générale des 
programmes et du développement; Élaboration des programmes d’études professionnelles et 
techniques, (p. 3). 

2  MELS (2009). Programme Santé, assistance et soins infirmiers (SASI-5325). Québec, MELS. 
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L’annexe 1 présente la liste des modules du programme établi en 2004 (SASI-
5287) et ceux du programme révisé de 2008 (SASI-5325). La révision du 
programme SASI a consisté essentiellement à réintroduire des cours sur 
l’assistance aux mères/nouveau-nés, enfants et adolescents et la thérapie 
intraveineuse sans ajouter d’heures supplémentaires. Le regroupement d’heures 
consacrées à la déficience intellectuelle dans la réadaptation physique et le 
retrait d’heures auprès des personnes en perte d’autonomie ont permis 
l’introduction de ces nouveaux cours. Le programme totalise toujours 
1 800 heures. 

3. Le programme Soins infirmiers – SOI 180.B0 –3 

Le programme Soins infirmiers 180.B0 est une adaptation du programme 
d’études techniques Soins infirmiers 180.A0 (DEC 180.A0). Il a été préparé à 
l’intention exclusive des personnes détentrices du diplôme d’études 
professionnelles SASI dans une perspective de cheminement professionnel et de 
continuité de la formation. Il permet à l’infirmière auxiliaire de poursuivre des 
études d’infirmière en réduisant le nombre d’heures allouées à la formation 
spécifique en soins infirmiers. Selon le syllabus du programme Soins infirmiers 
180.B0 (p. 1), le nombre d’heures est « réduit du tiers passant de 2 145 à 1 515 
heures par rapport au programme Soins infirmiers 180.A0 ».  

À l’instar du programme 180.A0, le programme 180.B0 a pour but de former des 
infirmières aptes à exercer la profession selon le rôle qui leur est dévolu par la 
Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q., chapitre 1-8). Il fait partie du 
continuum de formation collège-université (DEC-BAC). 

Conséquemment, le programme 180.B0 se doit d’être en tout point équivalent au 
programme 180.A0 pour s’inscrire dans le continuum de formation. 

4. Continuum de formation DEC-BAC : rappel des faits 

Dans une lettre adressée à la présidente de l’OIIQ le 26 mai 2000, la sous-
ministre Pauline Champoux-Lesage, ministère de l’Éducation du Québec, 
signalait que la mise à jour récente du programme SOI 180.A0 devait être 
l’occasion d’établir un continuum de formation intégrée au terme duquel 
l’infirmière ou l’infirmier obtiendrait un baccalauréat. En effet, tant les travaux du 
Comité-conseil sur la formation infirmière que les travaux du Forum national sur 
la planification de la main-d’œuvre infirmière font ressortir la nécessité d’accroître 
les compétences de ce personnel. Il faut donc rendre aussi facile que possible la 
poursuite des études vers le baccalauréat universitaire. 

                                                 
3  MELS (2007). Soins infirmiers-180.B0, programme d’études techniques. Québec, MELS. 
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En effet, tant les travaux du Comité-conseil sur la formation infirmière que les 
travaux du Forum national sur la planification de la main-d’œuvre infirmière 
avaient fait ressortir la nécessité d’accroître les compétences au niveau 
universitaire.  

Présidé par la sous-ministre, un comité directeur a été chargé d’établir le cadre 
d’intégration des programmes d’études collégiales et universitaires pour la 
formation infirmière. Il s’est adjoint un groupe de spécialistes qui ont reçu la 
consigne de considérer le programme révisé, Soins infirmiers 180.A0, comme 
point de départ de ses réflexions4. D’intenses travaux ont donné lieu à un cadre 
de référence qui permet de délimiter les éléments de formation dont chaque 
ordre d’enseignement est imputable et de nommer les compétences attendues 
au terme de la formation collégiale et de la formation universitaire. Dans son 
rapport, le Comité des spécialistes souligne que, malgré l’ampleur de ses 
travaux, le résultat rejoint plutôt l’harmonisation que l’intégration des 
programmes d’études collégiales et universitaires.  

Le comité directeur a entériné les recommandations du Comité des spécialistes 
et c’est ainsi que ce rapport est sous-jacent aux travaux que mènent depuis 2000 
les consortiums sur la formation infirmière intégrée (DEC-BAC) au Québec. Les 
représentants des collèges et des universités qui y participent ont réussi à mettre 
en place les fondements d’un projet commun. 

Il est étrange, au moment même où une étude d’évaluation de l’implantation du 
programme de formation intégrée est en cours au Québec5, de proposer des 
modifications à l’un des cheminements (180.B0) du programme d’études 
techniques Soins infirmiers qui a servi de base au partage des compétences 
entre les ordres d’enseignement collégial et universitaire. 

5. Ordres d’enseignement différents 

Il importe de souligner que chaque programme d’études – SASI-5325, SOI 
180.A0, 180.B0/continuum DEC-BAC – relève d’un ordre d’enseignement 
différent, soit les niveaux secondaire, collégial et universitaire. Chacun poursuit 
ses buts, ses objectifs d’études et les processus d’apprentissage varient en 
conséquence. 

Les niveaux de compétences (méthodes d’analyse, de décision, d’intervention) 
sont conditionnels à la profondeur des connaissances à acquérir et au degré de 
raffinement des habiletés à développer compte tenu du niveau de complexité des 
fonctions à assumer au terme des études. 

                                                 
4  Comité des spécialistes (2000). Projet de formation infirmière intégrée. Rapport du Comité des 

spécialistes soumis au Comité directeur sur la formation infirmière intégrée. 
5 Girard, F. et coll. (2009-2011). Projet provincial des consortiums collèges-universités impliqués et les 

programmes de formation infirmière intégrée DEC-BAC. Subvention du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport.  
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Par exemple, au niveau de l’ordre d’enseignement secondaire, il sera demandé à 
l’élève de connaître et d’appliquer des procédés de soins soit d’exécuter des 
actions nécessaires à un soin en respectant les étapes, les conditions et les 
limites prescrites. Ce programme mène à l’exercice de la profession d’infirmière 
auxiliaire qui est différent de l’exercice de la profession d’infirmière. 

Au Québec, la formation à l’exercice de la profession d’infirmière est offerte au 
collégial et à l’université. Au niveau collégial, l’élève devra utiliser des processus 
de soins qui guident pour analyser les objectifs de soins, déterminer les éléments 
à évaluer, planifier, surveiller, être en mesure de prévenir les complications, 
décider, documenter son intervention, collaborer et superviser.  

Au niveau universitaire, en plus de ce qui précède, l’étudiante apprendra à 
résoudre des situations complexes et à proposer la meilleure intervention (best 
practices) à la lumière des connaissances scientifiques mises à jour par la 
recherche. En d’autres mots, à l’issue de son programme, on lui demandera 
d’assumer toutes les facettes de l’exercice professionnel et de contribuer à 
l’amélioration des soins. 

Au-delà des techniques de soins, l’appropriation et la maîtrise du champ 
d’exercice requiert du temps pour l’acquisition des connaissances différentes et 
le développement de compétences spécifiques d’un ordre d’enseignement à 
l’autre.  

En soins infirmiers, pour l’exercice de fonctions différentes, on ne peut donc pas 
assumer qu’un apprentissage réalisé à l’ordre secondaire puisse être 
directement transposable à l’ordre collégial. On ne peut pas assumer non plus 
qu’un apprentissage réalisé pour se préparer à un exercice professionnel 
particulier puisse être directement transposable à un autre exercice 
professionnel. 
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6. Champ d’exercice professionnel 

Chaque programme – SASI-5325 et SOI-180.B0 – mène à un champ de pratique 
spécifique, ce qui est confirmé par des ordres professionnels différents. Chacun 
vise donc la construction d’une identité professionnelle propre et prépare à des 
responsabilités distinctes en fonction du champ d’exercice sanctionné par la loi.  

Des niveaux d’interventions différents requièrent des niveaux de compétences 
différents. À cet effet, les activités prévues par le Code des professions (2002, 
art. 37.1, 5e) pour les infirmières auxiliaires débutent par les libellés suivants : 
« contribuer – appliquer – administrer » tandis que certains des libellés de la Loi 
sur les infirmières et les infirmiers (2002, art. 36) débutent par « évaluer, initier, 
surveiller, déterminer, décider ». 
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En fonction de l’article 36 de la Loi 90, les infirmières doivent investir toutes les 
dimensions de leur champ d’exercice. Ce n’est pas un choix, mais une 
nécessité6,7,8. Investir dans toutes les dimensions du champ d’exercice inclut 
l’enseignement, la recherche et la gestion qui font appel à des connaissances et 
des habiletés cliniques plus poussées qui relèvent d’une formation universitaire9.  

7. Compétences 

La formulation de compétences relève d’un consensus de la profession 
d’infirmière. En effet, lors de la révision des programmes de formation en 2000, 
les compétences ont été définies par des experts dans le domaine et partagées 
entre les ordres d’enseignement collégial et universitaire dans une perspective 
de continuum de formation. Au fil de l’évolution de l’exercice infirmier (Loi 90, 
PTI), les programmes de formation 180.A0 et 180.B0 ont été ajustés. 

Dans le projet d’actualisation du programme 180.B0, certaines compétences ont 
été enlevées, d’autres regroupées et d’autres ajoutées. L’annexe 2 présente les 
changements proposés en 2010. Cette réorganisation fait disparaître des 
compétences majeures pour l’infirmière telles que la collaboration 
interprofessionnelle, le processus d’analyse critique, le développement 
d’habiletés décisionnelles et l’exercice d’un jugement clinique.  

Par conséquent, les nouvelles formulations donnent un profil de sortie différent 
du 180.B0 actuel et 180.A0. Des aspects spécifiques de la formation (ex. : soins 
aux personnes âgées) relèveraient entièrement de compétences acquises au 
niveau secondaire, ce qui est nettement insuffisant. Ainsi, les compétences 
proposées donnent un portrait incomplet et réducteur de l’exercice infirmier qui 
ne couvre pas adéquatement le champ de compétence des infirmières et n’est 
donc pas conforme à la loi mettant en péril la sécurité des patients. Par ailleurs, 
le profil de sortie proposé ne permet pas le passage direct à l’université comme 
prévu dans le continuum de formation DEC-BAC.  

L’augmentation considérable des heures à reconnaître pour la formation 
spécifique porte à 58 % cette proportion comparativement à 30 % reconnues 
dans le programme 180.B0 actuel (annexe 3). Cette réduction importante des 
heures, jumelée à la modification des compétences, donne un programme de 
formation dont le profil de sortie serait incomplet comparativement à celui de la 
formation infirmière actuelle. 

                                                 
6  Conseil des infirmières et infirmiers (CII) (2008). La participation des infirmières à tous les stades de 

prise de décision et d’élaboration des politiques concernant les services de santé, Genève, CII. 
7  Conseil international des infirmières (CII) (2004). Le domaine de la pratique des soins infirmiers. Prise 

de position, Genève, CII. 
8  Gyslaine Desrosiers (2009). « Libérer les talents », Perspective infirmière, vol. 6, no 2, p. 33-48. 
9  Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) (2007). Soins infirmiers 180.A0 et Soins 

infirmiers-180.B0, programme d’études techniques, Québec, MELS, p. 54. 
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Il n’est pas acceptable que plus de la moitié de la formation infirmière relève de 
l’ordre d’enseignement secondaire. En effet, des organismes prennent position et 
recommandent qu’en raison de la complexité des besoins de santé et de la 
demande de soins, la formation infirmière soit de niveau universitaire10,11,12. Pour 
sa part, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) 
recommande le développement de la pratique infirmière avancée comme 
stratégie pour assurer l’accès aux soins de santé de qualité et sécuritaires pour 
les populations13.  

C’est d’ailleurs en ce sens que le continuum DEC-BAC a été mis en place en 
2001 dans le but d’augmenter le nombre d’infirmières bachelières (section 3, 
continuum de formation DEC-BAC). Il est également reconnu que plus l’étudiante 
commence tôt dans son parcours d’études à s’inscrire dans l’action (programme 
professionnel) moins sont les chances qu’elle poursuive au niveau universitaire14 
(baccalauréat, maîtrise et doctorat). 

8. Sécurité des patients 

Le développement d’une compétence axée sur la sécurité est primordial et passe 
par l’acquisition de connaissances et le développement d’habiletés liées entre 
autres à la collaboration interprofessionnelle et à l’utilisation des technologies de 
l’information15. Les représentantes des directrices de soins infirmiers du Québec, 
membres du Comité de la formation des infirmières, insistent sur l’implacable 
nécessité d’offrir une formation à la hauteur des compétences professionnelles 
requises pour exercer la profession et à la lumière des connaissances nouvelles, 
notamment eu égard à la protection du public, l’une des fonctions du comité. 

Une étude effectuée au Québec a permis d’analyser les dossiers de 2 700 
patients entre 2007 et 2010 dans divers établissements de santé (CHU, CHA, 
CSSS). Les chercheurs signalent que le risque moyen pour un patient de subir 
un accident est de 22 % et le nombre d’accidents par patient peut varier de 1 à 8. 
Parmi tous les dossiers analysés, plus d’un patient sur 5 a été victime d’au moins 
un événement indésirable (chutes, contentions inappropriées, erreurs de 

                                                 
10  Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) et Association canadienne des écoles de 

sciences infirmières (ACESI) (2004). Appui au maintien de la compétence infirmière-Énoncé de position 
commun; Educational preparation for entry to practice, Joint position statement. Ottawa, AIIC-ACESI. 

11  Conseil international des infirmières. CII (2010). Global issues and trends in nursing education, Genève, 
CII. 

12  Institute of Medicine (2010). The future of Nursing : Leading changes, advancing health. Washington, 
DC : National Academies Press. Repéré à : http://www.nap.edu/catalog/phprecord_id=12894. 

13  Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) (2004). Le Projet de l’OCDE 
sur la santé – Vers des systèmes de santé plus performants – Résumé. 

14  Aiken, L.H. (2011). « Nurses for the future », New England Journal of Medicine, vol. 364, no 3, p. 196-
198. 

15  Centre d’innovation en formation infirmière (2008). Indicateurs de qualité de la formation infirmière : 
perspectives internationales, recension d’écrits, par : Ha, L., Pepin, J. Montréal, Faculté des sciences 
infirmières, Université de Montréal. 
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médicaments, plaies de pression, infections pulmonaires ou urinaires), et le tiers 
d’entre eux, 200, a subi des conséquences majeures allant jusqu’au décès. De 
ce dernier groupe, 3 accidents sur 4 ont été attribuables aux soins infirmiers.  

Lorsque mises en relation avec les modèles d’organisation des soins infirmiers 
dans 22 unités de divers établissements de santé, ces données sur la sécurité 
des patients permettent d’avancer que :  

 plus d’accidents attribuables aux soins infirmiers et avec conséquences 
majeures pour les patients ont été enregistrés dans les unités utilisant le 
modèle fonctionnel en ajustement qui compte le moins d’infirmières et 
compense avec l’ajout de personnel auxiliaire ou de préposés aux 
bénéficiaires;  

 deux fois moins d’accidents sont enregistrés lorsque le modèle professionnel 
innovant (1 unité sur 22) – le meilleur selon les chercheurs – caractérisé par 
la présence de personnel qualifié, comme des infirmières bachelières. 
Malgré les limites de leur recherche, les auteurs concluent que, dans 
l’équipe de soins, la proportion d’infirmières et leur niveau de qualification 
font une différence pour la sécurité des patients et la qualité des soins16.  

Ces résultats concordent avec ceux d’autres recherches qui ont porté sur la 
sécurité des patients et permettent à leurs auteurs de tirer les constats suivants : 

 plus le pourcentage d’infirmières chevronnées est élevé dans les unités de 
soins aigus des hôpitaux, moins il y a de patients qui décèdent dans les 
30 jours suivant l’admission17; 

 dans les hôpitaux où un ratio d’au moins 60 % d’infirmières bachelières ou 
aux cycles supérieurs est respecté, des complications peuvent être évitées. 
Des recherches démontrent entre autres que les taux de décès dus à des 
complications ont diminué significativement dans divers environnements de 
soins18,19,20; 

                                                 
16  D’Amour, D., Dubois, C-A. (2010). Quels modèles d’organisation des services infirmiers se traduisent 

par de meilleurs résultats? Communication au Comité de la formation des infirmières. Westmount, 
OIIQ. 24 septembre 2010. D’Amour, D. (2010). Des soins infirmiers dangereux pour la santé 
[http://lcn.canoe.ca/2010.06.04]. 

17 Tourangeau, A.E., Giovannetti, P., Tu, J. et Wood, M. (2002). « Nursing-related determinants of 30-day 
mortality for hospitalized patients », Canadian Journal of Nursing Research, vol. 33, no 4, p. 71-88. 

18 Aiken, L.H., Clarke, S.P., Cheung, R.B., Sloane, D.M., Silber, J.H. (2003). « Educational levels of 
hospital nurses and surgical patient mortality », Journal of American Medical Association, vol. 290, 
no 12, p. 1617-1623.  

19  Estabrooks, C.A., Midodzi, W.K., Cummings, G.G., Ricker, K.L., Giovannetti, P. (2005). « The impact of 
hospital nursing characteristics on 30-day mortality », Nursing Research, vol. 54, no 2, p. 74-84. 

20  Tourangeau, A.E., Doran, D.M., McGillis Hall, L., O’Brian Pallas, L., Pringle, D. Tu, J.V., Cranley, L.A. 
(2007). « Impact of hospital nursing care on 30-day mortality for acute medical patients », Journal of 
Advanced Nursing, vol. 57, no 1, p. 32-44. 
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 des orientations ou cadres de référence actuels situent la formation et la 
maîtrise des compétences des infirmières professionnelles parmi les 
éléments structurels les plus déterminants pour assurer des résultats de 
soins de qualité et la sécurité des patients21,22. 

Des organisations internationales ont lancé un appel urgent pour la sécurité des 
patients : 

 l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait de la sécurité des patients 
une priorité mondiale23; 

 le Conseil international des infirmières (CII) souligne les conséquences 
sérieuses du manque de sécurité pour les patients, le personnel et les 
systèmes de santé24. Le CII déplore qu’une formation insuffisante entraîne 
l’augmentation d’événements indésirables tels que chutes de patients, 
erreurs de médicaments, infections nosocomiales, réadmissions et 
recrudescence des taux de mortalité dans les établissements de soins.

                                                 
21 Doran, D.I., Sidani, S., Keatings et Doidge (2002). « An empirical test of the nursing role effectiveness 

model », Journal of Nursing Administration, vol. 38, no 1, p. 29-39. 
22  Reams, S., Stricklin, S.M. (2006). « Bachelor of science in nursing completion: a matter in patient 

safety », Journal of Nursing Administration, vol. 36, nos 7/8, p. 354-356.  
23 Organisation mondiale de la santé (OMS) (2007). Neuf solutions pour la sécurité des patients. Genève, 

OMS. 
24 Conseil international des infirmières (CII) (2002). Sécurité des patients. Genève, CII. 
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TABLEAU COMPARATIF - Programme d’études professionnelles : Santé, assistance et soins infirmiers 
SASI 5287 - 2004 SASI 5325 - 2009 

titre du module 
nombre 
d’heures 

titre du module 
nombre 
d’heures 

changement 
d’heures 

Situation au regard de la profession et de la formation 30 Situation au regard de la profession et de la formation 30  
Approche globale de la santé 30 Approche globale de la santé 30  
Communication au travail 60 Communication au sein d’une équipe de soins  45 - 15 
Procédés de soins d’assistance 105 Procédés de soins d’assistance 105  
Relation aidante  30 Relation aidante  30  
Aspects éthique et légal de la profession 30 Aspects légal et éthique 30  
Système musculo-squelettique 45 Procédés de soins et système musculosquelettique 45  
Prévention de l’infection 60 Prévention de l’infection 60  
Pharmacothérapie 60 Pharmacothérapie 60  
Soins d’assistance  60 Soins d’assistance  75 + 15 
Nutrition 30 Nutrition 30  
Systèmes nerveux et sensoriel 60 Procédés de soins et systèmes nerveux et sensoriel 60  
Système endocrinien 30 Procédés de soins et système endocrinien  30  
Systèmes cardio-vasculaire et respiratoire 75 Systèmes cardio-vasculaire et respiratoire  75  
Système digestif  60 Procédés de soins et système digestif  60  
Systèmes urinaire et reproducteur 60 Procédés de soins et systèmes urinaire et reproducteur  60  
Soins spécifiques  75 Soins spécifiques  75  

Approche auprès de personnes présentant des déficits cognitifs  45 
Approche privilégiée pour la personne présentant des déficits 
cognitifs  

45  

Approche en soins palliatifs  30 Approche privilégiée pour la personne en soins palliatifs  30  
Approche auprès de personnes présentant des problèmes de 
santé mentale  

45 
Approche privilégiée pour la personne présentant un problème 
de santé mentale  

45  

Soins en géronto-gériatrie  120 Soins en géronto-gériatrie  120  
Premiers soins  30 Premiers secours  30  
Soins auprès de personnes présentant des problèmes de santé 
mentale 

60 
Soins aux personnes présentant des problèmes de santé 
mentale  

75 + 15 

Soins en médecine  120 Soins en médecine  120  
Soins en réadaptation physique  120 Soins aux personnes en réadaptation physique  120  
Soins préopératoires et postopératoires  90 Soins en chirurgie  90  
Approche auprès de personnes présentant 
des incapacités intellectuelles 

30    

Soins auprès de personnes présentant des déficiences 
physiques ou des incapacités intellectuelles  

60    

Soins auprès de personnes en perte d’autonomie dans des 
établissements de type familial ou intermédiaire 

60    

Intégration au milieu de travail  90    
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  Approche privilégiée pour la mère et le nouveau-né 30 
  Soins aux mères et aux nouveau-nés  30 
  Approche privilégiée pour l’enfant, l’adolescente et l’adolescent 30 
  Soins aux enfants, aux adolescentes et adolescents 30 
  Soins à une clientèle diversifiée 105 

- 15 

TOTAL 1 800 TOTAL 1 800  
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Changements proposés dans : Actualisation du programme d’études Soins infirmiers (DEC 180.B0) – Proposition sur les 
compétences et les heures 
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Formation spécifique (180.A0 : 65 unités) (180.B0 : 50 unités) 

COMPÉTENCES 
compétences proposées 
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1 01Q0 Analyser la fonction de travail 30h 50%(15h) 15h IN  

1 01Q3 
Se référer à une conception de la discipline infirmière pour définir 
sa pratique professionnelle 45h 30%(15h) 30h IN  

1 01QC S’adapter à différentes situations de travail 45h 60% (25h) 20h R  

1 01QD 
Établir des relations de collaboration avec les intervenantes et les 
intervenants 

45h 30% (15h) 30h IN  

1 01QF 
Concevoir son rôle en s’appuyant sur l’éthique et sur les valeurs 
de la profession 

Analyser les fondements, 
le rôle et la fonction de la 
pratique infirmière 

45h 30% (15h) 30h R  

2 01Q4 Utiliser des méthodes d’évaluation et des méthodes de soins 105h 50% (50h) 55h IN  

2 01Q8 
Interpréter une situation clinique en se référant aux pathologies et 
aux problèmes relevant du domaine infirmier 

135h 30% (40h) 110h IN  

2 01Q9 
Établir des liens entre la pharmacothérapie et une situation 
clinique 

Développer une vision 
globale d’une situation de 
soins dans un contexte de 
pratique infirmière 60h 

25%(15h)
45h 

IN  

3 01Q1 
Développer une vision intégrée du corps humain et de son 
fonctionnement 

210h 
10%(15h)

195h 
R  

3 01Q7 

Relier des désordres immunologiques et des infections aux 
mécanismes physiologiques et métaboliques 

Développer une vision 
globale du fonctionnement 
du corps humain 
 
Relier des agents 
pathogènes à des 
désordres immunologiques

75h 20%(15h) 60h IN  

4 01Q2 
Composer avec les réactions et les comportements d’une 
personne 

90h 
5% (5h) 

85h 
IN  

4 01Q5 
Établir une communication aidante avec la personne et ses 
proches 

45h 
40% (20h)

25h 
R  

4 01Q6 
Composer avec des réalités sociales et culturelles liées à la santé

Établir des liens entre le 
comportement d’une 
personne, ses mécanismes 
d’adaptation et de défense 
 
Composer avec des réalités 
sociales et culturelles liées à 
la santé 

90h 
 

90h 
NR  

http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01Q0
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01Q3
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01QC
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01QD
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01QF
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01Q4
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01Q8
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01Q9
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01Q1
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01Q7
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01Q2
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01Q5
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01Q6
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Formation spécifique (180.A0 : 65 unités) (180.B0 : 50 unités) 

COMPÉTENCES 
compétences proposées 
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5 01QA Enseigner à la personne et à ses proches 45h 0 45h IN  

5 01QB 
Assister la personne dans le maintien et l’amélioration de sa 
santé 

Dispenser de 
l’enseignement pour le 
maintien et l’amélioration 
de la santé 

75h 
20% (15h)

60h 
IN  

6 01QE 
Intervenir auprès d’adultes et de personnes âgées hospitalisés 
requérant des soins infirmiers de médecine et de chirurgie 

idem 510h 
45% de 
QE +QK 

240h IN  

6 01QH 
Intervenir auprès d’une clientèle requérant des soins infirmiers en 
périnatalité 

idem 
75h 

 
75h 

IN  

6 01QJ 
Intervenir auprès d’enfants ainsi que d’adolescentes et 
adolescents requérant des soins infirmiers 

idem 90h  90h IN  

6 01QK 
Intervenir auprès de personnes recevant des soins infirmiers en 
médecine et en chirurgie dans des services ambulatoires 

idem 60h  60h IN  

6 01QL 
Intervenir auprès de personnes requérant des soins infirmiers en 
santé mentale 

idem 120h 15% (20h) 100h IN  

6 01QM 
Intervenir auprès d’adultes et de personnes âgées en perte 
d’autonomie requérant des soins infirmiers en établissement 

retirer 105h 
50% 

(50à 55h)
45h R  

7 01QG Appliquer des mesures d’urgence  45h 75%(35h) 10h R  

* Catégorie : 

1 = Contextualisation de la fonction de travail 
2 = Évaluation de situations cliniques 
3 = Fonctionnement du corps humain 
4 = Communication et relation d’aide 
5 = Enseignement et promotion de la santé 
6 = Interventions en milieux cliniques 
7 = Mesures d’urgence 

** = Programme du MELS 

*** Légende : R = reconnue IN = incomplète NR : non reconnue 

http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01QA
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01QB
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01QE
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01QH
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01QJ
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01QK
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01QL
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01QM
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01QG
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COMPARAISON DES HEURES DES PROGRAMMES 
 

 DEP DEC 180.A0 
DEC 180.B0 

Actuel 
HEURES 

RECONNUES 
DEC 180.B0 

Projet 

DEC 180.B0 
Projet 

Reconnaissance 
supplémentaire 

DEC 180.B0 
Projet 

Reconnaissance 
totale 

Formation 
générale 

 660 660 0 660 0 0 

Th+lab 
960 

Th+lab. 
1 110 

Th+lab 
945 

Th+lab 
165 

(15%) 

Th+lab 
435 

Th+lab 
510 

Th+lab 
675 (61%) 

Formation 
spécifique 

1 800 
Ens.clin. 

840 

2 145 
Ens.clin. 

1 035 

1 515 
Ens.clin. 

570 

630 
(30%) Ens.cl. 

465 
(45%) 

900 
Ens.clin. 

465 

615 
Ens.cl. 

105 

1245 
(58%) Ens.cl. 

570 (55%) 

Heures totales 1 800 2 805 2 175 630 1 560 615 1 245 
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