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POSITION DE L’OIIQ SUR LE PROJET D’ACTUALISATION DU PROGRAMME 

D’ÉTUDES SOINS INFIRMIERS DEC 180.B0 
Transmise au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport le 24 mars 2011 

Lors de sa séance de travail du 23 mars 2011, le Conseil d’administration (CA) de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a adopté sans réserve l’avis du 
Comité de la formation des infirmières sur le projet d’Actualisation du programme 
d’études Soins infirmiers DEC 180.B0 soit :  

« 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. » 

Aussi, la position du CA touche le nombre d’heures reconnues, le champ d’exercice, les 
deux profils de compétences et le continuum de formation. 

NOMBRE D’HEURES RECONNUES 

Le programme passerelle actuel 180.B0 reconnaît déjà un bon nombre d’heures de 
formation. En effet, 630 heures de la formation d’infirmière auxiliaire au niveau 
secondaire, SASI, sont reconnues. Ceci représente 30 % des heures de formation 
spécifique du programme collégial régulier 180.A0. Le projet d’actualisation, quant à lui, 
propose une reconnaissance supplémentaire de 615 heures de la formation SASI 
portant ainsi à 1 245 sur 2 145 les heures de formation professionnelle reconnues. Il 
s’agit alors de 58 % des heures de formation professionnelle du programme régulier 
180.A0. 

En accord avec le Comité de la formation des infirmières, l’OIIQ considère que 
reconnaître autant d’heures de la formation SASI compromet le développement des 
compétences au niveau requis pour exercer la profession d’infirmière en toute sécurité. 

Soulignons que de plus en plus d’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 universitaire1,2,3 ou tout au moins après 12 ans de scolarité 
générale. 

                                                 
1  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. 

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

3  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. 
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À plus forte raison, dans un contexte de mobilité internationale où les accords de 
réciprocité de qualifications professionnelles entre les pays se multiplient. Ainsi, lors de 
l’Arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM) signé entre la France et le Québec, la 
France a reconnu seulement les infirmières québécoises bachelières. Rappelons 
également que le Québec est la seule province canadienne avec le Manitoba4 à ne pas 
exiger le baccalauréat pour exercer la profession d’infirmière. 

CHAMP D’EXERCICE 

Tel que mentionné par le Comité de la formation des infirmières : 

« 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 ». 

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 nécessité5,6,7. » 

La proposition semble reposer sur une confusion entre le champ d’exercice des 
infirmières auxiliaires et celui des infirmières. Cependant, la formation des infirmières, 
peu importe leur parcours d’études, doit les préparer à occuper tout leur champ de 
pratique et celui-ci exige des qualifications et des compétences différentes de celui des 
infirmières auxiliaires. 

DEUX PROFILS DE COMPÉTENCES AU NIVEAU COLLÉGIAL 

C’est pourquoi l’OIIQ, tout comme le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS), vise l’équivalence avec le programme 180.A0. Or, il résulterait de la 
réorganisation des compétences du programme 180.B0 tel que proposé, un profil de 
sortie qui qualifierait de manière significativement différente du programme régulier 
180.A0.  

Sur le plan systémique, l’idée d’avoir deux profils de compétences pour un même 
diplôme est incompréhensible. De plus, les étudiants de ce nouveau programme 
                                                 
4  Baccalauréat exigé depuis 2005. En cours de transition. Certains diplômes de niveau collégial existent 

encore. 
5  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. 
6  Conseil international des infirmières (CII) (2004). Le domaine de la pratique des soins infirmiers. Prise 

de position, Genève, CII. 
7  Gyslaine Desrosiers (2009). « Libérer les talents », Perspective infirmière, vol. 6, no 2, p. 33-48. 
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seraient préparés de manière incomplète à l’examen d’admission à la profession 
d’infirmière et à l’exercice de leurs fonctions. 

LE CONTINUUM DE FORMATION DEC-BAC 

La nécessité de rehausser la formation des infirmières pour faire face à la complexité 
des soins a donné lieu, en 2001, au continuum de formation infirmière DEC-BAC pour 
favoriser la poursuite des études au baccalauréat. Ce continuum repose sur la 
reconnaissance, par les universités, d’une vingtaine de crédits en amont de la partie 
universitaire du DEC-BAC. Ce programme a été une occasion sans précédent pour les 
collèges et les universités, par le biais des consortiums, de travailler en étroite 
collaboration à un projet commun. Le programme passerelle actuel 180.B0 s’inscrit dans 
ce continuum de formation. 

Or, le document synthèse des orientations du MELS, situe l’actualisation du programme 
180.B0 exclusivement dans un cheminement professionnel. Pourtant, l’évolution de la 
demande en soins nécessite plus que jamais le respect des ententes concernant le 
continuum de formation infirmière alors que le profil de sortie proposé, comprenant 58 % 
de formation de niveau secondaire, ne permettra plus le passage direct à l’université 
comme prévu dans le continuum de formation DEC-BAC.  

À cet égard, rappelons qu’en 2006, alors que le MELS envisageait la révision du 
programme 180.B0, il avait été convenu de l’importance du continuum de formation et, 
dans ce contexte, de maintenir intégralement le programme passerelle actuel 180.B0 qui 
fait toujours consensus chez les deux ordres d’enseignement. 

De plus, faut-il souligner que cette initiative attire un bon nombre d’étudiants en soins 
infirmiers tant au niveau collégial qu’universitaire. Depuis 2005-2006, les admissions 
dans le programme DEC ont augmenté de 34 % passant de 3 400 à 4 500 étudiants par 
année. À ce jour, plus de 35 % des nouvelles diplômées du DEC ont obtenu le 
baccalauréat comparativement à 25 % avant l’implantation du continuum de formation 
DEC-BAC. 

En terminant, il importe de porter à l’attention que le Québec accuse un décalage sur la 
scène nationale et internationale quant à la formation infirmière. Paradoxalement, alors 
que le Québec offre des programmes de formation des infirmières allant de la formation 
initiale de niveau collégial au postdoctorat, le Québec est parmi les pays exigeant le 
moins d’heures de formation pour l’entrée dans la profession.  

 


