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AU 19E SIÈCLE - 
SOINS IMPRÉGNÉS DE DÉVOTION, DE DON DE SOI ET 
D’INSPIRATION CHRÉTIENNE 

 L’obéissance est une qualité 
essentielle de l’infirmière 
qui pourra ainsi travailler 
de concert avec les 
médecins pour le bien-être 
du malade…  En appliquant 
à la lettre les instructions 
qui lui sont données, et 
sans jamais les critiquer, 
elle pratique la « science du 
cœur ». 
 

 
 Source :  Dr Emmanuel Persillier Benoit, 1895 



1917 - 
ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES  
DE LA PROVINCE DE QUÉBEC 

 Le Service bénévole aux 
malades prend le dessus 
sur la formation des 
futures infirmières 

Uniforme du Western Hospital 
School, de Montréal. 



1920 - 
ASSOCIATION DES GARDES-MALADES ENREGISTRÉES DE LA 
PROVINCE DE QUÉBEC (AGMEPQ)  
Pour devenir membre : 
 Être une femme d’au-moins 

23 ans et être célibataire 
 Jouir d’une bonne 

réputation 
 Avoir réussi un cours de 

trois ans dans un hôpital 
d’au-moins 50 lits 
 

L’adhésion est non-obligatoire. 



 
1930 - 

Avis du Bureau médical 
(1937) 
« Le Conseil médical a été 

mis au courant que des 
gardes-malades faisaient 
des prises de sang, 
donnaient des injections 
et prenaient la pression 
artérielle des malades. 
Tous ces traitements et 
ces petites interventions 
relèvent exclusivement 
du service des internes. » 

 
 
Source : Yolande Cohen, 2000. 



LES INFIRMIÈRES HYGIÉNISTES - 
LES PRÉCURSEURS DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

 Soins qualifiés et aide à la 
famille 
 

1940 - 
 Premières infirmières 

diplômées spécialisées en 
hygiène publique 



  Infirmière signifie : 
« Toute personne de sexe 

féminin possédant les 
qualités requises et qui est 
autorisée à rendre 
moyennant rémunération 
des services touchant le soin 
des malades et à donner des 
soins destinés à prévenir la 
maladie. » 

 

L’adhésion est obligatoire. 

 
1947 - 
ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES DE LA PROVINCE DE QUÉBEC (1947) 



UNE CARRIÈRE PROMETTEUSE - 
BILAN DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXE SIÈCLE 
 Les infirmières dispensent 

des soins et des services 
domestiques aux malades 

 Adoptent les méthodes de 
la médecine scientifique 
pour dispenser des soins 

 Le nombre de diplômés 
augmentent; c’est 
considéré comme une 
profession d’avenir 

Salon de l’emploi infirmier en 1957, à Montréal. 



LA CONSTITUTION D’UNE PROFESSION 
La révolution tranquille  
 Assurance 

hospitalisation gratuite - 
1961 

 Création du ministère 
de l’Éducation - 1964 

 Intégration des écoles 
d’infirmières au réseau 
public d’enseignement -
1967 



ENTRÉE DES HOMMES DANS LA PROFESSION 

 Loi amendée 
 Âge requis pour exercer, 

diminué à 18 ans 
 Premier permis d’exercice 

pour un infirmier :  
M. Jean Robitaille,  
no permis 70 0001 



 Création de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du 
Québec 

 Monopole de l’exercice 
infirmier 

 Possibilité de déléguer aux 
infirmières auxiliaires 

 Définition du domaine 
d’intervention de l’infirmière 

 L’infirmière est membre de 
l’équipe médicale 

LOI DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 
1973 - UN TOURNANT HISTORIQUE 



L’AN 2000 : UNE VISION CONTEMPORAINE  
DE LA PROFESSION 

Un contexte politique, 
social et scientifique oblige 
une révision réglementaire 

Virage 
ambulatoire 

Maladies 
chroniques 

Problèmes 
de santé 
mentale 

Manque 
d’accès aux 
soins 

Clientèle 
vieillissante 

Pénurie des 
professionnels 
de la santé 

Évolution 
technologique 

Escalade des 
coûts de 
santé 



2002 : LA « LOI 90 »  
UTILISONS MIEUX LES COMPÉTENCES DE CHACUN DANS UNE 
PERSPECTIVE INTERDISCIPLINAIRE - 

 Évaluation 
 Surveillance clinique 
 Suivi infirmier 
 Ordonnances collectives 

UN CHAMP D’EXERCICE AVANT-
GARDISTE POUR LES INFIRMIÈRES 



LA PRATIQUE AVANCÉE : 
 INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE (2005) 
 INFIRMIÈRE CLINICIENNE SPÉCIALISÉE EN PCI (2011) 

 Le Québec compte 
maintenant 150 IPS : 
 En cardiologie 
 En néonatalogie 
 En néphrologie 
 En soins de 1re ligne 

 Le Québec compte 
maintenant 13 infirmières 
cliniciennes spécialisées 

 



UNE AVANCÉE POUR LES INFIRMIÈRES EN SANTÉ MENTALE -  
PROJET DE LOI NO 21 
 Prévu d’ici le 21 juin 2012 
 Trois nouvelles activités : 

 Décider des mesures 
d’isolement 

 Évaluation des enfants pré-
scolaires qui présentent des 
indices de retard de 
développement pour 
déterminer des services de 
réadaptation 

 Évaluer les troubles 
mentaux 



L’INFIRMIÈRE D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 
 
 Aujourd’hui, environ 70% 

des infirmières travaillent 
dans des hôpitaux ou des 
établissements de soins 
de longue durée 

 En 2020, environ 75% 
travailleront dans la 
collectivité 

 
Source : AIIC, 2006. 



L’INFIRMIÈRE D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN (SUITE) 
 
 « Les responsabilités de l’infirmière 

 augmenteront à la fois en amont et en aval. 
 – et elles engloberont une plus grande partie 
 des soins de santé. » 

 
 
 
 
 
Source : Bernard Blishen, 2005. 

 



LES DÉFIS POUR LA PROFESSION INFIRMIÈRE 
UNE FORMATION INITIALE 

UNIVERSITAIRE UNE CULTURE DE FORMATION 
CONTINUE 



CONCLUSION  
Le rehaussement des rôles infirmiers et une 
formation académique appropriée serviront à la 
fois la qualité des soins aux patients, l’efficacité 
du système de santé et la profession infirmière 
elle-même. 

1940 2001 
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