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INTRODUCTION 

Le système professionnel en santé et services sociaux du Québec, tel que nous le connaissons 

aujourd’hui, émane des travaux de la Commission d’enquête sur la santé et le bien-être social1. 

Dans les faits, ce n’est que quelques années après cette commission, soit en 1973, que le Code 

des professions2 a été adopté. Un an plus tard, il entra en vigueur en répondant à la ferme 

intention des commissaires d’apporter une structure aux différentes lois qui encadraient les 

professionnels exerçant au sein du réseau de la santé de l’époque. Ayant comme mandat premier 

la protection du public, les ordres professionnels devaient répondre aux attentes 

populationnelles à l’égard de la qualité des services dispensés. Pour ce faire, ils se devaient 

d’implanter un système d’autorégulation des activités professionnelles effectuées par leurs 

membres. Tel que le souligne l’auteur Petitat3, l’adoption du Code a permis aux infirmières4 

québécoises de l’époque d’être des précurseures mondiales en obtenant la première 

reconnaissance juridique de l’exercice infirmier. L’auteur rappelle également que cette 

consécration législative confirmait que « l’infirmière n’est pas subordonnée au médecin, elle 

ne lui rend pas service, mais elle dispense des soins qu’elle contrôle elle-même »5. 

 

Vingt ans plus tard, l’Office des professions6 dresse un rapport des différentes problématiques 

observées à la suite de l’entrée en vigueur du Code. L’organisme gouvernemental responsable, 

notamment, de veiller à ce que chaque ordre professionnel assure la protection du public7 

soulève, entre autres, que le mécanisme existant de « délégation d’actes » n’a pas atteint son 

objectif qui était de faciliter la mise en place de l’interdisciplinarité. Les démarches d’analyse 

effectuées par l’Office ont permis de constater que le système professionnel de cette époque 

s’était alourdi en raison de la quantité et de la complexification des différents règlements 

adoptés par les ordres. De plus, ces mécanismes de régulation des activités professionnelles ont 

mené à certaines contestations entre les ordres à titre exclusif et ceux à titre réservé8. Ces 

 
1 COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE SOCIAL, Les professions et la société, vol. VII, t. 1, 
Rapport de la Commission d’enquête sur la santé et le bien-être social, Gouvernement du Québec, 1970. 
2 RLRQ, c. C-26. Ci-après, « Code ». 
3 André PETITAT, Les infirmières : de la vocation à la profession, Montréal, Boréal, 1989. 
4 Il est à noter que l’emploi du terme « infirmière » sera utilisé dans le présent document et que celui-ci désigne 
tant les infirmières que les infirmiers.  
5 André PETITAT, préc., note 3, p. 94. 
6 Ci-après, « Office ». 
7 Code, préc., note 2, art. 12. 
8 Les professions à titre exclusif sont des professions pour lesquels seuls les membres de ces ordres peuvent utiliser 
le titre professionnel, incluant son abréviation, ainsi que les activités qui leur sont réservées par le biais d’une loi. 
Par exemple, les professions d’avocat, médecin et d’infirmière sont des professions à titre exclusif. Quant aux 
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conflits touchaient, notamment, le chevauchement de certaines activités professionnelles entre 

les ordres dont les champs d’activités étaient connexes. Également, les ordres professionnels 

dont les membres exercent une profession à titre réservé ont, pendant plusieurs années, exprimé 

leurs craintes à l’égard de la protection du public, et ce, en raison de leur difficulté à maintenir 

l’adhésion de leurs membres et de leur impossibilité à assurer l’encadrement nécessaire de la 

pratique des non-membres9. 

 

En 1999, confrontée à un important courant de changements imposés notamment par 

l’avancement des connaissances, les nombreux développements technologiques ainsi que par 

les différentes problématiques soulevées par les ordres, la ministre responsable de l’application 

des lois professionnelles de l’époque, Mme Linda Goupil, dépose un important plan d’action 

pour moderniser le système professionnel québécois10. L’un des principaux objectifs identifiés 

par ce plan visait particulièrement la coexistence des différentes disciplines professionnelles 

ainsi que la mise en commun de leurs compétences respectives. Consciente des enjeux 

organisationnels du réseau de la santé et des services sociaux, dont la désinstitutionnalisation, 

le déploiement de la pratique privée ainsi que la complexification des soins prodigués à la 

clientèle, la ministre Goupil met en place un important chantier visant la révision de plus de la 

moitié des ordres professionnels reconnus à l’époque11. 

 

C’est ainsi que, découlant de ce plan d’action, les travaux du Groupe de travail ministériel sur 

les professions de la santé et des relations humaines sont entamés12. En 2001, un premier rapport 

d’étape est déposé. L’objectif de ce rapport semble simple, mais il est toujours d’actualité 

aujourd’hui considérant l’ampleur de ce chantier et ses impacts sur l’organisation du réseau 

 
professions à titre réservé, seule l’utilisation du titre professionnel est réservée à ces membres. Il en découle qu’un 
membre du public peut accomplir certaines activités professionnelles prévues par ces professions, mais ne peut 
utiliser le titre professionnel. Par exemple, les professions de conseiller en orientation, d’ergothérapeute, de 
thérapeute conjugal ou familial et de travailleur social sont des professions à titre réservé. Voir, notamment : Code, 
préc., note 2, art. 32, 36, 37, 37.1 et 39.5. 
9 OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC, Le système professionnel québécois de l’an 2000 : l’adaptation des 
domaines d’exercice et du système à la réalité du XXIe siècle : avis au Gouvernement du Québec transmis au 
ministre responsable de l’application des lois professionnelles, Québec, Office des professions du Québec, 1997, 
p. 11. 
10 Linda GOUPIL, La mise à jour du système professionnel québécois., Québec, Office des professions du Québec, 
1999. 
11 Rappelons qu’en 1999, le système professionnel était constitué de 44 ordres professionnels différents, dont 26 
étaient des ordres dont les membres exerçaient dans le secteur de la santé et des relations humaines. De nos jours, 
l’Office reconnaît 46 ordres professionnels, dont 29 exerçant dans les domaines susmentionnés. 
12 GROUPE DE TRAVAIL MINISTÉRIEL SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES RELATIONS HUMAINES, Une vision 
renouvelée du système professionnel en santé et en relations humaines, Québec, 2001. Ci-après, « Rapport 
Bernier ». 
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public de santé et de services sociaux. En effet, le Rapport Bernier avait comme principal 

mandat de moderniser les champs de pratique ainsi que les conditions d’exercice des 

professionnels du secteur de la santé et des relations humaines, notamment en « abolissant les 

barrières inutiles sans toutefois porter atteinte à la protection du public »13. C’est à la suite de 

ces travaux qu’un premier changement significatif à cette législation phare14 vient bouleverser 

les habitudes des professionnels reconnus en octroyant, notamment, quelques pouvoirs 

d’intervention à certains travailleurs du réseau de la santé qui ne sont pas considérés comme 

étant des professionnels au sens du Code15. Ainsi, certains intervenants non-professionnels, 

dans un contexte prédéterminé, peuvent dorénavant, à la suite d’une évaluation complétée par 

une infirmière16, effectuer des soins invasifs d’assistance dans le cadre des activités de la vie 

quotidienne17 ainsi qu’administrer des médicaments18. Or, un premier obstacle majeur vient 

ralentir les travaux de mise en œuvre de la Loi 90, soit celui du pouvoir médical. Hudon souligne 

que le succès de cette loi et, par le fait même, le déploiement de l’interdisciplinarité sont 

tributaires de la volonté médicale, profession principalement impactée par ce redécoupage 

professionnel19. 

 

Malgré les changements législatifs apportés, les dernières décennies sont parsemées de 

démonstrations prouvant que les infirmières n’ont pas eu l’occasion de prendre le plein pouvoir 

de leur champ d’exercice, et ce, pour de multiples raisons qui seront abordées dans le présent 

essai. Au surcroît, l’ampleur de la pandémie de la COVID-19 nous a également démontré 

l’importance du rôle infirmier au sein du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que les 

 
13 Id, p. 3. 
14 Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé, projet 
de loi n°90 (sanctionné - 14 juin 2002), 2e session, 36e législature. Ci-après, « Loi 90 ». 
15 Le terme « professionnel » est défini, au premier article du Code, comme étant toute personne qui est titulaire 
d’un permis délivré par un ordre et qui est inscrite au Tableau de ce dernier. Or, cette définition a uniquement un 
but fonctionnel dans l’interprétation des lois et règlements entourant le système professionnel. À ce sujet : Marco 
LAVERDIÈRE, « L’exercice d’une profession de la santé et le droit professionnel », dans MÉLANIE BOURASSA 
FORCIER ET ANNE-MARIE SAVARD (Dir), Droit et politiques de la santé, 2e éd., LexisNexis, 2018, p. 261‑336.  
16 ASSOCIATION DES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES D’HÉBERGEMENT DU QUÉBEC, « Les activités déléguées 
(Loi 90), une obligation des RI ou une demande des CISSS-CIUSSS? », ARIHQ (25 octobre 2017), en ligne : 
<https://www.arihq.com/activites-deleguees-loi-90-obligation-ri-demande-cisss-ciusss/>. 
17 Dans son cahier explicatif de la Loi 90, l’Office décrit le terme « invasif » comme étant une méthode 
d’exploration ou de soins qui va au-delà des barrières physiologiques ou dans une ouverture artificielle du corps 
humain. Par exemple, le pharynx, le méat urinaire ou les grandes lèvres. À ce sujet, voir : ASSOCIATION DES 
RESSOURCES INTERMÉDIAIRES D’HÉBERGEMENT DU QUÉBEC, « Les activités déléguées (Loi 90), une obligation des 
RI ou une demande des CISSS-CIUSSS? », ARIHQ (25 octobre 2017), en ligne : 
<https://www.arihq.com/activites-deleguees-loi-90-obligation-ri-demande-cisss-ciusss/>. 
18 Code, préc., note 2, art. 39.8.  
19 Raymond HUDON, Rachel MATHIEU et Élisabeth MARTIN, « Pouvoir médical et interventions législatives au 
Québec, 2001-2008 », (2009) 50-2 RS 255‑281. 
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différents obstacles, bien ancrés, rencontrés par ces dernières à l’égard de leur autonomie 

professionnelle. Soulignons, par exemple, l’indisponibilité des équipements de protection 

individuels nécessaires pour leur protection, mais également pour diminuer les risques de 

propagation du virus, ainsi que la présence insuffisante du personnel de soutien sur les 

différentes unités de soins. Les constats de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec20, 

exprimés par le président actuel, qui soulèvent que malgré l’adoption, il y a plus de 20 ans, du 

projet de Loi 90, son implantation demeure inachevée. Il ajoute que l’infirmière d’aujourd’hui 

se doit d’aller au-delà du geste technique qu’elle effectuait autrefois, et ce, afin de répondre aux 

besoins populationnels21 à l’égard des soins de santé. Dans ces circonstances, ce texte vise, dans 

un contexte de sous-utilisation de l’exercice infirmier reconnue par les scientifiques ainsi que 

les instances politiques, à répondre à la présente question de recherche : La structure prévue 

par le cadre législatif ainsi que les politiques publiques en vigueurs pour l’exercice de la 

profession infirmière au Québec influence-t-elle la capacité des infirmières à occuper 

l’entièreté de leur champ d’exercice? 

 

Pour répondre à cette réflexion, une approche sociojuridique a été mobilisée. Cette approche 

théorique de recherche permettra de jumeler les connaissances émanant du droit à celles 

provenant, entre autres, des sciences infirmières tout en considérant le contexte sociohistorique 

et scientifique permettant d’aborder les différentes sphères entourant le présent questionnement. 

Un postulat de base est donc que pour réfléchir à la question qui nous préoccupe, de seules 

sources juridiques ne sont pas suffisantes pour saisir celle-ci de façon holistique, afin de nous 

permettre de mettre de l’avant des pistes de solution qui tiennent compte de la réalité sociale du 

système de santé québécois. Au niveau méthodologique, influencé notamment par les travaux 

de D’Amour22 et dans le respect de cette approche interdisciplinaire, dont l’objectif est 

d’optimiser la compréhension des relations entre une situation sociale identifiée ainsi que ses 

structures légales23, une recension des écrits, émanant de sources juridiques, des sciences 

sociales et de la santé, a été effectuée. Cette démarche, réalisée à l’aide de plusieurs moteurs de 

recherche, dont Érudit et Cairn, a ciblé différents termes associés à la profession infirmière. 

 
20 Ci-après, « OIIQ ». 
21 Luc MATHIEU, « La transformation de la pratique professionnelle des infirmières et infirmiers : 
un incontournable! », (2021) 18-4 Perspective infirmière 7. 
22 Danielle D’AMOUR, Dominique TREMBLAY et Michelle PROULX, « Déploiement de nouveaux rôles infirmiers 
au Québec et pouvoir médical », (2009) 50-2 rs 301‑320. 
23 Pierre PARISEAU-LEGAULT et Frédéric DOUTRELEPONT, « L’autonomie dans tous ses états : une analyse socio-
juridique du consentement aux soins médicaux », (2015) N° 123-4 Recherche en soins infirmiers. 
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Notamment, les termes « formation infirmière », « histoire de la profession infirmière », 

« plein exercice infirmier », « interdisciplinarité » et « pouvoir médical » ont guidé notre 

recherche. Évidemment, de nombreuses publications ont été dénombrées. Cependant, nous 

avons principalement conservé, à l’exception de certaines sources nous éclairant sur le contexte 

historique de la profession infirmière, la documentation publiée depuis les modifications 

législatives déposées au début de l’an 2000 et influençant l’exercice infirmier. De plus, mon 

expérience clinique et de gestion dans des secteurs variés du réseau de la santé, tels que la 

chirurgie et les services d’Urgence, me permettront d’apporter un regard concret sur les 

différents thèmes abordés dans cet essai, dont l’organisation d’une unité de soins ainsi que 

l’étendu de l’exercice infirmier au sein de ces milieux. 

 

Nous débuterons cet essai avec un bref retour historique sur le développement de la profession 

infirmière au Québec. Bien que l’évolution de la profession infirmière ait été analysée et 

racontée par de nombreux historiens et sociologues24, ce retour dans le temps, divisé en trois 

périodes distinctes, nous permettra de comprendre, entre autres, les liens sociaux ainsi que 

politiques qui entourent la profession et d’ainsi formuler la problématique de ce travail de 

recherche. Dans un deuxième temps, nous examinerons les différents parcours académiques 

donnant accès à la profession infirmière, notamment en identifiant les écarts entre les principaux 

programmes de formation ainsi que les limites auxquelles pourrait être confrontée l’infirmière 

à la suite de son parcours académique. Cet enjeu d’actualité est présenté comme étant 

primordial au déploiement des activités réservées à la profession infirmière. Or, il semble que 

la position prise par certaines organisations, dont l’OIIQ, ainsi que contexte actuel de pratique 

apportent confusion au sein des professionnels, des organisations, mais surtout de la population. 

Dans un troisième temps, nous aborderons le contexte entourant l’exercice de la profession 

infirmière, notamment en analysant le cadre législatif triministériel qui structure la profession25. 

De plus, nous identifierons, grâce à la publication de récentes études abordant l’étendue 

optimale de la pratique infirmière, l’impact des plus récentes réorganisations subies dans le 

réseau de la santé et des services sociaux sur la capacité des infirmières à occuper pleinement 

les activités relevant aujourd’hui du rôle infirmier, soit le soin au client, la coordination de 

 
24 À ce sujet, vous pourrez, notamment, consulter les travaux de Mme Yolande Cohen, Dr Édouard Desjardins, 
M. André Petitat et M. Éric Vaillancourt. 
25 Tel que décrit par l’OIIQ, la pratique infirmière est encadrée par le ministère de la Justice, le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi que le ministère de la Santé et des Services sociaux. Vous 
retrouverez à l’Annexe 1 une schématisation démontrant un portrait de l’implication de ces ministères publics dans 
la pratique infirmière.  
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l’épisode de soin, l’éducation ainsi que la supervision de certains professionnels et des 

intervenants gravitant autour du client. Nous terminerons cette analyse en mettant de l’avant 

quelques pistes de solutions qui permettraient à l’infirmière d’assumer son plein potentiel 

professionnel.  

 

CHAPITRE 1 : LE DÉPLOIEMENT DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE AU QUÉBEC 

Le développement de la profession infirmière est teinté de plusieurs éléments de nature 

sociologique. En effet, le cheminement de cette profession a été influencé par de nombreux 

événements qui ont également marqué la société québécoise, dont l’emprise du clergé sur la 

population québécoise, et ce, jusqu’à la Révolution tranquille ainsi que les luttes linguistiques 

entre les communautés francophones et anglophones présentes sur l’île de Montréal. Au 

surcroît, l’évolution de la profession est également un reflet du positionnement de la femme, 

dans la société québécoise, notamment sur le marché du travail. Cohen considère que 

l’avancement de la profession infirmière se traduit en trois périodes charnières26, soit le 

balbutiement de la profession infirmière, la professionnalisation et, finalement, la division entre 

le travail et la profession. Bien que ces périodes aient marqué le parcours des soignantes du 

siècle dernier, certains de ces enjeux sont, encore aujourd’hui, d’actualité malgré le fait que 

ceux-ci puissent être nuancés.  

 

1.1. 1880-1920 : Le début d’une prise de contrôle professionnelle 

Cette période, correspondant à la fin de la première ère industrielle canadienne, nous rappelle 

à quel point les congrégations religieuses étaient en expansion sur le territoire québécois et 

omniprésentes, que ce soit dans les foyers, mais également dans la gestion des services octroyés 

à la population, dont les services de santé. Soulignons, comme exemple, les infrastructures sous 

la vigie des Sœurs Grises de Montréal qui, en 1927, administraient 22 hôpitaux, en plus d’une 

dizaine d’orphelinats et d’hospices, ainsi qu’une vingtaine d’écoles27. L’infirmière française et 

laïque de l’époque, imprégnée par le discours ainsi que les valeurs de charité, de missionnaire 

et de rédemption associées au courant religieux, se devait d’être obéissante et de travailler 

conjointement avec l’équipe médicale, et ce, sans jamais critiquer les décisions prises par ces 

 
26 Yolande COHEN, Profession infirmière : une histoire de soins dans les hôpitaux du Québec, Montréal, Presses 
de l’Université de Montréal, 2000, p. 14. 
27 A. PETITAT, préc., note 3, p. 51. 
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professionnels hautement estimés par la population28. Rappelons également que les qualités 

recherchées pour pratiquer, ce qui était identifié, à ce moment, comme étant la 

« science du cœur »29, sont directement reliées au genre féminin, à son dévouement maternel 

ainsi qu’à sa classe sociale. Dans une allocution présentée aux membres du Cercle Ville-Marie, 

dont l’objectif était d’intéresser la gent féminine au domaine médical, le Dr Persillier-Benoit30 

reconnaît certains avantages à la présence des femmes auprès des malades. Cet ancien président 

de la Commission des gardes-malades31 souligne qu’il faut bien plus que des remèdes pour 

guérir les patients. Il met en évidence que la femme au chevet du malade est vue comme un 

rayon de soleil qui console l’âme ainsi que le moral de ce dernier32. Il est à noter qu’à cette 

période, le corps médical soutient le discours entretenu par les congrégations religieuses ainsi 

que les associations féminines quant aux critères d’admission au rôle de l'infirmière. Ainsi, 

l’infirmière, à la fin du XIXe siècle, se doit de ne pas être trop connaissante et, surtout, 

indépendante33. Or, nous serons à même de constater que cette relation de pouvoir entre le 

médecin et la garde-malade perdurera de nombreuses années et qu’elle sera notamment 

influencée par la lutte des droits des femmes au sein de la société québécoise ainsi que par le 

déclin du patriarcat médical. 

 

 
28 Dans un second ouvrage de Cohen, sorti en 2002, la sociologue décrit les qualités recherchées par les médecins, 
au début du XXe siècle, pour les candidates à la fonction d’infirmière, soit : la sensibilité, l’esprit domestique, la 
propreté, la douceur, la générosité ainsi que la bienfaisance. Ces attentes du corps médical à l’égard des gardes-
malades de l’époque démontrent le rapport hiérarchique qui régnait à cette époque. À cet effet : Anne-Marie SOHN 
et Yolande COHEN, « Profession infirmière. Une histoire des soins dans les hôpitaux du Québec », Le Mouvement 
social. 
29 Dr. Benoit EMMANUEL-PERSILLIER, La femme auprès du malade à notre époque, Montréal, Eusèbe Senécal & 
fils, 1895. 
30 Il faut également souligner que Dr Persillier-Benoit est un des précurseurs du cursus de formation universitaire 
des infirmières et qu’il considérait que les valeurs scientifiques, associées à la profession, étaient prépondérantes 
à certaines valeurs émanant des communautés religieuses. À ce sujet, voir : Yolande COHEN et 
Éric VAILLANCOURT, « L’identité professionnelle des infirmières canadiennes-françaises à travers leurs revues 
(1924-1956) », (1997) 50-4 Revue d’histoire de l’Amérique française 537, 547. 
31 Sous la vigie de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, cette commission, sous la responsabilité de 
représentants médicaux, avait comme principal mandat de veiller au contenu de la formation destinée aux 
gardes-malades. Comme le souligne Cohen, « […] les médecins veulent désormais des infirmières formées selon 
leurs exigences. » À ce sujet, consultez : Y. COHEN, préc., note 26, p. 168. 
32 Dr. B. EMMANUEL-PERSILLIER, préc., note 29, p. 6. 
33 Y. COHEN, préc., note 26, p.166. 
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Devant l’incursion de l’État dans les services de santé, par le biais des services d’hygiène34, et 

le fait que de plus en plus d’infirmières laïques étaient diplômées des écoles d’infirmerie35, les 

communautés religieuses ont modulé leurs approches en délaissant graduellement le chevet des 

malades pour s’ancrer dans la gestion des hôpitaux ainsi que celle des maisons d’enseignement. 

Exposés à la spécialisation de certaines maisons d’enseignement36 ainsi qu’à l’implication 

grandissante de l’État dans le contrôle des services publics, des regroupements d’infirmières, 

autant francophones qu’anglophones, débutèrent les discussions pour encadrer l’exercice de ce 

qui serait appelé le « nursing ». Cependant, ces discussions se sont heurtées à de nombreuses 

difficultés qui émanèrent, entre autres, du corps médical dont certains membres considéraient 

que l’attribution de pouvoirs à la profession infirmière tendrait à diminuer ou à annihiler la 

traditionnelle autorité totale de la médecine sur les soins infirmiers37. Soulignons au passage les 

propos du Dr Edgar Langlois, qui soulève que l’imposition d’une réglementation qui 

encadrerait l’exercice des gardes-malades « mettrait une borne au dévouement et qui abaisserait 

au niveau d’emploi quelconque leur belle profession qui n’a vraiment d’égale que la vie 

religieuse »38. Du même souffle, certaines organisations, dont des communautés religieuses qui 

assuraient la gestion des hôpitaux et des écoles d’infirmières, se sont également soulevées 

contre cette démarche prétextant que la charité, valeur première des soignantes sous la vigie des 

religieuses, ne pouvait être contrôlée par la législation. La professionnalisation de l’exercice 

infirmier se voyait donc confrontée à deux courants de pensée, soit les connaissances 

scientifiques toujours grandissantes entourant le domaine de la santé et prônées par les 

 
34 Petitat précise que cette prise de contrôle de l’État, dans les soins d’hygiène publique, s’explique notamment par 
les difficultés rencontrées par les communautés religieuses à freiner les épidémies ainsi que la mortalité infantile, 
et ce, en raison de la présence insuffisante des religieuses soignantes dans certaines régions de la province. À ce 
sujet, voir : A. PETITAT, préc., note 3, p. 55. 
35 La revue de la littérature démontre que ces infirmières étaient, entre autres, embauchées par des organismes de 
charité pour prodiguer des soins, de l’enseignement, mais également entretenir la résidence de leur clientèle ciblée 
par leur employeur. Contrairement à celles embauchées par les hôpitaux, ces infirmières jouissaient d’une certaine 
autonomie qui pouvait laisser place à du charlatanisme. À ce sujet, consultez :Y. COHEN et É. VAILLANCOURT, 
préc., note 30, p. 556, 557, 560 et 566; Evy NAZON, « Formation Infirmière au Canada : Enquêtes, Réformes et 
État-providence », (2020) 6-2 Quality Advancement in Nursing Education - Avancées en formation infirmière, p.3. 
36 Les écoles de gardes-malades francophones ont dû recentrer leur formation sur une approche plus médico-
scientifique dans l’objectif de concurrencer les écoles de « nursing » anglophone. En effet, ces dernières 
s’appuyaient sur la philosophie de Florence Nightingale, une infirmière anglaise visionnaire et une pionnière des 
soins infirmiers. Elle a notamment élaboré un programme de formation professionnelle basé sur les assises de 
certains préceptes militaires et religieux. À ce sujet, voir : Y. COHEN, préc., note 26, p. 83. 
37 É. DESJARDINS, S. GIROUX et E. C. FLANAGAN, Histoire de la profession infirmière au Québec, Association des 
infirmières et infirmiers de la province de Québec, 1970, p. 79. 
38 Dr. Edgar LANGLOIS, « Au Sanatorium de Prévost », (1929) 2-10 La Garde-Malade Canadienne-Française 476. 
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gardes-malades ainsi que les valeurs religieuses qui régissaient l’exercice des gardes-malades 

francophones de l’époque39.  

 

1.2. 1920-1946 : La professionnalisation 

En février 1920, à la suite d’une longue dualité entre les infirmières anglophones-protestantes 

et francophones-catholiques, la première loi québécoise encadrant l’exercice infirmier40 fut 

promulguée. Grâce à cette législation, l’Association des gardes-malades enregistrées de la 

province de Québec41 voit le jour. Le principal mandat dévolu à cette association était de :  

 

« […] créer un corps de gardes-malades possédant une formation et une 
compétence complètes pour soigner les malades, de procurer, à celles qui possèdent 
cette formation et cette compétence, les moyens de se faire connaître du public ainsi 
que favoriser l’efficacité et le bien-être des gardes-malades en général42. » 

 

Bien que cette loi réservait le titre d’infirmière aux membres de l’AGMEPQ43, son adhésion se 

faisait sur une base volontaire, mais à certaines conditions. Pour y être admise, la candidate se 

devait : d’être âgée d’au moins 23 ans; d’être de bonne réputation; et d’avoir réussi une 

formation, d’une durée minimale de trois ans, offerte par un hôpital devant compter au moins 

50 lits44. En 1922, des modifications importantes ont été apportées à la Loi constituant en 

corporation l’Association des gardes-malades enregistrées de la province de Québec. En effet, 

l’AGMEPQ, qui assurait la vigie de la formation offerte dans les maisons d’enseignement de la 

profession de garde-malade, a perdu le contrôle de l’enregistrement à la profession aux dépens 

de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, qui obligeât la formation universitaire 

obligatoire pour les futures gardes-malades. Cette prise de contrôle par la Faculté de médecine 

s’explique, notamment, par le mouvement hygiéniste qui nécessitait des gardes-malades mieux 

formées, et ce, en raison de leur autonomie45. Outre ce changement de lieu à l’égard de la 

 
39 À ce sujet, voir : A. PETITAT, préc., note 3, p. 46; Y. COHEN et É. VAILLANCOURT, préc., note 30, p. 566 ; 
Alexandre KLEIN, « Charlotte Tassé (1893-1974), infatigable promotrice du modèle de la garde-malade 
canadienne-française », (2018) N° 134-3 Recherche en soins infirmiers 78, p. 79. 
40 Loi constituant en corporation l’Association des gardes-malades enregistrées de la province de Québec, Statuts 
du Québec, (1920) 10 George V, chapitre 141. 
41 Ci-après, « AGMEPQ ». 
42 Loi constituant en corporation l’Association des gardes-malades enregistrées de la province de Québec, préc., 
note 40, art. 2. 
43 Id., art. 25. Il était également prévu, à l’article 26 de la loi, qu’une amende soit imposée à toute personne qui, 
n’étant pas membre de l’association, utilise ou agit de manière délibérée à laisser croire qu’elle était membre de 
l’association. L’amende prévue à cette époque était de 50 $ pour chacune des infractions pour lesquelles la 
personne était reconnue coupable. 
44 Id., art. 6. 
45 Y. COHEN, préc., note 26, p.94. 



11 

formation des gardes-malades, des tiraillements entre les communautés anglophones et 

francophones ainsi que le faible niveau d’adhésion à l’AGMEPQ ont mené, en 1925, à de 

nouvelles modifications de la loi. Ces modifications avaient notamment pour but d’ajuster les 

critères d’admission et procéder à la création de deux comités, l’un francophone et le second 

anglophone, dont le mandat principal était de présider les examens d’admission à la profession. 

Soulignons que la mainmise du corps médical sur la formation infirmière s’est accentuée à ce 

moment, et ce, en raison de la présence obligatoire de représentants de la Faculté de médecine 

des universités de la province sur ces comités46. L’assujettissement des gardes-malades au corps 

médical leur était souvent rappelé dans le cadre de présentations ou de publications faites par 

des médecins. Prenons, par exemple, les propos tenus par le Dr Léo Parizeau qui, dans une 

publication proposée dans la revue La Garde-Malade Canadienne-Française, évoque : 

 

« Au risque d’offenser les susceptibilités de 3 ou 4 d’entre vous qui sont trop 
sujettes à sortir de leur rôle, je dirai que c’est à moi, médecin, d’indiquer l’ensemble 
des moyens qui vont guérir le patient; d’autre part, c’est à vous Mesdemoiselles, 
qu’il appartient de garder notre malade, c’est-à-dire de le protéger contre les sources 
d’infection et les visites importunes; à vous de l’aider de mille façons; à vous de le 
secourir si quelque danger subit le menace. »47 

 

Quatre années plus tard, une enquête pancanadienne est lancée pour évaluer le curriculum des 

différents milieux où la formation infirmière est dispensée. C’est en 1932 que le rapport 

accablant du Dr Weir48 a été rendu public et ce fut l’un des éléments déclencheurs des discours 

autonomistes prononcés par les infirmières de l’époque49. Soulignons, notamment, l’article de 

Mme Claire Godbout qui soulève l’importance de ce rapport dont l’un des objectifs est 

« l’élaboration d’un programme d’enseignement susceptible d’améliorer les services et la 

profession de garde-malade au Canada »50. De plus, le mécontentement de la part des infirmières 

laïques envers les sœurs hospitalières est grandissant et de plus en plus exprimé par ces 

 
46 A. PETITAT, préc., note 3, p. 97. 
47 Dr Léo PARIZEAU, « “Infirmières” ou “Gardes-malades” », (1928) 1-5 La Garde-Malade Canadienne-Française 
6. 
48George Moir WEIR, Survey of nursing education in Canada, Toronto, 1932, en ligne : 
<http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4193691>. 
49 Plusieurs constats, exposant la piètre qualité ainsi que le manque de congruence de la formation, sont avancés 
par ce rapport. Notamment, il est soulevé que la diversité ainsi que le manque de structure de certaines écoles 
d’infirmières et la sous-qualification des formatrices sont des freins au développement des connaissances des 
futures gardes-malades. De plus, le nombre d’heures quotidiennes de service imputées aux étudiantes ainsi qu’une 
formation académique préalable minimale se doit d’être requise pour assurer la pleine concentration de ces 
dernières.  
50 Claire GODBOUT, « Résumé de l’enquête du Dr G. M. Weir au sujet de l’état du “nursing” au Canada », (1933) 
6-1 La Garde-Malade Canadienne-Française 24.  
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premières qui se questionnent quant au niveau de connaissances des religieuses. Comme le 

soulignent Cohen et Vaillancourt51, les gardes-malades francophones remettent en question les 

valeurs ecclésiastiques d’obéissance et de dévouement et prônent l’autonomie de la 

garde-malade française et laïque. Il résulte de cette démarche la création d’un modèle 

professionnel identitaire où la garde-malade francophone refuse de rompre les liens avec les 

idéaux à l’origine de ses activités, soit sa féminité et son ancrage au nationalisme 

canadien-français. Bien que plusieurs membres du clergé aient tenté, au fil des ans, de rappeler 

les assises apostoliques associées au rôle de la garde-malade52, leurs efforts ont été contrés par 

des représentants du corps médical qui encourageaient le retrait de l’Église dans les services de 

santé. Cependant, nous devons souligner que ce mouvement n’était pas unanime au sein de la 

profession médicale. En effet, nous n’avons qu’à remarquer les propos du Dr Brisson qui, lors 

d’un discours à un groupe de gardes-malades graduées, leur mentionnait qu’elles manqueraient 

à leur devoir si elles ne « cultivaient pas la soumission et le respect du médecin »53 . Par cet 

énoncé, il souhaitait rappeler aux finissantes qu’elles avaient l’obligation de s’asservir à la 

profession médicale, et ce, bien qu’elles étaient en quête d’autonomie.  

 

Malgré la loi de 1920, une confusion de rôle se faisait toujours ressentir à l’égard des 

responsabilités et des tâches attendues d’une garde-malade, et ce, notamment en raison de la 

diversification des écoles d’enseignement en santé54. Toujours confronté à ce labyrinthe de 

rôles, Dr Crevier s’est exprimé, en 1946, en faveur d’une législation qui aurait pour principal 

mandat de démystifier les rôles attendus des travailleurs de la santé et ainsi « former une 

profession fermée » 55 de garde-malade. Or, l’Église catholique tentait toujours de renforcir son 

contrôle quant à l’exercice des gardes-malades, et ce, surtout dans la région de Québec. Malgré 

ces efforts et de longues batailles juridiques entre l’AGMEPQ et l’AGMCL, dès le 31 décembre 

1946, soit six années après l’obtention du droit de vote pour les femmes, le titre de 

 
51 Y. COHEN et É. VAILLANCOURT, préc., note 30, p. 559.  
52 Cette prise de position de l’Église catholique a mené, en 1928, à la création de l’Association des gardes-malades 
catholiques licenciées (ci-après, « AGMCL »). Ce regroupement, qui avait également des visées sur le contrôle de 
l’enregistrement des gardes-malades ainsi que sur les avantages reliés à l’emploi, est considéré comme étant la 
pierre d’assise du mouvement syndical des infirmières. À ce sujet, lire : Denise LÉVESQUE-BOUDREAU, « La 
syndicalisation de la main-d’œuvre infirmière », dans Olive GOULET (Dir) La profession infirmière : valeurs, 
enjeux, perspectives, Gaëtan Morin, 1993, p. 119. 
53 Y. COHEN, préc., note 26, p. 177. 
54 À ce sujet, nous pouvons donner l’exemple des sœurs de la Charité de Québec qui, à la fin des années 1920, ont 
débuté une formation d’aide de service pour les hôpitaux de l’époque ainsi que les travaux effectués par 
Mme Charlotte Tassé, garde-malade qui a été copropriétaire du Sanatorium Albert-Prévost, qui ont mené à la 
création de la toute première école de gardes-malades auxiliaires du Québec. 
55 Y. COHEN et É. VAILLANCOURT, préc., note 30, p. 566. 



13 

« garde-malade » fut modifié par « infirmière »56 et l’Association des infirmières de la province 

de Québec a vu le jour57, rendant obligatoire l’inscription de toutes les infirmières désirant 

exercer la profession sur le territoire québécois58. Somme toute, cette reconnaissance législative 

de la profession infirmière demeure, cependant, sous le joug et le prestige du corps médical, 

l’infirmière formée devient alors une assistante recherchée59. 

 

1.3. 1946 à ce jour : Travail et profession, la dualité d’une société en changement 

Par l’adoption de la loi de 1946, l’État a encadré et a instauré des mécanismes de surveillance 

de la profession infirmière60, et ce, dans l’intérêt de la santé et de l’hygiène publique. De plus, 

les activités de l’infirmière étaient, pour la première fois, inscrites dans une loi. Son rôle a alors 

été décrit comme étant une offre de « services touchant le soin des malades et à donner des soins 

destinés à prévenir les maladies »61.  

 

Lors de la Seconde Guerre mondiale, les hôpitaux, majoritairement sous la gouverne des 

religieuses, ont été confrontés à un manque important de ressources infirmières, qui ont été 

déployées sur les divers champs de bataille, ce qui a laissé la porte ouverte au déploiement 

d’autres types de personnel, dont les gardes-malades auxiliaires. De plus, à la fin de cette guerre, 

les établissements, tout comme l’économie globale, ont été confrontés à d’importantes 

difficultés financières. En réponse à ces importants déficits financiers, les religieuses ont pu 

compter, à la suite d’un accord obtenu du gouvernement, sur l’embauche massive d’étudiantes 

infirmières qui n’ont pas été rémunérées, prétextant la formation qui leur était proposée en 

 
56 Malgré la volonté de l’État d’apporter une scissure dans le lien qui unissait les congrégations religieuses et la 
prestation des soins, l’étude de l’étymologie du terme « infirmière » démontre qu’il n’a pas une connotation 
uniquement laïque et qu’il était, en 1400, notamment associé aux puissances des ténèbres selon la doctrine de 
l’Église. À ce sujet, lire : Michel. NADOT, Le mythe infirmier, ou, Le pavé dans la mare !, coll. Éthique et pratique 
médicales, Paris, L’Harmattan, 2012, en ligne : <http://www.harmatheque.com/ebook/le-mythe-infirmier-ou-le-
pave-dans-la-mare---38094>. 
57 Rappelons qu’il s’agit de la première loi au Canada à accorder aux infirmières un permis d’exercice et qui permet 
à ces dernières d’accéder à l’univers professionnel. 
58 Loi concernant l’Association des infirmières de la province de Québec, Statuts du Québec, (1946) 10 George 
VI, c. 88. 
59 Danielle BLONDEAU, « Les valeurs de la profession infirmière d’hier à aujourd’hui », dans Olive GOULET (Dir) 
La profession infirmière : valeurs, enjeux, perspectives, Gaëtan Morin, 1993, p. 7‑22. 
60 Loi concernant l’Association des infirmières de la province de Québec, préc., note 58, art. 50. Notons, entre 
autres, comme étant dérogatoire, l’exercice de la profession dans un état pouvant compromettre la qualité des soins 
ainsi que l’omission de respecter la confidentialité des informations obtenues dans le cadre de ses activités. 
61 Id., art. 2. 
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établissement de santé62. Or, malgré cette entente, dès les années 1960, l’État63 allait prendre en 

contrôle la gestion des établissements de santé sur le territoire québécois, et ce, après l’adoption 

de plusieurs lois phares dans le domaine de la santé et des services sociaux64. Cette prise de 

contrôle par l’État a eu un impact majeur sur de nombreux éléments de l’organisation des 

services de santé65. Il a également libéré, du discours religieux prônant la charité, les travailleurs, 

incluant les infirmières, qui se sont alors dirigés vers un mouvement de syndicalisation accéléré 

par la prise de contrôle de l’État. Simultanément à l’instauration de ce monopole étatique, le 

gouvernement a adopté la Loi des infirmières66 puis, en 1969, la Loi modifiant la Loi des 

infirmières67. Malgré l’autonomie professionnelle accordée par cette dernière loi, les infirmières 

sont toujours perçues, aux yeux du corps médical et de la population, comme étant des 

assistantes médicales ainsi que des médiatrices entre le patient, sa famille et le médecin68. Il 

n’est alors toujours pas question d’indépendance dans l’exercice de leurs activités. Il est 

important de souligner qu’en 1967, la formation collégiale en soins infirmiers a débuté dans 

trois collèges et que, dès l’année suivante, près de vingt maisons d’enseignement collégiales ont 

déployé cette formation. Cette réorganisation dans le programme de formation des infirmières 

a non seulement eu un impact majeur dans la gestion de l’effectif infirmier dans les milieux 

hospitaliers, elle a également affecté le nombre d’heures accordées à la formation des infirmières 

de demain69. Finalement, en 1973, le Code a été adopté ainsi que la Loi sur les infirmières et les 

 
62 Y. COHEN, préc., note 26, p. 240. 
63 Cette déresponsabilisation des communautés religieuses à l’égard des soins de santé est notamment due à la 
hausse importante des coûts consacrés à la gestion des établissements et à une augmentation du nombre d’hôpitaux 
laïques anglophones ainsi qu’à la hausse de l’embauche du personnel laïque dans les établissements. De plus, nous 
ne pouvons ignorer que cet important changement émane également de la Révolution tranquille, période lors de 
laquelle le gouvernement Lesage a implanté moult réformes. À ce sujet : A. PETITAT, préc., note 3, p. 54, et René 
DUROCHER, « Révolution tranquille | l’Encyclopédie Canadienne », The canadian encyclopedia, 30 juillet 2013, 
en ligne : <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/revolution-tranquille>. 
64 Nommons, entre autres, la Loi instituant l’assurance-hospitalisation, (S.Q. 1960-61, c. 78) qui instituait que 
l’État devenait le bailleur de fonds majoritaire dans le système hospitalier québécois ; la Loi des hôpitaux, (S.Q. 
1962, c. 44) qui confirmait le contrôle des hôpitaux par l’État ; la Loi de l’assistance médicale (S.Q. 1970, c. 11) 
ainsi que la Loi sur l’assurance maladie (L.Q. 1970, c. 37) qui proposa le régime de santé et de services sociaux 
universel, gratuit et équitable ; finalement, la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.Q. 1971, c. 48). 
65 Notamment, en ce qui a trait au financement des services, à l’autonomie des organisations ainsi que la 
standardisation des fonctions et des conditions de travail des employés et du corps médical. 
66 S.Q. 1964, c. 252. 
67 L.Q. 1969, c. 70. À noter que depuis l’entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi des infirmières, les 
hommes peuvent dorénavant exercer la profession infirmière. 
68 Y. COHEN, préc., note 26, p. 249. 
69 Considérant le programme de formation qui était sous le contrôle des religieuses et qui était basé sur un grand 
nombre d’heures de services hospitaliers, la révision du cursus de formation a amputé les centres hospitaliers d’une 
main-d’œuvre à faible coût. De plus, il a été démontré que les étudiantes infirmières avaient plus de 5 000 heures 
de formation, alors que le programme était sous le contrôle des écoles infirmières en milieu hospitalier. Or, ce 
nombre d’heures a drastiquement chuté de plus de la moitié, accordant 2 100 heures à la formation des infirmières 
provenant du milieu collégial. À ce sujet, voir : A. PETITAT, préc., note 3, p. 202. 
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infirmiers70. Il est important de soulever que dès l’entrée en vigueur de cette loi, l’autonomie de 

la profession infirmière devait, théoriquement, prendre de l’ampleur. En effet, l’article 36 de la 

LII énumère les actes constituant l’exercice de la profession infirmière : 

 

« […] tout acte qui a pour objet d’identifier les besoins de santé des personnes, de 
contribuer aux méthodes de diagnostic, de prodiguer et contrôler les soins infirmiers 
que requièrent la promotion de la santé, la prévention de la maladie, le traitement 
et la réadaptation, ainsi que le fait de prodiguer des soins selon une ordonnance 
médicale. » 

 

Les décennies suivantes ont été marquées, entre autres, par de nombreuses réorganisations dans 

le réseau de la santé, qui ont été motivées par les besoins populationnels, mais également par 

l’élévation des coûts reliés à l’utilisation du réseau. C’est ainsi qu’en 1997, une vague massive 

de départs à la retraite vient bouleverser le quotidien de nombreux professionnels, dont les 

infirmières. De plus, dès 1982, l’OIIQ tente de standardiser la formation initiale donnant accès 

à la profession infirmière pour exiger que le baccalauréat soit de mise pour les futures 

infirmières, et ce, dès le nouveau millénaire71. Cette prise de position de l’ordre professionnel a 

créé, dès son annonce, une importante scission entre ses membres ainsi que les milieux 

d’enseignement dispensant la formation infirmière. Au surcroît, comme l’a récemment 

mentionné Ulrich72, les contractions budgétaires des dernières décennies ont eu un impact direct 

sur la qualité des soins, la gestion des risques et, par le fait même, la sécurité des clients. En 

effet, l’auteure souligne qu’en dirigeant aux infirmières soignantes certaines activités de 

surveillance de la qualité des soins, dont le contrôle et la prévention des infections qui étaient 

auparavant sous la responsabilité d’infirmières dédiées à ces fonctions, le gouvernement a 

alourdi les tâches des infirmières exerçant au chevet de la clientèle et a également décentralisé 

l’expertise dans ce domaine spécialisé exposant, notamment, la clientèle à un taux plus élevé 

d’infection nosocomiale. 

 

Somme toute, l’historique de la profession infirmière est riche d’un parcours au cours duquel 

les valeurs actuelles de la profession ont été tissées. De plus, cette revue nous permet de 

constater que plusieurs enjeux de l’époque sont, malheureusement, toujours d’actualité, 

 
70 L.Q. 1973 c. 48.  
71 Denise LALANCETTE, « L’Ordre professionnel », dans Olive GOULET (Dir) La profession infirmière : Valeurs, 
enjeux, perspectives, Gaëtan Morin, 1993, p. 93‑112. 
72 Micheline ULRICH, « La profession infirmière, un rôle d’engagement et d’excellente », Articles d’opinion 
(2021), en ligne : <https://sidiief.org/article/la-profession-infirmiere-un-role-dengagement-et-dexcellence/>. 
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notamment à l’égard de l’autonomie professionnelle des infirmières ainsi que de la rigueur 

scientifique requise pour l’exercice de la profession. Pour analyser ces contraintes entourant 

l’exercice de la profession infirmière, nous aborderons les éléments de nature législative et 

politique entourant la formation infirmière, puis ceux auxquels l’infirmière est confrontée 

lorsqu’elle exerce la profession sur une unité de soins en milieu hospitalier73. 

 

CHAPITRE 2 : UNE PROFESSION ET DIVERSES VOIES D’ACCÈS 

Bien que les démarches menant à l’octroi d’un permis de pratique par l’OIIQ soient multiples74, 

nous nous attarderons, dans la présente section, au parcours académique donnant accès à la 

profession infirmière. Comme nous l’avons précédemment abordé, cette formation a évolué 

d’une formation pratique, sous la responsabilité des écoles infirmières, à une formation plus 

théorique et scientifique, avec une base de standardisation des matières enseignées, le tout 

suivant le rapport Weir75. On assista également au développement de certaines formations 

spécifiques, notamment en gestion ainsi qu’en enseignement, dans les milieux universitaires, 

bien que la participation était plutôt marginale76. De nombreuses études abordant la formation 

des infirmières québécoises préconisaient une structure de formation de type pyramidale à 

l’égard de l’accès à la profession infirmière ainsi qu’au développement des connaissances de la 

professionnelle77. Il était, à cette période, favorisé que la formation initiale78 de l’infirmière soit 

de niveau collégial puisque celle-ci ouvrait les portes, si la professionnelle le désirait, à la 

 
73 Bien que la profession infirmière puisse s’exercer dans différents milieux et que plusieurs spécialités existent au 
sein de la profession, nous avons décidé d’analyser les enjeux relevant de l’exercice en centre hospitalier, et ce, 
car ce secteur d’activités demeure, selon le Rapport statistique sur l’effectif infirmier 2019-2020 publié en 2020 
par l’OIIQ, le principal lieu de pratique des infirmières québécoises. Pour obtenir plus d’informations quant au 
contenu dudit rapport, se référer à : ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, Rapport statistique sur 
l’effectif infirmier 2019-2020, Le Québec et ses régions, Montréal, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 
2020, p. 26. 
74 Code, préc., note 2, art. 42-42.4 ; Loi sur les infirmières et les infirmiers, RLRQ, c. I-8, art. 38 ; Règlement sur 
le certificat d’immatriculation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, RLRQ, c. I-8, r. 7.01; Règlement 
sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, RLRQ, 
c. I-8, r. 13; Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier hors du 
Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, RLRQ, c. I-8, r. 7. 
75 Soulignons que ce rapport est le premier à soulever l’importance de la délivrance de diplôme en sciences 
infirmières. À ce sujet : G. M. WEIR, préc., note 48. 
76 A. PETITAT, préc., note 3, p. 74. 
77 À ce sujet, voir : ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES DE LA PROVINCE DE QUÉBEC, Projet de réforme de 
l’enseignement infirmier dans la province de Québec : mémoire présenté au Ministère de l’éducation, Montréal, 
1965; ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, Plan de développement de l’éducation en nursing au 
Québec, Montréal, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 1977; COMITÉ D’ÉTUDE SUR LA FORMATION EN 
SCIENCES INFIRMIÈRES, Rapport du Comité d’étude sur la formation en sciences infirmières., Québec, Ministère 
de l’éducation, Direction générale de l’enseignement supérieur, 1982. 
78 Nous entendons par « formation initiale » le cursus académique suivi par une étudiante lui donnant accès, à la 
fin de son parcours scolaire, à l’attestation de candidate à l’exercice de la profession infirmière ainsi qu’à l’examen 
d’admission à la profession. 
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formation de niveau universitaire. Or, tel qu’abordé précédemment, la présidente de l’OIIQ, en 

1982, est venue bouleverser les assises de cette structure d’apprentissage en exprimant le 

souhait d’abolir la formation collégiale et en standardisant la formation initiale par une 

instruction universitaire de premier cycle, et ce, dès l’an 200079. Malgré les différentes prises 

de position exprimées par l’OIIQ80 depuis le début de ses travaux, ce souhait n’est toujours pas, 

à ce jour, exaucé. Il émane de cette stagnation un processus de diplomation multiple81 

permettant aux candidates différents accès à la profession infirmière. Soulignons, au passage, 

que le Québec est la seule province où une infirmière peut accéder au même permis d’exercice 

professionnel à la suite d’un cursus académique différent82. Outre la reconnaissance des 

différents parcours de formation, le statu quo actuel entourant la formation infirmière a des 

impacts majeurs sur la gestion des ressources humaines des établissements de santé, notamment 

à l’égard des critères d’obtention de certains postes, le contrôle des activités professionnelles 

pouvant être exercées par une infirmière, mais également sur l’expertise et l’autonomie de la 

professionnelle83.  

 

Avant d’approfondir cet aspect, il est intéressant de consulter certaines statistiques quant à 

l’évolution de la diplomation des infirmières. Lambert84 souligne qu’en 1990, alors que l’OIIQ 

dénombrait 58 222 membres qui exerçaient la profession, 57,2 % des infirmières détenaient une 

formation initiale de niveau collégial, 38,5 % provenaient des écoles d’infirmières et 

uniquement 4,3 % avaient un diplôme initial de niveau universitaire. Selon le Rapport 

 
79 Jeannine PELLAND, « En l’an 2000... », (1982) 2-3 Nursing Québec. Soulignons que cette prise de position de 
la présidente avait pour principaux objectifs d’assurer une prestation sécuritaire des soins tout en positionnant les 
infirmières à égalité avec d’autres professionnels de la santé, tels que les physiothérapeutes, psychologues et les 
travailleurs sociaux. De plus, cette prise de position s’imbriquait dans un mouvement pancanadien qui a débuté en 
1979, en Alberta, et dont l’objectif était que le baccalauréat en sciences infirmières serait, dorénavant, exigé pour 
l’obtention du permis donnant accès à la profession infirmière. À ce sujet : Dorothy M PRINGLE, Linda GREEN et 
Stacey JOHNSON, L’enseignement des soins infirmiers au Canada: historique et capacité actuelle, Ottawa, Ont., 
Société de l’étude sectorielle sur les soins infirmiers, 2004, p. 18, en ligne : <https://www.deslibris.ca/ID/204439>. 
80 Rappelons qu’en septembre 2011, le comité de la formation infirmière, sous la responsabilité de l’OIIQ, a 
confirmé que le Québec est l’un des pays, dans la francophonie, où le niveau de formation des infirmières est le 
plus bas. À ce sujet, voir : COMITÉ DE LA FORMATION DES INFIRMIÈRES, Avis sur la formation infirmière, 
Westmount, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2011. 
81 Dans les faits, trois programmes d’études permettent d’être éligible à l’examen professionnel d’admission à la 
profession. Il y a le diplôme d’études collégiales, le baccalauréat en sciences infirmières ainsi que le programme 
Master of Applied Science - Nursing, de l’Université McGill. Considérant que ce dernier programme ne représente 
pas un taux élevé de diplomation, il ne sera pas abordé dans le présent travail. 
82 COMITÉ DE LA FORMATION DES INFIRMIÈRES, préc., note 80, p. 1. 
83 Roxane Borgès DA SILVA, Marie-Claire ISHIMO, Régis BLAIS, Marjolaine HAMEL et Carl-Ardy DUBOIS, Une 
meilleure répartition des activités entre les travailleurs de la santé : État de la situation, contraintes et facilitants, 
2021RP‑22, Montréal, Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, 2021, p. 10, en ligne : 
<https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2021RP-22>. 
84 Céline LAMBERT, « La formation infirmière dans les cégeps », dans Olive GOULET (Dir), La profession 
infirmière : valeurs, enjeux, perspectives, Gaëtan Morin, 1993, p. 149. 
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statistique sur l’effectif infirmier du Tableau 2019-202085, l’OIIQ dénombre un total de 

77 347 membres dûment inscrits à l’Ordre, dont 79,9 % provenaient d’une formation initiale de 

niveau collégial, 0,4 % émanaient des écoles d’infirmières, 7,4 % détenaient une formation 

initiale suivie hors du Québec et, finalement, 12,3 % détenaient un diplôme universitaire de 

premier cycle à la suite de la réussite de leur formation initiale en sciences infirmières. Ces 

données démontrent que la formation initiale de niveau collégial est bien ancrée dans la société 

québécoise, et ce, malgré les efforts déployés depuis près de 40 ans par l’OIIQ pour faire de la 

formation universitaire la porte d’entrée à l’exercice infirmier. Ainsi, pour bien cerner les 

enjeux de cette particularité menant à la délivrance d’un permis d’exercice émis par l’OIIQ, 

nous devons nous attarder sur le contenu des formations collégiales et universitaires ainsi que 

sur le débat à l’égard de la standardisation de la formation initiale offerte aux futures 

infirmières.  

 

2.1. Formation collégiale : le début d’une standardisation 

Instaurée lors de la révision des différents programmes d’enseignement, la formation collégiale 

en soins infirmiers a été perçue, au moment de sa création, comme étant le moyen pour répondre 

aux besoins populationnels à l’égard des soins de santé. Il appert que cette modification de 

l’enseignement a mené à un appauvrissement de la pratique infirmière, notamment au niveau 

des connaissances auparavant enseignées dans les écoles d’infirmières et qui ont dû être 

imposées aux établissements de santé. Cette situation a nécessité une intervention de l’État, il 

y a de cela plusieurs années, menant au rehaussement du nombre d’heures accordé à certaines 

matières enseignées86. Dans son cadre de référence abordant l’élaboration des programmes de 

formation collégiale de nature technique, le ministère de l’Éducation identifie trois principaux 

objectifs à l’élaboration d’un programme collégial, soit les besoins émanant du marché du 

travail et de la population, les orientations du système éducationnel québécois et les normes et 

législations entourant l’enseignement collégial87. Qui plus est, le ministère demeure responsable 

de la comparabilité des programmes de formation déployés dans les différents milieux 

collégiaux, et ce, dans l’objectif de s’assurer que l’étudiante, complétant sa formation, ait acquis 

 
85 ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, préc., note 73, p. 23. 
86 A. PETITAT, préc., note 3, p. 205. 
87 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, Élaboration des programmes d’études techniques : cadre général, cadre 
technique : document de référence, Québec, Ministère de l’Éducation, 2003, p.1. 



19 

les mêmes compétences88 que sa collègue étudiante ayant suivi sa formation dans une autre 

maison d’enseignement de même niveau. 

 

Révisé en 2007, le programme technique en soins infirmiers cible 22 compétences de natures 

générales et spécifiques que doivent atteindre les étudiantes pour réussir leur formation de 

niveau collégial89. De plus, tout comme il l’a fait en 2004, le ministère souligne que la formation 

collégiale permet à l’étudiante d’accéder à la profession infirmière, et ce, à la suite de la réussite 

de l’examen, sous la responsabilité de l’OIIQ, permettant la délivrance du permis professionnel. 

Ainsi, il précise que l’infirmière ayant suivi une formation de niveau collégial exercera les 

activités réservées à la profession dans un contexte de soins de courte durée et/ou de longue 

durée, et ce, auprès d’une clientèle variée. Cependant, le ministère réitère que certaines activités 

professionnelles et certains milieux d’exercice, dont les soins critiques, le milieu de 

l’enseignement, de la gestion ou encore de la recherche, nécessitent des acquis et des habiletés 

cliniques plus approfondis relevant de la formation de niveau universitaire90. En raison de cette 

directive ministérielle, aucune compétence du programme technique de soins infirmiers n’a 

pour objectif de permettre à l’étudiante d’intervenir auprès d’une clientèle hospitalisée sur une 

unité de soins intensifs ou séjournant à l’Urgence.  

 

À la suite de l’entrée en vigueur de la Loi 9091 et des modifications législatives subséquentes, 

les milieux de soins ont constaté d’importantes lacunes quant aux connaissances techniques et 

scientifiques d’un grand nombre d’infirmières titulaires d’un diplôme d’études collégiales92. 

 
88 Déployée depuis plusieurs années, la formation par compétence, comme le souligne Tardif, est bien 
malheureusement incomprise par certaines maisons d’enseignement, ce qui rend son application périlleuse et 
complexifie le transfert des connaissances de l’enseignant vers l’étudiant. À ce sujet, voir : Jacques TARDIF, 
« Développer un programme par compétences : de l’intention à la mise en œuvre », (2003) 16-3 Pédagogie 
collégiale 36‑44. 
89 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, Soins infirmiers : programme d’études techniques, 
180.AO : secteur de formation 19 : santé., Québec, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2008. Vous 
retrouverez le schéma de ces compétences à l’Annexe 2. Cela dit, le programme cumule un maximum de 
2 925 heures de formation, dont 2 145 heures dédiées à la formation spécifique aux soins infirmiers, soit trois 
années de formation. 
90 Id, p. 54. Malgré cette position du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, plusieurs collèges organisent, 
encore aujourd’hui, des stages dans des milieux cliniques tels que l’Urgence ainsi que les services ambulatoires. 
Milieux où le niveau de soins requis par la clientèle peut être à son paroxysme et où les connaissances de 
l’infirmière à l’égard, notamment, de l’évaluation et la surveillance de la clientèle doivent être maîtrisées. À ce 
sujet, voir : Luc MATHIEU, « La transformation de la pratique professionnelle des infirmières et infirmiers : un 
incontournable! », (2021) 18-4 Perspective infirmière 7. 
91 Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé, préc., 
note 14. 
92 Ci-après, « DEC ». 
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Ces constats ont mené, lors de la signature de la Convention collective 2016-202093, à la mise 

en place d’une formation obligatoire pour une majorité d’infirmières provenant du milieu 

collégial et qui n’avait pas poursuivi d’études universitaires94. Des compétences clés à certaines 

activités réservées à la profession y étaient abordées, dont l’évaluation de la condition physique 

et mentale d’une personne symptomatique. 
 

2.2. La formation universitaire de premier cycle en réponse aux besoins populationnels 

Auparavant reconnue comme étant une formation de perfectionnement, la formation 

universitaire en sciences infirmières a connu un vent de changement important à la suite du 

dépôt des rapports de la Commission royale d’enquête sur les services de santé95 qui, par ses 

recommandations abordant la formation infirmière, statuait, à cette époque, qu’une infirmière 

sur trois se devait d’être titulaire d’une formation universitaire et invitait les universités 

canadiennes à élaborer des programmes de baccalauréat en sciences infirmières y incluant la 

formation de base. Goulet96 souligne qu’il était attendu de ces programmes initiaux en sciences 

infirmières qu’ils forment bien plus que des infirmières généralistes, aptes à exercer dès la 

réussite de l’examen professionnel. En effet, la formation universitaire de premier cycle se 

devait également d’offrir une formation fondamentale permettant à ces étudiantes la poursuite 

d’études de deuxième cycle et de favoriser l’avancement des sciences infirmières par le biais 

de la recherche.  

 

Ceci dit, contrairement au réseau collégial, les universités sont des organisations indépendantes 

et autonomes dans l’élaboration de leurs programmes d’enseignement. Bien que certains 

mécanismes de contrôle du développement ou de la mise à jour des programmes soient 

 
93 FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC, Négociée par nous, pour nous. Convention 
collective 2016-2020, Montréal, p. 173-175. 
94 Les détentrices d’un DEC postérieur à 2016 ont été dispensées de cette formation sous prétexte que le programme 
de technique en soins infirmiers avait été modifié et que des cours abordant l’évaluation de la condition physique 
ainsi que la surveillance clinique requise par un client ont été ajoutés au programme. Or, à la consultation de la 
fiche de description du programme sur le site Internet du ministère de l’Éducation, aucune modification n’a été 
apportée au programme, et ce, depuis 2007. À ce sujet, voir : Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, « Programmes d’études professionnelles et techniques | Ministère de l’Éducation et 
Ministère de l’Enseignement supérieur », en ligne : <http://www.education.gouv.qc.ca/programmes-detudes-
professionnelles-et-techniques/>. 
95 COMMISSION ROYALE D’ENQUÊTE SUR LES SERVICES DE SANTÉ, Commission royale d’enquête sur les services 
de santé : rapport, Ottawa, Éditeur de la Reine, 1964. 
96 Olive GOULET, « Les infirmières et la formation universitaire », dans Olive GOULET (Dir), La profession 
infirmière : valeurs, enjeux, perspectives, Gaëtan Morin, 1993, p. 191. 
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instaurés97, les universités n’ont pas à répondre à des attentes formulées par le ministère à 

l’égard des cours enseignés. Plus particulièrement à la formation infirmière, l’Association 

canadienne des écoles en sciences infirmières98 a le mandat de représenter l’ensemble des 

organisations offrant la formation infirmière, et ce, peu importe le niveau académique. Elle est 

également reconnue comme étant l’organisation officielle du processus d’agrément des 

programmes universitaires de sciences infirmières au pays. Chef de file de la formation 

infirmière, l’ACESI a mis à jour, en 2015, le cadre national abordant les principes directeurs 

qui doivent être atteints par la finissante des différents cycles universitaires99. Ainsi, les facultés 

en sciences infirmières élaborent leur programme selon les objectifs ciblés par ce cadre de 

référence, et ce, par niveau d’études universitaires. De nos jours, la majorité des programmes 

initiaux en sciences infirmières cumulent entre 4 635 et 4 725 heures de formation permettant 

à l’étudiante d’obtenir un diplôme de premier cycle universitaire, ce qui représente plus de 

1 700 heures de formation additionnelles par rapport à celle offerte au collégial100. Qui plus est, 

il est également observé que l’étudiante en sciences infirmières terminera sa formation avec 

une capacité d’analyse clinique et de planification de l’épisode de soins beaucoup plus avancée 

que l’étudiante terminant son DEC101.  

 

Or, plusieurs freins ont été soulevés102 à l’égard de la formation en sciences infirmières et ces 

derniers ont récemment refait surface à la suite de la position récente prise par l’OIIQ103. En 

effet, l’accessibilité à la profession dès l’obtention d’un DEC, l’autonomie financière nouvelle 

 
97 À ce sujet, nous pouvons notamment souligner la participation de la Commission d’évaluation des projets de 
programmes, relevant du Bureau de coopération interuniversitaire, dont le principal mandat est d’évaluer la qualité 
des projets de programmes d’études conduisant à un grade de niveau universitaire. Pour plus d’information, 
consultez-le en ligne : <https://www.bci-qc.ca/>.  
98 Ci-après, « ACESI ». 
99 Six principes directeurs sont abordés dans le cadre de la formation au niveau universitaire, allant, entre autres, 
du développement des connaissances en sciences infirmières au déploiement des habiletés de leadership ainsi que 
la recherche et l’utilisation des données probantes. À ce sujet : ASSOCIATION CANADIENNE DES ÉCOLES DE 
SCIENCES INFIRMIÈRES, Cadre national de l’ACESI sur la formation infirmière, Ottawa, 2015. 
100 Bien que cet écart soit remis en question par la Fédération des cégeps, il s’explique notamment par le nombre 
d’heures d’études individuelles effectuées par l’étudiante de niveau universitaire. À ce sujet lire : ORDRE DES 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, La relève infirmière du Québec: une profession, une formation, 
Westmount, Québec, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2012, p. 11. 
101 Francine GIRARD, Johanne GOUDREAU et Luc MATHIEU, Projet provincial des consortiums collèges-universités 
impliqués dans le programme de formation infirmière intégrée DEC-Bac. État des lieux de la phase 1 du 
continuum de formation intégrée DEC-Bac (2001-2008) et développement d’un plan provincial pour une phase 2 
(2009-2015), Montréal, Université de Montréal, 2013, p. 14. 
102 FÉDÉRATION DES CÉGEPS, « Le BAC obligatoire pour les infirmières et les infirmiers : 73 % des étudiants en 
Soins infirmiers sont contre », (2013) 8-3 Perspectives collégiales. 
103 Sara LACHANCE, « Le baccalauréat obligatoire ne fera qu’empirer la situation », La Presse+, sect. DÉBATS 
(22 septembre 2021), en ligne : <https://plus.lapresse.ca/screens/acf614f1-1526-4019-af73-12967fc418a0__7C_
__0.html>. 
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de ces jeunes diplômées, les coûts engendrés par la formation universitaire et le fait de devoir 

s’expatrier à l’extérieur de sa région d’origine sont des exemples de motifs soulevés par les 

3 167 étudiantes à la technique en soins infirmiers104 qui ont répondu à un sondage mené par la 

Fédération des cégeps, et ce, à la suite du mémoire105 déposé par l’OIIQ, en 2012, devant 

l’Office. Au surcroît, nous ne pouvons occulter la décision des établissements de santé qui, 

faute de candidates titulaires d’un diplôme de premier cycle universitaire et dans le souci 

d’assurer l’accessibilité aux soins de santé, ont modulé, à la baisse, les exigences de nombreux 

postes conventionnés dans le but de permettre à des infirmières, uniquement titulaires d’un 

DEC, d’obtenir un des postes qui étaient, auparavant, réservés à des infirmières provenant du 

milieu universitaire106. Cependant, les dernières années nous ont permis de constater que les 

universités ont déployé des pavillons satellites dans plusieurs régions du Québec pour en 

faciliter l’accès107. Cette mobilisation des maisons d’enseignement universitaire a permis aux 

futures infirmières d’entamer une formation initiale ou de poursuivre le développement de leurs 

connaissances académiques dans leur région administrative108. De plus, différentes mesures, 

 
104 Selon la Fédération des cégeps, 10 000 étudiants de la technique en soins infirmiers ont été interpellés pour 
répondre à ce sondage. Le nombre de réponses reçues correspond à un taux de participation inférieur à 32 %. De 
plus, les résultats présentés par la Fédération des Cégeps laissent sous-entendre que la profession infirmière, encore 
aujourd’hui, se doit d’être accessible principalement pour les gens provenant de milieux ruraux ou à faible revenu, 
et ce, tel qu’il était attendu des gardes-malades du début du siècle. 
105 ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, préc., note 100. 
106 Ces décisions administratives ont permis à des candidates à l’exercice de la profession infirmière, provenant 
d’une formation collégiale, de débuter leur carrière dans des milieux spécialisés tels que les soins intensifs ainsi 
que l’Urgence ou, encore, d’être attitrées à des fonctions habituellement accordées à des titulaires de diplôme 
universitaire. Or, cette incursion a eu un impact financier important pour les établissements qui ont dû s’assurer 
de prodiguer la formation requise pour exercer dans ces milieux. De plus, de récentes études démontrent, 
notamment, que l’augmentation du nombre d’infirmières bachelières diminue de manière significative le risque de 
mortalité des patients hospitalisés. À ce sujet, consultez entre autres : Li-Anne AUDET, Associations entre les 
niveaux de formation et d’expérience des infirmières et le risque de mortalité des patients hospitalisés : une étude 
longitudinale, Université de Sherbrooke, 2019; Francine GIRARD, Johanne GOUDREAU et Luc MATHIEU, Projet 
provincial des consortiums collèges-universités impliqués dans le programme de formation infirmière intégrée 
DEC-Bac. État des lieux de la phase 1 du continuum de formation intégrée DEC-Bac (2001-2008) et 
développement d’un plan provincial pour une phase 2 (2009-2015), Montréal, Université de Montréal, 2013; 
Gyslaine DESROSIERS, « L’évolution des soins infirmiers exige la création de spécialités infirmières », (2005) 3-2 
Perspective infirmière 6‑7. 
107 Selon l’analyse documentaire effectuée dans le cadre des États généraux, seule la région administrative du 
Nord-du-Québec est privée de la présence d’université donnant la formation initiale, ou par le biais du DEC-BAC, 
en sciences infirmières. Voir : Francine DUCHARME et Robert SALOIS, Reconnaître et transformer la pratique 
infirmière au Québec: Un changement porteur d’avenir, Rapport des commissaires sur les états généraux de la 
profession infirmière 2021, Montréal, 2021, p. 63 et ss, en ligne : <https://www.oiiq.org/documents/20147/2943
421/rapport-EG-2021.pdf>. 
108 Dans un article récent, Mme Roxane Borgès Da Silva présente le résultat d’une étude menée entourant la 
confusion des rôles entre les différents professionnels au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Elle 
aborde l’impact favorable, en Ontario et en Colombie-Britannique, du rehaussement de la scolarité menant à 
l’exercice de la profession infirmière. La chercheuse avance que le Québec aurait eu, en 2018, deux fois plus 
d’infirmières inscrites au Tableau de l’OIIQ si le baccalauréat en sciences infirmières avait été obligatoire, et ce, 
dès 2005. Elle explique cette importante augmentation du nombre de professionnelles par le fait que les salaires 
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dont l’accessibilité à des congés sans solde partiels pour études, ont été mises de l’avant par les 

établissements de santé, relevant de l’État, pour permettre aux infirmières techniciennes de 

poursuivre une formation universitaire. 

 

En plus des travaux effectués localement par les organisations universitaires ainsi que les 

employeurs, le ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports a procédé à un projet de 

reconfiguration pédagogique et d’arrimage de compétences, en collaboration avec les collèges 

et les universités. L’objectif de ce projet, instauré dès 2001, était d’augmenter le nombre 

d’infirmières titulaires d’un diplôme d’études universitaires de premier cycle, et ce, grâce à un 

continuum de formation intégrée d’une durée de cinq ans109. Ainsi, la titulaire d’un DEC était 

admissible à l’exercice de la profession et devait, par la suite, poursuivre ses études 

universitaires qui étaient d’une durée de deux ans uniquement. Dans un rapport de 2013, une 

équipe de chercheurs déplore d’importantes lacunes émanant de ce projet, qui n’a pas permis 

l’actualisation d’un réel continuum de formation intégrée. L’un des principaux constats 

soulevés, par les représentants des maisons d’enseignement ainsi que par des étudiantes 

participantes de l’étude, émane de la discordance des apprentissages et des acquis observés chez 

les étudiantes collégiales110. Devant l’inadéquation possible entre la formation collégiale et 

universitaire ainsi que les écarts observés entre les acquis effectués par les étudiantes 

collégiales, une bonification du programme d’enseignement collégial a dû être effectuée, et ce, 

aux dépens de l’élaboration d’un réel continuum de formation intégrée. Dans l’intérêt d’une 

standardisation et de l’amélioration de la formation et, par le fait même, de la qualité des soins 

prodigués par l’infirmière, les acteurs des milieux collégiaux et universitaires qui ont participé 

à l’élaboration du projet DEC-BAC sont catégoriques : «  […] un droit de pratique doit être 

acquis à la fin de la formation de cinq ans »111. 

 

 
auraient été plus avantageux et que les activités entourant la profession auraient été plus attrayantes. À ce sujet, 
voir : Valérie BORDE, « Médecin ou infirmière ? Qui devrait faire quoi ? | L’actualité », L’actualité 2021, en ligne : 
<https://lactualite.com/sante-et-science/medecin-ou-infirmiere-qui-devrait-faire-quoi/>. 
109 F. GIRARD, J. GOUDREAU et L. MATHIEU, préc., note 101, p. 2. 
110 Id, p. 4. Rappelons que la vigie du cursus de formation collégiale est sous la responsabilité du ministre de 
l’Enseignement supérieur, par le biais du Règlement sur le régime des études collégiales, RLRQ, c. C-29, r. 4, 
art. 5 et suivants. 
111 F. GIRARD, J. GOUDREAU et L. MATHIEU, préc., note 101, p. 10. 
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Outre la comparaison avec les autres provinces et territoires canadiens112, l’OIIQ milite pour 

une modification règlementaire de la voie d’accès à la profession infirmière dans le souci de 

son mandat d’assurer la protection du public. Tel que mentionné précédemment, le rôle de 

l’infirmière a largement évolué depuis les 20 dernières années, délaissant le volet technique de 

ses activités pour s’axer, comme le prévoit le cadre législatif, sur son mandat de coordination 

de l’épisode de soins, mais également de l’équipe clinique qui entoure son client113. Il ressort 

de ces modifications législatives que les infirmières, à l’instar des médecins, ont les activités 

réservées présentant le plus de risque pour la population, et ce, en raison des gestes qu’elles 

peuvent effectuer, mais également en raison de leur autonomie professionnelle. Au surcroît, les 

constats de nombreuses études ainsi que les projections abordant la planification des soins de 

santé et des services sociaux114 démontrent, notamment, une complexification dans la prise en 

charge de la clientèle ainsi qu’une intensification des soins requis par la population115, attestant 

de la nécessité d’une formation initiale de niveau universitaire. 

 

Subsidiairement, l’augmentation du nombre de clients maintenus à domicile est une cible bien 

réelle et qui est partie prenante des discours politiques d’aujourd’hui. Cette importante 

modification dans l’offre de soins et de services, préconisant la première ligne, optimisera 

l’utilisation complète du champ d’exercice de l’infirmière ainsi que son autonomie. C’est 

 
112 Notons que les provinces de l’Atlantique (1998) ont implanté le baccalauréat en sciences infirmières comme 
formation initiale permettant l’accès à la profession infirmière, suivi par la Saskatchewan (2000), l’Ontario (2005), 
la Colombie-Britannique (2006), l’Alberta ainsi que les Territoires du Nord-Ouest et Nunavut (2010) et, 
finalement, le Manitoba (2012). À ce sujet, consultez : Nicole OUELLET et Hélène SYLVAIN, « Canada », (2010). 
100-1 Recherche en soins infirmiers, p. 24, en ligne : <https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-
infirmiers-2010-1-page-23.htm>; ainsi que le site Internet de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada : 
« La formation au niveau du baccalauréat », en ligne : <https://cna-aiic.ca/fr/pratique-soins-infirmiers/la-pratique-
des-soins-infirmiers/formation/les-infirmieres-et-infirmiers-autorises-et-la-formation-au-niveau-du-
baccalaureat>. 
113 Dr. Pierre DURAND, Rapport du président du groupe de travail sur la formation de la relève infirmière, La 
Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux, 2013, p. 8, en ligne : 
<https://www.deslibris.ca/ID/241955>.  
114 Voir notamment : ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX, 
Vieillissement, Montréal, Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux, 2011; 
COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE, Adopter une approche intégrée de prévention et de gestion des 
maladies chroniques: recommandations, enjeux et implications, Québec, Commissaire à la santé et au bien-être, 
2010, en ligne : <http://www.deslibris.ca/ID/231614>; Luc MATHIEU, « Le monde change, le Québec change et 
nous aussi! », (2019) 16-3 Perspective infirmière 7; ASSOCIATION CANADIENNE DES ÉCOLES DE SCIENCES 
INFIRMIÈRES, Énoncé de politique : Formation au baccalauréat et programmes de baccalauréat, Ottawa, 
Association canadienne des écoles de sciences infirmières, 2011. 
115 Ces éléments sont, notamment, dus au vieillissement de la population, l’élévation importante de l’incidence des 
maladies chroniques et leurs impacts sur la distribution des services ainsi que les développements scientifiques à 
l’égard des technologies de la santé, mais également pharmacologiques. À ce sujet, voir : O. GOULET, préc., note 
96, p. 204.  
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notamment pour ces raisons que plus de 55 organisations116, provenant du milieu de 

l’enseignement, d’associations représentatives et des organisations du milieu de la santé et des 

services sociaux ont appuyé la proposition soumise à l’assemblé générale annuelle de l’OIIQ 

du 24 octobre 2011117 préconisant l’obtention d’un diplôme universitaire de premier cycle pour 

accéder à la profession infirmière. Cet élément a également ressorti des recommandations 

formulées par les Commissaires participants aux États généraux de la profession infirmière qui 

se sont déroulés en 2021118.  

 

Rappelons que peu importe la formation suivie, les étudiantes en soins infirmiers participeront 

au même examen d’admission à la profession et, si celui-ci est réussi, obtiendront le même 

permis de pratique. Cet état de fait oblige l’OIIQ à produire un examen d’admission pour lequel 

seules les compétences acquises dans la formation collégiale sont évaluées. Cette situation se 

reflète dans l’exercice infirmier d’aujourd’hui où la professionnelle se doit de manœuvrer entre 

différentes obligations, une organisation clinique qui dicte ses gestes et décisions ainsi que 

l’importante influence de ses pairs. Nous aborderons, dans la prochaine section, l’impact dans 

le quotidien professionnel de l’infirmière de ces facteurs législatifs, administratifs et sociaux. 

 

CHAPITRE 3 : LA PROFESSION INFIRMIÈRE 

L’exercice de la profession infirmière a évolué au cours du dernier siècle, passant d’un métier 

encadré par les préceptes religieux à une profession où elle devait se soumettre à un cadre 

législatif plus contraignant. Bien que la professionnelle infirmière ait gagné une certaine forme 

d’autonomie dans les activités qui lui sont réservées, il s’avère que cette dernière est soumise à 

un cadre législatif ainsi que des politiques organisationnelles plus rigides qu’au commencement 

de sa professionnalisation. La prochaine section nous permettra d’identifier les différents freins 

qui, actuellement, ne permettent pas à l’infirmière d’exercer pleinement les activités qui lui sont 

réservées au sens de la Loi sur les infirmières et infirmiers119. 

 

 
116 Vous retrouverez la liste complète de ces organisations dans : ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU 
QUÉBEC, préc., note 100, p. 87-92.  
117 Le Réseau universitaire intégré de santé a formulé la proposition, qui a été adoptée par les délégués présents 
lors de l’assemblée, suivante : « de faire les représentations requises auprès du gouvernement du Québec afin que 
le droit de pratique soit obtenu à la fin de la formation universitaire (initiale ou DEC-BAC) tout en prenant en 
considération des mesures de transition et la préservation des acquis des infirmières en poste actuellement. » À ce 
sujet, voir : Id, p. 91. 
118 F. DUCHARME et R. SALOIS, préc., note 107, p. 71.  
119 RLRQ, c. I-8. Ci-après LII. 
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3.1. Encadrement législatif de l’exercice infirmier 

Comme nous l’avons abordé dans la précédente section, la candidate externe à la profession 

infirmière qui obtient un permis de pratique émis par l’OIIQ à la suite de la réussite de son 

examen d’admission, et ce, peu importe le cheminement académique parcouru, est reconnue 

comme étant éligible à exercer la profession infirmière. Bien qu’elle soit considérée comme 

étant une infirmière débutante, celle-ci devra assumer l’entièreté de son rôle ainsi que ses 

obligations professionnelles qui sont notamment encadrés par la LII120 ainsi que le Code de 

déontologie des infirmières et infirmiers121. À ce jour, 17 activités sont réservées aux membres 

de l’OIIQ122. L’article 26 du Code123 édicte que le mandat prioritaire d’un ordre professionnel 

se doit d’être la protection du public. Afin de répondre à cette responsabilité, le gouvernement 

a déterminé que certaines professions se doivent d’être considérées à titre exclusif, et ce, en 

raison du risque de préjudice lié à la réalisation de leurs activités ainsi que des compétences 

requises et des connaissances exigées pour les exercer. Or, la notion d’exercice exclusif tend à 

s’effriter dans le secteur de la santé, et ce, dans un souci d’organisation des soins et services 

favorisant le partage de certaines activités, tout en s’assurant que les professionnels soient 

qualifiés pour les exécuter124. En ce qui a trait à la profession infirmière, ces activités réservées 

permettent à la professionnelle, peu importe la clientèle ciblée, d’exploiter l’entièreté de ses 

compétences émanant de son champ d’exercice qui est décrit comme étant : 

 

« L’évaluation de l’état de santé, de déterminer et d’assurer la réalisation du plan 
de soins et de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements 
infirmiers et médicaux dans le but de maintenir et de rétablir la santé de l’être 
humain en interaction avec son environnement et de prévenir la maladie ainsi qu’à 
fournir les soins palliatifs. »125 

 

 
120 De cette loi émane une vingtaine de règlements encadrant les activités de l’infirmière. Considérant la portée de 
chacun de ces règlements, ils ne seront pas tous abordés dans le présent travail. 
121 RLRQ, c. I-8, r. 9. 
122 Voir l’Annexe 3 pour le détail des activités réservées à la profession infirmière. 
123 Code, préc., note 2. Malheureusement, mon expérience professionnelle me permet de statuer que de nombreux 
membres des ordres professionnels confondent la mission imputée à un ordre professionnel avec le mandat de 
représentation dévoué aux différents syndicats. 
124 À ce sujet, voir, entre autres : Marco LAVERDIÈRE, « L’exercice d’une profession de la santé et le droit 
professionnel », préc., note 15. 
125 LII, préc., note 119, art. 36. Ajoutons également que l’article 39.4 du Code octroie à l’infirmière une 
responsabilité à l’égard de l’information ainsi que la promotion de la santé et la prévention du suicide, de la 
maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès de sa clientèle. 
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En raison de la vaste portée de ce champ d’activités, les infirmières doivent faire preuve d’une 

grande autonomie ainsi que d’un jugement clinique126 leur permettant, notamment, d’assurer la 

surveillance et le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes127. 

Bien que plusieurs de ces activités soient partagées avec d’autres professionnels de la santé128, 

dont les inhalothérapeutes ainsi que les infirmières auxiliaires, ce partage doit se faire dans le 

respect des paramètres fixés par le champ d’exercice de la profession concernée. Par ailleurs, 

deux activités phares sont réservées à la profession infirmière, soit l’évaluation de la condition 

physique et mentale d’une personne symptomatique ainsi que la surveillance clinique de la 

condition des personnes dont l’état de santé présente des risques. La première activité, 

considérée comme étant l’assise de la profession infirmière, correspond à un processus structuré 

au cours duquel l’infirmière procédera à l’analyse et l’interprétation de données qu’elle aura 

elle-même, ou un autre professionnel, collectées préalablement. Soucieuse de l’état de santé 

global de son client, l’infirmière doit s’assurer d’avoir un portrait complet de ce dernier129. C’est 

à la suite de cette démarche d’évaluation clinique et de l’utilisation de son jugement clinique 

que l’infirmière pourra émettre ses constats qui mèneront à une priorisation et une coordination 

des soins ainsi qu’à la surveillance à accorder à son client. Quant à la surveillance clinique, 

l’OIIQ la définit comme étant l’évaluation attentive et soutenue des paramètres cliniques de la 

condition physique et mentale d’une personne ainsi que les différents facteurs pouvant 

l’influencer130. Cette surveillance permettra aux professionnels d’intervenir rapidement et au 

moment opportun, et ce, selon les besoins du client. Ces deux activités, jumelées au jugement 

clinique de l’infirmière, lui permettent d’établir et d’adapter le plan thérapeutique infirmier131, 

et ce, selon les constats observés quant aux besoins du client.  

 
126 Le jugement clinique établit le lien entre le savoir général et scientifique de l’infirmière ainsi que le savoir 
particulier relié à une personne et à sa condition de santé. Ainsi, grâce à son jugement clinique, l’infirmière sera 
dans la possibilité de déterminer les interventions ainsi que la surveillance à accorder, et ce, selon les besoins de 
son client. À ce sujet, voir : Clémence DALLAIRE et Martine DALLAIRE, « Le savoir infirmier dans les fonctions 
infirmières », dans Clémence DALLAIRE (DIR) Le savoir infirmier : au cœur de la discipline et de la profession, 
Montréal, Gaëtan Morin, p. 279. 
127 ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, Le champ d’exercice et les activités réservées des 
infirmières, 3e édition, Montréal, OIIQ, 2016, p. 27. 
128 Rappelons que ce partage des activités émane des travaux menant aux réformes législatives du Code effectuées 
en 2002 et 2009. 
129 Cet élément est primordial et exclusif à la profession infirmière. En effet, bien que d’autres professionnels 
puissent évaluer la condition physique ou mentale d’une personne, ces derniers sont restreints aux paramètres fixés 
par leur champ d’exercice. À ce sujet, voir l’article 37 du Code qui identifie les activités pouvant être exercées, 
entre autres, par un physiothérapeute, un ergothérapeute et un psychothérapeute. 
130 ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, préc., note 127, p. 34. 
131 Partie intégrante de la surveillance clinique et considéré comme étant une des activités réservées à la profession 
infirmière, le plan thérapeutique infirmier (ci-après, « PTI ») a été introduit en 2009 à la suite de l’adoption, par le 
conseil d’administration de l’OIIQ, d’une norme sur la documentation. Décrit comme une note d’évolution 
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Outre les lois et règlements régissant les aspects professionnels de l’exercice infirmier, 

l’infirmière œuvrant dans un établissement public de santé est également soumise à d’autres 

lois entourant son quotidien professionnel, dont la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux132. Cette loi, dont l’un des objectifs est de veiller au maintien et à l’amélioration de la 

condition physique et mentale de la population québécoise133, encadre l’utilisation des 

ressources humaines, matérielles et financières des établissements de santé soumises à son 

application. Plus précisément, à l’égard du contrôle des activités relevant des soins infirmiers, 

la LSSSS prévoit que chaque organisation doit avoir, sous la responsabilité du 

président-directeur général, une directrice des soins infirmiers134 qui a, entre autres, la 

responsabilité de veiller à la saine gestion des effectifs infirmiers135, mais qui doit également 

surveiller et contrôler la qualité des soins infirmiers dispensés dans l’organisation136. Or, à la 

suite d’une réorganisation dans le réseau de la santé et des services sociaux effectuée en 2003137, 

les DSI ont vu leur rôle passer d’une autorité hiérarchique à un mandat de direction-conseil138. 

Qui plus est, la plus récente réforme du réseau139, imposée en 2015, a de nouveau affaibli le 

 
obligatoire, il regroupe les constats faits par l’infirmière ainsi que les directives cliniques adressées aux autres 
professionnels et intervenants de la santé permettant d’assurer la surveillance ainsi que la continuité des soins 
requis par l’état de santé du client. À sujet, consultez : Judith. LEPROHON et Louise-M. LESSARD, L’intégration du 
plan thérapeutique infirmier à la pratique clinique : document de soutien à la formation et à l’implantation : 
application de la loi 90, Montréal, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2006; Judith LEPROHON et 
Louise-M LESSARD, Le plan thérapeutique infirmier: la trace des décisions cliniques de l’infirmière : application 
de la loi 90, Montréal, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2006, en ligne : 
<http://www.oiiq.org/uploads/publications/autres_publications/PTI_fr.pdf>; ORDRE DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS DU QUÉBEC, préc., note 110. 
132 RLRQ, c. S-4.2. Ci-après, « LSSSS ». 
133 Id., art. 1. 
134 Ci-après, « DSI ». 
135 LSSS, préc., note 132, art. 208. 
136 Id., art. 207. Cependant, la Loi modifiant la Loi sur les infirmières et les infirmiers et d’autres dispositions afin 
de favoriser l’accès aux services de santé (L.Q. 2020, c. 6) a affaibli le pouvoir des directrices des soins infirmiers, 
à l’égard de la surveillance de la pratique infirmière, en obligeant les chefs des unités cliniques, rôle 
obligatoirement assumé par un médecin, dentiste ou pharmacien, à collaborer à la surveillance et au contrôle de la 
qualité des actes infirmiers exercés par une infirmière praticienne spécialisée.  
137 C’est grâce à cette réforme, émanant de la Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services 
de santé et de services sociaux, (L.Q. 2003, c. 21), que l’organisation du réseau de la santé québécois a vu 
s’implanter les réseaux locaux de services de santé et de services sociaux ainsi que les Centres de santé et services 
sociaux, organisations qui émanaient de la fusion d’établissements ayant des portées différentes, mais 
complémentaires (par exemple, un centre hospitalier, des centres locaux de services communautaires, des centres 
d’hébergement et de soins de longue durée, des centres de réadaptation et des centres de protection de l’enfance et 
de la jeunesse). Pour des informations complémentaires sur les responsabilités des Centres de santé et services 
sociaux, voir : MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, DIRECTION DE L’ÉVALUATION, Évaluation de 
l’implantation des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, Québec, Qué., Santé et services 
sociaux, 2010, en ligne : <https://www.deslibris.ca/ID/225978> . 
138 Isabelle THIBAULT, Exercice de l’influence : perception de trois directrices de soins infirmiers (DSI) au Québec, 
Université de Sherbrooke, 2012, p. 4. 
139 Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
l’abolition des agences régionales, RLRQ, c. O-7.2. Par l’adoption de cette loi, le gouvernement de l’époque 
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pouvoir de ces directrices, notamment, en les éloignant hiérarchiquement des tables 

décisionnelles des établissements fusionnés, ou encore, en raison de l’ampleur du territoire que 

ces dernières se voyaient imputer. En effet, bien que la LSSSS impose que la DSI relève 

directement du président-directeur général de son institution140, il appert que plusieurs 

organisations ne se conforment pas à cette obligation. De nombreuses recherches démontrent 

que les impacts de ces réorganisations sont importants non seulement pour les gestionnaires en 

soins infirmiers, mais également pour les infirmières exerçant dans ces milieux qui perdent 

ainsi l’influence et la crédibilité qui étaient autrefois reconnues à ce groupe de professionnels141. 

De plus, les nombreuses réformes qui ont teinté le réseau de la santé et des services sociaux 

québécois ont détérioré la prestation des soins infirmiers, notamment, en raison de l’abolition 

de postes qui ont mené à une élévation du ratio infirmière-patients et par la dotation de postes, 

autrefois attitrés à des infirmières, par du personnel sous-qualifié142. Ayant la responsabilité de 

la surveillance et du contrôle de la qualité des soins prodigués non seulement par les infirmières, 

mais également par les préposés aux bénéficiaires, les infirmières auxiliaires, ainsi que les aides 

de service, les modifications apportées à la structure organisationnelle des CISSS et des 

CIUSSS relativisent l’importance qu’accorde le MSSS aux fonctions des DSI qui, comme nous 

l’avons mentionné, sont déterminantes dans le cadre de la gestion de la qualité des soins ainsi 

que l’organisation du réseau de la santé143. 

 
implantait une organisation de services de santé et de services sociaux ayant un mandat territorial et développait 
un système de gestion du réseau à deux niveaux.  
140 LSSSS, préc., note 132, art. 207. 
141 Certains chercheurs soulèvent que la centralisation des pouvoirs accordés par la réforme du réseau de la santé 
et des services sociaux de 2015 affecte le sentiment d’appartenance des employés des mégas structures créées par 
cette réforme. Qui plus est, elle apporte son lot de démobilisation des employés, notamment en raison du leadership 
autocratique imposé par la plus récente réforme du réseau.  De plus, les récents changements organisationnels ont 
affecté également la relation des professionnels avec leurs clients en ne permettant pas, en raison, entre autres, de 
la charge de travail importante, la création du lien de confiance nécessaire à l’établissement de la relation 
thérapeutique. À ce sujet, voir : Maria DE KONINCK, Marc-André MARANDA et Pierre JOUBERT, Pour remettre la 
santé et la démocratie au cœur de notre système de santé et services sociaux, 2018, en ligne : 
<https://cssante.com/wp-content/uploads/2019/11/180710_sante_et_democratie.pdf>. 
142 À ce sujet, voir : AIKEN LH, SLOANE D, GRIFFITHS P, RAFFERTY AM, BRUYNEEL L. et al., « Nursing skill mix 
in European hospitals: cross-sectional study of the association with mortality, patient ratings, and quality of care. », 
(2017) 26-7 BMJ quality & safety 559‑568; PHUA K.-L. et HUE J.-W., « The impact of prolonged economic 
downturns and economic crises on the nursing profession », (2015) 33-4 Nursing Economics 227‑232; Denis 
LESSARD, « Mises à la retraite massives: l’objectif de l’État a-t-il été atteint? », La Presse, sect. Actualités 
23 octobre 2010, en ligne : <https://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/la-presse-est-a-vous/201010/23/01-
4335428-mises-a-la-retraite-massives-lobjectif-de-letat-a-t-il-ete-atteint.php>. 
143 Bien que les infirmières fassent partie des pionnières de l’organisation des services de santé au Québec et 
qu’elles soient, actuellement, le regroupement professionnel le plus important dans la province, elles n’ont été 
représentées au niveau du MSSS qu’à partir de 2011 par l’implantation, sous la responsabilité du ministre de la 
Santé de l’époque, le Dr Bolduc, de la Direction nationale des soins infirmiers. Le principal mandat de cette 
direction est d’assurer la vigie et le développement de tous les dossiers abordant le rôle infirmier au Québec. Or, 
il appert, même à ce niveau, que le positionnement de cette direction est bien éloigné du pouvoir décisionnel et 
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Dans un autre ordre d’idées, il est également prévu à la LSSSS qu’un Conseil des infirmières et 

infirmiers soit instauré dans chacune des organisations soumises à cette loi144. Relevant du 

conseil d’administration de l’établissement de santé, le CII, par son pouvoir de 

recommandation, doit également veiller à l’amélioration de la qualité des activités infirmières 

effectuées en évaluant, notamment, les différentes règles reliées aux soins infirmiers ainsi que 

les règles médicales applicables à certains de leurs membres145. Or, il appert que dans plusieurs 

organisations, le mandat du CII est sous-estimé par ses membres. En effet, plusieurs de ceux-ci 

confondent le mandat associatif, relevant d’une accréditation syndicale, à celui de vigie de la 

qualité et l’amélioration des soins prodigués par le personnel infirmier de leur organisation. 

Cette lacune dans la méconnaissance de leurs responsabilités nuit à la valorisation du rôle 

infirmier et, par le fait même, à l’accessibilité aux soins de santé. En raison de leur propre 

inertie, les représentants de certains CII ne permettent pas aux infirmières d’imposer leur 

leadership clinique qui, encore plus aujourd’hui, est une valeur indispensable au réseau de la 

santé et des services sociaux. En effet, il est entre autres démontré que le leadership infirmier 

impacte positivement la qualité des soins offerts aux clients ainsi que la collaboration 

interprofessionnelle146. Ces articles émanant de la LSSSS sont des facteurs clés permettant aux 

responsables de l’exercice infirmier, au sein des établissements publics du réseau de la santé et 

des services sociaux, d’assurer une vigie sur la qualité des soins prodigués, mais également de 

s’assurer que les infirmières de leur organisation répondent aux besoins populationnels en 

assumant pleinement l’étendue de leur pratique professionnelle. Or, il appert, comme nous le 

verrons dans les prochaines lignes, que plusieurs obstacles nuisent au déploiement du plein 

exercice infirmier. 

 

 
qu’elle possède uniquement un pouvoir de recommandation auprès des instances gouvernementales sur les enjeux 
entourant la prestation des soins infirmiers et des activités effectuées par les infirmières auxiliaires ainsi que des 
préposés aux bénéficiaires. À ce sujet, voir : Dalila BENHABEROU-BRUN, « Faire résonner la voix des infirmières », 
(2021) 18-2 Perspective infirmière 14‑15. 
144 LSSSS, préc., note 132, art. 219. Ci-après, « CII ». 
145 Id., art. 220. Cependant, il est important de soulever que l’indépendance du CII n’est pas totale. En effet, celui-
ci est, dans le cadre de certaines activités, tributaire du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de 
l’établissement, et ce, bien qu’il soit question de l’acte infirmier.  
146 À ce sujet, voir : Luc MATHIEU, Linda BELL, Anne-Sylvie RAMELET et Diane MORIN, « Les compétences de 
leadership pour la pratique infirmière avancée : proposition d’un modèle de développement pour la formation et 
la pratique clinique », (2016) 2-2 Revue Francophone Internationale de Recherche Infirmière 105‑113; John 
DALY, Debra JACKSON, Judy MANNIX, Patricia DAVIDSON et Marie HUTCHINSON, « The importance of clinical 
leadership in the hospital setting », (2014) 6 JHL 75‑83. 
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3.2. Les freins organisationnels et personnels au plein exercice infirmier 

Outre la législation et son application dans le contexte des activités infirmières, les chercheurs 

en sciences infirmières se sont également penchés sur le rôle infirmier, mais cette fois-ci dans 

l’optique d’une analyse de tâches à compléter, identifiées comme étant un « ensemble 

d’activités déterminées, de caractère professionnel, liées à un individu et afférentes à un 

emploi »147. Il découle de cette étude que cinq fonctions sont identifiées aux rôles infirmiers, 

soit le soin, la coordination, l’éducation, la supervision ainsi que la collaboration. Dans un souci 

de concision, nous nous attarderons uniquement sur les fonctions de coordination et de 

supervision qui sont de plus en plus attendues par les infirmières, et ce, depuis l’entrée en 

vigueur de la Loi 90. De nature clinique et administrative, la coordination148 responsabilise 

l’infirmière quant aux services planifiés pour la clientèle. Elle est identifiée comme étant 

l’actrice clé pour ce rôle en raison de sa position structurelle dans l’organisation et par son 

habileté à gérer de multiples situations pouvant survenir. Par cette activité, elle doit veiller à ce 

que le client obtienne le bon service par le bon professionnel, et ce, au moment opportun pour 

atteindre des objectifs d’efficacité et, ainsi, permettre une coordination fonctionnelle des 

organisations de soins. Quant à l’activité de supervision, celle-ci est beaucoup moins intégrée 

par le personnel infirmier comparativement aux activités subséquentes. En effet, les infirmières 

identifient cette fonction à un rôle de gestion qui est attribué à l’infirmière-chef de l’unité ou, 

encore, à l’assistante au supérieur immédiat. Or, il appert que cette supervision prend tout son 

sens dans le cadre des activités quotidiennes de l’infirmière dite « soignante ». En effet, en 

raison du modèle de soins déterminé par une organisation, l’infirmière se verra attribuer la 

responsabilité d’une équipe et veillera à l’ensemble des soins prodigués par cette équipe149. 

Plusieurs modèles d’organisation des soins infirmiers sont possibles pour une unité 

d’hospitalisation, dont les modèles de triade, de dyade ainsi que le modèle de soins intégraux. 

Le premier correspond à une équipe clinique regroupant une infirmière, une infirmière 

auxiliaire et un préposé aux bénéficiaires. Le second comprend uniquement la présence d’une 

infirmière et d’une infirmière auxiliaire et le dernier ne compte qu’une seule infirmière qui aura 

à sa charge l’entièreté des soins requis par la clientèle sous sa responsabilité. Or, ces modèles, 

instaurés bien avant l’entrée en vigueur de la Loi 90, n’ont pas été adaptés par les établissements 

de santé aux récentes modifications législatives et leur application est variable d’un 

 
147 C. DALLAIRE et M. DALLAIRE, préc., note 126, p. 267. 
148 Id., p. 288. 
149 Soulignons que cette attribution de clients à l’infirmière démontre que cette dernière, contrairement à plusieurs 
autres professionnels, n’est pas autonome dans la détermination des clients qu’elle devra prendre en charge, et ce, 
en raison, notamment, des règles organisationnelles implantées par les établissements de santé. 
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établissement à un autre, voire d’une unité de soins à une autre, et ce, bien que ces unités soient 

dans le même établissement150. En effet, notre parcours professionnel a permis de constater que 

l’application de ces modèles prescrit un nombre de clients par équipe de soins, et ce, sans se 

questionner sur les besoins émanant de l’état de santé de la clientèle. Qui plus est, au sein de la 

même dyade ou triade, une quantité prédéterminée de clients est attribuée à l’infirmière et à 

l’infirmière auxiliaire, et ce, sans se questionner quant au niveau de soins ou aux activités 

cliniques requises par chacun des clients. Il découle de cette organisation clinique que la charge 

de travail peut être inégale entre les équipes soignantes et qu’il est possible que le professionnel 

au chevet d’un client ne soit pas celui requis par son état de santé. Cette situation expose autant 

le professionnel que ses clients à des risques d'incident ou d’erreur engendrés par une répartition 

lacunaire de l’effectif infirmier. 

 

Dans le même ordre d’idées, il est également observé que certains de ces modèles, juxtaposés 

à la prolifération des titres d’emploi existant au sein d’un établissement de santé public, 

engendrent une ambiguïté dans les rôles au sein d’une équipe, une démobilisation des 

travailleurs et ne permettent pas à l’infirmière d’assumer cette fonction de leader de l’équipe 

soignante151. Depuis de nombreuses années152, les jeunes infirmières intègrent les équipes de 

soins dans lesquelles nous retrouvons, bien souvent, des infirmières auxiliaires d’expérience 

qui, par habitude et en raison de l’incurie des organisations, outrepassent leur champ d’exercice 

et prennent le contrôle de cette supervision de l’équipe clinique153. Cette ambiguïté dans les 

rôles est l’un des facteurs pouvant freiner le plein exercice de la profession infirmière. Soulevé 

par de nombreuses études154, ce contexte de pratique a été récemment analysé dans le cadre 

 
150 Roxane Borgès DA SILVA, Marie-Claire ISHIMO, Régis BLAIS, Marjolaine HAMEL et Carl-Ardy DUBOIS, préc., 
note 83, p. 12. 
151 V. BORDE, préc., note 108. 
152 L’OIIQ souligne que l’âge moyen de l’effectif infirmier a diminué de près de deux ans depuis les 10 dernières 
années, et ce, notamment en raison du nombre record d’inscriptions d’infirmières émanant de la relève. Cette 
donnée soulève un enjeu important quant au faible degré d’expérience des infirmières exerçant sur certaines unités 
de soins. À ce sujet : ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, préc., note 73, p. 20. 
153 Abbott a abordé cette situation dans ses travaux de 1988. Il souligne : « no professions delivering a bad service 
can stand indefinitely against competent outsiders, however powerful it may be. » Ainsi, une infirmière novice, 
ayant peu d’expérience, pourra difficilement prendre sa place professionnelle devant une infirmière auxiliaire 
expérimentée. Il est donc de la responsabilité des établissements de santé et des ordres professionnels concernés 
de rappeler les limites des différentes professions et d’épauler les infirmières novices dans le déploiement de leur 
leadership clinique. À ce sujet, voir : Andrew Delano ABBOTT, The system of professions, University of Chicago 
Press, 1988, p. 135. 
154 Jeanne BESNER, Diane DORAN, Linda McGillis HALL, Phyllis GIOVANNETTI, Francine GIRARD, Wendy HILL 
et Jean MORRISON, « A systematic approach to maximizing nursing scopes of practice », (2006) 62-1 Alta RN 
14‑15; Esther CHANG et Karen HANCOCK, « Role stress and role ambiguity in new nursing graduates in Australia », 
(2003) 5-2 Nursing & Health Sciences 155‑163; Sophie DIONNE, Ann RHÉAUME, Pierre CORMIER et Danielle 
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d’un projet de recherche155 effectué auprès d’infirmières exerçant sur une unité de pédiatrie. 

L’auteure confirme les résultats des recherches antérieures en soulignant qu’une infirmière 

consacre plus de la moitié de son temps à effectuer des tâches qui n’ont aucune valeur ajoutée 

pour son client et qui pourraient être effectuées par d’autres employés de l’organisation156. Elle 

souligne que certains modèles d’organisation des soins, la surcharge de travail, un niveau 

lacunaire de formation de l’infirmière et les freins à l’autonomie de cette dernière sont 

également des facteurs qui ne permettent pas à la professionnelle d’exercer l’étendue optimale 

de sa pratique157.  

 

Un facteur complémentaire vient également influencer l’étendue optimale de la pratique 

infirmière, soit l’encadrement des unités de soins ou d’hébergement par des gestionnaires 

n’ayant aucune formation en soins infirmiers. Bien que cette situation fût anodine au début du 

21e siècle, il appert que la pénurie en personnel infirmier qui a marqué le tournant des années 

2000 ainsi que la pandémie de la COVID-19 ont accéléré cette pratique de gestion158. Bien que 

ces individus répondent à un besoin en présence managériale, leur inexpérience ou leur 

méconnaissance quant au champ d’exercice des différents professionnels de la santé apporte 

son lot de confusion dans les activités cliniques d’une unité de soins et demande parfois aux 

infirmières soignantes d’effectuer des tâches de nature administrative ne relevant pas de leurs 

 
CHARRON, « L’ambiguïté et le conflit de rôle chez les infirmières dans le contexte des réformes de la santé au 
Nouveau-Brunswick », (2008) 39-1‑2 Revue de l’Université de Moncton 199‑223; Ann RHÉAUME, Margaret 
DYKEMAN, Patricia DAVIDSON et Penny ERICSON, « The Impact of Health Care Restructuring and Baccalaureate 
Entry to Practice on Nurses in New Brunswick », (2007) 8-2 Policy, Politics, & Nursing Practice 130‑139. 
155 Johanne DÉRY, Sean P. CLARKE, Danielle D’AMOUR et Régis BLAIS, « Scope of Nursing Practice in a Tertiary 
Pediatric Setting: Associations With Nurse and Job Characteristics and Job Satisfaction », (2018) 50-1 Journal of 
Nursing Scholarship 56‑64. 
156 Nommons, par exemple, la mobilisation régulière d’un client, la préparation du dossier d’un client en prévision 
de la visite médicale, la recherche d’un appareil médical fonctionnel ou la distribution régulière de la médication.  
157 L’étendue de la pratique infirmière optimale est définie comme étant « l’éventail complet des fonctions et 
responsabilités confiées légalement aux infirmières et pour lesquelles elles détiennent la formation, les 
connaissances et les compétences. » Voir : Johanne DÉRY, « Conséquences d’une étendue de pratique infirmière 
non optimale », (2019) 16-1 Perspective infirmière 37; Roxane Borgès DA SILVA, Marie-Claire ISHIMO, Régis 
BLAIS, Marjolaine HAMEL et Carl-Ardy DUBOIS, préc., note 83, p. 11. 
158 Rappelons qu’à la suite de la première vague de la COVID-19, le gouvernement du Québec, par la voix de son 
ministre de la Santé et des Services sociaux, a constaté l’absence de gestionnaires dans de nombreux CHSLD, ce 
qui a contribué aux éclosions dans ces milieux de vie. Ainsi, à la suite de l’annonce faite en août 2020, chacun des 
CHSLD du Québec aura un gestionnaire imputable. Malheureusement, bien que de nombreux postes aient été 
créés à la suite de cette annonce, plusieurs d’entre eux ont été assignés à des personnes ne possédant pas de 
formation en soins infirmiers. À ce sujet, voir : GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, COVID-19: Plan d’action pour une 
deuxième vague, La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux, Québec, 
Québec, 2020. 



34 

responsabilités. Dans un autre ordre d’idées, des recherches159 complémentaires démontrent 

qu’en plus de la sous-utilisation de son expertise, l’infirmière préconise la réalisation de tâches 

dites « médicotechniques » au détriment d’activités relevant des activités professionnelles qui 

lui sont réservées, telles que la coordination des soins, l’enseignement ainsi que la surveillance 

de la clientèle, et ce, notamment en raison de la dotation sous-optimale des équipes 

soignantes160. L’ensemble de ces études sont catégoriques sur le fait que la sous-utilisation de 

l’étendue de la pratique infirmière, qu’elle provienne de l’organisation ou de la professionnelle 

elle-même, a un impact marqué quant à la qualité des soins offerts à la population, ce qui 

pourrait influencer, notamment, la durée d’un séjour hospitalier ainsi que les coûts qui y sont 

associés. Qui plus est, l’utilisation non optimale de la pratique infirmière influence également 

la professionnelle à l’égard de sa satisfaction dans ses fonctions. Bien que peu de recherches 

abordent cet élément, les premiers résultats disponibles démontrent que l’infirmière qui 

applique l’étendue de sa pratique professionnelle exprimerait une meilleure satisfaction à 

l’égard de ses fonctions161, ce qui est un facteur clé dans l’attraction ainsi que la rétention du 

personnel. Finalement, un élément d’importance dans le déploiement de la pratique de 

l’infirmière, que nous ne pouvons occulter, est celui de l’influence du pouvoir médical. 

 

3.3 La collaboration médicale 

L’ascendant du pouvoir médical sur la profession infirmière s’explique, notamment, en raison 

de l’hégémonie de la profession médicale sur les autres organisations professionnelles de la 

santé. Cette mainmise du corps médical a mené à une hiérarchisation des services dans les 

établissements de santé consolidant, ainsi, l’approche médicocentrique162. Or, confronté à une 

 
159 Peter GRIFFITHS, Alejandra RECIO-SAUCEDO, Chiara DALL’ORA, Jim BRIGGS, Antonello MARUOTTI, 
Paul MEREDITH, Gary B. SMITH et Jane BALL, « The association between nurse staffing and omissions in nursing 
care: A systematic review », (2018) 74-7 Journal of Advanced Nursing 1474‑1487; Evridiki PAPASTAVROU, 
Panayiota ANDREOU et Georgios EFSTATHIOU, « Rationing of nursing care and nurse-patient outcomes: a 
systematic review of quantitative studies », (2014) 29-1 The International Journal of Health Planning and 
Management 3‑25; RECIO-SAUCEDO A, DALL’ORA C, MARUOTTI A, BALL J, BRIGGS J, MEREDITH P, 
REDFERN OC, KOVACS C, PRYTHERCH D, SMITH GB, et GRIFFITHS P, « What impact does nursing care left undone 
have on patient outcomes? Review of the literature. », (2018) 27-11‑12 Journal of clinical nursing 2248‑2259. 
160 La littérature identifie cette situation comme étant le « rationnement implicite des soins infirmiers ». À ce sujet, 
voir notamment : Christian M. ROCHEFORT, « Organisation des services infirmiers et pratique professionnelle : 
survol des données probantes », (2019) 16-1 Perspective infirmière 44‑47; Maria SCHUBERT, Tracy R. GLASS, 
Sean P. CLARKE, Bianca SCHAFFERT-WITVLIET et Sabina DE GEEST, « Validation of the Basel Extent of Rationing 
of Nursing Care Instrument »:, (2007) 56-6 Nursing Research 416‑424. 
161 Johanne DÉRY, L’étendue effective de la pratique d’infirmières en pédiatrie : ses déterminants et son influence 
sur la satisfaction professionnelle, [Montréal], Université de Montréal, 2013, en ligne : 
<http://hdl.handle.net/1866/10843>. 
162 Considérant que les sciences médicales ont toujours été reconnues comme étant la connaissance pour définir ce 
qu’était la santé, la maladie ainsi que le soin, il était d’emblée reconnu que le corps médical était le mieux placé 
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explosion des coûts reliés au système de santé, le gouvernement a débuté les travaux menant à 

la Loi 90 dans un souci d’implantation d’un système prônant l’interdisciplinarité en réponse à 

la traditionnelle organisation des soins préconisant une délégation du haut vers le bas des 

responsabilités163. Ce remaniement des activités professionnelles a reconnu aux membres du 

Collège des médecins du Québec 10 activités réservées, dont deux qui leur sont exclusives, soit 

le diagnostic des maladies et la détermination du traitement médical164. De nombreuses 

recherches démontrent que le développement des nouveaux rôles infirmiers, émanant de ces 

modifications législatives, ont été confrontés à une résistance médicale, et ce, en raison, entre 

autres, de la méconnaissance, par l’équipe médicale, du rôle des infirmières ainsi que de leur 

capacité à effectuer, de manière autonome, le suivi de la clientèle165. Or, il appert que des 

médecins expriment le sentiment de perdre leur autonomie professionnelle, en raison, entre 

autres, des modifications législatives entourant l’organisation du réseau de la santé ainsi que le 

partage de certaines activités professionnelles autrefois réservées. Il est évident que la présente 

structure pyramidale des établissements de santé ainsi que la centralisation des pouvoirs, à la 

suite des récentes réformes du réseau de la santé, favorisent le pouvoir médical dans les 

différentes prises de décisions administratives et cliniques. 

 

 
pour déterminer le savoir ainsi que les interventions possibles des autres professions dites paramédicales. À ce 
sujet : Raymond HUDON, Élisabeth MARTIN et Maxime PERREAULT, « Le pouvoir médical et le défi de la 
collaboration interprofessionnelle. Trois cas de figure », (2009) 50-2 rs 321‑344; D. D’AMOUR, D. TREMBLAY et 
M. PROULX, préc., note 22. 
163 L’adoption de la Loi 90 soulève certaines questions à l’égard des intentions du législateur derrière ce souhait 
de procéder au partage de certaines activités qui étaient réservées, notamment, à la profession médicale. 
Rappelons-nous que la ministre Goupil plaidait pour une meilleure accessibilité aux soins de santé pour la 
population en s’assurant que les professionnels possèdent les compétences requises pour effectuer lesdites 
activités. Or, à la lumière de l’histoire du développement de la profession infirmière au Québec et du principal 
objectif du gouvernement de l’époque, qui était l’atteinte de l’équilibre budgétaire, nous nous questionnons à 
savoir si ces modifications n’ont pas été effectuées afin d’offrir des soins à un coût moins élevé, et ce, car ils étaient 
effectués par des classes sociales inférieures à celle occupée par la profession médicale. À ce sujet, voir : Simon 
LANGLOIS, « La nouvelle stratification sociale de la société québécoise, 1971 à 2011 », (2015) 69 cdd 341, 346. 
164 À ce sujet, voir l’Annexe 4.  
165 Ce dernier point a principalement été observé lors de l’implantation des infirmières dans les groupes de 
médecine familiale ainsi que lors du déploiement des infirmières praticiennes spécialisées (ci-après, « IPS »). 
Rappelons que de prime abord, ces IPS se sont vu refuser le droit de poser un diagnostic et de prescrire certains 
médicaments, et ce, en raison de la forte opposition exprimée par le Collège des médecins du Québec. Qui plus 
est, le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’organisation où exerce l’IPS devait entériner le 
protocole de soins de ces dernières et, de cette façon, il maintenait sa prérogative d’assigner ou non un client à 
cette professionnelle spécialisée. Soulignons, cependant, que ce dossier a récemment évolué et que les IPS peuvent 
dorénavant diagnostiquer certaines pathologies, prescrire, de manière autonome, des traitements ainsi que des 
médicaments et effectuer un suivi de grossesse. À ce sujet, voir : D. D’AMOUR, D. TREMBLAY et M. PROULX, 
préc., note 22; ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, Sommaire des nouveautés et modifications 
découlant de la Loi modifiant la Loi sur les infirmières et les infirmiers et d’autres dispositions afin de favoriser 
l’accès aux services de santé, Montréal, 2021, en ligne : 
<https://www.oiiq.org/documents/20147/9863346/annexe-reglement-ips.pdf/5e2c682f-dd4d-35ba-8cd8-
82c50c36b906>; R. HUDON, É. MARTIN et M. PERREAULT, préc., note 162. 
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Cependant, nous devons souligner que le corps médical constate de plus en plus la précarité de 

leur statut. En effet, l’augmentation des connaissances de la population à l’égard de la littératie 

médicale, la prolifération des différentes spécialités médicales ainsi que les connaissances 

scientifiques et les remises en question des autres professionnels de la santé quant à la légitimité 

du pouvoir octroyé aux médecins amènent une perte de la notoriété publique et politique de ces 

derniers166. Cette situation permettra, si elles le désirent, aux infirmières de prendre position 

publiquement et politiquement sur différents enjeux sociétaux relevant de leur champ de 

compétence. 

 

La pratique actuelle de la profession infirmière est influencée par de nombreux facteurs internes 

et externes à la professionnelle. Il appert que les entraves actuelles ont une forte ressemblance 

aux freins observés au balbutiement de la professionnalisation du métier de garde-malade et 

qu’ils sont présents à de nombreux paliers de la société. Bien que ces éléments affectent la 

crédibilité et l’indépendance de la professionnelle, il ressort des recherches présentées que 

diverses pistes de solution sont envisageables pour lui permettre pleinement les activités qui lui 

sont réservées.  

 

CHAPITRE 4 : LA PROFESSION DE DEMAIN 

Comme nous l’avons abordé, nombreux sont les enjeux qui perdurent et qui influencent de près 

ou de loin l’exercice de la profession infirmière. Bien que présentées de façon individuelle, ces 

problématiques sont, indéniablement, intrinsèques et se doivent d’être entendues et résolues, et 

ce, pour assurer à la population des soins accessibles et sécuritaires. En 2016167, le Commissaire 

à la santé et au bien-être a rappelé que la profession infirmière était une des pistes de solution 

aux problématiques reliées à l’accessibilité des soins, et ce, seulement si une révision de leur 

répartition dans les milieux de soins et de leurs tâches était effectuée. Or, dans l’état actuel de 

la profession infirmière, est-il réaliste d’espérer autant de cette profession qui se bat, entre 

autres, depuis plus de 40 ans à faire reconnaître le baccalauréat comme étant la norme d’entrée 

minimale à la profession? C’est dans l’intérêt de la qualité des soins et des services offerts à la 

 
166 Luis Eugenio Portela Fernandes de SOUZA, « L’autonomie des médecins : comment la définir et mesurer ses 
effets sur le fonctionnement des systèmes de soins », (2001) 7-2 Ruptures, revue transdisciplinaire en santé 
99‑118; R. HUDON, R. MATHIEU et É. MARTIN, préc., note 19. 
167 Le Commissaire à la santé et au bien-être s’était déjà positionné quant à l’optimisation des services infirmiers 
en les intégrant dans la gestion des clients présentant des maladies chroniques, et ce, dans l’objectif d’optimiser 
les pratiques cliniques préventives. À ce sujet, voir : COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE, préc., note 114, 
p. 55; COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE, La performance du système de santé et de services sociaux 
québécois 2016, Commissaire à la santé et au Bien-Être, Québec, 2016, p. 42. 
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population que nous aborderons différentes pistes de solution qui, selon nous, permettront aux 

infirmières d’occuper pleinement leur champ d’exercice, soit la standardisation de la formation 

donnant accès à la profession infirmière, l’optimisation du programme d’externat en soins 

infirmiers ainsi que le déploiement de l’effectif infirmier au sein des établissements de santé 

publics. Ces dernières aborderont l’ensemble des problématiques soulevées dans le présent 

essai et permettront de rejoindre, voire même dépasser, les autres provinces canadiennes à 

l’égard de la prestation des soins infirmiers et de l’organisation du réseau de la santé. 

 

4.1. Repenser la formation en soins infirmiers 

Confronté à une situation unique, soit une multitude de formations menant à la délivrance d’un 

permis d’exercice de la profession infirmière, l’OIIQ martèle, depuis plusieurs décennies, que 

le rehaussement de la formation initiale est nécessaire et que le diplôme de premier cycle 

universitaire doit être la seule formation permettant d’accéder à la profession. L’organisation 

relate également que cette standardisation, à la hausse, de la formation initiale est l’un des 

piliers à la pleine occupation du champ d’exercice de la profession168. Bien que des mesures 

permettant la poursuite d’études universitaires pour les finissantes de la formation collégiale 

aient été instaurées, il appert que celles-ci, dans le format actuellement offert, exposent la 

finissante à plusieurs enjeux, soit le décalage entre les différentes formations collégiales, 

l’inaccessibilité à la formation universitaire si la cote R169 de l’étudiante est insuffisante à la fin 

de ses études collégiales et sans oublier la combinaison travail-études que l’infirmière 

nouvellement diplômée devra concilier. Ce dernier élément à lui seul peut représenter un impact 

majeur sur la carrière de l’infirmière novice. En effet, elle se devra de conjuguer ses 

responsabilités professionnelles et ses obligations de disponibilités à l’égard de son employeur, 

mais également de sa maison d’enseignement. De plus, elle s’expose à un risque important 

 
168 ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, Profession infirmière : une vision pour un avenir en santé, 
Mémoire présenté dans le cadre des États généraux de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Montréal, 
2021, p. 10, en ligne : <https://www.oiiq.org/documents/20147/10884410/19.pdf/734e5d65-be4a-7787-8274-
5f9f789f33ae>. 
169 Par exemple, l’Université de Montréal souligne que pour l’année 2020, la cote R minimale requise pour être 
admis à l’un de ses cursus de formation de premier cycle en sciences infirmière était de 24.5. Quant à l’Université 
de Sherbrooke, cette côte se situait à 24 pour l’intégration au programme DEC-BAC et de 27.4 pour l’admission 
à la formation initiale en sciences infirmières pour son site situé à Sherbrooke. Soulignons que, pour son site de 
Longueuil, les critères d’admission sont différents. À ce sujet, voir : UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL et SERVICE DE 
L’ADMISSION ET DU RECRUTEMENT, Statistiques d’admission automne 2020, avril 2021, en ligne : 
<https://admission.umontreal.ca/fileadmin/fichiers/UdeM_Cote_Rendement.pdf>; UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, 
Statistiques d’admission formation de BAC de l’UdeS, avril 2021, en ligne : 
<https://www.usherbrooke.ca/admission/fileadmin/sites/admission/documents/admission/Feuillets_Stats_d_admi
ssion/20666_StatAdmission_Officielles2020_LR.pdf>. 
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d’épuisement professionnel en raison de ces multiples facteurs de stress170. Pour ces raisons, il 

est primordial de revoir la formation infirmière tout en préconisant une intégration graduelle au 

milieu de soins. 

 

Bien que plusieurs acteurs gravitant autour de la profession infirmière soient unanimes quant à 

la nécessité de procéder au rehaussement de la norme d’entrée à la profession171, il appert que 

les multiples tentatives de communication de cet enjeu et de son déploiement ont été freinées 

par des questions de pénurie de personnel, de coût supplémentaire imputé à l’État ainsi qu’aux 

étudiantes, mais surtout, par un important lobby des différents syndicats et associations des 

milieux collégiaux172. Tel que mentionné précédemment, le déploiement du cursus de formation 

DEC-BAC s’est présenté comme étant un début de transition permettant aux étudiantes de 

parfaire leurs connaissances cliniques et scientifiques à l’égard des soins infirmiers. Bien 

qu’une hausse du nombre d’infirmières détenant un diplôme de premier cycle universitaire ait 

été observée depuis les dernières années, les obstacles menant à l’obligation du baccalauréat en 

sciences infirmières sont toujours prédominants. Considérant les impacts de ce changement sur 

les partenaires du réseau de la santé et des maisons d’enseignement, il est nécessaire de 

poursuivre les travaux entourant le continuum de formation DEC-BAC. Cependant, plusieurs 

aspects se doivent d’être modifiés afin d’assurer, notamment, l’adéquation entre ces deux 

paliers de formation ainsi qu’un développement continu des connaissances de l’étudiante, et ce, 

au-delà de la formation initiale. 

 

Dans un premier temps, une révision complète des programmes de formation se doit d’être 

effectuée. Comme nous l’avons mentionné, cette communion entre le monde collégial et 

universitaire avait été soulevée comme étant un enjeu incontournable au déploiement du 

DEC-BAC. Cependant, une problématique d’indépendance et de contrôle des programmes 

d’enseignement a empêché la mise en place d’une symbiose entre ces deux paliers de 

 
170 Wanda M. CHERNOMAS et Carla SHAPIRO, « Stress, Depression, and Anxiety among Undergraduate Nursing 
Students », (2013) 10-1 International Journal of Nursing Education Scholarship 255‑266. 
171 Pour une première fois depuis les 25 dernières années, les membres ainsi que les organisations satellites à la 
profession infirmière se sont réunis, en mai 2021, pour échanger sur des pistes d’action qui permettront aux 
commissaires, Mme Francine Ducharme et M. Robert Salois, d’approfondir cette réflexion et d’identifier les 
interventions qui favoriseront la pleine contribution de l’expertise infirmière aux soins de santé. Le rehaussement 
et l’harmonisation de la formation initiale a été l’un des sujets abordés lors de ces journées de travail. Pour 
consulter un résumé de cette activité, voir : Caroline BARIL, « États généraux virtuels 2021 », (2021) 18-3 
Perspective infirmière 16‑17; V. BORDE, préc., note 108. 
172 La position de la Fédération des cégeps est compréhensible considérant que ces établissements d’enseignement 
accueillent, actuellement, un très grand nombre d’étudiantes annuellement et que la perte de ce cursus de formation 
pourrait devenir un important enjeu financier pour ceux-ci. 
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formation173. Acteurs primordiaux dans l’implantation de cette réforme de l’enseignement en 

sciences infirmières, le ministère de l’Enseignement supérieur, le Bureau de coopération 

interuniversitaire ainsi que les universités québécoises se doivent de se réunir pour bâtir un 

programme intégré de formation174 en sciences infirmières. Cette révision du programme initial 

de formation a également été soulevée lors des États généraux de la profession infirmière tenus 

en mai 2021. En effet, les membres de l’OIIQ présents lors de ces deux journées d’échanges et 

de discussions sur des thématiques clés au déploiement de l’exercice infirmier ont clairement 

exprimé qu’un rehaussement et qu’une révision de la formation initiale étaient nécessaires175. 

Cette accentuation a également été reconnue comme étant une nécessité de la part des membres 

du jury citoyen consultés en marge de ces États généraux176. 

 

Ainsi, dans un souci de continuité des apprentissages, la révision du cursus de formation 

DEC-BAC pourrait s’établir sur trois priorités, soit le développement des connaissances 

scientifiques et sociales, l’introduction aux soins infirmiers et, finalement, le développement 

des compétences infirmières avancées. Ainsi, la formation collégiale de trois ans serait 

maintenue et il y serait enseigné, en plus des objectifs généraux de la formation collégiale, les 

notions scientifiques nécessaires à l’exercice de la profession, soient la chimie, la biologie, les 

mathématiques et la pharmacologie, ainsi que les habiletés techniques de base. Par la suite, la 

formation universitaire permettrait de transposer les acquis obtenus lors de la formation 

collégiale à l’exercice des 17 activités actuellement réservées à la profession infirmière, ainsi 

que la spécialisation de l’exercice infirmier vers le ou les domaines de pratique désirés par 

l’étudiante. C’est à ce moment que le profil de carrière de l’infirmière se dresserait, lui 

permettant d’axer ses apprentissages théoriques et pratiques vers le domaine de la profession 

 
173 F. GIRARD, J. GOUDREAU et L. MATHIEU, préc., note 101, p. 3. 
174 Contrairement aux travaux menant à l’élaboration du programme DEC-BAC actuel, où une harmonisation des 
programmes de formations a été effectuée, il est essentiel que la prochaine révision des programmes de formation 
de la technique en soins infirmiers et celle des sciences infirmières mène à un programme qui permettra une 
évolution dans les acquis des étudiantes, et ce, tout au long du cursus. Comme le soulignait un rapport déposé en 
1998, la réussite de ce programme intégré ne peut être atteinte que si les composantes de la formation collégiale 
et universitaire sont élaborées ou modifiées concurremment. À ce sujet, voir : RAPPORT D’UN GROUPE DE TRAVAIL 
DÉPOSÉ AU CLES, La continuité des études techniques et universitaires, 1998, p. 22. 
175 Luc MATHIEU, « La profession prend sa destinée en main », 2021, en ligne : <https://www.oiiq.org/la-
profession-prend-sa-destinee-en-main?c_rid=680h14xg019zQJhJadg-541151767%7C52418882&utm_campaign
=681702&utm_medium=email&utm_source=oiiq&utm_content=DW&symid=268481536>. 
176 Les 19 membres de ce jury citoyen soulèvent qu’en raison de la complexité marquée et continue des soins, il 
est requis qu’une formation adaptée et uniforme à tous les membres de l’OIIQ soit mise de l’avant. Ils ajoutent 
que cette formation d’entrée à la profession se doit d’être un baccalauréat. À ce sujet, voir : INSTITUT DU NOUVEAU 
MONDE, Avis du jury citoyen sur le recours aux compétences infirmières dans l’offre de soins de santé au Québec, 
26 avril 2021, en ligne : <https://inm.qc.ca/sites/inm.qc.ca/wp-content//uploads/2021/05/OIIQ_Jury-
citoyen_Lettre-et-avis.pdf>. 
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dans lequel elle souhaiterait exercer. Cette structure de formation permettrait à l’étudiante de 

solidifier ses connaissances générales ainsi que celles spécifiques à la profession dans l’objectif, 

par la suite, de les appliquer dans le cadre de ses activités spécialisées. 

 

Le déploiement d’une formation initiale intégrée en sciences infirmières requiert également la 

participation des organisations du réseau de la santé et des services sociaux. Rappelons que 

plusieurs heures de stage en milieu clinique sont déjà prévues à la formation infirmière actuelle 

et que ce nombre d’heures trouverait avantage à être augmenté177. Cependant, il est fréquent 

d’observer que différents milieux de soins refusent de recevoir des étudiants en stage, et ce, par 

manque de personnel ou en raison d’une saturation des milieux dans certaines régions à 

l’extérieur des centres urbains. Bien qu’une diminution du nombre d’étudiantes par groupe de 

stage soit à favoriser, une étude récente178 démontre que l’implantation de stage de type dyade, 

soit deux étudiantes pour une accompagnatrice de stage, permettrait aux étudiantes millénales 

d’acquérir une meilleure habileté communicationnelle ainsi qu’une meilleure gestion des 

problématiques, soit deux qualités recherchées chez les infirmières. De plus, plusieurs 

avantages seraient tirés de l’implication des établissements de santé dans la planification des 

stages des étudiantes ainsi que dans l’accompagnement des stagiaires par des infirmières 

bachelières présentes sur les unités de soin179, en collaboration avec le corps professoral. Par ce 

modèle de collaboration à l’intégration des stages, nous considérons que plusieurs objectifs, 

tant académiques que d’attraction et de rétention de personnel, pourraient être atteints.  

 

Au surcroît, la mise en place d’un mécanisme de courtage des connaissances180 entre les 

organisations du réseau de la santé et les maisons d’enseignement, qu’elles soient de niveau 

collégial ou universitaire, permettrait également le transfert de connaissances cliniques et 

théoriques entre les différents milieux, favorisant ainsi le développement et le maintien des 

 
177 ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, Recommandations sur les stages cliniques dans la 
formation infirmière intégrée, Westmount, Qué., Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2012, p. 11. 
178 Karyne DUVAL, Sophie POULIN, Diane BARRAS, Sandra LALIBERTÉ, Kathleen LECHASSEUR et Maria Cecilia 
GALLANI, « Une revue intégrative sur le stage en dyade pour l’amélioration de la formation infirmière de premier 
cycle au Québec », (2019) 5-1 Revue Francophone Internationale de Recherche Infirmière e21‑e36. 
179 En effet la littérature démontre que les stages en milieu clinique sont essentiels au développement des 
compétences clés de la profession infirmière, dont le jugement clinique et le leadership infirmier. À ce sujet, voir : 
ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, Recommandations sur les stages cliniques dans la formation 
infirmière intégrée, Westmount, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2012, en ligne : 
<http://www.deslibris.ca/ID/232411> . 
180 Le courtage permet, notamment, d’établir des liens entre les chercheurs ainsi que les décideurs des 
organisations, et ce, afin d’appuyer la prise de décisions cliniques ou administratives sur des données probantes. 
À ce sujet, voir : Lidiana MUNEROL, Linda CAMBON et François ALLA, « Le courtage en connaissances, définition 
et mise en œuvre : une revue de la littérature », (2013) 25-5 Santé Publique 587, p. 591. 
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compétences de tous les professionnels concernés. Il serait également pertinent d’envisager le 

développement d’un rôle de « coordonnatrice du développement » de l’étudiante en soins 

infirmiers. Libérée de toute charge d’enseignement et de recherche, cette infirmière engagée 

par les facultés des sciences infirmières se verrait attribuer le mandat de l’accompagnement de 

l’étudiante du début de sa formation universitaire, et ce, jusqu’à la fin de sa première année 

d’intégration à titre d’infirmière. De nombreux avantages peuvent être identifiés à ce projet, 

notamment un accompagnement individualisé de l’étudiante tout au long de sa formation, 

l’identification et la résolution rapide de multiples problématiques et l’intégration, à la fin de 

sa formation, dans un milieu clinique répondant à ses objectifs de développement de carrière. 

Ce soutien à l’apprentissage de l’étudiante ainsi qu’à l’intégration des infirmières novices offre 

également de nombreux avantages aux établissements de santé qui accueilleraient ces recrues. 

En effet, un plus haut niveau de satisfaction au travail pourrait être observé chez les infirmières 

novices qui débuteraient leur carrière dans un domaine de pratique pour lequel elles ont signifié 

un intérêt. De plus, l’accueil et le déploiement de ces novices seraient facilités pour les 

organisations de santé qui tireraient profit, grâce à ce changement, d’une meilleure planification 

de son effectif infirmier. 

 

Le déploiement du rôle de coordonnatrice du développement serait également bénéfique pour 

les organisations de santé. Cependant, une révision du programme d’intégration, lors de l’entrée 

en fonction de la professionnelle, se doit d’être également effectuée. En conservant un lien avec 

sa coordonnatrice du développement, l’infirmière aurait accès à un soutien, à l’extérieur des 

heures de travail, lui permettant de discuter de différents enjeux ou questionnements rencontrés 

au cours de son intégration. Cette piste de solution permettrait aux précepteurs des organisations 

de santé d’axer leurs interventions dans l’accompagnement journalier de la recrue181.  

 

Évidemment, la mise en place d’un tel projet nécessitera temps et collaboration entre les 

différents partenaires. De plus, un tel projet ne peut être mis de l’avant sans procéder à l’ajout 

de ressources humaines ainsi qu’une bonification des allocations au soutien des étudiantes 

fréquentant les milieux d’enseignement. Ce redécoupage des rôles nécessitera l’établissement 

 
181 Soulignons que depuis la dernière réforme de la santé, d’importantes coupes budgétaires ont été imposées aux 
directions des soins infirmiers des établissements publics ne permettant pas à celles-ci d’offrir une présence sur 
tous les quarts de travail d’un précepteur clinique. De plus, rappelons que le financement accordé par le 
gouvernement à ces activités est non-récurrent, ce qui oblige les organisations de santé à démontrer annuellement 
leurs besoins au niveau de ces activités cliniques et qui représentent une précarité dans l’offre de service proposée 
aux nouvelles recrues.  
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de canaux de communication entre les maisons d’enseignement supérieur ainsi que les 

établissements de santé. Nous croyons que la dernière réforme du réseau de la santé pourrait 

faciliter cette modification, et ce, en raison de la diminution du nombre d’établissements de 

santé au sein du réseau de la santé québécois. De plus, il est incontournable que les directions 

des soins infirmiers soient parties prenantes dans ce projet d’appui à la formation et l’intégration 

des étudiantes en soins infirmiers. Cependant, cette piste de solution exigera également une 

révision, voire une redéfinition, des différentes conventions collectives, ce qui représente un 

enjeu majeur de cette piste de solution, et ce, considérant que les maisons d’enseignement 

supérieur et les établissements de santé relèvent de deux ministères différents. Cette proposition 

entraîne également un important changement dans la mission des Facultés des sciences 

infirmières qui, en plus de leur mandat d’enseignement, se verraient octroyer un mandat 

d’accompagnement des étudiantes infirmières ainsi que des infirmières novices. Pour faciliter 

la transition, il serait pertinent d’inclure ce processus d’accompagnement à l’intégration au 

milieu de travail dans le cadre des travaux de révision du cursus DEC-BAC. 

 

Parallèlement aux travaux d’harmonisation à implanter au niveau des différents milieux de 

l’enseignement et des établissements de santé, l’OIIQ devrait entamer des travaux en vue de 

formuler une nouvelle demande de modification182 du Règlement sur les diplômes délivrés par 

les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de 

spécialistes des ordres professionnels183. Étant donné que ce règlement relève de l’Office, 

l’OIIQ doit, dans un premier temps, déposer un mémoire à l’organisme gouvernemental 

responsable des ordres professionnels en justifiant, entre autres, les motifs pour lesquels il est 

nécessaire de procéder à une modification des critères entourant la formation donnant accès au 

 
182 Code, préc., note 2, art. 184. Rappelons que la dernière démarche entreprise par l’OIIQ, en 2012, a mené à la 
création d’un groupe de travail sur la formation infirmière et qu’à la suite du rapport déposé par le président de ce 
groupe, Dr Pierre Durand, le ministre de la santé de l’époque, Dr Hébert, a rejeté la demande formulée par l’OIIQ 
sous le prétexte de l’absence d’un consensus sur le sujet, notamment en raison des positions prises par les 
représentants de la Fédération des cégeps et de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. De plus, 
dans sa décision, le ministre préconisait une scission dans les activités réservées aux infirmières, octroyant ainsi 
des actes distincts entre les infirmières titulaires d’un DEC et celles formées au niveau universitaire. Or, il appert 
que ce projet de fragmentation de l’exercice infirmier représentait d’importants enjeux au niveau de la délivrance 
des permis d’exercice et qu’il n’a jamais vu le jour. Sur ce sujet, voir : ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU 
QUÉBEC, préc., note 100 ; Dr. Pierre DURAND, préc., note 113 ; Mélanie MARQUIS, « Bac obligatoire pour les 
infirmières: la proposition est rejetée », La Presse, sect. Santé (8 janvier 2014), en ligne : 
<https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201401/08/01-4726763-bac-obligatoire-pour-les-infirmieres-la-
proposition-est-rejetee.php>. 
183 RLRQ c C-26, r. 2.  
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permis d’exercice de la profession infirmière184. Par la suite, deux comités, un premier 

opérationnel et un second consultatif, regroupant les différents partenaires entourant la 

profession infirmière185, analyseront les facteurs en faveur ou allant à l’encontre de ce projet et 

émettront des recommandations aux instances politiques. L’analyse de ces comités sera 

influencée, notamment, par le mandat de protection du public de l’ordre professionnel ainsi que 

les enjeux financiers et éducationnels que cette modification soulèvera. Finalement, cette 

analyse sera alors présentée au gouvernement qui statuera de la demande. À la suite d’une 

décision favorable du gouvernement, l’Office procédera à la modification législative nécessaire 

à l’abrogation de l’article 2.02 dudit règlement186 et ce projet de règlement devra être adopté 

par le gouvernement. Malheureusement, bien que le principal mandat de l’OIIQ et de l’Office 

soit d’assurer la protection du public, il appert que d’importants enjeux politiques et monétaires 

ont freiné les différentes démarches entreprises, à ce jour, par l’OIIQ à l’égard du rehaussement 

de la norme d’entrée à la profession.  

 

Il va de soi qu’un autre questionnement se soulève dans le cadre de ce tournant majeur entourant 

la profession infirmière. Qu’adviendra-t-il des 61 800 infirmières détentrices d’un DEC187 à la 

suite de l’adoption de ces modifications législatives? Dans son mémoire déposé dans le cadre 

des travaux entourant les États généraux de la profession infirmière, l’OIIQ s’est de nouveau 

positionné en faveur de l’obtention du baccalauréat en sciences infirmières comme étant la seule 

norme d’entrée à la profession infirmière. De plus, l’organisation a réitéré qu’il ne serait pas 

obligatoire pour les infirmières titulaires d’un DEC ou actuellement aux études dans un 

 
184 Dans son guide d’élaboration d’une demande de rehaussement, l’Office présente les différents critères qui se 
doivent d’être soumis par l’ordre demandant une modification à l’égard du diplôme donnant ouverture à l’émission 
d’un permis. Outre les mobiles motivants ladite demande, l’ordre devra également présenter les enjeux menant à 
ce projet de rehaussement ainsi que la pertinence de la solution proposée. À ce sujet, voir : Code, préc., note 2, 
art 12; OFFICE DES PROFESSIONS, Demande de rehaussement d’un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un 
certificat de spécialiste d’un ordre professionnel : Guide d’élaboration d’une demande de rehaussement, 2019, 
en ligne : <https://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Systeme_professionnel/Rehaussement_d_un_dipl
%C3%B4me/Guide-MEMOIRE_Rehaussement_2019-09-03.pdf>. 
185 Pour connaître la liste des instances participants à cette consultation, voir : Code, préc., note 2, art 12; OFFICE 
DES PROFESSIONS, Processus de traitement des demandes de rehaussement d’un diplôme donnant ouverture à un 
permis ou à un certificat de spécialiste d’un ordre professionnel, 2021, en ligne : <https://www.opq.gouv.qc.ca/f
ileadmin/documents/Systeme_professionnel/Rehaussement_d_un_dipl%C3%B4me/2018-19_006_Processus-
rehaussement-diplome-2021-07-15.pdf>. 
186 Cet article du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent 
droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels identifie les milieux d’enseignement 
collégial qui donnent ouverture, aux diplômés de la technique en soins infirmiers, au permis qui sera délivré par 
l’OIIQ. 
187 ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, préc., note 73, p. 23. 
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programme de technique en soins infirmiers de compléter un baccalauréat188. Or, rappelons que 

plus de 52 % des infirmières actuellement inscrites au Tableau des membres de l’OIIQ sont 

uniquement titulaires d’un DEC et qu’elles cumulent de nombreuses années d’expérience189. 

De plus, bien que l’OIIQ a statué, en 2012, d’une norme de formation continue, nombreuses 

sont les membres qui ne respectent pas, partiellement ou dans sa totalité, les attentes à l’égard 

de la formation en cours d’exercice de l’OIIQ190. Cette position de l’OIIQ nous confronte à un 

double discours qui, selon nous, nuit au projet de développement de la formation initiale. En 

effet, l’organisation se positionne, d’une part, en faveur du diplôme de premier cycle 

universitaire pour accéder à la profession et, d’autre part, elle réitère que les infirmières 

actuellement en exercice, et qui sont uniquement détentrice d’un DEC, répondent au standard 

de la pratique infirmière. Rappelons que l’OIIQ motive, notamment, sa démarche de 

modification de la norme d’entrée à la profession en raison de la complexification des soins et 

du rôle infirmier. Ainsi, par ce double discours, l’organisation minimise la nécessité de ce 

changement historique. Dans ce contexte politique et compte tenu de l’actualisation lacunaire 

de la formation collégiale, nous considérons qu’il serait pertinent qu’une vigie des compétences 

des infirmières détentrices d’un DEC soit effectuée par les directions des soins infirmiers des 

établissements de santé. Cet accompagnement pourrait s’effectuer par l’entremise des 

évaluations de contribution annuelles lors desquelles quelques objectifs de formation pourraient 

être convenus avec la professionnelle. De plus, l’implication des conseillères cliniques des 

organisations se doit d’être mise à profit afin d’identifier, dans les meilleurs délais, les 

différentes problématiques qui pourraient être observées, et ce, peu importe le niveau de 

scolarité de l’infirmière. Évidemment, cette surveillance de la pratique s’effectuera en 

complément des travaux de l’OIIQ et de la mise en place de la clause de droit acquis qui sera 

inévitablement octroyée aux détentrices d'un DEC. Cet encadrement, sous la responsabilité des 

 
188 L’OIIQ renchérie cette prise de position en ajoutant avoir pleine confiance aux compétences des infirmières 
actuellement détentrices d’un DEC, et ce, alors que l’organisation martèle que les soins se complexifient et que le 
DEC ne répond plus aux besoins minimaux de formation donnant accès à la profession. Cette dichotomie dans le 
discours de l’ordre professionnel nuira assurément au déploiement de la formation universitaire comme étant 
l’unique porte d’entrée à la profession. ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, préc., note 168, p. 8. 
189 ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, préc., note 73, p. 24. 
190 Dans son mémoire présenté dans le cadre des travaux entourant les États généraux de la profession infirmière, 
Ouellet aborde cet élément en précisant que l’OIIQ, contrairement à d’autres ordres professionnels, a préféré une 
approche soulignant la sensibilisation de ses membres à l’importance de la formation continue, et ce, sans se 
donner les leviers juridiques nécessaires pour sanctionner les membres qui ne respectent pas ladite norme. Or, 
l’OIIQ, dans son plan stratégique 2020-2023, s’est donné comme objectif de règlementer la formation continue de 
ses membres. À ce sujet, voir : Jérôme OUELLET, Favoriser et valoriser l’enracinement d’une culture durable de 
développement professionnel infirmier au Québec : Analyse et recommandations, Mémoire présenté dans le cadre 
des États généraux de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2021, p. 4, en ligne : 
<https://www.oiiq.org/documents/20147/10884410/39.pdf/734e5d65-be4a-7787-8274-5f9f789f33ae>; ORDRE 
DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, Plan stratégique 2020-2023, Montréal, 2020. 
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établissements de santé, permettrait aux infirmières ciblées d’effectuer annuellement un plus 

grand nombre d’heures de formation continue, de participer à des formations spécifiques selon 

leur secteur de pratique ou encore de se présenter à des sessions de simulation clinique de haute 

fidélité. Contrairement à Ouellet191, nous considérons que l’encadrement législatif de la 

formation continue des membres d’un ordre professionnel est un outil supplémentaire 

permettant à l’ordre d’assurer la protection du public et de responsabiliser ses membres à leur 

devoir de maintien des connaissances. Rappelons que l’exercice d’une profession est considéré 

comme étant un privilège et que celui-ci est accompagné d’importantes responsabilités, dont 

celle de maintenir ses compétences à jour192. Au surcroît, un ordre professionnel possède 

plusieurs outils permettant à un membre de parfaire ses connaissances tout en poursuivant, en 

totalité ou en partie, ses activités professionnelles193. De cette manière, tout comme les 

étudiantes inscrites à la formation initiale intégrée en sciences infirmières, ces infirmières 

pourront parfaire leurs connaissances, et ce, selon leurs intérêts professionnels ainsi que leurs 

besoins identifiés en cours d’emploi. 

 

Contrairement aux propos présentés par l’OIIQ sur de nombreuses tribunes, nous considérons 

que le rehaussement de la formation initiale en soins infirmiers est nécessaire pour la protection 

du public, mais que cette approche n’est pas l’élément phare qui permettra aux infirmières 

d’exercer pleinement le champ de compétences. Certes, cette école de pensée permettra aux 

infirmières novices d’avoir un jugement clinique plus approfondie et une meilleure 

planification des soins. Cependant, d’importants changements se doivent d’être envisagés pour 

permettre aux infirmières d’occuper pleinement leur champ d’activités réservées, et ce, 

notamment au niveau de l’accessibilité à la profession, l’organisation des milieux cliniques et 

de la philosophie dans la prise en charge de la clientèle nécessitant des soins de santé. Ces 

éléments seront abordés dans les prochaines sections.  

 

 
191 J. OUELLET, préc., note 190, p. 10. 
192 Belhumeur c. Savard, 1988 CanLII 719 (QC CA) ; Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) 
c. Hémond, 2006 CanLII 82002 (QC CDOII) ; Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Traoré, 2019 
CanLII 41662 (QC CDOII). 
193 En effet, le Code ainsi que quelques codes de déontologie permettent à certaines instances d’un ordre 
professionnel de mettre en place différents mécanismes pour permettre à son membre de développer ses 
connaissances tout en poursuivant l’exercice de sa profession. Mentionnons, comme exemple, le processus 
d’engagement envers un syndic, ou tout autre représentant de l’ordre professionnel dont il est membre, que doit 
respecter un professionnel ainsi que la limitation volontaire que peut demander un professionnel au conseil 
d’administration de l’ordre dont il est membre. À ces sujets, voir : Code de déontologie des infirmières et 
infirmiers, préc., note 105, art. 50.1; Code de déontologie des médecins, RLRQ, c. M-9, r. 17, art. 122; Code, préc., 
note 2, art. 55.0.1. 
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4.2. L’optimisation de l’externat en soins infirmiers 

La prolongation du délai d’étude peut représenter, à court terme, un enjeu important quant à la 

disponibilité de la main-d’œuvre infirmière au sein du réseau de la santé et des services sociaux. 

Pour pallier cette problématique, l’optimisation du programme d’externat serait à envisager. 

Implanté rapidement en 2000, à la suite d’un décret gouvernemental194, ce programme 

d’intégration au rôle infirmier répondait, à l’époque, à un important besoin en effectif infirmier. 

À ses débuts, le programme permettait à l’étudiante en soins infirmiers ayant terminé deux 

années d’études collégiales ou qui avait effectué 60 crédits d’études en sciences infirmières195 

d’effectuer certaines activités réservées à la profession infirmière, et ce, sur une période 

prédéterminée. Cependant, l’externe devait exercer au sein des établissements de santé publics, 

sous la supervision d’une infirmière dûment inscrite au Tableau de l’OIIQ et elle ne pouvait 

pas pratiquer dans des milieux spécialisés tels que les soins intensifs, l’Urgence ou encore une 

unité de santé mentale. Vu comme un programme de transition entre le milieu de l’éducation et 

le marché du travail, le programme d’externat en soins infirmiers a déjà fait ses preuves et 

plusieurs avantages ont été identifiés, que ce soit par les établissements de santé ou les 

étudiantes elles-mêmes. En effet, l’externat est perçu comme étant la porte d’entrée des 

étudiantes à la réalité du rôle infirmier et il permet à celles-ci de prendre contact avec 

l’établissement de leur choix pour entamer leur carrière. Évidemment, il permet également au 

personnel des établissements d’obtenir de l’aide supplémentaire lors de la période estivale ainsi 

que lors du temps des fêtes, et ce, bien que cette résultante ne soit pas l’un des principaux 

objectifs recherchés par le programme. Bien que des adaptations ont été effectuées depuis sa 

lancée précipitée en 2000, il appert qu’il serait pertinent, dans le cadre de l’implantation de la 

formation universitaire de premier cycle comme étant la formation initiale donnant accès au 

permis de pratique de l’OIIQ, de développer le programme d’externe en soins infirmiers pour 

en faire un programme de transition évolutif. Cependant, plusieurs éléments se doivent d’être 

réfléchis pour faire de ce programme un cadre d’apprentissage pour l’étudiante, mais également 

sécuritaire pour le public. Tout d’abord, compte tenu de la réforme proposée du programme de 

formation donnant accès à la profession infirmière, il faut revoir et établir de nouvelles règles 

permettant l’exercice de l’externat en soins infirmiers. Parallèlement à cette démarche, il serait 

pertinent de planifier le programme d’externat en soins infirmiers en concordance avec les 

 
194 Décret 512-2000 concernant le Règlement sur les actes professionnels qui, suivant certaines conditions et 
modalités, peuvent être posés par une externe en soins infirmiers, (2000) 17 G.O.Q. II, 2677. 
195 Des critères différents étaient applicables aux étudiantes en sciences infirmières de l’Université de Montréal. À 
ce sujet, voir : ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, « Parcours étudiant : externat et stage », OIIQ, 
en ligne : <https://www.oiiq.org/acceder-profession/parcours-etudiant/externat>. 
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stages académiques effectués par l’étudiante en soins infirmiers. Finalement, nous devons nous 

questionner à savoir si le certificat d’immatriculation, reconnaissance requise, notamment, pour 

les externes en soins infirmiers ainsi que les candidats à l’exercice de la profession infirmière, 

est adéquat pour garantir la protection du public advenant l’optimisation du programme 

d’externat. 

 

Tel que déjà soulevé, l’admissibilité au programme d’externat en soins infirmiers est variable, 

et ce, selon l’endroit où l’étudiante effectue sa formation196. La révision de la formation donnant 

accès à l’émission d’un permis de l’OIIQ permettra la standardisation de l’accessibilité au 

programme d’externat en soins infirmiers. Dans ces circonstances, il serait pertinent que le 

programme d’externat en soins infirmiers ne soit débuté qu’après la réussite de la seconde année 

d’études collégiales. Ce cheminement académique permettrait à l’étudiante d’acquérir des 

connaissances théoriques ainsi que des habiletés techniques, mais également relationnelles qui 

lui permettront de mieux maîtriser certains aspects de son rôle en développement. Son 

programme d’externat devrait donc débuter avec des stages d’observation dans les différents 

secteurs d’activité de la profession infirmière197, et ce, que ce soit dans le milieu hospitalier ou 

auprès de la clientèle nécessitant des soins en première ligne. Cette introduction au rôle 

infirmier ainsi qu’au réseau de la santé permettrait à l’étudiante d’alléger l’anxiété reliée à 

l’intégration au milieu clinique ainsi qu’à son nouveau statut professionnel. Tel que nous 

l’avons déjà abordé, nous croyons que de restreindre l’exercice de l’externat à une courte 

période définie dans le temps est un frein au déploiement professionnel de l’étudiante, ce qui 

aura également un impact sur son leadership clinique ainsi que ses activités professionnelles 

lors de l’obtention de son permis d’exercice de la profession infirmière198. C’est pourquoi nous 

considérons que cette dernière devrait poursuivre son externat, et ce, tout au long de sa 

formation initiale199. Ainsi, les stages qu’elle effectuait, auparavant, à titre d’étudiante se 

 
196 Id. 
197 Cette opportunité d’accompagnement et d’observation permettrait à l’étudiante de visualiser l’application de 
compétences clés à la profession infirmière, notamment à l’égard de l’établissement de la relation d’aide, des 
habiletés communicationnelles ainsi que l’identification des premiers signes et symptômes de problème de santé. 
198 Dans une étude effectuée dans un « Magnet Hospital » américain abordant l’impact financier et la pertinence 
d’un programme d’externat, les externes, répondant à un questionnaire d’autoévaluation, ont clairement relevé une 
amélioration significative de leur gestion du stress relié à leurs fonctions ainsi que de leurs habiletés 
communicationnelles. Soulignons que ce programme d’externat était accessible uniquement à partir des six 
derniers mois de leur formation universitaire. À ce sujet, voir : Kenneth John OJA, « Financial, performance, and 
organizational outcomes of a nurse extern program », (2013) 29-6 Journal for Nurses in Professional Development 
290, p. 292. 
199 Différents programmes d’externats américains proposent l’obtention de crédits académiques pour les heures 
effectuées à titre d’externe en soins infirmiers. Il s’avère que ces programmes émanent d’une collaboration entre 
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doivent d’être réalisés sous le titre d’externe en soins infirmiers200. Or, ce changement 

représente un enjeu financier important pour l’État, mais primordial pour les étudiantes de 

niveau collégial et universitaire. En effet, selon les dernières négociations, le taux horaire des 

externes a été statué à 19,26 $ de l’heure201. 

 

De plus, une étude préliminaire dont la portée était d’évaluer les impacts d’une compensation 

financière pour les étudiants collégiaux inscrits à cinq programmes techniques et qui effectuent 

des stages, a été produite en 2018202. Trois scénarios émanent de cette étude, soit celui du 

paiement des heures de stage excédant le nombre d’heures de classe à temps plein 

habituellement reconnu, le paiement des déplacements associés au stage ainsi que la 

compensation au salaire minimum pour les heures de stages dépassant le nombre d’heures de 

classe à temps plein. Pour le premier cas de figure, un montant de plus 38,5 M$ a été évalué 

pour soutenir les stages de la technique en soins infirmiers, tandis que pour le second, le coût 

de son implantation a été estimé à plus de 40,9 M$203. Bien que les coûts associés à la 

rémunération des externes soient importants, il est primordial qu’une analyse coût-bénéfice 

 
les maisons d’enseignement ainsi que les milieux cliniques. Or, il appert que pour certains de ces programmes, 
une sélection des candidates externes est effectuée parmi les meilleures élèves de la cohorte de formation, ce qui 
biaise la portée de ces programmes. Cela dit, plusieurs points positifs de ces programmes ont été observés, dont la 
possibilité pour l’étudiante de découvrir certains secteurs où l’exercice infirmier est à son apogée, l’amélioration 
du jugement clinique ainsi que le développement de ses habiletés communicationnelles. À ce sujet, voir : Valérie 
MASSÉ, Transition étudiante-externe et retombées d’un programme d’externat en soins infirmiers : une étude de 
cas avec méthodes mixtes en contexte hospitalier, Québec, Université Laval, 2016, p. 35 et suivantes, en ligne : 
<http://hdl.handle.net/20.500.11794/27371>. 
200 Il est pertinent de souligner que, contrairement à la formation des médecins, les stages actuellement effectués 
par les étudiantes en soins infirmiers ne sont pas rémunérés. Cette situation représente un frein important à 
l’accessibilité à la formation ainsi qu’à la réussite de certaines étudiantes. Bien qu’en 2019, le ministère de 
l’Éducation a déployé un programme de bourses, évalué à plus de 35 millions de dollars, pour favoriser la 
persévérance et la réussite académique d’étudiants stagiaires provenant de différents secteurs de formation, il 
appert que ce programme s’adresse uniquement aux étudiants inscrits à leur dernier stage obligatoire avant la 
diplomation et que la bourse octroyée se doit d’être remboursée en cas d’échec ou d’abandon dudit stage. À ce 
sujet : FÉDÉRATION DES CÉGEPS, préc., note 202; « Plus de 35 millions de dollars additionnels pour favoriser la 
persévérance et la réussite de milliers d’étudiantes et d’étudiants », en ligne : 
<https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/plus-de-35-millions-de-dollars-additionnels-pour-favoriser-
la-perseverance-et-la-reussite-de-milliers-detudiantes-et-detudiants>; « Bourses de soutien à la persévérance et à 
la réussite des stagiaires », en ligne : <https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-
soutien-stagiaires>. 
201 FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC, Échelles salariales et nomenclature des titres 
d’emploi : Convention collective, juillet 2016, p. 9. 
202 Valérie GOBEIL et Alexis TREMBLAY, La compensation financière des stages obligatoires au collégial : une 
étude exploratoire, Montréal, Institut de recherche en économie contemporaine, 2018. 
203 Id, p.30.Rappelons que ces coûts seraient uniquement imputés aux heures de stage actuellement effectuées par 
les étudiantes en soins infirmiers et qu’ils ne comptabilisent pas les heures associées à ses activités à titre d’externe 
en soins infirmiers. 
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approfondie de ce projet soit effectuée204. Le soutien financier octroyé par ce projet ainsi que 

l’exposition de l’externe aux activités quotidiennes de l’infirmière seraient bénéfiques sur le 

développement des compétences professionnelles de cette dernière ainsi que sur le niveau 

d’anxiété entourant la formation en soins infirmiers. Ce projet de financement viendrait 

également démontrer l’intérêt de l’État dans le soutien offert aux différents programmes de 

formation à prédominance féminine et il faciliterait, également, l’accessibilité financière aux 

études universitaires.  

 

L’immatriculation205 est émise par l’OIIQ pour toutes les étudiantes en soins infirmiers, et ce, 

avant le début des stages qu’elles doivent effectuer dans le cadre de la formation en soins 

infirmiers. Cette certification confirme qu’elle est connue de l’ordre professionnel, qu’elle 

exercera les activités réservées à la profession infirmière dans le cadre d’un programme d’étude 

reconnu et sous la supervision d’une infirmière, qu’elle soit de la maison d’enseignement ou de 

l’organisation où l’étudiante effectue son stage206. L’immatriculation est également nécessaire 

pour que l’étudiante puisse exercer lors de son programme d’externat207, et cette certification 

sera retirée lorsque l’étudiante aura réussi l’examen d’admission à la profession et qu’elle aura 

défrayé les coûts reliés à son inscription au Tableau des membres de l’ordre. Il est à préciser 

que l’externe ne peut pas exercer l’ensemble des activités réservées à l’infirmière et que 

celles-ci sont également définies dans le Règlement sur les activités professionnelles pouvant 

être exercées par des personnes autres que des infirmières et infirmiers208. Bien qu’elles ne 

soient pas titulaires d’un permis de l’OIIQ, l’étudiante en soins infirmiers ainsi que l’externe 

en soins infirmiers se doivent, notamment, de respecter les obligations professionnelles 

imposées à l’infirmière. Or, il appert que le Code ne permet pas au syndic de l’OIIQ de remplir 

son mandat de protection du public auprès des immatriculées. En effet, l’article 122 du Code 

permet au syndic de faire enquête uniquement auprès d’un professionnel209. Bien qu’un 

 
204 Cependant, il est à noter que des économies pourraient être observées dans le programme d’accueil des 
candidats à l’exercice de la profession infirmière qui ont participé au programme d’externat. En effet, compte tenu 
de leur exercice continue à titre d’externe, il ne serait pas nécessaire de revoir le programme complet d’accueil et 
d’orientation actuellement en place dans les milieux de santé. Ces économies de coûts d’orientation ont également 
été soulevées dans le cadre de l’analyse d’Oja. Voir : K. J. OJA, « Financial, performance, and organizational 
outcomes of a nurse extern program », préc., note 198, p. 293. 
205 Règlement sur le certificat d’immatriculation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, préc., note 74. 
206 Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières 
et des infirmiers, RLR c. I-8, r. 2, art. 3. 
207 Id, art. 6. 
208 Id, art. 5-7. 
209 Rappelons que le Code décrit le professionnel comme étant une personne titulaire d’un permis, et non d’un 
certificat, émis par un ordre professionnel et que ledit permis permet au professionnel qui l’obtient d’exercer la 
profession d’exercice exclusif et d’utiliser le titre réservé de ladite profession.  
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mécanisme de protection du public, sous la responsabilité de l’OIIQ, soit en place pour évaluer 

le comportement professionnel de la personne immatriculée, à la suite de la réception 

d’informations, il appert que ce mécanisme est complexe et que sa résultante dépend, bien 

souvent, de la maison d’enseignement ou de l’employeur où l’externe exerce ses activités210. 

Qui plus est, la révocation de l’immatriculation, la sanction pouvant être imposée par l’OIIQ, 

empêche, pour une période s’échelonnant sur une année211, la titulaire de l’immatriculation 

d’exercer toutes activités réservées à la profession infirmière et, conséquemment, de terminer 

son programme de formation dans les délais prévus. Nous considérons que l’immatriculation 

est un mécanisme de protection du public adéquat dans la cadre de la révision du programme 

de formation en soins infirmiers et de l’externat. Cependant, comme nous l’avons soulevé 

précédemment, il serait pertinent, à l’instar du programme de résidence en médecine212, que les 

activités pouvant être exercées par l’étudiante-externe soient déterminées, et ce, selon la session 

universitaire à laquelle elle est inscrite. Évidemment, cette piste de solution représente un enjeu 

important en coût ainsi qu’en ressources humaines pour l’OIIQ qui aura la responsabilité de 

veiller à l’émission de ces immatriculations. 

 

Une seconde piste de solution à l’encadrement des externes se doit d’être envisagée pour 

optimiser la surveillance de leurs activités et ainsi veiller à la protection du public. Rappelons 

que la LSSSS octroie d’importants pouvoirs aux DSI213 à l’égard de la surveillance de la 

prestation des soins infirmiers au sein des établissements qui lui sont soumis. Cette surveillance 

 
210 Dans son règlement, l’OIIQ identifie cinq motifs pouvant mener à la révocation du certificat d’immatriculation, 
notamment le non-respect des obligations déontologiques applicables aux membres de l’ordre ainsi que l’échec du 
programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant droit au permis de l’OIIQ. À ce sujet, voir : 
Règlement sur le certificat d’immatriculation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, préc., note 74, 
art. 3. Au surcroît, la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (RLRQ, c. C-29) à l’article 18, 
tout comme le Règlement des études des différentes universités, octroient aux maisons d’enseignement un 
processus de sanctions administratives et disciplinaires applicables aux étudiantes qui ne respecteraient pas leurs 
obligations lors d’activités de stage. À ce sujet, voir notamment : Règlement des études, Université Laval, 
no CU-2021-112, entrée en vigueur le 1er septembre 2021, en ligne : https://www.ulaval.ca/sites/default/files/notre 
universite/direction gouv/Documents%20officiels/R%C3%A8glements/Reglement_des_etudes.pdf; Règlement 
des études, Université de Sherbrooke, no2575-009, entrée en vigueur trimestre d’automne 2017, en ligne : 
https://www.usherbrooke.ca/registraire/fileadmin/sites/registraire/documents/Reglement_des_etudes/Reglement_
etudes_2575-009_incluant_ANNEXES_2_3_4AB_aut_2021_abrogation_10.3.8_CU-2021-10-06_vf.pdf. 
211 Règlement sur le certificat d’immatriculation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, préc., note 74, 
art. 2. Le retrait de l’immatriculation aura donc un impact important sur le parcours académique de l’étudiante, 
retardant ainsi sa diplomation.  
212 En effet, les résidents en médecine doivent, en plus de leur immatriculation, formuler une demande de carte de 
stage, et ce, annuellement auprès du Collège des médecins du Québec. Cette carte décrit les activités 
professionnelles réservées aux médecins qui peuvent être effectuées par le résident pour atteindre les objectifs 
visés par leur stage. À ce sujet, voir : « Résidents », Collège des médecins du Québec, en ligne : 
<http://www.cmq.org/page/fr/carte-stage.aspx>. 
213 LSSSS, préc., note 132, art. 207. 
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est actuellement assurée par les infirmières avec qui les étudiantes et les externes exercent les 

activités qui leur sont permises d’effectuer, et ce, en plus des autres tâches et activités que les 

infirmières doivent effectuer. Tel que mentionné précédemment, des conseillères cliniques sont 

également présentes dans les établissements pour répondre à ce besoin de contrôle et de 

surveillance des activités infirmières. Or, il appert que leur mandat est vaste et qu’elles peinent 

à répondre aux demandes qui leur sont actuellement formulées. Pour mettre de l’avant cette 

piste de solution, un investissement majeur et récurrent214 se doit d’être mis de l’avant pour 

permettre aux DSI de répondre à leur principal mandat, qui est d’assurer la qualité des soins 

prodigués par le personnel infirmier dans les établissements sous leur gouverne. Dans le même 

ordre d’idées, cette intervention par les établissements de santé permettrait, si le partenariat 

avec les maisons d’enseignements était également mis de l’avant, de faciliter le transfert 

d’informations entre les observations faites par les milieux de soins vers les maisons 

d’enseignement. Ce processus de communication entre les piliers de la formation infirmière 

offrira l’opportunité à l’externe de renforcir ses connaissances requises à l’exercice de la 

profession infirmière, et ce, dès le constat de ses lacunes ou lors de son retour sur les bancs 

d’école215. Contrairement à l’intervention de l’OIIQ, cette proposition n’a pas pour objectif de 

contraindre, par le biais de la révocation de l’immatriculation, les activités de l’externe, mais 

elle vise le développement des compétences professionnelles, ce qui pourrait favoriser une 

rétention des étudiantes dans le cadre de leur parcours académique ainsi que le développement 

de leur maturité professionnelle. 

 

 
214 Les dernières négociations de la convention collective des infirmières représentées par la Fédération 
interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) ont mené au renouvellement de la lettre d’entente relative à 
l’encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché. Malheureusement, le financement des 
activités reliées au soutien clinique a été maintenu à 0,19 % de la masse salariale des employés représentés par 
l’unité d’accréditation. À ce sujet, voir :COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX et FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC-FIQ, Convention collective 
2021-2023, 2021, partie III, p. 14.1, en ligne : <https://www.fiqsante.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-
08-Convention_collective-FIQ_2021-2023_tdm-et-signets.pdf?download=1>. 
215 Dans un mémoire déposé en 2016, Massé recense les écrits abordant l’impact des programmes d’externat en 
soins infirmiers que ce soit dans les établissements de santé canadiens ou américains. Il ressort de cette révision 
des écrits que plusieurs programmes d’externat ont été déployés, aux États-Unis uniquement, à la suite d’une 
collaboration entre les établissements de santé et des maisons d’enseignement. Il résulte de cette collaboration 
plusieurs avantages, dont la rétention des infirmières nouvellement diplômées et un meilleur développement des 
compétences reliées à la profession infirmière. À ce sujet, voir : V. MASSÉ, Transition étudiante-externe et 
retombées d’un programme d’externat en soins infirmiers : une étude de cas avec méthodes mixtes en contexte 
hospitalier, préc., note 199, p. 24 et suivantes. 



52 

4.3. Reconnaître l’expertise infirmière au sein du réseau de la santé et des services 

sociaux québécois 

Principaux pourvoyeurs des soins de santé au Québec, les organisations ainsi que les dirigeants 

du réseau public de santé ont, pendant plusieurs années, reconnu l’expertise des infirmières. Or, 

tel que démontré précédemment, cette profession a perdu l’ascendant qui lui était autrefois 

reconnu, notamment en raison des nombreuses réformes, dont l’objectif principal était de 

contrôler les dépenses engendrées par les soins de santé, imposées par les ministres de la Santé 

et des Services sociaux. De l’infirmière de vocation, nous sommes, aujourd’hui, passés à 

l’infirmière qui doit se débattre entre ses obligations professionnelles et personnelles216. Certes, 

nous ne souhaitons pas que l’infirmière reprenne son rôle de soumission d’autrefois. Au 

contraire, les récentes prises de position des différentes organisations évaluant la performance 

du réseau de la santé québécois prônent l’autonomie de l’infirmière ainsi que le déploiement de 

ses activités professionnelles217. Or, le contexte sociologique entourant la profession infirmière, 

la structure administrative actuelle ainsi que, tel que nous l’avons abordé, l’organisation des 

soins et des services ne permet pas à la professionnelle d’assumer le plein exercice de ses 

activités professionnelles. 

 

Pour parvenir à cet objectif, il serait pertinent de revoir, dans un premier temps, l’organisation 

des unités régulières d’hospitalisation218, mais également les rôles attribués aux différentes 

classes d’employés y travaillant. Contrairement à ce qu’avance Mme Borgès Da Silva, nous 

considérons qu’il ne relève pas des ordres professionnels de clarifier ce qui doit être effectué 

par un professionnel dans un établissement de santé219. Cette responsabilité est imputée aux 

 
216 Le contexte pandémique a exacerbé les problématiques de dotation et de présence au travail des différents 
professionnels de la santé. Nombreux sont en arrêt de travail en raison d’épuisement professionnel tandis que 
d’autres quittent l’employeur public pour exercer au sein d’agence de placement de personnel. À ce sujet, voir, 
entre autres, les articles suivants : Guillaume LEPAGE, « 800 infirmières ont démissionné à Montréal depuis mars », 
Le Devoir (21 août 2020), en ligne : <https://www.ledevoir.com/societe/sante/584579/800-infirmieres-ont-quitte-
le-reseau>; Jacob SEREBRIN, « Conditions de travail : De jeunes infirmières abandonnent le système public », La 
Presse (15 août 2021), en ligne : <https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2021-08-15/conditions-de-travail/de-
jeunes-infirmieres-abandonnent-le-systeme-public.php>; Amélie DESMARAIS, « Plus de 3 millions $ par mois pour 
des employés en arrêt de travail au CIUSSS MCQ », Radio-Canada.ca (21 janvier 2021), en ligne : 
<https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1746940/ciusss-mcq-absence-demissions-maladie-absenteisme-mauricie-
infirmieres-preposes-sante>. 
217 À ce sujet, voir notamment : COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE, préc., note 114; INSTITUT DU 
NOUVEAU MONDE, préc., note 176; Monique BENOIT, Roger PILON, Anne-Marise LAVOIE et Pierre PARISEAU-
LEGAULT, « Chevauchement, interdépendance ou complémentarité ?, la collaboration interprofessionnelle entre 
l’infirmière praticienne et d’autres professionnels de santé en Ontario », (2017) 29-5 Santé Publique 693‑706. 
218 Il est important de souligner que, dans plusieurs secteurs d’activité spécialisée, nous retrouvons uniquement 
des infirmières attitrées aux soins de la clientèle, ce qui favorise la pleine occupation du champ d’exercice 
infirmier. 
219 V. BORDE, préc., note 108. 
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établissements de santé. Certes, les ordres professionnels peuvent être consultés, mais ils ne 

peuvent, en aucun temps, imposer un modèle d’organisation clinique, incluant la répartition des 

tâches, aux CIUSSS et CISSS. Cela dit, rappelons que l’organisation clinique des unités de 

soins est, habituellement, planifiée selon le nombre de clients hospitalisés. Ainsi, un nombre 

prédéterminé de clients sera attribué à l’infirmière ainsi qu’à l’infirmière auxiliaire. Plusieurs 

professionnels, pour des raisons d’ambiance de travail, d’insécurité ou encore d’inexpérience, 

préconisent un travail en dyade continu. Or, il appert que cette manière de structurer l’équipe 

clinique apporte confusion dans les rôles et insatisfaction, sans occulter la sous-utilisation du 

champ d’exercice infirmier220. Il serait pertinent d’envisager une planification des soins où 

l’infirmière et l’infirmière auxiliaire effectuent les soins de façon autonome et selon les besoins 

requis par la condition clinique du client. De cette manière, l’infirmière pourrait axer sa pratique 

sur les activités qui lui sont réservées, dont l’évaluation de la condition physique et mentale, la 

surveillance ainsi que la coordination des soins requis pour le client221. Ainsi, grâce à cette 

structure de travail, l’infirmière pourra également assurer le leadership clinique requis dans la 

planification de l’épisode de soins du client. 

 

Qui plus est, nous ne pouvons passer sous silence les récentes sorties médiatiques abordant, 

entre autres, la charge de travail imputée aux infirmières, notamment dans les centres 

d’hébergement et de soins de longue durée ainsi que sur les unités de soins en milieu 

hospitalier222. Rappelons que différents projets pilotes223 ont été mis de l’avant, de 2018 à 2019, 

pour assurer un ratio infirmière-clients inférieur à ce qui est actuellement vécu. Or, malgré les 

résultats positifs observés par les professionnelles et les organisations224, la mise en place 

 
220 Supra, note 141. 
221 LII, préc., note 119, art. 36. 
222 Zone Santé- ICI.RADIO-CANADA.CA, « Les infirmières du Québec dénoncent la surcharge de travail », Radio-
Canada.ca, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1081214/infirmieres-denoncent-surcharge-travail>; 
Lia LÉVESQUE, « Infirmières: Legault prêt à «tout faire» pour alléger leur charge de travail | L’actualité », 
L’actualité (20 octobre 2020), en ligne : <https://lactualite.com/actualites/infirmieres-legault-pret-a-tout-faire-
pour-alleger-leur-charge-de-travail/>; ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, « Infirmières en 
CHSLD : L’OIIQ s’impatiente », OIIQ, en ligne : <https://www.oiiq.org/infirmieres-en-chsld-l-oiiq-s-
impatiente?inheritRedirect=true>. 
223 « Dévoilement des lieux des premiers projets sur les ratios professionnelles en soins / patients - Salle de presse 
- MSSS », en ligne : <https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-1575/>. 
224 Lors du congrès annuel de l’OIIQ, en 2019, la FIQ a fait une présentation abordant les résultats préliminaires 
des différents projets de ratio infirmière-clients. Il en ressort de nombreux avantages sur la qualité des soins, la 
satisfaction de la clientèle ainsi que sur la dotation du personnel. À ce sujet, voir : Marie-Eve VIAU, Jérôme 
ROUSSEAU et Katia FECTEAU, Implantation de ratios sécuritaires professionnelles en soins/patient-e-s: Une 
démarche prometteuse pour des soins sécuritaires au Québec, Congrès de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec, Montréal, novembre 2019; Carl-Ardy. DUBOIS, Roxane Borgès DA SILVA et Mélanie. LAVOIE-
TREMBLAY, Effets des législations imposant des ratios minimaux obligatoires de personnel infirmier Une synthèse 
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officielle de ces projets ne s’est toujours pas actualisée. Cependant, rappelons que, tel que le 

souligne le groupe CIRANO, la légifération des ratios infirmière-clients à elle seule aura peu 

d’impact, à moyen et long terme, sur la qualité des soins accordés à la clientèle225. Dans le 

même ordre d’idées, les organisations devront également revoir les tâches qui sont effectuées 

par le personnel infirmier et qui n’ont aucune valeur ajoutée à l’épisode de soins d’un client226. 

Cependant, il faudra, de prime abord, que les gestionnaires de ces organisations comprennent 

le rôle ainsi que le champ de pratique des infirmières227. Ainsi, une réorganisation des tâches 

cléricales, d’entretien ménager, ainsi que d’assistance technique sera à mettre de l’avant228. Une 

étude de 2015229 a analysé le concept de « sens lié au travail infirmier » qui est défini comme 

étant des émotions positives ressenties par la professionnelle lors de l’exercice de ses fonctions 

alors que ces dernières sont définies et correspondent aux attentes de l’infirmière. L’auteure 

dénote de cette étude que les différentes émotions reliées au travail des infirmières ont un 

impact positif direct sur leur expérience au travail ainsi que sur leurs pairs et l’organisation à 

laquelle elles sont assignées230. Or, pour parvenir à l’implantation de ces changements de 

culture organisationnelle, les infirmières devront être les premières à se mobiliser en 

reconnaissant leur indépendance professionnelle et en comprenant l’importance de l’ampleur 

de leur rôle dans la prestation des soins de santé. 

 

Évidemment, nous ne pouvons aborder la reconnaissance de l’expertise infirmière au sein du 

réseau de la santé et des services sans analyser les dernières mesures annoncées par le 

gouvernement Legault afin d’attirer des professionnels en soins infirmiers et 

cardio-respiratoires dans les organisations publiques. Annoncées comme étant bien plus que 

 
des preuves scientifiques, 2020RP‑09, Montréal, Centre interuniversitaire de recherche en analyse des 
organisations, 2020, p. 30. 
225 Id., p. 36. 
226 J. DÉRY, préc., note 161, p. 146. 
227 L’annonce récente de l’embauche massive de personnel administratif, qui travaillera sur les unités de soins, est 
un pas dans la bonne direction. Cependant, il faudra également que les établissements usent d’originalité dans 
l’attraction des autres corps de métiers.  
228 Cette revendication est soulevée depuis plusieurs années par les professionnels de la santé. Or, il appert qu’elle 
ne s’est toujours pas actualisée. Évidemment, cet enjeu représente un coût financier important pour l’État. 
Cependant, Langlois souligne que le taux de croissance de l’effectif des professionnels intermédiaires, dont les 
titres d’emploi sont majoritairement féminisés et auxquels appartiennent la profession infirmière ainsi que le milieu 
de l’enseignement, est la strate sociale qui a le moins évolué entre 1971 et 2011. Voir : Simon LANGLOIS, « La 
nouvelle stratification sociale de la société québécoise, 1971 à 2011 », préc., note 163, p. 361. 
229 Soohee LEE, « A concept analysis of ‘Meaning in work’ and its implications for nursing », (2015) 71-10 J Adv 
Nurs 2258‑2267. 
230 Chantal SIMARD, Line MAROIS, Sylvie MASSÉ, Caroline SAVARD, Marie-Ève POITRAS, Véronique ROBERGE, 
Johanne DÉRY, Clémence DALLAIRE et Maud-Christine CHOUINARD, « Démarche d’optimisation des pratiques 
cliniques (HPC) et d’optimisation de l’étendue de la pratique des infirmières et infirmiers », (2020) 17-4 
Perspective infirmière 60‑66. 
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des bénéfices monétaires, ces mesures sont présentées comme étant la solution aux problèmes 

reliés à la surcharge de travail ainsi qu’au temps supplémentaire obligatoire. Dans l’objectif 

d’attirer plus de 4 000 infirmières au sein du réseau, des bonis à l’embauche et à la disponibilité 

ont été d’ores et déjà instaurés231. Cette première solution a pour objectif de recruter, 

notamment, les infirmières embauchées par les agences de placement en personnel infirmier et 

de favoriser le retour des infirmières nouvellement retraitées. Or, il est évident que ces mesures 

sont insuffisantes pour répondre au fléau actuel affectant les professionnels en soins infirmiers 

et le réseau de la santé232. En consultant la nouvelle convention collective convenue entre le 

Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux233 et la FIQ234, 

nous constatons que de nouvelles lettres d’entente ont été entérinées afin d’augmenter la 

disponibilité du personnel et faciliter la conciliation travail-famille pour certains employés. 

 

Ainsi, le gouvernement s’engage à la création de 1 000 équivalents temps complet dans le 

secteur des centres d’hébergement et de soins de longue durée et à la création de 500 équivalents 

temps complet dans les secteurs où les soins sont dispensés 24 heures par jour et sept jours par 

semaine.235 De plus, le rehaussement des postes à temps complet ainsi qu’une titularisation de 

certains des postes à temps partiel sont prévus. Or, plusieurs questionnements sont soulevés par 

les membres de la FIQ à la suite de cette entente, et ce, en raison du refus de ces derniers de 

postuler pour un poste à temps complet en raison de la lourdeur des conditions d’exercice 

actuelles236. De plus, le gouvernement propose au titulaire d’un poste de soir à temps complet 

de diminuer leur nombre de journées travaillées à neuf jours par quinzaine237. Or, à la lecture 

 
231 Fanny LÉVESQUE, « Pénurie de main-d’œuvre en santé : Des bonis de 12 000 $ à 18 000 $ par infirmière », 
La Presse, sect. Santé (23 septembre 2021), en ligne : <https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2021-09-
23/penurie-de-main-d-oeuvre-en-sante/des-bonis-de-12-000-a-18-000-par-infirmiere.php> . 
232 Paul JOURNET, « Ceci n’est pas encore une révolution », La Presse, sect. Chroniques (25 septembre 2021), en 
ligne : <https://www.lapresse.ca/actualites/chroniques/2021-09-25/ceci-n-est-pas-encore-une-revolution.php>. 
233 Ci-après, « CPNSSS ». 
234 COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX et FÉDÉRATION 
INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC-FIQ, préc., note 214. 
235 Id., partie III, p. 3.1. Précisons que les unités de médecine et de chirurgie sont principalement visées par cette 
bonification des postes. 
236 Soulignons qu’en 2017, le syndicat interprofessionnel du CHU de Québec, affilié à la FIQ, a rendu disponible 
un sondage complété par leurs membres. Ainsi sur la question abordant le statut du poste actuel, les résultats 
démontrent que 70 % des infirmières possèdent un poste à temps complet. Or, 59 % des répondants affirment 
qu’un poste à temps complet répondrait à leur besoin. À ce sujet, consultez : SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DU 
CHU DE QUÉBEC, Rétention des professionnelles en soins au CHU de Québec : Urgence d’agir, Québec, 2019, en 
ligne : 
<https://www.fiqsante.qc.ca/chuq/wp-content/uploads/sites/24/2019/03/Brochure_Urgence_Agir.pdf?download=
1>. 
237 Avant l’entrée en vigueur de cette convention collective, seuls les titulaires d’un poste sur le quart de nuit à 
temps complet se voyait octroyer la possibilité de travailler neuf jours de leur quinzaine. Précisons que l’horaire 
normal à temps complet prévoit que l’employée travaille dix jours par période de quatorze jours. 
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des détails de cette entente, il appert que l’employée désirant bénéficier de cet avantage se verra 

retirer, sur une base annuelle, neuf jours de congé férié, trois jours de congé de maladie et une 

partie de la prime octroyée, en raison de son quart de soir, se verra majorer en temps chômé238. 

D’autres mesures sont également prévues à la lettre d’entente no 19 entourant la possibilité de 

faire une demande d’aménagement du temps de travail239. 

 

Dans un autre ordre d’idées, la lettre d’entente no 9240 de la convention collective prévoit le 

déploiement de différents projets locaux. Lesdits projets abordent plusieurs aspects de 

l’organisation d’une unité de soins, dont l’autogestion des horaires de travail ainsi que le 

transfert des connaissances entre une infirmière d’Urgence qui quitte pour la retraite et celle 

nouvellement titulaire d’un poste qu’elle occupait. Cependant, ces projets doivent obtenir l’aval 

de la CPNSSS avant leur déploiement et une enveloppe budgétaire prédéterminée est allouée 

pour leur implantation. Certes, nous ne pouvons pas nier que les mesures encadrées par la 

convention collective permettront, possiblement, d’atteindre des objectifs de conciliation 

travail-famille demandés par le personnel soignant ainsi que le recrutement potentiel de 

personnel infirmier supplémentaire. Or, en aucun temps, la convention collective ne prévoit des 

mesures d’encadrement permettant de favoriser la pleine occupation du champ d’exercice des 

professionnels œuvrant au sein des établissements de santé publics, notamment au niveau du 

financement des postes de soutien tel que l’hygiène et salubrité, équipe dont la nécessité et la 

précarité du rôle ont été démontrées lors de la pandémie. Pour parvenir à ces changements de 

pratiques organisationnels, d’autres instances des organisations devront se mobiliser pour 

soutenir ces changements. 

 

En effet, les DSI ainsi que le CII des établissements de santé se doivent d’assumer pleinement 

leur rôle de vigie de la qualité des soins et des services. Tel qu’abordé dans les dernières pages, 

les différentes réformes du réseau de la santé ont grandement affecté l’effectif infirmier, le 

financement de ses activités ainsi que la gouvernance en soins infirmiers241. Dans ce contexte, 

 
238 COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX et FÉDÉRATION 
INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC-FIQ, préc., note 214, partie III, p. 3.3. 
239 Id., partie III, p. 19.1. 
240 Id., partie III, p. 9.1. 
241 L’OIIQ a définit la gouvernance en soins infirmiers comme étant « l’ensemble des éléments décisionnels qui 
dirigent et guident les aspects professionnel, organisationnel et opérationnel en matière de pratique infirmière et 
d’organisation des soins infirmiers ». À ce sujet, voir : ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC., La 
gouvernance infirmière : condition de succès de la transformation du réseau : mémoire présenté à la Commission 
de la santé et des services sociaux dans le cadre des consultations particulières sur le Projet de loi n° 10 : Loi 
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il appert que les DSI sont coincées entre leur obligation de performance ainsi que leur rôle de 

gardienne des soins infirmiers dans leur organisation242, ce qui affecte la prépondérance 

accordée aux activités infirmières. Une gouvernance forte et de proximité en soins infirmiers 

est nécessaire dans les mégas structures actuelles des CISSS et des CIUSSS243. Ainsi, comme 

implantées par certains milieux cliniques, il faut revoir l’organisation ainsi que l’offre de service 

des directions des soins infirmiers en favorisant la présence de directrices adjointes des soins 

infirmiers par sous-secteur et non par programme ou service. Il est difficile de croire qu’une 

seule directrice adjointe en soins infirmiers puisse veiller à son mandat d’évaluation de la 

qualité des soins, et ce, sur un territoire desservant une cinquantaine de points de service répartis 

sur des centaines de kilomètres. En délimitant le territoire couvert par cette dernière et en 

intégrant des conseillères-cadres par continuum, qui pourront guider la directrice adjointe dans 

les prises de décisions cliniques et organisationnelles, nous répondrons au besoin de proximité 

exprimé par les infirmières. De plus, ce modèle d’organisation facilitera la standardisation ainsi 

que l’implantation des meilleures pratiques infirmières au sein des points de service des CISSS 

et des CIUSSS.  

 

Dans le même ordre d’idées, il serait pertinent, à l’instar des directions des services 

professionnels244, que la DSI relève directement du président-directeur général des 

établissements de santé245. Rappelons que les infirmières représentent le plus haut pourcentage 

 
modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition 
des agences régionales, Montréal, Ordre des infirmières et  
infirmiers du Québec, 2014. 
242 Il est important de spécifier que l’OIIQ n’a aucun pouvoir en ce qui a trait à l’organisation des soins de santé 
dans les milieux cliniques, et ce, que ce soit dans les établissements privés ou publics. Ce rôle relève des 
organisations ainsi que du ministère de la Santé et des Services sociaux par l’entremise de la directrice nationale 
des soins et services infirmiers (ci-après, « DNSSI »).  
243 Plusieurs facteurs expliquent ce besoin de proximité, dont l’élévation du niveau de soins requis par la clientèle, 
la diminution de l’âge moyen des infirmières présentes sur les unités de soins ainsi que le manque d’effectif 
infirmier dans certains secteurs d’activité. 
244 Tout comme la DSI, le directeur des services professionnels doit relever du président-directeur général de 
l’organisation. Son mandat est de coordonner les activités professionnelles et scientifiques de tout centre exploité 
par l’établissement en collaboration avec les autres directeurs. Soulignons également que le directeur se doit d’être 
médecin et être nommé, notamment, par le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. À ce sujet, voir : 
LSSSS, préc., note 132, art. 202 et ss. 
245 Des exemples d’organigramme de CISSS et CIUSSS sont disponibles aux liens suivants : 
« ORGANIGRAMME - CISSS LAURENTIDES », en ligne : <https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadm
in/internet/cisss_laurentides/A_propos_de_nous/Notre_etablissement/Organigramme/Structure_Organisationnell
e.pdf>; « ORGANIGRAMME - CIUSSS MCQ », en ligne : <https://www.ciusssmcq.ca/telechargement/353/org
anigramme>; « ORGANIGRAMME - CISSS MONTÉRÉGIE-OUEST », en ligne : <https://santemonteregie.qc.
ca/sites/default/files/2021/08/organrigramme_-_hd.pdf>. 
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des employés professionnels exerçant dans les établissements publics de santé246 et que, en 

raison de leurs rôles, elles sont des actrices clés dans l’épisode de soins des usagers. Ce 

positionnement organisationnel permettrait aux directrices des soins infirmiers d’être partie 

prenante des discussions entourant l’organisation des services, dont l’évaluation des ratios 

infirmière-clients, ainsi que les différents projets de développement et d’harmonisation à 

implanter dans l’organisation. De plus, nous croyons que les objectifs organisationnels de cette 

direction se devraient d’être revus247. En effet, la performance de la direction des soins 

infirmiers pourrait, entre autres, être évaluée sur des éléments démontrant l’amélioration de la 

qualité des soins infirmiers ainsi que son optimisation, dont le déploiement de projets novateurs 

en soins infirmiers, la diminution du nombre d’événements sentinelles qui touchent l’exercice 

infirmier ainsi qu’un taux élevé de rétention d’infirmières. 

 

La réforme de 2015 n’a pas seulement influencé la structure administrative des établissements 

de santé ainsi que l’offre de service aux usagers, elle a également impacté les responsabilités 

des CII au sein des organisations. En effet, en diminuant le nombre d’établissements publics 

relevant de la LSSSS, le réseau de la santé a aussi vu baisser son nombre de CII. Il découle de 

cette décision qu’un même conseil doit, dorénavant, veiller à la qualité des soins et services 

infirmiers, et ce, sur un territoire beaucoup plus grand alors que les enjeux et les besoins de ces 

sous-régions peuvent être différents. Qui plus est, les dernières modifications à la LSSSS ont 

mené à l’abolition des Commissions infirmières régionales qui, auparavant, relevaient des 

Agences de santé et des services sociaux248. Cette instance avait, entre autres, le mandat de 

veiller à l’organisation et la planification des soins infirmiers sur le territoire régional et de 

donner son avis sur l’accessibilité régionale aux services infirmiers. Or, à la suite de son 

abolition, les mandats qui relevaient de ce comité ont, également, été imputés au CII des CISSS 

 
246 Selon les statistiques 2019-2020 provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux, plus de 60 000 
infirmières exerceraient leur profession dans, notamment, des établissements publics de santé. Cette statistique est 
tirée du Portrait du personnel des établissements publics et privés conventionnés du réseau de la santé et des 
services sociaux, disponible au : « Ressources humaines - Professionnels de la santé - MSSS », en ligne : 
<https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-sociaux/ressources-
humaines/>. 
247 Actuellement, le premier défi évalué chez les titulaires d’un poste de directrice des soins infirmiers est le 
développement et la mobilisation des ressources humaines au sein de son équipe de travail et la gestion des cadres 
intermédiaires responsables des unités de soins. À ce sujet, voir : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES AU CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST, Affichage de poste : 
Directeur ou Directrice des soins infirmiers et de l’enseignement universitaire, novembre 2021, en ligne : <http:/
/cisssmo.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=5507&lang=f&tp1=jobdetail&r
egion=qc&sid=>. 
248 Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
l’abolition des agences régionales, préc., note 139, art. 87. 
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et CIUSSS. Nommés d’office, le président-directeur général ainsi que la DSI des organisations 

doivent également siéger au comité exécutif du CII. Bien que cette implication soit inscrite dans 

la LSSSS, elle peut être déléguée à un responsable de la pratique infirmière249, ce qui affecte 

grandement la portée des décisions prises par ce regroupement ainsi que la crédibilité de ce 

dernier au sein des instances supérieures de l’organisation. Rappelons que le CII expose le point 

de vue des infirmières de son organisation et que son principal enjeu actuel est de différencier 

son mandat d’appréciation de la qualité des actes infirmiers posés dans l’organisation à celui 

d’un regroupement associatif, dont le mandat est de veiller à la défense des droits de ses 

membres. Il est fréquent de voir les CII se mobiliser lors de périodes clés, telle que la semaine 

des infirmières. Or, bien que ces activités de promotion et de visibilité soient pertinentes, il 

appert qu’elles ne répondent pas à leur mandat principal. Il est primordial que les représentants 

des CII prennent position face aux problématiques relevées au sein de leur organisation à 

l’égard des soins infirmiers, évaluent la qualité des soins, de manière périodique, des différents 

milieux et soutiennent la promotion des meilleures pratiques en soins infirmiers au sein de leur 

organisation. Bien souvent occultée par les infirmières, cette voix permet d’identifier des pistes 

de solutions amenées par les experts en soins infirmiers, soit les infirmières, et de les adresser 

aux instances appropriées, dont le conseil d’administration de l’organisation. 

 

Bien que la LSSS édicte les pouvoirs ainsi que les rôles des directions des soins infirmiers et 

des CII des organisations, il appert qu’aucun organisme de contrôle n’évalue les efforts mis par 

les établissements publics pour s’assurer de la pleine occupation du champ d’exercice infirmier 

et de l’efficience des soins infirmiers. En effet, depuis quelques années, la Direction, 

Surveillance et inspection professionnelle de l’OIIQ a délaissé son mandat d’inspection 

générale qui permettait une certaine vigie à l’égard de la qualité des activités réservées à la 

profession infirmière effectuées sur une unité de soin d’une organisation ainsi que sur 

l’organisation des soins dans un établissement de santé250. Bien que des programmes tels 

qu’Agrément Canada251 soient exigés pour assurer une offre de service de qualité répondant à 

des normes reconnues mondialement252, il appert que ce genre de programme n’a pas le mandat 

d’apprécier l’étendue de la pratique infirmière de l’organisation évaluée qui, tel que 

 
249 LSSSS, préc., note 132, art. 224. 
250 Nathalie GRANDOIT, « Poser un regard critique sur sa pratique : Démystifier l’inspection professionnelle », 
(mars-avril 2020) 17-2 Perspective infirmière 22. 
251 Le processus d’agrément a pour objectif de permettre aux établissements de santé de réviser leurs processus et 
de les comparer aux normes utilisées par cette organisme d’accréditation dans l’objectif d’optimiser leur efficience, 
d’améliorer la qualité des soins et diminuer le nombre d’événements indésirables. 
252 LSSSS, préc., note 132, art. 107.1. 
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précédemment démontré, optimiserait l’accès aux soins et diminuerait les événements 

indésirables affectant la qualité et la sécurité des soins.  

 

Dans ce contexte et considérant l’importance du rôle accordé aux directrices des soins 

infirmiers des établissements publics de santé et des CII, il serait pertinent, en complément des 

pouvoirs actuellement accordés à la DNSSI, qu’un mandat d’évaluation et de surveillance du 

déploiement des soins infirmiers dans les établissements soumis à la LSSSS lui soit confié. 

Rappelons qu’actuellement, la DNSSI a, notamment, comme responsabilité de « positionner les 

soins infirmiers du réseau, en assurer leur promotion et leur développement dans une optique 

de services intégrés, accessibles et performants »253. Par son mandat provincial, la DNSSI 

pourra ainsi accompagner les directrices de soins infirmiers et guider celles-ci vers les milieux 

où les meilleures pratiques ont pu être observées. Ainsi, l’ajout de ce mandat permettra à la 

DNSSI de s’assurer que l’effectif infirmier est déployé adéquatement au sein des organisations 

et que des démarches, entreprises par les directions de soins infirmiers ainsi que les CII, soient 

en cours afin que les infirmières puissent occuper pleinement leur champ d’exercice. De plus, 

ces interventions permettront d’identifier les freins internes à une organisation qui ne permet 

pas le déploiement du rôle infirmier; de communiquer plus facilement, au sein du ministère de 

la Santé et des Services sociaux, les différentes problématiques observées par les organisations; 

et de faciliter la transmission des meilleures pratiques à l’égard de la gestion des soins 

infirmiers. 

 

Rappelons également que, lors de la création de l’AGMEPQ, l’un de ses mandats était de 

promouvoir, auprès du public, les activités des gardes-malades qui détenaient la formation ainsi 

que les compétences requises pour être membre de l’association. De plus, elle avait la 

responsabilité de veiller au bien-être et à l’efficacité de ses membres254. Or, à la suite de l’entrée 

en vigueur de la Loi sur les infirmières255, qui mena à la création de l’Association des infirmières 

de la Province de Québec, le mandat de représentation des membres, autrefois reconnu à 

l’AGMEPQ, lui a été retiré256. Cette situation permit alors aux infirmières de se syndiquer et 

d’être collectivement représentées par un syndicat. Bien que nous considérions que le mandat 

 
253 Sylvie DUBOIS, « La transformation du réseau québécois de la santé : une opportunité de repositionnement 
stratégique des soins infirmiers », (2019) 32-5 Healthcare Manage Forum 247‑252. 
254 Loi constituant en corporation l’Association des gardes-malades enregistrées de la province de Québec, préc., 
note 40, art. 2. 
255 Loi concernant l’Association des infirmières de la province de Québec, préc., note 58. 
256 Y. COHEN, préc., note 26, p. 237. 
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de représentation et de négociation des employés du réseau de la santé appartient aux différents 

syndicats représentants les infirmières, nous croyons pertinent que, dans l’intérêt de la 

protection du public, l’OIIQ développe son mandat de vigie sur la qualité des soins prodigués 

dans les établissements de santé qu’ils soient publics ou privés. Dans le contexte de la 

pandémie, plusieurs sorties médiatiques257 ont fait part de l’importante fatigue de certaines 

infirmières, notamment en raison de la charge de travail et du manque d’effectif soignant ou 

administratif. Plusieurs d’entre elles ont exercé leur profession dans des conditions ne leur 

permettant pas d’assurer la qualité ainsi que la sécurité des soins258. L’OIIQ a, auparavant, 

rappelé aux membres leurs obligations259 à informer leur employeur de leur condition et a tendu 

la perche à ceux-ci pour revoir les procédures internes à leur organisation pour diminuer, 

notamment, la récurrence au temps supplémentaire obligatoire260. Selon nous, l’ordre 

professionnel doit en faire plus pour appuyer ses membres dans l’exercice de leur profession. 

Tout comme l’OIIQ le fait pour assurer la mise à jour des connaissances et le développement 

des compétences des membres, en offrant différentes formations ou lectures, nous croyons qu’il 

doit s’investir dans l’évaluation de la structure des milieux cliniques et de la qualité des soins 

qui y sont dispensés. Ce processus peut s’actualiser dans le cadre d’évaluation du plan de 

l’effectif infirmier des organisations, dans le soutien aux différents projets d’optimisation de la 

pratique infirmière ou lors de visites institutionnelles. De cette façon, nous croyons que l’OIIQ 

répondra doublement à son mandat de protection du public, et ce, en évaluant la pratique 

individuelle ainsi qu’organisationnelle de ses membres.  

 

Les derniers paragraphes démontrent que le changement vers la pleine occupation du champ de 

pratique des infirmières n’est pas uniquement une question de formation initiale. Dans les faits, 

 
257 Supra, note 216. 
258 Le Code oblige les professionnels à s’abstenir d’exercer leur profession ou de poser certains actes professionnels 
dans la mesure où son état de santé y fait obstacle. Nous retrouvons également, au Code de déontologie des 
infirmières et infirmiers, un article similaire qui stipule que l’infirmière se doit de s’abstenir d’exercer sa profession 
lorsqu’elle est dans un état susceptible de compromettre la qualité des soins et des services. À ce sujet, voir : Code, 
préc., note 2, art. 54 ; Code de déontologie des infirmières et infirmiers, préc., note 121, art. 16 ; Infirmières et 
infirmiers (Ordre professionnel des) c. Fortin, 2016 CanLII 64246 (QC CDOII). 
259 Joanne LÉTOURNEAU, Myriam BRISSON et Johanne MAITRE, « Les heures supplémentaires : obligations 
déontologiques », OIIQ, (2018), en ligne : <https://www.oiiq.org/les-heures-supplementaires-obligations-
deontologiques?inheritRedirect=true>. 
260 ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, « L’OIIQ s’inquiète de la sécurité des soins infirmiers », 
OIIQ (2018), en ligne : <https://www.oiiq.org/l-oiiq-s-inquiete-de-la-securite-des-soins-infirmiers1?inheritRedir
ect=true>; Luc MATHIEU, « Le recours au temps supplémentaire obligatoire : la situation reste préoccupante », 
OIIQ (2019), en ligne : <https://www.oiiq.org/le-recours-au-temps-supplementaire-obligatoire-la-situation-reste-
preoccupante?inheritRedirect=true>; ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, « Temps 
supplémentaire obligatoire : prudence et réflexion s’imposent », OIIQ (2019), en ligne : <https://www.oiiq.org/te
mps-supplementaire-obligatoire-prudence-et-reflexion-s-imposent1?inheritRedirect=true>. 
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il est démontré que les pratiques organisationnelles sont des éléments clés pour cette 

optimisation de l’accès aux soins de santé. En soutien aux établissements de santé, les 

partenaires de tous les secteurs, tant politiques qu’académiques, doivent se mobiliser pour 

rendre possible et faciliter cette transition en soutenant les organisations par leurs 

connaissances, en mobilisant les équipes cliniques pour qu’elles déploient le leadership 

transformationnel et clinique requis ainsi qu’en donnant les outils nécessaires aux dirigeants 

des établissements de santé pour qu’ils puissent soutenir les intervenants dans cette transition.  

 

CONCLUSION 

Dans une sortie médiatique en novembre 2020261, le président de l’OIIQ soulevait que la 

population ignorait le véritable rôle de la profession infirmière et que ces dernières étaient vues 

comme étant des techniciennes, répondant aux demandes émanant du corps médical, occultant 

ainsi leur autonomie professionnelle. Cette vision d’obéissance de la profession nous rappelle 

les propos tenus, en 1935, par Dr Brisson262. Malgré les différents changements législatifs 

octroyant à l’infirmière un champ de compétence plus vaste, force est de constater que l’impact 

de ces modifications ne s’est pas encore répercuté auprès de la population et des organisations 

de santé, mais surtout au sein des infirmières elles-mêmes. Du même souffle, rappelons qu’au 

sommet de la propagation de la première vague de la pandémie de la COVID-19, le premier 

ministre Legault ainsi que de nombreux médias ont attribué le terme « ange gardien » aux 

infirmières qui exerçaient leur profession auprès de la population exposée à ce virus263. Ce 

qualificatif ramenait, de nouveau, l’infirmière à son image de dévotion et d’abdication. 

 

Les pionnières de la profession ont, pendant des décennies, travaillé pour faire reconnaître leur 

compétence ainsi que leur expertise auprès des malades et du corps médical. Qu’est-il devenu 

de cette flamme qui, autrefois, éclairait notre chemin et nous a menés vers une certaine 

autonomie professionnelle ? Malheureusement, plusieurs facteurs sont venus affaiblir cette 

détermination et la pérennité de ces derniers démontrent que la structure prévue par le cadre 

législatif ainsi que les politiques en vigueur pour l’exercice de la profession infirmière au 

Québec influencent négativement la capacité des infirmières à occuper l’entièreté de leur champ 

 
261 BRIGITTE BRETON, « Infirmières : pour en finir avec la vocation et la discrétion », Le Droit (Ottawa, ON) 
(14 novembre 2020), p. 33. 
262 Y. COHEN, préc., note 26, p. 177. 
263 Soulignons que selon le dictionnaire Larousse, le terme « ange gardien » est associé à une expression provenant 
de la religion catholique et qui est définit comme étant un ange associé à chaque chrétien dont l’objectif est de le 
protéger. 
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d’exercice En effet, nous ne pouvons occulter les nombreuses réformes du réseau de la santé, 

la méconnaissance du rôle des infirmières ainsi que le contexte organisationnel et politique dans 

lequel elles exerçaient et exercent, aujourd’hui, leur profession. Certes, la Loi 90 est venue 

insuffler un vent de fraîcheur en matérialisant l’autonomie professionnelle tant désirée. 

Cependant, force est de constater que les infirmières, ainsi que les dirigeants en soins infirmiers, 

n’ont su saisir la balle au bond. Cette inertie politique et organisationnelle ne leur a pas permis 

de s’affranchir des différentes contraintes nuisant au déploiement du plein exercice infirmier, 

et ce, en faveur d’un statu quo qui favorise de nombreux acteurs. Bien que certaines initiatives 

aient vu le jour264, prônant l’indépendance professionnelle des infirmières, plusieurs freins, 

intrinsèques aux professionnelles membres de l’OIIQ, nuisent également à l’épanouissement 

de leur autonomie professionnelle. 

 

Comme nous l’avons précédemment abordé, le leadership clinique est une qualité nécessaire à 

la profession infirmière. Bien qu’il soit requis dans le cadre de la planification et l’organisation 

des soins prodigués à la clientèle, il est également nécessaire pour que les infirmières puissent 

s’épanouir professionnellement. En effet, associé à l’approfondissement des connaissances 

scientifiques reliées à la profession, comprendre ici le déploiement de la formation universitaire 

comme seule et unique voie d’accès à l’obtention d’un permis de pratique de la profession 

infirmière, le leadership clinique permettra à l’infirmière de s’imposer en tant que leader 

clinique au sein de leurs équipes de travail, mais également auprès de leur organisation et de la 

population. Il ressort des derniers États généraux de la profession infirmière265 que les 

infirmières doivent prendre place positivement sur l’espace public pour afficher l’étendue de 

leurs connaissances ainsi que de leur pratique, promouvoir les activités de promotion de la santé 

et présenter les différentes avancées préconisant les activités infirmières. Cependant, les 

commissaires rappellent, également, qu’il n’est pas pertinent d’entreprendre ce chantier 

promotionnel si aucune action concrète n’est entreprise par les infirmières et qu'elles seules 

pourront insuffler le vent de changement nécessaire à leur identité professionnelle266.  

 

 
264 « SABSA reçoit la Médaille de la Ville de Québec », OIIQ, en ligne : <https://www.oiiq.org/sabsa-recoit-la-
medaille-de-la-ville-de-quebec?inheritRedirect=true>; « Projet Archimède : un modèle à implanter ailleurs au 
Québec », OIIQ, en ligne : <https://www.oiiq.org/projet-archimede-un-modele-a-implanter-ailleurs-au-quebec>. 
265 En effet, les commissaires soulèvent, dans leur rapport final, que les infirmières sont rarement invitées, à titre 
d’expertes, à prendre place dans les différents débats publics et politiques entourant leur profession. Voir : 
F. DUCHARME et R. SALOIS, préc., note 107, p. 31. 
266 Id, p. 32. 
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Malheureusement, force est de constater qu’actuellement, en raison, notamment, des enjeux 

exacerbés par la pandémie de la COVID-19, nombreuses sont les sorties médiatiques des 

professionnelles, notamment en soins infirmiers, qui abordent les enjeux uniquement reliés aux 

conditions de travail. Bien que la charge de travail, le taux d’absentéisme élevé ainsi que les 

heures supplémentaires soient des enjeux importants entourant la qualité des soins, il est 

primordial de saisir le contexte de soins actuel pour impliquer les infirmières dans le processus 

de modernisation de l’organisation des services sur les unités de soins. Cette implication des 

professionnels sera non seulement bénéfique pour l’organisation, mais également pour les 

infirmières qui pourront se mobiliser pour accomplir leur rôle et prendre le contrôle de leurs 

activités professionnelles. Les infirmières soutiennent leurs clients dans le développement de 

leur autodétermination vers la guérison ou la gestion de leur maladie. Il serait maintenant grand 

temps que les infirmières puissent assumer pleinement leur autonomie professionnelle et que 

les organisations soutiennent ces dernières afin qu’elles puissent exercer pleinement leur rôle, 

et ce, pour la qualité ainsi que la sécurité des soins prodigués à la population.  
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https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/A_propos_de_nous/Notre_etablissement/Organigramme/Structure_Organisationnelle.pdf
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/A_propos_de_nous/Notre_etablissement/Organigramme/Structure_Organisationnelle.pdf
https://santemonteregie.qc.ca/sites/default/files/2021/08/organrigramme_-_hd.pdf
https://santemonteregie.qc.ca/sites/default/files/2021/08/organrigramme_-_hd.pdf
https://www.ciusssmcq.ca/telechargement/353/organigramme
https://www.ciusssmcq.ca/telechargement/353/organigramme
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« Résidents », Collège des médecins du Québec, en ligne : http://www.cmq.org/page/fr/carte-
stage.aspx 

 
« Ressources humaines - Professionnels de la santé - MSSS », en ligne : 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-
sociaux/ressources-humaines/ 

 
« SABSA reçoit la Médaille de la Ville de Québec », OIIQ, en ligne :https://www.oiiq.org/sab

sa-recoit-la-medaille-de-la-ville-de-quebec?inheritRedirect=true 

http://www.cmq.org/page/fr/carte-stage.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/carte-stage.aspx
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-sociaux/ressources-humaines/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-sociaux/ressources-humaines/
https://www.oiiq.org/sabsarecoitlamedailledelavilledequebec?inheritRedirect=true
https://www.oiiq.org/sabsarecoitlamedailledelavilledequebec?inheritRedirect=true
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Source : Marie-Ève ARSENAULT, Julie GÉLINAS et Magali MORIN, « OIIQ et instances de la profession, coup d’œil sur les rôles respectifs », 17-5 Perspective infirmière 
72‑73. 
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ANNEXE 2 

Compétences à acquérir dans le cadre du programme d’études 
Techniques en soins infirmiers 180.A0 

 
 

MATRICE DES COMPÉTENCES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soins infirmiers 
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Numéro de la compétence  01Q0 01Q1 01Q2 01Q3 01Q4 01Q5 01Q6 01Q7 01Q8 01Q9 01QA 01QC 01QD 01QF    01QG 

 
Assister la personne dans le maintien et l'amélioration de sa santé 

 
01QB ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο 

 
 ο ο 

Intervenir auprès d'adultes et de personnes âgées hospitalisés 
requérant des soins infirmiers de médecine et de chirurgie 

 
01QE ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο 

Intervenir auprès d'une clientèle requérant des soins infirmiers en 
périnatalité 

 
01QH ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο 

Intervenir auprès d'enfants ainsi que d'adolescentes et d'adolescents 
requérant des soins infirmiers 

 
01QJ ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο 

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

 
01QK ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο 

Intervenir auprès de personnes requérant des soins infirmiers en santé 
mentale 

 
01QL ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο 

Intervenir auprès d'adultes et de personnes âgées en perte 
d'autonomie requérant des soins infirmiers en établissement 

 
01QM ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο 

 

 

 

 

Source : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, préc., note 87, p. 58. 

 



 82 

ANNEXE 3 

Les activités réservées à la profession infirmière 

ACTIVITÉS RÉSERVÉES DESCRIPTION - EXEMPLES 

1. Évaluer la condition physique et mentale d’une 
personne symptomatique; 

 

• Constitue l’assise de l’exercice infirmier; 
• Cette activité consiste à poser un jugement 

clinique sur la condition physique et mentale 
d’une personne et en communiquer les 
conclusions; 

• Elle est essentielle à la détermination des 
problèmes de santé et des besoins de la personne; 

• Les interventions de l’infirmière découlent de 
cette évaluation. 

2. Exercer une surveillance clinique de la condition 
des personnes dont l’état de santé présente des 
risques, incluant le monitorage et les ajustements 
du plan thérapeutique infirmier; 
 

• Cette activité s’effectue en cours d’évolution de 
la clientèle ; 

• Permet de déceler les signes de détérioration ou 
de complications; 

• L’infirmière identifie les éléments de 
surveillance; 

• Elle détermine et ajuste le plan thérapeutique 
infirmier afin d’assurer la surveillance requise par 
la clientèle. 

3. Initier des mesures diagnostiques et 
thérapeutiques, selon une ordonnance; 

• Permet à l’infirmière d’effectuer, à la suite d’une 
ordonnance individuelle ou collective, différents 
prélèvements ou examen ainsi que 
l’administration de médicaments. 

4. Initier des mesures diagnostiques à des fins de 
dépistage dans le cadre d’une activité découlant de 
l’application de la Loi sur la santé publique 
(RLRQ, c. S-2.2); 

• L’infirmière peut, notamment, effectuer des 
dépistages dans le cadre d’activité entourant la 
promotion et la prévention des infection 
transmissibles sexuellement. 

5. Effectuer des examens et des tests diagnostiques 
invasifs, selon une ordonnance; 
 

• Dans le cadre de cette activité, l’infirmière peut 
effectuer des prélèvements sanguins à partir d’un 
cathéter artériel, effectuer une cytologie cervicale 
ainsi que des ponctions, aspirations ou biopsies de 
la moelle osseuse au niveau de la crête iliaque. 

6. Effectuer et ajuster les traitements médicaux, 
selon une ordonnance; 
 

• L’infirmière peut, notamment, ajuster un 
stimulateur cardiaque externe et ajuster les 
paramètres d’un ventilateur mécanique. 

7. Déterminer le plan de traitement relié aux plaies et 
aux altérations de la peau et des téguments et 
prodiguer les soins et les traitements qui s’y 
rattachent; 

• L’infirmière peut évaluer une plaie, déterminer le 
plan de traitement et effectuer les soins requis tels 
que des débridements, la scarification ainsi que le 
pansement. 

8. Appliquer des techniques invasives; 
 

• Installer un spéculum afin de procéder à l’examen 
du col utérin; 

• Procéder à un toucher vaginal pour assurer le 
suivi du travail; 

• Installer des accès veineux. 

9. Contribuer au suivi de grossesse, à la pratique des 
accouchements et au suivi postnatal ; 

• Faire de l’enseignement prénatal; 
• Effectuer l’examen physique de la femme en pré 

per et post-partum. 
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ACTIVITÉS RÉSERVÉES DESCRIPTION - EXEMPLES 

10. Effectuer le suivi infirmier des personnes 
présentant des problèmes de santé complexes; 
 

• Planifier et coordonner les soins cliniques donnés 
à la clientèle; 

• Déterminer et ajuster le plan thérapeutique 
infirmier; 

• Assurer la continuité des soins. 

11. Administrer et ajuster des médicaments ou 
d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une 
ordonnance; 
 

• Décider d’administrer un médicament; 
• Effectuer la préparation des médicaments; 
• Surveiller les effets secondaires à la suite de 

l’administration d’un médicament; 
• Ajuster la médication. 

12. Procéder à la vaccination dans le cadre d’une 
activité découlant de l’application de la Loi sur la 
santé publique (RLRQ, c. S-2.2) ; 
 

Selon les recommandations du Protocole 
d’immunisation du Québec, l’infirmière peut, sans 
ordonnance : 
• Administrer des produits immunisants en lien 

avec la primovaccination, les doses de rappel et 
une prophylaxie en cas de blessure; 

• Administrer une immunisation préexposition ou 
postexposition, incluant pour la santé des 
voyageurs. 

13. Mélanger des substances en vue de compléter la 
préparation d’un médicament, selon une 
ordonnance; 
 

Activité en lien direct avec l’activité réservée no 11. 

14. Décider l’utilisation des mesures de contention; 
 

• Évaluer globalement la situation de santé, ainsi 
que les aspects légaux et éthiques; 

• Participer à l’analyse de la situation du client en 
équipe interdisciplinaire; 

• Déterminer des stratégies préventives; 
• Déterminer la surveillance clinique, les 

interventions infirmières requises et réévaluer la 
pertinence de maintenir la mesure de contrôle; 

• Déterminer et ajuster le plan thérapeutique 
infirmier. 

15. Décider de l’utilisation des mesures d’isolement 
dans le cadre de l’application de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. 
S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux pour les autochtones cris (RLRQ, 
c. S-5) ; 

16. Évaluer les troubles mentaux, à l’exception du 
retard mental, lorsque l’infirmière ou l’infirmier 
détient une formation de niveau universitaire et 
une expérience clinique en soins infirmiers 
psychiatriques déterminées dans le cadre d’un 
règlement pris en application du paragraphe g de 
l’article 14; 
 

• Nécessite une attestation officielle de l’OIIQ pour 
l’effectuer; 

• Consiste à porter un jugement clinique sur la 
condition de santé du client pour en arriver à des 
conclusions sur la présence ou non d’un trouble 
mental et à en communiquer les conclusions. 

17. Évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible 
à l’éducation préscolaire et qui présente des 
indices de retard de développement dans le but de 
déterminer des services de réadaptation et 
d’adaptation répondant à ses besoins. 

• Procéder à l’évaluation de l’enfant afin de 
préciser la nature et les difficultés rencontrées; 

• Conclure, lorsque nécessaire, à la présence d’un 
retard de développement; 

• Déterminer les services de réadaptation et 
d’adaptation requis à la condition de l’enfant. 

 

 

 

Source : ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, préc., note 127. 
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ANNEXE 4 

Les activités réservées, partagées ou exclusives à la profession médicale 

 

Activités réservées Exclusives ou partagées? Partagées avec qui? 

1) Diagnostic des maladies Exclusive1  
2) Prescription des examens 

diagnostics 
Partagée Infirmières 

3) Utilisation des techniques 
diagnostics invasives 

Partagée Infirmières 

4) Détermination du traitement 
médical 

Exclusive1  

5) Prescription des 
médicaments 

Partagée dans certains cas 
Pharmaciens* 
Infirmières** 

6) Prescription des traitements Partagée dans certains cas 
Infirmières praticiennes 

spécialisées 
7) Utilisation des techniques ou 

application des traitements 
invasifs 

Partagée 
Infirmières 

Technologues médicaux 

8) Exercice de surveillance 
clinique 

Partagée 
Infirmières 

Inhalothérapeutes 
9) Suivi de la grossesse et 

pratique des accouchements 
Partagée1 Sages-femmes 

10) Décision d’utiliser des 
mesures de contention 

Partagée 
Infirmières 

Physiothérapeutes 
Ergothérapeutes 

 

1 Rappelons que depuis le 25 janvier 2021, les IPS peuvent également exercer ces activités. 

* Les pharmaciens ne pouvaient que prescrire la contraception orale d’urgence. Cependant, 

depuis le 25 janvier 2021, à la suite de l’entrée en vigueur du projet de loi 31, ceux-ci sont 

autorisés, notamment, à amorcer ou modifier une thérapie médicamenteuse et à prescrire des 

tests pour surveiller la thérapie médicamenteuse. 

** Pour qu’une infirmière puisse prescrire certains médicaments, celle-ci devait obtenir une 

autorisation du Collège des médecins du Québec. 

 

 

 

 

Source : R. HUDON, É. MARTIN et M. PERREAULT, préc., note 162, p. 326. 


	Parallèlement aux travaux d’harmonisation à implanter au niveau des différents milieux de l’enseignement et des établissements de santé, l’OIIQ devrait entamer des travaux en vue de formuler une nouvelle demande de modification181F  du Règlement sur l...
	Il va de soi qu’un autre questionnement se soulève dans le cadre de ce tournant majeur entourant la profession infirmière. Qu’adviendra-t-il des 61 800 infirmières détentrices d’un DEC186F  à la suite de l’adoption de ces modifications législatives? D...
	Contrairement aux propos présentés par l’OIIQ sur de nombreuses tribunes, nous considérons que le rehaussement de la formation initiale en soins infirmiers est nécessaire pour la protection du public, mais que cette approche n’est pas l’élément phare ...

