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La Santé et l’Éducation: 

Politiques  et principes fr

loi de nature fédérale –

Leur application de 

juridiction provinciale





Age 

(ans) France

3 C.P.E Preschool 1 Primaire petite section

4

Junior 

Kindegarten 2 moyenne section

5 Maternelle

senior 

Kindergarten 3 grande section

6 Primaire 1 Elementary Gr.1 Élémentaire CP

7 2 Gr. 2 C.E. 1

8 3 Gr. 3 C.E. 2

9 4 Gr.4 C.M. 1

10 5 Gr.5 CM. 2

11 6 Gr. 6 Collège 6ème

12 Secondaire I Gr. 7 5ème

13 II Gr.8 4ème

14 III Gr. 9 3ème

15 IV Gr. 10 Lycée 2nde

16 V Gr.11 1ère

17 C.E.G.E.P. 1 Gr. 12 Terminale

18 2 University 1 Université Licence 1

19

Post-

secondaire 

1er cycle 1 2 Licence 2

20 2 3 Licence 3

21 3 4 Master 1

22

Post 

secondaire 

2ème cycle 1 Master 1 Master 2

23 2 2 Doctorat 1

24 3ème cycle 1 Ph.D. 1 Doctorat 2

25 2 2 Doctorat 3

26 3 3

27 4 4

28 5 5

29 Stages Post-doctoraux

Rest Of Canada Cursus Québec





• Transition – 25% écoles universitaires 75% collèges 

communautaires 

• Depuis la fin des 1990….le permis d’exercice 

nécessite diplôme 1er cycle universitaire partout au 

Canada 

• Il existe toujours des « infirmières auxiliaires » ou 

« practical nurse » ou « nurse technician » qui ne 

sont pas des diplômes universitaires …

1965 – Le rapport de la commission Hall recommande que l’enseignement 
des sciences infirmières ne relève plus du secteur des services…



Agrément des programmes nécessite une revue de 
l’unité d’enseignement dans son institution universitaire 

et du programme de formation et de ses exigences 

d’admission (version 2015)

 Normes de l’unité d’enseignement 

portent sur les structures et les processus 

administratifs ainsi que sur les ressources 

matérielles et humaine

 Normes du programme portent sur son 

évaluation propre

Quatre dimensions de qualité obligatoires sont reflétées 

dans les normes, les descripteurs et les éléments clés…



Cadre relatif aux normes de l’unités d’enseignement

Les unités d’enseignement assurent le leadership dans l’élaboration des programmes et 

l’avancement des connaissances chez les corps professoral et les apprenantes.

un descripteur  et des 

éléments clés sont prescrits 

pour chacune des normes … 



Cadre relatif aux normes du programme de 

sciences infirmières

 Les normes, descripteurs et les 

éléments clés définissent ce que 

les écoles doivent atteindre dans 

leur programme de 1er cycle à 

travers un énoncé d’excellence 

comme niveau nécessaire

 Les descripteurs apportent les 

définitions plus précises

 Les éléments clés fournissent les 

indicateurs quantitatifs et 

qualitatifs des éléments probants 

nécessaires pour l’évaluation



Exemple de la norme en matière de la pratique 

fondée sur les connaissances



Formation universitaire en soins 

infirmiers – 1er cycle

B.Sc. Nursing ou Sc. Infirmières

Canada Qc

Admission Sciences (math; chimie; bio) D.E.C. Sc. santé

Exigences diplômes (crédits) 120-129 103-107 

Durée 4 ans ou 3 (non-stop) 3 ans

Modalité apprentissage Intégration théorie et pratique Intégration théorie et pratique



Exemple d’organisation du programme de 1er cycle



Five domains of practice:

• Clinical care

• Education

• Administration

• Research 

• Policy

Nursing science is the foundation of nursing practice

Harmonisation et arrimage avec les milieux d’application



Le cadre de références pour le permis d’exercice repose 

sur des éléments communs mais est régi par chaque 

province

 Ces éléments reposent sur des principes énoncés en 

termes  des: 

 Fondements théoriques et pratiques, 

 Comportement, autoréflexion et analyse critique

 Évaluation de leur pratique

 La collaboration inter-professionnelle, 

 L’éthique et le jugement.  



Recommandations pour un apprentissage pratique 

combiné « milieu clinique » et « simulation » qui prend en 

compte: 

 Le « timing » et la séquence

 La durée et la fréquence

 La sélection de la modalité de simulation ou de 

placement clinique

 La qualité de l’instruction

 Les processus pédagogiques

Concilier formation 

théorique et pratique

Centre apprentissage – université Laval



Recréer ou remplacer un milieu 

d’apprentissage





Formation universitaire 2ème cycle vers 

la pratique 

M.Sc. Nursing /Sc. Infirmières – recherche / professionelle ou avec Diplôme IP

Canada (y compris) Qc

Admission B.Sc. Nursing (RN) + (pratique comme infirmière diplômée 

parfois exigée)

Exigences diplômes 

(crédits)
45 + avec diplôme avancé – soins première ligne, pédiatrie, 

santé mentale, adulte

Durée 2 ans non-stop

Modalité apprentissage En ligne, intégration; milieu de pratique 



Infirmière praticienne spécialisée (IPS) 

ou Nurse Practitionner (NP)

 Le ou la IPS possède une expérience clinique dans un 

domaine spécifique 

 A reçu une formation avancée de 2e cycle en sciences 

infirmières et en sciences médicales 

 Cette formation leur permet de prescrire des tests 

diagnostiques et des traitements, en plus d'effectuer 

certaines interventions invasives.

au québec – OIIQ: https://www.oiiq.org/en/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/ips

https://www.oiiq.org/en/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/ips


Nurse Practitioner Program

National Student and Faculty Survey of Canadian Schools

of Nursing 2015



• 30% des institutions d’enseignements offrent un 2ème cycle et 15% un 3ème cycle

• Stabilisation des inscriptions au cours des derniers 5 ans

National Student and Faculty Survey of Canadian Schools of Nursing 2015

Cycles supérieurs en Sc. Infirmières



Doctorat Sc. Infirmières - ACESI 2015

• Connaissances –avancées –
Approfondissement des fondements philosophiques, théoriques et empiriques; compréhension d’un ensemble de 
méthodologies de recherche pour une analyse critique d’un domaine de recherche, une pensée autonomie

• Recherche, méthodes, analyse critique et données probantes
Évaluation rigoureuse et critique des données probantes; conceptualisation rigoureuse des problèmes de recherche, 
innovation dans l’utilisation des méthodologies et découvertes, capacité de réalisation d’une évaluation par les pairs 
constructives de l’avancement des connaissances et de créations de publications révisées par les pairs. 

• Pratique infirmière
Capacité de cerner les lacunes dans les connaissances disponible, rédiger des propositions de recherche et 

démontrer indépendance pour conduire cette recherche

• Communication et collaboration
Capacité à collaborer au sein d’équipes intra et interdisciplinaires, à la création de nouvelles connaissances, et à 

communiquer des connaissances complexes à divers auditoires. 
• Leadership
• Capacité d’exercer un leadership grâce à la recherche scientifique , à l’avancement des connsiassances de matièere de 

découverte, d’intégration, ….



• Effective Care and Health Outcomes (ECHO)/recherche évaluative

• Utilisation d’outils d’essais randomisés; validation d’hypothèses; intervention et 

revues systématiques

• Nursing Health Systems – Soins infirmiers au cœur du système de santé

• Planification et intégration des services

• Organisation et gestion des soins

• Efficacité des approches et des soins
• Mesures et technologies 

• Critical Approaches to Health and Health Care – Approches critiques des soins 

infirmiers 

• Contextes sociaux de déficiences, inégalités, populations vulnérables

• Contextes historiques

La recherche en Sc. Infirmières



Le moment opportun pour :

 Redéfinir la profession dans le cadre de 

systèmes de santé « sur-étirés »

 Former en vue de nouveaux contextes

• Intégrer les nouvelles réalités politiques et 

culturelles

• Faire de la place pour de nouveaux 

acteurs dans l’avancement des 

connaissances

• Oser ouvrir la discussion sur le partage des 

responsabilités 

• Créer davantage de liens institutionnels 

pour un cadre d’inter-professionalisation

• Apprendre de modèles différents

• Unir le savoir pour plus d’impact

Où en sommes nous?



MERCI



21 des 114 institutions offrent des 

programmes de 1er cycle  pour infirmières 

diplômées





Modèles de formation à distance

National Student and Faculty Survey of Canadian Schools of Nursing


