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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Baccalauréat en sciences infirmières 
 
Le programme de baccalauréat en sciences infirmières, offert depuis 1967, est rattaché à la Faculté des 
sciences infirmières (FSI). Ce programme de 105 crédits comprend deux cheminements : le cheminement 
initial pour les titulaires d’un diplôme préuniversitaire et le cheminement DEC-BAC pour les titulaires d’un 
diplôme d’études collégiales en soins infirmiers. Il donne accès à l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ) à la suite de la réussite d’un examen d’admission à la profession.  
 
Le programme de baccalauréat en sciences infirmières a été évalué en 1994 (CU-94-174) et en 2004 
(CU-2004-105). Ce programme a également fait l’objet d’une visite d’agrément de l’Association 
canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) en 2003 et en 2012. Lors de leur visite effectuée 
à l’Université Laval du 23 au 26 janvier 2012, des membres de l’équipe d’évaluation pour l’agrément de 
l’ACESI ont rencontré diverses personnes concernées par ce programme.  
 
PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉVALUATION 
 

 L’examen du dossier d’autoévaluation ayant servi de base à l’agrément et qui incluait les 
résultats des diverses consultations réalisées par le personnel du Vice-rectorat aux études et 
aux activités internationales auprès des étudiants, des diplômés et des employeurs.  

 
 Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes a transmis en avril 2013 son rapport 

d’évaluation au vice-recteur aux études et aux activités internationales qui l’a acheminé à la 
doyenne de la Faculté des sciences infirmières.  

 
 La doyenne de la Faculté des sciences infirmières a transmis son plan d’action au vice-recteur 

aux études et aux activités internationales en novembre 2013.  
 

 Le rapport d’évaluation et le plan d’action de la doyenne ont fait l’objet d’une présentation au 
Conseil universitaire du 3 décembre 2013. 

 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Principales forces de ce programme : 

 l’agrément de l’ACESI (2012-2019); 

 le succès des étudiantes à l’examen professionnel d’admission à la profession de l’OIIQ; 

 le taux de placement des diplômées; 

 la qualité de la formation théorique (cours de fondements en sciences biomédicales); 

 la compétence et la disponibilité des enseignantes ainsi que leur implication dans les activités de 
recherche; 

 la possibilité pour les étudiantes de participer à un stage dans un pays en émergence, dans le Nord-
du-Québec ou dans le cadre du Profil international; 

 l’intégration de la FSI au Projet Santé et au Complexe intégré de formation en sciences de la santé; 

 la qualité du travail réalisé par le personnel de gestion des études; 

 les activités d’accueil des étudiantes; 

 la qualité des ressources matérielles, informatiques et documentaires. 
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Principaux points à améliorer ou à examiner faisant l’objet d’une recommandation : 

 la connaissance des pratiques organisationnelles et des normes de qualité de soins; 

 la séquence des cours et leur contenu; 

 l’équilibre entre la formation théorique et pratique; 

 la formation sur les notions de soins aux personnes âgées et aux familles; 

 la place accordée aux pratiques non curatives (ex. : promotion de la santé, prévention, soins, 
réadaptation, soins palliatifs); 

 le développement ou le renforcement des apprentissages cliniques liés à certaines notions de soins 
infirmiers; 

 les mesures de fonctionnement et d’encadrement des stages; 

 la formation des superviseurs de stage; 

 les modalités de réalisation des stages afin de faciliter l’apprentissage des étudiantes.  
 

Recommandations 

Recommandation 1 
Que l’on renforce la connaissance des pratiques organisationnelles et des normes de qualité de soins. 
 
Recommandation 2 
Que l’on revoie la séquence des cours et leur contenu afin d’optimiser la cohérence à l’intérieur du 
programme et la congruence avec la pratique infirmière actuelle, tout en éliminant les répétitions inutiles. 
 
Recommandation 3 
Que l’on instaure les changements nécessaires pour atteindre un meilleur équilibre entre la formation 
théorique et pratique. 
 
Recommandation 4 
Que l’on s’assure que les notions de soins aux personnes âgées et aux familles soient mieux intégrées 
dans la formation. 
 
Recommandation 5 
Que le programme forme davantage aux pratiques non curatives (ex. : promotion de la santé, prévention, 
réadaptation, soins palliatifs).  
 
Recommandation 6 
Que l’on développe ou renforce certains apprentissages cliniques en soins infirmiers pour répondre à 
l’élargissement du champ de pratique professionnelle et des besoins de santé de la population, en tenant 
compte des lacunes identifiées. 
 
Recommandation 7 
Que l’on revoie les mesures de fonctionnement et d’encadrement des stages à la lumière des 
commentaires formulés. 
 
Recommandation 8 
Que l’on assure une formation aux superviseurs de stage de la FSI en complémentarité avec celle offerte 
dans les milieux cliniques. 
 
Recommandation 9 
Que l’on revoie les modalités de réalisation des stages afin de faciliter l’apprentissage des étudiantes. 
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Plan d’action à la suite de l’évaluation périodique 
du programme de baccalauréat en sciences infirmières  

	

1. RAPPEL DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT  
 
Le programme de baccalauréat en sciences  infirmières, offert depuis 1967, est rattaché à  la Faculté 
des  sciences  infirmières  (FSI).    Ce  programme  de  105  crédits  comprend  deux  cheminements :  le 
cheminement  initial  pour  les  titulaires  d’un  diplôme  préuniversitaire  et  le  cheminement  DEC‐BAC 
pour les titulaires d’un diplôme d’études collégiales en soins infirmiers. 
 
Le programme de baccalauréat en sciences  infirmières a été évalué en 1994 (CU‐94‐174) et en 2004 
(CU‐2004‐105).    Ce  programme  a  également  fait  l’objet  d’une  visite  d’agrément  de  l’Association 
canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) en 2003 et en 2012. 

 
1.1 PRINCIPALES FORCES : 

 L’agrément de l’ACESI (2012‐2019); 

 Le succès des étudiantes1 à l’examen professionnel d’admission à la profession de l’OIIQ; 

 Le taux de placement des diplômées; 

 La  qualité  de  l’approche  pédagogique  utilisée  pour  la  formation  théorique  (ex. :  cours  de 
fondements en sciences biomédicales); 

 La compétence et la disponibilité des enseignantes ainsi que leur implication dans les activités 
de recherche; 

 La possibilité pour les étudiantes de participer à un stage dans un pays en émergence, dans le 
Nord‐du‐Québec ou dans le cadre du Profil international; 

 L’intégration de  la Faculté des sciences  infirmières au Projet Santé et au Complexe  intégré de 
formation en sciences de la santé; 

 La qualité du travail réalisé par le personnel de gestion des études; 

 Les activités d’accueil des étudiantes; 

 La qualité des ressources matérielles, informatiques et documentaires. 

 

1.2 PRINCIPAUX POINTS À AMÉLIORER OU À EXAMINER FAISANT L’OBJET D’UNE RECOMMANDATION : 

 La connaissance des pratiques organisationnelles et des normes de qualité de soins; 

 La séquence des cours et leur contenu; 

 L’équilibre entre la formation théorique et pratique; 

 La formation sur les notions de soins aux personnes âgées et aux familles; 

 La place accordée aux pratiques non curatives  (ex. : promotion de  la  santé, prévention,  soins, 
réadaptation, soins palliatifs); 

 Le développement ou  le renforcement des apprentissages cliniques  liés à certaines notions de 
soins infirmiers; 

 Les mesures de fonctionnement et d’encadrement des stages; 

 La formation des superviseures de stage; 

 Les modalités de réalisation des stages afin de faciliter l’apprentissage des étudiantes. 

 

																																																								
1	Dans	le	présent	document,	le	féminin	est	utilisé	sans	discrimination,	dans	le	seul	but	d'alléger	le	texte.	
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1.3 LES NEUF RECOMMANDATIONS : 

 
Dans les sections qui suivent, chacune des neuf recommandations est reprise.  Aussi, il faut noter 
que les travaux de révision du programme sont en cours depuis juin 2012.  Différentes instances y 
contribuent : le comité de pilotage de la révision du programme composé de la vice‐doyenne aux 
études de 1er cycle, d’une conseillère pédagogique, des directrices de programme de 1er cycle et 
2e cycle et de l’adjointe à la directrice de programme de 1er cycle; l’assemblée des professeurs et 
du  personnel  enseignant;  un  comité  aviseur  composé  de  deux  professeures,  une  conseillère 
pédagogique, une chargée d’enseignement et une responsable de formation pratique. 
 
Des rencontres ad hoc avec des professeures, des infirmières superviseures et des étudiantes ont 
eu  lieu et  se poursuivront.   Des  infirmières des milieux cliniques  sont consultées durant  tout  le 
processus de  révision du  consortium DEC‐BAC et des  réunions  sont prévues en 2013‐2014.    Le 
comité  de  programme,  incluant  deux  membres  externes  des  milieux  cliniques,  sera  partie 
prenante des travaux. 
 

 Recommandation 1 
Que l’on renforce la connaissance des pratiques organisationnelles et des normes de qualité de 
soins. 
 
Même si  la recommandation est  formulée en termes généraux, elle cible  les rôles au sein de 
l’équipe des soins  infirmiers.   En effet,  les employeurs et  les diplômées  jugent  important que 
les étudiantes apprennent à distinguer le rôle de l’infirmière clinicienne de celui de l’infirmière 
auxiliaire  afin  de mieux  coordonner  le  travail  de  chacune.    Ils  soulignent  aussi  le  besoin  de 
développer et de se centrer sur  le champ d’exercice et  les activités réservées des  infirmières 
selon la loi 902 et le guide d’application qui en a découlé. 
 
Ces notions sur les rôles sont intégrées dans les cours abordant la coordination des soins et on 
s’assurera que  le  contenu  couvre  les  changements  récents.   À noter que  trois  cours portent 
actuellement sur la collaboration interprofessionnelle, c’est‐à‐dire l’apport singulier des autres 
professionnels.    Les  apprentissages  liés  au  champ  d’exercice  de  la  profession,  aux  activités 
réservées selon la loi 90 et aux ordonnances collectives sont abordés dans l’ensemble des cours 
sur la pratique infirmière. 
 
Quant aux pratiques organisationnelles,  le cours Leadership et gestion aborde de nombreuses 
notions  liées  à  la  coordination  et  à  l’organisation  des  soins  et  des  services.    Le  programme 
révisé accentuera  l’importance déjà accordée à  la coordination des soins dans  le contexte du 
système de santé québécois. 

   

																																																								
2	Loi	modifiant	le	Code	des	professions	et	d’autres	dispositions	législatives	dans	le	domaine	de	la	santé,	entrée	
en	vigueur	le	30	janvier	2003.	
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 Recommandation 2 
Que l’on revoie la séquence des cours et leur contenu afin d’optimiser la cohérence à l’intérieur 
du  programme  et  la  congruence  avec  la  pratique  infirmière  actuelle,  tout  en  éliminant  les 
répétitions inutiles. 
 
Pour diverses raisons, la séquence et la cohérence du programme n’avaient pas été la cible de 
l’attention collective au cours des dernières années.  Or, la révision du programme est en cours 
depuis  juin 2012.   La vision du programme,  la cohérence et  la congruence sont des éléments 
clés de la révision.  L’ensemble des professeures est mis à contribution depuis le tout début du 
processus  dans  l’intention  d’une  appropriation  collective  d’une  vision  programme  et  des 
compétences à développer. 
 

 Recommandation 3 
Que  l’on  instaure  les  changements  nécessaires  pour  atteindre  un meilleur  équilibre  entre  la 
formation théorique et pratique. 
 
L’équilibre  théorie‐pratique  est  une  préoccupation  outre  le  fait  que  l’Ordre  professionnel 
impose des normes en ce domaine.  L’arrimage théorie‐pratique de nos programmes vient, tant 
des apprentissages en milieu clinique que des méthodes pédagogiques en classe.   L’adoption 
récente de l’approche par compétences est aussi une des façons de renforcer cet arrimage par 
le  changement de perspective qu’elle  apporte  en  combinant  les différents  savoirs pour  agir 
dans  des  situations  pratiques.    En mettant  l’accent  sur  le  développement  de  compétences, 
l’équilibre théorie‐pratique sera renforcé. 
 
De plus, l’arrimage entre les apprentissages en classe, en laboratoire et en stage sera amélioré 
en  instaurant  des  équipes  comprenant  des  professeures  de  carrière  et  des  chargées 
d’enseignement qui travailleront de concert pour intégrer ces différents volets tout au long du 
programme.  La révision de la séquence des stages, des buts visés, des modalités de réalisation 
permettra également de mieux intégrer théorie et pratique. 
 
Les  professeures  recrutées  au  cours  des  deux  dernières  années  sont  particulièrement 
soutenues dans leur implication en milieu clinique, tant en recherche qu’en appui à la pratique 
clinique.  De telles mesures devraient favoriser un équilibre théorie‐pratique représentant plus 
étroitement la réalité clinique et permettre d’ajuster le programme à son évolution. 
 
Les activités en laboratoire seront examinées afin d’optimiser l’utilisation des espaces existants 
et des  équipements  à  la disposition des  trois  facultés de même que  le  temps du personnel 
enseignant  auprès  des  étudiantes.    Dans  cette  même  foulée,  une  infirmière  clinicienne 
spécialisée  détentrice  d’une  maîtrise  a  été  engagée  à  l’automne  2013  pour  examiner  les 
pratiques actuelles de laboratoire, favoriser l’utilisation optimale du secteur Apprentiss par les 
programmes de  sciences  infirmières ainsi que pour  contribuer à  l’intégration/cohésion de  la 
formation pratique dans  la séquence classe‐laboratoire‐stage des programmes.   Ces mesures 
permettront d’accroître l’apprentissage en laboratoire dans nos programmes, y compris l’ajout 
plus important du recours à la simulation en situation de soins infirmiers et à la simulation en 
situation  interprofessionnelle,  le cas échéant.   En outre,  la supervision formative d’étudiantes 
par d’autres étudiantes dans le cadre de leur cursus est une avenue envisagée afin de renforcer 
la collaboration et la rétroaction entre collègues et de les préparer à ce rôle professionnel. 
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Les  stages  en  milieu  clinique  se  déploient  sur  un  terrain  partagé  par  différents  ordres 
d’enseignement et par différentes professions.   Les ententes d’affiliation entre  l’Université et 
les  centres  hospitaliers  garantissent  à  la  Faculté  des  sciences  infirmières  la  priorité  pour 
l’obtention des places de stages, en particulier dans certains milieux cliniques, tels que les soins 
critiques, les soins communautaires, les soins ambulatoires.  Des actions auprès des partenaires 
de la région et des directions de soins infirmiers sont mises en œuvre pour préserver les acquis 
et innover. 
 
Une formule de stage alternance travail‐études lors des deux sessions d’été sera explorée avec 
les milieux  cliniques  quant  à  sa  faisabilité  et  quant  à  sa  contribution  au  développement  de 
compétences. 
 

 Recommandation 4 
  Que  l’on  assure  que  les  notions  de  soins  aux  personnes  âgées  et  aux  familles  soient mieux 

intégrées dans la formation. 
 

L’accroissement démographique de cette tranche de population  invite à mieux développer les 
compétences en  fonction de ce groupe d’âge.   Les étudiantes sont appelées à prodiguer des 
soins  à  cette  clientèle  tout  au  long  de  leur  programme.    Dès  la  première  année,  les 
connaissances  relatives  aux  aspects  normaux  du  vieillissement  seront  abordées  afin  de 
permettre  aux  étudiantes  d’évaluer  et  comprendre  les  expériences  de  santé  des  personnes 
âgées pour ensuite  les réinvestir et en acquérir de nouvelles pour faire face aux situations de 
santé.    Les  travaux  de  révision  du  programme  examinent  la  possibilité  d’ajouter  des  stages 
obligatoires axés sur les soins aigus et critiques à prodiguer lorsqu’une personne présente une 
vulnérabilité supplémentaire qu’ajoute le vieillissement. 
 
Les notions de soins aux familles sont transversales et seront intégrées tout au long du cursus 
dans  les  différentes  situations  cliniques  dans  lesquelles  les  étudiantes  auront  à  intervenir.  
L’approche familiale sera intégrée dans les activités d’apprentissage proposées aux étudiantes, 
tant en laboratoire qu’en stage. 
 
Le personnel enseignant et les superviseures pourront profiter d’une mise à jour offerte par la 
Faculté des sciences infirmières dans ces deux secteurs afin d’en assurer la transversalité. 
 

 Recommandation 5 
  Que  le programme  forme davantage aux pratiques non curatives  (ex. : promotion de  la santé, 

prévention, réadaptation, soins palliatifs). 
 

La  promotion  de  la  santé  et  la  prévention  de  la maladie  occuperont  le  premier  niveau  de 
développement des compétences dans  le programme  révisé avec  les notions de partenariat, 
d’autonomisation  (empowerment) et d’éducation à  la santé.   L’importance  sera mise sur des 
interventions inspirées de la promotion et de la prévention et sur des interventions séquencées 
avec  le  temps  au  lieu  de  se  concentrer  sur  des  interventions  transversales.   Ainsi,  une 
perspective  de  réadaptation ou de  rétablissement de même que des  approches de  suivi de 
personnes vivant avec une maladie chronique seront du deuxième niveau alors que  les soins 
palliatifs feront partie des soins du troisième niveau de développement des compétences. 
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 Recommandation 6 
  Que  l’on  développe  ou  renforce  certains  apprentissages  cliniques  en  soins  infirmiers  pour 

répondre à  l’élargissement du champ de pratique professionnelle et des besoins de santé de  la 
population, en tenant compte des lacunes identifiées. 

 
Cette  recommandation  rejoint  la  recommandation  trois  en  précisant  toutefois  divers 
apprentissages cliniques à renforcer, tels que  les soins à des personnes présentant une plaie.  
Les  diverses  instances  impliquées  dans  la  révision  examineront  comment  intégrer  les 
propositions  du  rapport  d’autoévaluation  en  fonction  d’une  vision  de  la  pratique  infirmière 
actuelle  et  à  venir  de  la  bachelière  généraliste  débutante.    Le  comité  doit  également  tenir 
compte des contenus et compétences à acquérir en vue de  la réussite de  l’examen du permis 
d’infirmière et de la pression qu’ils exercent sur les programmes actuels. 
 

 Recommandation 7 
  Que  l’on  revoie  les mesures de  fonctionnement et d’encadrement des  stages à  la  lumière des 

commentaires formulés. 
 

Les superviseurs souhaitent prendre connaissance des contenus théoriques des programmes et 
des activités réalisées par  les étudiantes.   Ils souhaitent également des mesures d’atténuation 
de leur implication dans l’évaluation sommative des stagiaires.  Des mesures seront prises afin 
de faciliter les échanges avec les superviseures à l’aide des technologies de l’information et afin 
de  mettre  en  place  un  processus  bidirectionnel  d’évaluation  continue  pour  améliorer  le 
fonctionnement des stages en tenant compte des réalités respectives.  La nouvelle formule de 
formation  à  la  supervision  (recommandation  suivante)  facilitera  aussi  le  fonctionnement 
général des stages. 
 

 Recommandation 8 
  Que  l’on assure une formation aux superviseurs de stage de  la Faculté des sciences  infirmières 

en complémentarité avec celle offerte dans les milieux cliniques. 
 

La Faculté des sciences infirmières est à mettre en place une formation à la supervision sous la 
responsabilité de la direction de programme et d’une professeure de carrière, en collaboration 
avec les responsables de formation pratique et les chargées d’enseignement.  Cette formation 
permettra de rejoindre plus d’infirmières superviseures chaque année.   Des activités visant  le 
partage  d’expériences  et  de  stratégies  entre  nouvelles  superviseures  et  superviseures 
expérimentées sont à venir de même que l’établissement d’activités annuelles ouvertes à plus 
de mille  superviseures  en  lien  avec  la  Faculté  des  sciences  infirmières.    La  formation  à  la 
supervision offerte dans les différentes disciplines de la santé et dans les différents milieux de 
la région est actuellement l’objet d’une concertation régionale dont les travaux seront suivis de 
près. 
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 Recommandation 9 
  Que  l’on  revoie  les modalités  de  réalisation  des  stages  afin  de  faciliter  l’apprentissage  des 

étudiantes. 
 
Le comité de pilotage de révision de programme et le comité de programme, avec l’apport des 
milieux cliniques, se pencheront sur les meilleures stratégies afin d’assurer l’intégration théorie‐
pratique dans le cadre des cours en classe, des activités en laboratoire et de la pratique en stage 
tout  au  long  du  programme.    Ces  comités  examineront,  dans  le  cadre  de  la  révision  du 
programme,  les  bénéfices  de  l’étalement  ou  de  la  concentration  en  bloc  de  ces  activités  en 
fonction du développement des compétences et en fonction de la capacité des milieux. 
 
Un tableau récapitulatif joint en annexe (annexe A) indique les mesures proposées, l’échéancier 
visé et les personnes ou instances responsables. 
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Échéancier de mise en œuvre du plan d’action de la doyenne de la Faculté des sciences infirmières adopté au terme de l’évaluation 
périodique du programme de baccalauréat en sciences infirmières, à présenter à la séance du Conseil universitaire du 3 décembre 2013 

 

Élément du plan d’action  Date anticipée de 
réalisation 

Responsable 

Révision du programme de baccalauréat formation initiale et du 
programme DEC‐BAC (Rc 1,2,4,5,6). 
Plan global 
Plan détaillé de la 1re année 
Plan détaillé de la 2e année 
Plan détaillé de la 3e année 

 
Avril 2014 
Juin 2014 
Avril 2015 
Avril 2016 
 

Vice‐doyenne 1er cycle 
Directrice de programme 
1er cycle 

Intégration théorie‐pratique dans les différents secteurs de 
formation (Rc 3,6). 

Juin 2016  Vice‐doyenne 1er cycle 
Directrice de programme 1er cycle 
Équipe de professeures et de personnel 
enseignant 

Amélioration  de l’arrimage théorie‐pratique entre les cours, le 
laboratoire, la simulation et les stages.  Optimisation de 
l’utilisation des ressources au centre Apprentiss (Rc 3,6). 

Juin 2016  Responsable du développement pédagogique 
au centre Apprentiss 
Vice‐doyenne 1er cycle 
Directrice de programme 1er cycle 

Formation à la supervision (Rc 8).  Septembre 
2014 

Directrice de programme 1er cycle 

Fonctionnement et encadrement des stages (Rc 7).  Avril 2015  Responsable des stages 
Directrice de programme 1er cycle 

Soutien au développement et maintien des compétences 
cliniques des professeures et du personnel enseignant (Rc 3). 

En continu  Doyenne 
Vice‐doyenne 1er cycle 

 


