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Claudia Hébert-Beaudoin, inf., B. Sc.
Conseillère

Josée Desrochers, inf., B. Sc.				
Administratrice

Gabriel Rivard, inf., B. Sc.		
Conseiller

Marianne Leblond, inf., B. Sc.				
Administratrice

Tania Jessica Caron, inf., B. Sc.		
Conseillère

Josiane Arsenault, inf., B. Sc.				
Administratrice

Mirelle Gagnon-Gervais, inf., B. Sc.
Conseillère

Gabriela Peguero-Rodriguez, inf., B. Sc., Ph. D.
(cand.)
Administratrice

CONCEPTION GRAPHIQUE
L’ASSOCIÉ, inc.
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SOMMAIRE
Dans le cadre des États généraux 2021 de l’Ordre des infirmières et infirmiers de Québec
(OIIQ) visant à se pencher sur les grands enjeux de la profession infirmière, l’Association des
infirmières et infirmiers d’urgence du Québec (AIIUQ) a décidé, par la rédaction d’un mémoire,
de se prononcer sur deux grandes thématiques qui touchent directement la pratique des
infirmiers et infirmières d’urgence au Québec.
D’abord, nous abordons le thème Des savoirs et compétences, dont plus spécifiquement les
considérations inhérentes au déploiement du champ d’exercice des infirmières d’urgence au
Québec. À ce titre, l’AIIUQ propose notamment de 1) accroître et mieux baliser le champ
d’exercice des infirmières d’urgence au Québec, 2) poursuivre l’implantation de ratios
infirmière-patient sécuritaires et l’application du concept d’acuité des soins, 3) baliser l’accueil,
l’orientation, les standards de compétence et la formation continue des infirmières d’urgence,
4) mettre en œuvre des mesures afin de soutenir le bien-être au travail des infirmières et 5)
encadrer la présence des infirmières auxiliaires à la salle d’urgence. Les bénéfices de ces
recommandations pour la population et le système de santé, ainsi que les moyens pouvant
être pris par l’AIIUQ afin de contribuer à ces recommandations, sont ensuite détaillés.
Ensuite, nous abordons le thème Former le présent, développer l’avenir, en mettant de l’avant
l’importance de la formation tant sur le plan académique que sur le plan du développement
professionnel continu. Nous présentons d’abord la vision globale de l’AIIUQ du rôle de
l’infirmière au 21ième siècle, incluant ses rôles sociopolitique, émancipatoire, salutogénique,
de spécialiste et d’agente de changement. L’AIIUQ se positionne ensuite sur la mise en
place du baccalauréat comme norme d’entrée dans la profession infirmière et émet deux
recommandations à ce titre, soit 1) mettre en lumière que des domaines de pratique, comme les
soins critiques et les soins communautaires, sont uniquement enseignés au niveau universitaire
et 2) préserver le cheminement DEC-BAC permettant ainsi un continuum de formation et
une exposition à la pratique clinique. Nous décrivons ensuite différents moyens par lesquels
l’AIIUQ pourrait contribuer à cet enjeu. Enfin, nous proposons quatre recommandations afin
de rehausser et de favoriser la culture de développement professionnel continu au sein de
la profession infirmière, soit 1) harmoniser les standards intra- et interétablissements en
matière de développement professionnel continu à l’urgence, 2) rehausser le budget de
développement professionnel continu, 3) valoriser le développement professionnel continu
et mettre en place des conditions facilitantes pour son déploiement et 4) bonifier l’offre de
formation numérique et innover au plan pédagogique.
En somme, à travers ce mémoire, l’AIIUQ met en lumière plusieurs recommandations et
stratégies qui permettront d’enrichir la discussion et possiblement de contribuer à la mise en
place de solutions face aux enjeux qui définiront la profession infirmière au Québec pour les
prochaines décennies.
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
D’URGENCE DU QUÉBEC
Selon le Rapport statistique sur l’effectif infirmier 2019–2020 de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (OIIQ), 6 392 infirmières œuvraient à l’urgence à l’échelle du Québec.
L’Association des infirmières et infirmiers d’urgence du Québec (AIIUQ) a été fondée en 1985
afin de regrouper les infirmières d’urgence à travers le Québec. L’AIIUQ compte en moyenne
autour de 500 membres actifs. Les buts et les objets de l’AIIUQ ont été établis dans ses lettres
patentes du 25 janvier 1985, selon la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C -38), et dans ses
lettres patentes supplémentaires du 18 juin 2020. L’AIIUQ vise à regrouper les infirmières et
infirmiers afin de :
■
■
■
■
■
■
■

Favoriser les échanges et la collaboration entre les infirmières œuvrant dans les
salles d’urgence des différentes régions du Québec.
Favoriser le développement et le maintien de programmes de formation spécifiques
aux soins infirmiers en milieu d’urgence.
Promouvoir la recherche infirmière en milieu d’urgence.
Impliquer les infirmières d’urgence dans l’éducation de la population.
Établir des normes et des critères de compétence pour les infirmières d’urgence
du Québec.
Organiser des congrès et des journées de formation pour les infirmières d’urgence
du Québec.
Contribuer au développement du champ d’activité des infirmières d’urgence.

Les activités de l’AIIUQ se déclinent en quatre grands volets. Premièrement, l’AIIUQ tient
des évènements annuels, incluant son congrès annuel depuis les années 1980. À travers les
décennies, le congrès annuel est devenu une vitrine de première importance au Québec sur
les avancées en matière de soins d’urgence. En 2021, le congrès sera virtuel et se tiendra
le 6 mai 2021 sous le thème « La pratique d’urgence en temps de pandémie : résilience,
adaptation et solidarité ». Deuxièmement, l’AIIUQ dispense un important portfolio de formations
spécialisées touchant la pratique d’urgence. Ces formations incluent notamment la formation
Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS), la formation Advanced Cardiac Life Support (ACLS)
et la formation Emergency Practice, Interventions and Care Canada (EPICC). Par ailleurs,
l’AIIUQ a mis en place un partenariat avec TopMédecine afin de développer la plateforme de
formation continue numérique en soins infirmiers d’urgence www.topsi.ca. Troisièmement,
l’AIIUQ publie deux fois par année la revue Soins d’urgence qui inclut des articles sur les
avancées et les enjeux en matière de soins d’urgence. Cette revue en libre accès est diffusée
aux membres et aux partenaires de l’AIIUQ, sur les plateformes numériques de l’AIIUQ et via
la Communauté virtuelle d’apprentissage et de pratique (CVAP) en soins d’urgence du Québec
qui inclut plus de 120 représentants de toutes les urgences du Québec. Quatrièmement,
l’AIIUQ en tant que groupe d’experts cliniques provenant des salles d’urgence du Québec,
offre des services d’expertise et de consultation. Nous contribuons sur une base ponctuelle
à l’élaboration de normes de compétence et de protocoles qui touchent la pratique infirmière
d’urgence au Québec.
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LA PRATIQUE INFIRMIÈRE D’URGENCE
EN CONTEXTE DE PANDÉMIE
La pandémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a généré des impacts sans
précédent sur la pratique de l’ensemble des infirmières du Québec. Toutefois, puisqu’elles
se situent en première ligne, la pratique des infirmières d’urgence a été particulièrement
touchée par la pandémie. De surcroît, pour plusieurs infirmières en situation de vulnérabilité,
ce contexte a engendré un stress exceptionnel puisqu’elles devaient composer avec un
niveau élevé d’incertitude sur le plan personnel/familial en plus du stress vécu au niveau
professionnel associé à l’exposition à ce nouveau virus et à la modification des pratiques et
des processus cliniques. Toutefois, les infirmières d’urgence se sont rapidement adaptées à
l’inconnu et ont fait preuve de leadership et d’initiative afin de proposer des solutions. Elles
ont contribué à l’élaboration et à la mise en place de nouveaux protocoles de soins dans un
esprit de collaboration interprofessionnelle, ce qui a permis d’optimiser la prise en charge
des patients. Malgré le contexte difficile et les tensions au sein des équipes en lien avec
le manque de personnel et les horaires de travail, elles ont fait preuve de solidarité et ont
soutenu leurs collègues au meilleur de leurs capacités.
Globalement, les deux grands axes au sein desquels les infirmières d’urgence ont vécu le
plus de changements sont a) le rehaussement de l’expertise et b) la réorganisation du travail.
Sur le plan du rehaussement de l’expertise, elles ont été confrontées rapidement à la mise
en œuvre de nouvelles directives. Il aura fallu mettre en œuvre des efforts importants au plan
de l’encadrement, du soutien et de la formation à cet effet. Sur le plan de la réorganisation
du travail, il aura fallu rapidement revoir la répartition des équipes dans les nouvelles zones
créées physiquement dans les salles d’urgence. Ceci a demandé aux infirmières d’être
polyvalentes et d’être agiles face à ce qu’on leur demandait au quotidien vu les contraintes
additionnelles.

LES ÉTATS GÉNÉRAUX 2021 DE
L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DU QUÉBEC
C’est avec beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme que le Conseil d’administration de l’AIIUQ
a pris connaissance des trois thèmes des États généraux 2021 de l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec (OIIQ). Après concertation avec ses membres, l’AIIUQ tient à se
positionner sur deux de ces trois thèmes : 1) Des savoirs et des compétences : comment
optimiser la contribution des infirmières et infirmiers au système de santé ? ; et 2) Former le
présent, développer l’avenir : comment permettre aux infirmières et infirmiers de faire face
aux défis du 21ième siècle ? Il s’agit des thèmes pour lesquels l’AIIUQ considère pouvoir
contribuer à la discussion de manière significative et apporter des solutions potentielles par le
biais de son expertise. C’est donc à l’égard de ces deux thèmes que l’AIIUQ ses positionne
et présente ses recommandations.
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PREMIER THÈME :
DES SAVOIRS ET DES COMPÉTENCES
LE DÉPLOIEMENT DU CHAMP D’EXERCICE DES INFIRMIÈRES D’URGENCE
Malgré l’adoption de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions
législatives dans le domaine de la santé en 2002 et de la Loi modifiant le Code des professions
et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations
humaines en 2009, le déploiement du champ d’exercice des infirmières d’urgence demeure
somme toute limité au Québec. L’AIIUQ est particulièrement préoccupée par cet enjeu. Les
données probantes soulignent l’importance de bon nombre de mesures afin de permettre
aux infirmières d’urgence d’avoir une pratique clinique optimale. Pourtant, pour des raisons
politiques, organisationnelles, sociales et économiques, peu de ces mesures sont implantées
au Québec. Dans cette optique, l’AIIUQ effectue les recommandations suivantes.
Recommandation #1 : Accroître et mieux baliser le champ d’exercice des
infirmières d’urgence au Québec
Les infirmières d’urgence sont les intervenantes de première ligne dans les centres hospitaliers
à l’échelle du Québec. Par conséquent, la capacité des infirmières d’urgence à effectuer
leur travail de manière efficace, efficiente et sécuritaire a des impacts sur l’ensemble des
établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Actuellement, la variation
interétablissement en termes du déploiement effectif du champ de pratique des infirmières
d’urgence est énorme. Nous constatons fréquemment que les établissements du réseau
ou les salles d’urgence mettent de l’avant des barrières additionnelles au déploiement du
plein champ d’exercice des infirmières d’urgence. Ces barrières, comme la sollicitation de
l’infirmière pour des tâches périphériques à ses activités réservées, la limitation de la mise en
œuvre d’ordonnances collectives et la rigidité des protocoles de soins, sont ainsi superposées
aux limitations actuelles du champ d’exercice de l’infirmière d’urgence. Nous observons aussi
des variations importantes sur le plan de ce qu’il est permis — ou non permis — de mettre en
œuvre comme interventions d’un quart de travail à l’autre au sein d’une même salle d’urgence.
Dans cette optique, l’AIIUQ considère qu’il importe d’accroître le nombre et l’envergure des
ordonnances collectives thérapeutiques que les infirmières d’urgence peuvent mettre en
œuvre dans leur pratique clinique. De telles ordonnances collectives ont un potentiel énorme
afin de diminuer la durée de séjour à la salle d’urgence et améliorer les épisodes de soins des
patients. À ce titre, il est crucial de mieux uniformiser et encadrer l’application des ordonnances
collectives dans les établissements du réseau pour éviter, notamment, leur application sousoptimale et la dépendance envers le corps médical pour des activités simples qui devraient
être effectuées rapidement. Nous constatons fréquemment une méconnaissance des rôles
et responsabilités de chacun, notamment de la part du corps médical envers le personnel
infirmier. En ce sens, plusieurs des barrières qui contraignent le déploiement du champ
d’exercice des infirmières d’urgence sont établies par les autres corps professionnels, les
salles d’urgence ou les établissements du réseau de la santé et des services sociaux.
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Recommandation #2 : Poursuivre l’implantation de ratios infirmière-patient
sécuritaires et l’application du concept d’acuité des soins
Malgré les efforts mis en œuvre dans certains établissements du réseau pour l’implantation
de ratios infirmière-patient sécuritaires, les retombées sont peu perceptibles actuellement
par les infirmières d’urgence du Québec. La mise en œuvre de tels ratios est cruciale afin
de réduire la charge de travail des infirmières, d’améliorer la qualité des soins, d’augmenter
la rétention du personnel infirmier et de renforcer la solidité globale du système de santé
québécois. Dans ce contexte, la prise en compte et l’application du concept d’acuité des soins
est également un enjeu important.
Recommandation #3 : Accroître la quantité et l’étendue du soutien clinique
offert aux infirmières d’urgence
L’accroissement du soutien clinique est essentiel afin de soutenir la pratique des infirmières
d’urgence. La pratique infirmière d’urgence évolue extrêmement rapidement et les protocoles
sont appelés à être révisés régulièrement. Par conséquent, le manque de soutien clinique
sous la forme de conseillères en soins infirmiers et de monitrices cliniques sur les différents
quarts de travail peut avoir des répercussions importantes sur la qualité et la sécurité
des soins. Nous observons d’importants débalancements à ce niveau entre les centres
hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers territoriaux au Québec. Dans bon nombre
d’établissements, peu de soutien clinique est offert aux infirmières d’urgence. Il en résulte
notamment d’importantes lacunes sur le plan du suivi des compétences des infirmières. Cette
problématique est d’autant plus importante vu l’entrée rapide d’infirmières novices dans les
salles d’urgence actuellement.
Recommandation #4 : Baliser l’accueil, l’orientation, les standards de
compétence et la formation continue des infirmières d’urgence
L’accueil, l’orientation, les compétences et la formation continue des infirmières d’urgence
ont une influence importante sur la pratique clinique, la qualité et la sécurité des soins et
la rétention du personnel infirmier. Sur le plan de l’accueil et de l’orientation des nouvelles
infirmières, dans certaines urgences au Québec, un programme de résidence a été instauré
afin de préparer adéquatement les nouvelles infirmières. L’AIIUQ considère qu’un programme
de résidence semi-standardisé devrait être instauré dans l’ensemble des urgences du
Québec. Les caractéristiques du programme (p. ex., durée, structure, contenu) pourraient être
modulées en fonction des particularités de chaque milieu clinique. Sur le plan des standards
de compétence et de la formation continue des infirmières d’urgence, le Québec accuse
d’importants retards par rapport aux autres provinces canadiennes ainsi qu’aux États-Unis.
En effet, par exemple, ailleurs au Canada la formation Canadian Triage Acuity Scale est
obligatoire afin que les infirmières pratiquent au triage. Ce n’est pas le cas au Québec. En ce
sens, il apparaît crucial de mieux baliser les standards de compétences pour les différents
secteurs de l’urgence et de spécifier quelles formations permettent aux infirmières d’atteindre
ces standards.
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Recommandation #5 : Mettre en œuvre des mesures afin de soutenir le bienêtre au travail des infirmières
Nous sommes d’avis que les recommandations énoncées précédemment peuvent contribuer
au bien-être au travail des infirmières d’urgence. Toutefois, il est impératif de rapidement
mettre en œuvre des mesures concrètes additionnelles pour soutenir le bien-être au travail
afin de pallier la détresse psychologique, l’anxiété et les troubles de santé mentale chez les
infirmières d’urgence. L’AIIUQ considère que le développement et le déploiement de ces
mesures pourraient être chapeautés par un groupe de travail panquébécois incluant toutes
les parties prenantes.
Recommandation #6 : Encadrer la présence des infirmières auxiliaires à la salle
d’urgence
La pratique des infirmières d’urgence est caractérisée par l’interdisciplinarité, la communication
interprofessionnelle et la collaboration. À ce titre, dans certaines salles d’urgence, les infirmières
auxiliaires font parfois partie de l’équipe de soins. Toutefois, leur déploiement est hétérogène
au sein des différents établissements du réseau. Lorsque le rôle des infirmières auxiliaires
n’est pas encadré adéquatement, leur présence à la salle d’urgence peut engendrer des
problèmes sur le plan de la qualité et de la sécurité des soins. Leur rôle et leurs standards de
compétences sont peu clairs et leur insertion dans une dyade avec une infirmière engendre
parfois des situations complexes.
LES BÉNÉFICES POUR LA POPULATION ET LE SYSTÈME DE SANTÉ
Le plein déploiement du champ d’exercice des infirmières d’urgence engendrerait des bénéfices
importants pour la population et le système de santé au Québec. Ces bénéfices incluent la
diminution du temps d’attente et de la durée moyenne de séjour à la salle d’urgence. Nous
pouvons également anticiper une augmentation de la qualité des soins, une augmentation de
la satisfaction de la clientèle et une diminution des coûts. Du point de vue de l’établissement,
le plein déploiement du champ d’exercice des infirmières d’urgence peut avoir des impacts
positifs sur le fonctionnement du centre hospitalier et des ressources humaines. Dans une
perspective plus globale, nous pouvons anticiper une augmentation de la rétention des
infirmières, un rehaussement de l’accès aux soins et aux services et le fait que la profession
infirmière soit plus attrayante et convoitée.
LES MOYENS POUVANT ÊTRE PRIS PAR L’AIIUQ AFIN DE CONTRIBUER AU
DÉPLOIEMENT DU CHAMP D’EXERCICE DES INFIRMIÈRES D’URGENCE
L’AIIUQ, comme présenté précédemment, met déjà en œuvre plusieurs activités réparties
au sein de quatre grandes catégories pour soutenir le champ d’exercice des infirmières
d’urgence au Québec. Toutefois, nous envisageons la mise en œuvre de moyens additionnels
qui pourraient soutenir les recommandations émises ci-haut.
Moyen #1: Offrir des services d’expertise et de consultation
Actuellement, l’AIIUQ n’a pas d’offre définie de services d’expertise et de consultation, bien
que de tels services soient offerts sur une base sporadique. À ce titre, l’AIIUQ entend déployer
une offre de services d’expertise et de consultation afin de :
Mémoire
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■
■
■
■
■

Soutenir dans une perspective interdisciplinaire l’élaboration, l’implantation et la révision
d’ordonnances collectives dans les salles d’urgence ;
Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de résidence dans les salles
d’urgence ;
Soutenir l’établissement et la révision des standards de compétences à la salle d’urgence
et l’évaluation de l’atteinte de ces standards de compétences ;
Guider les gestionnaires et les conseillers cliniques dans la planification des formations
du personnel infirmier à la salle d’urgence ;
Guider les gestionnaires et les conseillers cliniques dans l’organisation du travail à la
salle d’urgence.

Moyen #2: Accroître et bonifier l’offre de formation pour couvrir l’ensemble
des secteurs de la salle d’urgence
Actuellement, l’AIIUQ dispense des formations touchant principalement les secteurs du triage
(p. ex., le CTAS) et de la salle de choc (p. ex., l’ACLS). Toutefois, nous anticipons accroître
et bonifier l’offre de formations pour couvrir l’ensemble des secteurs de la salle d’urgence,
incluant le secteur ambulatoire et les transferts interhospitaliers. Nous désirons également
avoir une offre de formation interdisciplinaire accessible autant en présentiel qu’en virtuel.
Nous avons d’ailleurs amorcé la mise en place de mesures à ce titre avec le déploiement de
la plateforme www.topsi.ca.
Moyen #3: Contribuer à la mise en place du rôle d’infirmière praticienne
spécialisée à la salle d’urgence
Dans le cadre du dernier numéro de notre revue Soins d’urgence, nous avons publié un
article traitant du rôle de l’infirmière praticienne spécialisée (IPS) à l’urgence au Québec.
Les lignes directrices actuelles stipulent que toutes les classes d’IPS au Québec peuvent
pratiquer à certains niveaux à l’urgence. Toutefois, ce milieu ne peut pas être leur unique lieu
de pratique. La contribution potentielle des IPS à l’urgence peut varier énormément d’une
spécialité à l’autre. L’AIIUQ pourrait ainsi contribuer, conjointement avec l’Association des
médecins d’urgence du Québec (AMUQ) et les autres parties prenantes, à mieux définir le
rôle et les activités de l’IPS à l’urgence.
Moyen #4: Devenir un pôle pour la transmission des informations vers les salles
d’urgence et vice-versa
La transmission d’informations entre les différentes salles d’urgence peut être complexe.
Alors qu’actuellement l’AIIUQ entretient des liens directs avec des membres individuels, nous
n’avons pas encore développé de structure de communication avec les salles d’urgence
directement et leurs gestionnaires. Nous avons toutefois amorcé des démarches en
collaborant avec la Communauté virtuelle d’apprentissage et de pratique (CVAP) en soins
d’urgence du Québec. La CVAP inclut plus de 120 membres, pour la plupart des conseillères
en soins infirmiers, dont un représentant pour chacune des salles d’urgence au Québec. En
mobilisant ce réseau, nous espérons pouvoir devenir un pôle afin de faciliter la transmission
d’informations concernant les soins d’urgence au Québec. Par ailleurss, l’AIIUQ a contribué
à diffuser des outils pour la pratique clinique élaborés par l’OIIQ tels que les dernières lignes
directrices au triage.
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DEUXIÈME THÈME : FORMER LE
PRÉSENT, DÉVELOPPEMENT L’AVENIR
NOTRE VISION DU RÔLE INFIRMIER AU 21E SIÈCLE
L’infirmière de demain jouera un rôle indispensable dans la transformation de notre système de
santé et de services sociaux pour répondre à des enjeux émergents comme le vieillissement
de la population, les changements climatiques et les maladies infectieuses. Dans une optique
salutogénique, les rôles des différents professionnels de la santé seront appelés à évoluer
pour accorder davantage d’attention aux facteurs favorisant la santé et le bien-être plutôt que
de se concentrer sur l’étiologie des pathologies. À ce titre, nous mettons ici en lumière quatre
rôles clés que l’infirmière d’urgence de demain devra maîtriser.
Rôle sociopolitique et émancipatoire
Les structures actuelles du système de santé et de services sociaux ainsi que les programmes
de formation menant au droit d’exercice de la profession infirmière ne sont pas propices au
déploiement du rôle sociopolitique et émancipatoire des infirmières. D’une part, le système
est parfois contraignant quant à la possibilité des infirmières de verbaliser les injustices et les
problématiques vécues au sein des établissements du réseau. D’autre part, les programmes
de formation n’offrent pas tous les outils nécessaires aux infirmières afin qu’elles puissent
reconnaître ces injustices et ces problématiques, puis s’engager activement dans les débats
de société qui leur sont associés. Ce rôle sociopolitique et émancipatoire est nécessaire pour
adresser les enjeux inhérents au 21ième siècle et favoriser le bien-être global des populations.
Stratégies associées : Mettre de l’avant des actions politiques et organisationnelles passant
notamment par les établissements de santé et de services sociaux, ainsi que par les universités
et les Cégeps, pour mettre en lumière la voix des infirmières face aux enjeux vécus dans le
système de santé.
Rôle salutogénique
L’infirmière d’urgence est appelée à occuper un rôle clé sur le plan de la prévention de la
maladie et de la promotion de la santé au sein de la société. Ce rôle doit aller au-delà de
l’éducation et des approches traditionnellement mises en œuvre qui sont centrées sur la
transmission d’informations et qui ont une perspective davantage paternaliste. Les approches
collaboratives qui s’établissent en partenariat avec l’individu et ses proches ont un plus grand
potentiel en termes de pérennité et d’impacts sur la santé. Pensons notamment au masquage
diagnostic où les problématiques physiques ont préséance sur les problématiques sociales
et de santé mentale sous-jacentes. Un rôle salutogénique optimal passe notamment par une
fine connaissance des ressources communautaires, des rôles des différents intervenants et
des continuums de soins qui existent. Par ailleurs, l’accroissement du soutien de la part des
autres professionnels de la santé (p. ex., travailleurs sociaux) jouera un rôle clé dans ce
contexte.
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Stratégies associées : Offrir une formation bonifiée sur le plan des approches salutogéniques
visant la prévention de la maladie et la promotion de la santé. Promouvoir le rôle des autres
corps professionnels dans les continuums de soins.
Rôle de spécialiste
Les problématiques sociales et de santé étant appelées à évoluer et à gagner en complexité,
les compétences requises pour faire face à celles-ci devront forcément évoluer aussi.
À ce titre, les infirmières seront sollicitées de plus en plus à titre de spécialistes. Chaque
domaine d’expertise gagnera en profondeur et nécessitera des connaissances ainsi que des
compétences plus poussées. Ceci s’inscrit donc en cohérence avec le rehaussement du
niveau de formation.
Stratégies associées : Favoriser le développement de programmes spécialisés en sciences
infirmières au deuxième et au troisième cycle. Favoriser l’intégration plus rapide des résultats
de recherche dans la pratique. Intégrer les IPS dans les salles d’urgence.
Rôle d’agente de changement
L’infirmière joue et continuera de jouer un rôle majeur dans l’implantation et l’utilisation des
nouvelles technologies au sein des continuums de soins, comme la télésanté et l’intelligence
artificielle. À ce titre, en tant qu’agente de changement, son rôle est critique pour favoriser
le succès d’initiatives novatrices en matière de santé numérique. Par ailleurs, dans un
contexte d’évolution des rôles professionnels, l’infirmière sera centrale quant au maintien et
à l’accroissement de l’interdisciplinarité.
Stratégies associées : Démocratiser l’accès à des outils technologiques novateurs et former
les infirmières à leurs utilisations optimales.
LA MISE EN PLACE DU BACCALAURÉAT COMME NORME D’ENTRÉE DANS
LA PROFESSION
Vers la fin des années 1990, les provinces et les territoires canadiens, à l’exception du
Québec, ont adopté le baccalauréat en sciences infirmières comme la norme d’entrée dans
la profession. Afin d’emboîter le pas à ce changement national et d’uniformiser la formation
avec les autres provinces et territoires canadiens, l’AIIUQ propose deux recommandations
afin de favoriser la mise en place du baccalauréat en tant que norme d’entrée à la profession
au Québec.
Recommandation #1 : Mettre en lumière que des domaines de pratique, comme
les soins critiques et les soins communautaires, sont uniquement enseignés au
niveau universitaire.
Actuellement, les étudiants au collégial ne semblent pas toujours au fait des bénéfices de
la formation universitaire, hormis ceux relatifs à la rémunération et au titre professionnel.
L’un des éléments cruciaux dans ce contexte est de mettre en lumière comment la formation
universitaire aborde avec spécificité les soins critiques et les soins communautaires.
Les possibilités de stages plus avancés dans des domaines hautement spécialisés nous
apparaissent comme une stratégie importante à mettre en œuvre.
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Recommandation #2 : Préserver le cheminement DEC-BAC permettant ainsi
un continuum de formation et une exposition à la pratique clinique
Nous avons observé à plusieurs niveaux, incluant pas le biais de conversations avec
des infirmières d’urgence ainsi qu’avec des parties prenantes au sein des Cégeps et des
universités, que la profession bénéficierait d’un continuum intégré de formation débutant avec
le programme technique en soins infirmiers et se terminant par le baccalauréat. Le maintien
du baccalauréat initial, dans l’optique où il favorise un niveau de compétence similaire au
cheminement intégré, demeurerait une voie parallèle pour l’obtention du droit de pratique. Ces
deux cheminements seraient garants d’une formation accessible afin de devenir infirmière au
Québec. Parallèlement, il nous apparaît important de reconnaître l’expérience acquise par les
infirmières ayant un niveau de diplomation collégial, et ce, malgré l’adoption du baccalauréat
en sciences infirmières comme norme d’entrée à la pratique. Puisque les curriculums
collégiaux et universitaires semblent actuellement avoir d’importants recoupements, cette
recommandation nous apparaît aussi comme un moyen d’harmoniser la formation offerte
au niveau collégial et au niveau universitaire, ainsi qu’un moyen de l’uniformiser entre les
institutions.
LES ACTIONS POUVANT ÊTRE PRISES PAR L’AIIUQ POUR MENER À BIEN
CES CHANGEMENTS
Moyen #1 : Bonifier l’offre de bourses d’études tant au premier cycle universitaire
qu’aux cycles supérieurs en guise de soutien aux infirmières d’urgence
À l’heure actuelle, l’AIIUQ offre deux bourses d’études annuellement à des infirmières
d’urgence désirant poursuivre des études universitaires en sciences infirmières. Nous
envisageons bonifier ce soutien financier afin d’offrir davantage de bourses et d’augmenter
leur valeur monétaire.
Moyen #2 : Évaluer les besoins des membres quant au soutien, financier ou
autre, dont ils ont besoin pour s’engager dans des études universitaires
Nous envisageons de faire appel aux membres de l’AIIUQ afin d’évaluer quel est le niveau de
soutien dont ils ont besoin pour s’engager dans des études universitaires et si des stratégies
de soutien complémentaires, outre les bourses, pourraient être mises en œuvre afin de
favoriser l’engagement dans les études universitaires.
Moyen #3 : Mettre de l’avant les bénéfices d’une formation universitaire pour
l’acquisition de connaissances et le développement d’habiletés en soins
critiques
Par le biais de la présentation de modèles de rôle et de portraits de différents milieux cliniques,
l’AIIUQ pourrait mettre de l’avant les bénéfices pour ses membres d’une formation au niveau
du baccalauréat. Les soins critiques étant un domaine de pratique approfondi lors de la
formation universitaire, nous croyons que l’AIIUQ pourrait apporter une perspective unique à
cet effet.
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LES ACTIONS À ENTREPRENDRE AFIN DE REHAUSSER ET DE FAVORISER
LA CULTURE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU AU SEIN DE
LA PROFESSION
Recommandation #1 : Harmoniser les standards intra- et interétablissements
en matière de développement professionnel continu à l’urgence
L’AIIUQ considère qu’il est impératif d’adopter un suivi rigoureux au sein des établissements
du réseau à propos des attentes quant au développement professionnel continu. Par
exemple, un programme de formation préétabli pourrait être développé afin de s’assurer
que les infirmières possèdent des connaissances et des compétences minimales de façon
à progresser dans les différentes sphères de l’urgence (aires civières, ambulatoire, salle de
choc et triage). Les formations telles que le CTAS, l’ACLS et l’EPICC-Fondements en sont
quelques exemples. Il serait aussi important d’uniformiser les certifications en matière de
rôle élargi et de transports aéroportés (p. ex., certification de l’Association canadienne de
médecine aérospatiale et de transport aéromédical).
Recommandation #2 : Rehausser le budget de développement professionnel
continu
À l’heure actuelle, nombre d’infirmières doivent attendre des années avant d’avoir accès à
travers leur établissement à des formations spécialisées en matière de soins d’urgence. Par
exemple, tout dépendamment des établissements, les formations CTAS, ACLS et EPICCFondements qui touchent des aspects essentiels de la pratique infirmière d’urgence sont
parfois offertes à seulement quelques infirmières par année œuvrant au triage et à la salle
de choc. Ces occasions de développement professionnel sont contraintes par le budget
disponible à cet effet dans les établissements du réseau. Ultimement, c’est la qualité des soins
et la santé des populations qui sont affectées négativement par ces contraintes budgétaires.
Recommandation #3 : Valoriser le développement professionnel continu et
mettre en place des conditions facilitantes pour son déploiement
Il est important que les acteurs centraux (p. ex., médecins, autres professionnels,
gestionnaires, infirmières de soutien clinique) au sein des établissements du réseau valorisent
le développement professionnel continu. Ces mêmes acteurs doivent faire preuve d’ouverture
quant aux initiatives d’innovation en matière de développement professionnel continu. Par
ailleurs, des conditions facilitantes sur le plan des horaires et de la prise de congé devraient
être considérées dans ce contexte.
Recommandation #4 : Bonifier l’offre de formation numérique et innover au
plan pédagogique
L’AIIUQ considère qu’il est crucial de poursuivre et de rehausser l’offre de formation numérique,
synchrone ou asynchrone, permettant ainsi une offre de formation continue inégalée. Les
innovations pédagogiques à ce niveau devraient être encouragées. Cette façon de procéder
encouragera notamment la participation des infirmières en région et facilitera le transfert de
connaissances. Cela permettra donc la démocratisation de l’apprentissage tout en s’abstenant
des contraintes géographiques et temporelles, voire monétaires.
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CONCLUSION
Les états généraux constituent une opportunité pour l’AIIUQ de réfléchir sur la pratique
infirmière d’urgence actuelle et future. Nous sommes convaincus qu’il est possible d’optimiser
la contribution des infirmières d’urgence au système de santé afin de faire face aux défis du
21ième siècle. À cet effet, les recommandations de l’AIIUQ ont été émises par l’entremise des
deux thèmes ciblés dans le cadre de ce mémoire, soit Des savoirs et des compétences ainsi
que Former le présent, développer l’avenir. Pour l’AIIUQ, il est évident que le déploiement
du champ de pratique infirmier, la valorisation du développement professionnel continu et
la reconsidération des différents rôles que les infirmières occuperont au sein de la société
sont des leviers importants pour améliorer le bien-être des infirmières ainsi que la santé
des populations. Les contributions potentielles de l’AIIUQ à ce titre incluent des services
d’expertise et de consultation, la création d’activités de développement professionnel continu
et la facilitation de la transmission des informations entre ses membres, les salles d’urgence
et les diverses instances.
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