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INTRODUCTION 

1. Le contexte de l’étude 

Au cours des 30 dernières années, les programmes de formation conduisant à l’obtention du titre 
d’infirmière et les exigences d’entrée dans la pratique infirmière ont considérablement évolué tant 
au Canada qu’à l’international. Au Canada, le changement amorcé à partir des années 1990 dans 
plusieurs provinces, en exigeant un diplôme universitaire de baccalauréat en sciences infirmières 
pour exercer la profession d’infirmière, a été réalisé graduellement dans onze provinces et 
territoires. Le Québec est aujourd’hui une exception canadienne en étant la seule province à 
permettre l’entrée dans la pratique en soins infirmiers non pas uniquement sur la base d’un 
diplôme universitaire mais aussi sur la base de l’obtention du diplôme collégial, de niveau 
technique, en soins infirmiers. Ailleurs dans le monde, plusieurs rapports récents ont documenté 
une tendance lourde au rehaussement de la formation universitaire1,2,3,4. En Europe, le processus de 
Bologne initié en 1999 dans une perspective d’harmonisation et de reconnaissance mutuelle des 
exigences de qualification a profondément modifié la structure des systèmes d’enseignement 
supérieur, désormais organisée en trois niveaux  (licence ou Bachelor, Master et doctorat) et a 
poussé les pays signataires à rehausser le diplôme initial de formation infirmière au grade de 
licence ou de Bachelor. Aux États-Unis, donnant écho aux recommandations récurrentes de 
l’American Nurses Association, l’American Association of Colleges of Nursing et du National Advisory 
Council on Nurse Education and Practice, un rapport majeur de l’Institute of Medicine recommande 
pour 2020 un effectif infirmier composé de 80% de détenteurs d’un grade universitaire de 
bachelières5. Au Québec, le débat qui perdure  sur la nécessité ou non de rehausser les exigences 
d’entrée dans la profession a été propulsé récemment au premier plan de l’agenda politique, 
compte tenu d'un ensemble de facteurs incluant, entre autres: le constat d’un décalage entre la 
structure du système québécois de formation des infirmières et les tendances canadiennes et 
internationales, les pressions croissantes imposées sur les infirmières par les changements dans le 
système de santé, les accords internationaux auxquels a souscrit le Québec en faveur d’une plus 
grande mobilité de la main-d’œuvre, la mobilisation sans précédent d’un ensemble de parties 
prenantes impliquées dans l’offre de services de santé pour assurer que la relève infirmière soit 
adaptée à un système de santé en transition. En octobre 2011, les déléguées représentant 
l’ensemble des membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) ont adopté en 
assemblée générale la proposition d'exiger que le droit de pratique ne puisse être obtenu qu’à la fin 
de la formation universitaire pour les infirmières. Depuis cette date, cette proposition aura rallié 
des appuis majeurs dont ceux de l’Association québécoise des établissements de santé et des 
services sociaux (AQESSS) et du SIDIIEF (Secrétariat international des infirmières et infirmiers de 
l’espace francophone), même si d’autres acteurs ont fait part de leurs réserves par rapport à une 
telle évolution. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) s’est lui-même 
engagé à ouvrir une réflexion et des discussions sur cette proposition.  

2. Le mandat 

En juin 2012, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a confié au Centre FERASI 
le mandat de concevoir et de réaliser une étude devant alimenter la réflexion du ministère par 
rapport à la formation de la relève infirmière. L’étude proposée visait trois principaux objectifs: 

1) Mieux comprendre les choix effectués en matière de formation initiale des infirmières 
dans plusieurs pays comparables au Canada et analyser l’impact de ces choix sur 
l’organisation des services de santé et la pratique infirmière; 
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2) Examiner, à partir de l’expérience de différentes provinces canadiennes, les principaux 
défis qui ont marqué le processus de transition vers l’exigence d’un diplôme 
universitaire pour l’obtention du titre d’infirmière, les mesures prises pour répondre à 
ces défis et les implications d’un tel changement tant pour le système de santé que pour 
le système d’éducation; 

3) Effectuer une synthèse des défis majeurs auxquels doit faire face le système de santé 
québécois dans les prochaines années et examiner les avantages et les limites 
éventuelles des changements dans la structure actuelle du système de formation des 
infirmières pour répondre à de tels défis.  

3. L’approche adoptée: une démarche d’analyse comparée 

Au cours des dernières années, la démarche comparative a émergé comme un élément clé du 
système de production de connaissances servant à informer les politiques publiques. Les 
comparaisons internationales sont de plus en plus utilisées pour rassembler les données existantes 
afin de connaître les politiques et les pratiques adoptées dans d’autres pays pour faire face à des 
problèmes similaires6,7. Dans le cadre de cette étude, les comparaisons internationales offrent un 
instrument pertinent pour examiner les défis communs relatifs à la formation de la main-d’œuvre 
infirmière dans différents pays qui partagent un certain nombre de similarités et sont soumis à des 
mêmes pressions démographiques, épidémiologiques, économiques et technologiques. Elles 
permettent d’examiner quelles politiques et quelles structures de formation initiale ont été 
appliquées par d'autres gouvernements, les raisons ayant dicté les choix effectués, les fins visées, 
les moyens déployés pour atteindre ces fins ainsi que les conséquences attendues et inattendues 
ayant résulté de ces choix. Au-delà d’un catalogue de similitudes ou de différences, l’analyse 
comparative offre aussi les moyens d’expliquer les convergences et divergences8,9. À cet égard, cette 
étude devait aussi permettre de comprendre comment les singularités des contextes nationaux, les 
spécificités dans les conditions socioéconomiques et politiques, les différences dans les besoins et 
les capacités, les différences dans l’histoire et le développement institutionnels de différents 
systèmes de santé se reflètent dans les choix stratégiques effectués au regard de la structure de 
formation initiale des infirmières.  

4. Les méthodes 

Pour atteindre les objectifs visés, cette étude a été organisée en trois volets. Elle a mis à 
contribution des ressources du Centre FERASI dans quatre universités partenaires1 et a été réalisée 
dans le cadre d’une collaboration avec le CIFI (Centre d’innovation pour la formation infirmière)2. 

  

                                                             

1 Le Centre FERASI est un consortium interuniversitaire regroupant les quatre facultés et écoles de sciences 
infirmières de l’Université de Montréal, de l’Université Laval, de l’Université McGill et de l’Université de 
Sherbrooke. Sa mission est de promouvoir et soutenir le développement du leadership en administration des 

services infirmiers par la formation, la recherche et le transfert d’expertises et de connaissances. 

2 Le CIFI (Centre d’innovation en formation infirmière) est un regroupement de chercheurs dont la mission 
centrale est de développer et diffuser des innovations et connaissances sur la formation infirmière. 
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VOLET 1 : Analyse de l’évolution des systèmes de formation initiale des infirmières dans des 
pays comparables au Canada. Pour ce premier volet de l’étude, la stratégie adoptée a été celle 
d’études de cas multiples. Les cas correspondent à des entités nationales. Faisant suite aux 
suggestions du MSSS, six pays on été sélectionnés : France, Angleterre, Allemagne, Norvège, 
Australie, États-Unis. Ces six pays partagent un certain nombre de points communs avec le Québec 
et le Canada: ils font tous partie de l’OCDE ; ils disposent tous de systèmes avancés de soins de 
santé dont la gouvernance et la performance sont au centre des préoccupations publiques ; ils sont 
tous confrontés à des défis majeurs de renouvellement de la main-d’œuvre infirmière et sont 
engagés, à des degrés divers, dans des initiatives de révision ou de consolidation de la structure de 
formation initiale des infirmières.  

Pour collecter les données nécessaires, nous avons eu recours à diverses techniques et de multiples 
sources. Pour chacun des pays sélectionnés (excluant les États-Unis), nous avons recruté des 
chercheurs nationaux qui étaient chargés d’aider à la collecte de l’information à partir d’une grille 
élaborée à cet effet. Les données transmises par ces chercheurs nationaux ont été validées et 
complétées en ayant recours à diverses autres sources. Les bases de données internationales 
gérées, entre autres, par l’OCDE et l’OMS ont permis d’avoir accès à un large ensemble de données 
quantitatives. Cependant, pour tenir compte des limitations de ce type d’information liées aux 
disparités dans les modes de collecte et les terminologies utilisées dans chaque pays, nous avons 
aussi eu recours à chaque fois que c’était possible aux bases de données originales au niveau 
national. Pour chacun des pays étudiés, nous avons consulté les sites web d’organismes 
pertinents incluant, par exemple, les ministères de la Santé, les organismes de réglementation de la 
pratique infirmière, bureau de statistiques. Ces différentes sources ont permis de recueillir une 
large documentation incluant des données statistiques, des rapports, des mémoires et avis, des 
documents règlementaires (lois, règlements, lignes directrices), des plans stratégiques, des notes de 
politiques, des articles scientifiques. L’information touchait cinq principaux thèmes : 
1) L’organisation générale du système de santé et des services infirmiers ; 2) les statistiques sur la 
main-d’œuvre ; 3) la formation infirmière ; 4) le marché du travail en soins infirmiers ; 5) la 
pratique infirmière. La collection « Health in Transition » de l’Observatoire européen sur les 
systèmes et les politiques de santé a fourni une information descriptive de base pour chacun des 
pays étudiés.  Les bases de données scientifiques ont été consultées pour recueillir de l’information 
spécifique qui pouvait permettre de préciser certains aspects de l’étude. 

VOLET 2 : Examen du processus de transition dans les provinces canadiennes qui ont réalisé 
le virage vers l’obtention obligatoire d’un grade universitaire pour l’exercice de la pratique 
infirmière. Pour ce deuxième volet de l’étude, la stratégie adoptée a été aussi celle d’études de cas 
multiples. Les cas correspondent à des entités provinciales. Faisant suite aux suggestions du MSSS, 
trois provinces ont été sélectionnées : Nouveau-Brunswick, Ontario et Colombie Britannique. Ces 
trois provinces ont terminé le processus de transition vers l’obtention d’un premier cycle 
universitaire pour accéder à la profession infirmière, respectivement en 1998, 2005 et 200610,11. 

L’information a été collectée auprès de diverses sources. Premièrement, un certain nombre 
d’entrevues ont été conduites avec des informateurs clés dans chacune des provinces. En Colombie-
Britannique, ces informateurs étaient des personnes qui occupaient les fonctions de « Chief Nurse » 
au ministère de la Santé, « Assistant Deputy Minister » et «Coordinator of the nursing education 
health program » au ministère de l’Éducation (Ministry of Advanced Education) lors de l’adoption de 
la loi en 2002-2003. D’autres entrevues ont été menées auprès des personnes qui occupent 
actuellement les fonctions de « Executive Director, Health Human Resources Planning » au ministère 
de la Santé et de « Director of Post Secondary Programs » au ministère de l’Éducation. Au Nouveau-
Brunswick, la répondante a été une professeure d’université dont la thèse de doctorat a porté sur le 
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processus de rehaussement de la formation infirmière dans la province. En Ontario, les répondants 
incluaient des personnes qui ont occupé récemment les fonctions de « Provincial Chief Nursing 
Officer » et de « Directrice » du  Registered Nurses’ Association of Ontario.  En plus des entrevues, 
différentes sources documentaires pertinentes ont été consultées : bases de données 
administratives et statistiques au niveau national ou provincial, sites web (Ex. : ACESI, Association 
des infirmières et infirmiers du Canada, organismes de réglementation provinciaux, ministères de 
la Santé dans les provinces ciblées, Institut canadien d’information sur la santé, etc.). Une grille 
inspirée de celle proposée par Gagnon et al12 et de l’approche de Sabatier et Jenkins-Smith13 pour 
l’adoption de politiques a été élaborée et a servi de guide pour les entrevues et pour le processus de 
collecte de l’information documentaire. Les données collectées touchent sept principaux thèmes : 
1)  le contexte du changement et la mise à l’agenda du problème ; 2) les éléments de 
l’environnement externe ayant influencé le processus de formulation du changement ; 3) la 
mobilisation pour le changement ; 4) l’adoption du changement ; 5) les mesures de transition ; 6) la 
mise en œuvre du changement et  7) l’impact du changement. 

VOLET 3 : Analyse des changements dans la structure actuelle du système de formation 
initiale des infirmières au regard des défis importants auxquels doit faire face le système de 
santé québécois. Pour ce troisième volet de l’étude, la stratégie adoptée a consisté essentiellement 
à effectuer une synthèse de données documentaires en vue d’une analyse prospective des enjeux 
auxquels sera confronté le système de santé et de leurs implications pour la formation des 
infirmières. Cette analyse s’appuie tant sur des données scientifiques que sur des documents de 
politiques ou des rapports majeurs sur l’avenir du système de santé produits aux niveaux 
provincial, national et international.  

5. La présentation des résultats 

La présentation des résultats de cette étude est organisée en trois sections correspondant aux trois 
volets susmentionnés.  

Pour le volet 1, la présentation des résultats prend d’abord la forme d’une synthèse descriptive et 
analytique de chacun des cas. Ces synthèses ont permis d’effectuer, pour chacun des pays, un état 
des lieux de la formation infirmière et de son évolution récente tout en examinant en parallèle les 
changements qui s’opèrent dans l’organisation du système de santé et des services infirmiers, la 
main-d’œuvre infirmière, le marché du travail en soins infirmiers et la pratique infirmière. Dans un 
deuxième temps, une analyse croisée des différents cas a été effectuée pour identifier les 
principales leçons qui ressortent des expériences de différents pays. 

Pour le volet 2, les résultats sont encore ici présentés dans un premier temps par province, suivant 
une organisation permettant de considérer les dimensions institutionnelle, normative, politique et 
cognitive du processus de transition ainsi que les influences des facteurs et événements de 
l’environnement externe. L’analyse par province est suivie d’une comparaison inter-provinces qui 
fait ressortir les principales leçons qui peuvent être apprises des trois expériences.  

La troisième section concerne le volet 3. Après un survol des principaux facteurs qui influencent 
l’offre et la demande de soins, l’analyse s’attarde surtout à documenter dans quelle mesure un 
rehaussement de la formation initiale des infirmières peut se justifier au regard de ce processus de 
transformation des services de santé et des facteurs qui influencent cette transformation. 
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VOLET 1 

Analyse comparée de l’alignement entre les systèmes de formation 

initiale des infirmières et les besoins du système de santé 
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Le cas de l’Angleterre 

1. Un système de santé qui se caractérise par ses réformes 
audacieuses 

Le choix de l’Angleterre comme cas pour cette étude comparative peut se justifier pour au moins 
trois principaux motifs.  Premièrement, au cours des dernières années, le système de santé 
britannique a fait l’objet de plusieurs réformes internes très ambitieuses qui ont inspiré de 
nombreux autres pays. Le système a misé sur des changements structurels et des modalités de 
gestion originales visant essentiellement l’amélioration de la performance et de la qualité des 
services. Deuxièmement, les évolutions récentes du système de santé se sont traduites par des 
développements marqués des rôles professionnels et des innovations qui ont touché 
essentiellement les rôles infirmiers, particulièrement dans le contexte des soins de première ligne. 
Troisièmement, des mesures importantes ont été engagées dès 1986 dans le cadre d’une ambitieuse 
initiative dite « Projet 2000 » pour renouveler la formation infirmière et en faire un levier pour 
mieux répondre à l’évolution des besoins de soins de santé. 

La répartition des pouvoirs. L’Angleterre fait partie des quatre nations qui constituent le 
Royaume-Uni. Ces quatre nations forment un État unitaire, une monarchie constitutionnelle avec un 
régime parlementaire, qui réunit la Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse, Pays de Galles) et l’Irlande 
du Nord. Si le terme NHS (National Health Service) est souvent utilisé de manière interchangeable 
pour désigner individuellement ou collectivement les systèmes de santé financés par les fonds 
publics au Royaume-Uni, chaque nation est en fait responsable de la gestion de son système de soins 
et chaque système fonctionne de manière indépendante même si les quatre s’appuient sur des 
principes de base similaires. L’accent sera porté ici sur l’Angleterre et son NHS.  

En Angleterre, le caractère centralisé de l’État se reflète aussi dans la structure du NHS. Ce dernier 
est reconnu comme un système fortement centralisé qui accorde des pouvoirs étendus au 
gouvernement central tant dans le financement des services que dans leur prestation. La 
responsabilité pour les services publics de santé est dévolue au Department of Health qui est conduit 
par un Secrétaire d’État et qui définit les grandes politiques et stratégies de santé. Au niveau 
régional, les pouvoirs du Department of Health sont relayés par dix Strategic Health Authorities qui 
sont chargés de veiller à la qualité et à la performance des services de santé aux niveaux régional et 
local et supervisent les NHS Trusts (hôpitaux publics de soins secondaires et tertiaires). Les 
responsabilités pour contractualiser les services de santé au niveau local ont été dévolues jusqu’ici à 
151 Primary Care Trusts qui couvrent chacun en moyenne 340 000 personnes1. En ce qui concerne 
les services sociaux, incluant les soins de longue durée à domicile, les responsabilités sont dévolues 
principalement aux administrations locales, mais sont partagées avec diverses organisations 
privées, caritatives ou du NHS. 

Les dépenses de santé et la couverture. Le Royaume-Uni dans son ensemble consacre une partie 
relativement moins importante de son PIB aux dépenses de santé par rapport à d’autres pays riches. 
Bien que la part du PIB consacrée à la santé ait augmenté au cours des dernières années, passant de 
6,7% en 1998 à 9,6% en 2010, le Royaume-Uni ne se situe aujourd’hui qu’au 15ème rang des pays de 
l’OCDE2. Cependant, il demeure l’un des pays où la part du financement public est la plus 
importante, couvrant 83,2% des dépenses de santé en 2010, contre 72,2% pour la moyenne des 
pays de l’OCDE. En Angleterre, comme à l’échelle du Royaume-Uni, le NHS est financé 
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essentiellement par le système de taxation générale du gouvernement central et, dans une moindre 
mesure, par les cotisations des employeurs et employés. Le NHS se distingue des systèmes publics 
de santé des autres pays de l’OCDE par sa plus grande couverture qui s’étend non seulement aux 
frais pour les services médicaux et hospitaliers mais aussi aux médicaments d’ordonnance, aux 
soins dentaires et aux soins de la vue3. Bien que cette protection additionnelle soit assujettie à une 
contribution des usagers, la part des frais d’utilisation payés par les patients eux-mêmes ne 
représentait en 2010 que 9% des dépenses totales de santé à l’échelle du Royaume-Uni contre 33%, 
par exemple, au Canada et 20% en moyenne pour les pays de l’OCDE2. Bien que tous les résidents du 
Royaume-Uni soient d’emblée couverts par l’assurance santé publique, il leur est permis d’acheter 
une assurance privée qui offre une couverture pour des services offerts par des prestataires à 
l’extérieur du NHS et leur permet d’éviter les files d’attente du système public. En 2011, 12% de la 
population était couverte par un tel régime en Angleterre1. 

Les indicateurs de santé. À divers égards, les indicateurs de santé en Angleterre comme à l’échelle 
du Royaume-Uni, se situent au-dessus de la moyenne des pays de l’OCDE, mais derrière un certain 
nombre de pays. En 2010, l’espérance de vie à la naissance au Royaume-Uni était de 80,6 ans contre 
79,8 pour la moyenne de l’OCDE, mais le Royaume-Uni ne se situait qu’au 18ème rang2. De même, 
avec une espérance de vie en bonne santé de 72 ans en 2007, le Royaume-Uni ne se situait qu’au 
17ème rang des pays de l’OCDE4. La position du Royaume-Uni était encore plus défavorable en ce qui 
concerne le taux de mortalité infantile. Avec 4,2 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2010, le 
Royaume-Uni ne se plaçait qu’au 25ème rang des pays de l’OCDE en termes de performance à cet 
égard. Les années potentielles de vie perdues sont de 3 990 pour 100 000 hommes âgés de moins de 
69 ans et de 2 535 pour 100 000 femmes âgées de moins de 69 ans, alors que les moyennes des pays 
de l’OCDE sont respectivement de 4 792 et 2 4572. L’amélioration de l’accessibilité aux services de 
santé reste un objectif important et les résultats d’une enquête internationale récente du 
Commonwealth Fund montrent des résultats mitigés à cet égard5. Seulement 64% des répondants 
indiquent avoir un médecin de famille contre 94%, par exemple, pour la Norvège et 72% pour le 
Québec. 24% des répondants indiquent avoir attendu trois mois ou plus pour une opération non 
urgente ou facultative contre 3% pour l’Allemagne et 13% pour la France. Cependant, dans la même 
enquête, 69% des répondants indiquent pouvoir voir un médecin le jour même ou le lendemain à la 
suite d’un besoin contre 32% pour le Québec. 51% trouvent très facile d’obtenir des soins médicaux 
le soir, la fin de semaine ou un jour férié sans se rendre au service des urgences, contre seulement 
27% pour le Québec.  En ce qui concerne les infirmières, 60% des répondants indiquent la 
participation régulière d’une infirmière ou d’un autre membre du corps médical (à l’exception d’un 
médecin) aux soins de santé contre 19% pour le Québec. 

Les faits marquants de l’évolution récente du système de santé. Depuis deux décennies, 
plusieurs réformes successives ont cherché à modifier la gestion et la prestation des services de 
santé. Ces réformes, initiées au début des années 1990 par Margareth Thatcher, ont cherché 
essentiellement à introduire dans le système public des éléments de concurrence avec la création 
d’un marché interne fondé sur la séparation des rôles d’acheteurs et de fournisseurs. Les 
administrations régionales ont cessé de gérer directement les hôpitaux transformés en fiducies ou 
sociétés d’état. Elles ont été plutôt chargées, en tant qu’organismes acheteurs, d’établir des accords 
contractuels avec les hôpitaux et autres fournisseurs de services pour la prestation des services 
requis pour leur population. L’autre élément majeur de ces réformes a été la création d’un système 
d’enveloppes financières basées sur la capitation pour les médecins généralistes dits gestionnaires 
de budgets (GP fundholders). Ce système allait modifier considérablement l’organisation des 
services de première ligne et la structure des cabinets de médecine générale6,7. En 1997, ce sont 
3 500 groupes de médecins de famille regroupant 15 000 médecins de famille qui jouaient le rôle 
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d’acheteurs pour environ 50% de la population et étaient chargés de financer une gamme de soins 
(médicaments, tests de diagnostic, interventions chirurgicales non urgentes, etc.) pour tous les 
patients inscrits auprès d’eux8.  En 1999, de nouvelles réformes ont remplacé les GP fundholders par 
481 Primary Care Groups, en fait de plus grands groupes de médecins de famille (50 à 60 médecins 
de famille) et d’infirmières praticiennes couvrant chacun une moyenne de 100 000 patients9. En 
2002, le système a été encore réformé et les pouvoirs de contractualisation ont été transférés à 151 
Primary Care Trusts qui sont davantage des instances administratives dirigées par des gestionnaires 
qui regroupent une gamme de prestataires de services (médecins, infirmières, pharmaciens, 
dentistes, opticiens, centres de services ambulatoires, services ambulatoires, services de soutien 
téléphonique) couvrant chacun en moyenne 340 000 personnes1. Le Health and Social Bill adopté en 
2011 a consacré une nouvelle réforme majeure de la gouvernance et de l’organisation des services. 
Les 151 Primary Care Trusts qui gèrent actuellement 80% du budget de santé ainsi que les Strategic 
Health Authorities (au niveau régional) devraient être démantelés et les pouvoirs de 
contractualisation des services de santé seraient transférés à plusieurs centaines de "Clinical 
Commissioning Groups", dirigés principalement par des médecins généralistes10. 

Une constante de ces réformes successives est que les cabinets de General Practioners (« GP »), sont 
restés la principale porte d’entrée du système de santé. 8 000 cabinets regroupant 34 000 GP, 
travaillant en solo ou le plus souvent en groupes, assurent 90% des soins dispensés aux patients et 
sont souvent dans des rapports de contractualisation avec les Primary Care Trusts 11. Dans ces 
cabinets, 60% des contacts avec les patients sont assurés par les GP et 30% par des infirmières12. 
Par ailleurs, la mise en place du système de fundholding à l’intention des GP, le financement d’une 
partie conséquente du salaire des infirmières (à hauteur de 70% à 90%), d’autres modalités de 
contractualisation permettant aux cabinets de groupes de recevoir des ressources supplémentaires 
à celles de la capitation, en contrepartie d’engagements sur des objectifs de service ou de qualité 
(extension des services, critères de performance clinique), sont autant d’éléments qui ont eu une 
influence sur la collaboration médecins-infirmières au niveau de la première ligne et sur la pratique 
infirmière. Les cabinets de GP et les groupes de soins primaires ont alors développé de nouvelles 
formes d’organisation des soins de premier recours reposant sur des équipes pluri professionnelles. 
Ils ont massivement recouru aux infirmières pour remplir leurs nouvelles missions et ont été plus 
enclins à déléguer un certain nombre de responsabilités liées, entre autres, à la prescription de 
certains médicaments, à des actions de prévention et au suivi de patients atteints de maladies 
chroniques13. 

2. La gouvernance et l’organisation des services infirmiers 

La gouvernance et l’organisation des services infirmiers en Angleterre reflètent la structure 
générale du NHS et portent l’empreinte des changements organisationnels associés aux récentes 
réformes. Elles reflètent également une forte représentation des infirmières dans les instances 
politiques et décisionnelles qui gouvernent leur profession. Comme mentionné précédemment, la 
responsabilité des soins de santé en Angleterre incombe au Department of Health et à ses trois 
instances centrales de gouvernance : le Secrétariat d’État (la branche politique) dirigé par un 
Secrétaire d’État; le Bureau Exécutif du NHS (la branche exécutive) dirigé par un Directeur exécutif ; 
et une agence responsable de la santé publique, de la protection et de l’amélioration de la santé 
dirigée le CMO (Chief Medical Officer). Le Directeur exécutif du NHS est soutenu dans ses fonctions 
par un ensemble de six directions au nombre desquelles on compte une Directrice des affaires 
infirmières (Chief Nursing Officer) et un Directeur des affaires médicales (NHS Medical Director). La 
Chief Nursing Officer contribue de diverses manières  à la tâche centrale du Department of Health de 
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gérer le NHS: en fournissant un avis expert sur toutes les questions reliées aux soins infirmiers ; en 
aidant à développer, implanter et évaluer les politiques et stratégies gouvernementales ; en 
travaillant étroitement avec les associations professionnelles, les organismes de régulation 
professionnelle et les autres directions du NHS pour assurer le leadership professionnel nécessaire 
sur les questions relatives aux soins infirmiers. Elle est conseillée par un comité permanent des 
infirmiers et des sages-femmes (The Nursing and Midwifery Professional Advisory Board). En plus de 
la Chief Nursing Officer, un autre poste de leadership au niveau national est celui du Director of 
Nursing qui conseille le gouvernement sur les questions reliées à la santé publique et aux services 
sociaux et sur les politiques touchant les infirmières et sages-femmes œuvrant dans ces secteurs. Au 
niveau national, une autre instance importante de gouvernance est le Nursing and Midwifery Council 
qui est l’autorité de régulation ayant la responsabilité et le pouvoir de réglementer l’entrée dans la 
profession, définir les standards de formation et établir les normes d’exercice qui doivent être 
respectées pour le maintien du titre professionnel. 

Au niveau des établissements de santé, le leadership sur les services infirmiers est le plus souvent 
assuré par une Direction des soins infirmiers. Dans le contexte des réformes initiées à partir des 
années 1990, les hôpitaux transformés en fiducies avec une grande autonomie de gestion étaient 
tenus d’avoir une Directrice de soins infirmiers (DSI) parmi les cinq postes statutaires de leur 
comité exécutif. Cependant, l’ambiguïté initiale quant à l’orientation de ce poste vers des fonctions 
opérationnelles ou des fonctions stratégiques perdure et il n’est toujours pas bien défini si le rôle 
essentiel des DSI est de gérer directement les services infirmiers ou plutôt d’assurer un leadership 
professionnel pour les infirmières œuvrant dans l’organisation ou encore d’intégrer ces deux 
éléments dans le rôle. À ce jour, la composition des comités exécutifs des fiducies de santé et leurs 
structures de gestion varient considérablement. Bien que chacun ait en général un poste de 
direction relié aux soins infirmiers, les titres de ces postes, dans bien des cas, ne font pas référence 
directement aux soins infirmiers mais plutôt à des notions plus générales comme la qualité des 
services. 

Les DSI sont souvent soutenues par une directrice adjointe et, au niveau intermédiaire, chaque 
département/division est dirigé par des infirmières chefs de files, elles-mêmes soutenues par des 
Matrons qui supervisent un sous-ensemble d’unités de soins. Au niveau local, les unités de soins 
sont gérées par des chefs d’unités (Ward Sisters ou Charge Nurses) considérées comme la clé de 
voûte des soins hospitaliers avec la responsabilité de veiller au maintien des standards de soins et 
de coordonner les services de l’équipe de soins infirmiers et de l’ensemble de l’équipe 
interdisciplinaire14. 

Un autre impact des réformes des 30 dernières années dans le NHS a été de favoriser une gestion 
plus générale, au détriment d’une gestion professionnelle, et une décentralisation des 
responsabilités financières et de gestion. Les postes de direction ou de cadres supérieurs en soins 
infirmiers aux niveaux national, régional ou au niveau des établissements ont été ainsi davantage 
limités à des rôles consultatifs plutôt que de gestion directe, et cette tendance lourde aura contribué 
pour certains analystes à vider le leadership en soins infirmiers d’une partie de sa substance15. Au 
niveau des unités de soins, une tendance inverse a été constatée. La volonté d’une plus grande 
décentralisation des responsabilités financières et de gestion a amené les fiducies de santé à élargir 
les rôles des chefs d’unités pour intégrer diverses responsabilités de gestion générale. Cet 
élargissement qui, au départ, était perçu comme une forme de valorisation du rôle, n’a pas été 
toujours associé au développement de capacités requis et, pour certains analystes, peut avoir été 
effectué au détriment de l’exercice des composantes essentielles du rôle : coordination des services, 
leadership clinique, soutien à la qualité16. 
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3. La main-d’œuvre infirmière dans le contexte de la main-

d’œuvre globale en santé 

En 2011, ce sont 1 350 377 travailleurs de santé qui œuvraient dans le NHS en Angleterre, reflétant 
une augmentation de 20% des effectifs (241 286 travailleurs) depuis 200117. Ces chiffres ne 
tiennent pas compte des personnels travaillant pour d’autres employeurs à l’extérieur du NHS 
(hôpitaux privés, établissements de soins de longue durée, établissements de formation, etc.) et 
pour lesquels il existe peu de données fiables centralisées. À l’échelle du Royaume-Uni, c'est 13,27% 
de la population active, soit 3 816 000 travailleurs qui, suivant les données de l’OCDE,  œuvrent 
dans le secteur de la santé, se traduisant ainsi par un ratio de 61 travailleurs de la santé pour 1 000 
habitants2. 

Les médecins. En 2011, le NHS en Angleterre était desservi par 143 836 médecins actifs17. Ces 
effectifs qui incluent 2 678 dentistes, comptent pour 11% de la main-d’œuvre œuvrant dans le NHS. 
Bien que le ratio de médecins pour 1 000 habitants ait progressé au cours de la dernière décennie 
en Angleterre, passant de 2‰ en 2001 à 2,7‰ en 2011, il se compare défavorablement par rapport 
à d’autres pays européens comme la France (3,3‰), l’Allemagne (3,7‰) et la Norvège (4,1‰) et la 
moyenne de l’OCDE (3,1‰)2. Les médecins généralistes ne représentaient en 2011 que 28% des 
effectifs médicaux. 

Les pharmaciens. Suivant le General Pharmaceutical Council, il y avait, en 2010, 37 174 
pharmaciens en exercice en Angleterre18. Ceci correspond à un ratio de 0,7‰ habitants lequel place 
l’Angleterre légèrement en-dessous de la moyenne de l’OCDE (0,8‰) derrière d’autres pays comme 
l’Australie (1,1‰), la France (1,12‰), la Suède (0,75‰)2. 71,5% des effectifs étaient recensés en 
2008 à titre de pharmaciens communautaires, alors que 21,4% œuvraient dans les hôpitaux et 7,2% 
dans le contexte des soins de santé primaires19.  

Le personnel de soins infirmiers.  En Angleterre, ce sont 641 711 travailleuses, correspondant à 
47,5% des effectifs du NHS, qui sont impliquées dans la prestation des services infirmiers, soit à 
titre de personnels qualifiés, soit à titre de personnels de soutien17. 

Les personnels infirmiers règlementés. Les personnels infirmiers règlementés œuvrant dans le 
NHS regroupent quatre grandes catégories de personnels : les infirmières, les sages-femmes, les 
infirmières spécialisées en santé publique et communautaire, et les infirmières praticiennes 
œuvrant dans les cabinets de médecins généralistes. Le premier groupe d’infirmières est lui-même 
subdivisé en quatre sous-groupes : les infirmières en soins aux adultes, les infirmières pédiatriques, 
les infirmières en santé mentale, les infirmières auprès des clientèles avec des problèmes 
d’apprentissage. 

En 2011, ces effectifs de personnels infirmiers règlementés œuvrant dans le NHS s’élevaient à 
370 327 travailleuses, correspondant à 27% de la main-d’œuvre globale disponible dans le NHS. Les 
sages-femmes et les infirmières travaillant dans les cabinets des GP constituaient respectivement 
7% et 6% des effectifs17. Avec ces chiffres, l’Angleterre disposait d’un ratio de 7,26 infirmières en 
exercice pour 1 000 habitants, ce qui le situait légèrement en-dessous de la moyenne de l’OCDE 
(8,7‰) et loin derrière certains pays comme la Norvège (14,4‰) et les États-Unis (11‰)2. Ce ratio 
a progressé légèrement par rapport à son niveau de 6,51‰ en 2001. Entre 2001 et 2011, le ratio 
infirmière/GP dans le NHS a plutôt régressé passant de 3,2 à 2,5717. Cependant ces chiffres cumulés 
pour le NHS pourraient refléter une sous-estimation des effectifs réels car ils ne prennent pas en 
compte les infirmières qui travaillent pour d’autres employeurs et pour lesquelles il n’existe pas de 
statistiques fiables centralisées. En 2009, le nombre d’infirmières détenant un permis d’exercice et 
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résidant en Angleterre s’élevait à 595 000 infirmières20. Il y aurait ainsi plus de 200 000 infirmières 
ou sages-femmes avec un permis d’exercice et travaillant à l’extérieur du NHS (secteur privé ou 
caritatif, à titre de praticienne indépendante, armée, à l’étranger) ou professionnellement inactives. 
En tenant compte de ces effectifs supplémentaires, le ratio d’infirmières serait ainsi porté à 11‰ 
habitants (moyenne OCDE : 8,7‰).). 

Les personnels de soins infirmiers non règlementés. En plus du personnel infirmier règlementé 
dont l’exercice est assujetti aux mécanismes de régulation professionnelle, la prestation des services 
dans le NHS s’appuie aussi sur 271 384 travailleuses regroupées dans diverses catégories de 
personnels de soutien avec diverses dénominations (Nursing Assistant Practitioner, Nursery Nurse, 
Nursing Assistant/ Auxiliary, Nurse Learner, Healthcare Assistant, Support Worker, Clerical and 
Administrative Worker, Maintenance Worker)21. Les Nursing Assistant Practitioners qui forment le 
groupe le plus qualifié en général étaient moins d’un millier en 2001, soit à peine 0,3% des effectifs 
de personnels de soutien, contre 26% pour les Nursing Auxiliary, 20% pour les Health Care 
Assistants et 39% pour les personnels de soutien clérical et administratif. La pratique de ces 
personnels ne fait pour l’instant l’objet d’aucune réglementation formelle. Mais cette situation 
devrait bientôt changer. Faisant suite au rapport d’une commission indépendante d’experts 
mandatée par le Nursing and Midwifery Council22, le gouvernement a pris en 2011 la décision de 
mettre en place un système de certification volontaire des métiers de la santé non réglementés sous 
l’autorité des organismes existants de régulation des professions de la santé. Les effectifs de ces 
personnels règlementés auront légèrement augmenté au cours de la dernière décennie passant de 
5 ‰ en 2001 à 5,32‰ en 2011. Le ratio Personnel infirmier règlementé/Personnel infirmier non 
règlementé est resté relativement stable durant la même période passant de 1,23 en 2001 à 1,28 en 
201121. 

4. La formation infirmière 

La formation infirmière initiale prépare deux groupes professionnels ayant un même niveau de 
formation: les infirmières autorisées et les sages-femmes.  

La formation des infirmières autorisées. Jusqu’à la fin des années 1980, la formation infirmière 
était organisée suivant un modèle d’apprenti et les écoles d’infirmières étaient annexées à des 
établissements hospitaliers. Les étudiantes étaient intégrées aux unités de soins et payées comme 
membres actifs de l’équipe de soins. Les candidates à la pratique infirmière règlementée avaient le 
choix entre deux voies alternatives : 1) une première qui durait trois années et qui conduisait à 
l’obtention d’un diplôme d’infirmière d’État autorisée (State Registered Nurse) ; 2) une deuxième qui 
durait deux années et qui conduisait à l’obtention d’un diplôme d’infirmière auxiliaire d’État 
autorisée (State Enrolled Nurse). Dans la foulée des efforts engagés depuis plusieurs décennies à 
l’échelle de l’Union Européenne pour standardiser les qualifications des professionnels de la santé 
et faciliter leur libre mouvement, des transformations majeures ont été introduites en Angleterre à 
partir de 1986 à la faveur du Projet 2000. Ces transformations étaient marquées par la recherche 
d’un nouvel équilibre entre la théorie et la pratique dans les curricula de formation et l’abandon 
progressif du modèle d’apprenti pour un nouveau modèle mettant l’accent sur l’acquisition d’une 
base établie de connaissances pour répondre à des demandes plus complexes de santé23,24. 

À partir de 1986, une préparation universitaire était ainsi exigée pour obtenir un permis d’exercice 
comme infirmière et tous les programmes de formation étaient transférés dans des établissements 
universitaires ou ayant une affiliation universitaire. Un grade de niveau universitaire (Diploma) 
était le minimum exigé pour l’obtention du titre d’infirmière autorisée (Registered Nurse). 
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Parallèlement, le retrait graduel des programmes de formation des infirmières auxiliaires autorisées 
était amorcé et allait être complété en 199225. Le statut des étudiantes aura aussi évolué avec ces 
transformations. Elles n’étaient plus considérées comme des employées, membres à part entière de 
l’équipe de soins. Cependant, le gouvernement n’aura pas financé les postes laissés vacants par les 
étudiantes, créant ainsi dans l’offre de services des lacunes qui, suivant certains analystes, ont été 
souvent comblées en ayant recours à des Health Care Assistants non règlementées26. L’évolution des 
effectifs indique toutefois que la proportion de personnels non règlementés dans l’ensemble des 
personnels de soins infirmiers s’est maintenue entre 42% et 44% au cours des quinze dernières 
années.27,28. 

Actuellement, le titre d’infirmière autorisée peut être obtenu sur la base de deux niveaux alternatifs 
de qualifications universitaires : un premier niveau qui conduit à l’obtention d’un diplôme 
universitaire (Diploma) ; un deuxième niveau qui a été introduit à partir de 1994 et qui conduit à 
l’obtention d’un titre de Bachelor of Science (BSc) ou de Bachelor of Nursing (BN) dans certains cas. À 
partir de septembre 2013, les programmes conduisant au Diploma seront abandonnés et l’accès à la 
profession passera exclusivement par l’obtention du grade de BSc.  

Les postulantes aux programmes de formation, qu’il s’agisse du Diploma ou du BSc, doivent avoir 
complété leurs études secondaires, soit l’équivalent de 11 à 12 années de scolarité générale. Les 
deux types de programmes ont certaines similarités dans leur organisation et leur structure de 
base : 

 4 800 heures de cours réparties sur trois années  

 50% de la formation allouée à la théorie et 50% à des stages supervisés en milieu de 
pratique 

 Tronc commun de 12 mois (Common Foundation Programme) suivi par un cursus de 
deux ans dans l’une des quatre filières de spécialisation : soins aux adultes, santé 
mentale, soins pédiatriques, troubles d’apprentissage 

La différence entre les deux programmes porte essentiellement sur l’intensité et la couverture du 
contenu académique. Les programmes de BSc comprennent davantage de modules de formation qui 
doivent être complétés dans la même période de temps que le Diploma. Tel que décrit par le Nursing 
and Midwifery Council, le programme conduisant au Diploma équivaudrait aux deux tiers du 
programme de BSc29. Le Nursing and Midwifery Council mise sur la plus grande richesse de ces 
programmes conduisant au BSc  pour permettre aux candidates à la profession de développer un 
certain nombre de capacités nouvelles: 

« -   practise independently and make autonomous decisions  
-  think analytically, using higher levels of professional judgment and decision-making in increasingly 

complex care environments 
-  plan, deliver and evaluate effective, evidence-based care safely and confidently 
-  provide complex care using the latest technology 
-  drive up standards and quality 
-  manage resources and work across service boundaries 
-  lead, delegate, supervise and challenge other nurses and healthcare professionals 
-  lead and participate in multidisciplinary teams, where many colleagues are educated to at least 

graduate level 
-  provide leadership in promoting and sustaining change and innovation, developing services and 

using technical advances to meet future needs and expectations.»30 
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Des programmes accélérés, ouverts à des candidates détenant déjà un grade universitaire (de 
niveau licence/baccalauréat universitaire) dans un autre domaine relié à la santé, permettent à ces 
dernières d’acquérir les qualifications requises pour devenir infirmière autorisée. Ces programmes 
durent en général deux ans et conduisent à un Postgraduate Diploma. Certains établissements 
offrent la possibilité de poursuivre une année supplémentaire pour compléter des cours au niveau 
de la maîtrise et obtenir un grade de MSc (Master of Science). 

La formation des sages-femmes. Les programmes de formation des sages-femmes en Angleterre 
ont suivi les mêmes évolutions que ceux des infirmières et ont une structure similaire. Comme pour 
les infirmières, les programmes de formation des sages-femmes sont dispensés désormais par des 
établissements universitaires ou ayant une affiliation universitaire. Ces programmes débutent par le 
tronc commun (Common Foundation Program) de 12 mois suivi d’un cursus de deux ans dans la 
filière de spécialisation comme sage-femme. 50% de la formation est allouée à la théorie et 50% à 
des stages supervisés en milieu de pratique. Un programme court de 18 mois est ouvert à des 
candidates ayant déjà un permis d’exercice comme infirmière et désirant pratiquer à titre de sage-
femme. 

Les possibilités de formation complémentaire après l’obtention du permis d’exercice comme infirmière 
ou sage-femme autorisée. Les infirmières ayant complété leur formation initiale ont accès à diverses 
possibilités pour poursuivre des études complémentaires :  

 Des programmes de spécialisation en santé publique et communautaire. Ces programmes 
durent 52 semaines et sont ouverts à des candidates ayant déjà un permis d’exercice 
comme infirmière ou sage-femme. Elles peuvent ensuite travailler comme District Nurses 
(infirmières de santé publique dont l’intervention est orientée auprès des communautés 
ou à domicile, souvent en situation de responsabilité d’équipes de soignants) ou Health 
Visitors (infirmières intervenant au domicile dans le cadre du suivi des mères et des 
jeunes enfants). 

 Des programmes permettant de se réorienter vers une nouvelle branche de spécialisation. 
Des infirmières ayant un permis de pratique dans l’une des cinq branches de 
spécialisation ont la possibilité de suivre des programmes d’une durée d’au moins un an 
leur permettant de réorienter leur pratique vers une autre branche alternative (soins 
aux adultes, santé mentale, sages-femmes, soins pédiatriques, troubles d’apprentissage). 
Ces programmes sont offerts à différents niveaux : Diploma, BSc et Master. 

 Des cours cliniques dans divers domaines de spécialisation à des infirmières ayant déjà un 
permis de pratique. Ces cours qui peuvent durer de plusieurs jours à plusieurs mois 
relèvent davantage du domaine de la formation continue et permettent à des infirmières 
en exercice d’acquérir de nouvelles connaissances et habiletés dans un domaine donné 
comme, par exemple, les soins infirmiers d’urgence, les soins critiques, les soins aux 
personnes âgées, les soins néonataux, gynécologiques, thoraciques, oncologiques, etc.  

 Des programmes de formation aux cycles supérieurs. Les programmes conduisant à 
l’obtention d’un MSc durent neuf à douze mois tandis que les programmes davantage 
orientés vers la recherche et conduisant à l’obtention d’un MPhil (Master of Philosophy) 
ou d’un PhD durent respectivement deux et trois ans. Ces programmes touchent une 
variété de thématiques incluant : l’administration des services infirmiers, la formation 
infirmière, la santé internationale, les soins infirmiers oncologiques, la pratique avancée 
de sages-femmes. Ces programmes sont organisés souvent suivant une structure 



 
Le cas de l’Angleterre 

21 

 

modulaire permettant aux professionnels en exercice de sélectionner les composantes 
qui répondent le mieux à leurs intérêts et aux besoins de leur pratique.  

La formation des personnels non règlementés. Depuis 1992, la formation des infirmières 
auxiliaires d’État autorisées a été abandonnée, limitant ainsi les personnels infirmiers ayant un 
statut professionnel à une seule catégorie : les infirmières autorisées. Pour les personnels auxiliaires 
ou de soutien, leur formation ne fait l’objet d’aucune réglementation formelle et ils sont répartis 
entre différents groupes occupationnels avec divers niveaux de qualifications. Les groupes les plus 
qualifiés sont les « Assistant Practitioners » qui obtiennent ce titre sur la base d’un Diplôme de 
Fondation (Fondation Degree) accordé par des établissements d’enseignement supérieur ou 
universitaire, au terme d’un programme de formation de deux ans, équivalent aux deux premières 
années d’un programme de baccalauréat. Les Health Care Assistants et les Nursing Assistants, qui 
représentent 35% de ces effectifs auxiliaires, peuvent être employées simplement sur la base d’un 
apprentissage sur le tas. Cependant, de nombreux établissements d’enseignement technique et 
professionnel offrent des programmes de formation conduisant à l’obtention de certificats 
d’aptitude professionnelle ou de diplôme de niveau secondaire ou post-secondaire pour les 
candidates à l’exercice de ces métiers. 

Les capacités de formation. En amont de la certification comme infirmière autorisée, 81 
universités offrent 1 100 programmes conduisant à l’obtention d’un Diploma ou d’un grade de BSc31. 
Au niveau des cycles supérieurs, 507 programmes offerts dans 70 universités offrent la possibilité 
d’obtenir un grade de maîtrise ou de doctorat32.Plusieurs tendances lourdes ont été observées par 
rapport aux capacités de formation33,34,35,36: 

 Le nombre de demandes d’admissions dans les programmes de formation a augmenté de 
manière significative, passant de 35 800 en 2007 à 48 328 en 2011. Les demandes dans 
les programmes conduisant à un Diploma reflètent une courbe descendante alors que les 
demandes pour les programmes conduisant à un BSc reflètent plutôt une courbe 
ascendante. En 2000, il n’y avait que 5 000 demandes pour les programmes de BSc 
contre 12 100 en 2007, et l’augmentation s’est confirmée après cette date. 

 Le nombre de places rendues disponibles dans les établissements et le nombre 
d’admissions n’ont pas évolué au même rythme que la demande. 50% des 35 800 
demandes étaient acceptées en 2007. En 2011, seulement 40% des 48 328 demandes 
ont été acceptées. 

 La proportion de candidats à un programme de BSc parmi les admissions confirmées a 
progressé à un rythme fulgurant. Elle est passée de 28,7% en 2007 à 35% en 2010 et 
70% en 2011. 

 Le taux d’abandon est préoccupant pour les deux types de programmes mais est plus 
élevé dans les programmes conduisant à un Diploma (29%) que dans les programmes 
conduisant à un BSc(24%). 

La règlementation de la formation et du droit d’exercice. Le Nursing and Midwifery Council 
(NMC), à titre d’organisme de régulation professionnelle, tient un registre de toutes les 
professionnelles en soins infirmiers et s'assure qu'elles soient dûment qualifiées et compétentes 
pour exercer dans le Royaume-Uni. Le registre est divisé en trois sections : infirmières, sages-
femmes, infirmières spécialisées en santé publique et communautaire. La section des infirmières est 
elle-même subdivisée en quatre sous-sections correspondant aux quatre filières de spécialisation : 
soins adultes, soins pédiatriques, santé mentale, troubles d’apprentissage.  
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Le Nursing and Midwifery Council établit les normes de compétence auxquelles doivent satisfaire les 
candidates pour les différentes sections du registre en vue de garantir une pratique sécuritaire. Le 
Nursing and Midwifery Council établit également des normes de pratiques et des codes de conduite 
et en assure le suivi et l'application en prenant des mesures contre les professionnelles qui en 
dérogent. Il définit également des exigences auxquelles doivent répondre périodiquement les 
professionnelles en soins infirmiers pour conserver leur droit de pratique. La certification doit être 
renouvelée tous les trois ans et des frais d’inscription payés annuellement. Pour obtenir le 
renouvellement de leur droit de pratique, les infirmières doivent avoir travaillé en soins infirmiers 
pour un minimum de 450 heures durant les trois dernières années, ou avoir réussi une formation de 
retour à la pratique au cours des trois années précédentes. Elles doivent également avoir complété 
35 heures d’activités de développement professionnel continu liées à leur pratique durant la même 
période37. Le NMC est aussi chargé d’établir les standards auxquels doivent répondre les 
programmes de formation. Il assure le monitorage des programmes existants et doit approuver les 
nouveaux. Un cadre d’assurance de la qualité des programmes a été mis en œuvre. En 2011, ce sont 
54 universités et 130 programmes qui auront fait l’objet d’une supervision38. 

5. Le marché du travail en soins infirmiers 

En Angleterre, la taille de la main-d’œuvre infirmière a été un baromètre hautement sensible aux 
changements de l’économie globale et aux contraintes budgétaires du NHS. L’augmentation des 
investissements en santé dans le NHS à la fin des années 1990, telle qu’elle s’est reflétée dans 
l’augmentation de la part du PIB consacrée à la santé, aura été associée à une expansion des effectifs 
infirmiers. Le nombre d’infirmières œuvrant dans le NHS est passé de 302 000 en 1999 à 367 500 
en 2005, à 375 000 en 2009 et à 370 000 en 2011 28,39. Entre 2005 et 2011, la croissance plus lente 
observée, suivie d’une décroissance, aura coïncidé avec un contexte économique plus fragile et des 
contraintes budgétaires imposées au NHS. Les dernières coupures budgétaires annoncées en 2010 
ont ainsi frappé de plein fouet la main-d’œuvre infirmière : un gel des salaires durant deux ans pour 
celles qui gagnent plus que 21 000 £; une augmentation des cotisations pour la retraite ; une 
réduction de 10% dans les admissions aux programmes de formation en soins infirmiers et des 
réductions dans les budgets d’enseignement supérieur34. 

L’équilibre entre l’offre et la demande. Actuellement, on considère qu’il n’y a pas de pénurie 
d’infirmières au Royaume-Uni. Les procédures d’immigration ont même été resserrées pour freiner 
l’entrée des infirmières formées à l’étranger. Le Centre for Workforce Intelligence a relevé toutefois 
que des infirmières spécialisées sont difficiles à recruter dans certains domaines : salles d’opération, 
unités de soins intensifs, néonatologie. Les établissements de soins de longue durée ont également 
des difficultés à combler des postes vacants et ont été souvent dépendants du recrutement 
international. Il a été constaté également que le nombre d’infirmières spécialisées en troubles 
d’apprentissage, les Health Visitors (infirmières œuvrant en soins maternels et infantiles) et les 
infirmières de district (District Nurses) ont diminué au cours de la dernière décennie40. L’évolution 
de la main-d’œuvre reste aussi vulnérable par rapport aux décisions politiques et aux aléas 
économiques. Suivant certaines projections, les réductions imposées dans les admissions dans les 
programmes de formation pourraient se traduire par une décroissance des effectifs d’infirmières 
qui passeraient en Angleterre de 382 492 en 2008 à 340 116 en 202034. 

Les mesures prises pour prévenir une pénurie. Pour prévenir une pénurie, différentes mesures 
sont prises. L’une d’entre elles mise sur la réforme et le renforcement des structures de planification 
pour mieux cerner les besoins de main-d’œuvre, collecter une information de qualité nécessaire à la 
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planification et assurer la coopération entre les parties prenantes impliquées dans la planification et 
la mise en œuvre des programmes de formation41,42. L’instauration d’un grade de BSc comme voie 
d’entrée dans la pratique est aussi envisagée comme un moyen de rehausser le statut professionnel 
des infirmières et rendre la profession plus attrayante. Elle est vue en même temps comme une 
occasion de revoir la structure des équipes de soins et de confier des rôles plus étendus à des 
personnels de soutien tels des Healthcare Assistants et des Assistant Practitioners supervisées par 
des infirmières autorisées. Par ailleurs, l'extension des structures de carrière, tant au niveau 
clinique que managérial, et le développement de rôles avancés pour les infirmières font aussi partie 
d’initiatives engagées comme moyens pour favoriser le recrutement et la rétention, en conciliant 
des rôles plus avancés avec des augmentations des salaires et de statut. Cependant, pour certains 
analystes, la pression accrue pour les infirmières à acquérir de nouvelles compétences et répondre à 
des exigences accrues de qualifications peut être contreproductive si elle résulte uniquement en une 
charge supplémentaire de travail sans le soutien adéquat et les incitations appropriées43. 

Les infirmières formées à l’étranger. Au début des années 1990, les décisions politiques relatives 
au financement de la formation universitaire résultèrent en une réduction du nombre de places 
dans les établissements de formation et conséquemment, une diminution du nombre de nouvelles 
entrées dans la pratique. Le nombre de nouveaux permis d’exercice accordés par le NMC est ainsi 
passé de 18 980 en 1990-1991 à 12 000 en 1997-199836. L’attraction et la rétention des infirmières 
formées à l’étranger étaient ainsi utilisées comme une solution politique à cette pénurie induite. En 
2001, c’est 8% de la main-d’œuvre qui était formée à l’étranger44. Le nombre de nouvelles inscrites 
formées à l’étranger était de moins de 2 000 en 1993-1994 mais allait s’élever à des effectifs annuels 
variant entre 10 000 et 16 000 entre 2001 et 2006. En 2002, jusqu'à 50% des nouveaux permis de 
pratique étaient accordés à des diplômées de l’étranger34,40. Cependant, cette dépendance par 
rapport aux infirmières formées à l’étranger a diminué à la faveur des investissements accrus dans 
la formation au début des années 2000. En 2010, elles ne représentaient que 11% des nouveaux 
permis accordés. Au cours des dernières années, le solde migratoire aura été même défavorable au 
Royaume-Uni. En 2010, alors que 2 500 infirmières formées à l’étranger ont obtenu un permis de 
pratique, 6 357 ont quitté pour d’autres pays, principalement l’Australie, le Canada, la Nouvelle 
Zélande et les États Unis34. 

Le statut d’emploi. La majorité des employeurs du NHS ont adhéré aux termes et conditions de 
travail et de rémunération fixés à l'échelle nationale par le Department of Health avec le cadre 
Agenda for Change. Bien qu'en principe, les prérogatives des établissements leur permettent de 
s’écarter du cadre national et de déterminer des modalités différentes de travail au niveau local, peu 
ont choisi cette voie. Sur la base d’analyses transversales de la main-d'œuvre infirmière, on estime 
que 63% des infirmières travaillent à temps plein, 34% à temps partiel et 3% à titre de travailleuses 
occasionnelles (infirmières sur appel ou infirmières d’agence)45. Le travail à temps partiel varie 
selon les secteurs d’activités. Alors qu’il est plutôt la norme chez les infirmières praticiennes (79%), 
il est moins courant dans le secteur académique (29%) ou chez les infirmières œuvrant dans les 
établissements indépendants de soins de longue durée (22%). 58% des infirmières du NHS 
travaillent dans des postes assujettis à un système de rotation (work shifts), c'est à dire un mélange 
de quarts de jour et de nuit. Jusqu’à tout récemment, les structures de postes étaient organisées 
pour couvrir trois quarts de travail de huit heures. Mais à présent, les quarts de travail de 12 heures 
sont de plus en plus communs, et 40% des infirmières travaillant dans un hôpital du NHS ont 
indiqué qu’elles effectuaient des quarts de 12 heures en 200945. 

La carrière. En 2004, le NHS a introduit une nouvelle structure de cheminement de carrière pour 
l’ensemble des employés du NHS en publiant un cadre national intitulé Agenda for Change46,47. Cette 
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nouvelle structure vient non seulement transformer de manière radicale l’échelle de rémunération 
des employés mais aussi assurer une plus grande cohérence entre leur niveau de connaissances, 
habiletés et expériences et leur progression professionnelle. Cette structure est organisée en neuf 
niveaux. Pour les personnels de soins infirmiers, les quatre premiers niveaux regroupent 
essentiellement les personnels non règlementés : Assistants Practitioners (niveau 4), Health Care 
Assistants, infirmières auxiliaires, travailleurs de soutien administratif et clérical, etc. (niveaux 1 à 
3). Les infirmières et sages-femmes autorisées débutent leur carrière professionnelle au niveau 5 et 
peuvent  progresser jusqu’au niveau 9. Les différents niveaux correspondent à autant de possibilités 
de progression soit dans un cheminement clinique (spécialisation, rôles de pratique avancée, 
leadership clinique), soit dans le cadre d’une mobilité verticale dans la hiérarchie de la gestion des 
services infirmiers (chef d’équipe, chef d’unité, chef de département ou de division, directrice de 
soins). 

Le niveau 5 regroupe à la fois les sages-femmes qui débutent leur pratique et les infirmières 
soignantes qui ont obtenu leur permis d’exercice et peuvent ainsi pratiquer dans l’une des quatre 
filières de spécialisation : soins aux adultes, santé mentale, soins pédiatriques, troubles 
d’apprentissage.  Les infirmières de niveau 5 peuvent aussi être autorisées à travailler dans des 
secteurs plus spécifiques (ex : écoles, néonatalogie, salles d’opérations) moyennant une certaine 
expérience comme infirmière ou le suivi d’activités de formation continue. On retrouve 35% de la 
main-d’œuvre globale en soins infirmiers (règlementés et non règlementés) à ce niveau20. 

Le niveau 6 regroupe des infirmières soignantes et sages-femmes dites "seniors"`, c’est-à-dire, ayant 
cumulé une certaine expérience de pratique ou ayant complété des cours de spécialisation après 
l’obtention de leur certification comme infirmière. Ce niveau couvre une variété de titres et de 
postes incluant les infirmières chefs d’équipes dans les unités de soins, les infirmières cliniciennes 
spécialisées, les sages-femmes communautaires, des infirmières scolaires, les infirmières de santé 
publique et communautaires (visiteurs de santé, infirmières de district). On retrouve 23% de la 
main-d’œuvre globale en soins infirmiers (règlementés et non règlementés) à ce niveau20. 

Le niveau 7 regroupe les infirmières dites de pratique avancée, ayant suivi un programme d’études 
sanctionné par un Diplôme (Postgraduate Diploma), un grade de BSC ou un grade de Master. Ce 
niveau touche également les infirmières occupant des postes de leadership au niveau intermédiaire 
et couvre divers titres : chefs d’unités ou de départements ; chefs d’équipes pour les visiteurs de 
santé, les infirmières de district ou les infirmières scolaires. On retrouve également à ce niveau les 
Matrons qui sont des infirmières avec une expérience étendue et détenant en général un Master. Ce 
niveau couvre 12% de la main-d’œuvre globale en soins infirmiers20. 

Au niveau 8, on retrouve les infirmières dites consultantes qui sont des infirmières très 
expérimentées, détenant en général un Master ou un doctorat. Ces infirmières se spécialisent dans 
un domaine particulier et ont un rôle qui intègre une pratique experte, des fonctions de leadership 
et de soutien à la formation continue, des activités de recherche et d’évaluation. Ce niveau couvre 
3 % de la main-d’œuvre globale en soins infirmiers20. 

Au niveau 9, on retrouve les cadres supérieurs occupant des postes de direction et de leadership 
dans les établissements de soins. 

La rémunération. Selon les données compilées par le NHS Information Centre for Health and Social 
Care48, le salaire annuel moyen de base d’une infirmière autorisée s’élevait en 2012 à £ 30 500. Il 
correspond à 1,7 fois le salaire annuel moyen d’un personnel de soins non règlementé (£ 18 000). Il 
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est à peine moins élevé que le salaire annuel moyen des autres professionnels de santé (excluant les 
médecins), soit £ 33 000. Le salaire de base annuel moyen d’un médecin est presque trois fois plus 
élevé (£ 87 000).   

Pour les personnels non règlementés, les salaires de base annuels moyens varient entre £ 14 800 et 
£ 20 900 entre les niveaux 1 et 4. Pour les infirmières autorisées, les salaires de base annuels 
moyens vont de £ 25 300 au niveau 5 jusqu’à £ 92 700 au niveau 9. Les infirmières consultantes au 
niveau 8 gagnent en moyenne entre £ 44 600 et £ 77 100 alors qu’au niveau 7 où on retrouve les 
infirmières de pratique avancée, le salaire annuel moyen est de £ 37 400. 

6. La pratique infirmière 

Une étendue de pratique relativement grande. Le Royal College of Nursing définissait la pratique 
infirmière comme étant : “the use of clinical judgment in the provision of care to enable people to 
improve, maintain, or recover health, to cope with health problems, and to achieve the best possible 
quality of life, whatever their disease or disability, until death”49 . En réalité, au cours des dernières 
décennies, les infirmières en Angleterre ont assumé des responsabilités relativement grandes et 
croissantes dans l’offre de services, à la fois comme praticiennes autonomes et dans des rôles 
interdépendants. Elles ont ainsi la possibilité de conduire des programmes de soins, d’agir comme 
partenaires dans des établissements de soins primaires et, dans certains cas, de piloter leurs 
propres cliniques. Elles ont acquis le droit de prescription des médicaments depuis le début des 
années 1990. Aujourd’hui, toutes les infirmières détenant un permis de pratique peuvent devenir 
prescripteurs, à condition de répondre à certaines exigences : avoir un diplôme de premier cycle 
universitaire ; avoir au moins trois ans d’expérience ; et compléter un programme de formation 
spécifique (26 jours de théorie et 12 jours de pratique). Un diplôme de premier cycle universitaire 
est aussi suffisant pour devenir une infirmière praticienne ou une infirmière clinicienne spécialisée 
et jouer ainsi des rôles avec des responsabilités étendues, à condition de démontrer une expérience 
professionnelle adéquate et d’avoir suivi un programme de formation continue. À titre de 
spécialistes pour certaines, elles peuvent prescrire des médicaments et référer des patients à 
d’autres professionnels de santé. Les sages-femmes, de leur côté, ont acquis un statut de 
praticiennes autonomes. À ce titre, elles ont la possibilité de gérer elles-mêmes leurs services, de 
faire des références à d’autres professionnels, de prescrire et d’administrer certains médicaments.  

Des tâches et des contextes de pratiques qui varient suivant les filières de spécialisation. Les 
personnels infirmiers autorisés peuvent débuter leur pratique dans cinq filières possibles de 
spécialisation donnant lieu à divers profils de pratique. 

 Les infirmières spécialisées en soins aux adultes travaillent auprès des adultes de divers 
âges souffrant de maladies diverses, à la fois chroniques et aiguës. Elles œuvrent le plus 
souvent dans des équipes multi professionnelles incluant des médecins, des 
physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des pharmaciens, des radiologues, des 
assistants de soins de santé et autres. Leur travail s’étend à la fois aux milieux 
hospitaliers et à la communauté. 

 Les infirmières pédiatriques exercent dans des hôpitaux, des garderies, des cliniques de 
santé pour enfants ou dans le contexte des services à domicile. Elles sont souvent 
intégrées à des équipes qui incluent des médecins, des radiologues, des assistants de 
soins de santé, des psychologues et des travailleurs sociaux. 
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 Les infirmières en santé mentale peuvent être basées dans des centres de santé 
communautaire, des hôpitaux de jour, des centres de consultation externe ou des unités 
spécialisées. Elles sont souvent intégrées à des équipes qui incluent des médecins 
généralistes, des psychologues, des travailleurs sociaux, des psychiatres, des 
ergothérapeutes et des assistants de soins de santé. 

 Les infirmières spécialisées en troubles d'apprentissage peuvent être basées dans des 
centres de santé communautaire, des centres d'éducation des adultes, des résidences, ou 
elles sont amenées à travailler au domicile des usagers, dans les entreprises et les écoles. 
Elles sont souvent intégrées à des équipes qui incluent des psychologues, des 
travailleurs sociaux, des enseignants, des médecins généralistes, des ergothérapeutes, 
des orthophonistes et des assistants de soins de santé. 

 Les sages-femmes dispensent les soins nécessaires aux nouveau-nés ainsi qu'aux mères 
de la naissance à la phase de soins post natale. Elles peuvent être basées à l’hôpital ou 
dans la communauté, mais la plupart des sages-femmes travaillent maintenant dans la 
communauté : aux domiciles aux femmes, dans les cliniques, les centres pour enfants et 
les cabinets médicaux. 

Deux autres filières de pratique méritent d’être mentionnées : 

 Les infirmières praticiennes travaillent le plus souvent dans un cabinet médical dans le 
cadre d'une équipe de soins de santé primaires, incluant des médecins, des infirmières, 
des pharmaciens et des diététistes. Elles sont souvent amenées à exercer de nombreux 
rôles et à prendre la responsabilité d’un certain nombre de tâches incluant: prendre en 
charge et soigner les petites blessures, assister dans les interventions mineures 
effectuées sous anesthésie locale, conduire des activités de dépistage, conduire des 
activités de planification familiale ou des programmes de vaccination, mettre en œuvre 
des programmes pour aider les usagers à arrêter de fumer. 

 Les infirmières spécialisées en santé publique et communautaire regroupent, entre autres, 
les District Nurses et les Health Visitors. Elles travaillent avec les personnes, les familles 
et les communautés dans la perspective de promouvoir la santé, prévenir la maladie et 
réduire les inégalités de santé. Leurs interventions transcendent les frontières 
disciplinaires, professionnelles et organisationnelles et visent à influencer différents 
déterminants de la santé. 

Des infirmières praticiennes avancées avec des champs de pratiques étendus. Quatre 
catégories d’infirmières praticiennes avancées peuvent être recensées en Angleterre: 1) les 
infirmières cliniciennes spécialisées ; 2) les infirmières praticiennes avancées  ; 3) les infirmières 
consultantes ; 4) les « Matrons »50. Il a été souligné que le titre d’infirmière clinicienne spécialisée ne 
signifie pas nécessairement que l’infirmière exerce à un niveau avancé. Certaines infirmières 
travaillant dans un domaine hautement spécialisé peuvent être désignées sous le titre d’infirmière 
clinicienne spécialisée, sans avoir toutefois les prérogatives pour effectuer de manière autonome les 
interventions diagnostiques et thérapeutiques associées aux pratiques avancées.  

Les infirmières cliniciennes spécialisées et les infirmières praticiennes en situation de pratique avancée 
peuvent effectuer un large ensemble d’interventions qui incluent : 

 des consultations infirmières avancées et des diagnostics 

 le dépistage des facteurs de risques et des signes précurseurs de maladie 
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 la prescription et l’interprétation des tests diagnostiques (incluant des rayons X, des 
ultrasons/échographies, des tests de laboratoire) 

 la prescription de médicaments, avec ou sans la supervision de médecins 

 des activités de gestion des maladies chroniques (suivi, contrôle, éducation 
thérapeutique et conseils sur le mode de vie) 

 le transfert des patients à d’autres professionnels de santé ou la gestion de leurs congés. 

Les infirmières consultantes sont des infirmières très expérimentées qui se spécialisent dans un 
domaine particulier. Elles ont un rôle qui intègre une pratique experte, des fonctions de leadership 
et de soutien à la formation continue, des activités de recherche et d’évaluation.  

Les Matrons sont des infirmières hautement expérimentées qui peuvent agir, entre autres : 

 comme gestionnaires de cas, prenant en charge des patients avec des problèmes 
chroniques avec des besoins complexes (Community Matrons) 

 comme leaders cliniques pour assurer les plus grands standards de soins et veiller, par 
exemple, à la  prévention des infections en milieu hospitalier (Modern Matrons). 

Des personnels non règlementés qui soutiennent le travail professionnel de l’infirmière. Les 
plus qualifiées sont les Assistant Practitioners qui occupent une position intermédiaire juste en 
dessous du niveau du personnel professionnel. Le champ de pratique des Assistants Practitioners a 
été ainsi défini: 

« An Assistant Practitioner is defined as a worker who competently delivers health and social 
care to and for people. They have a required level of knowledge and skill beyond that of the 
traditional healthcare assistant or support worker. The Assistant Practitioner would be able to 
deliver elements of health and social care and undertake clinical work in domains that have 
previously only been within the remit of registered professionals. The Assistant Practitioner 
may transcend professional boundaries. They are accountable to themselves, their employer 
and, more importantly, the people they serve »51 

Une autre catégorie juste en dessous des Assistants Practitioners regroupe les Health Care Assistants, 
parfois désignées également par infirmières auxiliaires ou aides-soignantes (Nursing Auxiliaries ou 
Auxiliary Nurses). Elles œuvrent à la fois en milieu hospitalier ou communautaire, sous la 
supervision d'un professionnel de santé qualifié. Leur rôle peut varier en fonction du secteur 
d’activités. Travaillant aux côtés des infirmières ou des sages-femmes, elles peuvent être amenées à 
effectuer des tâches variées incluant: laver et habiller les usagers, aider les usagers à se mobiliser, 
faire le lit, veiller au confort général des patients, suivre l'état des patients par la prise de 
température, le pouls, la respiration et le poids. 

Une distribution inégale des infirmières entre les différents domaines de spécialisation et les 
différents contextes de pratique. En 2011, la moitié des infirmières employées par le NHS, soit 
51 %, œuvraient dans la dispensation des services généraux de soins aigus en contexte 
hospitalier. L’autre moitié était déployée dans les services de santé publique et communautaires 
(17%), les services de maternité (8%), les services de pédiatrie (6%), les cabinets de médecine 
générale (6%), les services de santé mentale (12%) et les services aux usagers avec des troubles 
d’apprentissage (1,4%). 
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7. Les principaux constats qui se dégagent  

Cinq principaux constats peuvent être dégagés du cas de l’Angleterre : 

I. Depuis 20 ans, la formation infirmière en Angleterre a lieu exclusivement au niveau 
universitaire. Il n’y a aucune indication que ce rehaussement de la formation ait 
influencé défavorablement l’évolution des effectifs. En tenant compte de l’ensemble 
des infirmières en exercice (incluant celles qui travaillent à l’extérieur du NHS), 
l’Angleterre se compare favorablement par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE. 
Les problèmes d’effectifs posés dans les années 2000 et le recours massif au 
recrutement international qui en a résulté peuvent être associés davantage aux 
conséquences des soubresauts économiques et aux choix politiques de réduire les 
places disponibles dans les établissements de formation. Alors que le nombre de 
demandes d’admission a continué d’augmenter, le nombre de places rendues 
disponibles n’a pas suivi la même courbe ascendante. Cette analyse indique donc que 
la transition vers une formation universitaire, loin de constituer une menace pour les 
effectifs, offre plutôt un levier favorable pour renforcer la capacité d’attraction de la 
profession et augmenter le recrutement dans les établissements de formation. 

II. La transition vers une formation de niveau universitaire a permis d’assurer que les 
soins infirmiers soient offerts par un personnel professionnel ayant non seulement 
des qualifications de base rehaussées mais aussi ayant un accès à diverses 
passerelles pour développer leurs compétences et leur expertise. En suivant un 
processus graduel devant permettre aux établissements d’amortir le choc de la 
transition, les qualifications minimales requises ont été d’abord limitées à un 
diplôme universitaire d’études supérieures pour être ensuite rehaussées à un grade 
de BSc. Cependant, en inscrivant la formation infirmière dans un cadre universitaire 
dès le début de la transition, l’Angleterre a affiché une rupture avec l’ancien modèle 
et une volonté de rénover et rehausser le contenu de la formation infirmière pour 
qu’elle réponde davantage aux défis du système de santé. 

III. La transition d’un modèle d’apprenti à un modèle académique pour la formation 
infirmière a été associée à un arrêt de la formation des infirmières auxiliaires (State 
Enrolled Nurse). Ces dernières ont été en fait remplacées par un ensemble d’autres 
catégories de personnels non règlementés dont le travail est hautement important 
pour soutenir le travail professionnel de l’infirmière et remplir certains rôles de 
soutien. Suite à des appels répétés de divers groupes incluant les organisations 
professionnelles infirmières, des mesures ont été engagées pour introduire un 
certain niveau de règlementation de la pratique de ces personnels de soutien. 

IV. Les changements dans la structure de formation infirmière auront permis aux 
membres de la profession de profiter dans une certaine mesure des évolutions 
produites dans le marché du travail en santé. Comme on a pu le constater dans la 
description du cas, les infirmières ont accès à diverses possibilités d’avancement 
dans leur carrière, que ce soit au plan clinique ou au plan managérial. Ces possibilités 
d’avancement peuvent non seulement donner lieu à un rehaussement du statut 
professionnel mais elles peuvent aussi se traduire par un rehaussement des salaires 
en fonction du nouveau cadre de rémunération du NHS. Sans qu’il soit possible de 
faire un lien de cause à effet, on peut faire le constat que plusieurs de ces possibilités 
d’avancement ont été développées en parallèle avec le processus de transformation 
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de la formation et ont du être favorisées par ce dernier. Le développement des rôles 
de pratique avancée, la reconnaissance des infirmières dans des rôles experts 
exercés de manière autonome, la diversité des trajectoires de carrière clinique et 
managériale offertes aux infirmières correspondent à des évolutions récentes qui 
pourraient s’accommoder difficilement de l’ancien modèle de formation. 

V. L’évolution de la formation infirmière en Angleterre est cohérente avec les efforts de 
transformation du NHS en vue d’améliorer son efficience, augmenter l’accès aux 
services et améliorer la qualité. Au regard de cette analyse, le rehaussement de la 
formation infirmière peut être interprété comme un investissement dont les 
bénéfices attendus seraient, entre autres : l’utilisation des infirmières dans des rôles 
élargis notamment au niveau de la première ligne, la capacité des infirmières à 
œuvrer de manière autonome dans divers contextes pour la prise en charge de 
certaines clientèles, un rôle accru des infirmières dans des actions de prévention et 
promotion de la santé, des capacités accrues des infirmières pour travailler en 
collaboration avec d’autres professionnels et coordonner l’offre de soins. 
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Le cas des États-Unis 

1. Un système de santé qui se caractérise par son exceptionnalité 

En dépit de sa singularité, les États-Unis représentent un cas intéressant pour cette étude. 
L’influence que jouent le marché et la rationalité économique à la fois dans l’organisation du 
système, dans la composition des ressources humaines en santé et leur évolution en font un cas 
distinctif par rapport aux modèles canadien et européens. En raison de l’importance des dépenses 
de santé, la question de la maîtrise des coûts demeure l’un des enjeux omniprésents dans le 
système. Les avancées et les expérimentations permanentes dans ce pays en matière d’organisation 
des soins, de recherche de la qualité et de la performance et d’innovations dans la formation 
infirmière en font aussi un cas incontournable en matière d’analyse comparative des politiques 
reliées aux soins infirmiers. 

La répartition des pouvoirs. Les États-Unis forment une république de régime fédéral avec un 
gouvernement national et 50 États. Dans le domaine de la santé, les responsabilités sont partagées 
entre les États, le gouvernement fédéral et les compagnies d’assurances privées. Le système de 
santé américain est unique dans les pays industrialisés par sa forte dépendance à l’égard du secteur 
privé, tant pour le financement des services que leurs prestations. 

Le gouvernement fédéral administre les trois programmes d’assurance santé que sont le Medicare 
(pour les personnes âgées), le Medicaid (pour les plus démunis) et le State Children Health Insurance 
Program (pour les enfants). Comme au Canada, le gouvernement fédéral est aussi impliqué dans la 
prestation de services à des groupes particuliers comme les militaires et les anciens combattants. 

Les États ont des pouvoirs étendus, partagés pour certains avec le gouvernement fédéral et qui 
incluent, entre autres, des pouvoirs d’imposition, la règlementation des établissements de soins et 
du personnel, l’hygiène publique, la règlementation de l’assurance-santé privée, l’administration 
conjointe du Medicaid avec le fédéral.  

Les dépenses de santé et la couverture. Les États-Unis dépensent plus que tout autre pays en 
santé avec 17,6% du PIB consacré aux dépenses de santé en 2010, contre moins de 12% pour tout 
autre pays de l’OCDE. Cependant, en dépit de cette part importante de ressources consacrées à la 
santé, les États-Unis sont le seul pays industrialisé dont, jusqu’à tout récemment, une proportion 
importante de la population de l’ordre de 16%, n’était couverte par aucun régime d’assurance 
maladie, alors que 8% de la population est considérée comme sous-assurée avec une couverture 
relativement limitée1. L’assurance santé publique ne couvre que 27% de la population américaine 
alors que plus de la moitié (56%) est protégée plutôt par des régimes d’assurances privés 
essentiellement parrainés par les employeurs1. Les États-Unis se distinguent aussi par la forte part 
des dépenses de santé prises en charge par le secteur privé, 52% contre 28% pour la moyenne de 
l’OCDE2. Le secteur privé joue aussi un rôle important dans la prestation des services. 78% des 
hôpitaux américains sont des établissements privés, à but lucratif (21%) ou non (57%)3

Les indicateurs de santé. Malgré l’importance de ses dépenses en santé, les États-Unis se 
comparent défavorablement à nombre de pays de l’OCDE pour des indicateurs clés de santé2. Ils ne 
se classent qu’au 27ème rang de 34 pays de l’OCDE pour l’espérance de vie2, et au 28ème rang pour 
l’espérance de vie en bonne santé

.  

4. Ils sont parmi les cinq pays de l’OCDE ayant les niveaux de 
mortalité infantile les plus élevés, avec 6,1 décès pour 1 000 naissances vivantes (contre 4,2‰ en 
moyenne pour l’OCDE). Les années potentielles de vie perdues sont de 6 152 pour 100 000 hommes 
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âgés de moins de 69 ans et de 3 152 pour 100 000 femmes âgées de moins de 69 ans, alors que les 
moyennes des pays de l’OCDE sont respectivement de 4 792 et 2 4572. Cependant, contrairement au 
Canada, les États-Unis n’éprouvent pas les problèmes aigus de listes d’attente pour certains services. 
Les résultats d’une enquête internationale récente du Commonwealth Fund5

Les faits marquants de l’évolution récente du système de santé. L’évolution du système de 
santé américain aura été marquée, au cours du dernier demi-siècle, par trois évènements majeurs 
qui auront fortement influencé l’évolution de la main-d’œuvre. 

 montrent des résultats 
favorables en regard de divers indicateurs d’accessibilité. 76% des répondants indiquent avoir un 
médecin de famille contre 72% pour le Québec. 58% des répondants indiquent être en mesure de 
voir un médecin le jour même ou le lendemain à la suite d’un besoin contre 32% pour le Québec. 
Seulement 10% des répondants indiquent avoir attendu trois mois ou plus pour une opération non 
urgente ou facultative, contre 36% pour le Québec. 52% des répondants indiquent la participation 
régulière d’une infirmière ou d’un autre membre du corps médical (à l’exception d’un médecin) aux 
soins de santé contre 19% pour le Québec et 60% pour le Royaume-Uni. 

Premièrement, la création du Medicare et du Medicaid dans les années 60 sous l’impulsion de l’État 
fédéral a favorisé le développement des établissements de soins et l’augmentation du nombre de 
professionnels de la santé. L’accès aux soins d’une population jusqu’alors peu couverte augmentait 
rapidement les besoins en hôpitaux et en soignants. Pour compenser l’insuffisance d’offre médicale, 
le système de santé allait miser davantage sur d’autres groupes de personnels et on aura assisté 
durant cette période à l’émergence de nouvelles catégories de personnels avec un grand nombre de 
grades différents et des formations académiques variées. 

Deuxièmement, en réponse à l’escalade des coûts de la santé, des changements majeurs ont été 
opérés dans le secteur privé à partir des années 1980 avec la mise en œuvre des Managed Care 
Organizations (MCO) ou « organismes de soins intégrés », caractérisés par des modèles de 
prestation de soins visant une allocation optimale des ressources et l’utilisation des moyens les plus 
efficients possibles6. Suivant certaines estimations, 85% de la population américaine est inscrite 
aujourd’hui dans un organisme de soins intégrés qui mise sur différents instruments et mécanismes 
de contrôle (budgétisation des hôpitaux, capitation, case management, hiérarchisation des soins) 
pour influencer les comportements des acteurs du système de santé : prestataires, assurés, hôpitaux 
et patients7. L’émergence des MCO aura eu une influence majeure sur l’évolution des professions de 
la santé par le réaménagement de l’offre de soins et de l’organisation du travail qui lui est associé, le 
recours accru à divers types de personnels de soins et la redéfinition des rôles de divers groupes 
professionnels. L’organisation en réseau, favorisant une approche intégrée et pluridisciplinaire, a 
conduit à une redéfinition des compétences de différents professionnels, notamment les infirmières 
et assistants médicaux appelés à dispenser un grand nombre de soins de premier niveau et à 
assurer un rôle de suivi8

Troisièmement, la loi de 2010 sur les soins abordables représente la révision la plus profonde du 
système de santé américain depuis la création, en 1965, des programmes Medicare et Medicaid. Son 
application donnera accès aux services à un grand nombre de personnes non couvertes et 
contribuera à accroitre la demande de soins. Son application imposera de nouvelles demandes sur 
divers groupes professionnels, les infirmières en particulier, en même temps qu’elle leur offrira de 
nouvelles possibilités pour exercer des rôles accrus

. 

9. 
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2. La gouvernance et l’organisation des services infirmiers 

La gouvernance et la régulation des services infirmiers aux États-Unis reflètent la structure fédérale 
du pays et la répartition du pouvoir entre le gouvernement fédéral, les États, diverses agences ayant 
une juridiction nationale et d’autres dont la juridiction se limite aux États.  

Le Department of Health and Human Services (DHHS), l’équivalent américain du ministère de la 
Santé et des Services sociaux du Québec, constitue la principale agence gouvernementale fédérale 
des États-Unis chargée de la protection de la santé de la population, et particulièrement des plus 
démunis. Des programmes comme Medicare et Medicaid, administrés par le DHHS, fournissent une 
assurance santé pour un grand nombre de personnes et ont un impact significatif sur le type de 
soins que les infirmières peuvent fournir par l’allocation des fonds pour payer les services de santé. 
Les agences du DHHS sont aussi responsables de l'administration d'un certain nombre de lois 
fédérales, de la régulation des systèmes de couverture d’assurance, de l’établissement de certaines 
normes et standards de qualité, avec une portée nationale, autant d’éléments qui peuvent avoir une 
incidence sur les pratiques de soins infirmiers. Le Département américain du Travail est une autre 
agence fédérale dont l’influence s’exerce sur la pratique infirmière, notamment en veillant à 
l’application des lois qui traitent des droits des travailleurs par rapport aux soins de santé, des 
conditions susceptibles d’affecter leur santé et de leur couverture de soins. Au niveau national, 
plusieurs organisations professionnelles influentes comme l’American Nurses Association, la 
National League for Nursing et l’American Nurses Foundation jouent un rôle de premier plan pour la 
promotion de la profession infirmière, l’amélioration des programmes de formation, le 
développement de l’innovation et de la recherche en soins infirmiers. 

Cependant, l’essentiel des pouvoirs relatifs à l’autorisation d’exercer la profession infirmière et à la 
règlementation du type de soins dispensés par les infirmières relèvent des États. Les permis sont 
octroyés par les State Boards of Nursing. Ces deniers sont regroupés dans le NCSBN (National 
Council of State Board of Nursing) dont la mission est d’appuyer les organismes de règlementation 
infirmière pour leur permettre d’agir de concert sur les sujets d’intérêt commun qui influent sur la 
santé, la sécurité et le bien-être de la population10

Au niveau des États, divers organismes ou agences qui règlementent les services de santé ont aussi 
un impact important sur la pratique infirmière. Chaque État a, par exemple, dans sa structure 
gouvernementale, un département avec statut ministériel qui administre certains services, 
règlemente le fonctionnement des établissements de santé et des prestataires de services, et veille à 
l’application des lois et des normes. Les établissements de soins eux-mêmes ont des responsabilités 
en matière de gouvernance des services infirmiers et doivent mettre en place une structure 
organisationnelle permettant de coordonner de manière efficace les services infirmiers. Les 
composantes typiques de ces structures incluent : une direction de soins infirmiers, des chefs de 
départements, des chefs d’unités, des conseils de pratique professionnelle, des équipes de soutien à 
l’amélioration de la qualité.  

. C’est aussi aux États qu’est dévolu le pouvoir de 
légiférer sur le champ de pratique des infirmières. 

3. La main-d’œuvre infirmière dans le contexte global de la main-d’œuvre 
en santé 

Avec ses 18 907 000 travailleurs en 2010, le secteur de la santé représente un employeur majeur 
aux États-Unis. Il totalise 13,6% de la population active et compte 61 travailleurs de la santé pour 
1 000 habitants2. 
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Les médecins. Les 794 862 médecins professionnellement actifs constituaient, en 2010, 4% de la 
main-d’œuvre en santé. Le ratio de médecins pour 1 000 habitants a progressé plutôt lentement 
passant de 2,35‰ en 1995 à 2,57‰ en 2010, ce qui place les États-Unis au 26ème rang de 34 pays 
de l’OCDE. 95% des médecins professionnellement actifs (2,44‰ habitants) sont engagés dans des 
fonctions directes de prestations de services contre 5% dans des activités d’enseignement, 
d’administration et de recherche. Les médecins professionnellement actifs ne représentent que 80% 
des 985 975 détenteurs de permis de pratique qui incluent aussi les retraités ou médecins 
travaillant dans d’autres secteurs d’activités2. 

Suivant les données de l’OCDE, les médecins généralistes ne représentaient en 2011 que 12,3% des 
effectifs médicaux, plaçant les États-Unis au 30ème rang de 32 pays. Cette proportion a même 
régressé entre 1995 et 2011, passant de 12,62% à 12,3%, pour un total de 92 560 médecins2. 
Cependant, suivant les données compilées dans l’American Medical Association Masterfile en 2010, le 
nombre de médecins impliqués dans la prestation directe de soins en première ligne s’élève plutôt à 
209 000, soit 28% des effectifs professionnellement actifs, en incluant non seulement les médecins 
généralistes mais aussi les internistes généralistes et les pédiatres généralistes11

Les pharmaciens. En 2010, les 268 030 pharmaciens professionnellement actifs correspondaient à 
un ratio de 0,87‰ habitants. Ce ratio qui était de 0,81‰ en 1999 est donc resté relativement stable 
mais situe les États-Unis au 12ème rang des pays de l’OCDE2.  

. 

Le personnel de soins infirmiers. Aux États-Unis, ce sont 5 882 170 travailleuses, correspondant à 
31,1% de la main-d’œuvre active en santé qui sont impliquées dans la prestation des services 
infirmiers, soit à titre de personnels dits règlementés, qualifiés ou autorisés, soit à titre de 
personnels de soutien.  

Les personnels infirmiers règlementés regroupent les infirmières autorisées (RN : Registered 
Nurses) et les infirmières auxiliaires autorisées (Licensed Practical Nurses (LPN) ; ou Licensed 
Vocational Nurse en Californie et au Texas). L’élément distinctif de ces deux groupes est que leur 
pratique fait l’objet de mécanismes bien établis de régulation de l’exercice professionnel. Ils forment 
un effectif de 3 383 510 travailleuses de la santé, correspondant à 57% des personnels de soins. En 
2010, le ratio de personnels infirmiers règlementés s’élève ainsi à 10,95‰ habitants, plaçant les 
États-Unis au 9ème rang des pays de l’OCDE2. Ce ratio n’a que légèrement progressé par rapport à son 
niveau de 10,17‰ en 2000. Les RN représentent une forte majorité des effectifs de personnels 
infirmiers règlementés, constituant une proportion de 78,4%. Les effectifs de RN auront progressé 
de 7,17‰ habitants en 1990 à 7,76‰ en 2000 et 8,59‰ en 2011. Les effectifs de LPN auront 
plutôt accusé un léger recul passant de 2,47‰ en 1999 à 2,36‰ en 2011. Parallèlement, le ratio 
RN/LPN a progressé légèrement passant de 3,22‰ en 2000 à 3,65‰ en 2010. 

Entre 2000 et 2010, le nombre de personnels infirmiers règlementés pour un médecin est resté 
relativement stable, passant de 4,14 à 4,26. Cependant, en réalité, le ratio LPN/médecins a accusé un 
léger recul durant cette période passant de 0,98 à 0,92 alors que le ratio RN/médecins a montré une 
légère augmentation, passant de 3,16 à 3,342. 

En plus du personnel infirmier règlementé, la prestation des services s’appuie aussi en 2010 sur 
2 498 660 personnels de soutien qui regroupent diverses catégories d’aides en soins (Nursing 
Assistants) 2. Leur niveau de formation est moins élevé que les personnels infirmiers qualifiés et leur 
pratique n’est pas soumise aux systèmes de régulation professionnelle formelle, comme c’est le cas 
pour les RN et les LPN. Les effectifs de ces personnels non règlementés auront augmenté au cours de 
la dernière décennie, passant de 6,71‰ habitants en 2000 à 8,08‰ en 2010. Parallèlement, le ratio 
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personnel infirmier autorisé/personnel de soins infirmiers non règlementé aura accusé un recul 
passant de 1,52 en 2000 à 1,35 en 20102. 

4. La formation infirmière 

Les personnels règlementés dispensant des soins infirmiers aux États-Unis sont regroupés dans 
quatre catégories correspondant à quatre niveaux de formation : trois conduisant à l’obtention du 
titre de RN et un conduisant à l’obtention du titre de LPN. 

La formation des RN. À l’opposé de plusieurs pays de l’OCDE où il n’existe depuis longtemps qu’une 
seule filière d’enseignement en sciences infirmières au niveau universitaire (ex. : Norvège, 
Danemark) et d’un nombre croissant d’autres pays qui ont instauré récemment ou mettent en place 
une entrée unique dans la profession par l’entremise d’une formation de niveau universitaire (ex : 
France, Angleterre), les États-Unis offrent jusqu’ici le choix entre trois avenues aux candidates à 
l’obtention du titre de RN : le diplôme (Diploma of Nursing), le grade d’associée (ADN : Associate 
Degree in Nursing) et le grade universitaire de bachelière (BSN : Bachelor in Science of Nursing). 

Le diplôme. Le diplôme peut être obtenu à la suite d’une formation de 24 à 30 mois qui est étalée en 
général sur trois années académiques et qui est offerte par les hôpitaux. Un diplôme d’études 
secondaires (correspondant à 12 années de scolarité générale) est exigé pour entrer dans ce 
programme de formation. Cette filière de formation, dont les origines remontent au 19ème siècle, a 
été durant longtemps la principale porte d’entrée dans la profession infirmière, mais elle a connu un 
déclin accéléré à la fin du siècle dernier. Alors qu’en 1981, 303 programmes offraient ce diplôme, en 
2011, on ne comptait que 63 programmes (3,9% de l’ensemble des programmes) contre plusieurs 
centaines de programmes pour les deux autres avenues de formation alternatives12. Alors qu’en 
1980, la proportion d’infirmières actives dont le niveau de formation initiale était le diplôme 
atteignait 64%, cette proportion a chuté à 20,4% en 200813. En 2008, seulement 3,7% des nouvelles 
admissions dans les programmes de formation en sciences infirmières intégraient cette filière 
contre 17,4% en 198114. Le pourcentage de diplômées issues de ces programmes est passé de 7,8% 
en 1989 à 3,1 % en 200815

La structure de ces programmes inclut des cours théoriques et pratiques en soins infirmiers ainsi 
que des cours en biologie, physique et sciences du comportement. Dans certains cas, on peut exiger 
que des cours complémentaires en sciences physiques et sociales soient pris dans un collège ou une 
université. Les possibilités d’apprentissage clinique à l’hôpital et dans divers établissements 
communautaires sont intégrées précocement dans les programmes. Ces derniers sont en général 
caractérisés par un contenu limité en ce qui concerne les cours classiques, et pour certains 
analystes, leur orientation essentiellement technique, qui s’apparente au modèle d’apprenti du 
19ème siècle, est de plus en plus incompatible avec l’évolution des connaissances en sciences 
infirmières et l’évolution de la profession infirmière, ce qui pourrait expliquer leur déclin

.  

16. Les 
infirmières détentrices d’un Diploma of Nursing ont la possibilité d’effectuer des études 
complémentaires pour acquérir le grade d’associée ou de bachelière. En réalité, seulement 14% des 
infirmières en exercice n’avaient qu’un Diploma of Nursing comme grade le plus élevé en 2008 
(contre 54,7% en 1980 et 27,2% en 1996)13. Le taux de rétention après un an dans ces programmes 
était de 77%  en 200717

Le grade d’associée (ADN : Associate Degree in Nursing). Les origines de cette filière de formation 
remontent au milieu du 20ème siècle et elle devait permettre de répondre à la pénurie d’infirmières 
qui sévissait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, la structure du programme était 
conçue de manière que les étudiantes puissent théoriquement le compléter en deux ans. La situation 
a toutefois évolué et il est estimé qu’aujourd’hui, la durée réelle de ces programmes pour une 
majorité d’étudiantes est plutôt de trois à quatre ans, notamment en raison d’un certain nombre de 

.  



 
Le cas des États-Unis 

39 

prérequis qui sont exigés pour avancer dans les programmes18

Cette filière constitue actuellement la voie d’entrée la plus fréquente dans la profession infirmière. 
Le nombre de programmes offrant ce grade a continué à augmenter et est passé de 715 en 1981 
(51,1% des programmes de formation de RN) à 1 060 en 2011 (58,9% de l’ensemble des 
programmes de formation de RN) 

,9. Ces derniers sont en général offerts 
dans des Community ou Junior Colleges. Un diplôme d’études secondaires (correspondant à 12 
années de scolarité) et la réussite de certains cours prérequis constituent les principales exigences 
d’entrée dans ces programmes.  

19. Alors qu’en 1980, la proportion d’infirmières actives dont le 
niveau de formation initiale était l’Associate Degree in Nursing ne dépassait pas 18,7%, cette 
proportion a atteint 40,4% en 2000 et 45,4% en 200813. La proportion de nouvelles admissions 
dans les programmes de formation en sciences infirmières qui intègrent cette filière n’a cessé de 
croître, passant de 42,6% en 1981 à 53,7% en 200814. Le pourcentage de diplômées en sciences 
infirmières issues de cette filière est passé de 54,6% en 1987 à 60% en 200820,21

Comme pour les détentrices d’un Diploma of Nursing, les infirmières détentrices d’un Associate 
Degree in Nursing ont la possibilité d’effectuer des études complémentaires pour acquérir le grade 
de BSN (Bachelor of Science in Nursing). Quelques cours suivis dans le cadre du programme d’ADN 
peuvent leur être crédités pour le grade de bachelière. Une filière spécifique et accélérée, dite BSRN 
(RN-to-BSN), est une option qui leur est offerte. En 2011, il y avait 660 programmes de ce type, dont 
une majorité avec des composantes en ligne

. Le pourcentage 
d’infirmières actives dont le niveau de formation le plus élevé était celui d’associée est passé de 
17,9% en 1980 à 31,8% en 1996 et 36,1% en 2008. La structure de ces programmes associe des 
cours spécifiques (théoriques et pratiques) en soins infirmiers avec des cours collégiaux en sciences 
naturelles et sociales et des cours de base en éducation et sciences humaines. Une proportion 
significative du contenu de ces programmes consiste en activités cliniques supervisées dans les 
hôpitaux et autres établissements de soins communautaires. Le taux de rétention après un an 
d’admission était de 80,2% en 200717.  

22

Le grade universitaire de BSN (Bachelor of Science in Nursing). Les origines de cette filière de 
formation remontent au début du 20ème siècle. Le grade de BSN peut être obtenu à la suite d’une 
formation qui couvre quatre années académiques et est offerte par les universités ou des collèges 
seniors. Un diplôme d’études secondaires (correspondant à 12 années de scolarité générale) et la 
réussite de certaines matières constituent les principales exigences d’entrée dans ces programmes. 
Le nombre de programmes offrant ce grade a connu la croissance la plus importante parmi les trois 
filières de formation conduisant au grade de RN. Ce nombre est passé de 383 en 1981 (27,3% des 
programmes de formation de RN) à 677 en 2011 (37,6% de l’ensemble des programmes de 
formation de RN)19. Alors qu’en 1980, la proportion d’infirmières actives dont le niveau de 
formation initiale était le grade de bachelière ne dépassait pas 17,6%, cette proportion a atteint 
29,8% en 2000 et 34,2% en 200813. La proportion de nouvelles admissions dans les programmes de 
formation en sciences infirmières qui intègrent cette filière a continué de croître lentement, passant 
de 40% en 1981 à 42,5% en 200814. Le pourcentage de diplômées en sciences infirmières issues de 
cette filière est passé de 31% en 1989 à 37% en 2008

.  

23,24

La structure de ces programmes inclut, par rapport aux précédents, un contenu plus riche en 
sciences naturelles ainsi qu’en sciences humaines et sociales. Un accent important est porté sur le 
leadership, l’utilisation de données probantes issues de la recherche et la santé publique. Les cours 
disciplinaires en sciences infirmières sont aussi plus avancés et incluent des stages cliniques dans 
les divers types de contextes où les soins infirmiers sont dispensés. Ces programmes fournissent 
aux étudiantes la préparation académique requise pour effectuer des études aux cycles supérieurs, 

. 
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se spécialiser ou occuper des postes de leadership en soins. Le taux de rétention après un an 
d’admission dans ces programmes était de 88% en 200717.  

À la fin du 20ème siècle, des programmes accélérés conduisant à un BSN ont été offerts par certains 
établissements. L’initiative, expérimentée dès 1974 à Yale University, a été suivie par un nombre 
croissant d’établissements. Il s’agit de passerelles pour les étudiantes qui ont déjà un diplôme 
universitaire dans un autre domaine et qui désirent devenir infirmières. Ces programmes accélérés 
auront contribué à la croissance relativement rapide du nombre de nouvelles diplômées au 
baccalauréat. Ils peuvent être complétés en 11 à 18 mois pour obtenir le grade de BSN et trois ans 
pour obtenir un grade de maîtrise. En 2011, les 235 programmes accélérés de baccalauréat pour des 
candidates ayant un diplôme dans un autre domaine comptaient 14 124 étudiantes, avec un nombre 
de diplômées de 9 509 au cours de la dernière année. 63 programmes accélérés conduisant à la 
maîtrise comptaient 5 980 étudiantes, avec 1 796 diplômées au cours de la dernière année25

Depuis 1965, le débat perdure aux États-Unis quant à la pertinence de standardiser la formation 
infirmière et d’exiger le grade de BSN comme unique porte d’entrée dans la profession

. 

26,27. 
Seulement un État, le Dakota du Nord, s’est engagé formellement dans cette voie en votant une loi 
en 1987 faisant du BSN l’unique porte d’entrée dans la profession. Cependant, sous la pression des 
hôpitaux et des établissements de soins de longue durée, le Parlement de l’État fit volte face en 2003 
et autorisa les détenteurs d’un grade d’associé (ADN) à accéder à la pratique. Ainsi, en dépit du 
débat persistant, ce sont surtout les forces du marché et les besoins de certains groupes 
d’employeurs organisés qui ont déterminé l’évolution des filières de formation aux États-Unis. 
Toutefois, le constat est celui d’une tendance lourde vers une proportion de plus en plus importante 
d’infirmières détentrices d’au moins un grade de bachelière. En 2008, ce sont 50% des RN qui 
détenaient au moins un grade de bachelière (36,8% avec un grade de BSN + 13,2% avec un grade de 
maîtrise). Cette proportion était de 27,5% en 1980 et de 41% en 199628

Les possibilités de formation complémentaire après la formation initiale. La formation infirmière aux 
États-Unis est une formation essentiellement généraliste qui prépare les infirmières à travailler 
dans une variété de contextes. Cependant, les infirmières qui veulent une formation plus avancée ou 
qui veulent se perfectionner dans un domaine donné ont le choix entre différentes filières : 

. Dans un vaste rapport 
publié en 2010, l’Institute of Medicine a effectué un plaidoyer vigoureux pour porter cette 
proportion à 80% d’ici 20 ans et faire du grade de BSN une porte d’entrée exclusive dans la 
profession9. 

 Les certificats de spécialités. Les infirmières qui souhaitent se spécialiser dans un domaine 
donné peuvent suivre des programmes conduisant à l’obtention de certificats. Ces derniers 
sont même nécessaires dans certains États afin d’exercer certaines spécialités. L’American 
Nurses Credentialing Centre (ANCC) est le plus grand prestataire de cours conduisant à 
l’obtention d’un certificat. Ses programmes sont reconnus par tous les State Boards of Nursing.  

 La formation en pratique avancée. Cette filière est ouverte uniquement aux détentrices d’un 
grade de BSN. Les candidates au titre d’infirmière de pratique infirmière avancée (Advanced 
Practice Registered Nurses - APRN) doivent suivre une formation clinique poussée qui inclut 
généralement l’obtention d’un grade de maîtrise et d’un certificat dans leur domaine de 
spécialité à la fin de la maîtrise. La durée de ces programmes est en général de deux ans. 
L’obtention d’un grade de Doctor of Nursing Practice donne aussi accès à la pratique infirmière 
avancée et est choisi comme voie d’entrée par un nombre croissant de candidates. Quatre 
catégories d’infirmières de pratique avancée peuvent être recensées aux États-Unis: les 
infirmières praticiennes (Nurse Practitioners); les infirmières cliniciennes spécialisées 
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(Clinical Nurse Specialists), les infirmières sages-femmes certifiées et les infirmières 
anesthésistes certifiées.  

  L’obtention d’un grade de maîtrise en sciences infirmières. Les programmes de maîtrise 
préparent les candidates à occuper des responsabilités de gestion des services infirmiers, des 
fonctions de leadership clinique et des fonctions d’enseignement dans les collèges ou les 
universités. L’obtention d’un grade de maîtrise fait aussi partie des exigences pour les 
candidates qui s’engagent dans une filière de pratique avancée. Les programmes de maîtrise 
durent en général de 18 à 24 mois pour les détentrices d’un BSN et trois ans pour celles qui 
font la transition d’un grade d’ADN à un grade de Master of Science in Nursing. En 2011, on 
comptait 476 programmes de maîtrise 22. 

 L’obtention d’un grade doctoral en sciences infirmières. Les candidates ont le choix entre 
deux options : une filière surtout orientée vers la recherche et conduisant à un grade de PhD; 
ou un doctorat professionnel (Doctor of Nursing Practice) qui prépare surtout les candidates 
pour la pratique avancée et des rôles de leadership clinique. Les deux filières ouvrent la voie à 
des postes dans les milieux académiques. La durée des études est de trois à cinq ans. En 2011, 
on comptait 184 programmes de doctorat professionnel contre 125 programmes conduisant à 
un PhD29. Une filière novatrice qui vise, entre autres, à accélérer la formation d’enseignantes 
et de chercheuses en sciences infirmières est le programme accéléré (BSN to Doctoral 
Program) permettant à des détentrices d’un grade de bachelière de s’inscrire directement 
dans un programme doctoral. En 2010, 73 universités offraient un tel programme30

 Les programmes accélérés au premier et deuxième cycle. Différents programmes accélérés 
précédemment décrits permettent aux détentrices d’un Diploma ou d’un ADN d’obtenir un 
BSN. D’autres programmes permettent aussi aux RN qui n’ont pas de BSN d’effectuer des 
études conduisant à un Master of Science in Nursing. 168 programmes de ce type sont 
actuellement offerts. Une proportion importante de ces programmes (RN-to-BSN et RN-to-
MSN) est offerte complètement ou partiellement en ligne

. 

31

 La filière de formation de leaders cliniques (Clinical Nurse Leader). Cette formation de 
deuxième cycle est structurée comme un programme de maîtrise et vise à habiliter des 
leaders cliniques en soins infirmiers à la fois à coordonner les services pour des groupes de 
patients, à dispenser des soins dans des situations complexes, à développer, mettre en œuvre 
et ajuster un plan de soins. Actuellement, 97 programmes de ce type comptent 2 817 
étudiantes, avec 926 diplômées au cours de la dernière année29.  

. 

La formation des LPN. Le diplôme de LPN peut être obtenu après avoir complété un programme de 
formation dont la durée est en général de 12 mois. Les candidates à ce programme doivent avoir 
obtenu un diplôme d’études secondaires (correspondant à 12 années de scolarité). Les origines de 
ce programme de formation remontent à la fin du 19ème siècle et le nombre de programmes  a connu 
une croissance accélérée tant après la Première Guerre mondiale qu’après la Seconde, en réponse à 
la pénurie d’infirmières résultant des efforts de guerre32

Le curriculum de formation, qui peut varier considérablement d’un État à l’autre et d’un 
établissement à l’autre, a en général une orientation essentiellement technique et vise à habiliter les 
LPN à dispenser un certain nombre de soins de base, tels la prise de signes vitaux et l’administration 
des médicaments.  Ces programmes mettent l’accent sur la capacité à exercer un certain nombre 
d’activités cliniques dans des contextes structurés de soins, notamment les hôpitaux et les 

.  En 2011, pas moins de 1 324 programmes 
offraient une formation conduisant à un diplôme de LPN22.  Ces programmes sont dispensés dans 
une variété d’établissements incluant, le plus souvent, des collèges communautaires et des écoles de 
formation technique (vocational/technical school) mais aussi les hôpitaux et les high schools.  
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établissements de soins de longue durée. Environ deux tiers des programmes sont souvent 
consacrés à des stages cliniques sur le terrain, mais ils visent également l’acquisition de 
connaissances thérapeutiques de base en soins infirmiers et contiennent divers cours d’introduction 
à l’anatomie, la physiologie, la nutrition et les sciences du comportement. Les LPN peuvent 
poursuivre leur formation pour devenir RN soit en suivant la filière ADN, soit en s’inscrivant 
directement dans un programme de baccalauréat. 

La formation des Nursing Assistants  (NA). Il n'existe aucune règlementation nationale régissant 
la formation et le champ de pratique des Nursing Assistants, exception faite du secteur de soins de 
longue durée. Certains États ont toutefois adopté des lois pour règlementer la pratique dans des 
secteurs plus larges. En règle générale, la formation se déroule sous le parrainage des employeurs et 
sans système de certification officielle. La scolarité des étudiantes admises dans ces programmes est 
aussi très variable, allant d'un diplôme d'études secondaires à une scolarité plus avancée dans 
certains cas. Cependant, depuis 1990, toutes les personnes qui travaillent comme NA dans les 
établissements de soins de longue durée sont tenues d’effectuer un minimum de 75 heures de 
formation (incluant la théorie et la pratique) et de passer à la fois un examen théorique et pratique 
pour obtenir un certificat leur autorisant la pratique33

Les capacités de formation. Les données exposées précédemment font état d’importantes 
capacités de formation disponibles aux États-Unis. Suivant les données de la National League of 
Nursing, ce sont 1 712 établissements qui géraient en 2011 plus de 2 460 programmes de formation 
de RN répartis entre les filières Diploma, ADN, BSN et BSRN (RN-to-BSN), dans 50 États américains. À 
cela, il faut ajouter les programmes recensés de formation des LPN (n= 1 324), de maîtrise (476), de 
PhD (125) et de doctorat professionnel (184)22,29.  

. Dans certains États, cette exigence a été 
étendue à d’autres secteurs. 

En 2008, les 106 000 diplômées des différents programmes de BSN correspondaient à un ratio de 
35,2 diplômées pour 100 000 habitants et plaçaient les États-Unis au 7ème rang de 25 pays de 
l’OCDE2. Les plus récentes données indiquent toutefois que ces capacités existantes ne suffisent pas 
à répondre à la demande et qu’une proportion significative de postulantes qualifiées sont refusées 
chaque année en dépit de la pénurie anticipée. En 2011, cette proportion de postulantes qualifiées 
refusées était de 25% pour la filière Diploma, 51% pour la filière ADN, 36% pour la filière BSN et 
41% pour les programmes de LPN34. Les principales raisons évoquées pour expliquer les difficultés 
d’accueil d’un plus grand nombre, par exemple dans les programmes de BSN, étaient le manque de 
professeurs (38% des établissements répondants), les limitations des milieux de stages (31% des 
répondants) et le manque d’espaces (19%)35

La réglementation de la formation et du droit d’exercice. Pour pouvoir exercer la profession 
d’infirmière autorisée (RN) ou d’infirmière auxiliaire autorisée (LPN), les candidates de tous les 
programmes doivent réussir un examen national organisé par le NCSBN (National Council of State 
Boards of Nursing) dans l’État où elles comptent travailler. Il n’y a pas donc une licence unique qui 
soit reconnue et valable dans tous les États du pays. Chaque État contrôle la pratique des soins 
infirmiers à l’intérieur de ses frontières. Cette responsabilité relève du State Board of Nursing qui 
administre l’examen que les infirmières doivent réussir pour obtenir leur autorisation d’exercice en 
coordination avec le NCSBN et établit les normes auxquelles les infirmières doivent répondre pour 
maintenir leur licence. Cependant, il existe un modèle de reconnaissance mutuelle des permis 
d’exercice qui permet à une infirmière d’obtenir une licence dans son État de résidence et de 

.  En dépit de ces limitations, l’Institute of Medicine 
estime que l’objectif de 80% des infirmières avec un BSN reste atteignable avec les capacités 
existantes, à condition de les utiliser différemment et de promouvoir d’autres modalités 
pédagogiques mettant à profit les  nouvelles technologies (Ex. : simulation, formation en ligne)9. 
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pratiquer dans d'autres États, sous réserve de conditions propres à chaque État et de sa 
règlementation. Depuis 1990, toutes les personnes qui travaillent comme Nursing Assistants dans les 
établissements de soins de longue durée sont tenues de compléter un minimum de 75 heures de 
cours (théorie et pratique) et de passer un examen pour être certifiées. Pour les programmes de 
spécialisation, l’ANCC, filiale de l’ANA, est le principal organisme chargé de la gestion du processus 
de certification.  

En ce qui concerne les établissements de formation, la régulation se fait au niveau des États par les 
State Boards of Nursing qui accordent les autorisations de fonctionnement et établissent les normes 
pour les programmes et les curricula. Au niveau national, la National League for Nursing Accrediting 
Commission (NLNAC) est reconnue par le US Department of Education comme organisme d’agrément 
autorisé pour les programmes de formation en soins infirmiers de tous types (Diploma, ADN, BSN, 
LPN, MSN, etc.) 

5. Le marché du travail en soins infirmiers 

La pénurie. En dépit de l’abondante main-d’œuvre infirmière des États-Unis qui, en chiffres 
absolus, est la plus importante au monde, toutes les projections, allant des plus conservatrices au 
plus pessimistes, font état d’une pénurie anticipée de RN qui, d’ici 2025, pourrait se situer entre 
260 000 et un million36,37. Suivant le Bureau of Labor Statistics, les besoins de remplacement 
s’élèveraient d’ici 2020 à 495 000 pour les RN et à 200 000 pour les LPN38

Les diverses réponses à la pénurie. Pour remédier à la pénurie, différentes approches sont 
suggérées9. L’une d’entre elles consiste à miser sur le rehaussement de la formation infirmière. Ce 
rehaussement est envisagé, entre autres, comme un moyen de réduire les pertes d’efficience liées au 
maintien de trois filières parallèles de formation, de standardiser la formation infirmière en 
l’adaptant aux besoins contemporains, d’augmenter le bassin d’infirmières qui poursuivront aux 
études supérieures, remédiant ainsi au problème criant de manque d’éducatrices qui entrave la 
formation d’un plus grand nombre d’infirmières. D’autres mesures visent des collaborations accrues 
entre les établissements d’enseignement qui pourraient se partager ainsi les services de leurs 
enseignantes, des curricula, des outils technologiques, des lieux de stages cliniques et des portails 
d’admission. Le soutien aux études dans le cadre de partenariats entre le secteur privé, les 
établissements de santé et les gouvernements (État et gouvernement fédéral) fait aussi partie des 
interventions. Une autre innovation majeure concerne la coopération entre les États-Unis 
(Department of Education) et l’European Commission on Higher Education pour développer un 
curriculum transatlantique en soins infirmiers conduisant à un grade de BSc international, avec 
autorisation de pratique à la fois aux États-Unis et dans l’Union Européenne.  

. Cette pénurie anticipée 
est associée à de nombreux facteurs liés à la fois aux profils de la main-d’œuvre infirmière 
actuellement disponible et à la croissance de la demande de services infirmiers. Du côté de l’offre de 
main-d’œuvre, le vieillissement de cette dernière devrait se traduire par un besoin urgent de 
remplacer les infirmières qui partent à la retraite dans les prochaines années. En 2008, les RN de 
plus de 50 ans constituaient 44,7% des effectifs contre 33% en 2000 et l’âge moyen des infirmières 
était de 47 ans13. Du côté de la demande, cette pénurie a été associée à une variété de facteurs 
incluant la complexification des soins hospitaliers, les besoins accrus de RN pour dispenser des 
services au niveau communautaire et l’augmentation des besoins en services d’une population 
vieillissante. En dépit de la crise économique récente qui, dans certains cas, a amené des 
établissements à réviser leurs plans d’expansion, fermer des lits ou effectuer des restructurations de 
leur main-d’œuvre, le tableau global suggère que la demande pour les RN ne cesse de croître, que les 
établissements continuent, en général, à recruter pour combler des postes vacants et doivent dans 
certaines régions rivaliser d’ingéniosité pour attirer et retenir les RN9 . 
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Les infirmières formées à l’étranger. Ces dernières constituent une proportion non négligeable 
de la main-d’œuvre active. En 2008, cette proportion était de 5,6% des RN. Les principaux pays-
sources étaient les Philippines (50,1% des effectifs), le Canada (11,9%), l’Inde (9,6%), le Royaume-
Uni (6,0%)13. Le renforcement des investissements pour mieux intégrer les infirmières formées à 
l’étranger est une piste envisagée également pour remédier à la pénurie. 

Le statut d’emploi et la mobilité. En 2008, 63% des infirmières avec un permis d’exercice étaient 
employées à temps plein contre 21,5% à temps partiel. 15% ne travaillaient pas en soins infirmiers. 
3,4% de toutes les infirmières actives étaient employées par des agences de travail temporaire. 
Les problèmes de rotation des personnels et les coûts qui y sont associés correspondent à une 
difficulté importante à laquelle doivent faire face les employeurs. Ces problèmes de rotation sont 
plus importants chez les RN travaillant à temps partiel. 11,6% de ces dernières avaient changé 
d’employeur en 2008 par rapport à l’année précédente, tandis que 6,5% avaient changé de poste 
tout en restant avec le même employeur. Chez celles qui travaillent à temps plein, 9,7% avaient 
changé d’employeur tandis que 4,9% avaient changé de poste tout en restant avec le même 
employeur. En ce qui concerne les 15% de détentrices de permis qui ne travaillaient pas en soins 
infirmiers, un tiers d’entre elles avaient dépassé l’âge de 65 ans et étaient à la retraite, tandis que 
pour les autres, cette sortie de la main-d’œuvre pourrait être expliquée par une variété de facteurs : 
raison familiales, activités dans d’autres secteurs13. 

La carrière. La plupart des infirmières débutent leur travail infirmier dans les hôpitaux ou les 
institutions de santé communautaires. À la faveur d’activités de formation, de l'expérience acquise 
et de leur performance, elles peuvent se déplacer dans d'autres contextes ou être promues à des 
postes de responsabilités. 

Les différentes voies de progression dans la carrière incluent : 

 La spécialisation (certification). Les infirmières peuvent se spécialiser dans un grand 
nombre de domaines et en 2010, on comptait plus de 57 associations de RN spécialistes 
couvrant tous les secteurs de soins: urgence, soins intensifs, réanimation, pédiatrie, 
psychiatrie, gérontologie, etc. 

 La pratique avancée. Les infirmières détenant un BSN peuvent poursuivre des études 
complémentaires aux cycles supérieurs pour obtenir le titre d’infirmières autorisées en 
pratique avancée (IAPAs). Elles ont le choix entre quatre options : infirmières praticiennes 
(Nurse Practitioners); infirmières cliniciennes spécialisées (Clinical Nurse Specialists), 
infirmières sages-femmes certifiées et infirmières anesthésistes certifiées.  

 L’administration et la gestion des soins. les infirmières peuvent être promues de chefs 
d'unités à des rôles de gestionnaires seniors, tels que directrice adjointe, directrice, vice-
présidente, ou directrice des soins infirmiers. De plus en plus, les postes en gestion de soins 
infirmiers exigent un diplôme d'études de deuxième cycle en sciences infirmières ou en 
administration des services de santé.  

 Des fonctions d’entrepreneurs. Les infirmières ont aussi accès à des postes dans les 
domaines commerciaux et privés des soins de santé. Leur formation initiale et les possibilités 
de formation complémentaire auxquelles elles ont accès les habilitent à gérer des 
organisations de soins ambulatoires, de soins aigus, de soins à domicile ou de soins pour les 
malades chroniques.  Des employeurs comme les hôpitaux, les compagnies d'assurance, les 
fabricants de produits pharmaceutiques et d’autres organisations de santé recrutent aussi les 
infirmières pour des postes de planification, de développement, de marketing, de services 
conseils et d’assurance qualité. 
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 Des postes académiques. Les infirmières détenant un grade aux cycles supérieurs peuvent 
choisir de travailler comme enseignantes dans les collèges et les universités. Ces postes 
requièrent dans la plupart des cas un PhD ou un DNP. 

Selon le U.S. Bureau of Labor Statistics39, les RN forment la profession dont l’emploi connaîtra la plus 
forte croissance d’ici 2020. Cette croissance de l’ordre de 26% devrait être observée à la fois en 
milieu hospitalier et dans d’autres contextes de soins, tels que les cabinets de médecins et les 
services de soins à domicile. Les infirmières détentrices d’au moins un baccalauréat en sciences 
infirmières auraient de meilleures perspectives d'emploi que celles qui ont un niveau formation 
inférieur. La demande devrait aussi être très forte pour les infirmières de pratique avancée, 
notamment dans les zones mal desservies médicalement. Les possibilités d’emploi pour les LPN 
devraient être tout aussi excellentes avec une croissance anticipée de 22% pour la période 2010-
202040

La rémunération. Selon le U.S. Bureau of Labor Statistics, le salaire annuel moyen d’une RN s’élevait 
en 2011 à 69 110 $. Il correspond à 1,6 fois le salaire annuel moyen d’une LPN (42 040 $). Mais il ne 
correspond qu’à 61,7% du salaire annuel moyen d’un pharmacien (112 060$). Le salaire annuel 
moyen d’un médecin généraliste est 2,6 fois plus élevé. Le salaire annuel moyen d’une RN ne varie 
pas très significativement en fonction du diplôme. Le plus faible salaire moyen est constaté pour les 
détentrices d’un ADN avec 60 890 $ contre 65 349 $ pour les détentrices d’un Diploma et 66 316 $ 
pour les détentrices d’un grade de BSN. Par contre, les études supérieures confèrent un avantage 
significatif au niveau du salaire. Le salaire annuel moyen des détentrices d’une maîtrise ou d’un 
doctorat est de 87 363 $. Le salaire moyen des infirmières de pratique avancée s’échelonne de 
85 025 $ pour les infirmières praticiennes à 154 221 $ pour les infirmières anesthésistes certifiées. 
Les postes de leadership confèrent aussi un avantage comparatif avec des salaires annuels moyens 
qui vont de 72 006 $ pour les gestionnaires de premier niveau à 96 735 $ pour les gestionnaires 
seniors. 

. Bien que la demande pour les LPN ait tendance à décliner dans les hôpitaux, elle continuera 
à croître dans les établissements de soins de longue durée, et à un moindre degré dans les centres 
de soins ambulatoires, dans un contexte de vieillissement de la population et d’accroissement de la 
demande de services dans ces secteurs d’activités. 

6. La pratique infirmière 

Des champs de pratique sujets à l’influence d’une diversité de facteurs. L’analyse des champs 
de pratique des différents groupes de personnels intervenant dans la prestation des services 
infirmiers est un exercice complexe en raison à la fois de la diversité des groupes, des 
chevauchements entre leurs rôles et des facteurs divers qui influencent l’étendue réelle de leur 
pratique sur le terrain. Au plan légal, ce sont les États qui ont le pouvoir de définir les limites du 
champ de pratique des infirmières. Ces législations varient ainsi largement tant dans leur forme que 
leur contenu. Alors que certaines sont très détaillées, d’autres se limitent à de vagues dispositions 
sujettes à interprétation. Alors que certains États ont élargi la portée des interventions que les 
infirmières peuvent effectuer, d’autres n’ont pas procédé à de tels changements. Les variations à la 
fois dans les règles d’octroi des licences, dans la règlementation de la pratique et dans la définition 
des interventions qu’une infirmière est autorisée à effectuer se traduisent par des profils différents 
de pratiques de personnels infirmiers ayant un même titre dans différentes régions du pays. La 
pratique est ainsi souvent déterminée moins par la formation des infirmières que par les décisions 
politiques de l’État dans lequel elles travaillent41

La compréhension des rôles exercés par différents groupes de personnels infirmiers doit aussi 
prendre en compte la distinction entre les infirmières généralistes et les infirmières de pratique 
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avancée, les différents niveaux de formation pour divers groupes d’infirmières et l’influence de 
divers contextes de pratique.  

Les infirmières généralistes.  Bien que les infirmières généralistes détiennent toutes le même titre 
de certification, celui de RN, elles constituent en réalité trois catégories d’infirmières correspondant 
à trois niveaux de formation : Diploma, ADN et BSN. Ces trois niveaux de formation préparent les 
différents groupes à exercer des rôles différenciés. Ainsi, alors que les détentrices  d’un Diploma ou 
d’un ADN ont une pratique surtout orientée vers la prestation de soins directs aux patients dans 
divers contextes de soins, les détentrices d’un BSN ont davantage accès aux postes impliquant 
l’exercice d’un leadership, la supervision, la coordination, la gestion de cas, l’intégration de résultats 
de recherche dans la pratique et l’utilisation d’une perspective populationnelle dans la mise en 
œuvre des interventions. Dans certains secteurs d’activités comme la santé scolaire ou la santé 
publique, la priorité pour les postes est souvent donnée aux détentrices d’un BSN9. Les infirmières 
généralistes peuvent aussi développer une spécialisation qui leur donne la possibilité d’effectuer 
des interventions associées à un secteur d’activités données. Comme mentionné précédemment, 57 
associations de RN spécialistes ont été recensées en 2010. Cette pratique spécialisée n’implique pas 
le niveau d’autonomie et de prise de décision indépendante associée à la pratique avancée mais 
donne à l’infirmière la possibilité d’effectuer des tâches complexes et expertes dans un secteur 
donné. Par exemple, une infirmière spécialisée en soins critiques est habilitée à dispenser des soins 
à des patients avec des problèmes complexes et aigus, nécessitant une surveillance très étroite et 
des traitements extensifs. Une infirmière spécialisée en oncologie est habilitée à prendre en charge 
des patients avec différents types de cancer, administrer les traitements de chimiothérapie, assurer 
les soins de suivi et les activités d’enseignement. 

Les infirmières de pratique avancée. Ces infirmières, qui ont effectué des études 
complémentaires aux cycles supérieurs (niveau maîtrise au minimum) après leur formation initiale, 
sont considérées comme expertes dans le champ d’activités choisi. Les États-Unis ont joué un rôle 
pionnier dans la mise en œuvre de la pratique infirmière avancée avec l’introduction des infirmières 
praticiennes depuis le début des années 60. Aujourd’hui, l’exercice de la pratique avancée est 
possible dans quatre rôles distincts et protégés: l’infirmière anesthésiste certifiée autorisée 
(Certified Registered Nurse Anaesthetist), l’infirmière sage-femme certifiée (Certified Nurse Midwife), 
l’infirmière clinicienne spécialisée (Clinical Nurse Specialist), et l’infirmière praticienne certifiée 
(Certified Nurse Practitioner »). Encore ici, des variations importantes peuvent être observées entre 
les États quant aux limites du champ de pratique de ces infirmières et l’autonomie qui leur est 
conférée. Les États diffèrent, par exemple, dans les autorisations accordées pour prescrire sans la 
collaboration d’un médecin. Cependant, le droit de prescrire est en général très étendu42. Dans 
certains états, par exemple, les infirmières praticiennes peuvent prescrire une grande gamme de 
médicaments sans supervision, incluant des opiacés et des produits narcotiques comme la 
morphine43

Des variations dans le déploiement de divers groupes d’infirmières dans les différents 
contextes de soins. Alors qu’une majorité d’infirmières œuvrent en contexte hospitalier, cette 
majorité est plus forte pour certains groupes. En 2008, ce sont 64,8% des infirmières détentrices 
d’un grade d’associée et 67,4% des infirmières détentrices d’un grade de BSN qui étaient déployées 

. Plus largement, les infirmières de pratique avancée ont la possibilité d’assumer un large 
ensemble de responsabilités qui incluent : des interventions diagnostiques et thérapeutiques pour 
des patients avec des maladies aiguës et chroniques (prescription de tests de laboratoire, 
prescription de médicaments et orientation appropriée des patients et de leurs familles); des 
interventions pour prévenir les maladies et les comportements à risques; des activités poussées 
d’évaluation (inventaire des antécédents du patient, examens physiques et autres bilans de santé, 
activités de dépistage). 
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dans les établissements hospitaliers contre 53,7% pour les infirmières détentrices d’un Diploma of 
Nursing et 47,8% pour les détentrices d’une maîtrise ou d’un doctorat. Au niveau de la première 
ligne (soins à domicile, établissements de soins ambulatoires, établissements de soins de santé 
communautaire), ce sont 33,1% des détentrices d’une maîtrise ou d’un doctorat qui étaient 
déployées dans ce secteur (33,1%) contre 30,7% pour les infirmières détentrices d’un Diploma, 
24,3% pour celles détentrices d’un ADN et 22,3% pour celles détentrices d’un BSN. En soins de 
longue durée, 7,2% des infirmières sont détentrices d’un Diploma of Nursing et 7,4 % détentrices 
d’un ADN, alors que cette proportion tombe à 3,5% et 2,4% respectivement pour les infirmières 
détentrices d’un grade de BSN et celles détentrices d’une maîtrise ou d’un doctorat. 12% de ces 
dernières sont déployées dans les établissements de formation contre moins de 4% pour chacun des 
trois autres groupes.   

Certains rôles qui se chevauchent entre les LPN et RN. Les LPN sont impliquées dans la 
prestation directe de soins et exercent, dans certains États, des rôles qui chevauchent celles des RN : 
administration de médicaments, évaluation, soins de plaies, monitorage des signes vitaux, etc. 
Cependant, elles travaillent en général sous la supervision d’une infirmière et d’un médecin et ont 
aussi une moins grande autonomie que l’infirmière dans l’exercice de leurs rôles. Elles sont surtout 
déployées dans les établissements de soins de longue durée où la demande pour leurs services est 
croissante. 

Des rôles de soutien pour les Nursing Assistants. Elles sont surtout déployées dans les secteurs 
de soins à domicile et de soins de longue durée. Elles travaillent sous la supervision des personnels 
règlementés (RN ou LPN) et sont surtout affectées aux tâches de soutien et de soins directs : aide 
aux patients pour les fonctions de base de la vie quotidienne, soins d’hygiène, autres tâches 
déléguées. 

7. Les principaux constats qui se dégagent  

Aux fins de cette analyse, on peut faire cinq principaux constats à partir du cas des États-Unis : 

I. Pendant plusieurs décennies, les efforts visant à introduire une régulation nationale 
exigeant une formation universitaire pour exercer la profession infirmière aux États-Unis 
n’ont pas abouti malgré un débat persistant conduit par des organisations professionnelles 
très influentes. Cependant, toute une série convergente de facteurs, dont les forces du 
marché, les investissements et les innovations dans la formation infirmière au niveau 
universitaire, ont conduit à une transformation importante du réseau d’établissements de 
formation en soins infirmiers. Les faits les plus marquants de cette transformation sont 
l’attrition des programmes conduisant aux niveaux de qualifications les moins élevés 
(Diploma) et la croissance des programmes conduisant aux grades de qualifications les plus 
élevés (BSN et cycles supérieurs). Parallèlement, on aura observé une croissance soutenue 
des effectifs infirmiers ayant un grade universitaire. Aujourd’hui, 50% des infirmières 
autorisées détiennent un BSN et un ensemble de forces convergentes tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la profession cherchent à rallier leurs énergies pour accélérer cette croissance 
et atteindre une proportion de 80% dans un proche avenir. L’analyse de ce cas et les 
évolutions observées (croissance rapide des programmes de BSN, croissance des admissions 
dans ces programmes, utilisation par les infirmières détenant un grade inférieur des 
possibilités qui leur sont offertes pour obtenir un BSN) indiquent que, compte tenu des 
conditions institutionnelles propres à ce pays, la transition déjà amorcée vers un 
rehaussement des qualifications de l’ensemble des membres de la profession infirmière 
pourrait continuer, même en l’absence de toute régulation, en étant portée par d’autres 
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forces comme celles du marché qui sont omniprésentes dans l’organisation du système de 
soins. 

II. La croissance des programmes de BSN au cours des dernières années et leur utilisation par 
une proportion croissante d’infirmières comme voie d’entrée dans la profession n’ont pas eu 
d’incidences défavorables sur l’évolution des effectifs infirmiers. On aura constaté que les 
effectifs de RN auront progressé de manière constante passant de 7,17‰ habitants en 1990 
à 7,76‰ en 2000 et 8,59‰ en 2011. L’attraction exercée par les programmes de BSN, 
comme en témoigne la croissance des demandes d’admission et les taux de rétention plus 
élevés dans ces programmes, suggèrent qu’on peut plutôt les utiliser comme leviers pour 
attirer des recrues dans la profession dans un contexte de pénurie anticipée. 

III. Au regard des salaires moyens des différents groupes de personnels avec différents niveaux 
de formation, on ne trouve pas d’indications suggérant qu’il est moins coûteux à terme 
d’investir dans les groupes de RN ayant les plus faibles niveaux de qualifications. On aura 
constaté que l’écart entre le salaire moyen des détentrices d’un BSN (66 316 $) et les 
détenteurs d’un Diploma (65 349 $) est marginal) et que les salaires moyens de ces 
dernières sont plus élevés que ceux des détentrices d’un ADN (60 890 $) 

IV. L’évolution de la structure de formation et du marché du travail aura fait de l’obtention du 
grade de BSN une voie de passage presqu’obligée vers les trajectoires de carrière les plus 
prometteuses. En amont, les RN avec un Diploma ou un ADN peuvent profiter de diverses 
passerelles et incitations pour rehausser leurs qualifications et obtenir un BSN. En aval, 
celles détentrices de BSN se voient ouvrir l’accès, non seulement à un certain nombre de 
postes et de domaines d’activités, mais aussi à diverses possibilités d’avancement  
professionnel tant au plan clinique que managérial ou académique. 

V. L’évolution de la pratique infirmière aux États-Unis, particulièrement en qui a trait au 
développement de la pratique avancée et de la spécialisation, la croissance soutenue des 
effectifs de RN, l’évolution parallèle des effectifs médicaux (situation défavorable des États-
Unis par rapport à une majorité d’autres pays de l’OCDE) sont autant d’éléments qui 
suggèrent que l’investissement dans des infirmières avec de plus hauts niveaux de 
qualifications et leur déploiement dans des secteurs névralgiques (première ligne, hôpitaux) 
ont offert aux États-Unis une solution efficiente pour compenser le déficit relatif de 
personnels médicaux, répondre à l’évolution de l’offre de soins et améliorer l’accessibilité. 
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Le cas de l’Australie 

1. Un système portant l’empreinte d’une série de réformes 
soutenues, engagées dans la dernière décennie 

Le choix de l’Australie pour cette étude se justifie non seulement pour ses nombreuses similarités 
avec le Canada (ex. : système politique, étendue du territoire, isolement de grandes zones), mais 
aussi et surtout pour la portée des récentes réformes et innovations visant à renouveler le système 
de santé. On peut citer, entre autres, les initiatives engagées depuis 2000 sous le leadership de 
l’Australia Health Workforce Advisory Commmittee et plus récemment de l’Australia Health 
Workforce pour assurer l’alignement de la main-d’œuvre à l’évolution du système de santé et des 
besoins de santé. Un autre exemple réfère aux stratégies mises en œuvre au niveau national pour 
améliorer l’accessibilité aux soins de santé primaires et la qualité des services. La progression du 
rôle des infirmières et le développement de la pratique avancée figurent parmi les mesures qui 
auront été au centre de ces stratégies. 

La répartition des pouvoirs. Le système politique australien est basé sur un régime fédéral et la 
responsabilité de la santé est partagée entre trois paliers de gouvernement : le gouvernement du 
Commonwealth au niveau national, six États et deux territoires et les gouvernements locaux (plus 
850 conseils de municipalités). Le gouvernement national, qui finance la plus grande partie des 
budgets de santé, exerce une influence considérable. C’est lui qui établit les politiques au niveau 
national dans les domaines de la santé publique, de la recherche et de la gestion de l’information 
sanitaire; gère le régime d’assurance-santé public (Medicare); administre le régime national de 
prestations pour les produits pharmaceutiques et règlemente l’assurance privée. C’est 
principalement aux gouvernements des États et des territoires qu’incombe la responsabilité de la 
gestion et de la dispensation des services publics de santé (soins aigus, services psychiatriques, 
services de santé publique et communautaires). Les gouvernements locaux n’ont aucune 
responsabilité par rapport aux services de nature clinique ou médicale et sont surtout impliqués 
dans des activités de prévention et de promotion de la santé (ex. : immunisation, campagnes de 
prévention), de veille sanitaire et de santé environnementale (ex. : hygiène publique, sécurité des 
aliments)  

Les dépenses de santé et la couverture de soins. Selon les données de l’OCDE1, la part de 
l’économie australienne consacrée aux dépenses de santé est passée de 8% en 2000 à 9,4% en 2010. 
En dépit de cette progression, cette proportion reste légèrement en-dessous de la moyenne des pays 
de l’OCDE (9,5% en 2010) et place l’Australie au 17ème rang de 34 pays. Seulement 68% des 
dépenses totales de santé sont prises en charge par des sources publiques de financement contre 
72,2% en moyenne pour les pays de l’OCDE. Le gouvernement australien finance 46% des dépenses, 
les États et territoires prennent en charge 22% et le solde de 32% est assumé par des sources 
privées de financement. Le système de santé australien s’est distingué par la volonté de favoriser les 
contributions privées au financement des services de santé (assurance privée, surfacturation). En 
2009, 18,6% des dépenses de santé étaient payées directement par les ménages alors que 
l’assurance privée contribuait à 7,8% des dépenses2. 44,6% de la population avait une couverture 
privée complémentaire à l’assurance publique pour les soins hospitaliers alors que 51,3% avait une 
couverture privée pour les soins généraux3

L’assurance-santé publique, financée essentiellement par l’impôt général, offre une protection 
universelle à tous les citoyens. Elle couvre les services médicaux, les frais hospitaliers, les 
médicaments d’ordonnance et certains soins communautaires et à domicile. Cependant, des 
paiements directs sont parfois exigés, entre autres, pour des produits pharmaceutiques non-
couverts par le Medicare, les soins dentaires et les frais de surfacturation des médecins.  
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Les indicateurs de santé. Malgré une proportion moins importante du PIB consacrée aux dépenses 
de santé que bon nombre de pays de l’OCDE, l’Australie se classe favorablement par rapport à la 
plupart des indicateurs clés de santé. En 2010, l’Australie était classée parmi les cinq  pays avec 
l’espérance de vie la plus élevée au monde (81,8 années), bien en-dessus de la moyenne de l’OCDE 
(76,9 années). Avec une espérance de vie en bonne santé de 74 ans en 2007, elle se situait au 3ème 
rang des pays de l’OCDE4. Les années potentielles de vie perdues sont de 3 643 pour 100 000 
hommes âgés de moins de 69 ans et de 2 120 pour 100 000 femmes âgées de moins de 69 ans, alors 
que les moyennes des pays de l’OCDE sont respectivement de 4 792 et 2 457. Cependant, avec 4,1 
décès pour 1 000 naissances vivantes, elle a un taux de mortalité infantile inférieur à la moyenne 
des pays de l’OCDE (4,3‰), mais ne se situe qu’au 24ème rang, loin derrière certains pays comme le 
Japon (2,3‰) et la Norvège (2,8‰). Les problèmes d’accessibilité aux services de santé et d’équité 
dans leur distribution restent des sources de préoccupations et se reflètent dans de longues listes 
d'attente pour des chirurgies électives, des disparités dans l'accès aux services entre les milieux 
urbains et ruraux et une situation de santé toujours précaire des Australiens autochtones. Les 
résultats d’une enquête internationale récente du Commonwealth Fund (2010)5

Les faits marquants de l’évolution du système de santé. L’évolution du système de santé 
australien au cours du dernier siècle a été marquée par trois périodes principales.  Premièrement, 
jusqu'au milieu du 20e siècle, les individus devaient payer directement pour les soins de santé ou 
souscrire une assurance privée. Certains services gratuits étaient fournis par les hôpitaux publics 
gérés par les États et les organismes de bienfaisance. Deuxièmement, après la Deuxième Guerre 
mondiale, le gouvernement fédéral a commencé à jouer un rôle plus significatif dans le domaine de 
la santé. La loi nationale de santé de 1953 (National Health Act) a permis de consolider les quatre 
piliers principaux du système australien de santé : l’assurance médicaments (Pharmaceutical 
Benefits Scheme); le financement des hôpitaux publiques par le Commonwealth (Hospital Benefits 
scheme); l’assurance santé pour les personnes retraitées (Pensioner Medical Services) et le régime 
d'assurance-maladie (Medical Benefits Scheme). Finalement, depuis les années 2000, plusieurs 
initiatives de transformation visant à renouveler le système de santé ont été engagées et misent, 
entre autres, sur la planification de la main-d’œuvre (sous le leadership de Health Workforce 
Australia), la réorganisation des soins de santé primaires, la réforme des services hospitaliers 
marquée, entre autres, par la création de plus de 200 réseaux locaux d’hôpitaux et des changements 
dans leurs modes de financement. 

 montrent des 
résultats mitigés pour l’Australie en regard de divers indicateurs d’accessibilité. 79% des 
répondants indiquent avoir un médecin de famille contre, par exemple, 94% pour la Norvège et 
72% pour le Québec. 64% des répondants indiquent être en mesure de voir un médecin le jour 
même ou le lendemain à la suite d’un besoin contre 75% pour la Nouvelle-Zélande et 32% pour le 
Québec. Seulement 31% des répondants trouvent très facile d’obtenir des soins médicaux le soir, la 
fin de semaine ou un jour férié sans se rendre au service des urgences, contre 53% pour le 
Royaume-Uni et 27% pour le Québec. 22% des répondants indiquent devoir attendre trois mois ou 
plus pour une opération urgente ou facultative contre 3% en Allemagne et 13% en France. En ce qui 
concerne les infirmières, 41% des répondants indiquent la participation régulière d’une infirmière 
ou d’un autre membre du corps médical (à l’exception d’un médecin) aux soins de santé contre 19% 
pour le Québec et 60% pour le Royaume-Uni. 

2. La gouvernance et l'organisation des services infirmiers 

La gouvernance des services de santé en Australie reflète à la fois la structure fédérale de 
gouvernement et le partage des responsabilités entre différents acteurs publics et privés. La 
prestation des services de santé est régie par diverses lois ayant juridiction soit au niveau national, 
soit dans les États. Dans leur travail, les infirmières sont assujetties tant aux lois et règlements qui 
régissent le cadre général de fonctionnement des services de santé que ceux qui définissent le cadre 
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professionnel de l’exercice de leurs activités. Selon l’Australian Institute of Health & Welfare 
(AIHW)6

Les principales instances centrales de gouvernance incluent l’Australian Department of Health and 
Ageing au niveau national et le State Health Department au niveau des États. Le leadership en soins 
infirmiers est exercé par une Commonwealth Chief Nurse au niveau national et une Chief Nurse, dans 
chacun des États. Elles sont chargées, entre autres responsabilités, de conseiller leurs 
gouvernements respectifs sur les questions reliées aux soins infirmiers, de définir les orientations 
stratégiques relatives au développement de la profession infirmière, de contribuer à la conception, à 
la mise en œuvre et au suivi des politiques et stratégies visant à optimiser la prestation des services 
infirmiers.   

, les deux tiers des infirmières employées dans le secteur public sont soumises aux 
règlements administratifs en place dans ce secteur alors que les infirmières œuvrant dans le privé 
peuvent être sujettes à des règles de gouvernance propres.  

Jusqu’à tout récemment, le cadre juridique de la profession infirmière était défini par la législation 
de chacun des États.  En 2009, l’adoption d’une loi nationale, la Health Practitioner Regulation 
National Law a consacré le transfert de la règlementation des professions sous la juridiction du 
gouvernement fédéral australien. Plus de 85 conseils professionnels (Boards) dans les États ont été 
remplacés par des commissions ayant une juridiction nationale. Aujourd’hui, deux principales 
organisations nationales sont impliquées dans la règlementation de la profession infirmière : 
l’Australian Health Practitioner Regulation Agency et le Nursing and Midwifery Board of Australia 
(NMBA). La première est chargée d’assurer le bon fonctionnement du système d’enregistrement et 
de certification des professionnels de santé. Elle vient en soutien à 14 conseils professionnels, dont 
le NMBA. Ce dernier, mis en place en 2010, a remplacé huit commissions chargées précédemment de 
règlementer la profession infirmière dans les États et les territoires et a notamment la 
responsabilité d’établir les standards de certification, de veiller à leur application, de définir les 
normes de pratique et d’assurer le traitement des plaintes en mettant à contribution des sous-
comités du conseil national au niveau des États.  

Deux autres organisations nationales qu’il convient de mentionner sont la Fédération australienne 
des infirmières (créée en 1924) et le Collège australien des infirmières. La première est un syndicat 
national regroupant plus de 200 000 membres (infirmières, sages-femmes, assistantes en soins 
infirmiers et étudiantes). La deuxième, surtout dédiée au développement de la profession 
infirmière, offre des activités de formation et de perfectionnement professionnel et est souvent 
impliquée dans l'élaboration des politiques avec les gouvernements et les organismes de santé. 

Au niveau des établissements de santé, le leadership des services infirmiers est assuré par une 
directrice des soins infirmiers qui a, entre autres responsabilités, de gérer l’ensemble des services 
infirmiers, d’assurer le leadership organisationnel et professionnel pour contribuer au 
développement et à la réalisation des objectifs stratégiques et des politiques de santé, de veiller à 
une gestion efficace du budget en soins infirmiers et de la qualité des soins. Au niveau intermédiaire, 
elle est parfois soutenue par une directrice adjointe des soins infirmiers qui assume diverses 
responsabilités de gouvernance clinique, et plusieurs chefs de départements ou de divisions 
chargées de diverses responsabilités de gestion opérationnelle. Au niveau des unités de soins, les 
chefs d’unité (Nurse Unit Manager) assument diverses fonctions qui incluent  la supervision des 
infirmières membres de l’équipe de soins, la gestion des ressources, la surveillance de la qualité et 
du respect des normes cliniques, le développement professionnel des infirmières et les liaisons avec 
les autres professionnels. 



 
Le cas de l’Australie 

56 

3. La main-d’œuvre infirmière dans le contexte global de la main-
d’œuvre en santé 

Avec ses 1 273 559 travailleurs en 2010, le secteur de la santé représente un employeur majeur en 
Australie. Il totalise 11,3% de la population active avec 57 travailleurs de santé pour 1 000 
habitants. 

Les médecins. 72 739 médecins professionnellement actifs étaient recensés en 2009 constituant 
ainsi 6% de la main-d’œuvre en santé. Le ratio de médecins pour 1 000 habitants a progressé de 
manière constante au cours de la dernière décennie passant de 2,40‰ en 1999 à 3,1‰ en 2009, 
plaçant ainsi l’Australie, à cette date, au 18ème rang des pays de l’OCDE1. 93% des médecins 
professionnellement actifs sont engagés dans des fonctions directes de prestations de services 
contre 7% dans des activités d’enseignement, d’administration et de recherche. Les médecins 
professionnellement actifs ne représentent que 88% des 82 895 détenteurs de permis de pratique 
qui incluent aussi les retraités, les médecins qui ne travaillent pas ou qui travaillent à l’extérieur du 
pays.  

Selon les données de l’OCDE1 et de l’AIHW7

Les pharmaciens. En 2011, les 24 636 pharmaciens en exercice correspondaient à un ratio de 
1,1‰ habitants. Ce ratio, qui était de 0,63‰ en 1999, a donc presque doublé et situe l’Australie au 
7ème rang de 32 pays de l’OCDE.  

, les médecins généralistes constituaient 49% des 
effectifs médicaux en 2009. Bien que cette proportion ait régressé par rapport à son niveau de 
55,42% en 1995, l’Australie figurait en 2009, avec 1,5 médecin généraliste pour 1 000 habitants, 
parmi les sept pays de l’OCDE ayant les plus forts ratios à ce sujet.  

Le personnel de soins infirmiers. Selon les plus récentes données disponibles1,8

Les personnels infirmiers règlementés regroupent deux catégories : les infirmières autorisées (RN, 
Registered Nurses) et les infirmières auxiliaires autorisées (EN, Enrolled Nurses). Elles forment en 
2011 un effectif de 283 577 travailleuses de la santé, correspondant à 22% de la main-d’œuvre 
active en santé. En 2011, le ratio de personnels infirmiers règlementés s’élevait ainsi à 12,6‰ 
habitants, plaçant l’Australie au 8ème rang de 34 pays de l’OCDE. Les effectifs ont progressé 
lentement entre 1995 et 2000 passant de 220 230 (12,2‰) à 224 822 (11,9‰) durant cette 
période pour connaître ensuite une croissance plus rapide avec 283 577 travailleuses en 2011. Ces 
effectifs en exercice représentent 87% des 326 669 détentrices de permis en 2011. 13% des 
infirmières détenant un permis n’avaient pas ainsi d’activité professionnelle en soins infirmiers. 

, ce sont 339 987 
travailleuses, correspondant à 26,7% de la main-d’œuvre active en santé qui sont impliquées dans la 
prestation des services infirmiers, soit à titre de personnels dits qualifiés ou règlementés, soit à titre 
de personnels de soutien non règlementés.  

Les RN représentent une forte majorité des effectifs de personnels infirmiers règlementés. Leur 
proportion a augmenté de 78% en 1995 à 81,8% en 2011. Les effectifs de RN professionnellement 
actives auront passé de 9,49‰ habitants en 1995 à 9,44‰ en 2001 et 10,32‰ en 2011. Il faut 
noter que 15,5% des effectifs (36 074) sont des RN ayant obtenu un permis d’exercice comme sage-
femme à partir d’une formation complémentaire, alors que 1 517 autres (moins de 1% des effectifs) 
ont une certification exclusive de sage-femme (entrée directe)9

Les EN constituaient 18,2% des effectifs de personnels infirmiers règlementés en 2011 et les 
effectifs auront plutôt accusé un recul passant de 2,7‰ habitants en 1995 à 2,3‰ en 2011. 
Parallèlement, le ratio RN/EN a progressé passant de 3,5‰ en 1995 à 4,5‰ en 2011. Entre 1997 et 
2009, le nombre de personnels infirmiers règlementés pour un médecin a diminué, passant de 

.   
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4,62‰ à 3,80‰. Le ratio EN/Médecins a reculé de 0,96 à 0,71 de même que le ratio RN/Médecins 
qui est passé de 3,66‰  à 3,09‰. 

En plus du personnel infirmier règlementé, la prestation des services s’appuie sur des personnels de 
soutien. Des effectifs de 56 410 travailleuses (2,72‰ habitants) réparties dans diverses catégories 
avec diverses dénominations (Hospital Orderlies, Nursing Support Workers, Personal Care Assistants, 
Personal Carers/Assistants, Special Care Workers) ont été recensées en 2006. L’évolution des effectifs 
depuis cette date n’a pu être documentée. Leur niveau de formation est moins élevé que celui des 
EN et leur pratique n’est pas soumise aux systèmes de régulation professionnelle formelle, comme 
c’est le cas pour les RN et les EN.  

4. La formation infirmière 

Les soins infirmiers sont dispensés par deux catégories de personnels infirmiers réglementés 
correspondant à deux niveaux de formation: l’infirmière autorisée ou Registered Nurse, dont 
l’exigence de qualification est un baccalauréat universitaire en sciences infirmières, et l'infirmière 
auxiliaire autorisée ou Enrolled Nurse dont l’exigence de qualification est un diplôme de niveau 
collégial ou technique.  En réalité, quatre titres sont protégés par la législation: infirmière autorisée 
(RN), infirmière auxiliaire autorisée (EN), infirmière praticienne et sage-femme. La formation des 
assistantes en soins infirmiers (Nursing Assistants) n’est, quant à elle, pas soumise à une 
règlementation formelle. 

La formation des RN. Depuis deux décennies, les infirmières autorisées (RN) sont formées 
exclusivement dans les universités en Australie. Auparavant, les infirmières étaient préparées à la 
pratique dans le cadre de programmes basés dans les hôpitaux. Ces programmes ont été révisés, 
rehaussés et transférés dans des universités pour donner droit à un grade universitaire de 
bachelière (BSN : Bachelor in Science of Nursing). La transition amorcée en 1984 a été complétée au 
niveau national en 1993. Un diplôme d’études secondaires (correspondant à 12 années de scolarité 
générale) et la réussite de certains examens (State-level examinations) constituent les principales 
exigences d’entrée dans ces programmes. La formation conduisant au grade de BSN couvre trois 
années académiques à temps plein. Pour répondre aux standards de l’Australian Council of Nursing 
and Midwifery10

La période qui a immédiatement suivi la fin de la transition a été marquée par une chute du nombre 
d’admissions dans les programmes de formation infirmière. Le nombre de diplômées à titre de RN a 
diminué de près de 19% entre 1996 et 2001

, la structure des programmes doit refléter un équilibre entre les connaissances et 
habiletés de base, les connaissances et habiletés professionnelles et l’intégration des enjeux 
contemporains auxquels les infirmières devront faire face dans leur pratique. Six semestres à temps 
plein, incluant au moins 800 heures de stage, ont été établis comme exigence minimale en termes de 
durée du programme. En réalité, des données collectées en 2008 indiquaient que le nombre 
d’heures total couvert par les programmes dans différentes juridictions variait entre 1,698 à 3,780 
heures alors que le nombre d’heures alloué au stage variait entre 680 à 1 320 heures (mais plus 
fréquemment entre 800 et 900 heures)10. Après les trois années de formation, les infirmières 
doivent compléter une période de pratique supervisée post diplôme, habituellement d’une durée 
d’une année, dans un établissement de santé. 

11, mais la situation s’est par la suite inversée avec une 
croissance des admissions et des diplômées. En 2010, l’Australie figurait parmi les trois pays ayant 
la plus forte proportion de diplômées à titre d’infirmières autorisées pour 100 000 habitants, 
derrière la Norvège et la Suède1. La période qui a suivi la transition aura été marquée également par 
une croissance des effectifs de RN en chiffres absolus (+ 6,7% entre 1995 et 2001) 11, mais une 
décroissance suivie d’un redressement en termes de ratio par habitant (9,49‰ habitants en 1995; 
9,44‰ en 2001 et 10,32‰ en 2011)8,9. Les effectifs de EN, en chiffres absolus, ont plutôt décliné (-



 
Le cas de l’Australie 

58 

8%) entre 1995 et 200111,  et la tendance s’est maintenue avec des ratios passant de 2,7‰ habitants 
en 1995 à 2,3‰ en 20118,9. 

Des programmes accélérés, ouverts à des candidates détenant déjà un grade universitaire dans un 
autre domaine relié à la santé, permettent à ces dernières d’acquérir les qualifications requises pour 
devenir infirmière autorisée. Ces programmes durent deux ans et conduisent à un Master of Nursing 
Science. 

Les possibilités de formation complémentaire après l’obtention du permis d’exercice comme infirmière. 
La formation infirmière en Australie est une formation essentiellement généraliste qui prépare les 
infirmières à travailler dans une variété de contextes. Cependant, les infirmières qui veulent une 
formation plus avancée ou qui veulent se perfectionner dans un domaine donné ont le choix entre 
quatre principales possibilités :  

• La spécialisation dans un domaine clinique en soins infirmiers. De nombreux programmes 
ont été créés pour répondre aux demandes croissantes de spécialisation et de sur-
spécialisation en soins infirmiers.  Les infirmières peuvent entreprendre une formation 
complémentaire spécialisée dans de nombreux domaines de pratique clinique (ex. : 
cardiologie, oncologie, santé mentale, soins à domicile, etc.). Ces programmes ont été 
transférés au niveau de l'enseignement supérieur vers la fin des années 1990 et 
conduisent soit à l’obtention d’un diplôme d'études supérieures au terme d’une 
formation d’une année, soit à l’obtention d’une maîtrise au terme d’une formation de 18 
mois. Les candidates doivent être titulaires d'un diplôme universitaire d'infirmière ou 
l’équivalent et doivent détenir leur permis d’exercice comme infirmière autorisée.  
Certains établissements de formation professionnelle (niveau collégial) continuent à 
offrir des cours spécialisés conduisant à l’obtention d’un certificat d'études supérieures. 

• La spécialisation comme sage-femme. Des programmes de formation conduisant à un 
diplôme d’études supérieures de sage-femme sont ouverts à des candidates ayant déjà un 
diplôme universitaire et un permis d’exercice comme infirmière autorisée (RN). 
Cependant, l’autorisation de pratique comme sage-femme peut aussi être obtenue à 
partir d’une entrée directe, en suivant un programme universitaire de trois ans 
conduisant au grade de Bachelor in Midwifery. 

• La pratique avancée à titre d’infirmière praticienne. Le titre d’infirmière praticienne est 
protégé par la législation. 624 infirmières praticiennes ont été recensées en 2011. Ce titre 
peut être obtenu par des infirmières autorisées (RN) qui ont suivi une formation 
complémentaire conduisant à un grade de Master in Nursing. La formation clinique 
avancée leur permet de travailler souvent de façon autonome dans des rôles 
traditionnellement attribués aux médecins (prescription de certains médicaments et de 
tests diagnostiques, référence vers des médecins spécialistes, etc.). 

• Des formations en recherche aux cycles supérieurs conduisant à une maîtrise ou un 
doctorat. Des programmes de maîtrise d’une durée d'une année et demi à deux années en 
sciences infirmières (Master in Nursing Science), en santé publique, en santé mentale 
(Mental Health Nursing), et des programmes de doctorat en sciences infirmières (PhD in 
Nursing/Doctor of Nursing) d’une durée de trois à quatre années fournissent d’autres 
possibilités de perfectionnement aux infirmières en Australie12.  
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La formation des EN. Alors que la formation des infirmières autorisées a été transférée dans les 
universités, un second niveau de formation règlementée a été maintenu pour des personnels 
infirmiers auxiliaires qui portent le titre de Enrolled Nurses. Ce titre protégé peut être obtenu à la 
suite d’une formation de 12 à 18 mois dispensée par les collèges (Vocational Training College) et 
conduisant à l’obtention du Diploma of Nursing. La formation des infirmières auxiliaires a été 
rehaussée lorsque le baccalauréat en sciences infirmières a été exigé pour pratiquer comme 
infirmière13. Le diplôme d’études secondaires n’est pas exigé dans tous les cas pour entrer dans ce 
programme de formation, mais les candidates doivent passer un examen et doivent démontrer une 
certaine expérience de vie et de travail.  La structure du programme est actuellement révisée par le 
NMBA pour s'assurer que la préparation pédagogique des EN reflète les pratiques contemporaines14. 
Le programme en vigueur inclut 14 semaines de formation théorique (minimum de 1 200 heures) et 
un minimum de 400 heures de formation pratique dans un établissement clinique reconnu15

Les EN ont aussi la possibilité de s’inscrire dans des programmes conduisant au titre de RN. Cette 
possibilité de rehaussement des qualifications des EN a été beaucoup exploitée pendant les dix 
dernières années au travers de différents programmes offerts aux candidates combinant des 
activités dans le milieu de pratique avec des activités dans les salles de cours. Ceci explique en partie 
la faible croissance des effectifs d’infirmières auxiliaires (EN) par rapport aux infirmières autorisées 
(RN).  

 . Les 
EN ont la possibilité de se spécialiser dans un domaine donné, le plus souvent en suivant des 
programmes de formation continue non crédités ou en cumulant de l’expérience dans ce domaine. 
En 2004, un certificat de formation qui autorise les EN à administrer certains médicaments par voie 
orale a été introduit14. Cette formation conduisant au titre d’ENN (Endorsed Enrolled Nurse) permet 
également l'administration de certains médicaments par voie intraveineuse, par voie 
intramusculaire ou sous-cutanée.    

La formation des Nursing Assistants  (NA). Il n'existe aucune règlementation nationale régissant 
la formation et le champ de pratique des assistantes en soins infirmiers (NA). En général, il s’agit de 
programmes de formation parrainés par les employeurs, sans système de certification officielle. 
Certains programmes d’une durée de 12 mois offrent la possibilité d’obtenir un certificat de Patient 
Care Assistant (CA) ou Assistant in Nursing.  

Les capacités de formation. Pour une population de 22,3 millions d’habitants, 40 universités 
offrent 90 programmes conduisant à l’obtention d’un titre d’infirmière autorisée (RN). Selon les 
données de l’OCDE, les effectifs de diplômées ont connu une certaine tendance à la baisse dans la 
période qui a suivi immédiatement la fin de la transition des programmes à l’université avant de 
prendre ensuite une courbe ascendante.  Ainsi, le nombre de diplômées dans les programmes 
conduisant au titre de RN est passé de 6 892 en 1993 à 4 585 en 2000 pour remonter ensuite à 
9 349 en 2010. Le ratio de diplômées à titre de RN pour 100 000 habitants est passé de 39,01 en 
1993 à 23,94 en 2000 pour remonter à 42,17 en 2010, plaçant l’Australie au 3ème rang des pays de 
l’OCDE, loin devant le Canada (29,53)1.   

La règlementation de la formation et du droit d’exercice. Pour pouvoir obtenir leur certification 
et exercer la profession d’infirmière autorisée (RN), les candidates doivent compléter un 
baccalauréat de trois ans à l'université. Après l’obtention de leur diplôme, elles sont ensuite tenues 
d’effectuer une période de travail supervisé de 12 mois, en général, dans un établissement de santé. 
Pour obtenir le renouvellement de leur droit de pratique, les infirmières doivent avoir travaillé en 
soins infirmiers pour un minimum de trois mois de pratique à temps plein durant les cinq dernières 
années et fournir la preuve d’avoir complété annuellement au moins 20 heures de formation 
continue. 
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Les établissements de formation en sciences infirmières doivent obtenir un agrément d’un 
organisme autorisé pour être admissibles au financement du gouvernement et pour que leurs 
diplômées puissent être certifiées par le NMBA. Suivant les prescriptions de la Health Practitioner 
Regulation National Law (2009), les conseils professionnels ont la responsabilité d’établir les 
normes relatives à l’agrément des programmes d'études. Un conseil peut créer un comité interne 
pour s’occuper de l’agrément ou le sous-traiter à un organisme externe. Pour les infirmières, cette 
fonction a été déléguée par le NMBA à l’Australian Nursing and Midwifery Council (ANMC). Les 
responsabilités de l’ANMC incluent l’élaboration des normes et des procédures pour l’agrément des 
établissements de formation des infirmières et sages-femmes, la révision, l’agrément et le suivi des 
programmes d'études, la surveillance des prestataires de services éducatifs, l’établissement des 
normes et des procédures pour la reconnaissance des organismes d’agréments internationaux et 
l’exercice d’un rôle-conseil auprès des organismes gouvernementaux et professionnels. 

5. Le marché du travail en soins infirmiers 

La pénurie. Selon un rapport publié par la Health Workforce Australia (HWA) en 201116

• 2 701 médecins (offre 109 225 et demande 111 926) 

), l'Australie 
connait actuellement une pénurie de médecins, d’infirmières autorisées (RN) et d’infirmières 
auxiliaires autorisées (EN). La HWA estime qu'en 2009, il y avait un déficit de 5% pour les trois 
groupes mentionnés, correspondant à 3 614 médecins, 10 361 RN et 2 584 EN. Les projections 
effectuées, sur la base des données de 2009, font état d’un déficit qui correspondrait en 2025 à: 

• 80 141 infirmières  (offre de 233 209 et demande de 313 350) 
• 29 349 infirmières auxiliaires  (offre de 47 233 et demande de 76 582)  

Ce déficit a été associé essentiellement au vieillissement de la population et aux départs à la retraite. 
La pénurie dans le secteur infirmier serait particulièrement aigüe dans les blocs opératoires, les 
soins intensifs et critiques, les urgences, la cardiologie, les soins néonataux et la santé mentale17

Les diverses réponses à la pénurie. Diverses initiatives ont été engagées par les gouvernements 
pour contrer la  pénurie. Un levier utilisé est l’aide financière pour encourager les infirmières qui ne 
sont pas en exercice à suivre une formation de retour à la pratique et reprendre une carrière en 
soins infirmiers. L’aide offerte permet de couvrir des frais de transport, de scolarité et de garde 
d'enfants. Diverses bourses sont également offertes à des candidates qui désirent effectuer des 
formations initiales d’EN ou de RN ou rehausser leurs qualifications (spécialisation, études aux 
cycles supérieurs, passer du titre d’EN au titre de RN). Les gouvernements ont également développé 
un certain nombre de programmes incitatifs visant à réduire les pénuries de main-d'œuvre dans les 
zones rurales et éloignées, mais ces programmes sont jusqu’ici davantage conçus pour les médecins 
que pour les infirmières et les autres professionnels de la santé.  

. La 
pénurie est plus accentuée dans les milieux ruraux et en régions éloignées. 

Les infirmières formées à l’étranger. En 2006, ces dernières constituaient 19% de la main-
d’œuvre infirmière18. Cette proportion était plus élevée chez les RN (21%) que chez les EN (12%).  
Les principaux pays-sources étaient le Royaume-Uni et l’Irlande (7,4% des effectifs) et la Nouvelle 
Zélande (2,1% des effectifs). L'Accord Trans-Tasman de reconnaissance mutuelle entre la Nouvelle-
Zélande et l'Australie, en vigueur depuis mai 1998, facilite la circulation des professionnels entre les 
deux pays. Dans l’ensemble, l’Australie montre une forte dépendance par rapport au recrutement 
international des professionnels de la santé. Entre 2005 et 2010, près de 16 000 infirmières ont été 
recrutées à l'étranger pour des emplois préétablis. Durant la même période, 8 250 personnes 
supplémentaires ayant des qualifications en soins infirmiers ont émigré vers l’Australie en tant 



 
Le cas de l’Australie 

61 

qu’immigrants qualifiés, principalement en provenance de l'Inde, du Royaume-Uni, de la Chine, des 
Philippines et du Zimbabwe19

La mobilité. Selon des données de l’AIHW (2012),6 en 2011, plus de 43 000 infirmières et sages-
femmes (environ 13% des infirmières ayant un permis de pratique) ne travaillaient pas dans le 
domaine. La moitié d’entre elles travaillaient dans d'autres secteurs, et environ un tiers ne 
cherchaient pas du travail en Australie comme infirmières ou sages-femmes parce que, dans 
certains cas, elles travaillaient à l'étranger (environ 24%) ou étaient en congé prolongé (35%).  

. 

Suivant certaines analyses basées sur des données allant de 1986 à 2001, le taux d'attrition annuelle 
pour les infirmières est estimé entre 5,6% et 17,7%20, 21. Une autre étude plus récente de HWA 
(utilisant des données de 2008) fait état de taux annuels d'abandon des soins infirmiers à 12,3%22

Le pays doit composer également avec une relative croissance de l’émigration des infirmières 
australiennes. Entre 2007 et 2011, le nombre d'infirmières et de sages-femmes diplômées en 
Australie et travaillant à l'étranger est passé de 2 047 à 10 166. En 2011, près d'un quart des 
infirmières et sages-femmes australiennes, ayant un permis de pratique mais professionnellement 
inactives, travaillaient en réalité à l'étranger

. 

23). Suivant d’autres données compilées par l’OCDE, le 
taux d’expatriation des infirmières australiennes dans d’autres pays de l’OCDE est de l’ordre de 
2,7%24

Le statut d’emploi. Les heures de travail diffèrent selon la catégorie professionnelle. Les 
infirmières auxiliaires (EN) travaillent en moyenne moins d’heures que les infirmières autorisées 
(RN) dans tous les groupes d'âge. Trois infirmières auxiliaires (EN) sur cinq (60,4%) travaillent à 
temps partiel (soit moins de 35 heures) contre une infirmière autorisée (RN) sur deux (49%). Le 
nombre d'infirmières travaillant à temps plein diminue avec l'âge, passant de 72,7% dans le groupe 
de moins de 25 ans à 44,5% chez les 55 ans et plus. La proportion d'infirmières auxiliaires 
travaillant à temps plein est stable dans tous les groupes d'âge, allant de 33,6% chez les 35 à 44 ans 
à 37,3% dans le groupe des 45 à 54 ans6. 

. 

La carrière. La plupart des États ont adopté un modèle de cheminement de carrière développé par 
la Fédération australienne des soins infirmiers (Australian Nursing Federation, ANF) ou une variante 
de ce modèle. Ce dernier est composé de cinq niveaux de pratique en soins infirmiers, couvrant des 
postes à la fois dans les domaines de la clinique, de la formation et de la gestion. Une infirmière 
détenant un baccalauréat universitaire débute sa carrière au niveau RN 1 (infirmière autorisée 1). 
Le niveau RN 2 est ouvert à des candidates plus expérimentées qui peuvent aussi détenir des 
qualifications et des compétences spécialisées dans un champ de pratique donné. Ces infirmières 
sont souvent désignées sous l’appellation d’infirmière clinicienne spécialisée (qui n’est pas un titre 
protégé). Le niveau RN 3 s’applique aux infirmières gestionnaires ou aux infirmières cliniciennes 
consultantes qui, dans les deux cas, exercent des fonctions de leadership clinique et/ou managérial. 
Une infirmière du niveau RN 4 assume des responsabilités encore plus élevées et peut travailler 
comme directrice adjointe des soins infirmiers, alors que le niveau RN 5 correspond à un poste 
exécutif comme celui de directrice des soins infirmiers. La progression au travers de ces différents 
niveaux dépend en grande partie de l’investissement des infirmières dans des activités de 
perfectionnement après l’obtention de leur grade de RN. Une infirmière de niveau RN 2 détient en 
général un certificat spécialisé de 2e cycle, un diplôme d'études supérieures ou une maîtrise. Les 
infirmières de niveaux RN 3, 4 et 5 ont souvent des qualifications de 2e et 3e cycles pertinentes pour 
leurs fonctions. 
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Les perspectives de carrière pour les infirmières en Australie sont ainsi variées et touchent à la fois 
différents domaines cliniques, la gestion, la formation et la recherche dans différents types 
d’organisations publiques et privées: établissements de santé, organismes gouvernementaux, 
établissements d’enseignement supérieur et organisations professionnelles. Dans le domaine 
clinique, les possibilités d’avancement se situent principalement dans la pratique infirmière avancée 
et les nombreux domaines possibles de spécialisation. Si la pratique infirmière avancée correspond 
à une évolution relativement récente en Australie, la spécialisation des infirmières semble 
correspondre à un modèle de développement professionnel bien ancré et en 2006, plus de 50 
spécialités infirmières étaient recensées25

La rémunération. Selon les données de l’OCDE, le salaire annuel moyen pour une infirmière 
travaillant dans un hôpital public en Australie était de 63 933 $  (USD taux de change) en 2010. À la 
même période, les médecins généralistes gagnaient en moyenne 89 246 $ (USD taux de change) 
contre 229 775 $ pour les médecins spécialistes. Une observation à partir de 1993 (date où le 
transfert des programmes de formation de RN à l’université à été complété) montre un 
rétrécissement graduel de l’écart entre les salaires annuels moyens des infirmières (œuvrant dans 
un hôpital public) et des médecins généralistes. En 1993, le salaire de ces derniers correspondait à 
1,7 fois le salaire d’une infirmière. Ce ratio a reculé à 1,54 en 2000 et 1,39 en 20101.  

. 

6. La pratique infirmière 

Des efforts pour harmoniser le champ de pratique et avoir un cadre légal unifié. Jusqu’à tout 
récemment, la décentralisation des responsabilités de régulation professionnelle au niveau des 
États et les variations dans les lois et règlementations se sont traduites par des variations dans les 
champs de pratique des infirmières d’un État à l’autre26

Suivant le NMBA14, l'infirmière autorisée (RN) est appelée à exercer un rôle de leadership dans la 
coordination des soins infirmiers et des soins de santé en général. Ceci inclut la collaboration avec 
d'autres professionnels de la santé et des prestataires de services de soutien dans la communauté. 
Le rôle de l'infirmière autorisée inclut : la promotion et le maintien de la santé; la prévention de la 
maladie pour des personnes souffrant des maladies physiques ou mentales ou des handicaps; la 
réduction de la douleur et de la souffrance dans le contexte des soins palliatifs. La RN évalue, 
planifie, met en œuvre et réévalue les soins infirmiers en collaboration avec les membres de l'équipe 
multidisciplinaire de soins afin d'atteindre les objectifs et les résultats sanitaires. La RN doit pouvoir 
développer une pratique indépendante et interdépendante qui suppose la responsabilité de ses 
propres actions et de la délégation des soins aux infirmières auxiliaires (EN) et aux autres 
travailleurs de soutien en tenant compte des compétences et du niveau de formation de ces 
derniers. 

. La mise en place d'un système national 
unique de certification et de régulation, confirmée par l’adoption en 2009 de la Health Practitioner 
Regulation National Law, est considérée comme une évolution importante devant permettre 
l’harmonisation des standards de pratique des infirmières. Il reste encore que le cadre national de 
règlementation qui définit les rôles respectifs des RN, des EN, des sages-femmes et des infirmières 
praticiennes réfère à un large ensemble de documents qui incluent : des normes nationales de 
compétences, des codes professionnels de conduite et d’éthique, des cadres de référence pour la 
prise de décision clinique, des normes de certification, des lignes directrices, des énoncés de 
position du NMBA, etc.  Plusieurs associations d’infirmières spécialistes ont elles-mêmes développé 
des standards de compétences additionnels pour leurs domaines, mais ces standards n’ont pas 
toujours été validés par les autorités règlementaires.  
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Le rôle de l’EN est défini comme une forme de complément et de soutien à celui de la RN. Ses tâches 
incluent : l’évaluation de la santé de l’individu, la surveillance de l'impact des soins infirmiers, la 
communication permanente avec la RN en ce qui concerne l'état de santé des patients, le soutien 
émotionnel et l'aide aux activités de la vie quotidienne des patients. Dans certains États où la 
législation le permet, les EN peuvent administrer des médicaments prescrits ou maintenir les fluides 
intraveineux.  

Des rôles divers dans une variété de contextes de pratique. Les infirmières exercent leur 
pratique dans tous les secteurs de prestation de services de soins de santé en Australie. Cependant, 
une majorité sont employées dans les hôpitaux. Le tableau ci-après présente la distribution des 
infirmières dans différents contextes de soins et fournit un aperçu des différents rôles exercés. 

Tableau 1: Services infirmiers dans divers contextes de pratique  
Contexte de soins  Rôles exercés % de la main 

d’œuvre 

Hôpitaux Soins infirmiers aigus 
Services de sages-femmes 
Soins infirmiers médicaux et chirurgicaux 
Soins d’urgence et soins intensifs 
Soins pédiatriques 

65% 

Soins de santé 
communautaires  

Soins à domicile ou dans des cliniques 
Programmes de groupe 
Programmes communautaires de développement  

8% 

Santé maternelle et familiale  Soins de santé primaires, suivi de la croissance et du 
développement, intervention précoce, vaccination, santé 
scolaire  

1% 

Résidence pour personnes 
âgées 

Soins en résidence pour personnes âgées 
Soins de santé mentale 

13% 

Soins de santé pour les 
autochtones  

Soins à domicile ou dans des cliniques 
Programmes de groupe 
Programmes communautaires de développement 

0,5% 

Services correctionnels  Soins personnalisés dans des cliniques 0,4% 

Forces armées  Soins personnalisés dans des cliniques ou hôpitaux 0,3% 

Soins primaires  Soins de santé primaires  5% 

Services de maternité Suivi de la grossesse, de l'accouchement et après la naissance 
Services associés et ordonnances d’examens de diagnostic 

12% 

Source: AIHW (2012)6 

Vers un renforcement des rôles et des effectifs infirmiers dans le contexte des soins de santé 
primaires. Alors que les soins de niveau tertiaire ont dominé la prestation de services dans les 
dernières décennies, l’une des composantes majeures des réformes récentes du système de santé 
est le renforcement des soins de santé primaires et communautaires3. Une faible proportion 
d'infirmières travaille actuellement dans les soins primaires. Un sondage réalisé par l’AIHW indique 
que seulement 8% des infirmières cliniciennes pratiquent dans des contextes de services de santé 
communautaires6. Les rôles de l'infirmière dans ces contextes sont divers et incluent des soins 
personnalisés à domicile ou dans des cliniques, des activités avec des groupes d’usagers et des 
activités communautaires. Le développement de la pratique infirmière avancée est une stratégie 
devant concourir au renforcement des soins de santé primaires et communautaires. Les infirmières 
praticiennes sont impliquées dans des soins cliniques directs, incluant : prescription et 
interprétation de tests de diagnostic, gestion d’une gamme de maladies chroniques (suivi, contrôle, 
éducation thérapeutique et conseils sur le mode de vie); prescription de médicaments sans 
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supervision médicale; vaccination sans prescription de médecin et transfert des patients aux 
spécialistes27

Des compositions d’équipes de soins infirmiers variant en fonction de divers contextes de 
soins. Les équipes de soins infirmiers sont en général pilotées localement par une infirmière 
gestionnaire senior ou une infirmière clinicienne consultante. L’équipe est en général constituée à la 
fois d'infirmières autorisées (RN) et d'infirmiers auxiliaires autorisées (EN), suivant des proportions 
très variables. Les infirmières collaborent avec les membres de l'équipe interdisciplinaire pour 
fournir des soins infirmiers complets en fonction des besoins de santé des clients.  

. Depuis 2010, les activités des infirmières praticiennes, travaillant en-dehors du secteur 
hospitalier public, sont encouragées par le remboursement de leurs services et des médicaments prescrits 
par l'entremise du « Medical Benefits Schedule » et du « Pharmaceutical Benefits Scheme ».  

Dans le contexte des soins de santé primaires, les services sont souvent sous la responsabilité d’un 
médecin généraliste. Cependant, les soins infirmiers sont gérés par une infirmière gestionnaire qui 
coordonne le travail d’une équipe d'infirmières autorisées (RN). Ces dernières peuvent être 
soutenues dans certains milieux par des infirmières auxiliaires autorisées (EN).   

Les infirmières en santé maternelle et infantile travaillent le plus souvent avec d’autres 
professionnels incluant des pédiatres, des nutritionnistes et les travailleurs sociaux. Des références 
sont nécessaires pour l’accès à d’autres professionnels de santé, comme par exemple, les diététistes, 
les physiothérapeutes et les orthophonistes. 

En soins intensifs, l'équipe est dirigée par un directeur médical qui est généralement un intensiviste 
ou un anesthésiste. L'équipe médicale d’intensivistes est soutenue par une équipe de professionnels 
de la santé comprenant une infirmière clinique consultante en tant que leader clinique (niveau RN 
3), une infirmière gestionnaire (Nurse Manager, niveau RN 3), une infirmière éducatrice clinique 
Clinical Nurse Educator, niveau RN 3), des infirmières spécialistes qui idéalement doivent détenir 
des qualifications de deuxième cycle en soins infirmiers intensifs (niveau RN 2), et une équipe 
d'infirmières autorisées (RN niveau 1). 

Les rôles de soutien des assistantes en soins infirmiers ou aides-soignantes. Les assistantes en 
soins infirmiers (Assistant in Nursing - AiN,  Nursing Assistants) ne sont pas des travailleuses 
réglementées en Australie. L'AiN travaille pour soutenir les infirmières autorisées (RN) et auxiliaires 
(EN) pour des tâches spécifiques reliées à des soins personnels. Ces travailleuses peuvent détenir 
des qualifications professionnelles ou collégiales (niveau III ou IV de l'Australian Qualifications 
Framework28

7. Les principaux constats et les leçons qui se dégagent  

. Les aspects des soins personnels délégués à ces travailleuses doivent être compatibles 
avec leur niveau de formation, l'acuité des conditions et la stabilité des personnes nécessitant les 
soins. Elles restent imputables de leurs interventions mais doivent répondre aux RN et à leurs 
employeurs pour toutes les activités déléguées. 

Aux fins de cette analyse, on peut faire cinq principaux constats à partir du cas de l’Australie : 

I. L’Australie est un pays qui a effectué le transfert des programmes de formation 
infirmière à l’université depuis deux décennies. Cette transition amorcée en 1984 a 
été complétée en 1993. On peut relever plusieurs éléments indicateurs d’une 
transformation du profil de la main-d’œuvre infirmière australienne, dans le sens 
d’un rehaussement qualitatif. Premièrement, bien que l’Australie ait conservé deux 
niveaux de personnels règlementés (RN et EN), la proportion des RN les plus 
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qualifiées a augmenté au détriment des EN durant la période qui a suivi la transition, 
passant de 78% en 1995 à 82% en 2011. Deuxièmement, la transition a été marquée 
non seulement par l’adoption d’un programme de formation académique pour les 
RN mais aussi par une refonte et un rehaussement des programmes de formation 
des EN.  

II. Le modèle académique de formation a donné l’occasion d’enrichir les possibilités de 
rehaussement des qualifications offertes aux infirmières après la formation initiale 
et de permettre à ces dernières d’avoir les prérequis pour profiter de ces possibilités 
qui incluent entre autres : des programmes de formation spécialisés à un niveau 
d’études supérieures et dispensés à l’université; des études de pratique avancée ; la 
formation à la maîtrise ou au doctorat.  

III. Les données recueillies indiquent que le rehaussement des programmes de 
formation des RN aura créé une pression transitoire sur la main-d’œuvre sans 
toutefois affecter durablement les effectifs. Dans la période qui a suivi 
immédiatement la transition, les effectifs (bien qu’ayant augmenté en chiffres 
absolus) ont diminué en terme des ratios par habitants, passant de 9,49‰ habitants 
en 1995 à 9,44‰ en 2001. Le nombre d’infirmières recrutées dans les programmes 
de formation a aussi diminué de 19% entre 1996 et 2001. Cependant, la situation 
s’est par la suite inversée avec une croissance des admissions, du nombre de 
diplômées et des effectifs infirmiers conduisant à un ratio de 10,32 infirmières pour 
mille habitants en 2011.  

IV. Le modèle académique de formation a donné l’occasion de construire des 
trajectoires de carrière professionnelle avec diverses possibilités d’avancement. Le 
cheminement de carrière type comporte cinq niveaux. Si la formation initiale donne 
accès au premier niveau, les diverses possibilités de perfectionnement procurent 
aux infirmières les atouts nécessaires pour accéder aux quatre autres niveaux. Par 
ailleurs, bien qu’il faille traiter avec prudence les données parcellaires collectées en 
matière de rémunération, ces dernières semblent suggérer que la transition pourrait 
avoir été associée à une plus grande reconnaissance du travail des infirmières. En 
1993, le salaire moyen des médecins généralistes correspondait à 1,7 fois le salaire 
d’une infirmière. Ce ratio a reculé à 1,54 en 2000 et 1,39 en 2010. 

V. Le modèle académique de formation a ouvert la voie à un élargissement du champ 
de pratique des infirmières en fournissant, entre autres, un levier pour le 
développement de la pratique avancée et la prise en charge de plus hautes 
responsabilités par des infirmières spécialisées. Un tel développement s’inscrit en 
continuité avec des composantes majeures des récentes réformes du système de 
santé, notamment le renforcement des activités de soins de santé primaires 
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Le cas de la Norvège 

1. Un système de santé reflétant les caractéristiques du modèle 

scandinave 

Le choix de la Norvège comme cas d’analyse pour cette étude se justifie à plusieurs égards. Le 
système de santé norvégien reflète bien les caractéristiques du modèle scandinave de gouvernance 
et d’organisation des services de protection sociale : une structure de gouvernance consacrant un 
rôle important de l’État et la décentralisation d’importants pouvoirs au niveau des gouvernements 
locaux; un processus de prise de décision politique marqué par le pragmatisme, la recherche de 
consensus et la coopération avec les partenaires sociaux; et des politiques novatrices de gestion de 
la main-d’œuvre qui se traduisent par des investissements importants en matière de soutien à 
l’emploi et de développement professionnel1,2. La Norvège, tout comme le Québec, a une population 
relativement peu importante pour un vaste territoire et est ainsi confrontée au défi d’assurer la 
disponibilité des services et le déploiement des professionnels dans des zones rurales et éloignées. 
Au regard de la main-d’œuvre infirmière, la Norvège, comme les autres pays scandinaves, a rompu 
depuis plusieurs décennies avec une structure de formation infirmière basée sur le modèle 
d’apprenti pour adopter un modèle académique de niveau universitaire3,4. La Norvège est aussi un 
pays qui se distingue à la fois par sa haute densité de professionnels de santé et sa relative 
dépendance par rapport au recrutement international mais aussi par sa forte capacité à attirer des 
professionnels de santé formés à l’étranger2,5. 

La répartition des pouvoirs. La Norvège est une monarchie constitutionnelle avec un système 
politique parlementaire. Les pouvoirs législatifs sont exercés par un Parlement monocaméral 
(l’Assemblée nationale) et les pouvoirs exécutifs par un gouvernement conduit par un premier 
ministre. Les pouvoirs exécutifs sont partagés entre trois niveaux de gouvernement : le 
gouvernement national central, les conseils de comtés et les conseils municipaux. Le système de 
santé est organisé lui-même en trois niveaux : national, régional et local. Au niveau central, les 
pouvoirs conférés au ministère de la Santé (The Norwegian Ministry of Health and Care Services) 
couvrent, entre autres: l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques de santé; la 
planification, l’organisation, l'administration et la prestation des soins de santé; la règlementation 
des produits pharmaceutiques et biotechnologiques et la surveillance des normes de sécurité 
alimentaire. Traditionnellement, le ministère de la Santé en Norvège s’est toujours appuyé sur un 
ensemble d’agences, ayant différents niveaux d’autonomie et d’indépendance, pour exercer sa 
mission. Ces agences incluent, par exemple, la Direction norvégienne de la santé, un organisme 
exécutif directement subordonné au ministère de la Santé et le Conseil norvégien de supervision de la 
santé, une autorité indépendante responsable de la supervision générale des services de santé en 
Norvège. 

Au niveau régional, quatre autorités régionales (Regional Health Authorities) ayant un statut de 
sociétés d’État ont été mises en place en 2002 dans le cadre d’une vaste réforme hospitalière. Se 
substituant au rôle joué auparavant par les 19 comtés, elles assument les responsabilités de gestion 
et de prestation des services hospitaliers, des services de médecine spécialisée et des services 
psychiatriques pour l’ensemble des personnes résidant sur leur territoire. 

Au niveau local, les 428 conseils élus des municipalités ont la responsabilité à la fois du financement 
et de la prestation des soins de santé primaires, en profitant de fonds complémentaires alloués par 
le gouvernement central. 
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Les dépenses de santé et la couverture. La Norvège consacre une partie relativement moins 
importante de son PIB aux dépenses de santé par rapport à d’autres pays riches. Selon les données 
de l’OCDE, cette proportion était de 9,4% en 2010, plaçant la Norvège au 17ème rang des pays de 
l’OCDE. Elle aura même montré une tendance à la baisse passant de 9,8% en 2002 à 9,2% en 
20115.Cependant, la Norvège est l’un des deux pays de l’OCDE (l’autre étant les Pays-Bas) où la part 
du financement public est la plus importante, couvrant 85,5% des dépenses de santé en 2010 contre 
72,2% pour la moyenne des pays de l’OCDE5. Le financement public est assuré essentiellement par 
le système de taxation générale impliquant les différents niveaux de gouvernement. La couverture 
inclut : les soins hospitaliers, les soins ambulatoires, les soins de santé primaires, les soins de 
prévention, une liste de médicaments d'ordonnance approuvés et, partiellement, les soins dentaires 
pour les enfants. Les services des médecins généralistes, des physiothérapeutes et des 
chiropraticiens sont considérés comme des soins de santé primaires et sont inclus dans la 
couverture mais des co-paiements sont exigés6. La part des frais payés par les patients eux-mêmes 
(médicaments, co-paiements pour les services professionnels, autres) représente 15% des dépenses 
totales de santé en Norvège contre 33%, par exemple, au Canada et 20% en moyenne pour les pays 
de l’OCDE10. L’assurance privée ne joue qu’un rôle marginal, assurant une couverture à seulement 
5% des résidents et offrant surtout à ces derniers la possibilité de réduire les délais d’attente pour 
des services électifs déjà couverts par l’assurance publique6. 

Les indicateurs de santé. Malgré une part moins importante de la richesse collective consacrée aux 
dépenses de santé par rapport à une majorité de pays de l’OCDE, les indicateurs de santé en 
Norvège sont parmi les meilleurs. En 2010, l’espérance de vie à la naissance était de 81,2 années, 
plaçant ainsi la Norvège au 10ème rang des pays de l’OCDE5. L’espérance de vie en bonne santé était 
de 73 ans en 2007 contre 71,5 en moyenne pour les pays de l’OCDE7. La Norvège figure parmi les 
huit pays de l’OCDE ayant les niveaux de mortalité infantile les moins élevés, avec 2,8 décès pour 
1 000 naissances vivantes (contre 4,3‰ en moyenne pour l’OCDE). Les années potentielles de vie 
perdues sont de 3 411 pour 100 000 hommes âgés de moins de 69 ans et de 2 117 pour 100 000 
femmes âgées de moins de 69 ans, alors que les moyennes des pays de l’OCDE sont respectivement 
de 4 792 et 2 4575. Cependant, les longs délais d’attente pour les soins programmés constituent une 
source de frustration. Les résultats d’une enquête internationale récente du Commonwealth Fund8 
montrent des résultats mitigés par rapport à l’accès aux services. 94% des répondants indiquent 
avoir un médecin de famille contre72 % pour le Québec. Cependant, seulement 46% des répondants 
indiquent être en mesure de voir un médecin le jour même ou le lendemain à la suite d’un besoin 
contre 69% pour le Royaume-Uni et l’Allemagne et 32% pour le Québec. 36% des répondants 
indiquent avoir attendu trois mois ou plus pour une opération non urgente ou facultative contre 
13% pour la France et 3% pour l’Allemagne. Au regard des infirmières, seulement 34% des 
répondants indiquent la participation régulière d’une infirmière ou d’un autre membre du corps 
médical (à l’exception d’un médecin) aux soins de santé contre 60% pour le Royaume-Uni. 

Les faits marquants de l’évolution récente du système de santé. Le système de santé en Norvège 
a fait l’objet au cours de la dernière décennie d’une série de réformes de grande ampleur visant, 
entre autres, à accroitre son efficacité, réduire les délais d’attente et contrôler les coûts6. La réforme 
hospitalière mise en œuvre à partir de 2002 aura ainsi marqué une transformation profonde en 
matière d’organisation des services de soins aigus : transfert au gouvernement central de la 
propriété de tous les hôpitaux publics autrefois gérés par les 19 comtés; organisation des hôpitaux 
en entreprises avec une personnalité juridique propre; création de quatre autorités régionales avec 
un statut de sociétés d’état qui se substituent aux comtés et qui sont chargées de la supervision des 
entreprises de santé. Une autre réforme majeure engagée en 2012, dite Coordination Reform, 
pourrait avoir un impact plus direct sur la profession infirmière. Cette réforme vise à réduire la 
croissance des dépenses hospitalières, orienter davantage d’investissements vers les soins de santé 
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primaires et renforcer ces derniers au niveau des municipalités. À partir de 2012, les municipalités 
seront ainsi tenues de mettre graduellement en place comme alternatives à l’utilisation des services 
hospitaliers, des services de soins primaires d’urgence disponibles durant 24 heures. En mettant 
l’accent sur les activités de prévention, l’intégration des services et le renforcement des soins de 
santé primaires, cette réforme offre d’importantes possibilités aux infirmières pour exercer de 
nouveaux rôles.  

2. La gouvernance et l’organisation des services infirmiers 

La gouvernance des services infirmiers en Norvège s’inscrit dans la structure de répartition des 
pouvoirs entre les trois niveaux de gouvernement et porte l’empreinte des réformes introduites en 
2002 en vue de mettre en place une structure de gestion dite unitaire. 

Au niveau national, c’est le ministère de la Santé qui, comme mentionné précédemment, a la 
responsabilité du financement, de la planification, de l'administration, de la règlementation et de la 
prestation de l’ensemble des soins de santé, incluant les soins infirmiers. La structure 
organisationnelle du ministère ne comporte pas de direction ou de département dédié à la 
gouvernance des services dispensés par des groupes professionnels spécifiques, qu’il s’agisse des 
infirmières, des médecins ou de tout autre groupe. Le ministère est soutenu dans sa mission par 
plus d’une dizaine d’agences dont plusieurs touchent plus directement la pratique infirmière. On 
peut citer, entre autres : la Direction norvégienne de la santé qui assume des responsabilités diverses 
incluant la mise en œuvre des politiques ministérielles, la règlementation des services au moyen de 
lignes directrices nationales et la surveillance de la qualité; le Conseil norvégien de supervision de la 
santé qui a la charge de s’assurer que l’offre de services réponde aux besoins de la population, que 
les services sont gérés et dispensés en conformité avec les exigences légales et des normes 
professionnelles acceptables, que les ressources sont utilisées de manière efficace et efficiente; 
l'Autorité norvégienne de certification des personnels de santé qui est responsable de l'octroi des 
permis d’exercice aux travailleurs de la santé règlementés. Une autre instance importante au niveau 
national est l’Association norvégienne des infirmières qui joue non seulement un rôle de syndicat 
mais qui mise aussi sur les leviers dont elle dispose pour influencer la politique nationale de santé, 
les modes de régulation des services infirmiers et la pratique infirmière. Elle dispose d'un bureau 
national et de bureaux régionaux dans chacun des 19 comtés et comptait 93 012 membres en 20119. 

Au niveau régional, l’organisation, la planification et la supervision des services dispensés par les 
établissements de soins secondaires et tertiaires sont sous la responsabilité de quatre autorités 
régionales de santé. Au niveau local, ce sont les conseils municipaux locaux qui ont la responsabilité 
de la planification, du financement, de l'administration et la prestation des services de santé, y 
compris les services infirmiers. La supervision des soins au niveau des municipalités et des comtés 
est effectuée par les représentants du Conseil norvégien de supervision de la santé dans les comtés, 
sous le leadership d’un officier médical de comté.  Ces représentants ont autorité de surveillance à la 
fois sur le personnel et les services.  

Au niveau des établissements hospitaliers, une importante réforme engagée à partir de 2002 a 
conduit à un changement profond de la gouvernance et a modifié la structure de leadership. À 
l’ancien modèle qui consacrait une triple hiérarchie médicale, administrative et infirmière, se 
substituait un nouveau modèle de gestion dite unitaire. Chaque employé, à quelque palier que ce 
soit, ne devrait avoir à répondre qu’à un seul chef au niveau de ce palier. L’intention était non 
seulement de conférer aux postes de gestion une certaine neutralité par rapport aux professions, 
mais aussi de faire en sorte que les gestionnaires aient la responsabilité de l’ensemble des aspects 
des services fournis (aspects financiers, qualité des services, gestion des ressources humaines). Il 
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n’est donc plus nécessaire d’être membre d’une profession spécifique pour accéder aux postes de 
gestion. Cependant, en pratique, les profils cliniques sont privilégiés pour les postes de leadership 
les plus proches de la prestation directe des services. De plus, dans les départements cliniques 
dédiés au diagnostic et au traitement, un conseiller médical est souvent associé au gestionnaire. 
Cette réforme aura cependant entrainé des changements dans la proportion des postes de 
leadership occupés par les différents groupes professionnels. Une majorité d’établissements ont 
actuellement quatre paliers de gestion : la direction et les divisions aux paliers supérieurs, les 
départements au palier intermédiaire, et les sections au palier plus opérationnel. Au niveau des 
départements, 48% des postes de chefs de département sont aujourd’hui détenus par des 
infirmières contre 39% par des médecins. Cependant, au niveau des divisions, un palier supérieur, 
22% des postes sont détenus par des infirmières contre 44% par des médecins. Au niveau des 
comités de direction, le rôle de conseiller médical est représenté dans 44% des cas alors que le rôle 
de conseiller en soins infirmiers est représenté dans 6 % des cas10,11,12. 

3. La main-d’œuvre infirmière dans le contexte global de la main-d’œuvre 

en santé 

Avec ses 502 000 travailleurs recensés, correspondant à un ratio de 105 travailleurs de santé pour 
1 000 habitants, le secteur de la santé totalisait, en 2008, 20% de la population active en Norvège5. 

Les médecins. Les 23 616 médecins professionnellement actifs constituaient environ 4,7% de la 
main-d’œuvre en santé en 2010. Suivant les données compilées par l’OCDE5, le ratio de médecins 
professionnellement actifs pour 1 000 habitants a progressé plutôt rapidement passant de 2,95‰ 
en 1995 à 4,83‰ en 2010. À cette date, la Norvège figurait, avec la Grèce et l’Autriche, parmi les 
trois pays ayant la plus forte densité de médecins.  84% des médecins professionnellement actifs 
(4,1‰ habitants) sont engagés dans des fonctions directes de prestations de services contre 16% 
dans des activités d’enseignement, d’administration et de recherche. Les médecins 
professionnellement actifs représentent 86% des 27 328 détenteurs de permis de pratique qui 
incluent aussi les retraités, les médecins qui ne travaillent pas ou qui travaillent à l’extérieur du 
pays. Les médecins généralistes (incluant ceux avec une spécialité en médecine générale) 
représentaient 60,47% des effectifs médicaux en 2010, plaçant la Norvège au 4ème rang des pays de 
l’OCDE. Cette proportion a augmenté de manière fulgurante entre 1993 et 2010, passant de 13,91% 
en 1993 à 59,32% en 2002 et  60,47% en 2010. Cependant, d’autres sources indiquent qu’en réalité, 
seulement 28 % des médecins travaillent dans le contexte des soins de santé primaires dans les 
municipalités. Une vaste majorité exercent plutôt dans le contexte des soins spécialisés et 
hospitaliers13.  

Les pharmaciens. En 2010, les 3 832 pharmaciens professionnellement actifs correspondaient à un 
ratio de 0,78‰ habitants. Ce ratio qui était de 0,58‰ en 2002 a donc progressé légèrement, mais 
laisse la Norvège au 17ème rang et en-dessous de la moyenne des pays de l’OCDE (0,81‰)5.  

Le personnel de soins infirmiers. En Norvège, ce sont 254 905 travailleuses, correspondant à plus 
de 50% de la main-d’œuvre active en santé qui, suivant les dernières données disponibles pour 
2010-2011, sont impliquées dans la prestation des services infirmiers, soit à titre de personnels 
règlementés, soit à titre de personnels de soutien5,14.  

Les effectifs de personnels infirmiers règlementés regroupent les infirmières autorisées (RN : 
Registered Nurses) et les infirmières auxiliaires autorisées (Auxiliary Nurses). Cependant, le titre 
d’Auxiliary Nurse n’existe plus en Norvège et a été remplacé par « Health Care Worker » pour lequel 
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une autorisation de pratique doit aussi être accordée par l’Autorité norvégienne de certification des 
personnels de santé.  

Les infirmières autorisées professionnellement actives constituaient en 2010 un effectif de 94 726 
travailleuses de la santé, correspondant à 37% de l’ensemble des personnels de soins et 57% des 
personnels règlementés. En 2010, le ratio de personnels infirmiers autorisés professionnellement 
actifs s’élevait ainsi à 19,37‰ habitants et le ratio d’infirmières en exercice (directement 
impliquées dans la prestation des services) s’élevait à 14,39‰, plaçant la Norvège au 1er rang des 
pays de l’OCDE dans les deux cas. En 2010, le nombre d’infirmières autorisées pour un médecin était 
de 4,01. Les effectifs d’infirmières autorisées incluent  3 884 infirmières de santé publique et 2 869 
sages-femmes recensées en 201015. Nous n’avons pas obtenu de données précises quant à la 
proportion des infirmières qui ont un titre d’infirmières spécialistes (sages-femmes, infirmières de 
santé publique et autres spécialités). Cependant, des données compilées par Statistics Norway, pour 
les établissements de soins hospitaliers aigus, les services de soins de santé primaires dans les 
municipalités et les établissements psychiatriques indiquent que les infirmières spécialistes 
représentent, en termes d’équivalents temps plein, 51% des effectifs dans ces secteurs de soins pris 
ensemble16. 

Suivant les données les plus récentes, les Auxiliary Nurses en exercice constituaient en 2011 un 
effectif de 70 379 travailleuses, correspondant à 28% des personnels de soins et 42% des 
personnels règlementés14.  

En plus des personnels règlementés, la prestation des services s’appuie aussi sur 89 800 personnels 
de soutien qui regroupent diverses catégories d’aides en soins. Leur niveau de formation est moins 
élevé que les personnels infirmiers règlementés et leur pratique n’est pas soumise aux systèmes de 
régulation professionnelle formelle, comme c’est le cas pour les RN ou les Health Care Workers. Les 
effectifs de ces personnels non règlementés sont passés de 19,29‰ habitants en 2008 à 18,37‰ en 
20105. Le ratio personnel infirmier règlementé/personnel de soins infirmiers non règlementé était de 
1,83 en 2010. 

4. La formation infirmière  

Les deux catégories de personnels règlementés qui dispensent les soins infirmiers en Norvège 
correspondent à deux niveaux de formation : une formation de niveau académique dispensée dans 
les établissements universitaires et une formation de nature plus technique dispensée dans des 
établissements d’études secondaires supérieures. 

La formation des infirmières autorisées. Depuis 1981, suite à une décision du Parlement 
norvégien, la formation initiale infirmière a été transférée au niveau universitaire. L’obtention d’un 
grade universitaire de bachelière est l’unique voie d’entrée dans la profession à titre d’infirmière 
autorisée. La formation initiale comporte 180 crédits et s’étend sur 120 semaines, couvrant une 
période de trois ans. La moitié de la formation (60 semaines) est consacrée à l’enseignement 
théorique et l’autre moitié aux travaux pratiques et stages. Des 60 semaines consacrées à 
l’enseignement pratique, entre 32 et 42 sont passées dans les établissements hospitaliers et les 
municipalités (soins de santé primaires). Le programme d’enseignement couvre quatre 
composantes : les fondements théoriques et scientifiques des sciences infirmières; les fondements 
théoriques et pratiques en sciences infirmières; les sciences naturelles et médicales et les sciences 
sociales. La structure du programme inclut un tronc commun de 30 crédits avec d’autres étudiants 
en sciences de la santé (physiothérapie, ergothérapie, service social) afin de favoriser la formation 
interprofessionnelle. Les candidates aux programmes de formation infirmière initiale doivent avoir 
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complété 13 années de scolarité générale, incluant 10 ans d’études primaires et secondaires de base 
et trois ans d’études secondaires supérieures. 

Les possibilités de formation complémentaire après la formation initiale. Après les trois années de 
formation initiale, les voies de formation complémentaire possibles sont essentiellement :  

 La spécialisation. Dans le cadre de leur pratique, les infirmières généralistes peuvent se 
spécialiser dans plusieurs domaines de soins : soins d’urgence, soins pulmonaires et 
allergies, soins dermatologiques, soins aux diabétiques, soins d’accompagnement, soins en 
gastrologie, soins gériatriques et démence, hygiène, cardiologie, soins en neurochirurgie, 
soins axés sur les accidents cardiovasculaires, neurologie, orthopédie, rhumatologie, 
urologie, stomathérapie, soins en ortho-rhino-laryngologie. Cependant, pour obtenir un 
grade universitaire de spécialiste, les infirmières doivent s’inscrire à un programme de 
formation. Les programmes de spécialisation requièrent en général un minimum de deux 
années d’expérience clinique. Les sages-femmes forment le seul groupe d’infirmières 
spécialistes dont les permis de pratique doivent être accordés par l’Autorité norvégienne de 
certification des personnels de santé. Pour les autres groupes, une reconnaissance officielle 
en tant qu'infirmière spécialiste est accordée par l’Association norvégienne des infirmières. 
Pour obtenir une certification d’infirmière clinicienne spécialisée de l’association, les 
candidates doivent remplir un certain nombre de conditions datant de 2004 et incluant : 
cinq ans d’expérience à temps plein dans le champ de spécialité dont le 2/3 du temps en 
soins directs aux patients; 120 à 200 heures de stage suivant le cas, 30 à 120 crédits de 
cours et la rédaction d’un rapport de projet de 15 pages. En plus du travail clinique, les 
candidates doivent documenter leur expérience de collaboration interprofessionnelle, leur 
expérience de supervision d’étudiantes en soins infirmiers ou d’autres types d’étudiants, 
leur expérience d’enseignement auprès des patients (individuel ou en groupe) et comment 
elles ont contribué au développement de leur domaine. La structure des programmes de 
formation des infirmières spécialistes a été surtout basée sur les lignes directrices émises 
par l’Association norvégienne des infirmières et sur les critères de certification qu’elle a 
établis. Cependant, pour assurer une certaine standardisation, le ministère de l'Éducation et 
de la Recherche a règlementé le programme national de formation pour certains domaines 
de spécialisation et a établi le nombre de crédits requis: 60 crédits pour les spécialisations 
en promotion de la santé, oncologie, santé publique, psychiatrie; 90 crédits pour les 
spécialisations en gériatrie, anesthésie, pédiatrie, chirurgie et soins intensifs; 120 crédits 
pour la spécialisation de sages-femmes. Les infirmières peuvent profiter de plusieurs 
incitatifs pour s’engager dans ces programmes de spécialisation : rémunération par leur 
employeur durant leurs études à condition de s’engager à travailler pour cet employeur 
durant un certain nombre d’années au terme de leurs études; programmes de formation à 
distance mettant à contribution les technologies de l’information ; soutien des employeurs 
payant une partie des coûts de formation. 

 La formation universitaire aux cycles supérieurs.  Les sciences infirmières sont établies en 
Norvège, depuis les années 70, comme discipline académique avec des programmes de 
formation offerts dans les collèges universitaires et les universités3. Actuellement, 
plusieurs programmes de maîtrise de deux ans (180 crédits) et de doctorat (3 ans) sont 
offerts. Les infirmières ont le choix entre des programmes centrés sur les soins infirmiers 
(sciences infirmières, sciences infirmières cliniques ou pratique avancée gériatrique) ou 
des programmes interdisciplinaires en sciences de la santé (administration de la santé, 
promotion de la santé et santé publique). Ces programmes sont offerts à temps complet ou 
à temps partiel. 
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La formation des « Health Care Workers ». Depuis 2009, le titre d’infirmière auxiliaire a été 
remplacé par celui de «Health Care Worker». Les candidates aux programmes de formation comme 
Health Care Worker doivent avoir complété auparavant dix années de scolarité générale 
correspondant aux études primaires et aux études secondaires de base. Les programmes de 
formation conduisent à un certificat de métier. Pour exercer sa pratique, une Health Care Worker 
doit obtenir un permis d’exercice de l’Autorité norvégienne de certification des personnels de santé. 
La formation des Health Care Workers  est offerte dans un programme postsecondaire de quatre ans 
dispensé dans des établissements d’études secondaires supérieures. Les deux premières années 
couvrent chacune 981 heures d’enseignement théorique portant sur des thèmes reliés à la santé, 
des thèmes généraux (langue, gymnastique), les sciences naturelles et sociales, des thèmes 
spécifiques (communication et coopération, pratique professionnelle).  Les deux années suivantes 
sont consacrées à l’enseignement pratique, combinant travaux pratiques et stages dans les 
établissements de différents secteurs de soins tant au niveau municipal que dans les hôpitaux.  La 
première année est un curriculum commun aux étudiants en santé et en travail social.  

La formation des personnels assistants non règlementés.  Ces personnels interviennent surtout 
à titre d’aides-soignantes et aucune formation spécifique n’est requise. 

Les capacités de formation. Les programmes de formation sont dispensés dans les universités et 
les collèges universitaires. Les municipalités et les autorités régionales s’assurent de mettre à la 
disposition de ces établissements des lieux de stages. Actuellement, 27 établissements 
d’enseignement offrent la formation infirmière initiale : quatre universités, 18 collèges 
universitaires, trois collèges universitaires privés et deux écoles privées. En 2010, le nombre 
d’infirmières obtenant leur grade de bachelière de ces établissements s’élevait à 3 200, 
correspondant à un ratio de 65,45 graduées pour 100 000 habitants. Ce ratio a progressé de 
manière significative depuis trois décennies passant de 41,36 en 1980 (juste avant le transfert des 
programmes à l’université) à 49,09 en 1990 et 65,45 en 20105. Même sans tenir compte des Health 
Care Workers, la Norvège occupe le premier rang des pays de l’OCDE pour le nombre de nouveaux 
diplômés pour 100 000 habitants à titre de personnels de soins règlementés. Les effectifs 
d’étudiantes admises dans les programmes de formation infirmière sont décidés en fonction des 
budgets octroyés aux établissements de formation par le Parlement norvégien. Pour les Health Care 
Workers, ce sont les comtés qui décident des effectifs à former annuellement. 

La réglementation de la formation et du droit d’exercice. Le ministère de l’Éducation et de la 
Recherche règlemente la formation des infirmières autorisées en établissant un cadre national qui 
définit les buts et le contenu du programme d’études, les exigences d’évaluation et les compétences 
nécessaires pour compléter le programme d’études17. Le contenu du programme d’études des 
Health Care Workers est règlementé par le Norwegian Directorate for Education and Training qui a 
aussi élaboré un cadre national à cet égard. Malgré l’existence de tels cadres nationaux de formation, 
les établissements d'enseignement ont une marge de manœuvre considérable pour élaborer leurs 
programmes. L'Agence norvégienne d'assurance qualité dans l'enseignement (The Norwegian Agency 
for Quality Assurance in Education- NOKUT) est l’autorité qui assure le contrôle de qualité des 
activités de formation dans toutes les universités norvégiennes, les collèges universitaires et tout 
établissement dispensant un programme agréé d'enseignement supérieur. Cette organisation 
octroie des certifications pour les systèmes internes de contrôle de qualité des établissements et 
effectue elle-même des vérifications pour s’assurer que les programmes de formation répondent 
aux normes nationales. L’Autorité norvégienne de certification des personnels de santé est 
l’organisme qui octroie les permis de pratiques à 29 groupes professionnels en santé, incluant les 
infirmières généralistes, les sages-femmes, et les Health Care Workers. Elle assure une mise à jour 
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constante du registre des professionnels ayant un droit d’exercice. En Norvège, les infirmières n’ont 
pas à revalider leur autorisation de pratique.  

Les infirmières peuvent obtenir le titre d’infirmière clinicienne spécialisée certifiée de l’Association 
norvégienne des infirmières sous réserve de certaines conditions qui ont été déjà mentionnées et qui 
incluent : un titre d’infirmière autorisée, cinq ans d’expérience clinique dans le domaine de 
spécialisation et un certain nombre de crédits de cours variant selon la spécialisation.   

5. Le marché du travail en soins infirmiers 

La pénurie. Les données sur la main-d’œuvre sanitaire ne montrent, à l’heure actuelle, aucun 
déséquilibre majeur entre l’offre et la demande de personnels de santé en Norvège. Un récent 
rapport indique qu’en 2010, les besoins de main-d’œuvre non comblés étaient estimés à 1 400 
infirmières généralistes, 250 infirmières spécialisées, 1 150 infirmières auxiliaires et 400 
médecins18. Cependant, les projections effectuées à plus long terme, sur la base des capacités 
actuelles de formation, indiquent qu’un déséquilibre pourrait survenir à l’horizon en 2035. Suivant 
le scénario le plus réaliste, la pénurie anticipée pourrait être de l’ordre de 28 200 infirmières 
généralistes, 600 infirmières de santé publique, 200 sages-femmes, 56 800 Health Care Workers  et 
1 400 médecins. Cette pénurie serait liée non seulement à l’évolution démographique mais aussi aux 
développements envisagés dans le système de santé, notamment en termes de renforcement de la 
première ligne, des activités de prévention et des interventions de santé publique. 

Les diverses réponses à la pénurie. La Norvège a développé un modèle de gestion prévisionnelle 
de la main-d’œuvre (HELSEMOD) qui lui permet d’anticiper à court, moyen et long termes les écarts 
entre l’offre et les besoins de personnels de santé. Pour pallier aux insuffisances de main-d’œuvre, la 
Norvège est un pays qui a traditionnellement recours de manière importante aux professionnels 
formés à l’étranger. Cependant, le gouvernement norvégien a signé, en 2011, le Code d’éthique de 
l’OMS qui assujettit le recrutement international des personnels de santé  au respect de certaines 
normes. Dans son rapport de 2009, la Direction norvégienne de la santé a souligné plusieurs 
stratégies envisagées pour améliorer la disponibilité de main-d’œuvre : utilisation accrue des 
infirmières qui travaillent à temps partiel; amélioration des environnements de travail afin de 
réduire les congés de maladie et les départs à la retraite anticipée; transfert de tâches afin d’en 
optimiser la répartition entre les différents groupes professionnels; et augmentation des capacités 
de formation19. 

Les infirmières formées à l’étranger. La Norvège a montré une forte capacité à attirer des 
professionnels de santé formés à l’étranger, que ce soit au niveau de l’Union Européenne ou ailleurs. 
Les principaux pays sources sont les autres pays scandinaves (Suède, Finlande, Danemark) mais 
aussi les Philippines, l'Allemagne et la Pologne20. Selon Statistics Norway, en 2010, 34% des 
médecins et 10% des infirmières et sages-femmes étaient formés à l’étranger19. Suivant d’autres 
données compilées par l’OCDE, le taux d’expatriation des infirmières norvégiennes dans d’autres 
pays de l’OCDE était estimé à 2,5% en 200721.  

Le statut d’emploi. Suivant les données compilées par Statistics Norway, 65% des infirmières 
auxiliaires (Auxiliary Nurses et Health Care Workers) et 45% des infirmières autorisées travaillaient 
à temps partiel en 2010. 85,1% des infirmières détenant un permis d’exercice travaillaient en soins 
infirmiers22.  

La carrière. Les infirmières norvégiennes peuvent opter parmi plusieurs trajectoires pour avancer 
dans leur carrière :  
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 Au plan clinique, les principales possibilités d’avancement passent par une spécialisation 
après la formation initiale et un certain nombre d’années d’expérience de pratique dans un 
domaine donné (en général, cinq années d’exercice à temps plein). En plus des infirmières 
généralistes, on peut aussi distinguer trois autres catégories correspondant à des titres de 
spécialisation : 1) les infirmières cliniciennes spécialisées (Clinical Nurse Specialists) dans 
des domaines divers (psychiatrie, pédiatrie, soins intensifs, gériatrie, chirurgie, cancer, 
anesthésie, etc.); les infirmières de santé publique; et les sages-femmes, dont le titre en 
Norvège correspond à une spécialisation infirmière. Divers incitatifs sont fournis par les 
employeurs et le gouvernement en termes de soutien aux études pour faciliter la démarche 
des infirmières qui veulent se spécialiser. En contexte hospitalier, les infirmières peuvent 
aussi accéder aux postes cliniques d’infirmière chef, d’assistante infirmière chef et 
d’infirmière de recherche. 

 Au plan managérial, les infirmières ont la possibilité de travailler à temps plein comme 
gestionnaire à des différents paliers de gestion des établissements de santé (section, 
département, division ou équipe de direction). En plus des postes cliniques d’infirmière-
chef, d’assistante-infirmière chef ou d’infirmière de recherche, les infirmières peuvent 
aussi être promues à des postes de gestionnaire de section, de chef de département et de 
division ou de directrice générale. Des infirmières occupent aussi des postes de membre de 
l’équipe de direction à titre de conseillère en qualité ou de gestionnaire des ressources 
humaines. Plusieurs hôpitaux ont introduit un palier de gestion complémentaire au niveau 
des cliniques et les infirmières peuvent avoir accès aux postes de gestionnaire de cliniques 
avec la responsabilité de l’ensemble des services dispensés. Il n'y a pas d'exigences 
académiques spécifiques pour les postes en gestion, mais en général, les détentrices de 
postes reliés à l'administration des soins de santé détiennent un grade de maîtrise.  

 Au plan académique, les infirmières ayant complété des études aux cycles supérieurs ont la 
possibilité de poursuivre une carrière dans l’enseignement ou la recherche.  

La rémunération. Selon des données compilées par Statistics Norway (2011) pour les entreprises 
de santé (établissements de soins secondaires et tertiaires)23, le salaire mensuel moyen d’un 
médecin (63 300 NOK) équivalait à 1,8 fois le salaire d’une infirmière généraliste (34 800 NOK). Une 
infirmière spécialiste gagnait en moyenne 40 000 NOK. Le salaire moyen d’un pharmacien avec un 
grade de bachelier (35 666 NOK)24 est légèrement supérieur à celui de l’infirmière généraliste. Le 
salaire moyen d’un pharmacien avec un grade de maîtrise (41 800 NOK) est légèrement supérieur à 
celui de l’infirmière spécialiste. 

6. La pratique infirmière 

Un cadre légal qui définit certaines balises mais laisse une certaine flexibilité. Selon la Loi sur 
le personnel de santé et d’autres lois qui règlementent les prestataires de services de santé, la 
pratique de ces derniers doit être « justifiable ». La définition de ce qui est considéré comme 
«justifiable» dans la pratique est basée sur différentes considérations incluant : les avis des 
employeurs, les opinions des travailleuses elles-mêmes prises individuellement, les avis de la 
direction norvégienne de la Santé qui élabore des lignes directrices nationales et conseille le 
gouvernement sur ces questions, l’état de la jurisprudence quant au décisions prises par le Conseil 
norvégien de supervision de la santé, les avis des syndicats aux niveaux national et local. La 
prescription de médicaments est régie par le règlement relatif à la distribution des médicaments par 
les pharmacies. À partir de 2002, les infirmières spécialisées en santé publique et les sages-femmes 
sont autorisées à prescrire des contraceptifs prédéfinis dans une liste de l'Agence norvégienne des 
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médicaments. Les Health Care Workers ne sont généralement pas impliquées dans la gestion des 
médicaments et leur travail est subordonné à celui des infirmières. 

Des rôles et responsabilités des infirmières qui varient selon l'expérience, la spécialité et le 
contexte de pratique.  

Dans le contexte des soins de santé primaires (incluant les soins de longue durée et les services de 
soins à domicile), les infirmières travaillent de façon indépendante, en collaboration avec les 
médecins généralistes qui interviennent à titre de consultants ou référents. Ce sont en général des 
infirmières qui dirigent les centres de soins de longue durée et les équipes de soins à domicile. Ce 
sont aussi elles qui assurent le fonctionnement des centres locaux de communication d'urgences 
médicales (EMCC). Elles sont habilitées à prendre des décisions au téléphone pour apporter une 
assistance et à juger elles-mêmes si une intervention médicale est requise ou non. Par ailleurs, en 
plus des cliniques de médecine générale, toutes les municipalités gèrent des centres de santé locaux 
qui prennent en charge les femmes enceintes et les enfants. Les infirmières spécialisées en santé 
publique et les sages-femmes jouent un rôle important, exercé de manière indépendante, dans la 
dispensation des services par ces centres locaux. Elles gèrent leurs propres cliniques dans ces 
centres et offrent un ensemble de services à leurs patients (bilan de santé, vaccinations, 
enseignement, etc.). Elles travaillent indépendamment des médecins, mais peuvent demander leur 
assistance si cela est nécessaire, ou avoir recours à d’autres services municipaux ou à des services 
de santé spécialisés. La réforme des soins de santé primaires (Coordination Reform) engagée en 
2012 devrait ouvrir de nouveaux rôles pour les infirmières dans les municipalités, particulièrement 
en ce qui concerne la prise en charge des patients âgés malades. L’un des changements envisagés 
concerne les thérapies intraveineuses qui étaient traditionnellement considérées comme des 
interventions hospitalières. À présent, des projets pilotes sont entrepris pour évaluer la faisabilité et 
l’innocuité de l’administration d’antibiotiques par voie intraveineuse dans les centres de soins de 
longue durée.  

Dans les hôpitaux, les infirmières spécialisées dans des domaines spécifiques comme les infirmières 
spécialisées en anesthésiologie ou les infirmières-sages-femmes travaillent souvent dans des rôles 
avec un haut niveau de responsabilité et d’autonomie. Dans les services de consultation externes 
des hôpitaux, les infirmières spécialistes peuvent être amenées à prendre la responsabilité de 
cliniques (Nurse-Led Clinics) assurant la prise en charge de patients souffrant de maladies 
chroniques (diabète, maladies pulmonaires obstructives chroniques, etc.).  Dans les soins d'urgence, 
les infirmières assurent le fonctionnement des centres locaux de communication d'urgences 
médicales en collaboration avec les techniciens médicaux. Les infirmières peuvent aussi être 
impliquées dans des équipes de soins ambulatoires comme l’équipe de soins palliatifs et travaillent 
alors en collaboration avec les médecins pour évaluer et traiter les patients. 

En santé mentale, les infirmières œuvrant auprès des patients hospitalisés ont plutôt des rôles 
limités, assumant la prise en charge des soins infirmiers quotidiens alors que les responsabilités 
liées au traitement relèvent des médecins et des psychologues. Cependant, les infirmières 
spécialisées en psychiatrie œuvrant dans les centres psychiatriques de district (services de 
consultation externe) font partie d’équipes interdisciplinaires dans lesquelles elles ont la 
responsabilité de traiter et de gérer leurs propres patients, en collaboration avec des médecins 
et/ou des psychologues. Dans le contexte des soins de santé primaires, les infirmières 
psychiatriques communautaires conduisent un certain nombre de services de santé mentale mis en 
place par les municipalités dans les centres de santé locaux ou dans le cadre des services de santé 
scolaire au profit des enfants, des jeunes et des adultes ayant des problèmes de santé mentale ou 
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psychiatriques. On parle ainsi, par exemple, des équipes de visiteuses qui offrent une assistance à 
ces personnes directement dans la communauté. 

Un rôle de soutien des Health Care Workers. En dépit d’une formation relativement longue par 
rapport à d’autres pays, les Health Care Workers ont un rôle complètement subordonné à celui des 
infirmières et interviennent en soutien au travail de ces dernières. Ils ont aussi un rôle d’assistance 
aux patients pour des soins de base comme l’hygiène personnelle ou l’aide pour les activités de la 
vie quotidienne. 

7. Les principaux constats qui se dégagent  

Cinq principaux constats peuvent être dégagés du cas de la Norvège : 

I. Depuis 1981, la Norvège a institué un grade de niveau universitaire comme porte d’entrée 
dans la profession infirmière. Sans qu’il soit possible d’établir un lien causal, on peut tout de 
même noter que le ratio de diplômées à titre d’infirmière pour 100 000 habitants est le plus 
élevé des pays de l’OCDE et a augmenté de manière significative depuis 1980. On peut aussi 
noter que la Norvège se place actuellement au premier rang des pays de l’OCDE pour la 
densité d’infirmières autorisées. Ce cas offre donc une illustration convaincante que l’exigence 
de formation de niveau universitaire ne constitue pas une menace à la croissance des effectifs. 
Dans le cas de la Norvège, elle est plutôt associée à une capacité à produire un grand nombre 
d’infirmières et à assurer un niveau d’effectif qui est le plus élevé dans le monde industrialisé 
en termes de ratio par habitants. La Norvège n’est actuellement confrontée à aucun 
déséquilibre majeur entre l’offre et la demande d’infirmières, bien qu’à plus long terme, les 
projections laissent entrevoir une situation possible de pénurie importante. 

II. La structure de formation choisie assure à la Norvège une main-d’œuvre hautement qualifiée 
pour dispenser les services infirmiers. En transférant les programmes de formation à 
l’université, la Norvège a non seulement rehaussé les exigences d’entrée dans la profession, 
mais aussi facilité l’accès des infirmières à diverses possibilités de rehaussement de leurs 
compétences après la formation initiale. Ces possibilités sont notamment ouvertes par les 
différents programmes de spécialisation dans divers domaines. Ainsi, une grande partie des 
soins est dispensée par des infirmières ayant un grade supérieur au baccalauréat. Comme il a 
été mentionné, les infirmières spécialistes représentent, en termes d’équivalents temps plein, 
51% des effectifs totaux d’infirmières suivant des données compilées pour les établissements 
de soins hospitaliers aigus, les services de soins de santé primaires dans les municipalités et 
les établissements psychiatriques. Une certaine cohérence peut aussi être observée entre les 
niveaux de rémunération et les niveaux de qualification requis. Les salaires moyens des 
infirmières généralistes et spécialistes se comparent à ceux des pharmaciens ayant les mêmes 
niveaux de formation et l’écart avec les médecins est moins élevé en comparaison d’autres 
pays. 

III. Le modèle académique de formation infirmière choisi en Norvège, en rupture avec le modèle 
d’apprenti, est associé à un champ de pratique relativement large et un niveau d’autonomie 
relativement important pour différents groupes d’infirmières : les infirmières de santé 
publique et les sages-femmes qui gèrent leurs propres services dans les centres de santé 
locaux des municipalités; les infirmières psychiatriques qui ont la responsabilité de gérer et 
de traiter leurs propres patients en collaboration avec des médecins dans les centres 
psychiatriques de district; les infirmières cliniciennes spécialistes qui gèrent des Nurse-Led 
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Clinics assurant la prise en charge de patients souffrant de maladies chroniques dans les 
services de consultation externes des hôpitaux.  

IV. La structure de formation infirmière et l’évolution de la pratique infirmière en Norvège 
fournissent à ce pays d’importants leviers pour soutenir les réformes envisagées notamment 
au niveau de la 1ère ligne. Le niveau de préparation initiale des infirmières, les formations 
complémentaires auxquelles elles ont accès, les modalités éprouvées d’organisation de leur 
pratique à titre de professionnelles bénéficiant d’une large autonomie sont autant d’atouts qui 
peuvent être mis à contribution pour les renforcements envisagés dans les soins de santé 
primaires 

V. La structure de formation des personnels de soins en Norvège réserve le statut de 
professionnelles de soins infirmiers exclusivement aux infirmières. Le titre d’infirmière 
auxiliaire a été abandonné pour un titre plus générique de Health Care Worker et une 
formation également plus générique préparant à un rôle de soutien. Cependant, au regard du 
curriculum de formation des Health Care Workers et de la durée de formation de ces 
dernières, les infirmières peuvent profiter dans le cadre de leur travail du soutien d’auxiliaires 
qui sont très qualifiées. 
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!,-#(*+(1"',.$-#+,#-"*'%9!$-!5:5(;<-!,-!5/'()!7*/'=/&5!/!.3'>(-<25!634&!,-!./!*)24(/(&3'!,%+(*-!.%4'!
,-5!<-&..-4*5! /4!<3',-39! Z.! 5%-5(! ,&5(&'>4)! '3'! 5-4.-<-'(! 2/*! 5/! 134D-*(4*-! ,-! 5/'()! 4'&D-*5-..-!
</&5! /455&! 2/*! 4'-! 377*-! >)')*-45-! ,-! 5-*D&1-5F! .%/A5-'1-! ,-! .&5(-5! ,%/((-'(-5F! .-! .&A*-! 1@3&B! ,-5!
2/(&-'(5! -(! 4'! @/4(! (/4B! ,-! 5/(&57/1(&3'49! O'-! -'?4+(-! &'(-*'/(&3'/.-! *)1-'(-! ,4! !"##"$%&'()*+
,-$.5!<3'(*-! ,-5! *)54.(/(5! @/4(-<-'(! 7/D3*/A.-5! -'! *->/*,! ,-! ,&D-*5! &',&1/(-4*5! ,%/11-55&A&.&()!C!
"bY!,-5!*)23',/'(5! &',&?4-'(!/D3&*!4'!<),-1&'!,-! 7/<&..-!13'(*-!aWY!234*! .-!c4)A-1G!bdY!,-5!
*)23',/'(5! &',&?4-'(!+(*-!-'!<-54*-!,-!D3&*!4'!<),-1&'! .-! 634*!<+<-!34! .-! .-',-</&'!8! ./!54&(-!
,%4'!A-53&'F! 13'(*-!#WY!234*! .-!c4)A-19! U-4.-<-'(!P#Y!,-5! *)23',/'(5! &',&?4-'(!/D3&*!/((-',4!
(*3&5! <3&5! 34! 2.45! 234*! 4'-! 32)*/(&3'! '3'! 4*>-'(-! 34! 7/14.(/(&D-F! 13'(*-! #\Y! 234*! .-! c4)A-19!
^-2-',/'(F! -'! 1-! ?4&! 13'1-*'-! .-5! &'7&*<&;*-5F! 5-4.-<-'(! WXY! ,-5! *)23',/'(5! &',&?4-'(! ./!
2/*(&1&2/(&3'!*)>4.&;*-!,%4'-!&'7&*<&;*-!34!,%4'!/4(*-!<-<A*-!,4!13*25!<),&1/.!Q8!.%-B1-2(&3'!,%4'!
<),-1&'T!/4B!53&'5!,-!5/'()F!13'(*-!PdY!234*!.-!c4)A-1!-(!\XY!234*!.-!e3:/4<-KO'&9!

J4!*->/*,!,-5!&',&1/(-4*5!5:'(@)(&?4-5!,-!5/'()F!./!0*/'1-!31142-!4'!*/'>!2*&D&.)>&)!8!,&D-*5!)>/*,59!
N'!WXPXF!.%-52)*/'1-!,-!D&-!8!./!'/&55/'1-!)(/&(!,-!"PF#!/'')-5F!2./=/'(!./!0*/'1-!/4!";<-!*/'>!,-5!#_!
2/:5!,-! .%]^MNW9!N'!WXXaF!-..-!5-!5&(4/&(!)>/.-<-'(!/4!";<-!*/'>!234*! .%-52)*/'1-!,-!D&-!-'!A3''-!
5/'()69! $-! (/4B! ,-!<3*(/.&()! &'7/'(&.-! -'! WXPX! )(/&(! ,-! #F\! 234*! P!XXX! '/&55/'1-5! D&D/'(-5! 13'(*-!
_F#f!-'!<3:-''-!234*!.%]^MN9!^-2-',/'(F!.-!A&./'!*)D;.-!/455&!,-5!7*/>&.&()5!'3(/<<-'(!-'!1-!?4&!
13'1-*'-!./!<3*(/.&()!</514.&'-!2*)</(4*)-! .&)-F!-'(*-!/4(*-5F!/4!(/A/>&5<-!-(!/4B!/11&,-'(5_9!$-5!
/'')-5!23(-'(&-..-5!,-!D&-!2-*,4-5!53'(!,-!_!a_\!234*!PXX!XXX!@3<<-5!V>)5!,-!<3&'5!,-!\d!/'5F!
2./=/'(! ./! 0*/'1-! 2/*<&! .-5! PX! 2/:5! 3I! 1-5! 2-*(-5! 53'(! .-5! 2.45! ).-D)-5! ,/'5! .%]^MN! Q<3:-''-!
]^MN!C!_!adWT9!^@-g! .-5! 7-<<-5!V>)-5!,-!<3&'5!,-!\d!/'5F! .-5!/'')-5!23(-'(&-..-5!,-!D&-!2-*,4-5!
53'(!!,-!W!Wd\!234*!PXX!XXX!13'(*-!W!_ba!-'!<3:-''-!234*!.%]^MNW9!

!,-#3"('-#4"$5."*'-#+,#06%/)0.'()*#$%1,*',#+.#-7-'84,#+,#-"*'%9!!$-!5:5(;<-!,-!5/'()!7*/'=/&5!/!
7/&(! .%3A6-(F!/4!134*5!,-5!,-*'&;*-5!/'')-5F!,-!'3<A*-45-5!*)73*<-5!?4&!3'(!D&5)F!-'(*-!/4(*-5F!4'-!
>34D-*'/'1-! <3&'5! 1-'(*/.&5)-F! 4'-! /<).&3*/(&3'! ,-! .%-77&1&-'1-! -(! 4'-! <-&..-4*-! /11-55&A&.&()!
>)3>*/2@&?4-9! R.45&-4*5! &'&(&/(&D-5! ?4&! 3'(! (341@)! .-5! &'7&*<&;*-5! 3'(! <&5)! 54*! ,-! '34D-..-5!
5(*/()>&-5!,%3*>/'&5/(&3'!234*!13'(*-1/**-*!.-5!1/*-'1-5!*-./(&D-5!,-5!-77-1(&75F!32(&<&5-*!.%4(&.&5/(&3'!
,-5!-77-1(&75!-B&5(/'(5!-(! .4((-*!13'(*-! .-5!,&52/*&()5!*)>&3'/.-59!$%4'-!,-!1-5! &'&(&/(&D-5!13'1-*'-!.-!
(*/'57-*(! ,-! (V1@-5! -'(*-! <),-1&'5! -(! /4(*-5! 2*37-55&3''-.5! ,-! 5/'()F! ,3'(! -55-'(&-..-<-'(! .-5!
&'7&*<&;*-59! h! .%&554-! ,-! 5&B! /'')-5! ,%-B2)*&<-'(/(&3'F! ,-! 2./&,3:-*5! 2/*! .-5! 3*>/'&5/(&3'5!
2*37-55&3''-..-5! &'7&*<&;*-5!-(!,-!,)A/(5F! ./! .3&!iRUj!Q@H2&(/.F!2/(&-'(5F! 5/'()F! (-**&(3&*-5T!/,32()-!
-'!WXXd!/!*-13''4!.-!(*/'57-*(!,-!(V1@-5!-'(*-!2*37-55&3''-.5!-(!2-*<-(!8!1-5!,-*'&-*5!,-!5%-'>/>-*!
,/'5!,-5!/113*,5!,-!1332)*/(&3'!/:/'(!234*!3A6-(!,%32)*-*!-'(*-!-4B!,-5! (*/'57-*(5!,%/1(&D&()5!34!
,%/1(-5! ,-! 53&'5! 34! ,-! *)3*>/'&5-*! .-4*5! <3,-5! ,%&'(-*D-'(&3'5! /42*;5! ,4! 2/(&-'(F! 5345! *)5-*D-!
,%/11-2(/(&3'!2/*!.%/4(3*&()!*)>&3'/.-!,-!5/'()9!M%/4(*-5!&'&(&/(&D-5!3'(!54*(34(!1@-*1@)!8!,)D-.322-*!
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,-5!34(&.5!,-D/'(!2-*<-((*-!4'-!<-&..-4*-!*)2/*(&(&3'!,-5!2*37-55&3''-.5!,-!5/'()!54*!.-!(-**&(3&*-!-(!
4'-!<-&..-4*-!3*>/'&5/(&3'!,-!.-4*5!2*-5(/(&3'5!(/'(!8!.%@H2&(/.!?4-!,/'5!.-!5-1(-4*!/<A4./(3&*-9!$/!
,&<&'4(&3'!/'(&1&2)-!,-5!-77-1(&75!&'7&*<&-*5!-(!.-5!5&>'-5!2-*1-2(&A.-5!,-!.-4*!</4D/&5-!,&5(*&A4(&3'!
>)3>*/2@&?4-!3'(!13',4&(!8!<-((*-!-'!2./1-F!8!2/*(&*!,-!WXXaF!,-5!<-54*-5!&'1&(/(&D-5!Q&'1.4/'(!4'-!
/4><-'(/(&3'!,-5!5/./&*-5T!D&5/'(!8! 7/D3*&5-*! .%&'5(/../(&3'!,-5! &'7&*<&;*-5! .&A)*/.-5!,/'5! .-5!g3'-5!
.-5! <3&'5! ,3()-59! $/! 13'D-'(&3'! '/(&3'/.-! 5&>')-! 8! 1-((-! ,/(-! -'(*-! .-5! &'7&*<&;*-5! .&A)*/.-5! -(!
.%/554*/'1-!</./,&-!,-D/&(!/455&!2-*<-((*-!.%&<2.&1/(&3'!,-!1-5!,-*'&;*-5!,/'5!./!2*&5-!-'!1@/*>-F!./!
54*D-&../'1-! -(! .-! 54&D&! ,-5! 2/(&-'(5! /((-&'(5! ,-! 2/(@3.3>&-5! 1@*3'&?4-5! -(! .-4*! 2/*(&1&2/(&3'! 8! ,-5!
/1(&3'5! ,%),41/(&3'F! ,-! 2*)D-'(&3'! -(! ,-! 2*3<3(&3'! ,-! ./! 5/'()9! $-5! &'&(&/(&D-5! -'>/>)-5! 234*!
*-'73*1-*!.-5!5-*D&1-5!,-!53&'5!8!,3<&1&.-!-(!,)D-.322-*!,-5!5(*41(4*-5!,%@352&(/.&5/(&3'!8!,3<&1&.-!
377*-'(!/455&!,-!'34D-..-5!2355&A&.&()5!,%/D/'1-<-'(!2*37-55&3''-.!/4B! &'7&*<&;*-59!U&! .-!2-*53''-.!
,-! 1-5! 5-*D&1-5! -5(! 13'5(&(4)! ,%4'-! </63*&()! ,%/&,-5K53&>'/'(-5F! .-! (*/D/&.! ,-! 1-5! ,-*'&;*-5! -5(!
534D-'(! 133*,3'')! 2/*! ,-5! &'7&*<&;*-5! 5/./*&)-5! 34! .&A)*/.-5! ?4&! ,&52-'5-'(! /455&! .-5! /1(-5!
(-1@'&?4-5!54*!2*-51*&2(&3'!<),&1/.-_9!

8" 9-%:;5<+2$-$3+%+(%=>;2:-$0&-(0;$%,+&%&+2<03+&%0$/02*0+2&%

J4!'&D-/4!'/(&3'/.F!&.!'%-B&5(-!/414'!3*>/'&5<-!7),)*/(-4*!1@/*>)!,4!2&.3(/>-!-(!,-!./!>34D-*'/'1-!
,-5!5-*D&1-5!&'7&*<&-*5!34!133*,3''/'(!.%/1(&3'!,-5!,&77)*-'(-5!&'5(/'1-5!&<2.&?4)-5!,/'5!.%377*-!,-5!
53&'5!&'7&*<&-*59!$-!23*(*/&(!>.3A/.!*-7.;(-!2.4(H(!4'-!>34D-*'/'1-!<3*1-.)-!-'(*-!,&D-*5-5!&'5(/'1-5!
&<2.&?4/'(!.-5!5(*41(4*-5!,-!.%E(/(!-(!,-!<4.(&2.-5!/5531&/(&3'5!2*37-55&3''-..-59!$-!<&'&5(;*-!,-!./!
U/'()! 13<2*-',! ?4/(*-! ,&*-1(&3'5! ?4&! &'(-*D&-''-'(! ,/'5! .%3*>/'&5/(&3'! ,4! 5:5(;<-! ,-! 5/'()!C! .-!
/01&2)&-1+ 34$41'(+ .&+ ('+ 5'$)4F! ./! /01&2)0"$+ 34$41'(&+ .&+ (6"771&+ .&+ 5"0$5! QMS]UTF! ./! /01&2)0"$+ .&+ ('+
542-10)4+5"20'(&!-(!./!/01&2)0"$+.&+(6'2)0"$+5"20'(&9!$-5!/77/&*-5!&'7&*<&;*-5!*-.;D-'(!2*&'1&2/.-<-'(!,-!
./!5345K,&*-1(&3'!,-5!*-5534*1-5!@4</&'-5!.3>)-!8! ./!MS]U9!^-((-!5345K,&*-1(&3'!-5(!1@/*>)-F!-'(*-!
/4(*-5F! ,%/554*-*! .%/,)?4/(&3'! ,-5! -77-1(&75! ,-5! *-5534*1-5! @4</&'-5! 2/*! */223*(! /4B! A-53&'5! ,4!
5:5(;<-!,-!5/'()F!,-!D-&..-*!8!4'-!*)2/*(&(&3'!/,)?4/(-!,-!1-5!-77-1(&75!-'(*-!.-5!,&77)*-'(5!5-1(-4*5!
,-!.%377*-!,-!53&'5F!,-!,)7&'&*!.-5!13',&(&3'5!,%-B-*1&1-!,-5!2*37-55&3''-.5!,-!./!5/'()F!,-!13'(*&A4-*!8!
.%/<).&3*/(&3'! ,-5! 2*/(&?4-5! 2*37-55&3''-..-5F! ,%)(/A.&*! .-5! 13',&(&3'5! ,-! >-5(&3'! ,-5! 2-*53''-.5!
-B-*=/'(!,/'5!.-5!)(/A.&55-<-'(5!24A.&15!,-!53&'59!!

J4!<&'&5(;*-!1@/*>)!,-!./!U/'()F!&.!'%-B&5(-!/414'!235(-!,-!M&*-1(-4*!<&'&5()*&-.!'&!,-!,)2/*(-<-'(!
<&'&5()*&-.! ,),&)! /4B! 53&'5! &'7&*<&-*59! ^-2-',/'(F! 4'! 1-*(/&'! '3<A*-! ,-! 2*37-55&3''-..-5!
&'7&*<&;*-5!L4D*-'(!8! ./!MS]U!8! (&(*-!,-!13'5-&..;*-5!(-1@'&?4-5!34!2),/>3>&?4-59!$-!8'-)+2"$5&0(+
.&5+91"7&550"$5+9'1'#4.02'(&5!-5(!,/D/'(/>-!4'-!&'5(/'1-!13'54.(/(&D-!,3'(!.-5!<-<A*-5!3'(!13<<-!
*-523'5/A&.&()! ,-! 2*3<34D3&*! 4'-! *)7.-B&3'! &'(-*2*37-55&3''-..-! 54*! .%)D3.4(&3'! ,-5! 2*37-55&3'5!
2/*/<),&1/.-5!Q73*</(&3'F!13',&(&3'5!,%-B-*1&1-F!*H.-5!,/'5!.-!5:5(;<-!,-!5/'()F!1332)*/(&3'T!-(!,-!
,&7745-*!,-!A3''-5!2*/(&?4-59!M-24&5!WXX\F!./!.3&!234*!./!1*)/(&3'!,%4'!:1.1&+$')0"$'(+.&5+0$701#0&15!/!
)()! /,32()-! ,/'5! ./! 2-*52-1(&D-! ,-! *->*342-*! .-5! <-<A*-5! ,-! ./! 2*37-55&3'! ,/'5! 4'-! <+<-!
5(*41(4*-!?4&!/4*/&(!234*!3A6-1(&75!,-!D-&..-*!8!.-4*5!13<2)(-'1-5F!,%)(/A.&*!.-5!'3*<-5!,-!2*/(&?4-!-(!
,-!2*3<34D3&*!.%/D/'1-<-'(!,-!./!2*37-55&3'9!^-2-',/'(F!,-24&5!5/!1*)/(&3'F!.%]*,*-!/!)()!13'7*3'()!
8!4'!73*(!<34D-<-'(!,-!13'(-5(/(&3'!,-!.%&'()*&-4*!<+<-!,-!./!2*37-55&3'F!'3(/<<-'(!,-!./!2/*(!,-5!
5:',&1/(59!N'!WXPPF!5-4.-<-'(!PXX!XXX!2/*<&!.-5!b_a!"\P!&'7&*<&;*-5!)(/&-'(!&'51*&(-5!/4!(/A.-/4!,-!
.%]*,*-7!<+<-!5&!./!.3&!5(&24.-!?4-!'4..-!'-!2-4(!-B-*1-*!./!2*37-55&3'!,%&'7&*<&;*-!5&!-..-!'-!*-<2.&(!
2/5! 1-((-! 13',&(&3'! ,%&'51*&2(&3'9! N'! WXPPF! .-5! 32235&(&3'5! 8! .%]*,*-! -(! 8! .%/1?4&((-<-'(! ,-5! 7*/&5!
,%&'51*&2(&3'!2/*! .-5!<-<A*-5!2*)1&2&(;*-'(! .%]*,*-!,/'5!4'-! 1*&5-! 7&'/'1&;*-!</6-4*-!-(! &.! /! 7/..4!
.%&'(-*D-'(&3'!,4!>34D-*'-<-'(!234*!.-!5/4D-*!,-!./!7/&..&(-9!R/*/..;.-<-'(!8!.%]*,*-F!.-5!&'7&*<&;*-5!
53'(!*->*342)-5!,/'5!2.45!,-!WXX!/5531&/(&3'5!?4&!134D*-'(!(345!.-5!5-1(-4*5!,%/1(&D&()5!</&5!53'(F!
-'!>)')*/.F!2-4!*-2*)5-'(/(&D-5!-(!13<2(-'(!8!2-&'-!PWY!,-!./!2*37-55&3'a9!
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J4! '&D-/4! *)>&3'/.F! .-5! />-'1-5! *)>&3'/.-5! ,-! 5/'()! 5%/224&-'(! 54*! ,-5! ,&*-1(*&1-5! ,-! 53&'5! ?4&!
-B-*1-'(!,-5! 73'1(&3'5!,-!13'5-&..;*-5! (-1@'&?4-5!-'!53&'5!34!,-!13'5-&..;*-5!2),/>3>&?4-59!$-4*5!
/((*&A4(&3'5!&'1.4-'(F!-'(*-!/4(*-5!C!./!13'(*&A4(&3'!8!.%)./A3*/(&3'!,-!./!23.&(&?4-!*)>&3'/.-!,-!5/'()!
-(!8!./!2./'&7&1/(&3'!,-!.%377*-!,-!53&'5!G!.%3*>/'&5/(&3'!,-!>*342-5!,-!(*/D/&.!54*!.-5!/1(&D&()5!,-!53&'5!
&'7&*<&-*5!G! ./! 13'(*&A4(&3'! 8! .%)./A3*/(&3'! -(! 8! ./! <&5-! -'! L4D*-! ,4! 2./'! *)>&3'/.! ,-! 73*</(&3'!
Q?43(/5F!1/2/1&()5!,%/114-&.F!/>*)<-'(F!-(19T9!!

^3'73*<)<-'(! /4! 1/,*-! .)>/.! )(/A.&! ,-24&5! WXXbF! &.! -B&5(-! ,/'5! 1@/?4-! )(/A.&55-<-'(! 4'-!
133*,&'/(&3'! >)')*/.-! ,-5! 53&'5! &'7&*<&-*5F! <),&13K(-1@'&?4-5! -(! ,-! *)),41/(&3'! 13'7&)-! 8! 4'-!
,&*-1(*&1-!,-5!53&'5!&'7&*<&-*59!^-((-!,-*'&;*-!/!./!*-523'5/A&.&()!,-!>)*-*!.%-'5-<A.-!,-5!2-*53''-.5!
,-!53&'5F!,-!13'1-D3&*! ./!23.&(&?4-!,-!53&'5F!,-!2&.3(-*!5/!<&5-!-'!L4D*-!-(!,%)D/.4-*! .-5!*)54.(/(59!
N..-!-5(!534(-'4-!2/*!4'!3*>/'-!13'54.(/(&7!C!('+!"##0550"$+.&5+5"0$5+0$701#0&15;+#4.02"<)&2*$0=-&5+&)+
.&+ 144.-2')0"$9! ^-*(/&'5! )(/A.&55-<-'(5! 3'(! 4'-! &'7&*<&;*-! >)')*/.-! /,63&'(-! ?4&! -5(! 4'! 1/,*-!
542)*&-4*!/,63&'(!8!./!,&*-1(&3'!,-5!53&'5!&'7&*<&-*59!!

$-5! )(/A.&55-<-'(5! 24A.&15! ,)7&'&55-'(! .&A*-<-'(! .-4*! 3*>/'&5/(&3'F! 5345! *)5-*D-! ,%/D3&*! 4'-!
5(*41(4*-!2/*!2H.-5!,%/1(&D&()59! $%3*>/'&5/(&3'!,-! 1-5!,-*'&-*5!2-4(! -..-K<+<-!2*-',*-!,&77)*-'(-5!
73*<-5!Q5-*D&1-5F!4'&()5F!,)2/*(-<-'(5F!-(19T9!$-!.-/,-*5@&2!&'7&*<&-*F!,/'5!.-5!2H.-5F!-5(!-B-*1)!2/*!
,-5!1/,*-5!,-!5/'()9!$-5!1/,*-5!&'7&*<&-*5!542)*&-4*5!3'(!./!*-523'5/A&.&()!,%4'!-'5-<A.-!,%4'&()5F!
/113<2/>'-'(! .-5! 1/,*-5! *-523'5/A.-5!,%4'&()5! ,/'5! .-4*5! 73'1(&3'5! -(! 5%/1?4&((-'(! ,-!,&77)*-'(-5!
<&55&3'5!,&(-5!(*/'5D-*5/.-5!Q-B9!C!)D/.4/(&3'F!2*36-(5!,%/<).&3*/(&3'!,-!./!?4/.&()T9!$-!1/,*-!,-!5/'()!
,&(!,-!2*3B&<&()!34!,-! (-**/&'!-B-*1-!,/'5!4'-!4'&()! 73'1(&3''-..-F!-'1/,*-!4'-!)?4&2-!53&>'/'(-F!
/554*-!./!.&/&53'!/D-1!.%/,<&'&5(*/(&3'!-(!.-5!<),-1&'5!-(!D-&..-!8!./!A3''-!,&52-'5/(&3'!,-5!53&'59!

?" 9-%*-0$@,>A5<2+%0$/02*0)2+%,-$&%=+%3;$(+B(+%,+%=-%*-0$@,>A5<2+%:=;7-=+%
+$%&-$(.%

U4&D/'(!.-5!,-*'&;*-5!,3'')-5!13<2&.)-5!2/*!.%]^MN!-'!WXX\!234*!.%-'5-<A.-!,-!./!</&'K,%L4D*-!-'!
5/'()F!./!0*/'1-!13<2(/&(F!8!1-((-!,/(-F!W!_##!XXX!(*/D/&..-4*5F!13'5(&(4/'(!dFbY!,-5!-<2.3&5!,/'5!.-!
2/:5!-(!13**-523',/'(!8!4'!*/(&3!,-!#"F#!(*/D/&..-4*5!,-!5/'()!234*!P!XXX!@/A&(/'(5W9!

!,-# 4%+,1(*-2! U4&D/'(! .-5! 2.45! *)1-'(-5! ,3'')-5! 13<2&.)-5! 2/*! ./!/01&2)0"$+ .&+ ('+ 1&2*&12*&;+ .&5+
4)-.&5;+ .&+ (64>'(-')0"$+ &)+ .&5+ 5)')05)0=-&5! QMeNNUT8F! .-! 5:5(;<-! ,-! 5/'()! 7*/'=/&5! )(/&(! ,-55-*D&! -'!
WXPW! 2/*! WPa!XXX!<),-1&'59! $-! '3<A*-! ,-!<),-1&'5! 234*! P!XXX! @/A&(/'(5! -5(! /&'5&! *-5()! 2.4(H(!
5(/A.-F!2/55/'(!,-!#FWf!-'!Pddb!8!#FW\f!-'!WXXX!-(!#F_f!-'!WXPW9!^-((-!)D3.4(&3'!13'(*H.)-!-5(!
-'!>*/',-!2/*(&-!.&)-!8!1-..-!,4!$-#41-5+2('-5-5!<&5!-'!2./1-!2/*!.-5!234D3&*5!24A.&15!8!.%-'(*)-!,-!./!
,-4B&;<-!/'')-!,-5!)(4,-5!<),&1/.-59!^-!*/(&3!,-!#F_f!-5(!542)*&-4*!8!./!<3:-''-!3A5-*D)-!234*!
.%]^MN!Q#FPf!-'!WXPXTF!</&5!2./1-!./!0*/'1-!5-4.-<-'(!,/'5!.-!,-4B&;<-!(&-*5F!,-**&;*-!,-5!2/:5!
13<<-! ./! k3*D;>-! Q_FPfT! -(! .%J..-</>'-! Q#FafTW9! J4! P-*! 6/'D&-*! WXPWF! .-5! PXP!"d\! <),-1&'5!
>)')*/.&5(-5!-'!/1(&D&()! 13'5(&(4/&-'(!_aY!,-5!-77-1(&75F!4'-!2*323*(&3'!*-5()-!5(/A.-!,-24&5!WXXX9!
\XY!,-5! -77-1(&75!<),&1/4B! -B-*1-'(! -'! 2*/(&?4-! .&A)*/.-F! 53&(! ,-!</'&;*-! -B1.45&D-! Q_\YT! 34! -'!
2/*(&-! QP_YT! /.3*5! ?4-! _XY! -B-*1-'(! ,-! </'&;*-! -B1.45&D-! 8! (&(*-! ,-! 5/./*&)59! $/! 2*323*(&3'! ,-!
<),-1&'5!L4D*/'(!-'!2*/(&?4-!.&A)*/.-!-B1.45&D-!-5(!2.45!73*(-!1@-g!.-5!>)')*/.&5(-5!Q\"YT!?4-!1@-g!
.-5!52)1&/.&5(-5"9!

!,-# &9"$4"1(,*-2! N'! WXPPF! 1-! 53'(! aW!"PP! 2@/*</1&-'5! 2*37-55&3''-..-<-'(! /1(&75! ?4&! )(/&-'(!
*-1-'5)5! -'! 0*/'1-! 54&D/'(! .-5! ,3'')-5! ,-! .%]^MNW9! ^-5! 1@&77*-5! 13'13*,-'(! /D-1! .-5! a#!PWa!
2@/*</1&-'5! &'51*&(5! /4! (/A.-/4!,-! .%:1.1&+.&5+9*'1#'20&$5+-'! 64&'! WXPW99! Z.5! 13**-523',-'(! 8! 4'!



#
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!

"a!

*/(&3!,-!PFPW!2@/*</1&-'!234*!P!XXX!@/A&(/'(5!-(!2./1-'(!./!0*/'1-!/4!1&'?4&;<-!*/'>!,-5!2/:5!,-!
.%]^MN9!^-!*/(&3!/4*/!2*3>*-55)!,-!XFd_f!-'!PddbF!8!PFXPf!-'!WXXX!-(!PFPWf!-'!WXPW9!

!,-#&,$-)**,0-#+,#-)(*-#(*3($4(,$-9!N'!0*/'1-F!1-!53'(!P!Pb"!_Xd!Qb\a!b\_!&'7&*<&;*-5!-(!bdX!"_b!
/&,-5K53&>'/'(-5T! ?4&! 53'(! &<2.&?4)-5! /4! P-*! 6/'D&-*! WXPW! ,/'5! ./! 2*-5(/(&3'! ,-5! 5-*D&1-5!
&'7&*<&-*5WF109!N'!WXX\F!.-5!-77-1(&75!,%&'7&*<&;*-5!-(!,%/&,-5K53&>'/'(-5F!2*&5!-'5-<A.-F!13'5(&(4/&-'(!
_XY!,-!./!</&'K,%L4D*-!/1(&D-!-'!5/'()9!

! ?&5+9&15"$$&(5+0$701#0&15+143(&#&$)459! $-5!2-*53''-.5! *;>.-<-'()5! 73*<-'(!-'!0*/'1-!4'-!
1/()>3*&-!4'&?4-!?4&!*->*342-! .-5! &'7&*<&;*-5!,&2.H<)-5!,%E(/(9!$-4*5!-77-1(&75!5%).-D/&-'(!/4!
P-*!6/'D&-*!WXPW!8!b\a!b\_!(*/D/&..-4*5F!13**-523',/'(!8!bPF_Y!,-5!2-*53''-.5!,-!53&'59!JD-1!
1-5! 1@&77*-5F! ./! 0*/'1-! ,&5235-! -'! WXPW! ,-! "Fab! &'7&*<&;*-5! 234*! P!XXX! @/A&(/'(59! ^-! */(&3!
Q/22.&?4)! /4B! ,3'')-5! ,-! WXPX! ,-! .%]^MNT! 2./1-! ./! 0*/'1-! /4! Pa;<-! */'>F! .3&'! ,-**&;*-! ./!
U4&55-! QP\fT! 34! ./! k3*D;>-! QP_F_fTW9! ^-! */(&3! /4*/! (34(-73&5! 2*3>*-55)! ,-! </'&;*-!
5&>'&7&1/(&D-! 2/*! */223*(! 8! 53'! '&D-/4! ,-! bFdf! -'! Pddb! -(! \F\f! -'! WXXX9! $-! */(&3!
&'7&*<&;*-l<),-1&'!/4*/!/455&!/4><-'()!,4*/'(!./!<+<-!2)*&3,-!2/55/'(!,-!PF"W!-'!Pddb!8!
PFda!-'!WXXX!-(!WF\P!-'!WXPWPP9!

! ?&5+9&15"$$&(5+$"$+1@3(&#&$)459!N'!2.45!,-5!&'7&*<&;*-5!!,&2.H<)-5!,%E(/(F!./!2*-5(/(&3'!,-5!
5-*D&1-5! &'7&*<&-*5! 5%/224&-! 54*! .-5! /&,-5K53&>'/'(-5! ?4&! /&,-'(! 8! 2*-',*-! -'! 1@/*>-! .-5!
2/(&-'(5!,/'5!.-5!)(/A.&55-<-'(5!,-!53&'5!-(!.-5!5-*D&1-5!8!,3<&1&.-F!5%/1?4&((/'(!,-!(V1@-5!,-!
53&'5!,-!A/5-!Q-B9!C!53&'5!,%@:>&;'-F!/55&5(/'1-!/4B!2/(&-'(5!234*!.-5!73'1(&3'5!,-!A/5-!,-!./!D&-!
?43(&,&-''-T9!N'!WXPPF!1-!53'(!bdX!"_b!/&,-5K53&>'/'(-5!?4&!3'(!)()!*-1-'5)-5F!*-7.)(/'(!4'-!
'-((-! /4><-'(/(&3'! 2/*! */223*(! /4B! #""!dd"! *-1-'5)-5! -'! WXXX9! J.3*5! ?4%-'! Pddb! 3'!
13<2(/&(!5&B!/&,-5K53&>'/'(-5!234*!P!XXX!@/A&(/'(5F!1-((-!2*323*(&3'!-5(!2/55)-!8!\Fbdf!-'!
WXXX!-(!8!dF#\f!-'!WXPP9!$-!*/(&3!&'7&*<&;*-5!,&2.H<)-5!,%E(/(l/&,-5K53&>'/'(-5!-5(!2/55)!,-!
XFd"!-'!WXXX!8!XFdW!-'!WXPP9!

C" 9-%/;2*-(0;$%0$/02*0)2+%

$-5! 53&'5! &'7&*<&-*5! 53'(! ,&52-'5)5! -'! 0*/'1-! 2/*! ,-4B! 2*&'1&2/.-5! 1/()>3*&-5! ,-! 2-*53''-.5!
&'7&*<&-*5! 13**-523',/'(!8!,-4B!'&D-/4B!,-! 73*</(&3'! &'&(&/.-C! .-5! &'7&*<&;*-5!,&2.H<)-5!,%E(/(! -(!
.-5!/4B&.&/&*-5!,-!53&'5!Q?4&!*->*342-'(!/&,-5K53&>'/'(-5!-(!/4B&.&/&*-5!,-!24)*&14.(4*-T9!

!"# 3)$4"'()*# +,-# (*3($4(8$,-# +(&0:4%,-# +6;'"'2! m45?4n8! (34(! *)1-<<-'(F! .-5! 73*</(&3'5!
2/*/<),&1/.-5! 13<<-! 1-..-5! ,-5! &'7&*<&;*-5! )(/&-'(! /5531&)-5! 8! 4'-! 7&'/.&()! -55-'(&-..-<-'(!
2*37-55&3''-..-F! /4! 5-'5! (-1@'&?4-! ,4! (-*<-9! $-5! 2*3>*/<<-5! ,-! 73*</(&3'! &'7&*<&;*-! '%)(/&-'(!
,3'1!2/5!*-13''45!13<<-!,-5!2*3>*/<<-5!,%-'5-&>'-<-'(!542)*&-4*!-(!)(/&-'(!,&52-'5)5!,/'5!,-5!
Z'5(&(4(5! ,-! 73*</(&3'! -'! 53&'5! &'7&*<&-*5! QZ0UZT! */((/1@)5! ,/'5! dPY! ,-5! 1/5! 8! ,-5! @H2&(/4BPW9!
^-2-',/'(F! ,-24&5!WXXdF! 234*!,3''-*! 54&(-! /4B! -'>/>-<-'(5!2*&5! 2/*! ./! 0*/'1-!,/'5! .-! 1/,*-!,4!
2*31-5545!,-![3.3>'-aF!.%-'5-<A.-!,-5!2*3>*/<<-5!,-!73*</(&3'!2/*/<),&1/.-!3'(!)()!&'51*&(5!,/'5!
.-! 5:5(;<-! $oM! Q(02&$2&;+ #'5)&1;+ ."2)"1')T! /4! '&D-/4! ,-! .%-'5-&>'-<-'(! 542)*&-4*9! $-5! 3A6-1(&75!
/77&1@)5!53'(F!-'(*-!/4(*-5F!,%/554*-*!4'-!D/.3*&5/(&3'!/11*4-!,-5! 73*</(&3'5!2/*/<),&1/.-5!>*V1-!8!
./! *-13''/&55/'1-! 4'&D-*5&(/&*-F! ,-! *-@/455-*! .-5! 2*3>*/<<-5! -'! :! &'(*3,4&5/'(! ,-5! 13'(-'45! ,-!
'&D-/4! 4'&D-*5&(/&*-F! ,-! ,)D-.322-*! ,-5! 2/55-*-..-5! D-*5! ,-5! 73*</(&3'5! /4B! 1:1.-5! 542)*&-4*5! 34!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

/!$-!Pd!64&'!PdddF!.-5!<&'&5(*-5!,-!.%E,41/(&3'!,-!Wd!2/:5!-4*32)-'5F!,3'(!./!0*/'1-F!3'(!5&>')!./!M)1./*/(&3'!
,-![3.3>'-!,3'(! .%3A6-1(&7!-5(!,%@/*<3'&5-*! .%/*1@&(-1(4*-!,4!5:5(;<-!-4*32)-'!,-! .%-'5-&>'-<-'(!542)*&-4*!
-4*32)-'!-'!D4-!,-!7/&*-!,-!.%O'&3'!-4*32)-''-!4'!-52/1-!,%-'5-&>'-<-'(!542)*&-4*!13<2)(&(&79!!
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D-*5! ,-5! 73*</(&3'5! <),&1/.-59! J.3*5! ?4-! .-5! Z0UZ! 13'5-*D-'(! .-4*! 5(/(4(! ,%)(/A.&55-<-'(5!
,%-'5-&>'-<-'(F!&.5!53'(!,)53*</&5!/5531&)5!/4B!4'&D-*5&()5!234*!./!,&52-'5/(&3'!,4!2*3>*/<<-!,-!
73*</(&3'9! $-! 14**&14.4<! -5(! ,&D&5)! -'! 5&B! <3,4.-5! ,3'(! (*3&5! 53'(! 5345! ./! *-523'5/A&.&()! ,-5!
4'&D-*5&()5! -(! (*3&5! 5345! 1-..-! ,-5! Z0UZ9! Z.! 5%)1@-.3''-! 54*! (*3&5! /'5! Q5&B! 5-<-5(*-5T! -(! 13',4&(! 8!
.%3A(-'(&3'!,%4'!,&2.H<-!,%E(/(! -(! ,%4'! >*/,-!,-! $&1-'1-9! $-5! )(4,&/'(-5! ,3&D-'(! 13<2.)(-*! W!PXX!
@-4*-5!,-! 73*</(&3'! (@)3*&?4-!QabX!@-4*-5!,-!134*5!</>&5(*/4BF!P!XbX!@-4*-5!,-! (*/D/4B!,&*&>)5F!
#XX! @-4*-5! ,-! (*/D/&.! /113<2/>')T! -(! W!PXX! @-4*-5! ,-! 5(/>-5! 542-*D&5)5! ,/'5! .-5! <&.&-4B! ,-!
2*/(&?4-9! $-5! 13'(-'45! (@)3*&?4-5! 53'(! *)2/*(&5! -'! ?4/(*-! >*342-5!C! .-5! 51&-'1-5! 13'(*&A4(&D-5! /4!
<)(&-*! &'7&*<&-*! Q51&-'1-5! @4</&'-5! -(! 531&/.-5F! ,*3&(F! 51&-'1-5! A&3.3>&?4-5! -(! <),&1/.-5TG! .-5!
51&-'1-5! -(! (-1@'&?4-5! &'7&*<&;*-5G! .-5! 4'&()5! ,%&'()>*/(&3'! ,-5! ,&77)*-'(5! 5/D3&*5G! .-5! 4'&()5! ,-!
<)(@3,3.3>&-9!$-5!5(/>-5!1.&'&?4-5!5-!,)*34.-'(!,/'5!,&D-*5!13'(-B(-5!&'1.4/'(!C!.-5!53&'5!,-!134*(-!
,4*)-F! ./! 5/'()!<-'(/.-! -(! ./! 25:1@&/(*&-F! .-5! 53&'5! ,-! .3'>4-! ,4*)-! -(! ,-! *)/,/2(/(&3'F! .-5! 53&'5!
&',&D&,4-.5!34!13..-1(&75!54*!,-5!.&-4B!,-!D&-9!R34*!+(*-!/,<&5-5!,/'5!.-5!2*3>*/<<-5F!.-5!1/',&,/(-5!
,3&D-'(! /D3&*! 13<2.)()! PW! /'')-5! ,%)(4,-5! 2*&</&*-5! -(! 5-13',/&*-5! 5/'1(&3'')-5! 2/*! 4'!
A/11/./4*)/(!/1/,)<&?4-!-(!*)455&*!4'!13'134*5!,%-'(*)-!Q)2*-4D-!,%/,<&55&A&.&()!)1*&(-!p!)2*-4D-!
,%/,<&55&3'! 3*/.-! ,-D/'(! 4'! 64*:T9! $-5! 2*3>*/<<-5! 53'(! /455&! 34D-*(5! /4B! 1/',&,/(-5! ?4&!
,)(&-''-'(! 4'! ,&2.H<-!,%/&,-K53&>'/'(-! 34! ,%/4B&.&/&*-! 24)*&14.(*&1-! /553*(&-! ,%4'-! -B2)*&-'1-! ,-!
(*/D/&.9!

?&5+9"550A0(0)45+.&+7"1#')0"$+2"#9(4#&$)'01&+'91@5+(6"A)&$)0"$+.-+9&1#05+.6&B&1202&+2"##&+0$701#0@1&!!
J2*;5!.-5!(*3&5!/'')-5!,-!73*</(&3'!&'&(&/.-F!.-5!D3&-5!,-!73*</(&3'5!13<2.)<-'(/&*-5!2355&A.-5!53'(!
-55-'(&-..-<-'(!C!

! ?'+59420'(05')0"$+2(0$0=-&9! U-4.-<-'(! (*3&5! (&(*-5!,-! 52)1&/.&5/(&3'!-'!53&'5! &'7&*<&-*5! 53'(!
/1(4-..-<-'(! *-13''45! -'! 0*/'1-! C! PT! .-! (&(*-! ,%&'7&*<&;*-! /'-5(@)5&5(-! ,&2.H<)-! ,%E(/(!
QZJMNT!3A(-'4!/4!(-*<-!,%4'-!73*</(&3'!,-!W_!<3&5!QaXX!@-4*-5!,%-'5-&>'-<-'(!(@)3*&?4-!-(!
W!_bX!@-4*-5! ,-! 5(/>-T!G! WT! .-! (&(*-! ,%&'7&*<&;*-! ,-! A.31! 32)*/(3&*-! ,&2.H<)-!,%E(/(! QZ[]MNT!
3A(-'4!/4!(-*<-!,%4'-!73*</(&3'!,-!P"!<3&5!QdXX!@-4*-5!,%-'5-&>'-<-'(!(@)3*&?4-!-(!P!#db!
@-4*-5!,-!5(/>-T!G!#T!.-!(&(*-!,-!24)*&14.(*&1-!,&2.H<)-!,%E(/(!3A(-'4!/4!(-*<-!,%4'-!73*</(&3'!
,-!PW!<3&5!Qa"X!@-4*-5!,%-'5-&>'-<-'(!(@)3*&?4-!-(!aPX!@-4*-5!,-!5(/>-T9!N'!*)/.&()F!5-4.-5!
.-5! &'7&*<&;*-5! /'-5(@)5&5(-5! ,&5235-'(! ,%4'-! q! -B1.45&D&()! ,%-B-*1&1-! r! *-13''4-! 2/*!
.%/((*&A4(&3'! ,%/1(-5! 52)1&7&?4-59! $-5! /1(&D&()5! -B-*1)-5! 2/*! .-5! Z[]MN! -(! .-5! 24)*&14.(*&1-5!
2-4D-'(!+(*-!.)>/.-<-'(!*)/.&5)-5!2/*!,-5!&'7&*<&;*-5!>)')*/.&5(-59!

! /&5+ 4)-.&5+ 2"$.-05'$)+ C+ (6"A)&$)0"$+ .-+ 31'.&+ .&+ 2'.1&+ .&+ 5'$)49! c4/*/'(-! &'5(&(4(5! ,-!
73*</(&3'!,-! 1/,*-5!,-! 5/'()F! */((/1@)5!234*! ./!>*/',-!</63*&()!8!4'!@H2&(/.!24A.&1F! 377*-'(!
4'-! 73*</(&3'! 34D-*(-! 8! .%-'5-<A.-! ,-5! P_! 2*37-55&3'5! 2/*/<),&1/.-5! Q2/5! 5-4.-<-'(! .-5!
&'7&*<&;*-5T! -(! 13',4&5/'(! 8! .%3A(-'(&3'! ,4! ,&2.H<-! ,-! 1/,*-! ,-! 5/'()9! ^-! ,&2.H<-! -5(!
3A.&>/(3&*-! 234*! -B-*1-*! 13<<-! 1/,*-! ,-! 5/'()! ,/'5! ./! 73'1(&3'! 24A.&?4-! @352&(/.&;*-9! $/!
73*</(&3'!5%)(-',!54*!PX!<3&5!8!(-<25!13<2.-(!34!P"!8!W_!<3&5!8!(-<25!2/*(&-.9!$-5!&'5(&(4(5!
,-! 73*</(&3'! ,-! 1/,*-5! ,-! 5/'()! ,)D-.322-'(! ,-! 2.45! -'! 2.45! ,-5! 2/*(-'/*&/(5! /D-1! .-5!
4'&D-*5&()59! ^-*(/&'5! &'5(&(4(5! 377*-'(! /&'5&F! -'! 2/*(-'/*&/(! /D-1! ,-5! 7/14.()5! ,-5! 51&-'1-5! ,-!
.%),41/(&3'! 34! 51&-'1-5! 531&/.-5F! 4'-! 73*</(&3'! 2-*<-((/'(! /4B! )(4,&/'(-5! '3'! 5-4.-<-'(!
,%3A(-'&*! 4'! ,&2.H<-! ,-! 1/,*-! ,-! 5/'()! </&5! /455&! ,-! 2*37&(-*! ,-5! 2/55-*-..-5! D-*5! ,-5!
2*3>*/<<-5!!13',4&5/'(!!8!4'-!.&1-'1-!34!4'-!</s(*&5-P#9!!!

! D$&+ "771&+ .&+ 7"1#')0"$+ -$0>&150)'01&+ $"$+ 5942070=-&+ '-B+ 5"0$5+ 0$701#0&15+ &)+ =-&(=-&5+
91"31'##&5+4#&13&$)5+&$+520&$2&5+0$701#0@1&59!U-4.!4'!'3<A*-!.&<&()!,%)(/A.&55-<-'(5!377*-'(!
,-5!2*3>*/<<-5!,-!73*</(&3'!,-!'&D-/4!4'&D-*5&(/&*-!13',4&5/'(!8!4'!>*/,-!,-!(:2-!,&2.H<-!
4'&D-*5&(/&*-! QMOT! -(! ,&2.H<-! &'(-*4'&D-*5&(/&*-! QMZOT! ,/'5! .-5! ,3</&'-5! 1.&'&?4-5! Q5/'()!
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<-'(/.-F!53&'5!2/..&/(&75F!-(19T9!$/!,4*)-!,-!1-5!2*3>*/<<-5!D/*&-!,-!aX!8!PbX!@-4*-59!M%/4(*-5!
2*3>*/<<-5!,-!73*</(&3'!'3'!52)1&7&?4-5!8! ./!,&51&2.&'-!&'7&*<&;*-!13',4&5-'(!8! .%3A(-'(&3'!
,%4'-!.&1-'1-!34!,%4'-!</s(*&5-F!</&5!'-!,)A341@-'(!54*!/414'-!*-13''/&55/'1-!5(/(4(/&*-!-'!
51&-'1-5! &'7&*<&;*-514!! h! ./! 7/D-4*! ,-! ./! (*/'5&(&3'! *)1-'(-! ,-5! )(4,-5! &'7&*<&;*-5! D-*5! 4'-!
*-13''/&55/'1-! 4'&D-*5&(/&*-F! ,-4B! </s(*&5-5! -'! 51&-'1-5! 1.&'&?4-5! 3'(! )()! <&5-5! -'! 2./1-!
*-52-1(&D-<-'(! -'!WXXd!-(!WXPP!-(!377*-'(! /4B! &'7&*<&;*-5! ./!2355&A&.&()!,-!,)D-.322-*! .-4*!
-B2-*(&5-! 1.&'&?4-! -(!,%/1?4)*&*! .-5! 13<2)(-'1-5! *-?4&5-5!234*! .%-B-*1&1-!,-!'34D-/4B! *H.-5!
&'7&*<&-*59! $/! 5(*41(4*-! ,-5! 2*3>*/<<-5! 2-*<-(! /4B! 1/',&,/(-5! ,-! ,)D-.322-*! 4'-!
52)1&/.&5/(&3'! ,-! 2*/(&?4-! /D/'1)-! ,/'5! 4'! ,3</&'-! 1&A.)!Q-B!C! 3'13.3>&-F! >)*3'(3.3>&-F!
25:1@&/(*&-F!,34.-4*F! 53&'5!2/..&/(&75T9!J414'!2*3>*/<<-!,-!,31(3*/(!-'! 51&-'1-5! &'7&*<&;*-5!
'%-B&5(-! -'13*-! -'! 0*/'1-F!</&5! .-5! &'7&*<&;*-5! 3'(! ./! 2355&A&.&()! ,-! 5%&'51*&*-! ,/'5! ,%/4(*-5!
,&51&2.&'-5!-(!,%3A(-'&*!4'!>*/,-!/D-1!<-'(&3'!51&-'1-5!&'7&*<&;*-59!

!"#3)$4"'()*#+,-#".<(0("($,-#+,#-)(*-9!M-5!2*3>*/<<-5!,-!73*</(&3'!52)1&7&?4-5!53'(!377-*(5!234*!
,-4B!1/()>3*&-5!,%/4B&.&/&*-5!,-!53&'5!C! .-5!/&,-5K53&>'/'(-5!-(! .-5!/4B&.&/&*-5!,-!24)*&14.(4*-9!M/'5!
.-5! ,-4B! 1/5F! ./! 73*</(&3'! 13',4&5/'(! /4! ,&2.H<-! 2*37-55&3''-.! ,%E(/(! 5%)(-',! 54*! PX! <3&5! -(!
13<23*(-! P!_#b! @-4*-5! ,n-'5-&>'-<-'(! Qbdb! @-4*-5! ,-! 73*</(&3'! (@)3*&?4-! -(! "_X! @-4*-5! ,-!
5(/>-T9! $-5! 1/',&,/(-5! ,3&D-'(! 2/55-*! 4'! 13'134*5! ,%-'(*)-F! </&5! /414'! 2*)*-?4&5! -'! (-*<-5!
,%)(4,-5!2*)/./A.-5!'%-5(!-B&>)!234*!5-!2*)5-'(-*!8!.%)2*-4D-!,%/,<&55&A&.&()9!!

!"# 3)$4"'()*# +,-# -"=,->3,44,-2# $/! 2*37-55&3'! ,-! 5/>-K7-<<-! -5(! 13'5&,)*)-! 13<<-! 4'-!
2*37-55&3'! <),&1/.-! -(! &.! 'n-5(! 2/5! 2355&A.-! ,%3A(-'&*! 1-! ,&2.H<-! 2/*! ./! 7&.&;*-! ,-! 73*</(&3'!
&'7&*<&;*-! 8! .n&'5(/*! ,n/4(*-5! 2/:59! $/! ,4*)-! ,-! ./! 73*</(&3'! -5(! ,-! ?4/(*-! /'5! -(! /.(-*'-!
-'5-&>'-<-'(5! (@)3*&?4-5! -(! 2*/(&?4-59! $-5! )(4,&/'(-5! 53'(! 5).-1(&3'')-5! -'! 73'1(&3'! ,-! .-4*!
1./55-<-'(!8!.%&554-!,-5!)2*-4D-5!3*>/'&5)-5!/4!134*5!,-!./!2*-<&;*-!/'')-!13<<4'-!,-5!)(4,-5!,-!
5/'()!QRJ^NUT9!^&'?!/'')-5!,%)(4,-5!53'(!,3'1!')1-55/&*-5!234*!3A(-'&*!.-!,&2.H<-!,-!5/>-K7-<<-9!
N'! WXPXF! 3'! *-1-'5/&(! #b! )13.-5! ,-! 5/>-5K7-<<-59! $-5! 5/>-5K7-<<-5! (&(4./&*-5! ,%4'! ,&2.H<-!
)(*/'>-*!2-4D-'(!/455&!-B-*1-*!5345!1-*(/&'-5!13',&(&3'59!N..-5!*-2*)5-'(-'(!_Y!,-5!5/>-5K7-<<-5!
/1(&D-5!/4!P-*!6/'D&-*!WXPP159!N'!WXPPF!P"!"XX!5/>-5K7-<<-5!-B-*=/&-'(!-'!0*/'1-9!]'!13<2(/&(!/&'5&!
PW\! 5/>-5K7-<<-5! 234*! PXX!XXX! 7-<<-5! ,-! Pb! 8! _d! /'59! $-5! 5/>-5K7-<<-5! -B-*1-'(!
</63*&(/&*-<-'(!8!.%@H2&(/.9!k)/'<3&'5F!.-!5-1(-4*!.&A)*/.!-5(!-'!-B2/'5&3'F!/D-1!4'-!@/455-!,-!aY!
2/*!/'!-'(*-!WXXX!-(!WXPX9!

!,-#1"&"1('%-#+,#3)$4"'()*9!]'!,)'3<A*-!#W\!&'5(&(4(5!,-!73*</(&3'!-'!53&'5!&'7&*<&-*5!-'!WXX"16F!
,3'(! #WW! -'! 0*/'1-! <)(*323.&(/&'-9! Z.5! 53'(! */((/1@)5! </63*&(/&*-<-'(! 8! ,-5! @H2&(/4B! 24A.&15!
Q-'D&*3'!"\YT!34!2*&D)5!8!A4(!'3'!.41*/(&7!Q_FaYTPW9!$-!'3<A*-!,%)(4,&/'(-5!/,<&5-5!-'!2*-<&;*-!
/'')-!,%)(4,-5!-5(!.&<&()!2/*!,-5!?43(/5!7&B)5!2/*!.-!>34D-*'-<-'(9!$-!?43(/!/!)()!7&B)!8!#X!a#d!234*!
.%/'')-! 513./&*-! WXPXKWXPP9! $-! ?43(/! >.3A/.! /! 73*(-<-'(! /4><-'()! ,-24&5! ?4&'g-! /'59! Z.! )(/&(! ,-!
P"!_\\! -'! Pddb9! ^-2-',/'(F! 1@/?4-! /'')-F! .-5! 2./1-5! 377&1&-..-<-'(! 377-*(-5! '-! 53'(! 2/5! (34(-5!
234*D4-59!]'!13'5(/(-!4'!)1/*(!<3:-'!,-!dFWY!-'(*-! .-5! '34D-..-5!/,<&55&3'5!-'! Z0UZ!-(! .-!?43(/!
'/(&3'/.! -'! WXXd179! N'! (-*<-5! ,-! ,&2.3</(&3'F! &.! /! )()! -5(&<)! ?4-! 234*! PXX! ).;D-5! /,<&5-5! -'!
2*-<&;*-!/'')-F!ab!5-!2*)5-'(-'(!-77-1(&D-<-'(!54*!.-!</*1@)!,4!(*/D/&.!(*3&5!/'5!2.45!(/*,189!

N'! 1-! ?4&! 13'1-*'-! .-5! /4B&.&/&*-5! ,-! 53&'5F! 3'! ,)'3<A*-! _bX! &'5(&(4(5! ,-! 73*</(&3'! ,%/&,-5K
53&>'/'(-5!-(!dX!,%/4B&.&/&*-5!,-!24)*&14.(4*-199$-5!)(4,-5!,%/&,-5K53&>'/'(-5!'-!,3''-'(!2/5!.&-4!8!
,-5! ?43(/5! ,%-'(*)-! -'! 73*</(&3'! /4! '&D-/4! '/(&3'/.9! $-5! 1/2/1&()5! ,%/114-&.! 53'(! /((*&A4)-5! /4!
'&D-/4! *)>&3'/.! /4B! 3*>/'&5<-5! ,-! 73*</(&3'! .3*5! ,-! .-4*! />*)<-'(9! N'! WXXdKWXPXF! ./! 1/2/1&()!
,%/114-&.! ,-5! &'5(&(4(5! ,-! 73*</(&3'! ,%/&,-5K53&>'/'(-5! )(/&(! ,-! WX!"bd! 2./1-5! 13'(*-! P#!#P"! -'!
WXXPKWXXW209!
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!"# $%=0,4,*'"'()*# +,# 0"# 3)$4"'()*# ,'# +.# +$)('# +6,<,$1(1,2! $-5! Z0UZ! '%3'(! 2/5! ,-! 2-*53''/.&()!
64*&,&?4-9! c4%&.5! 53&-'(! ,-! 5(/(4(! 24A.&1! 34! 2*&D)F! &.5! 53'(! />*))5! 2/*! .%E(/(! -(! /4(3*&5)5! 2/*! .-!
R*)5&,-'(!,4!^3'5-&.!>)')*/.!/4!'&D-/4!*)>&3'/.9!!U-.3'!.-!^3,-!,-!./!5/'()!24A.&?4-F!1%-5(!.%E(/(!?4&!
7&B-! .-5! 13',&(&3'5! ,%/11;5! /4B! 73*</(&3'5! ,-5! 2*37-55&3''-.5F! ,)(-*<&'-! .-5! 2*3>*/<<-5! ,-!
73*</(&3'F! .%3*>/'&5/(&3'! ,-5! )(4,-5F! .-5! <3,/.&()5! ,%)D/.4/(&3'! ,-5! )(4,&/'(-5! -(! ,).&D*-! .-5!
,&2.H<-59!$-!*-2*)5-'(/'(!,-!.%E(/(!,/'5!./!*)>&3'!13'(*H.-!.-!54&D&!,-5!2*3>*/<<-5!-(!./!?4/.&()!,-!
./!73*</(&3'9!

M-24&5!./!1*)/(&3'!,-!.%:1.1&+$')0"$'(+.&5+0$701#0&15!-'!WXXd!-(!,-5!E3&$2&5+1430"$'(&5+.&+5'$)4!QJeUT!
-'!WXPXF! ./!2*31),4*-!,%/4(3*&5/(&3'!,%-B-*1&1-!234*!.-5!&'7&*<&;*-5!/!)()!<3,&7&)-9!^3'73*<)<-'(!
/4!13,-!,-!./!5/'()!24A.&?4-F!4'-!&'7&*<&;*-!'-!2-4(!-B-*1-*!?4-!5&!-..-!/!3A(-'4!53'!&'51*&2(&3'!/4!
(/A.-/4!,-!.%:1.1&+$')0"$'(+.&5+0$701#0&159!R/*!13'(*-F!.-!234*1-'(/>-!,%&'51*&2(&3'5!,-<-4*-!-'13*-!
(*;5! 7/&A.-F! -'K,-55345! ,-! WbY9! N'! 2/*/..;.-! 8! .%&'51*&2(&3'! 8! .%]*,*-F! &.! -5(! ')1-55/&*-! ,-! 7/&*-!
-'*->&5(*-*! .-! ,&2.H<-! /42*;5! ,-! ./! ,).)>/(&3'! (-**&(3*&/.-! ,-! .%JeU! ,/'5! .-! ,)2/*(-<-'(! 3I!
.%&'7&*<&;*-!-'D&5/>-!,%-B-*1-*9!$%&'7&*<&;*-!/!/455&! .%3A.&>/(&3'!,-!7/&*-!-'*->&5(*-*!53'!,&2.H<-!/4!
5-&'! ,4! *)2-*(3&*-! JMN$Z! Q5:5(;<-! '/(&3'/.! ,%&'73*</(&3'! 54*! 1-*(/&'5! 2*37-55&3''-.5! 1&A.)5T9! Z.!
'%-B&5(-! 2/5! 8! 2*32*-<-'(! 2/*.-*! ,-! 2*31-5545! ,-! *-D/.&,/(&3'! ,-5! ?4/.&7&1/(&3'59! ^-2-',/'(F! .-!
,)D-.322-<-'(!2*37-55&3''-.!13'(&'4!QMR^T!13'5(&(4-!,-24&5!WXPW!4'-!3A.&>/(&3'!8!./?4-..-!1@/?4-!
&'7&*<&;*-!,-D*/!5/(&57/&*-!,/'5!.-!1/,*-!,%4'-!,)</*1@-!&',&D&,4-..-!-(!2-*</'-'(-F!-'!2/*(&1&2/'(!
1@/?4-!/'')-!8!4'!2*3>*/<<-9!$-!13'(*H.-!,4!*-52-1(!,-!.%3A.&>/(&3'!,-!MR^!,-D*/&(!+(*-!/554*)!2/*!
.-5!13'5-&.5!,-!.%]*,*-F!.-5!-<2.3:-4*5!-(!.%E3&$2&+1430"$'(&+.&+5'$)49!

D" 9+%*-236.%,5%(2-<-0=%+$%&;0$&%0$/02*0+2&%

!"# &%*.$(,F! U4&D/'(! .-5! 2*36-1(&3'5! -77-1(4)-5! 2/*! ./! MeNNU21F! ./! 0*/'1-! 13<2(-*/&(! \ba!"XX!
&'7&*<&;*-5! -'! /1(&D&()! -'! WX#XF! ,/'5! .%@:23(@;5-! 3I! .-5! 13<23*(-<-'(5! ,-! 1-5! ,-*'&;*-5! *-5(-'(!
&,-'(&?4-5!8!1-4B!3A5-*D)5!/4!134*5!,-5!,-*'&;*-5!/'')-59!N'!WXPWF!.-5!-77-1(&75!*-1-'5)5!5%).;D-'(!8!
b\a!b\_9!M%&1&!WX#XF!.-!'3<A*-!,%&'7&*<&;*-5!/4><-'(-*/&(!-'!<3:-''-!,-!PF#Y!2/*!/'!13'(*-!PF\Y!
-'(*-!WXPX!-(!WXPP9!U-.3'!,&D-*5!/'/.:5(-5F!1-((-!1*3&55/'1-!234**/&(!'-!2/5!5477&*-9!O'!*/223*(!,4!
!&$)1&+ .6'$'(G5&+ 5)1')430=-&! &',&?4-! ?4-! ,%&1&! WXPbF! 2.45! ,-! WXX!XXX! -<2.3&5! ,%&'7&*<&;*-5! -(!
,%/&,-5K53&>'/'(-5!,-D*/&-'(!+(*-!1*))5!234*!*)23',*-!8!./!,-</',-229!h!.%@-4*-!/1(4-..-F!.-!(/4B!,-!
D/1/'1-!,-!235(-5!-(! .-5!,&77&14.()5!8! .-5!13<A.-*!53'(! .-5!).)<-'(5! .-5!2.45!5:<2(3</(&?4-5!,%4'-!
5&(4/(&3'!,-!2)'4*&-9!^-2-',/'(F! 1-((-!,-*'&;*-!D/*&-! 54&D/'(! .-5! *)>&3'5!-(! .-5! 5-1(-4*5!,%/1(&D&()9!
$-5! *-1*4(-<-'(5! 5-*/&-'(! 2/*(&14.&;*-<-'(! ,&77&1&.-5! ,/'5! .-5! 5-1(-4*5! ,-! ./! 25:1@&/(*&-! -(! ,-! ./!
>)*&/(*&-F!,/'5!.-5!)(/A.&55-<-'(5!2*&D)5!-(!,/'5!./!*)>&3'!Z.-K,-K0*/'1-!?4&!&'1.4(!R/*&5239!

!,-# $%&)*-,-# ?# 0"# &%*.$(,2! M&D-*5-5! <-54*-5! 3'(! )()! 2*&5-5! (/'(! 234*! *),4&*-! ./! 23*()-! ,-! ./!
2)'4*&-! /'(&1&2)-! ?4-! 234*! 2/..&-*! /4B! &'13'D)'&-'(5! &<<),&/(5! ?4&! :! 53'(! .&)59! ^-*(/&'5!
)(/A.&55-<-'(5!2*&D)5!/4*3'(!<&5)!54*!.-!*-1*4(-<-'(!,%&'7&*<&;*-5!N52/>'3.-5!2*37&(/'(!,-!./!.&A*-!
1&*14./(&3'! ,/'5! .%O'&3'! N4*32)-''-! 34! -'13*-! ,%&'7&*<&;*-5! $&A/'/&5-59! h! .%)1@-..-! '/(&3'/.-F!
1-*(/&'-5! <-54*-5! 3'(! )()! 2*&5-5! 234*! *))?4&.&A*-*! ./! *)2/*(&(&3'! >)3>*/2@&?4-! -'! 377*/'(! ,-5!
&'1&(/(&75!D&5/'(!8! 7/D3*&5-*! .%&'5(/../(&3'!-(! .-!</&'(&-'!,-5! &'7&*<&;*-5! .&A)*/.-5!,/'5! .-5!g3'-5! .-5!
<3&'5!,3()-59!$-5!2355&A&.&()5!,-!(*/'57-*(!,-!(V1@-5!-'(*-!2*37-55&3''-.5F!-'1/,*)-5!2/*!./!.3&!8HIJ!
/,32()-!,-24&5!WXXdF!53'(!/455&!-'D&5/>)-5!13<<-!4'-!5(*/()>&-!,-D/'(!7/D3*&5-*!.%32(&<&5/(&3'!,-!
.%4(&.&5/(&3'!,-!./!</&'K,%L4D*-!,&523'&A.-9!R/*!/&..-4*5F!,-24&5!WXX#F!4'!:A5&1>')"01&+$')0"$'(+.&+('+
.4#"31'9*0&+.&5+91"7&550"$5+.&+5'$)4+/!)()!1*))!13<<-!&'5(/'1-!,-D/'(!8!./!73&5!!/554*-*!./!5:'(@;5-!
-(!./!,&7745&3'!,-5!13''/&55/'1-5!*-./(&D-5!8!./!,)<3>*/2@&-!,-5!2*37-55&3'5!,-!5/'()!-(!734*'&*!4'!
/224&!8!./!*)/.&5/(&3'!,%)(4,-5!54*!.%)D3.4(&3'!,-!1-5!2*37-55&3'59!!
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!,-# (*3($4(8$,-# 3)$4%,-# ?# 06%'$"*=,$9! $%&'73*</(&3'! 54*! .-5! 2*37-55&3''-.5! ,-! 5/'()! 73*<)5! 8!
.%)(*/'>-*!'-!7/&(!2/5! .%3A6-(!,%4'-!13..-1(-!5:5()</(&?4-!-(!'%-5(!2/5!8! 634*9!$-5!,-*'&;*-5!,3'')-5!
,&523'&A.-5!13<2&.)-5!2/*! .%]^MN!73'(!)(/(!,%4'!(/4B!,-!PF\Y!,%&'7&*<&;*-5!,&2.H<)-5!8! .%)(*/'>-*!
-'!WXXb9!$-!(/4B!,%-B2/(*&/(&3'!,-5!&'7&*<&;*-5!7*/'=/&5-5!,/'5!,%/4(*-5!2/:5!,-!.%]^MN!)(/&(!-5(&<)!
8!PFdY!249!!

!,# -'"'.'# +6,4&0)(9! J4! P-*! 6/'D&-*! WXPWF! 1-! 53'(! dP!aPP! &'7&*<&;*-5F! 53&(! P\FWY! ,-5! -77-1(&75F! ?4&!
-B-*=/&-'(! ,/'5! .-! 5-1(-4*! .&A)*/.9! $/! 73*(-! </63*&()! ,-5! &'7&*<&;*-5! Q\dYT! /D/&-'(! 4'! 5(/(4(! ,-!
5/./*&)-!,/'5! .-!5-1(-4*!@352&(/.&-*! (/',&5!?4-!PbF#Y!/D/&-'(!4'!5(/(4(!,-!5/./*&)-!,/'5! .-!5-1(-4*!
'3'! @352&(/.&-*9! O'-! )1*/5/'(-! </63*&()! ,-5! 5/./*&)-5! 53'(! -<2.3:)-5! 8! (-<25! 2.-&'PX9! N'! WXX"F!
5-4.-<-'(!W#Y!,-5!&'7&*<&;*-5!5/./*&)-5!(*/D/&../&-'(!8!(-<25!2/*(&-.!G!\WY!,%-'(*-!-..-5!,)1./*/&-'(!
/D3&*!1@3&5&!1-!<3,-!,%-B-*1&1-!234*!5%31142-*!,-!.-4*5!-'7/'(5WP9!

!"# 1"$$(8$,2! $-5! 1/**&;*-5! &'7&*<&;*-5!3'(! )()!?4/.&7&)-5! 13<<-!)(/'(!,/D/'(/>-!@3*&g3'(/.-5!?4-!
D-*(&1/.-5259!N'!-77-(F!.-5!2355&A&.&()5!,%/D/'1-<-'(!234*!.-5!&'7&*<&;*-5!/4!'&D-/4!1.&'&?4-!*-5(-'(!-'!
>)')*/.!.&<&()-5!-(!.-5!2*&'1&2/.-5!D3&-5!,-!2*3>*-55&3'!,/'5!./!1/**&;*-!53'(!1-..-5!?4&!.-5!/<;'-'(!
D-*5!,-5!D3&-5!,%-'1/,*-<-'(!-(!,-!>-5(&3'9!

J4!'&D-/4!1.&'&?4-F! .-5!32(&3'5!-'!(-*<-5!,%/D/'1-<-'(!2*37-55&3''-.!234*!.-5! &'7&*<&;*-5!53'(!,-!
,-4B!3*,*-5!C!!

! $/!52)1&/.&5/(&3'!,/'5!.%4'!,-5!(*3&5!,3</&'-5!54&D/'(5!C!A.31!32)*/(3&*-!Q73*</(&3'!,-!P"!
<3&5T!G!24)*&14.(4*-!QPW!<3&5T!G!/'-5(@)5&-!QW_!<3&5T9!

! O'-! 73*<-!,-!<3A&.&()!2.4(H(!@3*&g3'(/.-!234*!,-5! &'7&*<&;*-5!/:/'(! /1?4&5!4'-! 1-*(/&'-!
-B2)*&-'1-F! /D-1! ./! 2355&A&.&()! ,%-B-*1-*! ,&D-*5-5! 73'1(&3'5! ?4&! '-! 53'(! 2/5! (34634*5!
*-13''4-5! 13<<-! -<2.3&5! 5(/(4(/&*-5! -(! '-! 5-! (*/,4&5-'(! 2/5! 73*1)<-'(! 2/*! 4'-!
*-13''/&55/'1-!7&'/'1&;*-9!]'!2-4(!*-1-'5-*!(*3&5!(:2-5!,-!1-5!73'1(&3'5!C!

o R-*53''-K*-5534*1-F! *)7)*-'(!34!-B2-*(-!234*!,-5! &'7&*<&;*-5!?4&!3'(!,)D-.322)!4'-!
-B2-*(&5-!1&A.)-!2/*!*/223*(!8!4'-!1.&-'(;.-!34!4'-!(-1@'&?4-!,3'')-9!

o eH.-!,-!534(&-'!8! ./!*-1@-*1@-!,3''/'(!8! .%&'7&*<&;*-! ./!2355&A&.&()!,-!13'(*&A4-*!8! ./!
<&5-!-'!L4D*-!,-!2*36-(5!,-!*-1@-*1@-!1.&'&?4-9!

o eH.-!,%&'7&*<&;*-K133*,3''/(*&1-!?4&!>;*-!.-5!2/*134*5!,-5!2/(&-'(5!34!5-*(!,%&'(-*7/1-!
-'(*-!.%@H2&(/.!-(!./!13<<4'/4()!

$/! 2*/(&?4-! /D/'1)-! -(! .-! (*/'57-*(! ,-! (V1@-5! 5451&(-'(! 4'! &'()*+(! 1*3&55/'(! </&5! .-5!
-B2)*&<-'(/(&3'5!-'>/>)-5!,-24&5!PX!/'5!3'(!)()!645?4%&1&!*-./(&D-<-'(!.&<&()-59!$-5!(-*<-5!,-!./!.3&!
8HIJ! 54*! .-! (*/'57-*(! ,-5! *H.-5! -'(*-! 2*37-55&3''-.5! 234**/&-'(! 34D*&*! ./! D3&-! 234*! .-!
,)D-.322-<-'(! ,-! *H.-5! )./*>&5! -(! 4'-! 2.45! >*/',-! *-13''/&55/'1-! ,-! ./! 2*/(&?4-! /D/'1)-9! $/!
*-13''/&55/'1-! ,-5! )(4,-5! &'7&*<&;*-5! /4! '&D-/4! 4'&D-*5&(/&*-! -(! .-5! 2*3>*/<<-5! )<-*>-'(5! ,-!
</s(*&5-! -'! 51&-'1-5!377*-'(! /4B! &'7&*<&;*-5! ./!2355&A&.&()!,-!,)D-.322-*! .-4*! -B2-*(&5-! 1.&'&?4-!-(!
,%/1?4)*&*! .-5! 13<2)(-'1-5! *-?4&5-5! 234*! .%-B-*1&1-!,-!'34D-/4B! *H.-5! &'7&*<&-*59! ^-((-! )D3.4(&3'!
234**/&(! /455&! ,/'5! .-! 74(4*! <3,&7&-*! ,-! </'&;*-! 73',/<-'(/.-! .-! 1@-<&'-<-'(! ,-! 1/**&;*-! ,-5!
&'7&*<&;*-5F! 1*)/'(! ,-! '34D-..-5! 2355&A&.&()5! ,%/D/'1-<-'(! ,/'5! ./! 1.&'&?4-F! .%-'5-&>'-<-'(! -(! ./!
*-1@-*1@-269!

J4! '&D-/4! ,-! ./! >-5(&3'F! .-5! &'7&*<&;*-5! 2-4D-'(! 2*37&(-*! ,%4'-! <3A&.&()! ,-! '/(4*-! D-*(&1/.-! -'!
/11),/'(!8!,&D-*5!235(-5!,-!>-5(&3'9!$-!,&2.H<-!,-!1/,*-!,-!5/'()!2-*<-(!,%/11),-*!8!4'!235(-!,-!
1/,*-!,-!2*3B&<&()!,/'5!4'!)(/A.&55-<-'(!,-!5/'()!34!,-!73*</(*&1-!,/'5!4'!&'5(&(4(!,-!73*</(&3'!
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2*37-55&3''-..-9!J2*;5!(*3&5!/'5!,%-B2)*&-'1-!8!1-!2*-<&-*!'&D-/4!,%-'1/,*-<-'(F!.-!>*/,-!,-!1/,*-!
542)*&-4*!,-!5/'()!2-4(!5%3A(-'&*!2/*!/D/'1-<-'(!34!13'134*59!$-!235(-!,-!,&*-1(*&1-!,-5!53&'5!-5(!
/11-55&A.-! 4'&?4-<-'(! /4B! 1/',&,/(-5! ?4&! 2/55-'(! .-! 13'134*5! ,%/,<&55&3'! 234*! 4'-! 73*</(&3'!
52)1&7&?4-!*)/.&5)-!8!.%K2"(&+.&5+8'-)&5+K)-.&5+.&+I'$)4+H-A(0=-&!-(!?4&!13<2.;(-'(!/D-1!5411;5!1-((-!
73*</(&3'9!

!"#$%4.*%$"'()*2!Mn/2*;5!4'-!)(4,-!,-!.nZkUNN!23*(/'(!54*!(345!.-5!(*/D/&..-4*5F!.-!5/./&*-!<-'54-.!
'-(!<),&/'!-'!0*/'1-!-5(!,-!P!\Xb!-4*35!-'!WXPW279$-!5/./&*-!<3:-'!,-5! &'7&*<&;*-5!-5(!,-!W!P#P!
-4*35! '-(l<3&59! R34*! 4'-! &'7&*<&;*-! ,)A4(/'(-F! 1-! 5/./&*-! D/*&-! -'(*-! P!_XX! -(! P!bXX! -4*35! '-(!
<-'54-..-<-'(F!4'!'&D-/4!5/./*&/.!?4&!'-!2-*<-(!2/5!,-!534(-'&*!.-5!13t(5!,-!./!D&-!,/'5!1-*(/&'-5!
*)>&3'5! <)(*323.&(/&'-5! 13<<-! R/*&59! U4&D/'(! .-5! ,-*'&;*-5! ,3'')-5! 13<2&.)-5! 2/*! .%]^MNWF! .-5!
*-D-'45! <3:-'5! /''4-.5! ,%4'! <),-1&'! >)')*/.&5(-! .&A)*/.! QaW!\XX! u! OU! (/4B! ,-! 1@/'>-T!
*-2*)5-'(/&-'(!PF\b!73&5!.-5!*-D-'45!/''4-.5!<3:-'5!,%4'-!&'7&*<&;*-!@352&(/.&;*-!Q_#!adP!u!OU!(/4B!
,-! 1@/'>-T9! $-5! *-D-'45!<3:-'5! /''4-.5! ,%4'!<),-1&'! 52)1&/.&5(-! 5/./*&)! QPXP!"Xb!u! OU! (/4B! ,-!
1@/'>-T!*-2*)5-'(/&-'(!WF#!73&5!.-5!*-D-'45!/''4-.5!<3:-'5!,%4'-!&'7&*<&;*-!@352&(/.&;*-!Q_#!adP!u!
OU!(/4B!,-!1@/'>-T9!$%)1/*(!/D-1!.-5!52)1&/.&5(-5!-5(!-'13*-!2.45!>*/',!Qv!#FaT9!

E" 9-%12-(045+%0$/02*0)2+%

@*#19"4&#+,#&$"'(5.,#A(,*#1($1)*-1$('B#4"(-#,*#%/)0.'()*2!$/!2*/(&?4-!,-5!&'7&*<&;*-5!-'!0*/'1-!
*-7.;(-! 4'-! D&5&3'F! 4'! 1/,*-! .)>/.! -(! 4'-! 5(*41(4*-! ,%3*>/'&5/(&3'! ,-5! 5-*D&1-5! ?4&! .-5! 235&(&3''-!
13<<-!,-5!/4B&.&/&*-5!<),&1/.-59!$-4*!2*/(&?4-!-5(!/&'5&!2./1)-!5345!./!*-523'5/A&.&()!,-5!<),-1&'5F!
,/'5! 4'-! 235&(&3'! ,%/&,-! 8! 1-5! ,-*'&-*5F! 2.4(H(! ?4-! ,/'5! ,-5! */223*(5! ,-! 13../A3*/(&3'!
&'(-*2*37-55&3''-..-! 1-'(*)-! 54*! .-5! 2/(&-'(5Pd9! $-4*! (*/D/&.! -5(! /&'5&! 73*(-<-'(! /5546-((&! 8! ./!
2*-51*&2(&3'!<),&1/.-! -(! -..-5! 53'(! 2./1)-5!.&+ 7'2)"! 5345! 4'-! ,34A.-! @&)*/*1@&-!! /,<&'&5(*/(&D-! -(!
<),&1/.-Pd9! $-4*! *H.-! -5(! ,)7&'&! 2/*! 4'! 1/,*-! .)>&5./(&7! (*;5! 5(*&1(! -(! 73*</.&5)! 2/*! 4'! ,)1*-(! ,-!
13<2)(-'1-! ?4&! )'4<;*-! .-5! /1(-5! -'! *H.-! 2*32*-! -(! .-5! /1(-5! ,).)>4)5! 2/*! 4'! <),-1&'9! U-.3'!
.%/*(&1.-!J*(&1.-!$_#PPKP!<3,&7&)!2/*!./!.3&!'wWXPPKbWb!,4!Pa!</&!WXPP!K!/*(9!"d!C!!

L+M5)+2"$50.414&+2"##&+&B&1N'$)+('+91"7&550"$+.O0$701#0@1&+"-+.O0$701#0&1+)"-)&+9&15"$$&+
=-0+."$$&+*'A0)-&((&#&$)+.&5+ 5"0$5+ 0$701#0&15+ 5-1+91&52109)0"$+"-+2"$5&0(+#4.02'(;+"-+&$+
'99(02')0"$+.-+1P(&+91"91&+=-0+(-0+&5)+.4>"(-F+
?O0$701#0@1&+ 9'1)0209&+ C+ .07741&$)&5+ '2)0"$5;+ $")'##&$)+ &$+ #')0@1&+ .&+ 914>&$)0"$;+
.O4.-2')0"$+ .&+ ('+ 5'$)4+ &)+ .&+ 7"1#')0"$+ "-+ .O&$2'.1&#&$)F+ ?O0$701#0@1&+ 9&-)+ &77&2)-&1+
2&1)'0$&5+ >'220$')0"$5;+ 5'$5+ 91&52109)0"$+ #4.02'(&;+ ."$)+ ('+ (05)&;+ (&5+ #".'(0)45+ &)+ (&5+
2"$.0)0"$5+.&+14'(05')0"$+5"$)+70B4&5+9'1+.421&)+&$+!"$5&0(+.OK)');+9105+'91@5+'>05+.-+8'-)+
2"$5&0(+.&+('+5'$)4+9-A(0=-&F+
QF+
D$+ '11R)4+ .&5+ #0$05)1&5+ 2*'1345+ .&+ ('+ 5'$)4+ &)+ .&+ ('+ 542-10)4+ 5"20'(&+ 70B&+ ('+ (05)&+ .&5+
.059"50)075+ #4.02'-B+ =-&+ (&5+ 0$701#0@1&5;+ ("15=-O&((&5+ '3055&$)+ 5-1+ 91&52109)0"$+#4.02'(&;+
9&->&$)+91&52101&+C+ (&-15+9')0&$)5+ 5'-7+ &$+2'5+.O0$.02')0"$+2"$)1'01&+.-+#4.&20$+&)+ 5"-5+
145&1>&;+9"-1+ (&5+.059"50)075+#4.02'-B+9"-1+ (&5=-&(5+ (O'11R)4+ (&+914205&;+.O-$&+ 0$7"1#')0"$+
.-+#4.&20$+)1'0)'$)+.4503$4+9'1+(&-1+9')0&$)F+S+

^-2-',/'(F! -'! ,)2&(! ,-! 1-! 1/,*-! 64*&,&?4-! (*;5! 5(*&1(F! .-! *H.-! ,-! .%&'7&*<&;*-! (-',! 8! )D3.4-*! -(! 8!
5%).3&>'-*!,-!1-..-!,%4'-!5&<2.-!-B)14(/'(-9!N'!2*/(&?4-F! .-5!*-523'5/A&.&()5!,)D3.4-5!8! .%&'7&*<&;*-!
&<2.&?4-'(!.%/'/.:5-F! .%3*>/'&5/(&3'F! ./!*)/.&5/(&3'!,-5!53&'5!&'7&*<&-*5!-(! .-4*!)D/.4/(&3'9!$/!'/(4*-!
,-! .-4*5! /1(&D&()5! )D3.4-! /&'5&! ,/'5! .-! 5-'5! ,%4'-! 2.45! >*/',-! /4(3'3<&-! Q2*&5-! ,-! ,)1&5&3'5F!
*)53.4(&3'!,-!2*3A.;<-5T28!-(!.%&'7&*<&;*-!-5(!2-*53''-..-<-'(!*-523'5/A.-!,-5!/1(-5!2*37-55&3''-.5!
?4%-..-!-5(!@/A&.&()-!8!-77-1(4-*9!^-((-! (-',/'1-!5-!*-7.;(-!/455&!,/'5! .-!*)7)*-'(&-.!,-!13<2)(-'1-5!



#
$-!1/5!,-!./!0*/'1-!

!

d#!

?4&! 5-*(! ,-! 1/,*-! 234*! .-! '34D-/4! 2*3>*/<<-! ,-! 73*</(&3'! ,-5! &'7&*<&;*-5! Q/**+()! ,4! #P! 64&..-(!
WXXdT!-(!?4&! .-4*!*-13''/s(F!-'(*-!/4(*-5!13<2)(-'1-5F!,n)D/.4-*! .%)(/(!,-!5/'()!,%4'-!2-*53''-!-(!
,n/'/.:5-*! .-5!5&(4/(&3'5!,-!53&'5F!,-!13'1-D3&*!-(!,-!,)7&'&*!,-5!2*36-(5!,-!53&'5!2-*53''/.&5)5!,-!
2./'&7&-*!,-5!53&'5F!,-!.-5!2*3,&>4-*!-(!,-!.-5!)D/.4-*!-(!,-!<-((*-!-'!L4D*-!,-5!(*/&(-<-'(59!

@*#$:0,#+,# -).'(,*#+,-#"(+,->-)(=*"*',-#+"*-#+,-# -'$.1'.$,-#+,# -)(*-#)$="*(-%,-2!$-5!/&,-5K
53&>'/'(-5!/55&5(-'(!.-5!&'7&*<&;*-5!,/'5!.-5!53&'5!/4B!2/(&-'(5!-(!(*/D/&..-'(!5345!./!*-523'5/A&.&()!
,-! 1-5!,-*'&;*-59! $-4*! *H.-! -5(! .&<&()! 8!,-5! 53&'5!,-!A/5-! -(! 8! ,-5! 73'1(&3'5!,%-'(*-(&-'!13<<-! .-!
</&'(&-'! ,-! .%@:>&;'-! 2-*53''-..-! -(! .%/55&5(/'1-! /4B! 2/(&-'(5! -'! 2-*(-! ,%/4(3'3<&-! 234*! .-5!
73'1(&3'5! ,-! A/5-! ,-! ./! D&-! ?43(&,&-''-9! N..-5! &'(-*D&-''-'(! 54*(34(! ,/'5! .-5! 5(*41(4*-5! ,-! 53&'5!
3*>/'&5)-5F! '3(/<<-'(! .-5! )(/A.&55-<-'(5! @352&(/.&-*5! -(! .-5! 3*>/'&5/(&3'5! /<A4./(3&*-5! ,-! 53&'5!
13<<-! .-5! 5-*D&1-5! ,-! 53&'5! 8! ,3<&1&.-9! c4/'(! /4B! /4B&.&/&*-5! ,-! 24)*&14.(4*-F! .-4*5! /1(&D&()5!
(341@-'(!2.4(H(! .-5!53&'5!/42*;5!,-5!-'7/'(5!-(!-..-5!2-4D-'(!/&'5&! 634-*!4'!*H.-!,-!534(&-'!/42*;5!
,n-'7/'(5! -'! 5&(4/(&3'! ,%@/',&1/2F! /((-&'(5! ,-! </./,&-5! 1@*3'&?4-5! 34! -'! 5&(4/(&3'! ,-! *&5?4-!
,n-B1.45&3'9! $-4*5! (V1@-5! &'1.4-'(F! -'(*-! /4(*-5F! ,-5! 53&'5! ,-! ./! D&-! ?43(&,&-''-! -(! ,-5! /1(&D&()5!
,n)D-&.!-(!,n),41/(&3'!234*!2*)5-*D-*!-(!*-5(/4*-*!.n/4(3'3<&-!,-!.n-'7/'(9!!!

C,-#4)+,-#+6,<,$1(1,#,'#+,-#0(,.<#+6,<,$1(1,#+(/,$-(3(%-2!$-5!&'7&*<&;*-5!,&2.H<)-5!,%E(/(!3'(!.-!
1@3&BF!/2*;5! .%3A(-'(&3'!,-! .-4*!>*/,-F!,-! (*/D/&..-*!,/'5!,-5!5-1(-4*5!D/*&)59!^-2-',/'(F! .%-B-*1&1-!
.&A)*/.!'%-5(!2355&A.-!?4%/2*;5!,-4B!/'5!,-!(*/D/&.!-'!)(/A.&55-<-'(!5345! ./!542-*D&5&3'!,%4'!1/,*-!
,-! 5/'()9! N'! WXPWF! 1-! 53'(! \dY! ,-5! &'7&*<&;*-5! ?4&! (*/D/&..-'(! 8! (&(*-! ,-! 5/./*&)-5! ,/'5! 4'!
)(/A.&55-<-'(!@352&(/.&-*!53&(!24A.&1!QbWYTF!53&(!2*&D)!2/*(&1&2/'(!/4!5-*D&1-!24A.&1!Q\YT!34!2*&D)!8!
A4(! .41*/(&7! QPPYT9! PbY! -B-*1-'(! ,/'5! .-! 5-1(-4*! .&A)*/.F! -'! 1/A&'-(! &',&D&,4-.! 34! ,-! >*342-F! _Y!
,/'5! ,-5! )(/A.&55-<-'(5! 234*! 2-*53''-5! V>)-5! -(! PPY! ,/'5! ,&D-*5! 13'(-B(-5! '3'! @352&(/.&-*5!
Q1-'(*-5!,-!5/'()F!5/'()!513./&*-F!-'(*-2*&5-5F!)(/A.&55-<-'(5!234*!@/',&1/2)5F!-(19T9!O'-!)1*/5/'(-!
</63*&()! ,-5! &'7&*<&;*-5! QdPF_YT! &'(-*D-'/&-'(! 13<<-! 53&>'/'(-5! ,-! 2*-<&-*! '&D-/4! /.3*5! ?4-!
bFdY!/D/&-'(!4'!5(/(4(!,-!52)1&/.&5(-5!-(!WFaY!)(/&-'(!-<2.3:)-5!13<<-!1/,*-59!

F" 9+&%120$301-5B%3;$&(-(&%450%&+%,.:-:+$(%%

J4B!7&'5!,-!1-((-!/'/.:5-F!3'!2-4(!7/&*-!?4/(*-!2*&'1&2/4B!13'5(/(5!8!2/*(&*!,4!1/5!,-!./!0*/'1-!C!

Z9 $-! 2*37&.! ,-! ./! </&'K,%L4D*-! &'7&*<&;*-! -'! 0*/'1-! 5-! 13<2/*-! ,)7/D3*/A.-<-'(! 8!
,%/4(*-5!2/:5!,-!.%]^MN!(/'(!/4!2./'!?4/.&(/(&7!?4-!?4/'(&(/(&79!J4!2./'!?4/'(&(/(&7F! .-5!
-77-1(&75!,-!2-*53''-.5! &'7&*<&-*5!?4/.&7&)5!3A5-*D)5!Q-77-1(&75!234*!P!XXX!@/A&(/'(5!-(!
*/(&3!&'7&*<&;*-l<),-1&'T!53'(!&'7)*&-4*5!8!'3<A*-!,-!2/:5!,-!.%]^MN9!!$/!0*/'1-!,3&(!
/&'5&!<&5-*! 54*! ,4! 2-*53''-.!<3&'5! ?4/.&7&)! Q/&,-5K53&>'/'(-5T! ,3'(! .-5! -77-1(&75! 3'(!
13''4!4'-!1*3&55/'1-!5&>'&7&1/(&D-!2/*(&14.&;*-<-'(!/4!134*5!,-5!,&B!,-*'&;*-5!/'')-5F!
,)2/55/'(! 1-4B! ,-5! &'7&*<&;*-59! Z.! 7/4(! *-13''/s(*-! ?4-! 2.45&-4*5! 7/1(-4*5! 53'(!
5451-2(&A.-5! ,%-B2.&?4-*! 1-5! -77-1(&75! *-./(&D-<-'(! 7/&A.-5! ,%&'7&*<&;*-5! ?4/.&7&)-59!
^-2-',/'(F!/4!'3<A*-!,-!1-5!7/1(-4*5F!3'!,3&(!&'1.4*-!.-!7/&A.-!5(/(4(!,-!./!2*37-55&3'!
-(!4'-! .)>&5./(&3'!?4&!/!13'7&')! .-5! &'7&*<&;*-5!,/'5!4'!5(/(4(!,%/4B&.&/&*-5!<),&1/.-5F!
*),4&5/'(! .%/((*/&(! 234*! ./! 2*37-55&3'9! ]'! 2-4(! *-.-D-*! ./! 2*323*(&3'! '3'! </*>&'/.-!
Qd!YT! ,-! 2./1-5! '3'! 13<A.)-5! /''4-..-<-'(! ,/'5! .-5! )(/A.&55-<-'(5! ,-! 73*</(&3'F!
/.3*5!?4-!,/'5!,%/4(*-5!2/:5!QE(/(5KO'&5F!J'>.-(-**-T!4'!1-*(/&'!'3<A*-!,-!,-</',-5!
?4/.&7&)-5! ,3&D-'(! +(*-! *-6-()-5! 1@/?4-! /'')-9! J4! 2./'! ?4/.&(/(&7F! .-5! &'7&*<&;*-5! -'!
-B-*1&1-! -'! 0*/'1-! 3'(! )()! 645?4%&1&! 73*<)-5! -B1.45&D-<-'(! ,/'5! .-! 1/,*-! ,%4'!
-'5-&>'-<-'(!,-!'&D-/4!(-1@'&?4-!?4&!*-7.;(-!.-!<3,;.-!,%/22*-'(&!-(!'-!.-5!2*)2/*/&(!
,3'1! 2/5! 8! -B-*1-*! 1-*(/&'5! *H.-59! R/*! /&..-4*5F! .-5! 2355&A&.&()5! ,-! *-@/455-<-'(! ,-5!
?4/.&7&1/(&3'5! /4! 2./'! 1.&'&?4-F! /2*;5! ./! 73*</(&3'! &'&(&/.-F! )(/&-'(! 645?4%&1&! (*;5!
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.&<&()-59! $/! *-13''/&55/'1-! 4'&D-*5&(/&*-! ,-5! 2*3>*/<<-5! ,-! 73*</(&3'! -'! 53&'5!
&'7&*<&-*5F!.-5!2/*(-'/*&/(5!,)53*</&5!3A.&>/(3&*-5!-'(*-!.-5!Z0UZ!-(!.-5!4'&D-*5&()5!-(!.-!
,)D-.322-<-'(!*)1-'(!,-!2*3>*/<<-5!2*32*-<-'(!4'&D-*5&(/&*-5!-'!53&'5! &'7&*<&-*5!
53'(!/4(/'(!,-!1@/'>-<-'(5!?4&!234**/&-'(!<3,&7&-*!235&(&D-<-'(F!8!(-*<-F!.-!2*37&.!,-!
./!</&'K,%L4D*-9!

ZZ9 M/'5! 4'! 13'(-B(-! 3I! .-5! 1@/'>-<-'(5! 2-4D-'(! +(*-! .3'>5! -(! ,&77&1&.-5! -(! 3I! .-5!
3*>/'&5/(&3'5! 2*37-55&3''-..-5! 53'(! )1./()-5F! .-! R*31-5545! ,-! [3.3>'-! /! 34D-*(! 4'-!
7-'+(*-!,%3223*(4'&()!?4&!/!)()!5/&5&-9!$/!*-13''/&55/'1-!,-5!53&'5! &'7&*<&-*5!13<<-!
,&51&2.&'-! /1/,)<&?4-F! .%377*-! ,-! 2*3>*/<<-5! 4'&D-*5&(/&*-5! -'! 53&'5! &'7&*<&-*! /4B!
(*3&5!1:1.-5!Q$oMT!-(!.-!,)D-.322-<-'(!,-!./!*-1@-*1@-!&'7&*<&;*-!*-5(-'(!,-5!3A6-1(&75!
8!*)/.&5-*9!^-2-',/'(F!2.45&-4*5!).)<-'(5!&',&?4-'(!4'!D&*/>-!D-*5!4'-!(*/'573*</(&3'!
2*373',-!-(!4'!*-@/455-<-'(!,-! ./! 73*</(&3'!,-5! &'7&*<&;*-59!]'!2-4(!*-.-D-*F!-'(*-!
/4(*-5F! .-5! 1@/'>-<-'(5! ,/'5! .-! *)7)*-'(&-.! ,-5! 13<2)(-'1-5! &'7&*<&;*-5! ?4&! 5-*(! ,-!
1/,*-! 234*! .%)./A3*/(&3'! ,-5! 2*3>*/<<-5! ,-! 73*</(&3'! -(! .%/5531&/(&3'! ,-5! Z0UZ! /4B!
4'&D-*5&()5!234*!,&52-'5-*!4'-!2/*(&-!,-5!2*3>*/<<-59!

ZZZ9 R/*! */223*(! /4! </*1@)! ,4! (*/D/&.F! ./! 5(*41(4*-! ,-! 73*</(&3'! 377*/&(! 645?4%&1&! /4B!
&'7&*<&;*-5!2-4!,-!2355&A&.&()5!,-!<3A&.&()!D-*(&1/.-!-(!,%/D/'1-<-'(!1.&'&?4-9!]'!'3(-!
4'!7/&A.-!,)D-.322-<-'(!!,-!./!2*/(&?4-!/D/'1)-F!-'!,)2&(!,-5!2355&A&.&()5!?4-!234**/&(!
377*&*!8!1-(!)>/*,!.-!<3,-!,%-B-*1&1-!.&A)*/.!2*/(&?4)!2/*!2.45!,-!P\Y!,-5!&'7&*<&;*-59!
o&5-5! 8! 2/*(! .-5! 52)1&/.&5/(&3'5! 2355&A.-5! 4'&?4-<-'(! ,/'5! (*3&5! ,3</&'-5F! .-5!
2*&'1&2/.-5! 2355&A&.&()5! ,%/51-'5&3'! 2*37-55&3''-..-! 53'(! 1-..-5! 13',4&5/'(! 8! 4'-!
1/**&;*-!,-!1/,*-!-'!,-@3*5!,-5!53&'59!o/&5F!-'13*-!&1&F!.-5!13'134*5!234*!/11),-*!8!./!
73*</(&3'!53'(!2.4(H(!5).-1(&75!-(!.-5!2./1-5!*/*-59!!

Zx9 $-5!-'6-4B!-'!(-*<-5!,%-77&1&-'1-F!,-!2)'4*&-!,%-77-1(&75!<),&1/4BF!,-!,)D-.322-<-'(!
,-5! 53&'5! 8! ,3<&1&.-! 23455-'(! D-*5! ,-5! *H.-5! )./*>&5! ,-! .%&'7&*<&;*-9! $/! .3&! 8HIJF!
.)>/.&5/'(! .-! (*/'57-*(! ,-! (V1@-5! -'(*-! 2*37-55&3''-.5F! 13'5(&(4-! 5/'5! ,34(-! 4'!
,)D-.322-<-'(!&<23*(/'(!8!1-(!)>/*,9!$/!*-13''/&55/'1-!4'&D-*5&(/&*-!,-!./!73*</(&3'!
-'!53&'5!&'7&*<&-*5!-(!./!<&5-!-'!2./1-!*)1-'(-!,-!2*3>*/<<-5!4'&D-*5&(/&*-5!-'!53&'5!
&'7&*<&-*5F! /4! ,-4B&;<-! 1:1.-F! 13'5(&(4-'(! /455&! ,-5! ,)D-.322-<-'(5! &<23*(/'(5! ?4&!
234**/&-'(!534(-'&*!.%)D3.4(&3'!,-!./!2*/(&?4-!&'7&*<&;*-9!

!
!

! !
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P!^3<Ke4-..-! $9F! o&,:! 09F! O.</''! R9F! QWXXXT9! !"# $%&'())*&+# *+'*%,*-%(# (+# ,./"/*&+# <! !"#$%&'() *%)
!"#$%&'()*+*,-!.'!*/0%&%1,$%2*%3!(,"%)29!e/223*(!^eNMNUF!P#P"9!

W!]*>/'&5/(&3'!,-!^332)*/(&3'!-(!M)D-.322-<-'(!E13'3<&?4-59!QWXPWT!8&'()*+/')'9!^3'54.()!.-!d!
,)1-<A*-!WXPWF!(&*)!,-!@((2Cll5(/(593-1,93*>l&',-B9/52ByM/(/U-(^3,-ziNJ$ji{UjJj|./'>z7*!

# !]*>/'&5/(&3'! o3',&/.-! ,-! ./! U/'()9! QWXXXT! J*&+ %"1(.+ *&'()*+ 1&9"1)+ TUUU+ <+ 8&'()*+ 5G5)&#5V+
0#91">0$3+9&17"1#'$2&9!S-'-D/!C!}i]9!

_!U/',&-*F! U9F!R/*&5F! x9! |! R3.(3'F! M9! QWXX_T9! IG5)@#&5+ .&+ 5'$)4+ &$+ )1'$50)0"$F+ ,1'$2&F! ^32-'@/>4-!C!
[4*-/4!*)>&3'/.!,-! .%]oU!234*! .%N4*32-F!]A5-*D/(3&*-!-4*32)-'!,-5!5:5(;<-5!-(!,-5!23.&(&?4-5!,-!
5/'()9!

b!^3<<&55/&*-! 8! ./! 5/'()! -(! /4! A&-'K+(*-9! QWXPPT9!?6&B9410&$2&+.&+5"0$5+.&+ ('+9"9-(')0"$+ V+ (&+W-4A&2+
2"#9'14F+ X45-()')5+ .&+ (6&$=-R)&+ 0$)&1$')0"$'(&+ .-+ !"##"$%&'()*+ ,-$.+ .&+ TUYU+ '-91@5+ .&+ ('+
9"9-(')0"$+.&+YZ+'$5+&)+9(-5F!c4)A-1!C!S34D-*'-<-'(!,4!c4)A-19!

\!]*>/'&5/(&3'!o3',&/.-!,-!./!U/'()9QWXXdT9!["1(.+8&'()*+I)')05)025+TUU\9!S-'-D/C}i]!

a!]*,*-!,-5!Z'7&*<&-*59!QWXPPT9!?6:1.1&+.&5+0$701#0&15+105=-&+.&+$&+9(-5+9"->"01+1&#9(01+5&5+#0550"$5+.&+
5&1>02&5+ 9-A(0259! R/>-! 13'54.()! .-! d! ,)1-<A*-! WXPWF! (&*)! ,-! @((2Cll~~~93*,*-K
&'7&*<&-*597*l/1(4/.&(-5l/*(&1.-5l.3*,*-K,-5K&'7&*<&-*5K*&5?4-K,-K'-K2.45K234D3&*K*-<2.&*K5-5K
<&55&3'5K,-K5-*D&1-5K24A.&159@(<.!

"!!M&*-1(&3'!,-!./!e-1@-*1@-F!,-5!E(4,-5F!,-!.%ED/.4/(&3'!-(!,-5!U(/(&5(&?4-59!QWXPWT9!?&5+#4.&20$5+'-+
Y&1+]'$>0&1+TUYT9!U)*&-!U(/(&5(&?4-5F!P\aF!7)D*&-*!WXPW9!0*/'1-!C!o&'&5(;*-!,4!(*/D/&.F!,-!.n-<2.3&!-(!,-!
./!5/'()F!o&'&5(;*-!,4!A4,>-(F!,-5!13<2(-5!24A.&15F!,-!./!73'1(&3'!24A.&?4-F!o&'&5(;*-!,-5!53.&,/*&()5!
-(!,-!./!13@)5&3'!531&/.-9!

d!!]*,*-!,-5!R@/*</1&-'59!QWXPWT9!/4#"31'9*0&+9*'1#'2&-)0=-&+'-+Y&1+]'$>0&1+TUYT9!^3'54.()!.-!PW!
,)1-<A*-!WXPWF!(&*)!,-!
@((2Cll~~~93*,*-92@/*</1&-'97*l13'(-'(l,3~'.3/,lP_#"XlWPWWb"lD-*5&3'lPl7&.-l^RK
M-<3>*/2@&-KPK6/'D&-*KWXPW92,7!!

PX!M&*-1(&3'!,-!./!e-1@-*1@-F!,-5!E(4,-5F!,-!.%ED/.4/(&3'!-(!,-5!U(/(&5(&?4-59!QWXPWT9!?&5+91"7&550"$5+
.&+5'$)4+'-+Y&1+]'$>0&1+TUYT9! 0*/'1-!C!o&'&5(;*-!,4! (*/D/&.F!,-! .n-<2.3&!-(!,-! ./! 5/'()F!o&'&5(;*-!,4!
A4,>-(F! ,-5! 13<2(-5! 24A.&15F! ,-! ./! 73'1(&3'! 24A.&?4-F! o&'&5(;*-! ,-5! 53.&,/*&()5! -(! ,-! ./! 13@)5&3'!
531&/.-9!

PP!E13KU/'()!0*/'1-!QWXPWT!^'5&+.&+."$$4&5+5-1+('+5'$)49!^3'54.()!.-!PW!,)1-<A*-!WXPWF!(&*)!,-!
@((2Cll~~~9-135/'(-97*l&',-BW92@2yA/5-z0eJk|./'>@z0eJ|./'>5z0eJ!!

PW !^&*14./&*-! &'(-*<&'&5()*&-..-! Mi]UleiPlMSNUZR! 'w! WXXdKWXW! ,4! d! 64&..-(! WXXd! *-./(&D-! /4!
13'D-'(&3''-<-'(!,-5!&'5(&(4(5!,-!73*</(&3'!-'!53&'5!&'7&*<&-*5!QZ0UZT!/D-1!.%4'&D-*5&()!-(!./!*)>&3'!
,/'5!.-!1/,*-!,-!./!<&5-!-'!L4D*-!,4!2*31-5545!$&1-'1-Ko/5(-*KM31(3*/(!Q$oMT9!



#
$-!1/5!,-!./!0*/'1-!

!

d\!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

P#!^-'(*-! ,%&''3D/(&3'! -'! 73*</(&3'! &'7&*<&;*-9! QWXPPT9! E$'(G5&+ &)+ #05&+ &$+ 2"$)&B)&+ .&5+ 91"70(5+ .&+
7"1#')0"$+ 0$701#0@1&+.'$5+.07741&$)5+9'G5+ 71'$2"9*"$&59! ! 0/14.()! ,-! 51&-'1-5! &'7&*<&;*-5F!O'&D-*5&()!
,-!o3'(*)/.9!

P_!Z'7&*<&;*-5913<9!QWXPWT9!^3'54.()!.-!PX!,)1-<A*-!WXPWF!(&*)!,-!
@((2Cll~~~9&'7&*<&-*5913<l2*37-55&3'K&'7&*<&-*-l73*</(&3'5l.-5K73*</(&3'5K4'&D-*5&(/&*-59@(<.9!

Pb!^/D&..3'F!o9!QWXPWT9!?'+91"7&550"$+.&+5'3&<7&##&+V+2"$5)')+.4#"31'9*0=-&+&)+91"]&2)0"$5+.6&77&2)075F+
K)-.&5+&)+145-()')59!MeNUUF!adP9!!

P\ !m/`34A3D&(1@F! U9! QWXXdT9! ?'+ 7"1#')0"$+ '-B+ 91"7&550"$5+ .&+ ('+ 5'$)4+ &$+ TUUZ9! MeNNU! �! 5)*&-!
U(/(&5(&?4-5!'w!P#dF!'3D-<A*-!WXXdF!229!ad!-(!dP!

Pa!0),)*/(&3'! ,-! .%i352&(/.&5/(&3'! R*&D)-K0iR! QWXPPT!K)')+ .&5+ (0&-B+ 2*07714+ .&+ ('+ 7"1#')0"$+ &)+ .&+ ('+
9"9-(')0"$+ &$+ &B&1202&+ .&5+ 0$701#0&15+ .09(P#45+ .6K)')9!
@((2Cll,314<-'(/(&3'97@297*l,314<-'(5lP\"_#RP92,7!!

P"!^@-D*-4.F! Ä9F! M4*/',KÅ/.-5`&F! Z9F! [/@*/<&F! U9F! i-*'Ç',-gKc4-D-,3F! ^9! |! o./,3D5`:F! R9! QWXPXT9!
,1'$2&V+8&'()*+5G5)&#+1&>0&%9!i-/.(@!U:5(-<5!&'!j*/'5&(&3'G!PWQ\TF!P�WdP9!

Pd![-*./',F!É! -(! /.9! QWXXaT9!?'+7"1#')0"$+.&5+91"7&550"$$&(5+9"-1+#0&-B+2""941&1+&)+5"03$&1F+e/223*(!
234*! ./!i9J9U9! Qi/4(-!J4(3*&()!,-! U/'()T9! ^3'54.()! .-! PX!,)1-<A*-!WXPWF! (&*)!,-!@((2Cll~~~9@/5K
5/'(-97*l23*(/&.l42.3/,l,315l/22.&1/(&3'l2,7l1332-*/(&3'{2*37{73*</(&3'92,7!

WX!0),)*/(&3'! ,-! .%i352&(/.&5/(&3'! R*&D)-9! QWXPPT9! M)')+ .&5+ (0&-B+ 2*07714+ .&+ ('+ 7"1#')0"$+ &)+ .&+ ('+
9"9-(')0"$+&$+&B&1202&+.&5+'0.&5<5"03$'$)5+.09(P#45+.6M)')F!

WP![/*.-(F!o9!|!^/D&..3'F!o9!QWXPPT9!?'+.4#"31'9*0&+.&5+0$701#0&15+C+(6*"10_"$+TU`UF+K)-.&5+&)+145-()')5F!
a\X9!0*/'1-!C!M&*-1(&3'!,-!./!*-1@-*1@-F!,-5!)(4,-5F!,-!.%)D/.4/(&3'!-(!,-5!5(/(&5(&?4-5!QMeNNUT!

WW!^@/*,3'F! ]9! |! N5(*/,-F! o9! QWXXaT9! ?&5+#4)0&15+ &$+ TUYa! K! e/223*(! ,4! S*342-! q! R*352-1(&D-! ,-5!
<)(&-*5! -(! ?4/.&7&1/(&3'5! r9! U)*&-! ! c4/.&7&1/(&3'5! |! R*352-1(&D-F! \9! 0*/'1-!C! ^-'(*-! ,%J'/.:5-!
U(*/()>&?4-!-(!M&*-1(&3'!,-!.%/'&</(&3'!,-!./!*-1@-*1@-F!,-5!)(4,-5!-(!,-5!5(/(&5(&?4-5!QMJeNUT9!

W#!J>-'1-! *)>&3'/.-! ,-! .%@352&(/.&5/(&3'! ,%Z.-K,-K0*/'1-9! QWXXaT9!!"#$%&'<!"#94)&$2&5+ TUYT+ <+ b-0.&+
91')0=-&+.&+#05&+&$+c->1&9!^3'54.()!.-!PW!,)1-<A*-!WXPWF!(&*)!,-!@((2Cll~~~91W*5/'(-97*l<-(&-*5K
13<2-(-'1-5WXPWl,314<-'(5lJeiZ0{S4&,-{2*/(&?4-{M-</*1@-{o-(&-*5K
^3<2-(-'1-5{WXPW{DPW92,7!

W_!]*>/'&5/(&3'!,-!^332)*/(&3'!-(!M)D-.322-<-'(!E13'3<&?4-59!QWXXaT9!d##031'$)+8&'()*+["1e&15+
0$+ :M!/+ !"-$)10&5+ 0$+ )*&+ ^1"'.&1+ !"$)&B)+ "7+ 803*(G+ Ie0((&.+ f031')0"$F! Z'(-*'/(&3'/.! o&>*/(&3'!
]4(.33`99!R/*&5!C!U32-<&F!]N^M9!

Wb!M&D/:F!U9!QWXPWT9!?&5+2'110@1&5+.&5+0$701#0@1&5+9(-5+*"10_"$)'(&59!k-(9M31F!dXF!</*5!WXPW9!^3'54.()!.-!
PW!,)1-<A*-!WXPWF!(&*)!,-!
@((2Cll~~~91-*-?97*l&',-B92@2l13'(-'(l,3~'.3/,l_XPWl#"dW_l7&.-lk-(K,31KdX92,7!

W\ !i-'/*(F! $9F! [-*./',F! É9! |! ^/,-(F! M9! QWXPPT9! X'99"1)+ 1&(')07+ '-B+ #4)0&15+ &$+ 5'$)4+ .&+ $0>&'-+
0$)&1#4.0'01&+<+H1"7&550"$$&(5+.6'-]"-1.6*-0+&)+$"->&'-B+#4)0&15+V+.&5+905)&5+9"-1+'>'$2&19!



#
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Wa!Z'5(&(4(!k/(&3'/.!,-!./!U(/(&5(&?4-!-(!,-5!)(4,-5!)13'3<&?4-59!QWXPWT9!I'('01&5+#"G&$59!^3'54.()!.-!
PW!,)1-<A*-!WXPWF!(&*)!,-!@((2Cll~~~95/./&*-<3:-'913<l5/./&*-K<-(&-*KPdXWK
Z'7&*<&-*{,&2.H<){,{)(/({9@(<.!!

W"!^3,-!,-!5/'()!24A.&?4-9!QWXXdT9!E$$&B&+dd+.&+(6'11R)4+.-+`Y+]-0((&)+TUU\+1&(')07+'-+.09(P#&+.64)')+
.60$701#0&19!^3'54.()!.-!PW!,)1-<A*-!WXPWF!(&*)!,-!
@((2Cll~~~95/'(-9>34D97*lZoSl2,7l/**-(-{,4{#P{64&..-({WXXd92,7!!



 

98 

Le cas de l’Allemagne 

1. Un système de santé avec une organisation institutionnelle et des 

traditions spécifiques 

L’Allemagne offre un cas intéressant d’analyse comparée aux fins de cette étude pour au moins deux 
raisons. Premièrement, le système de santé allemand est fondé sur un système de protection sociale 
qui existe depuis 1883, qui est fondamentalement différent de celui du Canada, mais qui aura 
influencé la configuration des régimes publics d’assurance santé dans de nombreux pays comme la 
France, la Belgique, la Suisse, l’Autriche et les Pays-Bas. Le régime d’assurance santé allemand offre 
l’une des couvertures parmi les plus complètes au monde et se distingue par un accès aux soins 
supérieur à la moyenne des pays développés1,2. Deuxièmement, au regard de la main-d’œuvre 
sanitaire, l’Allemagne présente plusieurs spécificités qui en font un cas hautement pertinent pour 
cette analyse : une densité médicale particulièrement forte; le recours à une catégorie 
professionnelle regroupant des assistants médicaux comme auxiliaires privilégiés des médecins 
dans des rôles réservés dans d’autres pays à des personnels infirmiers; une place plutôt limitée 
laissée aux aides-soignantes dont la densité est particulièrement faible. 

La répartition des pouvoirs. L’Allemagne est une république basée sur un système parlementaire 
bicaméral et une structure fédérale composée d’un gouvernement national (fédéral) et de 16 États 
(les « Länder »). La répartition des pouvoirs en matière de santé reflète à la fois la structure fédérale 
de gouvernement et une tradition de corporatisme où certaines responsabilités sont déléguées à des 
organisations autonomes de la société représentatives de certains groupes sociaux.  En matière de 
santé, les pouvoirs sont ainsi partagés entre le fédéral, les Länder, les corporations des caisses 
d’assurance maladie représentant les acheteurs de services et les corporations médicales 
représentant les prestataires. Le gouvernement fédéral exerce divers pouvoirs de règlementation 
reliés, entre autres, au fonctionnement des caisses d’assurance maladie et de l’assurance santé 
privée, aux médicaments, aux conditions d’exercice des professionnels, aux modes de financement 
des hôpitaux. Les Länder assurent la prestation des soins, gèrent des hôpitaux, supervisent les 
professionnels de santé et sont également chargés de la santé publique et de la promotion de la 
santé. Les caisses d’assurance maladie sont des corporations publiques administrées par les 
représentants des employeurs et des employés et qui ont le mandat de jouer un rôle d’assureur. 

Les dépenses de santé et la couverture. L’Allemagne figure avec la France au troisième rang des 
pays de l’OCDE pour la part de l’économie consacrée aux dépenses de santé. Cette proportion 
atteignait 11,6% du PIB en 2010 contre 10,4% en 2000. Le système de financement des services 
repose sur un régime d’assurance publique auquel s’ajoutent les assurances privées. Le régime 
public est administré en 2012 par quelque 146 caisses-maladie qui sont des organismes privés sans 
but lucratif, administrés par des représentants syndicaux et patronaux, et desservant des clientèles 
régionales ou professionnelles3 . Les caisses-maladie offrent une protection beaucoup plus 
généreuse que le régime public canadien et couvrent les services médicaux, les services hospitaliers, 
les médicaments d’ordonnance, les services de diagnostic, les soins dentaires, les soins de 
réadaptation, les appareils médicaux, les soins infirmiers à domicile, les soins offerts par des non-
médecins (physiothérapie, orthophonie, ergothérapie, psychologues, etc.) et le soutien au revenu 
durant les congés de maladie2 . Cependant, des frais d’utilisation peuvent être exigés pour les soins 
assurés par le régime public. L’assurance privée joue également un rôle important dans le 
financement du système. Elle est offerte aux personnes plus nanties, qui se retirent volontairement 
des caisses-maladie, et à des groupes exempts de participation aux caisses-maladie (travailleurs 
autonomes; fonctionnaires dont les frais sont remboursés en partie par l’État fédéral).  En 2010, 
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environ 85% de la population était couverte par l'assurance maladie obligatoire, 10,7% par une 
assurance privée (dont 5% de fonctionnaires en exercice ou retraités) et 4% par d'autres 
programmes gouvernementaux spécifiques (armée, police, services sociaux, immigrants en quête 
d'asile)3. En 2010, la part des sources publiques de financement dans la prise en charge des 
dépenses de santé en Allemagne atteignait 77% (70% par les cotisations aux caisses et 7% par 
l’impôt général) contre 71% au Canada, mais l’Allemagne ne se classait à cet égard qu’au 14ème rang 
de l’OCDE. 13 % des dépenses de santé étaient payées directement par les ménages alors que 
l’assurance privée contribuait à 10%4.  

Les indicateurs de santé. En dépit des disparités importantes entre l’Est et l’Ouest du pays durant 
la période qui a précédé la réunification, les indicateurs de santé en Allemagne se comparent 
favorablement à la moyenne de l’OCDE et ont montré une progression constante au cours des 
dernières années. En 2010, l’espérance de vie à la naissance était de 80,5 années contre 79,8 en 
moyenne pour l’ensemble des pays de l’OCDE4. L’espérance de vie en bonne santé était de 73 ans 
contre 71,5 en moyenne pour l’ensemble des pays de l’OCDE5. L’Allemagne est parmi les 13 pays de 
l’OCDE ayant les niveaux de mortalité infantile les moins élevés, avec 3,4 décès pour 1 000 
naissances vivantes (contre 4,3‰ en moyenne pour l’ensemble des pays de l’OCDE). Les années 
potentielles de vie perdues sont de 4 030 pour 100 000 hommes âgés de moins de 69 ans et de 
2 218 pour 100 000 femmes âgées de moins de 69 ans, alors que les moyennes des pays de l’OCDE 
sont respectivement de 4 792 et 2 457.  

L'Allemagne est également caractérisée par un accès aux soins supérieur à la moyenne parmi les 
pays développés avec des services de santé qui fonctionnent en dehors des heures normales de 
bureau. Le système de santé allemand a mis aussi l'accent sur le libre choix, l’accès facile aux soins, 
le recours à un grand nombre de prestataires de services et d'équipements technologiques. À la 
lumière de ces aspects de l’organisation des services, le système de soins de santé semble bien 
fonctionner. Les listes d'attente et les mécanismes de rationnement sont peu présents3. Les résultats 
d’une enquête internationale récente du Commonwealth Fund6 montrent des résultats favorables en 
regard de divers indicateurs d’accessibilité. 75% des répondants indiquent avoir un médecin de 
famille contre 72% pour le Québec. 69% des répondants indiquent être en mesure de voir un 
médecin le jour même ou le lendemain à la suite d’un besoin, contre 32% pour le Québec. Seulement 
3% des répondants indiquent avoir attendu trois mois ou plus pour une opération non urgente ou 
facultative, contre 36% pour le Québec. Cependant, en ce qui concerne les infirmières, seulement 
18% des répondants indiquaient la participation régulière d’une infirmière ou d’un autre membre 
du corps médical (à l’exception d’un médecin) aux soins de santé, contre 19% pour le Québec et 
60% pour le Royaume-Uni. 

Les faits marquants de l’évolution récente du système de santé. Après la chute du mur de 
Berlin, l'effet immédiat de la réunification en matière de santé a  d'étendre
d'assurance sociale de l'Allemagne de l'Ouest. La réunification imposa une charge financière énorme 
à l'assurance maladie allemande et contribua à la croissance des dépenses. Alors que l’accent à été 
longtemps mis sur le libre choix et l’accès aux soins, les politiques des deux dernières décennies ont 
porté une plus grande attention au contrôle des dépenses. Depuis 2000, une série de réformes et de 
mesures ont été engagées pour améliorer l’efficience du système : compétition accrue entre les 
caisses, incitatifs pour réduire l’utilisation des services et augmenter la participation aux 
programmes de prévention, régulation des prix des médicaments, réforme du financement des 
hôpitaux avec la mise en place de forfaits par pathologies. Une autre innovation majeure du système 
a été l’introduction en 1994 de l’assurance obligatoire pour les soins infirmiers à long terme, que ce 
soit à domicile ou en établissement. 



    
Le cas de l’Allemagne 

100 

2. La gouvernance et l’organisation des services infirmiers  

Plusieurs facteurs reliés à la fois à la gouvernance des services infirmiers, à leur organisation et à la 
structure de la formation infirmière en Allemagne mettent la profession infirmière dans une 
position relativement moins forte par rapport à d’autres pays. Contrairement à d’autres pays 
européens où les structures professionnelles d’autorégulation sont bien établies depuis plusieurs 
décennies, la profession infirmière en Allemagne est plutôt directement soumise à la gérance des 
instances gouvernementales. Au niveau de ces instances, la profession infirmière est représentée 
dans chaque Länder par une Directrice des affaires infirmières.  

La pratique infirmière et l’organisation des soins infirmiers sont régies par la Loi sur les infirmières 
(Krankenpflegegesetz) adoptée en 2004. La loi précise également les conditions d’obtention des 
titres d’infirmière généraliste et d'infirmière pédiatrique, les principes d’organisation de 
l'enseignement théorique et de la formation pratique dans les hôpitaux, les mécanismes de 
reconnaissance des diplômées de l’étranger. La pratique et la formation des infirmières gériatriques 
sont régies par une loi différente, la Loi sur les soins infirmiers gériatriques (Altenpflegegesetz), 
adoptée en 2003. 

Trois principales organisations sont impliquées au niveau national dans la promotion de la 
profession infirmière et la défense des intérêts de ses membres. L'United Services est le syndicat le 
plus important dans le domaine de la santé qui négocie les conventions collectives dans les secteurs 
publics et privés de santé; il a ainsi une influence décisive sur l'organisation des conditions de 
travail et les salaires. Le Conseil allemand des infirmières est la principale organisation nationale 
fédérant les infirmières et sages-femmes dans le pays. Ses actions visent surtout à faire reconnaître 
la contribution que peuvent apporter les infirmières pour améliorer le système de santé et à 
promouvoir les points de vue de la profession sur l’échiquier politique au niveau fédéral. 
L'Association professionnelle allemande en soins infirmiers (German Professional Association for 
Nursing - DBfK) est engagée à la fois dans des actions de promotion de la profession, de plaidoyer 
auprès des diverses instances politiques et de soutien au développement professionnel des 
infirmières.   

Au niveau des établissements de santé, en particulier les hôpitaux, la structure d’organisation type 
est le plus souvent une division en départements qui, à leur tour, sont subdivisés en unités. 
L’organigramme type comprend une Direction des affaires infirmières. Cependant, le manque de 
reconnaissance de la Directrice des soins infirmiers par rapport aux autres membres de l’équipe a 
été relevé dans une précédente étude7. Au niveau intermédiaire, la gestion des soins infirmiers est 
assurée par des chefs d’unités et de départements. 

3. La main-d’œuvre infirmière dans le contexte global de la main-
d’œuvre en santé  

Suivant les données compilées par le Bureau fédéral de statistiques8, 4 572 000 travailleurs 
œuvraient dans le secteur de la santé en 2010, équivalent à un ratio de 59 travailleurs de santé pour 
1 000 habitants. Ils constituaient 12% de la population active. 

Les médecins. Suivant les données de l’OCDE4, 333 599 médecins étaient professionnellement 
actifs en 2010, constituant ainsi 7,3% de la main-d’œuvre en santé. La densité de médecins 
professionnellement actifs pour 1 000 habitants en Allemagne est parmi les plus élevées des pays 
industrialisés. Cette densité a continué d’augmenter au cours des 15 dernières années, passant de 
3,35‰ en 1995 à 4,08‰ en 2010. 91% des médecins professionnellement actifs sont engagés dans 
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des fonctions directes de prestations de services (3,73‰ habitants) contre 9% dans des activités 
d’enseignement, d’administration et de recherche. L’Allemagne figurait, en 2010, parmi les six pays 
de l’OCDE ayant la plus forte densité de médecins en exercice, c’est-à-dire directement impliqués 
dans des fonctions de prestations. Les 333 599 médecins professionnellement actifs ne représentent 
que 76% des 439 090 détenteurs de permis de pratique qui incluent aussi les retraités, ceux qui 
sont inactifs et ceux qui travaillent à l’extérieur du pays. L’Allemagne figurait, en 2010, au 9ème rang 
des pays de l’OCDE pour la proportion des médecins généralistes dans les effectifs médicaux. Cette 
proportion a reculé dans les dernières années passant de 50,73% en 1995 à 42% en 2010. 

Les pharmaciens. En 2010, les 58 932 pharmaciens professionnellement actifs correspondaient à 
un ratio de 0,72‰ habitants. Ce ratio, qui était de 0,61‰ en 1995, a donc progressé légèrement 
depuis cette date et place maintenant l’Allemagne au 20ème rang des pays de l’OCDE. 

Le personnel de soins infirmiers. En 2009, ce sont 1 070 842 travailleurs, correspondant à 23,4% 
de la main-d’œuvre active en santé, qui ont été recensés soit à titre de personnels infirmiers 
règlementés, soit à titre de personnels de soutien non règlementés4,9.  

 Les personnels règlementés. Les personnels infirmiers règlementés sont constitués de deux 
groupes: les infirmières autorisées et les infirmières auxiliaires autorisées (Nursing 
assistants).  En réalité, quatre titres sont protégés par la législation: les infirmières 
généralistes (Gesundheits- und Krankenpfleger/in), les infirmières pédiatriques 
(Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in), les infirmières gériatriques (Altenpfleger) et 
les infirmières auxiliaires autorisées (Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in).  

o Selon les données rapportées par Simon9, ces personnels règlementés forment 
en 2009 un effectif de 820 589 travailleuses de la santé, correspondant à 18% 
de la main-d’œuvre totale en santé. En 2009, le ratio de personnels infirmiers 
règlementés professionnellement actifs s’élève ainsi à 10‰ habitants. Ce 
ratio a progressé par rapport à son niveau de 8,31‰ en 1999. L’Allemagne se 
situait en 2009 au 11ème rang des pays de l’OCDE pour la densité de 
personnels infirmiers règlementés.  

o Les 733 361 infirmières autorisées (incluant 21 000 sages-femmes8) 
constituaient 89,4 % des personnels infirmiers règlementés en 2009 (89% en 
2000). Elles sont ainsi distribuées entre les différents titres autorisés: 66% 
d’infirmières généralistes; 7% d’infirmières pédiatriques et 27 % 
d’infirmières gériatriques9.  

o Les 87 228 infirmières auxiliaires autorisées (Nursing Assistants) 
constituaient 10,6% des personnels infirmiers règlementés en 2009. Le ratio 
infirmière/infirmière auxiliaire est resté à un niveau supérieur à 8 entre 1999 
et 2009. 

o Entre 2000 et 2010, le nombre de personnels infirmiers règlementés pour un 
médecin a augmenté légèrement, passant de 2,34 à 2,51. Le ratio 
infirmière/médecins est passé de 2,08 à 2,24, alors que le ratio infirmière 
auxiliaire/médecin est resté stable à 0,26.  

 Les personnels de soutien non règlementés. Au regard de leurs effectifs, les aides-soignantes, 
des employées sans qualifications très spécifiques, n’occupent qu’une place limitée dans le 
système de soins allemand. Elles ne constituaient en 2009 qu’environ 20% des effectifs en 
soins infirmiers9. Certains analystes avancent l’hypothèse qu’une bonne partie des tâches 
de soutien souvent déléguées à cette catégorie de personnel seraient effectuées par des 
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travailleurs illégaux, des bénévoles, des bénéficiaires de l’aide sociale et d’autres groupes 
de travailleurs non-qualifiés et peu rémunérés10,11,12.  

En plus des personnels de soins infirmiers, le système de santé allemand s’appuie sur une catégorie 
distinctive de travailleurs de santé dits assistants médicaux; 639 000 assistants médicaux (incluant 
245 000 assistants dentaires) étaient recensés en 2009, soit l’équivalent de près de deux tiers des 
effectifs des personnels infirmiers règlementés. Après une formation professionnelle de trois 
années, ces auxiliaires médicaux travaillent dans des cabinets de médecins. Leur rôle associe des 
tâches administratives de secrétariat médical à des tâches cliniques de technicité limitée (retrait des 
fils après points de suture, réalisation d’électrocardiogrammes, pansements, prélèvement du sang, 
injections, prise de la pression sanguine, etc.)13.  

4. La formation infirmière 

Comme mentionné précédemment, les soins infirmiers sont dispensés en Allemagne par deux 
catégories de personnels infirmiers règlementés correspondant à deux niveaux de formation: 
l’infirmière autorisée et l'infirmière auxiliaire autorisée ou Nursing Assistants. 

La formation des infirmières autorisées. Le titre d’infirmière autorisée peut être obtenu en 
suivant l’une ou l’autre de voies alternatives : la formation universitaire ou la formation collégiale. 
La deuxième est très largement prédominante. 

Au niveau collégial, l’Allemagne présente la spécificité de proposer une formation initiale plutôt 
morcelée, avec trois voies parallèles et directes, en fonction du type de patients auquel les 
candidates veulent se consacrer: les soins pour les adultes (infirmières généralistes), les soins pour 
les enfants (infirmières pédiatriques) et les soins pour les personnes âgées (infirmières 
gériatriques). La formation est basée dans des écoles rattachées à des hôpitaux et souvent situées 
dans les locaux de ces derniers. Elle dure, dans les trois cas, trois ans à temps plein ou cinq ans à 
temps partiel. Pour être admises, les candidates doivent avoir complété le premier niveau d’études 
secondaires (10e année). Les programmes de formation collégiale sont jusqu’ici organisés suivant 
un modèle d’apprenti qui met l’accent sur les aspects techniques. Pendant leur parcours, les 
étudiantes doivent compléter 2 100 heures de formation théorique et 2 500 heures de stages 
supervisés dans les milieux de pratique. Les thèmes couverts dans la portion théorique incluent des 
éléments de sciences naturelles, humaines et sociales; des notions de droit, de politique et 
d’économie; différents aspects des soins infirmiers; des notions générales de pathologies7,14. Les 
infirmières ayant un diplôme collégial constituaient, jusqu’en 2009, 99% des personnels infirmiers 
règlementés. Les effectifs d’infirmières avec un grade de bachelière ne dépassaient pas 3 700. 
Cependant, depuis plus d’une décennie, les associations professionnelles et les universités plaident 
pour sortir les écoles des hôpitaux et offrir une formation mieux adaptée à l’évolution du système de 
santé. Elles remettent en cause les trois voies parallèles de formation et plaident pour la 
constitution d’un tronc commun. 

Au niveau de l’enseignement supérieur, les universités ont mis en place des programmes de 
formation en sciences infirmières à partir de 1991 et les premières candidates admises ont 
complété leurs études en 199515. Dans la foulée des efforts de standardisation des qualifications 
professionnelles dans le cadre du Processus de Bologne, ce sont 37 universités qui ont investi en 
2012 (contre 22 en 2010) dans des programmes d’études conduisant à un grade de bachelière en 
sciences infirmières. Il s’agit en fait de programmes dit doubles qui permettent d’obtenir le titre 
professionnel d’infirmière au terme de trois ans d’études, et le grade de bachelière après quatre ans. 
Pour être admises, les candidates doivent avoir complété le deuxième niveau d’études secondaires 
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(12e année). Ces programmes dont le développement relève de la compétence des Länder ont une 
structure très variable. 

Une réforme de la formation en soins infirmiers est en cours présentement. Un groupe d'experts de 
différents ministères aux deux paliers de gouvernement a proposé, d’une part, de fusionner les trois 
filières de formation collégiale pour maintenir une seule catégorie d’infirmières généralistes et, 
d’autre part, de consolider la formation universitaire pour en faire une seconde voie d’entrée dans la 
profession (ce qu’elle n’est présentement que de manière marginale).  

Les possibilités de formation complémentaire après l’obtention du permis d’exercice comme 
infirmière. Après les trois années de formation initiale, les voies de formations complémentaires 
possibles sont essentiellement : 

 La spécialisation clinique. Les infirmières qui souhaitent se spécialiser peuvent le faire 
après avoir terminé leur formation de base obligatoire. Il existe un certain nombre de 
domaines de spécialisation comme, par exemple, les soins intensifs, l'anesthésie, la 
chirurgie, les soins communautaires et les soins psychiatriques. Les programmes de 
formation conduisant à ces spécialisations sont généralement dispensés dans des écoles de 
soins infirmiers rattachées à des hôpitaux. Ils peuvent s’étendre sur deux années à temps 
partiel et incluent de 700 à 1 000 heures de leçons théoriques et pratiques auxquelles 
s’ajoutent de 700 à 1 000 heures de stages supervisés

16
. Bien que le titre d’infirmière 

spécialiste reconnaisse les compétences dans un secteur d’activités donné et puisse 
conférer un avantage comparatif sur le marché du travail, il ne donne droit à aucune 
activité réservée. Toutes les infirmières autorisées ont légalement accès à tous les 
domaines d’activités en soins infirmiers16. 

 La spécialisation en gestion ou en formation. Les spécialisations en gestion conduisant à des 
postes de cadres intermédiaires durent entre trois et 12 mois alors que les spécialisations 
en formation conduisant à des postes d’assistantes de cours durent deux ans. 

 La formation aux cycles supérieurs. Depuis près de 30 ans, des programmes universitaires 
sont offerts aux cycles supérieurs en Sciences infirmières, en Formation en soins infirmiers 
et en Gestion de soins infirmiers. Ces cours permettent aux infirmières d'obtenir un grade 
universitaire de niveau maîtrise qui les habilite à travailler comme chercheures en soins 
infirmiers, dans des fonctions de gestion de soins infirmiers ou des établissements 
d'enseignement en soins infirmiers (écoles d'infirmières, par exemple). Le premier 
programme de doctorat en sciences infirmières en Allemagne a démarré en 1997 à 
l’Université de Witten/Herdecke15 Les infirmières ont aussi accès à des programmes de 
doctorat dans d’autres disciplines. 

La formation des infirmières auxiliaires autorisées. Le programme de formation pour les 
infirmières auxiliaires dure un an à temps plein et est dispensé dans des écoles rattachées à des 
hôpitaux. Pour être admises, les candidates doivent avoir complété au moins neuf années de 
scolarité. Pendant la formation, les étudiantes doivent suivre 500 heures d’enseignement théorique 
et compléter 1 100 heures de stages dans les milieux de pratique. Les candidates reçoivent une 
formation pour être en mesure d'acquitter des tâches de base telles que laver et habiller les patients, 
les aider à se mobiliser, à s’alimenter, faire des suivis sur l’évolution de leur état de santé, etc.  

La formation des aides-soignantes. La formation de ces travailleuses n’est pas règlementée et 
elles ne font l’objet d’aucune exigence précise de qualification. Les aides-soignantes ayant plusieurs 
années d'expérience de travail hospitalier peuvent compléter une formation professionnelle 
accélérée pour devenir Nursing Assistants ou même infirmières autorisées. 
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La formation des sages-femmes. La formation initiale des sages-femmes a lieu au niveau collégial 
dans des écoles de formation généralement privées. C’est une filière complètement distincte de la 
formation infirmière et règlementée par une loi spécifique. Les candidates doivent avoir réussi un 
minimum de dix années d’éducation générale (Secondary School Education) pour être admises dans 
ces programmes qui ont une durée de trois ans comprenant 1 600 heures de formation théorique et 
3 000 heures de formation pratique1,3. Elles doivent réussir un examen final pour être autorisées à 
exercer la profession. 17.   

Les capacités de formation. Les écoles d'infirmières sont habituellement rattachées aux hôpitaux 
et situées sur le site même de l'hôpital. Le plus souvent, ces écoles sont gérées par les hôpitaux qui 
peuvent se limiter à former uniquement leurs propres infirmières ou préparent des infirmières 
pour d'autres établissements. La formation théorique a lieu dans les écoles, alors que la formation 
pratique a lieu dans les différents services hospitaliers. Dans certaines villes comme Hambourg, les 
étudiantes de tous les hôpitaux sont concentrées dans une installation unique pour la formation 
théorique. Comme il n'y a pas d'école de soins infirmiers dans toutes les villes allemandes, les 
candidates sont obligées, dans certains cas, de se déplacer vers d'autres villes.  

La plupart des écoles de soins infirmiers sont relativement de taille modeste: 35% des écoles 
accueillent jusqu'à 60 étudiantes, 26% des écoles de 61 à 89 étudiantes et 30% des écoles ont plus 
de 90 étudiantes inscrites. Selon l’Agence fédérale d’emploi, les possibilités de formation pour les 
infirmières, au niveau collégial, incluaient 660 établissements pour la filière de formation des 
infirmières généralistes en 2012, 170 pour les infirmières pédiatriques et 750 pour les infirmières 
gériatriques18. Au niveau de l’enseignement supérieur, 37 universités offraient un programme de 
baccalauréat et 18 dispensaient un programme de maîtrise.  

Comme on peut le voir dans le tableau ci-après, le nombre total de nouvelles infirmières diplômées, 
issues des programmes de formation collégiale, n’a augmenté que de 0,8% entre 1990 et 2010, mais 
des différences importantes peuvent être observées en fonction des différentes filières (voir tableau 
1). Ainsi, le nombre d’infirmières gériatriques diplômées a augmenté de 71%, tandis que les effectifs 
de nouvelles diplômées pour les infirmières généralistes et pédiatriques ont diminué 
respectivement de 10% et 14%. Au niveau universitaire, les diplômées des programmes de sciences 
infirmières étaient, en 2011, 2 950 pour le baccalauréat, 428 pour la maîtrise et 59 pour le doctorat. 
Dans une perspective comparative, les données de l’OCDE indiquent qu’en 2010, l’Allemagne se 
situe défavorablement par rapport à d’autres pays, même s’il n’y a aucun contingentement des 
programmes de formation. Elle ne se situait qu’au 22ème rang de 30 pays pour le nombre de 
nouvelles diplômées à titre de personnels infirmiers règlementés. Le nombre de diplômées pour 
100 000 habitants était de 28 en Allemagne en 2010 contre 41, en moyenne, pour les pays de 
l’OCDE4. Ce ratio aura même régressé par rapport à son niveau de 31 pour 100 000 en 1996.  
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Tableau 1 : Nombre d’infirmières  diplômées – Établissements de formation de niveau 
collégial  

Filières 1999-00 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 Variation 

Infirmières 
gériatriques 

2 935 3 508 5 584 5 567 4 632 4 809 5 020 +71% 

Infirmières 
pédiatriques 

2 035 1 845 1 954 1 689 1 602 1 622 1 759 -14% 

Infirmières 
généralistes 

16 143 14 543 14 568 13 560 13 889 14 300 14 505 -10% 

Total 21 113 19 896 22 106 20 816 20 123 20 731 21 284 +1% 

Source: Statistisches Bundesamt (2011)8 

La réglementation de la formation et du droit d’exercice. La formation initiale en soins 
infirmiers est règlementée par une loi fédérale mais la mise en œuvre se fait par les Länder. Les 
spécialisations qui suivent la formation initiale sont règlementées par les Länder. Les formations, 
qu’elles soient initiales ou complémentaires, reflètent une grande hétérogénéité d’un Länder à 
l’autre. Il n’existe pas d’organisme d’agrément des établissements de formation.  

Le titre d’infirmière est protégé par la Loi et les infirmières autorisées, autant que les Nursing 
Assistants (infirmières auxiliaires autorisées), sont tenues de passer un examen d’état au terme de 
leurs études. Le titre d’exercice est accordé par l’autorité sanitaire du Länder dans lequel l’étudiante 
a passé son examen. L’infirmière ayant obtenu son diplôme peut exercer sa pratique partout en 
Allemagne. Il n'y a pas de système d’enregistrement obligatoire des infirmières ni d’organisation 
jouant un rôle d’ordre professionnel pour les infirmières. Le DBfK a lancé un projet 
d'enregistrement volontaire en 2006. Le système est géré par le Conseil allemand des soins infirmiers 
(RBP - Registrierung beruflich Pflegender GmbH) et vise à renforcer la profession et son image et 
promouvoir l'autorégulation professionnelle. 

5. Le marché du travail en soins infirmiers 

La pénurie. Selon des projections effectuées dans un document de travail publié par le Bureau 
fédéral des statistiques, l’Allemagne devrait faire face d’ici 2025 à une pénurie massive 
d’infirmières, quel que soit le scénario envisagé. Dans le premier scénario, basé sur le statu quo, la 
principale variable prise en compte est la croissance démographique (toutes choses étant égales par 
ailleurs). Suivant ce scénario, la demande en personnels infirmiers dans l’ensemble des secteurs de 
soins devrait augmenter de 27,3% entre 2005 et 2025. Cependant, la demande dans le secteur de 
soins de longue durée devrait croître plus fortement (48,1%) que dans le secteur hospitalier 
(12,4%). Dans le deuxième scénario, le postulat de base est qu’en raison de l’augmentation de 
l'espérance de vie, les problèmes de santé seront retardés et les besoins de services dispensés par 
des professionnels de santé arriveront à un âge plus avancé. Suivant ce scénario, la demande en 
personnels infirmiers devrait augmenter de 19,5% entre 2005 et 2025. Encore ici, la demande dans 
le secteur de soins de longue durée devrait croître plus fortement (35,4%) que dans le secteur 
hospitalier (8,1%)19 . 

Les diverses réponses à la pénurie. L’Allemagne n’a pas de tradition de planification de 
ressources humaines en santé ou de mécanismes systématiques de régulation des effectifs des 
professionnels de santé10. Les admissions dans les programmes sont d’ailleurs dictées davantage 
par le nombre de places disponibles que par une analyse systématique des besoins. Cependant, au 
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cours des dernières années, il y a eu quelques initiatives visant à assurer une gestion prévisionnelle 
et une meilleure adéquation des effectifs infirmiers. La Loi sur la réforme du financement des 
hôpitaux, adoptée en 2009, a introduit des mesures visant à renforcer la main-d’œuvre infirmière 
hospitalière. 21 000 postes supplémentaires d'infirmières devaient être créés entre 2009 et 20113. 
Certains Länder ont mis en œuvre des projets visant à surveiller l’évolution des effectifs et anticiper 
les situations de pénurie. L’un de ces projets (le Pflegemonitor Hessischer ) est la mise en place d’un 
système d'information basé sur le Web par le ministère hessois des Affaires sociales pour collecter 
des informations fiables et le plus à jour possible et ainsi surveiller l’évolution des effectifs 
infirmiers dans tous les secteurs. Une composante de ce projet est la réalisation de sondages 
réguliers menés auprès des infirmières en exercice dans le but d’évaluer les besoins et les tendances 
en matière d'emplois et de qualifications et mieux adapter l’offre de formation et de spécialisation. 
Un projet similaire misant sur des sondages dans divers secteurs de soins est conduit par l'Institut 
allemand de recherche appliquée en sciences infirmières. Selon Dussaut et al. (2010)10, une autre 
mesure plus insidieuse utilisée par des établissements de soins en Allemagne pour contrer la 
pénurie est le recours accru à des travailleurs non qualifiés, incluant des personnes bénéficiaires de 
l’aide sociale, de bénévoles ou même de travailleurs illégaux. Il faut aussi noter que les étudiantes en 
soins infirmiers, qui passent beaucoup plus de temps dans les unités de soins et les milieux de 
pratiques que dans les salles de cours et laboratoires, sont souvent utilisées comme substituts pour 
effectuer certaines tâches de soins20. 

Les infirmières formées à l’étranger. L'Allemagne est à la fois un pays qui importe et exporte la 
main-d’œuvre infirmière. À l’encontre des prédictions, l’élargissement de l’Union européenne et la 
réduction des barrières frontalières n'ont pas eu l’impact attendu en termes d’attraction 
d'infirmières dans le pays. En fait, les effectifs d'infirmières autorisées et de sages-femmes formées 
à l’étranger ont diminué, passant de 3,7% en 2003 à 3,4% en 2008. Pour les infirmières auxiliaires, 
la proportion est passée de 7,6% à 7,0%21. La raison principale évoquée serait la baisse de la 
demande des hôpitaux allemands, mais aussi l'augmentation du nombre d’aides-soignantes 
employées illégalement, en particulier dans les soins de longue durée11. Actuellement, environ 
42 000 infirmières et sages-femmes nées ou formées à l'étranger travaillent en Allemagne, dont 
seulement environ la moitié (soit 24 387) sont en situation légale et payent les cotisations sociales21. 
La plupart des infirmières formées à l’étranger et employées légalement viennent de l'Autriche, de 
l’Europe de l'Est, de l’Europe du Sud et des pays africains.  

Les données d’émigration ne sont pas très bien documentées, mais, selon les estimations de 
l'Association allemande des infirmières, moins de 1 000 infirmières par an quittent le pays. Les 
principaux pays de destination sont la Suisse, l'Autriche, les pays scandinaves, le Pays-Bas, le 
Royaume-Uni et les États-Unis21. Suivant d’autres données compilées par l’OCDE, les infirmières 
allemandes œuvrant à l’étranger, dans d’autres pays de l’OCDE, représentaient 3,8% des effectifs 
d’infirmières22. 

La carrière. Après la formation initiale de trois ans, les perspectives d’avancement de carrière pour 
les infirmières sont de trois ordres : 

 Un avancement clinique en se spécialisant dans un domaine des soins infirmiers. Les 
options ouvertes aux infirmières qui choisissent cette voie ont été traitées précédemment. 

 Un avancement dans la hiérarchie hospitalière ou dans la gestion des soins infirmiers. Les 
infirmières expérimentées, avec une formation complémentaire en gestion, ont accès à 
divers postes de gestion des services infirmiers au niveau intermédiaire (chefs d’équipe, 
d’unités, de départements ou de services) ou aux échelons supérieurs. 



    
Le cas de l’Allemagne 

107 

 Un avancement académique. En suivant des cours de 2ème et 3ème cycles en sciences 
infirmières, en formation infirmière ou en gestion de soins infirmiers, les infirmières  
peuvent avoir les qualifications académiques pour travailler dans des établissements 
d'enseignement en soins infirmiers ou des institutions de recherche. Le renforcement 
envisagé des programmes de formation universitaire en sciences infirmières pour en faire 
une véritable voie d’entrée dans la profession devrait ouvrir les perspectives de carrière 
reliées à ce troisième créneau. 

Cependant, il faut relever que ces diverses possibilités restent relativement limitées. Les 
spécialisations s’effectuent, elles aussi, dans le cadre d’un enseignement collégial et non à 
l’université. Le nombre de programmes d’enseignement aux cycles supérieurs reste relativement 
restreint, même si dans certains cas, il s’agit de programmes institués depuis plusieurs décennies. 

Le statut d’emploi et la rémunération. En 2010, une majorité des infirmières, soit 62%, avait un 
statut de travailleuse à temps plein23. En Allemagne, les infirmières dans les hôpitaux publics et les 
établissements de soins de longue durée sont payées sur la base du même régime de rémunération 
que les employés fédéraux et municipaux (voir tableau 2). La grille de salaire négociée dans le cadre 
de la convention collective de la fonction publique est basée sur deux principaux paramètres : le 
nombre d’années d’expérience, avec une échelle comportant six niveaux, et le niveau de 
qualifications, avec une échelle allant de 1 à 13. Les infirmières autorisées sont généralement 
placées aux échelons 7 et 8 alors que les infirmières auxiliaires se retrouvent surtout aux échelons 3 
et 4. Les infirmières titulaires d’un diplôme universitaire ou occupant des postes de direction sont 
généralement placées dans les échelons supérieurs de salaires. À titre illustratif, une directrice de 
soins ayant la responsabilité d’un millier d’employés de soins dans un hôpital pourrait être classée à 
l’échelon 12. À titre comparatif, le salaire mensuel d’un pharmacien varie entre 3 088 et 3 745 
euros. Selon des données compilées par l'OCDE en 2009, le salaire moyen annuel d’un médecin 
généraliste (95 000 $US taux de change) représentait 2,1 fois le salaire annuel moyen d’une 
infirmière hospitalière (45 216 $US taux de change). 

Tableau 2:  Rémunération des salariés des services publics fixés par la convention 
collective, au 1er mars 2012 

  

6. La pratique infirmière 

Un champ de pratique plutôt peu étendu. En 2004, une nouvelle loi sur les soins infirmiers et un 
nouveau cadre de régulation de la formation et de la qualification des professionnels infirmiers ont 
été adoptés et ont permis d’actualiser les responsabilités des infirmières et leurs champs de 
compétences. Suivant cette loi, la formation doit être conçue pour permettre au personnel infirmier: 

 d'effectuer des tâches qui relèvent de sa responsabilité propre (évaluation des besoins en 
soins infirmiers et planification, organisation, mise en œuvre et documentation de ces 
derniers; évaluation des soins infirmiers et contribution à leur qualité; dispensation de 

Pay Grade Qualification

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6

after 1 year in L.1* after 2 years in L.2* after 3 years in L.3* after 4 years in L.4* after 5 years in L.5.*

1 to 3 Unskilled or semi-skilled 1499.50 - 2020.26 1526.43 - 2076.40 1560.11 - 2166.18 1591.52 - 2333.53 1672.33 - 2295.26

4 to 5 Minimum 1 year of training 1854.15 -1950.67 2053.94 - 2160.57 2188.62 - 2267.19 2267.19- 2373.82 2345.76 - 2452.39 2391.77 - 2508.51

6 to 9 Minimum 2.5 years of training 2035.98 - 2369.33 2255.96 - 2626.34 2368.2- 2761.04 2474.83 - 3120.19 2547.79- 3400.79 2620.75- 3625.26

10 to 11 Bachelor Degree (Technical college) 2682.46 - 2783.48 2974.28-3086.54 3198.76 - 3311.00 3423.24 - 3647.70 3849.73 - 4135.94 3950.75 - 4360.41

12 to 13 University Diploma or Master's Degree 2884.5- 3217.84 3198.76- 3569.14 3647.7- 3759.95 4040.54 - 4130.31 4545.61 - 4646.61 4770.08 - 4859.87

* Valid only for Pay Grades 2 to 13

Experience Levels and Wages in Euro
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conseils, instructions et aide aux patients et à leurs proches; initiation de mesures 
immédiates visant à préserver la vie en attendant l'arrivée d'un médecin; 

  d’effectuer des tâches qui relèvent de leur collaboration avec le médecin (ex : mise en 
œuvre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques prescrites par un médecin);  

 de coopérer avec d'autres disciplines professionnelles pour développer et mettre en œuvre 
des mesures interdisciplinaires aux problèmes de santé. La loi met également l’accent sur 
les rôles en matière de prévention, de réadaptation et de soins palliatifs.  

Au total, le champ de pratique n’est pas précisément défini quant à l’ensemble des actes qu’il 
recouvre et laisse place à différentes traductions dans les contextes de pratique. Cependant, pour 
plusieurs analystes, l’étendue de pratique des infirmières en Allemagne est considérée comme étant 
limitée par rapport à d’autres pays étudiés dans ce rapport7,20. En raison des faibles effectifs en 
personnels de soutien ou des faibles qualifications de ces derniers, les infirmières assument des 
tâches qui sont déléguées ailleurs à des infirmières auxiliaires ou à des aides-soignantes. La 
pratique avancée, au sens où elle est définie dans d’autres pays comme le Royaume-Uni et les États-
Unis, est pratiquement inexistante en Allemagne et les efforts pour développer un tel rôle ont été 
jusqu’ici limités dans un contexte où il y a un ratio relativement élevé de médecins généralistes24. 

En ce qui concerne les infirmières auxiliaires (Nursing Assistants), leur formation, suivant la Loi sur 
la santé, doit leur permettre d’acquérir les connaissances et les capacités nécessaires pour aider à la 
prise en charge des patients et effectuer diverses tâches auxiliaires et domestiques dans les unités 
de soins et autres secteurs des services de santé. Elles travaillent en général sous la supervision des 
infirmières et sont déployées en majorité dans le contexte des soins de longue durée mais 
interviennent également dans les hôpitaux et les établissements ambulatoires. 

Une distribution inégale des infirmières dans les différents contextes de soins. Selon les 
données compilées par le Bureau fédéral des statistiques, 65% des infirmières sont employées dans 
le secteur hospitalier22. En réalité, la distribution des infirmières dans les différents contextes de 
soins varie suivant les différentes catégories d’infirmières. 67% des infirmières généralistes et 75% 
des infirmières pédiatriques œuvrent dans le secteur hospitalier. 72% des infirmières gériatriques 
œuvrent dans le secteur des soins de longue durée, contre 12% des infirmières généralistes et 8% 
des infirmières pédiatriques. Seulement une minorité d’infirmières (19% au total) œuvrent dans le 
secteur des soins ambulatoires: 27% des infirmières gériatriques, 17% des infirmières généralistes 
et 15,5% des infirmières pédiatriques8, 9, 25. En général, les infirmières jouent un rôle limité dans la 
prestation des soins de santé primaires en Allemagne, un secteur dominé davantage par des 
assistants médicaux travaillant en soutien aux médecins généralistes et spécialistes13.  

Des rôles infirmiers qui varient suivant le contexte de pratique. Dans les unités de soins 
généraux en milieu hospitalier, les infirmières assument un ensemble de rôles qui incluent : des 
soins directs (évaluation et suivi, administration de médicaments, counselling), l’aide à la mise en 
œuvre de diverses mesures diagnostiques et thérapeutiques, des tâches administratives liées à 
l'admission, le transfert et la sortie des patients ou la coordination de rendez-vous. Elles sont 
souvent amenées également à assurer des tâches reliées aux soins de base aux patients et aux 
activités de la vie quotidienne (assistance pour s'habiller et se déshabiller, se lever, marcher, 
s’alimenter, se laver)18. Dans le contexte des soins de santé primaires, les tâches organisationnelles 
et administratives de planification, de coordination et de documentation des interventions 
infirmières constituent des composantes importantes du rôle de l’infirmière. C’est dans le secteur 
des soins à domicile que les possibilités de rehaussement du rôle infirmier et d’une pratique 
professionnelle autonome sont les plus élevées. L’introduction en 1994 de l’assurance dépendance 
pour les personnes âgées a permis aux infirmières gériatriques de développer une pratique 
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indépendante dans le cadre de « services communautaires infirmiers » gérés par les infirmières 
elles-mêmes. 300 de ces nouvelles structures ont été recensées en 200513. D’autres changements 
allant dans le même sens sont attendus dans l’avenir. Pour donner suite à un avis du Conseil 
d'experts pour l'évaluation des transformations du système de santé et au plaidoyer intense des 
organisations professionnelles d'infirmières, une loi a été adoptée en 2008 pour permettre le 
transfert d’interventions réalisées auparavant par les médecins à des infirmières. En octobre 2011, 
un Comité fédéral a adopté des lignes directrices pour la mise en œuvre de projets pilotes26. Suivant 
les orientations prises, les infirmières seraient autorisées à assumer certaines  responsabilités 
auparavant réservées aux médecins, comme l’administration de certaines perfusions, les soins des 
plaies, des traitements contre la douleur, la prise en charge de patients atteints de diabète de type I 
et II, d’hypertension ou de démence27. 

7. Les principaux constats qui se dégagent  

Aux fins de cette analyse, on peut faire cinq principaux constats à partir du cas de l’Allemagne : 

I. La formation infirmière en Allemagne a lieu essentiellement dans le cadre d’un 
enseignement de niveau collégial dispensé dans des écoles rattachées à des hôpitaux. Au 
regard de la formation des différents personnels de soins, le profil de qualifications de ces 
derniers se compare défavorablement à d’autres pays qui ont effectué le transfert de la 
formation infirmière à l’université. Suivant les seules données qui ont pu être recueillies sur 
la distribution des infirmières en fonction de leur niveau de formation, 99% des infirmières 
en Allemagne détiendraient un grade qui ne dépasse pas le niveau collégial. Le nombre de 
diplômées avec un grade universitaire recensées en 2011 (2 950 diplômées) suggère 
toutefois que la situation pourrait être en train d’évoluer. Par ailleurs, en raison de la 
structure de formation, les possibilités de rehaussement des qualifications sont limitées et 
vite plafonnées. La principale filière de formation complémentaire est la spécialisation, mais 
celle-ci est, elle aussi, dispensée au niveau collégial dans des écoles rattachées à des 
hôpitaux. En plus des infirmières, l’offre de soins repose sur les infirmières auxiliaires dont 
la formation semble limitée (500 heures d’enseignement théorique et 1 100 heures de 
stages) et sur des aides-soignantes dont la formation n’est pas règlementée. La première 
ligne est plutôt couverte par des assistants médicaux qui jouent essentiellement un rôle de 
soutien aux médecins. Les rôles, plus ou moins étendus suivant le cas, assumés par les 
infirmières au niveau de la première ligne dans d’autres pays, sont ainsi laissés vacants ou 
comblés dans une certaine mesure par les médecins eux-mêmes, avec le soutien d’un 
personnel moins qualifié que les infirmières. Certains analystes avancent même l’hypothèse 
qu’une partie significative de l’offre de soins repose sur des travailleurs illégaux, des 
bénévoles, des bénéficiaires de l’aide sociale et d’autres groupes de travailleurs non-
qualifiés. 

II. La formation initiale à l’université est possible pour les infirmières depuis 1991. Cependant, 
on peut noter qu’elle n’a pas été jusqu’ici instituée comme une véritable seconde porte 
d’entrée. Depuis plus d’une décennie, les associations professionnelles militent, avec peu de 
succès, pour sortir les écoles d’infirmières des hôpitaux et offrir une formation plus adaptée 
à l’évolution du système de santé. Récemment, un groupe d’experts de différents ministères 
aux deux paliers de gouvernement a fait des propositions allant dans le même sens. Une 
réforme de la formation est actuellement en cours et de nouveaux développements 
pourraient avoir lieu et, tout au moins, amener à instituer la formation universitaire comme 
véritable porte d’entrée alternative, ce qu’elle n’est pas réellement, à date, au regard du 
profil de formation de la main-d’œuvre infirmière active.   
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III. Un ensemble de facteurs qui incluent la structure de formation, l’absence de structures 
d’autorégulation et des possibilités limitées de rehaussement des qualifications créent des 
conditions peu favorables au rehaussement du statut professionnel des infirmières et 
limitent les options en termes de trajectoires de carrières professionnelles. L’avancement 
dans une carrière clinique est vite plafonné. Les carrières académiques sont aussi limitées 
dans un contexte où une proportion limitée de membres de la profession détiennent un 
grade universitaire et où une faible proportion de candidates à la profession optent pour la 
filière académique de formation.  

IV. La structure de formation pose une contrainte au positionnement des infirmières sur le 
marché du travail. La grille de rémunération est établie à partir des niveaux de 
qualifications, répartis sur une échelle allant de 1 à 13. Les infirmières commencent leur 
carrière au niveau 6. Le niveau 10 n’est accessible qu’aux détentrices d’un grade de 
bachelière. Dans l’état actuel de la main-d’œuvre, seulement une très faible proportion 
d’infirmières pourra dépasser le niveau 9.  

V. La structure de formation actuelle offre peu de leviers à l’élargissement du champ de 
pratique.  Le cadre légal de pratique reconnait à l’infirmière des rôles propres et des rôles 
dépendants de la prescription médicale. Cependant, pour plusieurs analystes, la pratique 
infirmière en Allemagne s’inscrit essentiellement dans le cadre d’un travail prescrit. La 
pratique avancée est encore embryonnaire. Les évolutions récentes dans le système de santé 
et diverses réformes engagées ouvrent des possibilités d’élargissement des rôles infirmiers, 
particulièrement dans le contexte des soins à domicile. La concrétisation des réformes 
envisagées dans la formation, notamment en termes de renforcement des filières 
universitaires, pourrait fournir aux infirmières des moyens supplémentaires pour profiter 
de ces possibilités. 
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La mutation de la formation infirmière, moteur de transformation de la 

pratique infirmière et des services infirmiers 

1. Différents systèmes de santé en transformation, une constante : la mutation de la 
formation infirmière 

Les différents systèmes de santé étudiés présentent chacun leurs particularités, reflétant dans 
chaque cas, les contextes institutionnels et traditions propres à chaque pays, les choix politiques et 
les situations économiques. Alors que certains pays comme l’Allemagne, l’Australie et les États-Unis 
se distinguent par leur structure fédérale de gouvernement à l’instar du Canada, d’autres pays 
comme l’Angleterre et la France se caractérisent par leur haut niveau de centralisation et la Norvège 
emprunte plutôt le modèle de gouvernance décentralisée propre aux pays scandinaves. Alors que 
plusieurs de ces pays ont, à l’instar du Canada, un modèle de financement beveridgien basé sur la 
taxation générale (Angleterre, Norvège, Australie), d’autres ont plutôt adopté le modèle bismarckien 
basé sur des cotisations professionnelles à des caisses-maladies (France, Allemagne) et les États-
Unis se distinguent par un système d’assurance libéral privilégiant la libre concurrence entre les 
assureurs et la capacité de payer des assurés. Alors que la part du PIB consacrée aux dépenses de 
santé dépasse la barre de 11% au Canada et au Québec tout comme dans des pays comme la France, 
l’Allemagne et les États-Unis à l’extrême (17%), d’autres pays comme la Norvège et l’Australie se 
situent encore en-dessous de la barre de 10%.  La part prise en charge par l’assurance publique 
dans les dépenses de santé dépasse 75% en France, en Allemagne et en Norvège contre 71% au 
Canada, mais elle ne dépasse pas 68,5% en Australie et reste en-dessous de 50% aux États-Unis. 

Au-delà de ces différences, les systèmes de santé présentent un certain nombre de similitudes et 
partagent les mêmes principes d’universalité, de financement public des services, d’intervention de 
l’État dans l’administration et la prestation des services, à l’exception notable du système de santé 
américain où ces principes sont moins présents. Dans tous les cas, ces pays font face aux mêmes 
enjeux qui touchent le contrôle de la croissance des coûts, l’étendue de la couverture des services 
assurés, leur accessibilité, leur prestation équitable et efficiente et, ultimement, les résultats en 
termes de résultats de santé de la population. 

Comme on peut le voir dans le Tableau 4, les résultats de cette analyse indiquent que les pays 
étudiés ont démontré des niveaux variables de succès dans leur capacité à répondre à l’un ou l’autre 
de ces enjeux. La Norvège se distingue notamment par rapport aux indicateurs synthétiques de 
santé, mais montre des faiblesses sur des indicateurs d’accessibilité. La France dénote des niveaux 
de performance parmi les plus élevés sur la plupart des indicateurs, mais montre des faiblesses en 
matière de mortalité chez les hommes. En dépit d’une part plus importante du PIB consacrée à la 
santé, les États-Unis, tout comme le Canada et le Québec, se comparent défavorablement par rapport 
aux autres pays étudiés pour la plupart des indicateurs sélectionnés. L’Allemagne se distingue 
principalement par sa performance quant aux indicateurs d’accès. L’Angleterre et l’Australie se 
comparent favorablement aux autres pays étudiés sur plusieurs indicateurs mais montrent des taux 
plus élevés que d’autres en matière de mortalité infantile. 

Dans tous ces pays, des réformes importantes ont été engagées au cours des dernières années dans 
la perspective d’améliorer l’accès, de contrôler les coûts et d’accroître l’efficience du système. Les 
infirmières qui, dans tous les cas, forment la plus forte proportion des effectifs en santé et 
interviennent dans tous les secteurs de soins, ont été à chaque fois la cible directe ou indirecte de 
ces transformations. On peut citer les initiatives de renforcement des soins de santé primaires 
engagées en Australie et en Norvège qui misent dans les deux cas sur des rôles étendus des 
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infirmières. En Angleterre, les cabinets de GP et les groupes de soins primaires qui ont été au centre 
des nouvelles formes d’organisation des services au cours des dernières décennies ont massivement 
recouru aux infirmières et ont misé sur un renouvellement des rôles de ces dernières pour remplir 
leurs missions. En Allemagne, la mise en place de l’assurance dépendance pour les personnes âgées 
s’est appuyée sur des infirmières gériatriques pour développer de nouveaux services 
communautaires infirmiers. Les différents cas témoignent ainsi à différents degrés d’une volonté 
d’adaptation de la main-d’œuvre infirmière pour répondre à l’évolution des systèmes de santé et 
aux défis auxquels ces derniers doivent faire face. Cette volonté d’adaptation se manifeste dans les 
évolutions constatées dans la pratique infirmière et les innovations dans les rôles infirmiers 
notamment au niveau de la première ligne de soins. Elle se reflète également dans l’évolution 
perceptible de la discipline infirmière elle-même, en termes d’investissement de nouveaux champs 
d’activités, de maîtrise de nouveaux savoirs et de développement de nouvelles spécialisations. Dans 
tous les pays, ces développements sont aussi associés à une mutation de la formation infirmière. 
Cette mutation, complétée depuis plusieurs décennies en Norvège, en Australie et en Angleterre, a 
été initiée plus récemment en France et en Allemagne. Dans les quatre premiers pays, elle est 
marquée par le transfert des programmes de formation infirmière au niveau universitaire et par la 
rupture avec un modèle d’apprenti pour un modèle académique.  En Allemagne, les réformes 
envisagées pourraient permettre d’instituer la formation universitaire comme une véritable porte 
d’entrée alternative. Aux États-Unis où cette mutation est caractérisée par une forme de 
gradualisme, on constate encore ici une croissance des programmes de formation universitaire et 
une attrition des programmes basés sur le modèle d’apprenti.  
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Tableau 4 : Indicateurs et dépenses de santé 

 

  Norvège Australie Royaume 
Uni 

Allemagne France Québec Canada États-
Unis 

OCDE 

Indicateurs 
synthétiques 

Espérance de vie à la 
naissance (années) 

81,2 81,8 80,6 80,5 81,3 81 80,8 78,7 79,8 

Espérance de vie en 
bonne santé (années) 

73 74 72 73 73 n/d 73 70 71,3 

Mortalité infantile 

(‰) 

2,8 4,1 4,2 3,4 3,6 4,3 5,1 6,1 4,3 

Années potentielles 
de vie perdues 
(hommes) 

3411 3643 3990 4030 4746 n/d 3926 6152 4792 

Années potentielles 
de vie perdues 
(femmes) 

2117 2120 2535 2218 2296 n/d 2505 3152 2457 

Indicateurs 
d'accès 

Ayant un médecin de 
famille (%) 

94 79 64 75 85 72 79 76 s/o 

En mesure de voir un 
médecin le jour 
même ou le 
lendemain (%) 

46 64 69 69 59 32 45 58 s/o 

3 mois ou plus pour 
une opération 
urgente ou 
facultative (%) 

36 22 24 3 13 36 37 10 s/o 

Participation 
des 
infirmières  

Participation 
régulière d'une 
infirmière(%)  

34 41 60 18 20 19 27 52 s/o 

Financement 
et dépenses 
de santé 

% PIB 9,4 9,4 9,6 11,6 11,6 12,6 11,4 17,6 9,5 

Part des dépenses 
publiques (%) 

85,5 68,5 83,2 77 77 71,4 71,1 48,2 72,2 

Sources : OCDE (2012)1, Écosanté Québec (2012)2, Commissaire à la santé et au bien-être (2011)3 

2. Des structures de gouvernance qui offrent différents niveaux de soutien à ce processus 
de mutation 

Au-delà de l’adaptation à l’évolution des systèmes de santé, cette mutation de la formation 
infirmière reflète aussi une volonté de valorisation et de reconnaissance à la fois de la discipline et 
de la profession infirmière et des développements qui s’y sont produits. Bien que cette volonté soit 
perceptible dans l’ensemble des pays étudiés, elle n’aura pas évolué au même rythme et n’est pas 
traduite par des transformations de même ampleur tant au plan de la formation infirmière qu’au 
plan de la pratique infirmière et du positionnement des infirmières sur le marché du travail. Dans 
une perspective comparative, ces différences peuvent être observées sous le prisme de la variété 
dans les structures de gouvernance des services infirmiers et les modes de régulation spécifiques à 
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chaque pays. Cette variété se reflète dans les modes d’organisation de la profession infirmière, son 
rapport avec les autres professions, notamment la profession médicale, le type de rapports qui 
s’établit entre les organisations professionnelles et les pouvoirs publics, la représentativité de la 
profession dans les instances qui influencent son activité et la place accordée aux infirmières dans 
les instances de leadership des établissements de santé.  

L’Angleterre et l’Australie sont deux pays qui ont amorcé et complété la transition vers la formation 
infirmière au niveau universitaire depuis deux décennies. On peut aussi relever qu’il s’agit de deux 
pays où la profession infirmière dispose d’un ensemble de leviers qui lui permettent d’influencer la 
structure de formation de ses membres, l’évolution de leur champ de pratique et le contrôle de leur 
exercice. Ces leviers incluent :  

 Une représentation des infirmières dans des instances clés avec des directions 
dédiées aux affaires infirmières au plus haut niveau des ministères de la Santé : Chief 
Nursing Officer et Director of Nursing en Angleterre ; Chief Nursing Officer aux deux 
paliers de gouvernement (fédéral et États) en Australie. 

 Des organisations professionnelles permanentes et fortement représentatives qui 
jouent le rôle de médiateur entre l’État et l’ensemble des infirmières, tant pour le 
contrôle de l’activité professionnelle que pour la règlementation des conditions de 
travail. Le Royal College of Nursing créé en 1916 en Angleterre et la Fédération 
australienne des infirmières créée en 1924 sont des organisations fortement 
représentatives regroupant respectivement 400 000 et 200 000 membres et dédiées 
à la défense des intérêts de leurs membres. 

 Des structures d’autorégulation professionnelle bien établies qui donnent à la 
profession les moyens de contrôler les entrées et les sorties (certification, 
surveillance de la pratique), de définir les standards de compétences requises des 
infirmières et d’établir les critères de validation des programmes de formation et les 
standards quant aux contenus de formation. 

À l’opposé, la France et l’Allemagne sont deux pays qui n’ont que tout récemment amorcé la 
transition vers une formation infirmière de niveau universitaire. On peut aussi relever qu’il s’agit de 
deux pays où la profession infirmière dispose de moins de leviers en matière de gouvernance pour 
influencer son évolution (en comparaison à l’Angleterre et l’Australie). Si, en Allemagne, la 
profession infirmière est représentée dans chaque Länder par une direction des affaires infirmières, 
il n’y a pas en France de direction dédiée à la gouvernance des services infirmiers dans les instances 
centrales ou régionales où les affaires infirmières sont plutôt portées par des conseillers techniques. 
Les structures d’autorégulation sont presqu’absentes dans ces deux pays, ce qui se traduit par une 
tutelle plus directe de l’État. Aucun organisme professionnel comparable au Nursing and Midwifery 
Council n’assure en Allemagne et en France le contrôle de la formation et de la pratique infirmière, 
ce rôle est plutôt assuré directement par les gouvernements des Länder en Allemagne et par les 
autorités régionales de l’État en France. Bien que le développement des services infirmiers et la 
promotion des intérêts infirmiers soient au cœur des préoccupations de la profession dans chacun 
des deux pays, il n’existe aucun organisme fédérateur pour porter ces préoccupations et les forces 
sont plutôt dispersées entre de multiples associations, particulièrement dans le cas de la France.  

En comparaison aux deux groupes de pays précédents, les États-Unis et la Norvège constituent 
plutôt des cas hybrides. Aux États-Unis, des pouvoirs étendus sont dévolus dans chaque État aux 
State Boards of Nursing en termes de certification, de contrôle de la pratique et des programmes de 
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formation. Mais, alors que ces Boards of Nursing ont une juridiction limitée aux États, des 
organisations professionnelles très influentes au niveau national et ayant une forte représentativité 
comme l'American Nurses Association, la National League for Nursing ou l'American Nurses 
Foundation sont pleinement engagées dans la promotion de l’avancement de la discipline infirmière 
et soutiennent le processus de transition vers une formation infirmière de type académique. La 
National League for Nursing Accrediting Commission est reconnue par le US Department of Education 
comme organisme d’agrément autorisé pour les programmes de formation en soins infirmiers de 
tous types. La Norvège, de son côté, est un pays qui a institué la formation universitaire obligatoire 
depuis trois décennies. La gouvernance des services infirmiers, dans ce pays, reflète certaines 
caractéristiques du modèle scandinave. Les professionnels, en tant que groupes d’intérêts organisés, 
bénéficient de privilèges d’autorégulation mais au travers de structures étroitement intégrées à 
l’État. Les deux principaux organismes d’autorégulation (le Conseil norvégien de supervision de la 
santé et l’Autorité norvégienne de certification des professionnels de santé) relèvent ainsi du 
ministère de la Santé, mais jouissent d’une certaine autonomie dans l’exercice de leurs fonctions. 
Ces deux organismes règlementent l’activité de l’ensemble des professionnels de santé alors que les 
programmes de formation sont régulés par une autre agence, la Direction norvégienne de l’éducation 
et de l’enseignement. L’Association norvégienne des infirmières, avec ses 93 012 membres, jouit aussi 
d’une forte représentativité et légitimité et est dédiée à la promotion de l’avancement de la 
profession infirmière et des intérêts de ses membres. 

3. Une mutation qui se traduit par une convergence des programmes de formation 

L’analyse des différents cas étudiés laisse entrevoir une évolution vers une convergence dans la 
structure des programmes de formation infirmière. En effet, au-delà des frontières nationales, cette 
mutation aura été accélérée au cours des dernières années tant par le processus 
d’internationalisation de la main-d’œuvre professionnelle que par l’internationalisation des 
marchés. Le Processus de Bologne à l’échelle européenne, les accords régionaux de libre-échange et 
les accords de partenariat sur la libre circulation de la main-d’œuvre sont autant de forces 
convergentes qui ont créé des pressions pour standardiser les niveaux de qualifications des 
professionnels et qui ont forcé à revoir les programmes de formation des infirmières, ces dernières 
constituant l’une des catégories professionnelles les plus touchées par la mobilité internationale. 
Cette mutation se manifeste au travers de différents éléments (voir tableaux 5 et 6) qui touchent: 

 Le nombre de niveaux alternatifs de formation donnant accès à la profession. 
L’exigence d’une formation initiale de premier cycle universitaire observée dans un 
nombre croissant de pays dont quatre parmi ceux étudiés (Angleterre, Norvège, 
Australie et France) se traduit par un accès unique dans la profession. Comme pour 
le Québec, des situations différentes ont été observées en Allemagne et aux États-
Unis, mais sont aussi susceptibles d’évoluer. En Allemagne, deux niveaux sont 
possibles. La formation infirmière est encore essentiellement dispensée dans des 
écoles rattachées aux hôpitaux, suivant un modèle d’apprenti. Cependant, un nombre 
croissant d’universités offrent maintenant des programmes de baccalauréat en 
sciences infirmières. Les associations professionnelles font aussi un plaidoyer 
intense pour sortir la formation des écoles d’hôpitaux et offrir une formation mieux 
adaptée aux besoins du système de santé. Les États-Unis, quant à eux, continuent 
d’offrir trois niveaux alternatifs d’entrée dans la profession : une formation dans des 
écoles rattachées à des hôpitaux, une formation de niveau collégial et une formation 
de niveau universitaire. Divers programmes inscrits dans une filière dite RN-to-BSN 
offrent aux diplômées des deux premiers types de programmes la possibilité de 
poursuivre des études conduisant à un grade de BSN. L’évolution de la formation 
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infirmière au cours des dernières années aux États-Unis reflète une tendance nette 
vers un rehaussement des qualifications de base des infirmières en exercice, avec 
une proportion croissante ayant un grade de BSN et une volonté manifestée par un 
ensemble de groupes influents pour porter cette proportion de 50% à 80% dans un 
proche avenir. Il faut aussi relever que le maintien de divers niveaux de formation 
conduisant à un même titre professionnel pose l’épineux défi de concevoir une 
division du travail tenant compte des compétences différenciées des différents sous-
groupes. En réalité, dans les pays étudiés, on peut noter les différences peu nettes et 
les frontières floues entre les rôles. 

 Les prérequis à l’admission. On peut observer que la préparation exigée est 
habituellement une scolarité générale de 12 années. Elle s’élève à 13 années pour la 
Norvège, comme c’est le cas pour le cursus universitaire du Québec. En Allemagne, 
les programmes de formation dispensés dans les écoles rattachées aux hôpitaux 
n’exigent que 10 années de scolarité préalable, mais la situation pourrait évoluer  
avec la réforme en cours. La Fédération des associations infirmières d’Europe cherche 
aussi à instituer une norme minimale de scolarité générale de 12 années avant 
l’entrée dans un programme de formation infirmière. 

 La durée des programmes de formation. On peut observer que, dans les cas étudiés, 
les programmes de formation initiale durent en général trois ans,  s'étendant jusqu'à 
quatre ans en Angleterre, aux États-Unis (pour les programmes de BSN) et dans le 
reste du Canada. Ainsi, la scolarité globale d’une infirmière (scolarité générale + 
formation infirmière), au terme de sa formation initiale, s’étend sur 15 à 16 années. 
Elle est moindre en Allemagne pour les diplômées des programmes de formation 
rattachés aux hôpitaux (13 années). Elle est moindre également pour les détentrices 
d’un Diploma (écoles rattachées aux hôpitaux) et d’un grade d’ADN aux États-Unis 
(14 à 15 années). Dans le cas du Québec, elle s’étend sur 14 années pour les 
détentrices du diplôme d’études collégiales et 16 années pour les détentrices d’un 
grade de bachelière. 

 Le contenu des programmes de formation. Nous n’aurons pas effectué, dans le cadre 
de cette étude, une analyse exhaustive des curricula des programmes de formation 
dans les différents pays. Cependant, les données recueillies pour les différents cas 
laissent entrevoir de manière suffisamment nette que le transfert des programmes 
de formation à l’université est aussi associé à l’abandon du modèle d’apprenti au 
profit d’un modèle académique de formation qui se traduit par un enrichissement 
des programmes, une place plus importante accordée aux fondements théoriques et 
scientifiques des soins, un souci d’outiller les candidates pour un mode de pratique 
plus réflexive et  davantage appuyé sur des résultats de recherches, une préparation 
des candidates à une poursuite éventuelle vers des études supérieures. Ce modèle 
académique cherche aussi à mieux préparer les candidates pour conduire des 
interventions de santé publique, exercer leur leadership et travailler dans un 
contexte interprofessionnel. Plusieurs des compétences visées sont d’ailleurs 
communes à d’autres programmes préparant divers groupes de professionnels de 
santé. Les lignes directrices qui guident le développement des programmes de 
formation indiquent aussi le souci d’un équilibre entre l’enseignement théorique et 
la formation pratique. Les heures allouées aux stages supervisés en milieux cliniques 
vont du tiers à la moitié de l’ensemble des heures de formation. 
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 L’orientation généraliste des programmes. Les programmes de formation initiale 
préparent le plus souvent des infirmières généralistes qui peuvent toutefois 
s’orienter vers une spécialité par la suite. Les cas étudiés montrent toutefois deux 
modèles différents. L’un est celui de l’Allemagne qui se distingue par une formation 
initiale plutôt morcelée, avec trois voies parallèles et directes, sans aucun tronc 
commun, préparant trois types d’infirmières : infirmières généralistes pour les soins 
aigus aux adultes, infirmières pédiatriques, infirmières gériatriques. Cependant, 
cette structure de formation est remise en cause et pourrait être revue. L’autre 
modèle est celui de l’Angleterre dans lequel les étudiantes suivent ensemble un tronc 
commun de 12 mois avant de s’engager pour deux ans dans l’une des quatre filières 
de spécialisation clinique: soins aux adultes, santé mentale, soins pédiatriques, 
troubles d’apprentissage. 

 Le développement de programmes de formation aux cycles supérieurs. Dans les pays 
étudiés, les infirmières ont accès, à différents degrés, à divers programmes formels 
de spécialisation. Dans les pays où le transfert à l’université a été complété 
(Angleterre, Australie et Norvège), ces programmes de spécialisation s’inscrivent 
aussi au niveau universitaire et donnent lieu à différents grades, incluant des grades 
de cycles supérieurs. C’est aussi clairement dans le cadre de programmes 
universitaires de cycles supérieurs que les différents pays préparent les infirmières à 
une pratique avancée. Les titres de pratique avancée exigent dans tous les cas un 
grade de maîtrise ou de doctorat. Les formatrices et les gestionnaires en soins 
infirmiers sont aussi préparées dans le cadre de programmes de cycles supérieurs. 
Des six pays analysés, tous, sauf la France, offrent des programmes de maîtrise et de 
doctorat en sciences infirmières qui s’inscrivent en continuité avec la formation au 
premier cycle universitaire. 
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Tableau 5: Formation initiale requise pour accéder à la profession infirmière  

Pays Nombre d’années de scolarité 
requis pour accéder à la formation 

Type d’établissement Durée de la formation 
 (années) 

Titre/Diplôme obtenu 

Canada Après les études secondaires 
12 à 13 années 

Université / Collège universitaire 3-4 Baccalauréat en sciences infirmières (BSN) 

Québec Après les études secondaires 
11 années 

Collège d’enseignement général et professionnel 
(CEGEP) 

3 Diplôme d’études collégiales (DEC) 

Après les études pré-universitaires 
collégiales 
13 années 

Université 3 Baccalauréat en sciences infirmières (BSc) 

Allemagne Après le premier niveau d’études 
secondaires  
10 années 

École d’infirmières dans les hôpitaux 

 

3 

 

Infirmière généraliste, pédiatrique (ou 
gériatrique) 

Après le deuxième niveau d’études 
secondaires  
12 années  

Université 4 

 

Bachelor Degree in Nursing 

Angleterre Après les études secondaires  
11-12 années 

Université/Higher Education Institution 3-4 Bachelor of Science in Nursing 

Australie Après les études secondaires 
12 années 

Université 3 Bachelor of Nursing  

États-Unis Après les études secondaires 
12 années 

Junior ou Community College;  parfois Senior 
College ou universités 

2 

 

Associate Degree in Nursing or Applied Science in 
Nursing (ADN) 

Après les études secondaires  
12 années 

Hôpital 2-3 Diploma in Nursing 

Après les études secondaires  
12 années 

Université ou senior college 4   
(120 crédits) 

Baccalaureate in Nursing (BSN) 

France Après les études secondaires : 
baccalauréat académique  
12 années 

Institut de formation en soins infirmiers (IFSI)  
Université ayant un secteur santé  
(sur signature de convention avec l’IFSI) 

3 Diplôme d’État ET Grade de Licence 

Norvège Après les études secondaires et 
niveau tertiaire  
13 années 

Université 
Collège universitaire 

3 Bachelor Degree in Nursing 
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Tableau 6: Organisation de la formation initiale infirmière  

Pays Concepts, domaines, caractéristiques  Crédits et partage des 
heures  

Grade ou diplôme Spécialisations/Études supérieures 

Canada Sciences fondamentales; tous les domaines de soins 
infirmiers; pratique fondée sur des résultats probants et 
meilleures pratiques; formation à la collaboration 
interprofessionnelle  

120 crédits : 
5 400 heures dont 
1 800 heures cliniques 

Baccalauréat en sciences 
infirmières (BSN) 

Maitrise (IPS et autres) et  
Doctorat en sciences infirmières 

Québec Soins généraux en médecine et chirurgie (tous les âges), 
en périnatalité, réadaptation et santé mentale  

75 unités  
(sans formation générale 
commune) : 
2 145 heures contact 
(spécif.) dont 
1 035 heures cliniques 

DEC en soins infirmiers 

 

 

DEC-BACC 

Soins critiques et en milieux communautaires, pratique 
fondée sur des résultats probants; formation à la 
collaboration interprofessionnelle (MELS) 

103 à 105 crédits : 
4 635 heures à 4 725 
heures dont 1 350 à 1 575 
heures cliniques 

Baccalauréat en sciences 
infirmières (BSc) 

Maitrise (IPS et autres) et  
doctorat en sciences infirmières : clinique, 
formation et gestion 

Allemagne Notions de sciences naturelles, humaines et sociales; 
notions de droit, de politique et d’économie; Pratique des 
soins infirmiers dans différents contextes 

2 100 heures théorie 
2 500 heures cliniques  

 

Infirmière généraliste, 
pédiatrique ou 
gériatrique 

 

Spécialisations cliniques 
700 à 1 000 heures théorie 
700 à 1 000 heures cliniques 
Postes cadres : 3 à 12 mois 

Assistants de cours : 2 ans 

Couverture d’une large gamme de thèmes  en soins 
infirmiers; développements en soins infirmiers; méthodes 
scientifiques; gestion de la qualité 

180 crédits Bachelor of Nursing Maitrise et Doctorat en sciences infirmières  

Angleterre Tronc commun suivi de soins aux adultes, en santé 
mentale en soins pédiatriques ou en troubles 
d’apprentissage; 

Pratique fondée sur des résultats probants, collaboration 
interprofessionnelle, qualité des soins et leadership 

4 800 heures dont 
2 400 heures théorie 
2 400 heures cliniques 

 

Bachelor of Science in 
Nursing 

 

Spécialisation en santé publique et 
communautaire 
52 semaines; 
Maitrise et doctorat en sciences infirmières : 
clinique, formation et gestion 

Australie Connaissances et habiletés de base; connaissances et 
habiletés professionnelles; enjeux contemporains 

6 trimestres dont 
800 à 900 heures stages; 
Internat post-diplôme d’un 
1an 

Bachelor of Nursing  DESS : domaines de spécialisation clinique 
Maitrise et Doctorat en sciences infirmières : 
clinique, formation et gestion 
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Pays Concepts, domaines, caractéristiques  Crédits et partage des 
heures  

Grade ou diplôme Spécialisations/Études supérieures 

États-Unis Sciences naturelles, humaines et sociales; soins infirmiers Théorie et clinique Associate Degree in 
Nursing  

RN-BSN 

Sciences naturelles, humaines et sociales; soins infirmiers Théorie et clinique Diploma in Nursing RN-BSN 

Sciences naturelles, humaines et sociales; Accent sur le 
leadership, l’utilisation des résultats probants et la santé 
publique 

Théorie et clinique Baccalaureate in Nursing 
(BSN) 

Maitrise (IPS et autres) et doctorat en sciences 
infirmières : clinique, formation et gestion 

France Sciences contributives (sciences humaines et sociales, 
droit, sciences biologiques et médicales); sciences et 
techniques infirmières; intégration des savoirs et 
méthodologie; soins en courte et longue durée, santé 
mentale et psychiatrie, en lieux de vie 

6 modules ou trimestres 
dont 3 sous la 
responsabilité d’une 
université et 3 sous celle 
d’une IFSI; 
2100 heures théorie 
2100 heures stages 
cliniques 

Diplôme d’État et Grade 
de Licence 

Spécialisation en anesthésie; en bloc opératoire ou 
en puériculture 

Norvège Fondements théoriques et scientifiques de la discipline et  
des pratiques infirmières; sciences naturelles, médicales 
et sociales. Tronc commun avec autres professions de la 
santé (30cr)   

180 crédits sur 120 
semaines; 
60 semaines théorie; 
60 semaines travaux 
pratiques et stages 

Bachelor Degree in 
Nursing 

Spécialités dans de nombreux domaines de soins; 
Maitrise et doctorat en sciences infirmières  
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4. Le transfert de la formation infirmière à l’université : un levier pour renforcer 
l’attraction de la profession et augmenter les effectifs 

Dans les débats qui ont précédé la transition vers la formation universitaire dans différentes 
juridictions, les pouvoirs publics et les groupes d’opposition ont souvent exprimé leurs craintes que 
le relèvement du seuil de formation ne se traduise par un déficit de candidates et n’entraine ou 
n’aggrave une situation de pénurie. Les constats effectués à partir des différents cas étudiés ne 
fournissent aucune justification à de telles craintes. Les indications obtenues (voir le Tableau 7 ci-
après) vont même dans le sens contraire : 

 Les trois pays qui ont amorcé la transition depuis plusieurs décennies et l’ont 
complété (Norvège, Australie et Angleterre) ont aujourd’hui les effectifs 
d’infirmières les plus élevés en tenant compte de leurs populations respectives 
(nombre d’infirmières autorisées professionnellement actives pour 1 000 
habitants)a. Malgré la décroissance des effectifs en Angleterre entre 2005 et 2011 
liées aux coupures budgétaires et à la réduction dans les admissions, le ratio observé 
en 2011 reste supérieur à celui de 1995. 

 Dans les trois pays précités, le ratio d’infirmières autorisées pour 1 000 habitants 
aura progressé par rapport à la date où le transfert des programmes au niveau 
universitaire a été effectué. En Australie, une chute des effectifs a été constatée dans 
la période ayant directement suivi la transition, mais la situation s’est ensuite 
inversée avec une progression des effectifs. Dans les deux autres pays, cette chute 
initiale n’a pas été observée. 

 La Norvège, pays qui a complété le transfert des programmes de formation vers les 
universités et les collèges universitaires depuis trois décennies, présente aujourd’hui 
la densité la plus élevée d’infirmières autorisées parmi les pays de l’OCDE. 

 Dans les trois pays ayant effectué depuis plusieurs décennies ce transfert des 
programmes au niveau universitaire (Norvège, Australie et Angleterre), les effectifs 
de diplômées à titre d’infirmières autorisées (nombre de diplômées pour 100 000 
habitants) auront progressé dans la période qui a suivi ce transfert, suggérant un 
possible effet d’attraction plus élevé des programmes de formation universitaire 
(voir le Tableau 8). La Norvège se situe, en 2011, au premier rang des pays de l’OCDE 
pour le nombre de diplômées pour 100 000 habitants. En Angleterre, durant la 
période qui a suivi le transfert, les demandes d’admission dans les programmes de 
formation infirmière ont montré une nette tendance à la hausse, c’est plutôt la 
capacité à répondre à ces demandes qui a fléchi en raison des réductions imposées 
aux établissements de formation4,5,6,7. 

 Aux États-Unis, la transition a pris la forme de l’attrition des programmes conduisant 
au Diploma et la croissance des programmes de formation conduisant aux grades 
supérieurs : ADN (niveau collégial) et BSN (niveau universitaire).  L’enjeu principal 
pour ces programmes rehaussés n’est pas d’attirer des candidates mais de 

                                                             

a À condition de prendre en compte pour l’Angleterre les effectifs qui travaillent à l’extérieur du NHS et qui 
n’apparaissent pas dans les statistiques officielles 
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développer les capacités nécessaires pour répondre à la demande. En 2011, le 
pourcentage de demandes qualifiées rejetées était de 25% pour les programmes de 
Diploma contre 51% pour les programmes conduisant au grade d’ADN et 36% pour 
les programmes conduisant au grade de BSN. 

 Les données disponibles pour deux des cas étudiés (États-Unis et Angleterre) 
indiquent que les taux de rétention sont plus élevés dans les programmes de 
formation universitaire conduisant au grade de bachelière par rapport aux 
programmes conduisant à un grade inférieur. 

Les différents pays étudiés font face à un déséquilibre, actuel ou anticipé, entre l’offre et la main-
d’œuvre infirmière. Même dans le cas de la Norvège qui compte la plus forte densité d’infirmières 
des pays de l’OCDE, une pénurie est envisagée à l’horizon 2035. Dans tous les cas, le rehaussement 
de la formation infirmière figure parmi les stratégies devant faciliter l’attraction de candidates dans 
les programmes de formation et la profession. On peut aussi relever que le Canada et le Québec se 
comparent défavorablement aux autres pays au regard de l’évolution des effectifs infirmiers. Ces 
deux juridictions pourraient donc s’inspirer des développements observés dans les autres pays tant 
au regard de la formation initiale que de la pratique et des carrières pour améliorer l’attraction de la 
profession infirmière. 

Tableau 7 : Évolution de la main-d’œuvre infirmière  – Nombre d’infirmières autorisées 
en exerciceb dans le pays pour 1 000 habitants (données pour 1995, 2000, 2005, et 
dernière année disponible)  

Pays / Région 1995 2000 2005 2010  
(ou l’année la plus proche) 

Canada1 8,13 7,76 6,79 7,02 

Québec2 7,42 7,27 7,22 6,84 (2009) 

Allemagne3 n/d 7,39 8,19 8,95 (2009) 

Angleterre4 6,55 (NHS) 6,82 (NHS) 7,28 (NHS) 7,00 (NHS, 2011) 

10,76 (NHS + Hors NHS, 2011)  

Australie*5 9,49  9,44 (2001) 9,72 10,32 (2011) 

États-Unis*1 7,95 7,76 8,01 8,59 

France*6 5,9  6,6 7,54 8,7 

Norvège1 n/d 12,13 (2002) 13,64 14,39 

Moyenne OCDE1 5,51 5,32 6,13 6,75 

Source : OCDE (2012)1, Écosanté Québec (2011)2, 3Simon (2012)8, 4NHS Information Centre  (2011)9, 
5Australian Institute of Health and Welfare (2012)10, 6DREES (2012)11, 6Écosanté France (2011)12 

* Personnel infirmier qualifié, professionnellement actifc 

                                                             

b Infirmières qualifiées en exercice : inclut uniquement les infirmières qui fournissent des soins directs aux 
patients, qui ont complété une formation en soins infirmiers, sont qualifiées et ont été autorisées pour la 
pratique.  

c Inclut à la fois des infirmières qui fournissent des soins directs aux patients, travaillent dans l’administration, 
la gestion ou la recherche et qui ont complété une formation en soins infirmiers, sont qualifiées et ont été 
autorisées pour la pratique. 
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Tableau 8 : Évolution du nombre de diplômées à titre d’infirmières autorisées  pour 
100 000  habitants (données pour 1995, 2000, 2005, et dernière année disponible)  

Pays / Région 1990 1995 2000 2005 2010 (ou l’année la 
plus proche) 

Canada
1
 29,68 24,58 15,69 24,85 29,53 

Allemagne
1
 .. .. 25,17 22,83 22,28 

Angleterre
2* 

30,88 
(1991) 

28,93 22,44 31,99 34,08 
(2008) 

Australie
1
 22,43 31,92 23,94 29,67 42,17 

États-Unis
3 

26,48 36,45 25,33 
(2002) 

28,71 34,88 
(2008) 

France
1
 .. 22,65 22,74 33,3 34,39 

Norvège
1
 49,09 60,01 69,87 78,99 65,45 

Source : 1OCDE (2012)1, 2NMC (2005, 2007)13,14, 3NLN (2008)15 

*Nouveaux inscrits sur le registre avec un diplôme national. 

Au-delà des effectifs, la mutation de la formation infirmière peut aussi être associée, au plan 
qualitatif, à des transformations observées à divers degrés dans les profils de qualifications des 
personnels dédiés aux soins. Dans les trois pays où la transition est complétée, le constat est que les 
populations peuvent bénéficier de services de personnels de soins qui ont globalement de plus 
hauts niveaux de qualifications.  On y compte non seulement une plus grande proportion 
d’infirmières ayant un grade universitaire de bachelière, mais aussi, diverses passerelles sont 
accessibles à ces bachelières pour effectuer des études complémentaires après la formation initiale. 
Au bout du compte, ces trois pays peuvent profiter d’une plus forte proportion d’infirmières avec 
une spécialisation, une formation de pratique avancée ou un grade universitaire de cycles 
supérieurs (maîtrise et doctorat). En Angleterre, le transfert des programmes de formation à 
l’université a été accompagné de l’abandon des programmes conduisant au titre d’infirmière 
auxiliaire autorisée (Enrolled Nurse), ce qui signifie que la main-d’œuvre infirmière est constituée 
exclusivement de professionnelles formées à l’université. En Australie, le titre d’Enrolled Nurse a été 
maintenu, mais cette catégorie regroupe à présent moins de 20% des effectifs et leur formation a été 
elle-même révisée et enrichie à la faveur de la transition. En Norvège, il n’existe qu’une seule 
catégorie d’infirmières règlementées formées à l’université et les Health Care Workers reçoivent 
plutôt une formation générique qui les place dans un rôle de soutien aux infirmières. On peut aussi 
observer cette tendance au rehaussement du profil de la main-d’œuvre aux États-Unis. Les 
infirmières détenant un Diploma ou un grade d’ADN sont non seulement incitées par divers moyens 
à poursuivre des études pour obtenir un grade de BSN, mais aussi les États-Unis ont investi dans la 
mise en place de diverses filières de formation aux cycles supérieurs et ont joué un rôle de pionniers 
dans le développement de la pratique avancée et des spécialisations infirmières. En 2008, ce sont 
13,2% des infirmières professionnellement actives aux États-Unis qui détenaient un grade de 
maîtrise ou de doctorat (374 794 avec une maîtrise et 28 369 avec un doctorat)16 contre seulement 
3,1% au Québec17. 

À l’opposé des pays précités, la main-d’œuvre infirmière en France et en Allemagne reflète de 
manière globale un profil de qualifications moins élevé. En Allemagne, au regard de l’information 
recueillie, une très faible proportion des effectifs détient un grade universitaire. Même si elles ont 
accès à des spécialisations, il s’agit encore ici de formations qui sont dispensées dans les écoles de 
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soins rattachées aux hôpitaux et non à l’université. Les infirmières auxiliaires qui contribuent aussi 
aux soins ont une formation relativement limitée. Les assistants médicaux, les aides soignantes et des 
infirmières auxiliaires règlementées : Ces catégories forment actuellement 57% des effectifs de 
personnels de soins. En France, ce n’est qu’en 2009 que la transition vers une reconnaissance 
universitaire des programmes de formation infirmière a été amorcée. La main-d’œuvre est ainsi 
constituée presqu’exclusivement d’infirmières de niveau collégial. Les possibilités de formation de 
spécialisation sont limitées à trois domaines très spécifiques et seulement 6% des infirmières ont 
un statut de spécialistes. 

On peut faire le constat que le Québec se trouve dans une situation intermédiaire, sans doute plus 
avancée que la France et l’Allemagne, mais loin derrière les autres pays étudiés. On peut relever, 
dans le cas du Québec, des programmes de formation universitaire bien établis tant au premier 
cycle qu’aux cycles supérieurs et des programmes d’études plus récents préparant à la pratique 
avancée. Cependant, la proportion d’infirmières détenant un grade universitaire reste encore 
relativement faible (35,4 %)18, comparée aux autres pays étudiés et à d’autres provinces du Canada. 
Cette proportion n’atteint même pas 4% quand on considère des grades de cycles supérieurs. Les 
possibilités de spécialisation restent aussi limitées en comparaison aux autres pays. 

5. Le modèle académique de formation infirmière: un tremplin pour offrir de meilleures 
trajectoires de carrière professionnelle aux infirmières 

Dans les trois pays qui ont complété le transfert des programmes de formation à l’université depuis 
plusieurs années (Norvège, Australie, Angleterre) et aux États-Unis où on est à une phase avancée 
de cette transition par rapport au Québec, les observations effectuées suggèrent qu’un modèle de 
formation académique dispensé à l’université ouvre de plus vastes possibilités de carrière pour les 
infirmières et permet de leur offrir de meilleures trajectoires de carrière professionnelle. Au plan 
clinique, ces possibilités d’avancement sont notamment offertes par les nombreux programmes de 
spécialisations reconnues auxquels les infirmières détenant un grade universitaire peuvent avoir 
accès. Les États-Unis et l’Angleterre font figure de chefs de file en matière de développement de la 
pratique avancée et fournissent ainsi aux infirmières ayant effectué des études complémentaires de 
deuxième cycle dans des domaines spécifiques, la possibilité de s’engager dans une carrière 
valorisante leur permettant de profiter d’une grande autonomie de pratique. L’Australie suit dans 
cette voie. En Norvège, des infirmières généralistes ayant cumulé quelques années d’expérience 
clinique et complété un certain nombre de crédits universitaires peuvent acquérir un certificat de 
spécialistes qui leur donne la possibilité d’assumer de plus hautes responsabilités cliniques ou 
d’avoir une pratique de nature avancée à titre, par exemple, de sages-femmes, d’infirmières de santé 
publique ou d’infirmières psychiatriques.  Dans ces quatre pays (Norvège, Angleterre, Australie, 
États-Unis), la formation universitaire prépare aussi les infirmières à occuper des postes de 
leadership tant clinique que managérial dans les établissements de santé. En Norvège, dans le 
contexte du modèle de gestion unitaire, les infirmières peuvent concourir non seulement pour des 
postes de chefs ou d’assistantes-chefs d’unités mais aussi de chefs de départements ou de divisions, 
avec la responsabilité de l’ensemble des personnels œuvrant dans ces derniers. Le modèle de 
formation académique qui prévaut dans ces pays signifie aussi un plus large bassin d’infirmières 
avec les prérequis nécessaires pour s’engager dans des études de deuxième ou de troisième cycle et 
éventuellement une carrière académique.  

À l’opposé des quatre pays précités, les possibilités d’avancement de carrière ont été jusqu’ici plus 
limitées pour les infirmières en France et en Allemagne. Dans le premier cas, elles ont été qualifiées 
comme relevant davantage de la mobilité horizontale que verticale. Cette mobilité horizontale, c’est 
la possibilité pour les infirmières d’exercer, sur la base de leur expérience, diverses fonctions qui, 
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toutefois, ne sont pas toujours reconnues comme emplois statutaires et ne se traduisent pas 
forcément par une reconnaissance financière (ex : personne-ressource, coordonnatrice de soins). En 
termes de mobilité verticale, les infirmières peuvent opter pour un avancement clinique par la voie 
de la spécialisation ou suivre une formation conduisant à une carrière de cadres en dehors du soin. 
Mais encore ici, les possibilités restent limitées : des spécialisations possibles dans seulement trois 
domaines (infirmières anesthésistes, infirmières de bloc ou infirmières puéricultrices), des 
concours sélectifs pour accéder à la formation de cadres et des places plutôt rares19. Dans le cas de 
l’Allemagne, le nombre limité de programmes universitaires de formation en sciences infirmières et 
le bassin réduit d’infirmières ayant les prérequis pour accéder à ces programmes font en sorte que 
les infirmières avaient jusqu’ici peu de possibilités pour rehausser leurs qualifications, acquérir des 
compétences de pratique avancée ou s’orienter vers une carrière académique. Mais la situation 
pourrait évoluer avec les changements en cours. 

Les données sur les niveaux de rémunération ne sont ni suffisamment précises ni compilées de 
manière suffisamment uniforme pour permettre de tirer une conclusion très nette dans une 
perspective comparative des différents pays. Cependant, plusieurs observations semblent suggérer 
un meilleur positionnement des infirmières sur le marché du travail en Angleterre, en Norvège, en 
Australie et aux États-Unis par rapport à l’Allemagne et la France. En Allemagne, la grille de 
rémunération est établie à partir des niveaux de qualifications, répartis sur une échelle allant de 1 à 
13. Les infirmières commencent leur carrière au niveau 6. Dans l’état actuel de la main-d’œuvre, 
seulement une faible proportion d’infirmières avec un grade de bachelière pourra dépasser le 
niveau 9. À l’opposé, l’Angleterre dispose d’une grille similaire pour l’ensemble des employés du 
NHS, avec une échelle allant de 1 à un maximum de 9.  Alors que les infirmières commencent leur 
carrière au niveau 5, on en retrouvait 12% au niveau 7 en 2010 et 3 % au niveau 8 (le niveau 9 étant 
réservé aux postes de direction). En Norvège où prévaut un modèle de formation académique, on a 
constaté que le salaire moyen d’une infirmière généraliste (34 800 NOK) se compare bien avec le 
salaire moyen d’un pharmacien avec un grade de bachelier (35 666 NOK) et que le salaire moyen 
d’une infirmière spécialiste (40 000 NOK) se compare bien avec le salaire moyen d’un pharmacien 
avec un grade de maîtrise (41 800 NOK). Pour les États-Unis, on avait relevé, dans la description du 
cas, l’avantage comparatif que confèrent au plan de la rémunération,  à la fois les études aux cycles 
supérieurs et le recrutement dans des postes de leadership clinique ou managérial. En Australie, on 
aura constaté, durant la période qui a suivi le transfert des programmes de formation infirmière à 
l’université, un rétrécissement graduel de l’écart entre les salaires annuels moyens des infirmières 
(œuvrant dans un hôpital public) et des médecins généralistes. En 1993, le salaire de ces derniers 
correspondait à 1,7 fois le salaire d’une infirmière. Ce ratio a reculé à 1,54 en 2000 et  à 1,39 en 
2010. 

6. Des indications qui suggèrent un élargissement de l’étendue de la pratique associé au 
modèle de formation académique 

Dans le cadre de cette étude, nous n’avions pas la prétention de documenter de façon approfondie la 
manière dont la pratique infirmière est exercée dans différents contextes de soins dans les pays 
étudiés. Nous n’aurons pas non plus recueilli suffisamment de données permettant d’établir une 
corrélation entre la structure de formation des infirmières et les profils de pratique. Cependant, 
comme présenté dans la description des cas, nous avons cherché à mieux comprendre pour chacun 
des pays le cadre légal qui définit le champ de pratique des infirmières, les rôles qui sont dévolus à 
ces dernières dans l’offre de soins et le niveau d’autonomie dont elles disposent dans l’exercice de 
ces rôles. À partir de cette analyse, nous pouvons au mieux dégager deux tendances lourdes 
observées dans les pays où le modèle de formation académique est bien établi ou est à un stade 
avancé  (Norvège, Australie, Angleterre et États-Unis) : 
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 La première est le renforcement de l’autonomie fonctionnelle des infirmières dans 
les rôles qui leur sont traditionnellement dévolus et qu’elles peuvent exercer de 
manière indépendante. Ce renforcement se traduit par la possibilité pour les 
infirmières d’accéder à leur clientèle sans l’intermédiaire du médecin ou de la 
prescription médicale. On peut citer ici comme exemples : les infirmières 
praticiennes qui peuvent exercer un ensemble d’actes de manière indépendante 
dans les cabinets de médecins généralistes en Angleterre, les infirmières qui 
tiennent les Nurse Led Clinics en Norvège ou en Angleterre et assurent ainsi la prise 
en charge et le suivi de patients aux prises avec des maladies chroniques, les 
infirmières en zones rurales australiennes qui agissent souvent comme portes 
d’entrée aux services de santé. Ce renforcement se manifeste également par 
l’appropriation de certains secteurs d’activités où les infirmières sont susceptibles 
de profiter d’une plus grande autonomie. Il s’agit ici de soins associés à des activités 
de prévention, de réadaptation, d’éducation, de soutien social et relationnel, autant 
d’aspects des soins infirmiers qui trouvent d’ailleurs une plus grande attention dans 
les curricula universitaires. En fournissant aux infirmières les compétences 
nécessaires pour investir ces champs d’intervention, les curricula de formation 
renforcent aussi leurs fonctions de coordination dans l’offre de soins et d’interface 
avec un ensemble d’autres professionnels et travailleurs de soutien. 

 La deuxième tendance est l’accroissement des possibilités de substitution à 
l’intervention médicale pour certains actes techniques. Ces possibilités sont, dans les 
cas étudiés, offertes surtout à des infirmières qui ont une formation universitaire, 
allant souvent au-delà de la formation initiale : spécialisation, maîtrise de pratique 
avancée, crédits de cours associés à une expérience clinique, etc. Dans les quatre 
pays précités, ces possibilités se traduisent par l’accès de certaines catégories 
d’infirmières ayant les qualifications nécessaires à des actes dits nobles de l’activité 
médicale (diagnostic, prescription, référence) et non simplement à des actes 
dévalués. Même en France et en Allemagne où ces possibilités sont plus limitées et 
où la pratique avancée est encore embryonnaire, plusieurs expériences de transfert 
de tâches sont en cours pour répondre aux besoins de transformation des systèmes 
de santé et des services. Mais les niveaux de qualifications de base de la main-
d’œuvre et les possibilités moins grandes de rehaussement des qualifications 
peuvent limiter à court terme la portée de ces expériences. 
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Examen du processus de transition dans les provinces canadiennes 
qui ont réalisé le virage vers l’obtention obligatoire d’un grade 
universitaire pour l’exercice de la pratique infirmière 
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Le cas de la Colombie-Britannique 
 
1. Le contexte du changement – situation problématique et mise à 

l’agenda du problème 

La profession infirmière est autonome en Colombie-Britannique depuis 19181. Depuis ce temps, 
l’obligation légale du College of Registered Nurses of British Columbiaa

En février 1982, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) a adopté une position 
qui a été reprise lors du congrès annuel du RNABC en juin de la même année. Les déléguées du 
RNABC ont statué qu’à compter de l’an 2000, l’exigence minimale afin d’exercer la profession 
infirmière serait un baccalauréat en sciences infirmières1,

 (CRNBC) est de protéger le 
public et de contribuer à l’avancement de la profession infirmière1. Le rehaussement des standards 
de formation au cours des dernières décennies s’est fait progressivement. Dans les années 1970, les 
programmes de formation en centre hospitalier ont été majoritairement remplacés par des 
programmes (financés publiquement) offerts dans des collèges et dans des universités1. Dans les 
années 1980, les relations de travail sont devenues la responsabilité exclusive des syndicats alors 
que la Registered Nurses Association of British Columbia (RNABC) s’est concentrée plus 
spécifiquement sur l’aspect des compétences, c’est-à-dire sur un rehaussement des exigences 
minimales de formation et sur l’élaboration de normes de pratique en soins infirmiers1.  

2

La position de l’AIIC à l’époque était la suivante : les connaissances, les habiletés et les qualités 
personnelles essentielles et requises dans le système de santé ne pouvaient s’enseigner que dans le 
cadre de programmes universitaires

. Quant aux infirmières sur le marché du 
travail, une « clause grand-père » était envisagée afin qu’elles puissent continuer à exercer leur 
profession sans devoir retourner sur les bancs d’école. 

3. Quant à la position du RNABC, elle s’appuyait sur une 
conviction profonde que les besoins des citoyens en matière de soins de santé étaient en 
perpétuelles évolutions et que les exigences de formation des infirmières devaient être rehaussées4

Dans les années 1990, les derniers programmes en soins infirmiers de deux et de trois ans offerts 
dans les hôpitaux et dans les collèges ont progressivement été remplacés par des programmes 
universitaires à l’échelle canadienne

. 
En Colombie-Britannique, les compétences requises pour les nouvelles infirmières sur le marché du 
travail étaient fréquemment revues et corrigées en fonction de l’évolution du système de santé et 
des développements dans la pratique en soins infirmiers. Au Canada, les compétences étaient 
également revues et corrigées par l’AIIC sur une base régulière. On prévoyait à l’époque que, pour 
l’an 2000, l’examen d’autorisation infirmière au Canada (EAIC) serait basé sur une série de 
compétences qui reflèteraient les besoins changeants des citoyens et sur les évolutions dans la 
prestation des soins et des services de santé. Suite aux différentes évaluations et révisions, les 
organisations infirmières (nationales, provinciales et territoriales) faisaient le constat que le 
baccalauréat était la formation appropriée compte tenu de la nature des compétences préalables à 
la pratique de la profession infirmière4.  

5. Cette transition de la formation collégiale et hospitalière vers 
une formation universitaire s’est accélérée au cours de la décennie 1990-1999. Parallèlement à ce 
mouvement, le baccalauréat était perçu par le RNABC comme un facteur potentiellement attractif 
alors que le nombre de nouvelles diplômées à la fin de cette décennie était en déclinb

                                                             
a L’association RNABC (Registered Nurses Association of B.C.) a été dissoute et est devenue le CRNBC en 2005. 

,4.  

b Le nombre de nouvelles diplômées était de 703 en 1996, 670 en 1997, 659 en 1998 et de 567 en 1999 
(Nursing Education, 2000). 
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La position de l’AIIC sur l’importance du baccalauréat et les initiatives du ministère de l’Éducation 
supérieure de la Colombie-Britannique visaient à améliorer l’accessibilité aux études 
universitaires4. De plus, les parutions de rapports importants sur la réforme des soins de santé et 
sur la promotion de la santé ont mené à la création d’un programme de collaboration collège-
université en sciences infirmières (collaborative nursing program)6

Commentaires recueillis dans le cadre des entrevues

. Ce programme, mis sur pied par 
des leaders infirmières, visait à faciliter l’accès à l’éducation universitaire. La collaboration avait 
pour but d’enseigner aux infirmières à travailler avec les individus, les familles, les groupes et les 
communautés dans une perspective de promouvoir la santé et d’incarner une éthique visant à 
prendre soin d’autrui. La première collaboration entre des programmes universitaires et collégiaux 
en Colombie-Britannique remonte au début des années 1990. À son apogée, la collaboration 
comptait 10 partenaires institutionnels et était l’un des plus importants au Canada6.  

c

Les acteurs institutionnels en faveur du projet de loi étaient : 

 :  

 Chief Nursing Officers; 
 Nursing Educators Council of B.C.; 
 Les représentants du ministère de la Santé; 
 Les associations d’employeurs; 
 Les syndicats des infirmières 

(suite à des discussions et à des négociations menées sur plusieurs années);  
 College of Registered Nurses of B.C.  

Les arguments en faveur du projet de loi étaient : 

a) Un argument fondé sur l’économie: au lieu de s’inscrire à un programme collégial de trois 
ou de quatre ans, plusieurs étudiantes préféraient déjà, à l’époque, s’inscrire au 
baccalauréat. Quant aux infirmières qui retournaient sur les bancs d’école pour acquérir 
un baccalauréat, elles devaient étudier deux années supplémentaires pour un total de 
six années d’études. Ainsi, il était logique individuellement et socialement d’investir 
dans le baccalauréat plutôt que dans le diplôme. 

b) Un argument fondé sur les compétences : les programmes collégiaux étaient 
principalement axés sur l’application de techniques de soins connues dans des 
situations de soins connues (ce qui n’est pas mauvais en soi). Cependant, les diplômées 
de ces programmes n’étaient pas préparées adéquatement pour la réflexion critique et 
pour la résolution de problèmes complexes. 

c) Un argument fondé sur la pénurie d’infirmières : au début des années 2000, le projet de 
loi était associé à une stratégie d’attraction de nouvelles candidates dans les 
programmes d’études en sciences infirmières. 

Les acteurs institutionnels qui s’opposaient au projet de loi étaient : 

                                                             
c Des entrevues ont été menées auprès des personnes qui occupaient les fonctions de “Chief Nurse for the 
Ministry of Health for the Province of B.C. and Assistant Deputy Minister” et de “Coordinator of the Nursing 
Education Health Program at the Ministry of Advanced Education” lors de l’adoption de la loi en 2002-2003. 
D’autres entrevues ont été menées auprès des personnes qui occupent actuellement les fonctions de 
« Executive Director, Health Human Resources Planning at the Ministry of Health » et de « Director of Post 
Secondary Programs at the Ministry of Advanced Education ». 
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 Certains représentants comptant beaucoup d’années d’ancienneté œuvrant au sein des 
ministères de la Santé et de l’Éducation supérieure de la Colombie-Britannique. 

Les arguments en défaveur du projet de loi étaient : 

a) Un argument fondé sur la valeur des diplômes (le phénomène de la « diplômanie 
progressive ») : le baccalauréat n’était pas perçu comme un levier d’acquisition de 
connaissances supplémentaires mais plutôt comme un levier d’ascension sociale. Ainsi, 
un diplôme supérieur allait procurer aux étudiantes des connaissances qui n’étaient pas 
nécessairement requises pour le travail en soins infirmiers.   

b) Un argument fondé sur l’expérience : « ma mère était une infirmière. Elle a été formée 
dans un hôpital. Elle était une grande infirmière ». Autrement dit, la formation existante 
des infirmières répondait adéquatement aux besoins des milieux cliniques.  

c) Un argument fondé sur l’économie : le baccalauréat allait engendrer des coûts 
importants notamment en raison des salaires plus élevés octroyés aux bachelières. Une 
augmentation des espaces cliniques, du nombre de places et de facultés représentait 
également des coûts importants que certains représentants des ministères n’étaient pas 
prêts à assumer. 

Les acteurs institutionnels qui étaient neutres dans le processus étaient :  

 Les syndicats des enseignants. 

2. Les éléments de l’environnement externe ayant influencé le processus 
de formulation du changement 

Au tournant des années 2000, plusieurs pays avaient fait le choix de rendre obligatoire le 
baccalauréat comme formation préalable à la pratique infirmière4. La Nouvelle-Zélande, l’Australie, 
la Finlande, la Suède, l’Islande et quelques pays latino-américains n’offraient rien de moins qu’une 
formation universitaire (le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat) pour devenir infirmière4,7

Les États-Unis d’Amérique représentaient des exceptions notables à cette tendance. Bien que la 
nécessité du baccalauréat comme exigence minimale de formation fût affirmée par l’Association des 
infirmières américaines dès 1965, la loi n’était adoptée que dans quelques États7. Les intérêts 
économiques des différents programmes offerts dans les hôpitaux, dans les collèges et dans les 
universités étaient évoqués comme un obstacle à la transition vers un rehaussement des standards 
de formation7. 

. Les 
tendances politiques au Royaume-Uni suggéraient que l’on se dirigeait vers l’adoption du 
baccalauréat comme exigence minimale de formation. L’Éthiopie, l’un des pays les plus pauvres au 
monde, envisageait également cette option afin de mieux préparer les candidates aux différents 
rôles et responsabilités dans leur système de santé7. 

Au Canada, le baccalauréat était obligatoire dans cinq provinces (la Saskatchewan et les quatre 
provinces maritimes) alors que d’autres provinces (comme l’Ontario) prévoyaient adopter cette 
exigence de formation. En raison de cette tendance, les associations d’infirmières provinciales 
voyaient cet enjeu comme extrêmement important afin que les services infirmiers respectent les 
standards établis à travers le pays et à l’international7. Au fur et à mesure que les juridictions 
provinciales adoptaient le baccalauréat comme formation préalable minimale, l’examen 
d’autorisation infirmière exigeait de plus en plus des compétences acquises au niveau universitaire. 
En choisissant de ne pas suivre cette tendance, une province prenait les risques suivants : 1) que les 
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candidates formées au collégial aient plus de difficulté à passer l’examen national; 2) que cette 
situation engendre une possible diminution de l’offre d’infirmières dans la province et; 3) que les 
infirmières de cette province soient désavantagées par rapport aux opportunités de travailler dans 
d’autres provinces ou territoires7.  

Commentaires recueillis dans le cadre des entrevues :  

La décision de rendre obligatoire le baccalauréat en sciences infirmières faisait l’objet d’un large 
consensus, car une majorité de personnes croyait qu’il s’agissait d’une profession du savoir à part 
entière. Les compétences requises pour travailler efficacement sur le marché du travail n’étant pas 
entièrement développées par les enseignements dans les collèges, la manière la plus logique de 
remédier à cette situation était de rehausser le niveau d’études au baccalauréat.  

Il n’y a pas eu de stratégie officielle de communication en tant que telle pour informer la population 
à l’époque. Toutefois, le travail des administratrices en services infirmiers, des représentantes du 
RNABC et des enseignantes en sciences infirmières a certainement été un facteur favorisant 
l’acceptation de cette mesure par les décideurs et par la population en général.  

Beaucoup d’acteurs institutionnels étaient embarrassés par le fait d’être l’une des dernières 
juridictions provinciales à ne pas avoir adopté cette mesure. Les leaders infirmières désiraient, 
comme dans n’importe quelle autre province, être des précurseurs en santé. Afin que les citoyens de 
la Colombie-Britannique puissent recevoir le même niveau de soins que les citoyens des autres 
provinces, la décision de rendre obligatoire le baccalauréat en sciences infirmières était considérée 
comme une nécessité indéniable. 

3. La mobilisation pour le changement 

Dans le cadre d’un mémoire de maîtrise réalisé en sciences de l’éducation au début des années 
1990, l’auteure présentait les différents points de vue qui s’affrontaient à propos du projet de loi 
visant à rendre obligatoire le baccalauréat en sciences infirmières2. À cette époque, le ministère de 
l’Éducation supérieure était ouvert à écouter et à considérer les différents points de vue avant de 
prendre une décision : 

« (…) the Ministry of Advanced Education writes that the matter is still under consideration, 
but that no conclusions have yet been reached (…) » (p.76)2. 

Le gouvernement de la Colombie-Britannique était réticent à donner son aval à ce projet de loi en 
raison de l’importance que pouvait avoir ces changements sur l’éducation des infirmières et sur le 
système de santé en général2. Ainsi, les instances voulaient prendre le temps de mesurer les effets 
potentiels de cette loi : notamment les aspects de la concurrence accrue sur le marché de l’emploi et 
les impacts potentiels sur les masses salariales. 

Les associations d’infirmières militaient en faveur du projet de loi puisqu’elles avaient la conviction 
que les programmes d’éducation de l’époque n’étaient pas à la hauteur2. Selon les représentantes de 
ces associations, une préparation universitaire était un prérequis essentiel à ce que les soins 
infirmiers deviennent une profession à part entière. Selon la RNABC, les soins infirmiers n’étaient 
pas prodigués de manière optimale dans la province et la préparation universitaire était vue comme 
un élément important afin d’améliorer cette situation problématique. 

L’opposition au projet de loi venait essentiellement de certains représentants du gouvernement, de 
certains représentants syndicaux et de certains médecins2. Bien que l’hypothèse voulant que les 
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soins infirmiers ne soient pas optimaux et qu’ils puissent être améliorés fût largement acceptée, la 
solution proposée par le projet de loi était loin de faire consensus.  

L’opinion d’un médecin de l’époque est rapportée dans ce mémoire2. Bien qu’il ne voyait a priori 
rien de mal à un rehaussement de la formation, il avait la conviction qu’une formation universitaire 
ne produisait pas forcément de meilleures infirmières. Les leaders infirmières étant souvent des 
enseignantes, elles auraient tendance à créer des programmes de formation de plus en plus 
imposants afin de produire des infirmières à leur image plutôt qu’à répondre aux besoins du marché 
du travail. Toujours selon ce médecin, d’autres causes devaient être considérées afin d’expliquer la 
moins bonne qualité des soins infirmiers en Colombie-Britannique. S’il y avait un problème avec la 
prestation de soins, il était possible que la solution se trouvait dans le système de santé plutôt dans 
le système d’éducation. 

D’autres opposants étaient en accord avec l’identification du problème (la formation non optimale 
des infirmières), mais étaient en désaccord avec les moyens d’y remédier2. On proposait une 
meilleure sélection des étudiantes plutôt que de rendre obligatoire le baccalauréat. Une fois sur le 
marché du travail, la formation continue en emploi était vue comme une alternative plus efficace 
que le baccalauréat. Quant à la complexité du marché du travail évoquée par les associations 
infirmières, certains opposants proposaient plutôt de développer les opportunités de spécialisation 
dans des domaines précis.  

Même si la disponibilité d’une préparation universitaire était jugée par tous comme importante, 
certains représentants ministériels et syndicaux croyaient qu’il n’était pas nécessaire que toutes les 
infirmières obtiennent un baccalauréat2. On argumentait que la formation requise devait être en lien 
avec la description de tâches de l’emploi occupé. Une formation supérieure pouvait être appropriée 
pour l’administration, la recherche et l’enseignement en soins infirmiers. Elle semblait beaucoup 
moins appropriée pour les tâches générales effectuées par les infirmières au quotidien. Toujours 
selon ces opposants, il n’y avait pas de preuve concrète que les coûts associés à ce projet de loi 
seraient compensés par une amélioration considérable de la qualité des soins. Dans la mesure où 
l’on considérait que les infirmières ayant un diplôme prodiguaient d’excellents soins, les risques 
économiques associés au projet de loi devenaient plus grands que les bénéfices potentiels.  

En somme, les opposants au projet de loi craignaient une hausse des impôts et des taxes pour 
financer une mesure dont les avantages n’étaient pas démontrés2. Cette mesure risquait d’accroître 
les dépenses des ministères de la Santé et de l’Éducation supérieure, des hôpitaux, des agences de 
santé, des collèges et des universités offrant des programmes en sciences infirmières en plus des 
frais de scolarité des étudiantes. On redoutait également une baisse du nombre d’inscriptions dans 
les programmes et un effet négatif sur la pénurie d’infirmières.  

Au tournant du millénaire, les recherches menées sur le sujet ont eu tendance (dans l’ensemble) à 
confirmer les hypothèses des défenseurs du projet de loi et à réfuter celles des opposants. Des 
revues de la littérature menées sur le sujet par des professeurs en sciences de la santé à l’Université 
McMaster, sont arrivées aux conclusions suivantes8. La littérature scientifique, incluant plusieurs 
études empiriques de qualité, corroborait l’existence d’une corrélation entre l’éducation et la 
complexité de la pratique infirmière. Parmi les résultats présentés à l’époque, une hausse du niveau 
d’éducation contribuait à une hausse du sentiment d’autonomie professionnelle. Les employeurs 
rapportaient que les infirmières détentrices d’un baccalauréat obtenaient davantage de promotion 
dans des rôles de leadership. Les employeurs mettaient l’emphase sur la capacité de ces infirmières 
à résoudre des problèmes complexes et à voir le portrait global d’un patient. Certaines études 
rapportaient que les infirmières bachelières n’étaient pas préparées adéquatement pour travailler 
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efficacement dans certains environnements de travail. Parmi les raisons évoquées, notons le peu 
d’emphase placé sur l’application des techniques de soins dans les cours universitaires. Toutefois, 
l’éducation transmise dans les collèges avait tendance à perpétuer l’isolation et le particularisme 
local et à fragmenter la profession infirmière8. 

La revue de la littérature scientifique disponible quant aux coûts associés à cette mesure penchait 
en faveur du projet de loi8. D’une perspective purement économique, les facteurs suivants étaient 
ciblés par les auteurs comme des éléments incontournables à considérer : le nombre d’étudiantes 
inscrites dans les programmes, le nombre d’années d’études, les opportunités d’emploi d’été pour 
les étudiantes et le pourcentage des coûts couverts par les frais de scolarité par rapport aux coûts 
totaux des programmes offerts dans les collèges et dans les universités. Une formation de quatre 
années à l’université peut sembler plus coûteuse qu’une formation au collégial à prime abord 
(notamment en raison des coûts de déplacement, de délocalisation et de logement). Toutefois, le 
coût d’une éducation doit être considéré comme un investissement. L’analyse du coût d’un 
programme universitaire doit inclure les impacts sur le système de santé et les bénéfices pour la 
société en général8.  

Les données de l’époque montraient peu d’écarts salariaux entre les infirmières détentrices d’un 
diplôme et celles qui détenaient un baccalauréat8. Une force de travail infirmière composée 
majoritairement de bachelières ne signifie pas nécessairement que les coûts salariaux seront plus 
élevés pour les employeurs. D’autres facteurs auraient une plus grande influence sur les coûts du 
travail : les conventions collectives de travail, les forces du marché, l’offre et la demande, etc.8. 

Ultimement, trois types de facteurs inter-reliés militaient pour rehausser le niveau d’éducation des 
infirmières : 1) des changements dans l’état de santé des canadiens (chez les individus, les familles 
et les communautés) et dans le système de prestation de soins de santé; 2) des changements quant à 
notre compréhension collective de ce qu’est la santé et la maladie et 3) des changements dans la 
pratique infirmière, l’éducation, l’administration et la recherche en sciences infirmières8.  

Commentaires recueillis dans le cadre des entrevues :  

En 2001, le Parti libéral de la Colombie-Britannique a remporté les élections provinciales avec une 
large majorité de 95 députés sur une possibilité de 97. Dans leur plateforme électorale, les Libéraux 
avaient une stratégie infirmière très étoffée et un investissement de plusieurs millions de dollars 
était prévu pour les services infirmiers.  

Pour la première fois en Colombie-Britannique, le ministère de la Santé était scindé en deux. Une 
partie du ministère de la Santé était dédiée aux services tandis que l’autre partie était dédiée à la 
planification. La nouvelle Ministre de la Santé (le volet des services) était une médecin, une 
clinicienne et une féministe qui comprenait très bien le rôle des soins infirmiers et qui désirait les 
faire progresser. Quant à l’autre Ministre de la Santé (le volet de la planification), il s’agissait d’une 
femme qui était infirmière et avocate. En somme, il y avait une plateforme politique pour faire 
avancer le projet de loi et des acteurs (des actrices) favorables au projet qui occupaient des postes 
décisionnels importants.  

Pendant la même période, le CRNBC avait effectué une révision des compétences obligatoires en 
soins infirmiers. Les nouvelles diplômées devaient posséder ces nouvelles compétences pour 
réussir les examens professionnels. Une conséquence de cette nouvelle réalité : un prolongement de 
la durée des programmes au collégial (l’ajout d’une quatrième année d’études) pour que les 
étudiantes soient capables de réussir leurs examens d’entrée à la profession. Ainsi, l’argument  des 
personnes favorables au projet de loi était le suivant : puisque la durée des études au collégial doit 
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être allongée, pourrions-nous octroyer un baccalauréat aux étudiantes après quatre années d’études 
au lieu d’un diplôme? 

4. L'adoption du changement 

Après une décennie de lobbying, les leaders infirmières de la Colombie-Britannique ont convaincu le 
gouvernement provincial que le baccalauréat était la préparation minimale à la pratique 
infirmière9,10, 11

« (…) the change in policy will ensure that our nursing students are trained to deal with the 
increased complexities and challenges that have been incorporated into nursing standards” – 
Shirley Bond, Ministre de l’Éducation supérieure de la C.B. (p. A13)11 

. La Ministre de l’Éducation supérieure, Shirley Bond, en avait fait l’annonce en 
septembre 2002 : 

Cette politique gouvernementale reconnaissait l’autorité du RNABC en tant qu’organisme de 
réglementation de la profession infirmière dans la province. La présidente du RNABC, Bonnie Lantz, 
avait réagi à l’annonce en prononçant les paroles suivantes : 

“It’s a great victory for us (…) This is an acknowledgement that nurses are knowledge workers, 
and that their education requires an increased length of time because of that… I think the 
nursing profession as a whole will benefit” - Bonnie Lantz, présidente du RNABC (p. A13)11. 

Commentaires recueillis dans le cadre des entrevues :  

Les personnes interrogées ont mentionné que l’environnement politique a eu un rôle déterminant 
dans le processus d’adoption de la loi. À l’époque, l’environnement politique était favorable car les 
« bonnes personnes » occupaient les « bonnes fonctions » (the right players at the right place at the 
right time).  

La Ministre de la Santé (le volet de la planification) était très compétente et ouverte à l’adoption de 
cette loi (une stratégie infirmière était intégrée dans la plateforme politique du parti politique qui 
avait pris le pouvoir). La stratégie des personnes interrogées a été de soumettre des 
recommandations qui s’appuyaient sur une documentation et une argumentation de qualité. Suite à 
ce transfert d’informations, la Ministre avait les informations appropriées afin de présenter le 
dossier à ses collègues Ministres.  

La réaction de la population à l’annonce faite par la Ministre de l’Éducation supérieure a été 
généralement très bonne. Les personnes interrogées disaient que la réaction ressemblait en quelque 
sorte à une célébration à travers la province.  

Toutefois, un défi majeur accompagnait l’annonce de l’adoption de ce projet de loi : la préparation 
d’un nombre suffisant d’enseignantes puisque la main-d’œuvre enseignante était plutôt vieillissante. 
Si le baccalauréat devenait la norme pour la pratique infirmière, il fallait davantage d’infirmières 
formées à la maîtrise pour leur enseigner. Ainsi, le nombre de places disponibles à la maîtrise devait 
être augmenté. 

5. Les mesures de transition 

La nouvelle politique adoptée par le gouvernement de la Colombie-Britannique était cohérente avec 
les recommandations de l’AIIC et était identique à celles adoptées dans six autres provinces et dans 
un territoire11. Elle ne retardait pas l’arrivée de nouvelles infirmières sur le marché du travail 
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puisque la transition était planifiée sur plusieurs années. Les infirmières qui avaient obtenu leur 
diplôme avant 2003 n’étaient pas touchées par cette nouvelle norme.  

Le gouvernement avait également annoncé une augmentation de 640 nouvelles places dans les 
programmes d’études pour les infirmières, les infirmières auxiliaires et les infirmières désirant 
prendre des cours de remise à niveau11. La création d’autres places dans les programmes d’études 
était prévue pour les années subséquentes.  

Suite à l’adoption de la loi en 2002, la transition devait intervenir progressivement sur plusieurs 
années à compter de l’année suivante1. Le dernier programme d’études, autre qu’un baccalauréat, 
devait s’éteindre en 20056. En réalité, le dernier diplôme de niveau collégial a été octroyé en 20071.  

Dans une revue de littérature récente sur les différents modèles de programmes d’études en 
sciences infirmières, une distinction est proposée entre une articulation et une collaboration12

En cette période de transition, le modèle de la collaboration qui unissait des collèges indépendants 
et des universités a été adopté par quelques institutions12. Les enseignants, les organismes de 
réglementation, les associations professionnelles et les politiciens ont préféré ce modèle en raison 
de ses avantages sur les autres alternatives disponibles. Toutefois, cinq collèges ont annoncé en 
2008 qu’ils allaient prochainement devenir des universités. Ces changements importants venaient 
bouleverser la structure et l’adhésion de certains partenaires institutionnels au modèle de la 
collaboration implantée vingt ans auparavant.  

. Dans 
le cas d’une articulation, il s’agit habituellement d’une entente formelle entre deux institutions qui 
planifient, qui préparent et/ou qui offrent conjointement des programmes d’études. Les 
programmes qui fonctionnent sous le mode de l’articulation impliquent une reconnaissance et un 
transfert des crédits acquis par les étudiantes d’une institution à l’autre. Toutefois, une articulation 
ne requiert pas une collaboration dans la planification, la préparation et/ou dans la programmation 
des activités d’un programme d’études. Quoique la collaboration implique parfois le transfert 
d’étudiantes d’une institution à l’autre, le transfert d’étudiantes n’implique pas nécessairement que 
les institutions soient unies dans un partenariat formel de collaboration.  

Outre les modèles d’articulation et de collaboration, certains collèges ont voulu emprunter une 
option différente afin d’offrir un programme de baccalauréat12. Le but du programme de 
collaboration en sciences infirmières (Collaborative Nursing Program) étant essentiellement atteint 
depuis l’adoption de la loi, certains collèges ont jugé que le partenariat se trouvait à la croisée des 
chemins6. Ainsi, quelques collèges ont décidé d’offrir un baccalauréat d’études appliquées et 
indépendantes plutôt que de poursuivre dans un programme de collaboration6.  

Commentaires recueillis dans le cadre des entrevues :  

Un travail de planification du nombre de places disponibles dans les facultés succédait à l’adoption 
de la loi. Comment s’assurer qu’il y aurait suffisamment d’espaces cliniques et de facultés?  

Les  ministères de la Santé et de l’Éducation supérieure ont travaillé en collaboration et leurs projets 
respectifs étaient cohérents. Un mandat du ministère de l’Éducation supérieure était d’augmenter le 
nombre de places et le nombre de finissantes en sciences infirmières. Une somme  de 10 millions de 
dollars était allouée seulement pour l’augmentation du nombre de places.  

Cette transition s’est faite progressivement sur une période de six ans. D’abord, plusieurs facultés 
ont adapté leurs programmes et ont augmenté leur nombre de places. Ensuite, une majorité 
d’établissements d’enseignement ont adhéré à un programme de collaboration en adoptant le même 
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curriculum de base. Ainsi, la transition a été plus facile et plus rapide que celle qui était prévue 
initialement.  

6. La mise en œuvre du changement 

Les enseignantes, les administratrices en soins infirmiers et les décideurs en santé publique ont 
collaboré depuis plus de vingt ans sur des sujets associés à l’éducation préalable des infirmières13

1) ”Alignment of expectations and clearly delineated responsibilities among practice, 
education and regulation regarding new graduate practice”.  

. 
L’objectif de cette coalition était de s’assurer que les candidates à la profession étaient 
adéquatement préparées à satisfaire les besoins en santé des citoyens de la province. Les membres 
de la coalition, en partenariat avec des leaders infirmières, avaient identifié trois grands domaines à 
développer à partir de l’année 2005 :  

2) “Dialogue among registered nurses to gain mutual understanding regarding the entry-level 
education requirements for registered nursing practice”.  

3) “Education of the public regarding entry-level education requirements for registered 
nursing practice”13. 

Des groupes de discussion ont été formés avec des infirmières afin de connaître leurs opinions 
quant au sentiment d’être prêtes à travailler en milieu de travail. Selon les résultats des groupes de 
discussion, les nouvelles graduées devaient 1) posséder quelques compétences spécialisées et liées 
à l’emploi occupé en plus de posséder des compétences générales et fondamentales, 2) être capables 
de travailler avec les réalités d’aujourd’hui et de demain, 3) être capables de prodiguer des soins 
d’une manière efficace et sécuritaire et 4) être prêtes à conjuguer rapidement avec le savoir, la 
réflexion et l’action 13.  

À la suite de ses analyses, la coalition est arrivée aux constats suivants. Les premières années sur le 
marché du travail d’une infirmière sont influencées par une hausse de la complexité des 
environnements de soins de santé13. L’acuité de l’état de santé des patients, les budgets limités, les 
pénuries de main-d’œuvre et les développements rapides du savoir et des technologies 
représentent des difficultés pour les nouvelles infirmières. Les institutions d’enseignement, les 
employeurs et les organismes de réglementation ont une responsabilité partagée afin d’aider les 
nouvelles graduées à surmonter ces obstacles. La préparation des étudiantes requiert un plan de 
transition développé et mis en œuvre par des leaders des secteurs de l’éducation et du marché du 
travail. Ce plan doit couvrir la période de l’entrée de l’étudiante dans son programme d’études 
jusqu’à son arrivée sur le marché du travail13. 

Un autre projet de la coalition était d’évaluer les possibilités de spécialisation. La spécialisation 
réfère à la disponibilité de cours théorique et pratique dans un champ précis de la pratique 
infirmière13. Les constats étaient les suivants : une majorité de programmes offraient des cours de 
spécialisation (surtout lors de la quatrième année dans les programmes de quatre ans). La capacité 
des institutions d’enseignement à développer et à offrir des cours de spécialité était influencée par 
la disponibilité des ressources humaines, le nombre de places en milieu clinique, l’espace physique, 
le financement et le support administratif13. 

Le consortium des dirigeantes d’établissements d’enseignement en soins infirmiers de la Colombie-
Britannique avait également dévoilé un plan d’action en 2008 afin de compter sur une force de 
travail infirmière de haute qualité14. Les quatre composantes de ce plan d’action étaient :  
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1) “Planning for Nursing Education within a Health Human Resources Framework”; 
2) “Roles and Relationships in the System of Nursing”; 
3) “Developing Innovative and Sustainable Entry Level Nursing Education Models”;  
4) “Educating Nurses over the Career Lifecycle (p. 3)”14. 

Pour chacune de ces quatre composantes, des principes et des stratégies d’action étaient identifiés 
afin d’atteindre les objectifs visés. 

7. L'impact du changement 

Le comité de révision du programme d’éducation en Colombie-Britannique (Education Program 
Review Committee) a de nouveau évalué les compétences que les nouvelles diplômées devraient 
posséder à leur arrivée sur le marché du travail15

Tableau 9 - Nombre d’infirmières autorisées diplômées en Colombie-Britannique selon le 
programme d’études entre 1996 et 2009 :  

. En 2009, le Comité voulait savoir si les diplômées 
possédaient majoritairement les compétences requises et si elles étaient prêtes à réussir les 
examens d’entrée à la profession. Les résultats de leurs travaux montraient qu’un baccalauréat 
permettait toujours à une étudiante d’acquérir les compétences requises à la pratique. L’acquisition 
de ces compétences permettait de s’assurer que les infirmières étaient capables de prodiguer des 
soins sécuritaires, de grande qualité et éthiques. La formation universitaire permettait également 
aux infirmières d’acquérir le savoir et les habiletés nécessaires pour s’adapter aux changements en 
soins infirmiers et dans le système de santé15.  

 
Tableau préparé avec les informations disponibles dans Nursing Education (2000)4 et dans ICIS (2011)16

Bien que d’autres facteurs aient pu influencer l’évolution du nombre de diplômées (comme, par 
exemple, l’ajout du nombre de places), notons que la baisse progressive du nombre de diplômées a 
été freinée à compter de l’adoption de la loi. Dans les années qui ont suivi, nous observons une 
hausse très importante du nombre de diplômées. Des analyses plus poussées seraient les 
bienvenues afin de mieux comprendre la contribution de la loi à cette tendance.  

.  

Commentaires recueillis dans le cadre des entrevues :  

De l’avis des personnes interrogées, les impacts de la loi adoptée en 2002 sont de meilleurs 
programmes, des infirmières autorisées mieux préparées et un raisonnement critique amélioré. Les 
nouvelles infirmières montrent parfois des lacunes quant à l’application des techniques de soins (les 
habiletés de base) mais elles apprennent rapidement.  

L’impact de la loi est difficile à évaluer parce que le système de santé change très rapidement. En 
raison de l’évolution continue des environnements de travail, on peut difficilement comparer la 
performance des étudiantes qui terminent leur programme cette année avec celle des infirmières 
qui l’ont complété il y a une vingtaine d’années. Ainsi, il n’y a pas d’évaluation formelle disponible 
quant à l’évolution de la qualité ou de la sécurité des soins.  

Colombie-Britannique 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diplôme ND ND ND 261 169 128 133 128 163 100 0 0 0 0
Baccalauréat ND ND ND 306 276 398 367 619 634 792 870 1132 1048 1087
Total 703 670 659 567 445 526 500 747 797 892 870 1132 1048 1087

Année de l'adoption 
de la loi (2002)
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Toutefois, l’impact de la loi est évalué positivement par les représentants des ministères de la Santé 
et de l’Éducation supérieure en Colombie-Britannique. Le thème des infirmières praticiennes 
spécialisées est offert en exemple par les personnes interrogées. La Colombie-Britannique a été, 
comme ce fût le cas pour le baccalauréat obligatoire, l’une des dernières provinces à emprunter 
cette voie. Afin d’augmenter le nombre et la compétence des infirmières praticiennes, il est 
nécessaire d’augmenter le nombre de bachelières pour assurer un meilleur recrutement. Lorsqu’un 
gouvernement emprunte la voie d’un rehaussement des standards de formation, un retour en 
arrière n’est ni envisageable ni souhaitable.  
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Le cas du Nouveau-Brunswick 

1. Contexte du changement – situation problématique et mise à 
l’agenda du problème 

Au début du siècle dernier, des infirmières du Nouveau-Brunswick revendiquaient la création d’une 
association provinciale pouvant défendre leurs intérêts1. En 1916, leurs démarches ont porté fruit 
avec la création de la New Brunswick Association of Graduate Nurses. Les premières batailles de 
cette association ont été pour accorder le droit de vote aux femmes (1917-1919) et pour abaisser le 
taux de chômage des infirmières au début des années 1930. En 1957, l’appellation de l’association a 
été modifiée une première fois avec l’adoption d’un projet de loi (l’Act of Incorporation). La 
« nouvelle » New Brunswick Association of Registered Nurses (NBARN) acquérait de nouveaux droits 
dont l’approbation des établissements d’enseignement en soins infirmiers2

Jusqu’au milieu des années 1970, la NBARN était la seule organisation qui défendait les intérêts des 
infirmières au Nouveau-Brunswick

. Toutefois, le pouvoir de 
l’association sur la réglementation des matières relatives à la formation initiale des infirmières 
restait somme toute assez limité2.  

3. Cette association était responsable d’établir les standards de 
pratique, de veiller à la discipline de ses membres et de négocier les conventions collectives des 
infirmières. En 1973, un jugement de la Cour suprême du Canada a statué que la négociation 
collective ne faisait pas partie des fonctions d’une organisation professionnelle. Ce jugement a 
permis la création du syndicat The New Brunswick Nurses Union (NBNU) en 1978. Cette 
organisation était dorénavant responsable de la négociation collective des infirmièresa au Nouveau-
Brunswick4

En 1982, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) a adopté une position sur les 
exigences de formation pour exercer la profession infirmière au pays

. Malgré tout, la NBARN a continué d’agir comme si elle était l’entité responsable de tous 
les aspects relatifs à la profession infirmière au Nouveau-Brunswick, y compris pour le volet de la 
négociation collective3. Les leaders de l’association des infirmières avaient tendance à nier la 
pertinence du syndicat alors que les leaders syndicaux ont toujours cru en l’importance de leurs 
actions pour le futur de la profession. Ce conflit latent entre la NBARN et le NBNU a perduré jusqu’à 
la fin des années 1980. 

5

Le peu de pouvoir dévolu au NBARN par le Nursing Act de 1957 empêchait le comité de travail 
d’initier des réformes importantes en matière de formation ou de pratique en soins infirmiers2. Afin 
de lever cet obstacle, la NBARN a exercé des pressions sur le gouvernement du Nouveau-Brunswick 
et sur les partis d’opposition afin qu’une nouvelle loi soit adoptée. La RBARN revendiquait 
notamment le droit de fixer les critères d’admission dans les programmes d’études et de 
déterminer les contenus pédagogiques de ces programmes. En 1984, la Loi sur les infirmières et 
infirmiers a octroyé un nouveau nom à l’association, The Nurses Association of New Brunswick 

. L’AIIC statuait qu’à compter 
de l’an 2000, l’exigence minimale afin d’exercer la profession infirmière serait un baccalauréat en 
sciences infirmières. Selon les leaders de l’AIIC, les compétences requises dans le système de santé 
ne pouvaient s’enseigner que dans le cadre de programmes universitaires. Peu après l’adoption de 
cette position par l’AIIC, la NBARN a mis sur pied un comité de travail dont le mandat était l’étude 
du rehaussement de la formation obligatoire pour les candidates à la profession infirmière2. Ce 
comité était essentiellement composé d’administratrices en soins infirmiers et de professeures en 
sciences infirmières. Aucune infirmière de chevet ne siégeait sur ce comité.    

                                                             
a Ann Rheaume est l’auteure qui a le plus documenté le processus d’adoption de cette loi au Nouveau-
Brunswick. Elle a interrogé de nombreuses personnes associées à ce processus et les informations qu’elle a 
collectées dans le cadre sa thèse de doctorat sont originales. 
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(NANB), ainsi que le « pouvoir de réglementer la profession infirmière au Nouveau-Brunswick »1. 
Après quatre d’années de réflexion et d’études, le comité de travail a décidé de soutenir la politique 
du rehaussement de la formation en sciences infirmières et de soumettre la proposition au vote des 
membres du NANB en 19873.  

Afin de faire adopter la politique du rehaussement de la formation des infirmières, deux autres 
obstacles se dressaient sur le chemin du NANB3. Premièrement, une majorité d’infirmières devait 
approuver le changement pour qu’il puisse être considéré comme légitime. Or, les leaders du 
syndicat (NBNU) exprimaient des réserves à l’endroit de cette politique et l’adhésion d’une majorité 
d’infirmières était loin d’être acquise4. Les raisons du conflit, de même que les négociations entre la 
NANB et le NBNU, sont décrites dans la troisième section de cette étude de casb.  Deuxièmement, 
l’approbation du gouvernement provincial était une étape préalable à ce que tout changement 
apporté à la formation des infirmières puisse se réaliser. Le lobbying des leaders des associations 
infirmières (AIIC et NANB) auprès des instances gouvernementales du Nouveau-Brunswick est 
abordé dans la quatrième section de ce rapportc

À la fin des années 1980, les personnes qui étaient en faveur du projet de loi sur le rehaussement de 
la formation infirmière étaient les leaders de l’AIIC et de la NANB, les professeures d’université en 
sciences infirmières et plusieurs infirmières détentrices d’un baccalauréat 3,2. L’argument principal 
en faveur du projet de loi était que les candidates à la profession infirmière devaient être préparées 
adéquatement avant de faire leurs entrées sur le marché du travail. Ainsi, les connaissances des 
infirmières devaient être rehaussées pour qu’elles puissent travailler efficacement dans des 
environnements de travail de plus en plus complexes.  

. 

Dans des entrevues menées auprès de leaders d’associations infirmières, deux autres raisons en 
faveur de l’adoption de la politique étaient fréquemment évoquées. La première raison était la 
croyance qu’une formation universitaire allait faciliter le rehaussement des soins infirmiers au rang 
de profession à part entière3. Il était nécessaire de distinguer le statut des professionnels de la santé 
du statut des autres groupes de travailleurs. Selon ces leaders, les infirmières détentrices d’un 
diplôme d’une école en soins infirmiers étaient davantage des techniciennes en raison de leur statut 
moins élevé que celui des infirmières bachelières. Les leaders des associations d’infirmières 
s’opposaient au syndicat des infirmières du Nouveau-Brunswick, car elles croyaient que le mandat 
des syndicats en général était de représenter des techniciens (au sens large) plutôt que des 
professionnels (au sens large). Un rehaussement de la formation au niveau universitaire était un 
moyen, toujours selon les leaders des associations infirmières, de se doter d’une image 
professionnelle et de réduire la dépendance des infirmières à l’égard de leur syndicat. Les 
avantages concrets anticipés étaient une augmentation du pouvoir des infirmières dans la prise de 
décisions stratégiques (de l’influence de la profession auprès des conseils d’administration des 
hôpitaux), une attraction de meilleures candidates dans les programmes d’études et un 
rehaussement des salaires. 

La deuxième raison était que la formation universitaire allait permettre d’élargir les tâches 
accomplies par les infirmières3,6

                                                             
b La troisième section porte sur la mobilisation pour le changement 

. À cette époque, un nombre grandissant de droits de pratique 
appartenant aux infirmières étaient transférés à d’autres professionnels de la santé (aux 
physiothérapeutes, aux inhalothérapeutes, etc.). La politique à l’étude représentait à la fois une 
manière de freiner cette tendance et une possibilité d’accroître les rôles des infirmières3. De l’avis 
des leaders de la NANB, les infirmières étaient capables de concilier différentes perspectives à 
l’intérieur des équipes multidisciplinaires. Grâce à leur vision holistique des soins, les infirmières 

c La quatrième section porte sur l’adoption du projet de loi. 
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bachelières étaient peut-être les mieux placées pour prévenir la fragmentation des soins. Une 
formation universitaire était, toujours selon les leaders infirmières de l’époque, un prérequis 
essentiel afin que les infirmières soient prises au sérieux dans les rôles qu’elles étaient susceptibles 
d’occuper dans le système de santé.  

Les personnes qui étaient contre le projet de loi étaient les enseignantes dans les écoles de soins 
infirmiers, les leaders du syndicat des infirmières et plusieurs infirmières détentrices d’un diplôme 
non universitaire3. Les professeures des écoles de soins infirmiers n’aimaient pas les méthodes 
utilisées par les leaders infirmières pour faire adopter la politique du baccalauréat obligatoire. De 
plus, elles craignaient la fermeture des écoles attribuant des diplômes et la perte de leurs emplois. 
Les infirmières sur le marché du travail ayant reçu une formation non universitaire craignaient la 
dévaluation de leurs diplômes et la diminution des possibilités d’accession à des postes supérieurs. 
Quant aux leaders du NBNU, elles n’étaient pas nécessairement contre le principe de rehausser le 
niveau de formation initiale des infirmières. Cependant, elles croyaient que les infirmières 
diplômées dans les écoles de soins infirmiers avaient toujours un rôle important à jouer dans le 
système de santé.  

2. Éléments de l’environnement externe ayant influencé le processus 
de formulation du changement 

À la fin des années 1980, le Département de l’éducation avancée du Nouveau-Brunswick entretenait 
des rapports étroits avec la Commission de l’éducation supérieure des provinces maritimes2. Cette 
Commission avait pour mandat de coordonner le financement public des programmes d’études 
universitaires dans les provinces maritimes. Une année avant le vote des infirmières sur le projet 
de loi (en 1986), le NANB a rencontré plusieurs fois les responsables de ces deux instances afin de 
leur expliquer leur position sur cette question. Selon les représentant(e)s du Département de 
l’éducation avancée, le Nouveau-Brunswick ne pouvait demeurer la seule province à ne pas obliger 
le baccalauréat si les autres provinces maritimes adoptaient cette mesure. Cette prise de position 
était en quelque sorte une bonne nouvelle pour le NANB alors que les autres provinces maritimes 
semblaient vouloir emprunter cette voie. 

Par ailleurs, le gouvernement du Nouveau-Brunswick réfléchissait au tournant des années 1990 à 
restructurer son système de santé7

Afin de mieux coordonner et gérer ses services de santé tout en essayant de réduire ses coûts, le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick a opté pour une stratégie de régionalisation à l’instar de 
beaucoup de provinces canadiennes7. La régionalisation implique la centralisation de plusieurs 
programmes ou services de santé, tels les soins communautaires ou les soins critiques, dans des 
régions spécifiques de la province.  

. Une telle restructuration visait à réduire la progression des 
dépenses tout en améliorant la qualité des soins et l’efficience du système. D’un pays à l’autre, les 
stratégies déployées pour atteindre ces objectifs étaient parfois différentes. Des fermetures et des 
fusions d’hôpitaux, des régionalisations de l’administration des soins de santé et des transitions de 
modèles centrés sur l’hôpital vers des modèles axés sur les soins ambulatoires étaient les options 
les plus utilisées par les décideurs publics. Différents modèles managériaux de prestation de soins, 
visant à remplacer des infirmières par un personnel moins qualifié dans les milieux de travail, 
étaient également fréquemment envisagés. 

La restructuration du système de santé au Nouveau-Brunswick s’est amorcée en 1992 alors que le 
niveau de taxation de la province était parmi les plus élevés au Canada et que ses citoyens étaient 
parmi les plus grands utilisateurs des services hospitaliers7. À cette époque, une cinquantaine de 
conseils et de comités chargés d’administrer les hôpitaux et les centres de services ont été dissous 
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et remplacés par des corporations hospitalières régionales. Alors que près de trois cents lits ont été 
fermés dans les hôpitaux, les soins ambulatoires n’ont pas été développés pour autant. Même s’ils 
représentaient une alternative valable à l’hospitalisation, des coupures ont été faites dans les 
programmes communautaires offrant des services aux personnes ayant des problèmes de santé 
aigus ou chroniques. 

3. Mobilisation pour le changement 

À l’aube du vote sur la politique du baccalauréat obligatoire, une dissension caractérisait la 
profession infirmière au Nouveau-Brunswick3,4. Cette dissension portait sur les rôles que devaient 
jouer les infirmières dans le système de santé et sur les types de connaissances et d’habiletés 
requises pour pratiquer la profession3.  

Les infirmières appelées à voter avaient deux visions opposées de la pratique infirmière3. Selon un 
premier groupe d’infirmières, le travail infirmier se définissait en termes de soins prodigués au 
chevet du patient. Dans cette perspective, les infirmières étaient principalement des personnes 
prodiguant des soins (Caregivers) et les soins pratiques (hands-on care) représentaient l’essence 
des soins infirmiers. Les tâches accomplies par ces infirmières, comme donner le bain, leur 
permettaient de reconnaître des changements subtils – mais tout de même importants -  dans 
l’évolution de la condition de leurs patients. Ainsi pour ces infirmières, toutes les tâches – même les 
plus banales - étaient porteuses de sens et pouvaient améliorer la condition des patients (patient 
outcomes).  

Selon un deuxième groupe d’infirmières, le travail infirmier se définissait par des tâches moins 
routinières et plus spécialisées3. Les infirmières étaient principalement des personnes qui devaient 
superviser les autres travailleurs de la santé qui prodiguaient des soins au chevet. Elles 
intervenaient dans des situations particulières qui nécessitaient des habiletés et des compétences 
spécialisées. Avec cette tendance vers la spécialisation, les infirmières avaient de plus en plus des 
fonctions de coordination (Patient Coordinators). 

Ces deux visions n’étaient pas mutuellement exclusives3. Certaines infirmières désiraient voir les 
infirmières changer de rôle en fonction de l’évolution de la situation et des besoins du patient. Ces 
répondantes, majoritairement issues d’associations d’infirmières, croyaient que les infirmières 
devraient avoir l’autonomie et la flexibilité nécessaires dans leurs milieux de travail afin de changer 
de rôle au besoin. 

En somme, les infirmières ne partageaient pas la même définition de la pratique infirmière et de la 
formation préalable à cette pratique3. Les leaders des associations d’infirmières croyaient que les 
infirmières faisaient partie d’une profession du savoir avec des mandats liés à la coordination des 
soins et aux interventions lors de situations complexes6. Des connaissances théoriques élaborées et 
de bonnes habiletés communicationnelles devaient ainsi être enseignées à la relève infirmière. Pour 
les leaders du syndicat et les enseignant(e)s des écoles en soins infirmiers, on croyait plutôt à la 
primauté de l’apprentissage des techniques de soins afin d’assurer des soins de qualité au chevet 
des patients3. 

Plusieurs facteurs pouvaient expliquer la dissension à l’intérieur de la profession. Les leaders 
syndicaux, contrairement aux leaders des associations infirmières, souhaitaient que les soins 
prodigués au chevet des patients demeurent un aspect important de la pratique3. Bien que les 
leaders syndicaux ne voyaient rien de mal aux études universitaires et à un élargissement des rôles 
des bachelières, elles croyaient que les infirmières diplômées étaient également capables de 
prodiguer des soins de qualité dans un système de santé en transition. Ainsi, le syndicat était fidèle 
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à son mandat de défendre les intérêts de la majorité de ses membres. De l’autre côté, les leaders des 
associations d’infirmières supportaient le projet de loi puisque le baccalauréat aidait les infirmières 
à être meilleures dans leur pratique, à rehausser leur statut et à élargir leurs rôles dans le système 
de santé.  

Les divergences d’opinions pouvaient s’expliquer par une différence dans les styles de leadership 
des deux groupes3. Alors qu’une majorité d’infirmières étaient membres des deux entités, les 
leaders de la NANB n’étaient pas membres du syndicat. Ces professeures d’université et ces 
administratrices en services infirmiers étaient généralement plus éduquées que leurs collègues du 
NBNU. Les leaders syndicaux, qui étaient pour la plupart des infirmières-chefs ou des infirmières de 
terrain, n’étaient pas généralement détentrices d’un baccalauréat. Ainsi, les formations et les 
expériences de travail distinctes des deux groupes pouvaient expliquer leurs visions différentes de 
la réalité et les tensions entre les deux organisations. Par ailleurs, les mandats respectifs des deux 
groupes variaient considérablement en fonction du sentiment d’appartenance à l’association ou au 
syndicat. Les infirmières davantage attachées aux valeurs de l’association considéraient que le 
syndicat n’avait pas le mandat de s’ingérer dans l’établissement des standards de formation. Quant 
aux leaders syndicaux, elles considéraient que leur organisation pouvait jouer un rôle positif dans 
l’élaboration et l’implantation de la politique. De plus, elles défendaient leur droit de pouvoir 
suggérer à leurs membres de voter contre le projet de loi pour protéger leurs intérêts.  

Les 6 879 infirmières membres du NANB étaient appelées à voter sur le rehaussement de la 
formation infirmière en 19873. De ces 6 879 infirmières, le syndicat en représentait 5 695. Une 
majorité d’infirmières devait approuver cette politique pour qu’elle devienne légitime. Si la loi 
devait être adoptée, la NANB garantissait le droit de pratique des infirmières sur le marché du 
travail avec une clause « grand-père ». Toutefois, cette clause « grand-père » ne s’étendait pas à la 
mobilité verticale et les infirmières détentrices d’un baccalauréat risquaient d’avoir accès à des 
postes supérieurs au détriment des autres infirmières. Les convictions des leaders syndicaux les 
encourageaient à défendre les intérêts de la majorité de leurs membres et à s’opposer à cette 
mesure4. 

Afin de trouver un terrain d’entente, le syndicat a proposé à la NANB un amendement qui  consistait 
à protéger les droits de pratique des infirmières sur le marché du travail3. Cet amendement visait à 
considérer l’ancienneté au même titre que la scolarité dans l’édification des critères de mobilité et 
de promotion. Cette proposition d’amendement a été refusée par la NANB. Selon les leaders de cette 
association, la considération de l’ancienneté au même titre que la scolarité risquait de 
compromettre les standards de formation qui devaient être atteints. Ce refus a consolidé 
l’opposition du syndicat à la politique proposée par l’association des infirmières.  

Dans les mois qui ont précédé le vote, la NANB et le NBNU ont fait le tour de la province pour rallier 
des infirmières à leurs positions et les rencontres organisées par les deux groupes attiraient un 
public différent3. Le syndicat attirait majoritairement des infirmières à l’emploi des hôpitaux (avec 
une formation non universitaire) tandis que l’association attirait majoritairement des bachelières 
désirant accroître leurs rôles et voir leurs carrières progresser. Les discussions pendant les 
rencontres organisées par la NANB portaient majoritairement sur les plus grandes responsabilités 
qui seraient accordées aux infirmières dans les années à venir. La préparation nécessaire pour 
remplir adéquatement des rôles plus complexes était également à l’agenda. Quant aux rencontres 
syndicales, elles portaient sur la valeur et la reconnaissance de l’expérience au travail, sur la 
rémunération et sur l’accessibilité à des études universitaires pour des infirmières sur le marché du 
travail mais n’ayant pas de formation universitaire. 
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Quarante et un pourcent (41%) des membres du NANB ont exercé leur droit de vote et la résolution 
a été défaite par une marge de plus de deux pourcent (2,4%)3. Les partisans du « oui » ont jeté le 
blâme sur la campagne négative menée par le syndicat. Ils ont également prétendu que le syndicat 
avait acheté des votes pour le « non ». Suite à ces allégations, la NANB a mené une enquête trois 
mois après le vote et l’a annulé sous des motifs d’ingérence et d’intimidation.  

Le syndicat avait été habile pour mobiliser les infirmières pour le camp du « non »3. Malgré qu’une 
majorité d’infirmières était membre des deux organisations, le syndicat avait réussi à s’imposer 
comme l’organisation pouvant le mieux défendre les intérêts des infirmières. Les négociations 
collectives menées avec le gouvernement permettaient aux infirmières d’apprécier des résultats 
tangibles obtenus par le syndicat (une amélioration de leurs salaires ou de leurs conditions de 
travail). Si les résultats s’avéraient décevants, le syndicat pouvait blâmer le gouvernement pour les 
mauvais effets de la convention collective et préserver son image. Toutefois, les objectifs de 
l’association étaient moins limpides pour beaucoup d’infirmières. Étant donné que la majorité des 
leaders de la NANB étaient des administratrices de services infirmiers, il était plus difficile pour les 
infirmières de croire que cette organisation défendait réellement leurs intérêts. 

Une autre explication de la victoire du syndicat a été l’appui des enseignantes des écoles de soins 
infirmiers3. Les emplois des enseignantes des programmes collégiaux des autres provinces 
canadiennes n’étaient pas aussi menacés que ceux au Nouveau-Brunswick. Beaucoup d’associations 
d’infirmières des autres provinces canadiennes avaient accepté de mettre en œuvre des 
programmes de collaboration entre les collèges et les universités. Toutefois, la NANB refusait de 
développer de tels programmes au même titre que l’AIIC refusait d’en faire la promotion à l’échelle 
nationale. 

En 1989, la NANB a de nouveau soumis la politique au vote de ses membres3,4. Cette fois, 
l’association des infirmières a accepté l’amendement du syndicat à propos de la reconnaissance de 
l’expérience au même titre que la scolarité6. En retour de cette concession, le syndicat a donné son 
aval à la politique et elle a été adoptée sans perturbation.  

4. Adoption du changement 

Un autre obstacle à l’adoption de la loi était le besoin de l’approbation du gouvernement provincial 
pour tout changement relatif à la formation des infirmières3. Le NANB avait le mandat légal pour 
changer les standards de formation en sciences infirmières. Toutefois, les systèmes d’éducation et 
de santé étant financés avec des fonds publics, le gouvernement provincial devait analyser tout 
changement pouvant engendrer une hausse des dépenses publiques. En 1991, le gouvernement 
provincial a pris la décision d’appuyer publiquement la politique. Pour les leaders des associations 
infirmières (AIIC et NANB), cette prise de position s’expliquait par une croyance des représentants 
gouvernementaux aux qualités intrinsèques de la mesure. Cependant, deux autres facteurs auraient 
influencé la décision du gouvernement. Premièrement, le programme des écoles de soins infirmiers 
d’une durée de cinq ans était devenu coûteux à opérer et le gouvernement souhaitait réduire les 
sommes allouées et, deuxièmement, la réforme de la formation initiale des infirmières était 
cohérente avec le plan global du gouvernement visant à réduire les dépenses en soins de santé.  

La politique a été adoptée en 1993 et l’autorisation a été accordée au NANB d’accroître les 
qualifications obligatoires en sciences infirmières7,3. En contrepartie, le gouvernement faisait 
également l’annonce d’une réduction du nombre d’infirmières qui allaient être formées dans les 
années à venir7. La stratégie du gouvernement provincial était de réduire les ratios d’infirmières 
dans le système de santé et d’accroître le nombre de personnel de soutien, c’est-à-dire d’augmenter 
le nombre d’infirmières auxiliaires et de préposés aux bénéficiaires3. 
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5. Mesures de transition 

En 1993, les écoles décernant des diplômes ont cessé d’admettre de nouvelles étudiantes7. Les 
derniers programmes d’études de ces écoles se sont éteints en 1996 et plusieurs enseignant(e)s ont 
perdu leurs emplois. Ce changement était très important à l’époque puisqu’une majorité 
d’infirmières détenait un diplôme. Par ailleurs, le gouvernement a procédé en 1996 à une réduction 
de cent places disponibles dans les programmes d’études en sciences infirmières dans la province. 
La moyenne du nombre de graduées dans les programmes de sciences infirmières était de 330 par 
année entre 1990 et 1997. Deux ans après la fermeture des écoles de soins infirmiers (en 1998), le 
nombre de graduées dans les programmes universitaires avait chuté à 103. 

6. Mise en œuvre du changement 

Une étude qualitative s’est intéressée aux conséquences de la réforme du système de santé au 
Nouveau-Brunswick et à l’impact de l’adoption de la loi modifiant la formation minimale pour 
accéder à la profession d’infirmière7. L’analyse de ces deux événements doit être faite 
conjointement, car les changements apportés à la formation et à la pratique des soins infirmiers ont 
chevauché des réformes majeures apportées au système de santé. Une soixantaine d’infirmières, 
représentant différents milieux et domaines de pratique, ont été interrogées individuellement ou en 
groupes de discussion7.  

Les infirmières ont décrit cette période comme un grand bouleversement7. Un thème récurrent 
abordé par les infirmières était le peu d’informations qui leur étaient transmises quant aux 
changements en cours. Elles déploraient les faibles niveaux de participation et d’influence de la 
profession dans l’orientation des décisions stratégiques. Aux termes de la restructuration du 
réseau, les rôles de certaines infirmières se sont transformés en s’étendant à la coordination des 
soins ou à l’ajout de certaines responsabilités administratives. Un accroissement de ce type de 
fonctions est généralement associé à une augmentation de l’influence et de l’autonomie d’une 
profession. Toutefois, l’ajout de ces responsabilités pour les infirmières du Nouveau-Brunswick n’a 
pas été accompagné de ressources suffisantes pour les appuyer dans leurs nouvelles fonctions.  

Cette période est marquée par une hausse considérable de travailleuses moins qualifiées que les 
infirmières dans le réseau de la santé7. Craignant des augmentations substantielles du salaire des 
infirmières suite à l’adoption de la loi, les employeurs étaient attirés par l’idée d’embaucher des 
infirmières auxiliaires. Cette tactique, qui consiste à employer un grand nombre d’infirmières 
auxiliaires, visait à contrer les effets pervers d’une éventuelle pénurie d’infirmières bachelières. Au 
milieu de la décennie 2000-2010, la province a procédé à une deuxième vague de restructuration. 
Un élément important de cette deuxième vague était l’utilisation et l’optimisation de « tous les 
personnels infirmiers »7. Au fil des années, la durée du programme de formation des infirmières 
auxiliaires offert dans les collèges communautaires a été rehaussée. La durée de la formation 
initiale des infirmières a d’abord été rehaussée à 52 semaines au début des années 20007 et ensuite 
à 54 semaines au milieu de la décennie8

7. Impact du changement 

. Ce rehaussement de la durée de la formation initiale des 
infirmières auxiliaires visait à  leur accorder une place plus importante dans le système de santé. 
Actuellement, la durée du programme de formation initiale des infirmières auxiliaires au Nouveau-
Brunswick est de 80 semaines1.  

Lors de la restructuration du système de santé, les infirmières ne se sont pas senties valorisées en 
tant que professionnelles - ou en tant qu’employées de l’État - parce qu’elles avaient peu ou pas de 
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possibilités d’orienter les décisions qui affectaient leur travail au jour le jour7. Cette situation a 
engendré dans bien des cas du stress et de la colère, de même qu’une détérioration des relations 
entre les infirmières et leurs gestionnaires. 

Les infirmières interrogées dans cette étude soulignaient le manque de préparation et de soutien 
administratif pour les encadrer dans leurs nouveaux rôles7. En fait, les ressources offertes ont eu 
tendance à diminuer au fur et à mesure que les rôles des membres des équipes de travail 
subissaient des transformations. Dans bien des cas, les manques d’encadrement et de support ont 
eu pour effets d’accentuer le stress et les surcharges de travail. Par ailleurs, les résultats montraient 
que l’adoption de la politique du baccalauréat obligatoire a accentué les différences et a créé une 
tension entre le groupe des « anciennes » et le groupe des « nouvelles » infirmières. Même si une 
majorité d’infirmières avait voté en faveur de la politique, son adoption en parallèle d’une 
restructuration majeure du système de santé avait créé davantage de tensions que de bienfaits dans 
les équipes de travail infirmier. Les infirmières expérimentées exprimaient également des 
inquiétudes quant au manque de préparation des nouvelles graduées universitaires et à leurs 
incapacités de les encadrer adéquatement en raison de leur surcharge de travail.  

Les infirmières n’étaient pas confortables avec la hausse des tâches administratives qui leur étaient 
déléguées. En somme, les données recueillies montraient que la restructuration avait ébranlé les 
équipes de travail infirmier en rompant des relations interpersonnelles de longues dates. Dans bien 
des cas, le rôle de l’infirmière-chef avait été affaibli alors que beaucoup d’études avaient démontré 
que la relation entre les infirmières et leur supérieure immédiate était un prédicteur important de 
la satisfaction au travail7. La politique du gouvernement en matière de formation supportait l’idée 
de diversifier les compétences à l’intérieur des équipes de soins. Les infirmières accueillaient 
généralement positivement l’aide apporté par les infirmières auxiliaires et les préposées aux 
bénéficiaires, mais elles étaient inconfortables avec le niveau de responsabilités qui leur était 
délégué. Ces changements dans les champs de pratique des différents travailleurs de la santé 
étaient à l’origine de tensions entre les infirmières et le personnel de soutien. Toutefois, le portrait 
n’était pas aussi sombre pour toutes les infirmières de la province. Des infirmières qui travaillaient 
en milieu rural ont bénéficié de la restructuration. Une augmentation des ressources mises à leur 
disposition leur a permis d’assurer une qualité de soins et d’augmenter leur statut par rapport à 
d’autres collègues infirmières. 

Le bilan des conséquences de la restructuration du système de santé au Nouveau-Brunswick 
montre qu’il existe des possibilités d’atténuer ses effets potentiellement négatifs7. Les infirmières 
doivent être impliquées dans la planification et dans la mise en œuvre des changements qui sont 
susceptibles d’affecter leur profession et leur travail au quotidien. Dans le cadre des 
réorganisations du système de santé au Nouveau-Brunswick, les infirmières étaient inconfortables 
avec les nouveaux rôles qui leurs étaient délégués. Les nouvelles activités de coordination qu’elles 
devaient assumer posaient particulièrement problème en raison du manque de ressources offertes. 
Les infirmières seront probablement toujours mal à l’aise avec le fait de s’éloigner du chevet des 
patients. Cependant, les éléments suivants auraient pu atténuer les effets négatifs de la 
réorganisation du système de santé : la clarification des rôles pour tous les membres des équipes de 
soins et la présence de ressources suffisantes pour assister les infirmières dans leurs nouveaux 
rôles.  

Conclusion 

En plus de la réduction du nombre de places dans les programmes d’études en sciences infirmières 
au début des années 1990, différentes hypothèses sont proposées afin d’expliquer l’évolution du 
nombre de diplômées. La baisse du nombre de diplômées dans les programmes d’études en 
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sciences infirmières dans les années 1990 pourrait également s’expliquer par la durée, les coûts et 
l’exigence des études universitaires9

Quant aux restructurations du système de santé au Nouveau-Brunswick, elles ont occasionné des 
conditions de travail difficiles et un manque de ressources pour encadrer les infirmières dans leurs 
nouveaux rôles. Toutefois, les compétences acquises lors du baccalauréat permettent aux 
infirmières d’apporter une contribution positive et essentielle à la santé des néo-brunswickois13. 

. Au lieu de choisir des études en sciences infirmières, certaines 
candidates ont peut-être choisi de devenir des infirmières auxiliaires ou d’étudier dans un autre 
domaine d’études. Au fil du temps, ces facteurs semblent avoir eu de moins en moins d’impact 
puisque le nombre de diplômées en sciences infirmières a augmenté progressivement depuis le 
tournant des années 2000.  

Voici l’évolution des effectifs infirmiers et des diplômées en sciences infirmiers au cours des 
dernières années (source : ICIS)101112

Le nombre d'infirmières autorisées actives au Nouveau-Brunswick de 1995 à 2009 : 

 :   

 

Le nombre d'infirmières autorisées diplômées par programme au Nouveau-Brunswick de 
1997 à 2009 : 

 

Le nombre d'infirmières auxiliaires actives au Nouveau-Brunswick de 1995 à 2009 : 

 

*À compter de 2002, les méthodes de collecte de données ont été modifiées. Les données des années 2002 et 
subséquentes ne sont pas directement comparables à celles de 1995 à 2001 en raison d'une rupture dans la 
série de données. 

Le nombre d'infirmières praticiennes actives autorisées au Nouveau-Brunswick de 2003 
à 2009 : 

 

  

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
7473 7361 7342 7404 7580 7256 7385 7364 7186 7361 7526 7680 7726 7757 7866

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diplôme 223 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Baccalauréat 88 87 169 134 181 200 226 282 328 375 259 296 263

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2243 2427 2517 2575 2656 2662 2743 2333 2429 2556 2633 2646 2734 2731 2729

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
6 14 21 25 29 50 56



 
Le cas du Nouveau-Brunswick 

 

153 

Bibliographie 

                                                             
1 Nurses Association of New Brunswick. (2012). Site Internet de l’Association des 
infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (The Nurses Association of New 
Brunswick). Consulté le 13 décembre 2012, tiré de http://www.nanb.nb.ca/   
 
2 Rhéaume, A. (1998). The Professionalization of Nursing: A Study of the Changing Entry to 
Practice Requirements in New Brunswick. Department of Sociology, McGill University, PhD, 
Montréal, Québec, Canada. (Michael Smith, advisor) 
 
3 Rhéaume, A. (2003). Establishing consensus about the baccalaureate entry-to-practice 
policy. The Journal of Nursing Education, 2003, 42(12), 546-552. 
 
4 Hoyt-McGee, A. (1994). La force de la solidarité. L’histoire du syndicat des infirmières et 
infirmiers du Nouveau-Brunswick. Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-
Brunswick. 
5 Vogel, L. (2010). Nursing degree: opens doors beyond bags, beds and bedpans. CMAJ, 182 
(2). 
 
6 Nurses Association of New Brunswick (2002).  Educational preparation of nurses. 
Fredericton: NB.  
 
7 Rhéaume, A., Dykeman, M, Davidson, P. & Ericson, P. (2007). The Impact of health care 
restructuring and baccalaureate entry to practice on nurses in New Brunswick. Policy, 
Politics & Nursing Practice, 8(2), 130–9. 
 
8 Dimensions Management. (2004). Plan de gestion des ressources et des services 
infirmiers. Présenté au Ministère de la Santé et du Mieux-être.   
 
9 Rhéaume, A. (2012). Entrevue menée avec Ann Rhéaume, le 12 septembre 2012. 
 
10 Institut canadien d’information sur la santé. (2011). Les dispensateurs de soins de santé au 
Canada, de 2000 à 2009 – Guide de référence. Ottawa: ICIS. 
 
11 Institut canadien d’information sur la santé. (2008). Les dispensateurs de soins de santé au 
Canada, de 1997 à 2006 – Guide de référence. Ottawa : ICIS. 
 
12 Institut canadien d’information sur la santé. (2006). Tendances relatives au personnel de la 
santé au Canada, de 1995 à 2004 – Base de données sur le personnel de la santé. Ottawa :  ICIS. 
 
13 Fujitsu Conseil Canada inc. (2002). Analyse de l’offre et de la demande de ressources humaines en 
santé. Avis au ministre de la Santé et du Mieux-être. Rapport final. 
 

http://www.nanb.nb.ca/�


 

154 
 

Le cas de l’Ontario 

1. Contexte du changement – situation problématique et mise à l’agenda 
du problème 

Actuellement, en Ontario, trois associations représentent les intérêts des infirmières tout en ayant des 
rôles différents1. La Registered Nurses’ Association of Ontario  (RNAO) est l’association professionnelle 
qui représente la profession infirmière en Ontario. L’association valorise les politiques de santé 
publique et fait la promotion d’une forte participation de ses membres dans l’offre de services de 
santé. Quant au College of Nurses of Ontario (CNO), il s’agit de l’organisme qui réglemente la profession 
infirmière afin de protéger l’intérêt public et de fixer des exigences quant à l’exercice de la profession. 
La troisième association est l’Ontario Nurses Association (ONA). Il s’agit du syndicat négociant au nom 
des infirmières les conventions collectives qui déterminent les salaires, les bénéfices et les conditions 
de travail en Ontario. La RNAO, le CNO et l’ONA travaillent généralement dans un esprit de 
collaboration et de coopération. Les représentantes de chacune des associations participent aux 
réunions et aux conférences des deux autres. Cette dynamique permet aux trois associations de 
demeurer unies et cohérentes.  

La RNAO a été fondée en 1904 par d’anciennes étudiantes d’écoles en soins infirmiers dans le but 
d’encourager le développement professionnel des infirmières1.  En 1922, les efforts de la RNAO ont 
mené à l’adoption d’une loi qui obligeait les infirmières ontariennes à s’inscrire pour exercer la 
profession2. Dès 1932, une enquête sur la formation des infirmières au Canada (le Rapport Weir) a 
recommandé que la formation initiale des infirmières ne se fasse plus dans les hôpitaux et qu’elle soit 
rehaussée pour être de calibre universitaire3. Trente années ont passé avant que l’Ordre des infirmières 
de l’Ontario (CNO) soit créé en 19631. Dix ans plus tard (en 1973), la RNAO a appuyé la mise en place 
d’un agent dédié à la négociation collective pour les conditions de travail des infirmières et a, par le fait 
même, appuyé la création de l’ONA. 

En 1972, la RNAO a entériné une proposition qui suggérait que le baccalauréat devrait être la 
formation initiale obligatoire pour exercer la profession d’infirmière en Ontario4. Toutefois, le syndicat 
des infirmières (ONA) exprimait à cette époque des inquiétudes quant à l’adoption d’une telle loi5. Le 
gouvernement de l’Ontario avait également des réticences et des questionnements à propos de ce 
projet de loi5. Pour les représentants du gouvernement de l’Ontario, la nécessité de former toutes les 
infirmières au niveau du baccalauréat n’était pas démontrée hors de tout doute. De plus, on craignait 
une éventuelle augmentation des coûts des systèmes de santé et de formation et une diminution de 
l’offre de main-d’œuvre infirmière. A contrario, la RNAO était en faveur de ce projet de loi 
essentiellement pour trois raisons4. Cette association jugeait 1) qu’une formation universitaire était de 
plus en plus nécessaire pour préparer adéquatement les étudiantes à faire leur entrée sur le marché 
du travail; 2) qu’il était important et nécessaire d’atténuer la différence de pouvoir entre les 
professions médicale et infirmière; et 3) que les milieux de travail avaient de plus en plus besoin de 
connaissances avancées en sciences infirmières et en santé3,4.  

En 1982, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) a adopté la position suivante : à 
compter de l’an 2000, l’exigence minimale pour pouvoir exercer la profession infirmière serait un 
baccalauréat en sciences infirmières6. Selon les leaders de l’AIIC, les compétences requises dans les 
systèmes de santé canadiens ne pouvaient s’enseigner que dans le cadre de programmes 
universitaires. En 1987, la direction du syndicat des infirmières de l’Ontario (l’ONA) a décidé de ne pas 
appuyer cette proposition. Une large majorité des membres ont voté en faveur de la position de leur 
syndicat au détriment de la position de l’AIIC. Une année plus tard, c’était au tour de la Ministre de la 
Santé de l’Ontario d’annoncer que les soins prodigués par les infirmières formées dans les collèges 
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étaient de qualité et que son gouvernement n’appuyait pas la proposition formulée par l’AIIC7. En 
1994, l’ONA a réaffirmé la même position en y ajoutant cette fois une nuance importante. Pour que le 
syndicat puisse donner son appui à une telle politique, les emplois et les droits des infirmières formées 
dans les collèges devraient être protégés7.   

Dans les années 1990, des réformes importantes ont été apportées au système de santé en Ontario8,9. 
Des avancées dans les technologies utilisées, dans les traitements médicaux, dans les thérapies et dans 
les médicaments ont changé la manière de prodiguer des soins. D’autres changements, dont la 
précarisation des statuts d’emploi et les mises à pied d’infirmières dans les années 1990, visaient à 
réduire les coûts du système de santé dans un contexte de crise économique. Ces décisions ont mené à 
une détérioration de la qualité des soins et à la perte de plusieurs infirmières compétentes8. Entre 
1991 et 2001, l’effectif infirmier en Ontario a augmenté beaucoup moins rapidement que la population 
en général. Lors de la même période, la tendance inverse a été observée pour la plupart des autres 
professionnels de la santé8. Le ratio d’infirmières par habitants en Ontario est passé de 92,2 
infirmières pour 10 000 habitants en 1991 à 81,6 infirmières pour 10 000 habitants en 200110. Pour 
les infirmières pratiquant encore dans le réseau, les environnements de travail devenaient de plus en 
plus malsains et plusieurs d’entre-elles choisissaient de quitter la province et/ou la profession8,9. 

Le système de santé ontarien se caractérisait notamment par une complexification de la condition des 
patients et des environnements de travail. L’Ordre professionnel des infirmières en Ontario (le CNO) en 
est venu au constat à la fin des années 1990 que les infirmières devaient améliorer leur pensée 
critique et approfondir leurs connaissances pour demeurer à la hauteur de ces exigences. Le CNO a 
conclu qu’il était dans l’intérêt public de rehausser les exigences de formation initiale puisque les 
infirmières devaient dorénavant assumer des responsabilités importantes dès leur graduation11. En 
1998, le CNO a recommandé publiquement que le baccalauréat devienne la formation initiale 
obligatoire pour pouvoir exercer la profession d’infirmière en Ontario4. 

La Ministre de la Santé Elizabeth Witmer a mis sur pied un groupe de travail  sur les soins infirmiers 
(le Nursing Task Force) à l’automne 19988,12. Les mandats du groupe de travail étaient d’étudier 
l’impact des réformes du système de santé sur la profession infirmière et sur la prestation des services 
infirmiers8,12,13. L’objectif était de recommander des actions à prendre pour améliorer le système de 
santé en général et l’utilisation du personnel infirmier en particulier. On devait s’assurer que le public 
puisse continuer à avoir accès à des services infirmiers de grande qualité12,14. Ce groupe de travail était 
composé de représentantes d’organisations infirmières, de services communautaires, de centres 
hospitaliers et de soins de longue durée12. Les infirmières soignantes, les enseignantes en soins 
infirmiers, les citoyens et les chercheurs universitaires étaient également représentés à ce groupe de 
travail.   

Afin de prendre des décisions politiques éclairées, le ministère de la Santé et le groupe de travail ont 
choisi de s’appuyer sur les connaissances scientifiques disponibles 14. Ainsi, les membres du groupe de 
travail ont fortement été conseillés et informés par les membres de la chaire de recherche  « The 
Nursing Effectiveness, Utilization and Outcomes Research Unit »13. Il s’agit d’un programme de 
recherches dont les partenaires sont l’École de sciences infirmières de l’Université McMaster et la 
Faculté des sciences infirmières de l’Université de Toronto. En effectuant des analyses 
environnementales et statistiques, les chercheurs ont contribué significativement à dresser un état de 
la situation et à alimenter les discussions du groupe de travail.  

Parmi les connaissances scientifiques qui étaient citées par les chercheurs de cette chaire, notons 
l’influence du niveau de compétence sur les indicateurs de soins prodigués dans la communauté14. Le 
niveau de compétence du personnel infirmier était mesuré par le statut (être infirmière ou infirmière 
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auxiliaire) et par la formation (détenir un baccalauréat ou non). Les résultats des études de la chaire 
tendaient à démontrer qu’une augmentation du niveau de compétence s’accompagnait d’une 
amélioration de la perception des infirmières à propos du temps qu’elles pouvaient consacrer aux 
soins. Les autres bienfaits allégués d’une augmentation du niveau de compétence étaient 
l’amélioration de l’état de santé global des patients de même qu’un meilleur transfert des 
connaissances qui aidait les patients à adopter de saines habitudes de vie.  

Dans le cadre d’une revue de littérature sur l’exigence du baccalauréat pour débuter dans la profession 
infirmière, les chercheurs de cette chaire sont arrivés aux constats que plusieurs études empiriques de 
qualité corroboraient l’existence d’une corrélation entre la formation initiale et la complexité de la 
pratique infirmière15. Une hausse du niveau de formation initiale contribuait à une hausse du 
sentiment d’autonomie professionnelle. De plus, selon les employeurs des établissements de santé, les 
infirmières détentrices d’un baccalauréat obtenaient davantage de promotion dans des rôles de 
leadership, avaient de meilleures aptitudes à résoudre des problèmes complexes et à voir le portrait 
global d’un patient.  

Les résultats de certaines études rapportaient également que les infirmières bachelières n’étaient pas 
suffisamment préparées pour travailler efficacement dans certains environnements de travail. Parmi 
les raisons évoquées pour expliquer ce phénomène, on soumettait l’hypothèse que l’application des 
techniques de soins était moins enseignée à l’université qu’au collège. Toutefois, selon certaines 
études, la formation transmise dans les collèges avait tendance à perpétuer l’isolation et le 
particularisme local et à fragmenter la profession infirmière15. 

Toujours selon les chercheurs de la chaire, plusieurs facteurs méritaient d’être considérés en lien avec 
les coûts associés à l’adoption de cette politique : l’allocation des ressources existantes, le nombre 
d’étudiantes inscrites dans les programmes d’études, la durée des études, les opportunités d’emplois 
d’été pour les étudiantes, etc.15. À prime abord, une formation universitaire de quatre années d’études 
pouvait sembler plus coûteuse qu’une formation au collégial de trois ans (notamment en raison des 
coûts des frais de scolarité, de déplacement, de logement, etc.). Plutôt que d’évaluer l’impact de la 
politique en termes de dépenses, les chercheurs ont donc suggéré au groupe de travail que le coût 
d’une formation initiale rehaussée soit évalué en termes d’investissements pour l’infirmière, pour le 
système de santé et pour la société en général15. 

Les données de l’époque en Ontario montraient des écarts salariaux minimes entre les infirmières qui 
détenaient un baccalauréat et celles qui n’en possédaient pas 15. Toutes choses étant égales par ailleurs 
(un poste similaire, un milieu de travail similaire, une ancienneté similaire, etc.), une infirmière 
détentrice d’un baccalauréat gagnait en moyenne vingt et un cents de plus de l’heure qu’une infirmière 
détentrice d’un diplôme collégial. Une infirmière diplômée au collégial, qui avait complété avec succès 
au moins un cours universitaire, était éligible à recevoir dix-sept cents de plus de l’heure. Dans ce cas, 
la différence de salaire était encore plus minime. Ainsi, une équipe d’infirmières composée 
majoritairement de bachelières n’entraînerait pas forcément des coûts salariaux plus élevés pour un 
employeur. D’autres facteurs exercent une influence sur les coûts du travail : les conventions 
collectives de travail, les forces du marché, l’ancienneté du personnel, etc.15. 

En somme, les résultats de la revue de littérature menée par les chercheurs universitaires étaient 
favorables à l’adoption de la politique. Les trois types de facteurs inter-reliés qui militaient en faveur 
du baccalauréat obligatoire pour les nouvelles graduées étaient: 1) les changements dans l’état de 
santé des canadiens (chez les individus, les familles et les communautés) et dans le système de 
prestation des services de santé; 2) les changements quant à notre compréhension collective de ce 
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qu’est la santé et la maladie et 3) les changements dans la pratique infirmière, dans l’administration et 
dans la recherche en sciences infirmières15.  

Les informations exposées par les chercheurs ont alimenté les discussions entre les différents acteurs 
faisant partie du comité de travail12. Ces échanges ont culminé avec la formulation de 
recommandations présentées à la Ministre de la Santé dans un rapport intitulé Good Nursing, Good 
Health : An Investment for the 21st Century9. 

2. Éléments de l’environnement externe ayant influencé le processus de 
formulation du changement 

Au tournant des années 2000, plusieurs pays avaient fait le choix de rendre obligatoire le baccalauréat 
comme formation préalable à la pratique infirmière. La Nouvelle-Zélande, l’Australie, la Finlande, la 
Suède, l’Islande et quelques pays latino-américains n’offraient rien de moins qu’une formation 
universitaire (le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat) pour devenir infirmière16,17. Les tendances 
politiques au Royaume-Uni suggéraient que l’on se dirigeait vers l’adoption du baccalauréat comme 
exigence minimale de formation. Les États-Unis d’Amérique représentaient des exceptions notables à 
cette tendance. Bien que la nécessité du baccalauréat comme exigence minimale de formation fût 
affirmée par l’Association des infirmières américaines dès 1965, la loi n’était adoptée que dans 
quelques États16. Les intérêts économiques des différents programmes offerts dans les hôpitaux, dans 
les collèges et dans les universités étaient évoqués comme un obstacle à la transition vers un 
rehaussement des standards de formation16. 

Au Canada, le baccalauréat était obligatoire dans cinq provinces (la Saskatchewan et les quatre 
provinces maritimes) alors que d’autres provinces (la Colombie-Britannique, l’Alberta et le Manitoba) 
envisageaient l’option d’adopter cette exigence de formation15. En raison de cette tendance, les 
associations d’infirmières provinciales voyaient cet enjeu comme extrêmement important afin que les 
soins infirmiers respectent les standards établis au Canada et à l’international16. Les ordres 
professionnels de chacune des provinces canadiennes travaillaient ensemble pour développer une 
stratégie nationale à propos de la compétence, de l’accessibilité et de la mobilité de la main-d’œuvre 
infirmière15. Au fur et à mesure que des juridictions provinciales canadiennes adoptaient le projet de 
loi, l’examen national d’obtention du droit de pratique exigeait davantage des compétences acquises 
au niveau universitaire. En choisissant de ne pas suivre cette tendance, une province prenait les 
risques suivants : 1) que les candidates formées au collégial aient plus de difficulté à passer l’examen 
national; 2) que cette situation engendre une possible diminution de l’offre d’infirmières dans la 
province et; 3) que les infirmières de cette province soient désavantagées par rapport aux 
opportunités de travailler dans d’autres provinces ou territoires16.  

3. Mobilisation pour le changement 

À la même époque de sa prise de position en faveur de l’adoption du baccalauréat obligatoire pour les 
nouvelles graduées en 1972, la RNAO militait pour que les programmes de formation des étudiantes 
offerts dans les hôpitaux soient transférés dans les collèges4. La RNAO a appuyé et financé la première 
école de soins infirmiers à faire cette transition et elle a publicisé les résultats. Sur cet enjeu précis, le 
vœu du RNAO a été exaucé en 1973 alors que toutes les écoles basées dans des hôpitaux (au nombre 
de cinquante-six) ont été relocalisées dans des collèges communautaires4. Dans les années qui 
suivirent, la RNAO a exercé du lobbying afin de faire avancer la cause des infirmières. À titre 
d’exemples, des efforts ont été déployés afin de créer un poste de Chef du conseil de direction des 
soins infirmiers (Chief Nursing Officer) au sein du ministère de la Santé et pour faciliter l’accessibilité 
aux programmes d’études graduées en sciences infirmières. 
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Afin de démontrer l’importance du projet de loi, les représentantes de la RNAO ont déployé un 
lobbying de tous les instants auprès des représentants du ministère de la Santé4. La RNAO a également 
œuvré à sensibiliser la population au fait qu’elle défendait les intérêts d’une profession du savoir, 
tandis qu’auprès de ses membres elle faisait la promotion des meilleures pratiques en soins infirmiers 
en diffusant des lignes directrices basées sur des preuves scientifiques. Quant à la pénurie 
d’infirmières dans le réseau de la santé, la RNAO croyait qu’elle était principalement causée par le peu 
d’opportunités qu’avaient les infirmières d’être formées à l’Université.  

Pendant de nombreuses années, la RNAO a développé un partenariat stratégique avec l’ordre 
professionnel (CNO) en vue d’unifier la profession4. En 1997, les deux associations s’inquiétaient 
grandement de la désaffection pour la profession en Ontario et étaient d’accord sur le fait que des 
actions devaient être prises3. La position favorable au baccalauréat, prise par l’Ordre en 1998, a été un 
événement majeur dans le processus menant à l’adoption de cette politique publique. Suite à cette 
annonce, une pluralité d’acteurs se sont prononcés en faveur d’une réforme de la formation initiale des 
infirmières en Ontario13. Quant au syndicat des infirmières, la direction a annoncé qu’elle veillerait à 
s’assurer que cette politique n’ait pas de conséquences négatives sur les infirmières formées au 
collégial quant à leurs opportunités d’emploi et aux développements de leur carrière7.  

Les forces respectives de la RNAO, du CNO et de l’ONA ont été utiles à l’avancement de la cause des 
infirmières4. Les femmes à la direction du CNO étaient expérimentées et très respectées par tous les 
acteurs. Les femmes à la tête du RNAO avaient de plus en plus d’influence et elles étaient en voie de 
devenir des personnes influentes politiquement. Quant aux femmes à la direction de l’ONA, elles 
étaient douées pour faire avancer des politiques. Les alliances entre ces trois associations 
permettaient d’additionner les forces de chacune et de faire progresser le dossier. Par ailleurs, les 
relations entre la RNAO et la Ministre de la Santé étaient excellentes de même que celles entre la 
Ministre de la Santé et la Chief Nursing Officer. Le fait que le poste de ministre de la Santé soit occupé 
par une femme, et que cette dernière fut sensibilisée aux considérations des infirmières, a 
certainement contribué à la qualité des alliances entre les acteurs.  

Par ailleurs, certaines universités exprimaient des inquiétudes par rapport à une diminution de la 
qualité de leur formation3. La RNAO a travaillé de concert avec le CNO, la Chief Nursing Officer, la 
direction des collèges et des universités pour dissiper les craintes et démontrer les bienfaits des 
programmes de collaboration collège-université3,4. Les premiers collèges à s’entendre avec des 
universités pour l’élaboration de nouveaux programmes ont été les « Colleges of Applied Arts and 
Technology »4. La direction de ces collèges avait une affection particulière pour les sciences infirmières 
et les partenariats avec des universités leur permettaient d’élever leur statut3. Suite à ces premières 
ententes, d’autres universités ont été approchées par des collèges afin de conclure des ententes de 
collaboration. Malgré les différences de culture entre les deux institutions, une majorité d’universités 
semblait prête à collaborer avec les collèges pour développer de tels programmes4. 

La mobilisation était un mouvement initié et soutenu par les leaders infirmières, les institutions 
d’enseignement et les milieux professionnels. Ce mouvement a été porté par le RNAO avec l’appui de 
l’ONA. Le moment de sa mise en œuvre a coïncidé avec la création d’un groupe de travail sur les 
infirmières par le ministère de la Santé et avec des représentations effectuées par les dirigeants du 
CNO auprès du gouvernement18. En raison de son rôle principal de défense des intérêts de la 
population, l’Ordre des infirmières (CNO) avait une bonne écoute de la part des instances 
gouvernementales3. Les données présentées sur le nombre de départs volontaires et sur le 
vieillissement de l’effectif infirmier en Ontario ont été prises au sérieux par le gouvernement3. Un 
programme du RNAO, qui consistait à jumeler un député avec une infirmière pour le temps d’une 
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journée de travail, a également aidé à conscientiser les politiciens aux problématiques vécues par les 
infirmières3.   

Suite aux représentations de l’Ordre des infirmières (CNO), le gouvernement de l’Ontario en est venu à 
la conclusion que le diplôme d’études collégiales n’était plus adéquat18. Selon le ministère de la Santé 
et celui de la Formation, les infirmières diplômées des collèges ne possédaient pas tous les outils pour 
affronter les complexités toujours grandissantes du système de santé18. Le gouvernement de l’Ontario 
adhérait également à l’argument suivant : l’adoption de cette loi pouvait favoriser l’attraction, 
l’intégration et la rétention d’infirmières compétentes dans la province18. Les associations des 
infirmières de l’Ontario ont travaillé fort pour 1) conscientiser les instances gouvernementales aux 
départs d’infirmières vers d’autres provinces et vers d’autres professions et 2) pour élaborer des 
stratégies pour les attirer et les retenir3. Les groupes qui étaient traditionnellement contre l’adoption 
de la politique du baccalauréat étaient les directions d’hôpitaux et les associations de médecins3. Le 
sous-financement des soins infirmiers et les problèmes de rétention du personnel infirmier avaient un 
impact négatif sur leur travail3. Ainsi, ils n’avaient pas l’intention de nuire à la mobilisation des 
infirmières et de s’opposer à l’adoption de cette politique3. Puisque les considérations des infirmières 
avaient été ignorées dans les années 1990, les politiciens qui étaient au pouvoir jugeaient que le 
moment était venu de leur redonner un peu d’oxygène. Une fenêtre d’opportunité semblait enfin 
ouverte aux infirmières pour l’adoption de cette politique.  

4. Adoption du changement 

Dans le rapport déposé par le groupe de travail sur les soins infirmiers, différentes recommandations 
ont été faites au ministère de la Santé et au ministère de la Formation. Ces recommandations visaient à 
aider la province à attirer et à retenir les infirmières, à améliorer leurs conditions de travail et à 
s’assurer qu’elles aient les compétences requises afin de prodiguer des soins de qualité dans un 
environnement de plus en plus complexe8,13,14.  

La principale recommandation du groupe de travail était la suivante. En accord avec la position 
adoptée par l’Ordre professionnel des infirmières de l’Ontario, le groupe de travail suggérait au 
gouvernement de rendre obligatoire le baccalauréat pour les nouvelles graduées8,13. Il était également 
recommandé que cette obligation entre en vigueur à compter de l’année 2005. Le rehaussement de la 
formation des infirmières avait pour principal objectif d’améliorer la qualité des soins tandis que 
l’obtention de postes de gestion et de coordination était un objectif très secondaire3.  

Le groupe de travail recommandait également que les infirmières diplômées dans les collèges avant 
l’année 2005, puissent exercer la profession sans être obligées d’acquérir un baccalauréat. On 
suggérait de réduire les obstacles et d’offrir des incitatifs financiers pour inciter les collèges et les 
universités à collaborer à la construction de partenariats. Le groupe recommandait également au 
gouvernement d’offrir des incitatifs financiers aux employeurs afin de favoriser l’adoption 
d’environnements de travail flexibles (par des formations continues et spécialisées en sciences 
infirmières, des sabbatiques, des échanges d’emplois, etc.). Les employeurs devaient pouvoir compter 
sur des ressources suffisantes pour être en mesure de valoriser les modèles cliniques qui permettent 
aux infirmières soignantes d’acquérir de l’expertise. Des incitations financières devraient également 
être associées à la mise en œuvre de programmes qui appuient l’apprentissage par le mentorat. Suite à 
une recommandation formulée par le CNO, le groupe de travail proposait également d’allonger la 
durée du  programme collégial (qui passerait de trois à quatre sessions) pour les futures infirmières 
auxiliaires13,19. 
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En avril 2000, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et le ministère de la Formation et 
des Collèges et Universités ont annoncé que le baccalauréat de quatre ans était dorénavant la nouvelle 
norme pour être admissible à l’exercice de la profession. Ce changement de régime s’appliquait aux 
étudiantes qui débutaient leur formation à l’automne 2001. À compter du 1er janvier 2005, toute 
candidate à la profession infirmière désirant être admise pour une première fois devrait posséder un 
baccalauréat en sciences infirmières4,8,9,16,18,20. 

5. Mesures de transition et mise en œuvre du changement 

Entre 1999 et 2003, le gouvernement de l’Ontario a mis en œuvre différentes stratégies visant à 
soutenir les infirmières, à augmenter leur nombre dans la province et à améliorer la qualité de la 
formation et de la prestation de services infirmiers8. Les éléments les plus importants de ce 
programme étaient : 1) la formation ou la capacité d’exercer la profession infirmière en fonction des 
besoins du système de santé ontarien; 2) le champ de pratique ou l’habileté d’utiliser les 
connaissances en sciences infirmières afin de prodiguer des soins de qualité et d’augmenter les 
possibilités de progression de carrière; 3) la rétention (la capacité de retenir les infirmières dans le 
système) et le recrutement (l’habileté d’attirer des nouvelles personnes dans la profession); 4) le 
leadership et 5) la validité et la fidélité des informations pour que le gouvernement puisse prendre des 
décisions éclairées.   

Différentes mesures de transition ont été adoptées par le gouvernement de l’Ontario entre l’adoption 
de la loi en 2000 et son entrée en vigueur en 2005. Toute infirmière qui avait été admise avant le 1er 
janvier 2005, sans être titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières, pouvait continuer à 
travailler sans être obligée de retourner aux études4,18.  

Dans la première moitié de la décennie 2000-2010, trois différents défis se présentaient au 
gouvernement de l’Ontario18. Premièrement, les sciences infirmières n’étaient pas un choix de carrière 
très populaire auprès des étudiantes prêtes à s’inscrire au baccalauréat. Les programmes d’études en 
sciences infirmières devaient élaborer des stratégies de recrutement agressives. Deuxièmement, il y 
avait une pénurie d’infirmières au moment de l’adoption de la loi. Le prolongement de la formation 
initiale des infirmières et l’augmentation de son niveau de difficulté pouvaient sembler contradictoires 
et contre-productifs. Or, le gouvernement prenait le pari qu’une amélioration de la formation initiale 
des infirmières serait un facteur attractif pour d’excellentes candidates à l’exercice de la profession. 
Dans cet esprit, un rehaussement des normes de pratiques était vu comme un moyen de prévenir 
d’éventuelles pénuries de main-d’œuvre infirmière. Troisièmement, les cultures universitaire et 
collégiale étaient considérablement différentes. Du temps, de l’énergie et beaucoup de patience étaient 
nécessaires pour que les mentalités évoluent de part et d’autre. 

En cohérence avec la politique adoptée, le gouvernement de l’Ontario a appuyé le développement de 
programmes en partenariat université-collège11. La stratégie visait à combiner les ressources des deux 
institutions pour s’assurer d’atteindre les objectifs de la politique. On espérait, de cette manière, 
augmenter l’offre d’infirmières, rehausser la compétence du personnel infirmier et améliorer la qualité 
des soins infirmiers. Afin de maximiser les chances de réussite des programmes de collaboration, le 
gouvernement a adopté deux principes directeurs : 1) toute augmentation du financement des 
sciences infirmières était remise aux collèges et les partenaires devaient trouver ensemble une façon 
appropriée de se diviser les fonds et 2) les programmes universitaires n’étaient pas éligibles à recevoir 
du financement tant et aussi longtemps qu’ils n’étaient pas engagés dans un partenariat avec un 
collège. Avec ce système, les universités et les collèges avaient tout intérêt à collaborer11. 
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En 2000-2001, le ministère de la Formation a facilité l’entrée en vigueur des nouvelles normes avec un 
investissement de 49 millions de dollars11,19. Cet investissement majeur dans les programmes de 
transition visait à accroître le nombre d’inscriptions dans les premiers programmes de collaboration 
collège-université. L’intention du gouvernement était d’accroître le nombre de graduées, car on 
prévoyait un creux de vague en 2003-2004 en raison de la fermeture des programmes collégiaux d’une 
durée de trois ans19. Suite à cette annonce, de nombreuses étudiantes se sont inscrites dans les 
nouveaux programmes de collaboration collège-université dès le mois de septembre 2001. 

Le gouvernement a investi une somme de 20 millions de dollars pour favoriser la mise sur pied de 
programmes de collaboration collège-université4,11. Une autre somme de 12,6 millions était dédiée à 
l’amélioration des programmes d’études graduées4,11. Cet investissement visait à répondre à une 
demande croissante pour des études graduées, notamment de la part des enseignantes des anciens 
programmes collégiaux. Cet argent est venu combler le manque à gagner des universités suite à l’ajout 
de 320 places dans les programmes d’études de niveau maîtrise en sciences infirmières. Le 
gouvernement de l’Ontario a également annoncé un investissement de 22,6 millions de dollars destiné 
à favoriser la graduation d’étudiantes dans les programmes universitaires (de baccalauréat et de 
maîtrise) et pour le développement de programmes de collaboration collège-université4,18.  

En somme, le gouvernement de l’Ontario, les universités et les collèges ont fait des efforts significatifs 
au tournant du millénaire pour construire des programmes de collaboration en sciences infirmières et 
pour s’assurer de leur pérennité11. Les directions des facultés universitaires et collégiales ont 
surmonté leurs différences pour établir des relations basées sur la collaboration et pour s’assurer que 
ces nouveaux programmes puissent atteindre les exigences du baccalauréat11. 

Au moment de l’adoption de la loi, une vingtaine de collèges communautaires offraient des 
programmes d’une durée de trois ans18. Deux universités ont toujours refusé de faire partie d’un 
partenariat et offrent des programmes entièrement dispensés sur leurs campus3. Toutes les autres 
universités ont fait le choix de collaborer et vingt-deux programmes de collaboration université-
collège ont vu le jour en moins d’un an4. Les alliances formées entre les universités, les collèges, le 
ministère de la Formation, la RNAO, le CNO et la Chief Nursing Officer ont été déterminantes dans la 
réussite de ce processus3,4. La politique s’est implantée sans problématique majeure et les 
programmes de collaboration sont d’une très grande qualité4. La dernière étudiante d’un programme 
collégial a été diplômée en 2004 et la première étudiante d’un programme de collaboration collège-
université a été diplômée en 20053,4. 

6. Impact du changement 

Une dizaine d’années après leur création, les programmes de collaboration université-collège sont un 
succès8,11. Dans certains de ces programmes d’une durée de quatre ans, les deux premières années 
sont enseignées dans les collèges et les deux dernières dans les universités3. Ainsi, ces programmes 
permettent à des étudiantes de partout en province qui désirent faire carrière en soins infirmiers d’y 
avoir accès8,11. De plus, les frais de scolarité moins élevés pendant les deux premières années des 
programmes favorisent leur accessibilité3.  

À l’instar des programmes universitaires de baccalauréat traditionnels qui sont toujours disponibles, 
les programmes de collaboration offrent une formation universitaire de qualité11. Les programmes de 
collaboration graduent la majorité des 3 000 infirmières qui font leur entrée dans le système de santé 
ontarien chaque année11. Le nombre d’inscriptions dans ces programmes est toujours plus grand que 
le nombre de places disponibles3. Les candidates qui font une demande d’admission sont d’une grande 
qualité3. Dans plusieurs programmes, une moyenne générale de plus de 80% est nécessaire pour être 
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admise. Les résultats des finissantes de ces programmes à l’examen national d’obtention du droit de 
pratiques sont excellents année après année.  

La combinaison des traditions et des mandats différents des universités et des collèges semble avoir 
été bénéfique11. Les collèges sont réputés pour leurs compétences en enseignement tandis que les 
universités ont une tradition d’appuyer leur enseignement sur la recherche scientifique. Dans certains 
cas, cette combinaison des forces a permis d’intégrer les développements scientifiques dans le contenu 
des programmes et de préserver la norme universitaire de prodiguer des soins en fonction des 
preuves scientifiques actuelles. Les programmes de collaboration ont également permis à des 
étudiantes, qui auraient étudié au collégial sous l’ancien régime, d’être exposées à la culture 
universitaire (aux projets de recherche des professeurs, aux études graduées, etc.). La mise en 
commun des ressources matérielles (les librairies, les laboratoires, les équipements de simulation, les 
bases de données, les locaux de formation, etc.) a été bénéfique pour tout le monde11. 

Puisque la collaboration a été érigée sur les forces de chaque partenaire, l’impact de la politique sur la 
formation initiale des infirmières est positif11. Le baccalauréat est enrichi, l’exposition aux cultures des 
deux types d’institutions est élargie et les ressources sont maximisées11. La diversité des cultures a 
contribué à la richesse des programmes, à l’évolution de la formation en sciences infirmières, à la 
compétence des graduées et – ultimement – à la qualité des soins infirmiers. Bien qu’au début des 
années 2000 les administratrices de services infirmiers préféraient les infirmières diplômées dans les 
collèges en raison de leurs habiletés à l’application des techniques de soins, elles reconnaissent 
aujourd’hui l’importance de la pensée critique et du leadership3. Quant à la qualité des soins, plusieurs 
interventions requièrent maintenant une formation au baccalauréat en raison de la complexité et de 
l’acuité de la condition des patients3. Compte tenu de ces évolutions, l'adoption de cette politique a 
probablement permis de maintenir des soins infirmiers de qualité3".  

L’impact positif de la politique s’explique également par l’élaboration d’une stratégie qui respectait les 
enseignantes des collèges communautaires et les infirmières diplômées de ces programmes18. Une 
aide gouvernementale était prévue pour les infirmières et les enseignantes qui désiraient retourner 
aux études3. Plusieurs ont volontairement opté pour cette option3. Entre 2001 et 2003, le nombre total 
d’inscriptions dans les programmes de maîtrise a augmenté (de 503 à 524) de quatre pourcent (4%)8. 
Entre 1999 et 2002, le nombre d’infirmières inscrites à la maîtrise a augmenté de 496 à 549 pour une 
augmentation de onze pourcent (11%)8. 
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Annexe 

Tableau 10 

 

Source: ICIS (2011)a

Tableau 11 
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Source: ICIS (2011).b

                                                             

 

a Institut canadien d’information sur la santé. (2011). Les dispensateurs de soins de santé au Canada, 
de 2000 à 2009 – Guide de référence, Ottawa, p. 79. 

 

b Idem, p. 83. 
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Des constats concluants sur le processus de transition 

Les gouvernements du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique ont tour à 
tour adopté une loi faisant du baccalauréat la formation initiale obligatoire pour exercer la 
profession d’infirmière. Ce document présente une analyse comparative du processus d’adoption de 
cette politique dans trois juridictions provinciales canadiennes. Les associations professionnelles des 
infirmières, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique, ont pour mandats de représenter les 
intérêts de la profession et de la réglementer afin de protéger l’intérêt public. En Ontario, ces rôles 
sont partagés entre deux groupes distincts alors que le Registered Nurses’ Association of Ontario 
(RNAO) représente la profession et le College of Nurses of Ontario (CNO) fixe les exigences quant à 
l’exercice de la profession. Les trois provinces étudiées comptent également sur des syndicats qui 
négocient au nom des infirmières les conventions collectives de travail.  

1. L’unité au sein de la profession 

La position adoptée par l’Association des infirmières et des infirmiers du Canada (l’AIIC) en 1982 a été 
déterminante dans les processus d’adoption des lois dans toutes les provinces. Compte tenu des 
changements dans les systèmes de santé canadiens, l’AIIC a adopté la position suivante : l’exigence de 
formation minimale pour pouvoir exercer la profession d’infirmière au Canada devrait être de niveau 
universitaire avant l’an 20001,2,3.  

Peu de temps après cette position adoptée par l’AIIC, l’Association des infirmières et infirmiers du 
Nouveau-Brunswick (AIINB) a mis sur pied un comité de travail4. Le mandat de ce comité était 
d’étudier la possibilité de rehausser la formation initiale obligatoire pour exercer la profession 
d’infirmière au Nouveau-Brunswick4. Composé de leaders en sciences infirmières, ce comité de 
l’AIINB a pris la décision d’appuyer la politique et de soumettre la proposition au vote de ses 
membres en 19875. Les leaders du syndicat des infirmières du Nouveau-Brunswick n’étaient pas 
contre le principe de rehausser la formation initiale des infirmières, mais elles croyaient que les 
infirmières détenant un diplôme des écoles de soins infirmiers avaient toujours un rôle important à 
jouer et que leurs droits devraient être protégés5. La proposition qui a été soumise au vote des 
infirmières du Nouveau-Brunswick garantissait la majorité des droits de pratique des infirmières 
graduées. Toutefois, selon la proposition de l’AIINB, le critère de la scolarité avait une préséance sur 
le critère de l’ancienneté lors des promotions. En d’autres mots, la clause « grand-père » ne s’étendait 
pas à la mobilité verticale et les infirmières diplômées des écoles de soins infirmiers risquaient d’être 
désavantagées par rapport aux bachelières5. Représentant une majorité d’infirmières diplômées de 
ces écoles, le syndicat a conseillé à ses membres de voter contre cette proposition et la résolution de 
l’AIINB a été défaite par une marge de plus de deux pourcent4,5,6. Lorsque la proposition a de nouveau 
été soumise au vote deux ans plus tard, l’AIINB a accepté un amendement du syndicat visant à 
protéger les droits des infirmières diplômées dans les écoles de soins infirmiers5,6,7. Cette proposition 
révisée de l’AIINB a été adoptée par une majorité de ses membres en 19894,5,6,7. 

En Ontario, la position adoptée par l’AIIC en 1982 ne venait qu’appuyer une proposition adoptée par 
le RNAO neuf ans auparavant8. Quant au syndicat des infirmières de l’Ontario, il a refusé 
inconditionnellement d’appuyer la proposition du RNAO jusqu’en 19949. Par la suite, le syndicat a 
accepté de donner son appui à l’adoption de cette politique à la condition que les emplois et les droits 
des infirmières formées dans les collèges soient protégés9. Plusieurs années d’efforts et de 
délibérations ont été nécessaires pour que les leaders du RNAO réussissent à convaincre les hautes 
instances du CNO de la nécessité d’adopter cette politique8. Considérant les responsabilités 
importantes que les nouvelles graduées devaient assumer dès leur graduation, le CNO en est venu à 
la conclusion en 1998 qu’il était dans l’intérêt public d’adopter cette politique8,10.   
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L’Association des infirmières de la Colombie-Britannique (CRNBC) a adopté la proposition de l’AIIC 
lors de son congrès annuel en 19821,3. Quant au syndicat des infirmières de la Colombie-Britannique, 
il s’est prononcé contre la proposition en raison de l’écart qui existait entre les compétences acquises 
à l’université et certaines tâches générales effectuées par les infirmières3. Les leaders du CRNBC ont 
œuvré pendant plusieurs années à convaincre le syndicat du bien-fondé d’adopter cette politique et 
elles sont passées à l’action3. L’Association a travaillé de concert avec les collèges et avec les 
universités pour bâtir des programmes d’études en collaboration11. La première collaboration 
collège-université en Colombie-Britannique remonte au début des années 1990 et elle avait pour but 
de faciliter l’accessibilité aux études universitaires12. Une dizaine d’années plus tard (en 2001), la 
province comptait sur plusieurs programmes de partenariat collège-université et soixante-quinze 
pourcent (75%) des diplômes décernés étaient des baccalauréats13. Le syndicat des infirmières de la 
Colombie-Britannique a donné son appui à la proposition du CRNBC principalement pour deux 
raisons : 1) advenant l’adoption de la loi, les droits des infirmières diplômées dans les collèges 
seraient protégés et 2) une majorité des membres du syndicat allaient éventuellement être 
détentrices d’un baccalauréat1.   

Les associations qui défendent les intérêts des infirmières, dans les trois provinces étudiées, ont été 
des pionnières avec la prise de positions favorables à l’adoption de cette politique. Elles ont fait un 
travail soutenu pour convaincre les syndicats (et l’Ordre professionnel dans le cas de l’Ontario) de la 
nécessité de son adoption. Dans tous les cas, les syndicats ont accordé leur appui en retour de la 
protection des droits des infirmières diplômées dans les collèges (et dans les écoles de soins 
infirmiers dans le cas du Nouveau-Brunswick). Dans les trois provinces, un consensus au sein de la 
profession au sujet de la nécessité d’adopter cette politique a été une étape préalable pour passer à 
l’étape suivante.  

2. Convaincre les gouvernements provinciaux de passer à l’action  

Une fois qu’il y a eu un consensus au sein de la profession à propos de l’adoption de cette politique, le 
défi des associations d’infirmières était de convaincre les instances gouvernementales de passer à 
l’action. 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a pris la décision d’appuyer cette politique en 1991 et de 
l’adopter en 19934,5. De nombreuses démarches, menées par l’AIINB, ont permis de démontrer les 
qualités intrinsèques de la politique et de convaincre le gouvernement de ses bienfaits4,5. D’autres 
facteurs ont également influencé les ministères de la Santé et de l’Éducation à aller de l’avant. 
Premièrement, le programme de formation initiale des infirmières dispensé par les écoles en soins 
infirmiers était devenu coûteux à opérer5. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick était d’accord 
pour fermer ces écoles et réaliser des économies. Deuxièmement, l’adoption de cette politique était 
cohérente avec le plan global du gouvernement qui cherchait à réduire les dépenses en santé5. Ainsi, 
la loi a été adoptée en même temps qu’une réduction du nombre de places disponibles dans les 
programmes d’études universitaires4,5. L’objectif de ces mesures était de réorganiser le travail et 
d’attribuer aux infirmières des postes de gestion et de coordination14,15. Par le fait même, le 
gouvernement prévoyait augmenter le nombre d’infirmières auxiliaires et leur présence au chevet 
des patients14.   

Afin de démontrer l’importance de cette politique, les représentantes de l’Association des infirmières 
de l’Ontario ont fait un lobbying pendant plusieurs années auprès des ministères de la Santé et de 
l’Éducation8. Une fois les adhésions du syndicat (ONA) et de l’ordre professionnel (CNO) acquises, les 
trois groupes qui défendent les intérêts des infirmières en Ontario ont mis en commun leurs forces 
pour faire progresser le dossier8. La qualité des alliances entre les acteurs ont joué un rôle clé dans le 
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processus. Les relations entre les leaders de la RNAO et la Ministre de la Santé étaient excellentes de 
même que celles entre la Ministre de la Santé et la Chief Nursing Officer8,16. Peu de temps après la 
prise de position favorable du CNO à l’adoption de cette politique, le ministère de la Santé mettait sur 
pied un groupe de travail pour dresser un portrait de la situation et proposer des solutions17,18. Pour 
alimenter les discussions, le ministère de la Santé et le groupe de travail ont choisi de s’appuyer sur 
des connaissances scientifiques en confiant ce mandat à une chaire de recherche universitaire19,20. 
Suite au dépôt du rapport du groupe de travail et des orientations proposées par le CNO, le 
gouvernement a adopté la loi en 2000 pour une entrée en vigueur en 20058,16,17.   

L’Association des infirmières de la Colombie-Britannique (CRNBC) a fait une révision complète des 
compétences requises pour pratiquer la profession au début des années 200021. Une fois de plus, le 
CRNBC a confirmé que la complexité des milieux de travail et des soins prodigués aux patients 
exigeait une formation de niveau universitaire21. Pour que les étudiantes des collèges puissent 
réussir les examens  d’obtention du droit de pratique, une quatrième année d’études devait être 
ajoutée aux trois années existantes du programme d’études collégiales12. Le gouvernement de la 
Colombie-Britannique a préféré investir dans des programmes universitaires plutôt que dans le 
prolongement des programmes collégiaux12. Une majorité d’étudiantes préféraient déjà, au moment 
de l’adoption de cette loi, s’inscrire aux programmes de baccalauréat de quatre ans plutôt qu’aux 
programmes collégiaux de trois ans13,22.    

Au fur et à mesure que des provinces canadiennes adoptent une politique, les autres provinces sont 
incitées à l’adopter. Ce phénomène s’est appliqué dans les trois provinces étudiées. Par exemple, la 
Commission de l’éducation supérieure des provinces maritimes coordonne le financement des 
programmes des universités dans les provinces maritimes4. Lorsque toutes les provinces maritimes 
s’engageaient vers l’adoption du baccalauréat obligatoire, le Nouveau-Brunswick était fortement 
incité à suivre le pas. Ce phénomène s’explique également en raison des normes qui sont fixées à 
l’échelle nationale. S’il y a de plus en plus de provinces qui adoptent la politique du baccalauréat 
obligatoire, l’examen national d’obtention du droit de pratique évaluera de plus en plus des 
compétences de niveau universitaire23. De la même manière, les gouvernements sont incités à 
adopter les mêmes politiques que leurs voisins afin de favoriser la mobilité de la main-d’œuvre 
infirmière d’une province à l’autre24.  

Au Nouveau-Brunswick, l’adoption de la loi en faveur des infirmières a été un compromis pour faire 
accepter des coupures de places disponibles dans les programmes en sciences infirmières4,5. Une 
dizaine d’années a été nécessaire pour que le nombre de places disponibles dans les programmes 
revienne au même seuil qu’avant les coupures13. En Ontario et en Colombie-Britannique, les lois ont 
été adoptées après les réformes des systèmes de santé menées dans les années 1990. Dans les deux 
cas, les gouvernements étaient conscientisés aux revendications des infirmières et manifestaient une 
volonté de les mettre en œuvre8,25. Ces deux provinces étaient confrontées à une pénurie 
d’infirmières et à une désaffection pour la profession d’infirmière11,16. En Ontario, la situation était 
telle que la population commençait à craindre pour la qualité des soins infirmiers16.  

En Colombie-Britannique, la loi a été adoptée en 2002 par un gouvernement qui venait de prendre le 
pouvoir avec une large majorité26. Ce nouveau gouvernement avait une stratégie très étoffée pour 
l’avancement de la profession d’infirmière et plusieurs millions de dollars étaient prévus à cette 
fin1,12,26. Dans les cas de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, l’adoption de la loi était vue comme 
une stratégie d’attraction visant à régler le problème de la pénurie d’infirmières8,11,16. Alors que 
l’objectif de la loi adoptée en Ontario était d’améliorer la qualité des soins infirmiers, l’objectif de 
celle adoptée au Nouveau-Brunswick était prioritairement d’accorder de nouvelles responsabilités 
aux infirmières dans des postes de gestion et de coordination8,14,15,16. 
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Dans les cas de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, les associations d’infirmières avaient préparé 
le terrain en travaillant avec les collèges et les universités. Alors que le Nouveau-Brunswick a choisi 
de fermer les écoles qui attribuaient des diplômes de cinq années d’études, les gouvernements de 
l’Ontario et de la Colombie-Britannique ont investi dans des programmes de collaboration collège-
université5,27.  Les programmes d’une durée de trois ans offerts au collégial ont été remplacés par des 
programmes de collaboration collège-université d’une durée de quatre ans27. La montée des 
exigences des examens d’obtention du droit de pratique nécessitait de toute façon un rehaussement 
et un allongement des programmes collégiaux24.  

3. L’impact de l’adoption de ces politiques 

En Ontario et en Colombie-Britannique, les programmes de collaboration collège-université 
fonctionnent bien dans l’ensemble27. Une configuration intéressante est celle où les deux premières 
années d’un programme sont enseignées dans un collège et les deux dernières sont enseignées dans 
une université13. Ces programmes permettent aux étudiantes habitant les régions rurales d’avoir plus 
facilement accès à une formation universitaire10,17. De plus, l’accessibilité à ces programmes est 
facilitée par des frais de scolarité moins élevés pour les deux premières années d’études10,17. Autant 
pour les programmes conjoints que pour les programmes de baccalauréat traditionnels, le nombre 
d’inscription est toujours plus élevé que le nombre de places et la qualité des candidates à 
l’admission est excellente10. Dans les collaborations collèges-universités, une combinaison des forces 
des collèges avec celles des universités a permis d’améliorer le contenu de certains programmes10.  

La complexité croissante des conditions de travail du personnel infirmier fait en sorte qu’il est 
difficile d’évaluer l’impact sur la qualité des soins. Toutefois, plusieurs interventions requièrent 
dorénavant une formation universitaire en raison de l’acuité et de la complexité de la condition des 
patients. Selon des personnes interviewées en Ontario et en Colombie-Britannique, l’adoption de 
cette politique a permis de s’assurer de maintenir des soins de qualité et de prévenir d’éventuelles 
menaces à la sécurité des soins. Quant aux restructurations du système de santé au Nouveau-
Brunswick, elles ont occasionné des conditions de travail difficiles et un manque de ressources pour 
encadrer les infirmières dans leurs nouveaux rôles14. Toutefois, les compétences acquises lors du 
baccalauréat permettent aux infirmières d’apporter une contribution positive et essentielle à la santé 
des néo-brunswickois15.   

Quant aux coûts supplémentaires assumés par les employeurs en raison d’éventuelles augmentations 
de salaires, les preuves ne sont pas au rendez-vous. Craignant des augmentations substantielles des 
salaires après l’adoption de la loi, les employeurs du Nouveau-Brunswick se sont tournés vers 
l’embauche d’infirmières auxiliaires dans une stratégie concertée avec le gouvernement14. Cette 
stratégie de recherches d’économies à court terme, qui a créé une détérioration des climats de travail 
et une déstabilisation des équipes de travail14, a probablement coûté plus cher que les augmentations 
salariales anticipées. Des personnes interrogées en Colombie-Britannique mentionnaient que les 
augmentations de salaire des infirmières, suite à l’adoption de la loi, n’était ni un sujet discuté ni un 
sujet de préoccupation pour les employeurs ou pour l’État. À leur avis, les bénéfices dépassaient 
largement les coûts. Une évaluation des différences salariales entre les deux catégories de diplômées 
a été effectuée en Ontario. Les chercheurs ont conclu que les différences salariales étaient trop 
minimes pour être significatives et que d’autres facteurs avaient une influence plus grande sur les 
écarts salariaux25. 
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4. Conclusion 

Dans les trois cas étudiés, un consensus à propos du rehaussement de la formation initiale a été 
nécessaire au sein de la profession avant de passer à l’étape suivante. Les solutions proposées par les 
associations d’infirmières se devaient de satisfaire tous les acteurs concernés avant que cette 
politique puisse être adoptée. La protection des emplois et des droits des infirmières diplômées dans 
les collèges a été une autre étape incontournable pour obtenir l’appui des syndicats. Le 
développement de nouveaux programmes de formation initiale, dans le cadre de partenariats entre 
les collèges et les universités, a permis d’aller chercher l’appui de plusieurs infirmières. 

Les cas étudiés nous montrent également l’importance des orientations prises par le parti provincial 
au pouvoir. Le gouvernement doit être conscientisé aux revendications des infirmières, et la qualité 
des relations entre les leaders infirmières, le ministère de la Santé et la Chief Nursing Officer sont 
déterminantes pour l’adoption de cette politique.  

L’adoption de cette politique semble favoriser l’attraction d’excellentes candidates dans les 
programmes de formation de premier cycle universitaire. Une fois graduées, plusieurs excellentes 
étudiantes font le choix d’entreprendre des études de deuxième et de troisième cycles. Ces 
infirmières contribuent directement à des soins infirmiers de qualité lorsqu’elles travaillent dans le 
système de santé et indirectement lorsqu’elles forment d’autres étudiantes qui deviendront 
d’excellentes infirmières.  

À la lumière de notre revue de littérature exhaustive et des entrevues effectuées avec des acteurs 
importants dans les processus étudiés, nous pouvons conclure qu’aucune province étudiée ne semble 
regretter d’avoir adopté cette politique et voudrait effectuer un retour en arrière.  
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9-91:'(/-*+=!&4!O1674B!04>)'/(!4*)45/+()4)!:;1*!04+!('18!0;'BB)-/++4.4*(!:4+!9:1+!6:4>6+!01!*-.7)4!
04!94)+-**4+!04!NH!'*+!4(!9:1+!9')./!:4+!9'2+!04!:;WKXP""=!V:-)+!<1;4*!FI""D!:4+!94)+-**4+!Y564+!04!
NH!'*+!4(!9:1+!)49)6+4*('/4*(!"NG!04!:'!9-91:'(/-*!<1676B-/+4D!B4((4!9)-9-)(/-*!04>)'/(!+;6('7:/)!?!



!
Z)'*+,-).'(/-*!04!:'!,-).'(/-*!/*,/)./3)4!U!<14::4!M1+(/,/B'(/-*[!

"#H!

FNG!04! :'!9-91:'(/-*! 4*!FI$""F=! &4! B-)-::'/)4!04! B4!9)-B4++1+!04! >/4/::/++4.4*(! 4+(!:'! 9)6>':4*B4!
'BB)14!04+!.':'0/4+!BJ)-*/<14+=!V1!O1674BD!1*!941!9:1+!04!:'!.-/(/6!04!:'!9-91:'(/-*!Y564!04!"F!'*+!
4(!9:1+!4+(!'((4/*(4!0;'1!.-/*+!1*4!.':'0/4!BJ)-*/<14"$=!\')./!:4+!NH!'*+!4(!9:1+D!1*4!94)+-**4!+1)!
0418! +-1,,)4! 0;J294)(4*+/-*! ')(6)/4::4! 4(! 1*! (/4)+! 04! 9)-7:3.4! 0;')(J)/(4"%=! &4+! O1676B-/+! >/>4*(!
9:1+! :-*5(4.9+!.'/+!0-/>4*(! +-1>4*(!B-.9-+4)! 01)'*(!04! :-*514+!'**64+!'>4B!04+!9)-7:3.4+!04!
+'*(6!.1:(/9:4+!4(!B-.9:484+!4(!04+!/*B'9'B/(6+!<1/!B-*()/714*(!?!:'!B)-/++'*B4!04+!74+-/*+!('*(!4*!
+-/*+! '/51+! <1;4*! +-/*+! 04! :-*514! 01)64! CS&XE=! S1/>'*(! 0/,,6)4*(4+! 4+(/.'(/-*+D! '1! O1674BD! :'!
9)-9-)(/-*!04!94)+-**4+!Y564+!04!NH!'*+!4(!9:1+!'2'*(!04+!74+-/*+!4*!S&X!>')/4!4*()4!"HG!4(!F%G!
C4*!,-*B(/-*!04!:'!.4+1)4!01!*/>4'1!0;/*B'9'B/(6!1(/:/+64E!4(!04>)'/(!B-*(/*14)!?!'15.4*(4)!'1!B-1)+!
04+! 9)-BJ'/*4+! '**64+"H=! K4! 9J6*-.3*4! 4+(! 9:1+! .')<16! 0'*+! :4! 5)-194! 04+! #H! '*+! 4(! 9:1+! <1/!
06.-*()4! :'!9:1+! ,-)(4!B)-/++'*B4!06.-5)'9J/<14!4(D! '1++/D! :4+!9:1+!5)'*0+!74+-/*+!4*!.'(/3)4!04!
+-1(/4*! +-B/':! 4(! 04! +-/*+! 04! +'*(6=! &'! 04)*/3)4! 4*<1T(4! +1)! :'! 9')(/B/9'(/-*! 4(! :4+! :/./('(/-*+!
0;'B(/>/(6+!CP\&VE!)6>3:4!<14!"ID%G!04+!O1676B-/+!04!(-1+!Y54+!4(!%HDHG!04!B418!Y56+!04!#H!'*+!4(!
9:1+!>/>'/4*(!'>4B!1*4! /*B'9'B/(6!4*!FIIN"N=! !S4:-*!B4)('/*4+!4+(/.'(/-*+D! :4+!.':'0/4+!BJ)-*/<14+!
B-*()/714*(!9-1)!Q#G!04+!/*B'9'B/(6+!4(!N#G!04+!B-](+!0/)4B(+!04!+-/*+!04!+'*(6"#=!S1/>'*(!0;'1()4+!
4+(/.'(/-*+D! NIG! 04+! B-](+! 04! +'*(6! 4(! #HG! 04! :'! .-)7/0/(6! +4)'/4*(! /.91('7:4+! '18! .':'0/4+!
BJ)-*/<14+!0'*+!:4+!+-B/6(6+!*-)0@'.6)/B'/*4+"Q=!

\')! '/::41)+D! 7/4*! <14! :4+! /*0/B'(41)+! +2*(J6(/<14+! 04! +'*(6! '1! O1674B! +4! +-/4*(! 5:-7':4.4*(!
'.6:/-)6+!'1!B-1)+!04+!04)*/3)4+!06B4**/4+D!04+!/*65':/(6+!+-B/':4+!04!+'*(6!94)+/+(4*(=!&;4+96)'*B4!
04!>/4!(-(':4!?!:'!*'/++'*B4!4+(!+196)/41)4!04!HDF!'*+!9-1)!:4+!FIG!04!94)+-**4+!:4+!9:1+!,'>-)/+64+!
CQIDR!'*+E!+1)! :'!7'+4!04! :;/*0/B4!04!06,'>-)/+'(/-*!.'(6)/4::4!4(!+-B/':4D!9')!)'99-)(!'18!FIG!04+!
94)+-**4+! :4+! .-/*+! ,'>-)/+64+! C#HD#! '*+E"R=! &;6B')(! 4+(! 4*B-)4! 9:1+! 6:4>6! C"%! '*+E! :-)+<14! :;-*!
B-.9')4! :;4+96)'*B4! 04! >/4! +'*+! /*B'9'B/(6=! &4! ('18! 04!.-)(':/(6! ,-4(-@/*,'*(/:4! 4+(! 04! ""D"! 9-1)!
"!III!:-)+<14!:4+!.3)4+!0/+9-+4*(!0;1*4!+B-:')/(6!/*,6)/41)4!?!"I!'**64+!':-)+!<1;/:!4+(!04!ND%!9-1)!
"!III!9-1)!B4::4+!'2'*(!6(10/6!"%!'**64+!4(!9:1+FI=!^*!'1()4!,'B(41)!<1/!B-*()/714!'18!9)4++/-*+!+1)!
:'!04.'*04!04!+-/*+!4+(!:;6>-:1(/-*!04+!'((/(104+!04!:'!B:/4*(3:4=!X4+!B/(-24*+!4(!1+'54)+!04+!+4)>/B4+!
0'>'*('54!B-*+B/4*(+!04!:41)+!0)-/(+!'18!+4)>/B4+!04!+'*(6D!9:1+!/*,-).6+D!'2'*(!1*!*/>4'1!9:1+!6:4>6!
04! B-**'/++'*B4+! +1)! :41)! 6('(! 04! +'*(6! 4(! +1)! :4+! .-04+! 0;/*(4)>4*(/-*! 9-++/7:4+! .-*()4*(! 04!
*-1>4::4+! '((/(104+D! ',,/BJ4*(! :41)+! 9)6,6)4*B4+D! >41:4*(! 04+! +-/*+! 04! .4/::41)4! <1':/(6D! ./418!
B--)0-**6+D!94)+-**':/+6+D!0/+94*+6+!?!9)-8/./(6!:41)+!./:/418!04!>/4=!_:+!48/54*(!04+!:/+(4+!0;'((4*(4!
.-/*+!:-*514+D!04+!(4BJ*-:-5/4+!4(!04+!/*(4)>4*(/-*+!94),4B(/-**64+!4(!04+!+4)>/B4+!04!)4BJ'*54!4(!
',,/BJ4*(!:41)!>-:-*(6!04!+;/*>4+(/)!0'*+!:4+!06B/+/-*+!(J6)'941(/<14+!<1/!:4+!B-*B4)*4*(!4(!0'*+!:41)!
9)-9)4!9)-B4++1+!04!516)/+-*!'>4B!:4!+-1(/4*!04!:41)+!9)-BJ4+F"=!&4!('7:4'1!+-B/-!69/06./-:-5/<14!
'B(14:!4(!:4!,1(1)!9)6>/+/7:4!,-*(!0-*B!'*(/B/94)!04+!74+-/*+!/.9-)('*(+!4(!B)-/++'*(+!9-1)!04+!+-/*+!
0/+94*+6+! 9')! 1*! 94)+-**4:! J'1(4.4*(! <1':/,/6! 9-1)! 9)4*0)4! 4,,/B'B4.4*(! 4*! BJ')54! 1*! *-.7)4!
B)-/++'*(!04!9'(/4*(+!'>4B!04+!9)-7:3.4+!BJ)-*/<14+D!.1:(/9:4+!4(!B-.9:484+D!.'/*(4*/)! :41)!7/4*@
T()4! 4(! :41)! /*0694*0'*B4D! 9)6>4*/)! :'! 06(6)/-)'(/-*! 04! :41)! B-*0/(/-*! 4(! )601/)4! :4+! /*65':/(6+!
+-B/':4+!04!+'*(6=!!

X1!BL(6!04! :;-,,)4D! :4!O1674BD! B-..4! :'!9:19')(!04+!9'2+! /*01+()/':/+6+D! ,'/(! ,'B4!?!1*!06+6<1/:/7)4!
4*()4! :'!<1'*(/(6!04!94)+-**4:+! /*,/)./4)+!0/+9-*/7:4+!4(! :'!04.'*04!04!+-/*+=!&4+!+2.9(L.4+! :4+!
9:1+! '/51+! 04! B4! 06+6<1/:/7)4! +-*(! :'! +-1+@0-('(/-*! 04+! +4)>/B4+D! :4+! 0/,,/B1:(6+! ?! )4B)1(4)! :4!
94)+-**4:!4(!?!B-.7:4)!:4+!9-+(4+!>'B'*(+D!:4!)4B-1)+!'BB)1!'18!J41)4+!+199:6.4*('/)4+!4(!?!:'!.'/*@



!
Z)'*+,-).'(/-*!04!:'!,-).'(/-*!/*,/)./3)4!U!<14::4!M1+(/,/B'(/-*[!

"#N!

0;A1>)4!/*0694*0'*(4FF=!X;'9)3+!04+!9)-M4B(/-*+!)6':/+64+!4*!FII#!9')!:4!`SSSD!:4!O1674B!.'*<1'/(!
"!QN#!/*,/)./3)4+!?!B4((4!0'(4!4(!B4+!4,,4B(/,+!.'*<1'*(+!04>'/4*(!+;6:4>4)!?!"I!III!'1!7-1(!04!B/*<!
'*+!4(!'((4/*0)4!F$!III!4*!FIFFF$=!K4+!9)-7:3.4+!04!0-('(/-*!+-*(! :'!)6+1:('*(4!0;1*!4*+4.7:4!04!
,'B(41)+!<1/!/*B:14*(!:4!9)-B4++1+!04!>/4/::/++4.4*(!04+!4,,4B(/,+!4(!:4+!069')(+!?!:'!)4()'/(4=!S1/>'*(!
:4+!9)-M4B(/-*+!+1+.4*(/-**64+D! :4+!069')(+!?! :'!)4()'/(4!4*()4!FII#!4(!FI"H!-*(!6(6!4+(/.6+!4*()4!
"!NII!4(!F!FFI!9')!'*F%=!K4!06+6<1/:/7)4D!<1/!9-1))'/(!94)+/+(4)!'1!B-1)+!04+!9)-BJ'/*4+!06B4**/4+D!
'.3*4! 1*! <14+(/-**4.4*(! <1'*(! '18! 9-++/7/:/(6+! 04! ./418! 1(/:/+4)! :4+! 94)+-**4:+! 0/+9-*/7:4+D!
-9(/./+4)! :41)! ,-).'(/-*!4(! :;1(/:/+'(/-*!04! :41)+!B-.96(4*B4+=!V1@04:?!04+!96*1)/4+!0;4,,4B(/,+D! :4+!
9)4++/-*+!'1!9:'*!04! :;-,,)4!04! +-/*+! +-*(! '1++/! '++-B/64+!'1! B-*(48(4!04! B)/+4! 6B-*-./<14!4(! ?! :'!
,)'5/:/(6!04!:'!+/(1'(/-*!71056('/)4!04+!5-1>4)*4.4*(+=!&4!O1674BD!'>4B!"FDNG!+-*!\_a!B-*+'B)6!?!:'!
+'*(6D!4+(!0'*+!:4!94:-(-*!04!(T(4!04+!*'(/-*+!<1/!0694*+4*(!:4!9:1+!4*!+'*(6!U!M1+(4!04))/3)4!:4+!b('(+@
^*/+!C"#DNGED!04>'*(!:4+!\'2+@a'+!C"FGED!:'!c)'*B4!C""DNGED!:;V::4.'5*4!C""DNGE!4(!:;4*+4.7:4!01!
K'*'0'! C""=%GEFH=! &'! 9')(! 04+! 0694*+4+! 917:/<14+! '::-164+! ?! :'! +'*(6! '((4/5*'/(! %#DQG! 4*! FI"F@
FI"$FN=! ^*! (4:! B-*(48(4! 71056('/)4! '.3*4! '/*+/! ?! +4! 9-+4)! 04+! <14+(/-*+! <1'*(! ?! :'! B'9'B/(6!
B-::4B(/>4! ?! '++1)4)! :'! >/'7/:/(6! 01! +2+(3.4! 04! +'*(6! 0'*+! +'! ,-).4! 'B(14::4! 4(! 9-+4! :;1)54*B4! 04!
()-1>4)! 04+! +-:1(/-*+! 9:1+! 4,,/B/4*(4+! 9-1)! -)5'*/+4)! :4! +2+(3.4! 4(! )69-*0)4! ?! :'! B)-/++'*B4! 04+!
74+-/*+!'*(/B/96+=!V1!)45')0!04+!/*,/)./3)4+D!B4+!9)4++/-*+!,-1)*/++4*(!1*4!-BB'+/-*!04!)4BJ4)BJ4)!
:4+! .-24*+! 04>'*(! 94).4(()4! 0;-9(/./+4)! :41)! B-*()/71(/-*D! 0;/**->4)! 0'*+! :41)+! )L:4+! 4(!
:;-)5'*/+'(/-*! 04! :41)! ()'>'/:=! &;'BB6:6)'(/-*! 04! :;6>-:1(/-*! 04+! B-**'/++'*B4+! +B/4*(/,/<14+! 4(!
(4BJ*-:-5/<14+D!:4+!*-1>4::4+!'99)-BJ4+!0/'5*-+(/<14+!4(!(J6)'941(/<14+D!:4+!06>4:-994.4*(+!0'*+!
:'! 0/+B/9:/*4! /*,/)./3)4! 4::4@.T.4! 4(! :'! .'/()/+4! 04! *-1>4'18! BJ'.9+! 0;/*(4)>4*(/-*! 4(! 04!
B-.96(4*B4+! 9')! :4+! /*,/)./3)4+! ,-1)*/++4*(! '1('*(! 04! 9-++/7/:/(6+! 9-1)! 06>4:-994)! 04! *-1>4::4+!
9)'(/<14+!B:/*/<14+D!.4(()4!4*!9:'B4!04!*-1>4'18!.-04+!04!+-/*+!4(!-9(/./+4)! :'!B-*()/71(/-*!04+!
0/,,6)4*(+!5)-194+!04!94)+-**4:+!/*,/)./4)+!?!:;-,,)4!04!+4)>/B4+Q=!

3. Des propositions convergentes de politiques visant à répondre à 
ces pressions 

&4+! 06,/+! +1+.4*(/-**6+! -*(! 6(6! 0-B1.4*(6+! '1! B-1)+! 04+! 04)*/3)4+! '**64+! 0'*+! 04! *-.7)418!
)'99-)(+D! ('*(! 9')! 04+! BJ4)BJ41)+! 4(! '*':2+(4+! 9-:/(/<14+! <14! 04+! '54*B4+! 5-1>4)*4.4*(':4+D! 04+!
-)5'*/+'(/-*+! 9)-,4++/-**4::4+! 4(! :4+! 0/,,6)4*(4+! B-../++/-*+! 0;4*<1T(4+! <1/! +4! +-*(! 94*BJ64+D!
9')(-1(! '1! K'*'0'D! +1)! :;'>4*/)! 01! +2+(3.4! 04! +'*(6F#DFQDFRD$ID$"=! X'*+! (-1+! :4+! B'+D! 04+! )6,-).4+!
+17+('*(/4::4+!-*(!6(6!9)-9-+64+!B-..4!B-*0/(/-*+!4++4*(/4::4+!9-1)!'++1)4)!:'!>/'7/:/(6!01!+2+(3.4!
04! +'*(6! 4(! 1*4! )69-*+4! '06<1'(4! ?! B4+! 06,/+=! K4+! 9)-9-+/(/-*+! B-*>4)54*(! '1(-1)! 04! <1'()4!
6:6.4*(+!9)/*B/9'18!U!"E!:4!)4*,-)B4.4*(!04+!+-/*+!04!+'*(6!9)/.'/)4+!4(!04+!'B(/>/(6+!04!9)6>4*(/-*!
4(! :4! )4069:-/4.4*(! 04+! +4)>/B4+! 9-1)! :4+! )'99)-BJ4)! 0'>'*('54! 04+! /*0/>/01+! 0'*+! :41)!
B-..1*'1(6! -1! :41)!0-./B/:4d! FE! :4! 06>4:-994.4*(!04!.-03:4+!04! +-/*+!9:1+! /*(65)6+!<1/! +-/4*(!
/*(4)0/+B/9:/*'/)4+!4(! /*(4)9)-,4++/-**4:+D!B4*()6+!+1)! :4+!9'(/4*(+!4(!0/+94*+6+!4*!9')(4*')/'(!'>4B!
418! 9-1)! )69-*0)4! ?! :41)+! 74+-/*+!.1:(/9:4+! 4(! -,,4)(+! 04!.'*/3)4! B--)0-**64! 9')! :4+! 0/,,6)4*(+!
6('7:/++4.4*(+! 4(! 9)4+('('/)4+! /.9:/<16+d! $E! :'! )4B-*,/51)'(/-*! 04+! +4)>/B4+! J-+9/(':/4)+! 9-1)!
)69-*0)4! '18! 74+-/*+! 04! B:/4*(3:4+! '>4B! 04+! B-*0/(/-*+! 9:1+! B-.9:484+d! %E! :'! )4B-*,/51)'(/-*!04+!
)L:4+!04+!9)-,4++/-**4:+!4(!94)+-**4:+!04!+-/*+!0'*+!1*4!94)+94B(/>4!0;1(/:/+'(/-*!9:1+!4,,/B/4*(4!04+!
)4++-1)B4+!0/+9-*/7:4+=!K4+!9)-9-+/(/-*+!B-))4+9-*04*(!?!04+!48/54*B4+!04!)6':/5*4.4*(!.'M41)!01!
+2+(3.4! 04! +'*(6=! X'*+! (-1+! :4+! B'+D! 4::4+! -*(! 04+! /.9:/B'(/-*+! /.9-)('*(4+! ('*(! +1)! :4+! +4)>/B4+!



!
Z)'*+,-).'(/-*!04!:'!,-).'(/-*!/*,/)./3)4!U!<14::4!M1+(/,/B'(/-*[!

"##!

/*,/)./4)+!<14!+1)!:4+!/*,/)./3)4+!4::4+@.T.4+!'1!)45')0!04!:41)!069:-/4.4*(D!:41)+!)L:4+D!:;6(4*014!
04! :41)!9)'(/<14D! :41)!4*>/)-**4.4*(!04!9)'(/<14D! :41)+!.-04+!0;/*(4)>4*(/-*!4(!04+!B-.96(4*B4+!
<1;4::4+! +-*(! '994:64+! ?! .4(()4! 4*! A1>)4=! V1! )45')0! 04! :41)! '.9:41)D! 04! (4:+! BJ'*54.4*(+! *4!
941>4*(! T()4! 4*>/+'56+! +'*+! B-*+/06)4)! 4*! 9')'::3:4! 1*4! ()'*+,-).'(/-*! ,-*0'.4*(':4! 04! :'!
,-).'(/-*! 04+! /*,/)./3)4+! 4*! >14! 0;J'7/:/(4)! B4+! 04)*/3)4+! ?! 484)B4)! 04! .'*/3)4! 4,,/B'B4! :41)+!
)4+9-*+'7/:/(6+=! X'*+! :4+! +4B(/-*+! <1/! +1/>4*(D! *-1+! '::-*+! 48'./*4)! 04! .'*/3)4! +2+(6.'(/<14!
BJ'B1*4!04+!<1'()4!9)-9-+/(/-*+!4*!>14!04!,'/)4!)4++-)(/)!B-..4*(!4::4+!+4!()'01/+4*(!4*!(4).4+!04!
()'*+,-).'(/-*! 04! :;-,,)4! 04! +-/*+D! :41)+! /.9:/B'(/-*+! 9-1)! :4+! +4)>/B4+! /*,/)./4)+!4(! :4+! 48/54*B4+!
<1;4::4+!9-+4*(!4*!.'(/3)4!04!9)69')'(/-*!04!:'!.'/*@0;A1>)4!/*,/)./3)4=!

4. Renforcement de la première ligne de soins : des rôles divers pour 
les infirmières assortis d’exigences précises de compétences 

X491/+!9:1+!04!()-/+!06B4**/4+D!:4!)4*-1>4::4.4*(!04+!+-/*+!04!+'*(6!9)/.'/)4+!'1)'!6(6!'1!BA1)!04+!
9)-9-+/(/-*+! >/+'*(! ?! '.6:/-)4)! :;-)5'*/+'(/-*! 4(! :'! 94),-).'*B4! 04+! +2+(3.4+! 04! +'*(6=! X/>4)+4+!
6(104+!B-.9')'(/>4+!-*(!.-*()6!<14!:4+!+2+(3.4+!04!+'*(6!'2'*(!1*4!9)4./3)4!:/5*4!04!+-/*+!,-)(4!
-,,)4*(! 1*! 'BB3+! '18! +-/*+! 9:1+! 6<1/('7:4! 4(! +-*(! '++-B/6+! ?! 1*4! .4/::41)4! +'*(6! 04! :41)!
9-91:'(/-*$F D$$ D$%=! &4+! +-/*+! 04! +'*(6! 9)/.'/)4+! +-*(! 06,/*/+! 04! 0/>4)+4+! .'*/3)4+=! &;1*4! 04+!
06,/*/(/-*+!:4+!9:1+!48J'1+(/>4+!9)-9-+64!9')!a-4).'!CFIINE$H!)4,:3(4!:'!:')54!6(4*014!04+!+-/*+!04!
+'*(6!9)/.'/)4+!<1/D! ?! :'! ,-/+!U! e!!"#$!%&'()(*%+(+,-&+(*-!%.'%/%&'(0..%++-12%+3(*-+4%&+"+(*0&+(2%(.0*!%(
*56&( 4!%/-%!( .,&'0.'( 07%.( 2%( +8+'$/%( *%( +0&'"3( 4,6!( *%+( 4!,12$/%+( *%( +0&'"( .,6!0&'+9( .,67!%&'( 6&(
%&+%/12%(*%( +%!7-.%+(*-0:&,+'-.+3( .6!0'-#+3(*%( !";01-2-'0'-,&(%'(4022-0'-#+(4%!/%''0&'(*%( !"4,&*!%()( 20(
/0<,!-'"(*%(.%+(4!,12$/%+9(%&:2,1%&'(*%+(0.'-7-'"+(*%(4!"7%&'-,&(*%+'-&"%+(06=(-&*-7-*6+(%'(:!,64%+()(
!-+>6%( 06( +%-&( *%( 20( 4,4620'-,&( *%++%!7-%9( 4!%&&%&'( %&( .,/4'%( 2%( .,&'%='%( +,.-02( %'( 4%!+,&&%2( *%+(
-&*-7-*6+9(+,&'(4!,*-:6"+(40!(6&%(70!-"'"(*%(*-+.-42-&%+('0&'(%&(4!%/-$!%(2-:&%(>65)(*506'!%+(&-7%06=(*%(
+,-&+9( %'( 0++6!%&'( 6&%( .,&'-&6-'"( *%+( +%!7-.%+( *0&+( 2%( '%/4+( %'( %&'!%( 2%+( 4!%+'0'0-!%+( f=! ^*4!
B')'B(6)/+(/<14! '++-B/64! ?!1*4!9)4./3)4! :/5*4!04! +-/*+! ,-)(4! 4+(! '1++/! :'!0/+9-*/7/:/(6!0;1*4! +-:/04!
/*,)'+()1B(1)4!B-..1*'1('/)4!94).4(('*(!04!0/+94*+4)!1*4!5'..4!>')/64!04!+4)>/B4+!C9)6>4*(/,+D!
0/'5*-+(/B+D!B1)'(/,+D!)6J'7/:/('(/-*D!9'::/'(/,+E!0'*+!1*4!>')/6(6!0;6('7:/++4.4*(+!4(!04!B-*(48(4+!'1!
*/>4'1! B-..1*'1('/)4! CB4*()4+! 04! +'*(6D! 6B-:4+D! 0-./B/:4+D! 6('7:/++4.4*(+! 04! +-/*+! 04! :-*514!
01)64D!4(B=E"=!

V1!K'*'0'! B-..4!'1!O1674BD!0/>4)+4+! )6,-).4+!<1/D! 4*! )6':/(6D! +4! +-*(! ()'01/(4+! M1+<1;/B/!9')!1*!
+1BB3+! :/./(6D! -*(! >/+6! B-..4! -7M4B(/,! 0;4,,4B(14)! 1*! )6':/5*4.4*(! 04+! +2+(3.4+! 04! +'*(6!
()'0/(/-**4::4.4*(!B4*()6+!+1)! :4+!+4)>/B4+!J-+9/(':/4)+!9-1)! :4+!-)/4*(4)!0'>'*('54!>4)+!04+!+-/*+!
04! +'*(6! 9)/.'/)4+=! V1!O1674BD! :4+! K&SK! B-*+(/(14*(! :4+! >4+(/54+! 04+! 4,,-)(+! /*/(/6+! 0491/+! <1'()4!
06B4**/4+!9-1)!)4*,-)B4)!:4+!+-/*+!04!+'*(6!9)/.'/)4+!4(!'.6:/-)4)!:;'BB4++/7/:/(6!'18!+-/*+!04!+'*(6D!
.T.4!+;/:+!*;'1)-*(!9'+! (4*1! (-1(4+! :4+!9)-.4++4+!<1/! :41)!6('/4*(!'++-B/64+$ND$#=!\:1+!)6B4..4*(D!
:4+!/*/(/'(/>4+!04!B-*+-:/0'(/-*!04!:'!9)4./3)4!:/5*4!04!+-/*+!+4!+-*(!()'01/(4+!9')!:'!./+4!4*!9:'B4!04!
5)-194+! 04! .604B/*+! 04! ,'./::4! Cg`cE=! X418! B4*(! B/*<1'*(4! CFHIE! g`c! +-*(! 'B(14::4.4*(! 4*!
,-*B(/-*$QD! 9)4**4*(! 4*! BJ')54! 4*()4! R!III! 4(! $I!III! 9'(/4*(+! C4*! .-24**4! "H!IIIE! 4(! +-*(!
)4+9-*+'7:4+! 04! :'! 9)4+('(/-*! 0;1*4! 5'..4! >')/64! 04! +4)>/B4+! C6>':1'(/-*! 04! :;6('(! 04! +'*(6D!
0/'5*-+(/B! 4(! ()'/(4.4*(! 04+! 9)-7:3.4+! 04! +'*(6! '/51+! 4(! BJ)-*/<14+D! 9)/+4! 4*! BJ')54! 4(! +1/>/!
'99)-9)/6+! ?! :'! B-*0/(/-*!04! +'*(6D! 9)6>4*(/-*!04+!.':'0/4+! 4(! 9)-.-(/-*!04! :'! +'*(6E!9-1)! B4((4!



!
Z)'*+,-).'(/-*!04!:'!,-).'(/-*!/*,/)./3)4!U!<14::4!M1+(/,/B'(/-*[!

"#Q!

B:/4*(3:4$R=! a/4*! <1;4*! )4(')0! 9')! )'99-)(! ?! 0;'1()4+! 9)->/*B4+! 01! K'*'0'D! :4! O1674B! '1)'! '1++/!
06B/06! 04! ./+4)! +1)! :'! B-*()/71(/-*! 04+! /*,/)./3)4+! 9)'(/B/4**4+! +96B/':/+64+! C_\SE! 4*! +-/*+! 04!
9)4./3)4! :/5*4! 4(! '! '**-*B6! 4*! FI"I! 1*! /*>4+(/++4.4*(! >/+'*(! ?! +-1(4*/)! :'! ,-).'(/-*! 4(! :4!
069:-/4.4*(!0;1*!(-(':!04!HII!9-+(4+!0;_\S!4*!+-/*+!04!9)4./3)4!:/5*4!+1)!1*4!96)/-04!0;'1!9:1+!J1/(!
'*+%ID%"=!Z-1(4,-/+D!0/>4)+4+!0-**64+!+1553)4*(!<14!B4+!4,,-)(+!4*5'56+!04>)-*(!T()4!+-1(4*1+!01)'*(!
9:1+/41)+!'**64+!4(!T()4!'++-B/6+!?!04!*-1>4::4+!+()'(65/4+!9-1)!B-))/54)!:4+!06,/B/4*B4+!94)+/+('*(4+!
04!:'!9)4./3)4!:/5*4!04!+-/*+!'1!O1674B=!\:1+/41)+!'**64+!'9)3+! :4! :'*B4.4*(!04!:'!04)*/3)4!>'+(4!
)6,-).4!04! :;-)5'*/+'(/-*!04+! +-/*+!4(! +4)>/B4+! +-B/'18D! 04+!9)-7:3.4+!.'M41)+!0;'BB4++/7/:/(6!'18!
+-/*+! 4(! +4)>/B4+! 04! 9)4./3)4! :/5*4! 4(! +96B/':/+6+! +-*(! (-1M-1)+! 9)6+4*(+ %F =! ^*4! 4*<1T(4!
/*(4)*'(/-*':4! )6B4*(4! 01! ?,//,&@%02';( A6&*! '! 94)./+! 04! )4:4>4)! ?! :'! ,-/+! 04+! 9)-7:3.4+!
0;'BB4++/7/:/(6! '18! +4)>/B4+! 4(! 0;1(/:/+'(/-*! 04+! )4++-1)B4+! 48/+('*(4+%$=! h/*5(@J1/(! 9-1)B4*(! CFQGE!
04+!9')(/B/9'*(+!<1676B-/+!06B:')'/4*(!*4!9'+!'>-/)!1*!.604B/*!04!,'./::4!.':5)6!1*!)'(/-!.604B/*@
9-91:'(/-*!9:1+! ,'>-)'7:4!'1!O1674B!<14!0'*+! :4! )4+(4!01!K'*'0'%%=!Seulement 32% des répondants 
québécois indiquaient être en mesure de voir un médecin le même jour à la suite d’un besoin de santé. 
Parallèlement, la mobilisation des autres types de professionnels reste manifestement limitée. S41:4.4*(!
"RG!04+!)69-*0'*(+! /*0/<1'/4*(! :'!9')(/B/9'(/-*!)651:/3)4!0;1*4!/*,/)./3)4!-1!0;1*!'1()4!.4.7)4!
01!B-)9+!.60/B':!C?!:;48B49(/-*!0;1*!.604B/*E!?!:41)+!+-/*+!04!+'*(6=!K4+!9)-7:3.4+!0;'BB4++/7/:/(6!
'18!+4)>/B4+!04!9)4./3)4!:/5*4!+4!()'01/+4*(!0'*+!74'1B-19!04!B'+!9')!04+!74+-/*+!*-*!B-.7:6+!-1!
1*! )4B-1)+! *-*! '99)-9)/6! ?! 0;'1()4+! +4)>/B4+=! %NG! 04+! O1676B-/+! +-*06+! 0'*+! :;4*<1T(4! 01!
?,//,&@%02';(A6&*!06B:')4*(!'>-/)!B-*+1:(6!04+!+4)>/B4+!0;1)54*B4!9-1)!1*!9)-7:3.4!<1/!'1)'/(!
91!T()4!()'/(6!'1!B'7/*4(!01!.604B/*D!+/!B4!04)*/4)!'>'/(!6(6!0/+9-*/7:4%$=!X'*+!1*4!4*<1T(4!)6':/+64!
4*!FIIH!'19)3+!04!R!III!)69-*0'*(+!04!0418!)65/-*+!+-B/-+'*/('/)4+!01!O1674BD!:'!9)6>':4*B4!04+!
74+-/*+!*-*!B-.7:6+!'((4/5*'/(!"QG%H=!

V1('*(! :4+! 6B)/(+! +B/4*(/,/<14+! <14! :4+! 4896)/4*B4+! /*(4)*'(/-*':4+! .-*()4*(! <14! :4+! /*,/)./3)4+!
941>4*(!'99-)(4)!1*4!B-*()/71(/-*!+/5*/,/B'(/>4!9-1)!)4*,-)B4)!:;-,,)4!04!+-/*+!04!+'*(6!9)/.'/)4+!4(!
0/+94*+4)! 0'>'*('54! 04! +4)>/B4+! '1! */>4'1! B-..1*'1('/)4=! V1! O1674B! B-..4! '/::41)+D! :4+!
/*,/)./3)4+! M-14*(! 06M?! 1*! )L:4! 4++4*(/4:! 0'*+! :'! 9)4+('(/-*! 04+! +-/*+! 04! +'*(6! 9)/.'/)4+=! &'!
9)-.-(/-*! 04! :'! +'*(6D! :;601B'(/-*! ?! :'! +'*(6D! :;6>':1'(/-*! 04! :;6('(! 04! +'*(6D! <1/! +-*(! 04+!
B-.9-+'*(4+!4++4*(/4::4+!04+!+-/*+!04!+'*(6!9)/.'/)4+D! ,-*(!'1++/!9')(/4!04! :;4++4*B4!01! ()'>'/:!04!
:;/*,/)./3)4=!X'*+!9:1+/41)+!9'2+D! 04+! /*,/)./3)4+! '>4B!1*4!9)69')'(/-*! '06<1'(4! +-*(!J'7/:/(64+! ?!
/*(4)>4*/)!0'*+!0/,,6)4*(+!(294+!04!B-*(48(4+!B-..1*'1('/)4+!9-1)!484)B4)!04!*-.7)418!)L:4+=!&4+!
/*,/)./3)4+! '1(-)/+64+! '5/++'*(! ?! (/()4! 04! B:/*/B/4**4+! 0'*+! :4+! B'7/*4(+! 04!.604B/*+! 56*6)':/+(4+!
'++1.4*(! '/*+/! 04+! )4+9-*+'7/:/(6+! 0/>4)+4+! <1/! 941>4*(! /*B:1)4! :'! 9)-.-(/-*! 04! :'! +'*(6D! :'!
>'BB/*'(/-*D!:4+!+-/*+!96)/*'('18!4(!:'!+1)>4/::'*B4!04+!9'(/4*(+!'((4/*(+!04!.':'0/4+!BJ)-*/<14+=!X4+!
/*,/)./3)4+!0/(4+!04!+'*(6!917:/<14!-1!04!+-/*+!?!0-./B/:4!M-14*(D!0'*+!0;'1()4+!B'+D!1*!)L:4!4++4*(/4:!
9-1)! 6>':14)! :4+! B-*0/(/-*+! 04+! 1+'54)+D! /04*(/,/4)! 04! *-1>4'18! 9)-7:3.4+! -1! 74+-/*+! )4:/6+D! 9')!
484.9:4D!?!:'!.60/B'(/-*!4(!?!:'!9)6>4*(/-*D!4,,4B(14)!04+!'B(/>/(6+!04!+1)>4/::'*B4!04+!)/+<14+!4(!04!
:'! .':'0/4! '1! */>4'1! B-..1*'1('/)4=! &4+! /*,/)./3)4+! 04! 9)'(/<14! '>'*B64! 4*! 9)4./3)4! :/5*4!
B-*()/714*(! 0'*+! 9:1+/41)+! 9'2+! ?! :;'.6:/-)'(/-*! 04! :;'BB3+! '18! +4)>/B4+! 4*! 6('*(! J'7/:/(64+! ?!
4,,4B(14)! B4)('/*4+!9)-B601)4+!0/'5*-+(/<14+!4(! ?!9)4+B)/)4!-1!?! )6':/+4)! B4)('/*+! ()'/(4.4*(+=!&4+!
/*,/)./3)4+!<1/!-*(!06>4:-996!1*4!4894)(/+4!0'*+!1*!0-.'/*4!0-**6!'99-)(4*(!'1++/!0'*+!9:1+/41)+!
B'+! 1*4! B-*()/71(/-*! 4++4*(/4::4! 9-1)! :'! 9)/+4! 4*! BJ')54! 04! 5)-194+! 04! B:/4*(3:4+! +96B/,/<14+D!
+-1>4*(! '18! 9)/+4+! '>4B! 04+! .':'0/4+! BJ)-*/<14+! C0/'73(4D! '+(J.4D! .':'0/4+! B')0/->'+B1:'/)4+D!



!
Z)'*+,-).'(/-*!04!:'!,-).'(/-*!/*,/)./3)4!U!<14::4!M1+(/,/B'(/-*[!
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9)-7:3.4+! 04! +'*(6! .4*(':4D! 4(B=E=! X/,,6)4*(4+! 9)41>4+! +1553)4*(! <14! :4+! /*,/)./3)4+! 0'*+! B4+!
0/,,6)4*(+! )L:4+! B-*()/714*(! ?! 'BB)-i()4! :;'BB3+! 4(! :'! <1':/(6! 04+! +-/*+%ND%#D%QD%R!4(! ?! )601/)4! :4+!
J-+9/(':/+'(/-*+!-1!:;1(/:/+'(/-*!04+!+4)>/B4+!0;1)54*B4HIDH"=!K4((4!B-*()/71(/-*!?!:;'BB3+!4+(!:/64!'1++/!
0'*+! 74'1B-19! 04! B'+! '1! 069:-/4.4*(! 04+! /*,/)./3)4+! 0/)4B(4.4*(! 0'*+! :4+! 4*0)-/(+! -j! :4+! 54*+!
>/>4*(! -1! ()'>'/::4*(=! K;4+(! :4! B'+! 9')! 484.9:4! 04+! /*,/)./3)4+! 04! +'*(6! '1! ()'>'/:D! 04+! /*,/)./3)4+!
+B-:'/)4+! 4(! 04+! /*,/)./3)4+! 4*! +-/*+! ?! 0-./B/:4=! \:1+/41)+! 04+! 9'2+! 48'./*6+! 0'*+! B4((4! 6(104!
,-1)*/++4*(!'1('*(!04!9)41>4+!4896)/4*(/4::4+!4*!B4!<1;/:+!-*(!+1D!?!0/>4)+!045)6+D!(/)4)!9)-,/(!04!B4(!
6>4*('/:! 04! 9-++/7/:/(6+! -,,4)(4+! 9')! :;1(/:/+'(/-*! 04+! /*,/)./3)4+! 4(! :4+! '++-B/4)! ?! 0/>4)+! '1()4+!
.6B'*/+.4+!4(!/*B/('(/-*+!9-1)!)4*,-)B4)!:41)+!+-/*+!04!+'*(6!9)/.'/)4+=!P*!V*5:4(4))4D!:'!./+4!4*!
'99:/B'(/-*! 0;1*! *-1>4'1! e! B\! ?,&'!0.'! f! 4*! FII%! '1)'! /*B/(6! :4+! B'7/*4(+! 04! 5)-194! ?! )4B)1(4)!
0'>'*('54!0;/*,/)./3)4+!4(!?!:41)!'(()/714)!04+!)L:4+!6(4*01+= P*!:/'*(!:4!,/*'*B4.4*(!04+!B'7/*4(+!04!
5)-194!04!.604B/*+!56*6)':/+(4+!'1!>-:1.4!04!9'(/4*(+!4(!'18!+4)>/B4+!'++1)6+!9:1(L(!<1;'1!*-.7)4!
04!.604B/*+D! :4!*-1>4'1!B-*()'(!)4*0'/(!,/*'*B/3)4.4*(!/*(6)4++'*(!9-1)!:4+!5)-194+!04!.604B/*+!
0;T()4!9:1+!9)-01B(/,+D!:4+!/*B/('/(!?!)4B)1(4)!1*!9:1+!5)'*0!*-.7)4!0;/*,/)./3)4+!4(!?!:41)!B-*,/4)!:'!
)6':/+'(/-*! 04! B4)('/*4+! (YBJ4+D! 4*()4! '1()4+D! 04+! 'B(/-*+! 04! 9)6>4*(/-*! 4(! :4! +1/>/! 04+! 9'(/4*(+!
'((4/*(+!04!.':'0/4+! BJ)-*/<14+HF=!V18!b('(+@^*/+D! B;4+(!0491/+! :4!./:/41!04+!'**64+!"RNI!<14!04+!
/*,/)./3)4+! 9)'(/B/4**4+! 0/+94*+4*(! 1*4! 5'..4! >')/64! 04! +4)>/B4+! '>4B! 1*! 5)'*0! */>4'1!
0;'1(-*-./4=! &41)! )L:4! 0'*+! :'! 0/+94*+'(/-*! 04+! +-/*+! 04! +'*(6! 9)/.'/)4+! +;4+(! 9')(/B1:/3)4.4*(!
'BB)1! 0'*+! :4+! '**64+! "RRI=! P::4+! -*(! +1! -BB194)! '>4B! 4,,/B'B/(6! :'! 9:'B4! :'/++64! >'B'*(4! 9')! :4+!
.604B/*+!<1/!-*(!.-*()6!1*!/*(6)T(!9:1+!,'/7:4!9-1)!:4+!'B(/>/(6+!04+!+-/*+!9)/.'/)4+!4*!)'/+-*!04+!
(')/,+!9:1+! ,'/7:4+!04! B4+!04)*/3)4+! 4(!04+!0/,,6)4*B4+! B)-/++'*(4+!04! )4>4*1+!4*()4! 56*6)':/+(4+! 4(!
+96B/':/+(4+H$D!H%=! &;-7(4*(/-*! ?! :'! .T.4! 96)/-04! 01! 0)-/(! 9-1)! :4+! /*,/)./3)4+! 9)'(/B/4**4+! 0;T()4!
9'264+!0/)4B(4.4*(!9')! :4+!'++1)'*B4+!04!+'*(6!9)/>64+!-1!917:/<14+! CC%*-.0!%! -1!C%*-.0-*ED! +1)!
1*4! 7'+4! 04! 9'/4.4*(! ?! :;'B(4D! ?! J'1(41)! 04! QHG! 01! .-*('*(! )4.7-1)+6! '18! .604B/*+D! '::'/(!
B-*+(/(14)!1*!91/++'*(! /*B/('(/,! 9-1)! :4!06>4:-994.4*(!04! B4((4!9)'(/<14=!P*!V1+()':/4D! 4*!9:1+!04!
./+4)!+1)!04+!B'7/*4(+!04!.604B/*+!56*6)':/+(4+!'++1.'*(!04+! ,-*B(/-*+!04!B--)0/*'(/-*!04!+-/*+!
0'*+!1*4!:-5/<14!9-91:'(/-**4::4, :'!)6,-).4!04+!+-/*+!04!+'*(6!9)/.'/)4+!+;4+(!'1++/!'991264!+1)!:4!
06>4:-994.4*(! 04! :'! 9)'(/<14! 4*! 6<1/94+D! :4! 06>4:-994.4*(! 04! *-1>4'18! )L:4+! /*,/)./4)+! 4(! :'!
9)'(/<14!'>'*B64H%DHH. X491/+!FI"ID! :4+!'B(/>/(6+!04+! /*,/)./3)4+!9)'(/B/4**4+D! ()'>'/::'*(!4*@04J-)+!
01! +4B(41)! J-+9/(':/4)! 917:/BD! +-*(! 4*B-1)'564+! 9')! :4! )4.7-1)+4.4*(! 04! :41)+! +4)>/B4+! 4(! 04+!
.60/B'.4*(+!<1;4::4+!9)4+B)/>4*(= 

K4((4! ./+4! ?! B-*()/71(/-*! 04+! /*,/)./3)4+! 9-1)! )4*,-)B4)! :4+! +-/*+! 04! +'*(6! 9)/.'/)4+! 4(! :4!
)4J'1++4.4*(!04!)4+9-*+'7/:/(6+!<1/!941(!4*!06B-1:4)!-*(!'1++/!0/,,6)4*(4+!/.9:/B'(/-*+!4*!(4).4+!
04!9)69')'(/-*!04! :'!.'/*@0;A1>)4! /*,/)./3)4!4(!0;48/54*B4+!04!B-.96(4*B4+=!&4+!+-/*+! /*,/)./4)+!
04! 9)4./3)4! :/5*4! 0'*+! :'! B-..1*'1(6! +4! )6':/+4*(! +1)! :'! 7'+4! 0;1*4! 5)'*04! '1(-*-./4!
9)-,4++/-**4::4D!0'*+!0/>4)+!B-*(48(4+D!4*!/*(4)0/+B/9:/*')/(6D!0'*+!:4!B'0)4!04!B-::'7-)'(/-*+!4*()4!
0/>4)+! 9)-,4++/-**4:+D! 4*! /*(4)'B(/-*! '>4B! 1*4! .1:(/9:/B/(6! 0;/*(4)>4*'*(+D! ('*(! 9)-,4++/-**4:+!
<1;/*(4)>4*'*(+!B-..1*'1('/)4+!4(!9)-BJ4+!'/0'*(+=!&;/*,/)./3)4!4+(!'994:64!?!/*(4)>4*/)!'19)3+!04!
B:/4*(3:4+!04!(-1(!Y54D!9)6+4*('*(!1*!:')54!+94B()4!04!9'(J-:-5/4+!9J2+/<14+!4(!.4*(':4+D!<1/!+-*(!?!
0/,,6)4*(4+! 6('94+! 04! >/4! 4(! <1/D! 9-1)! B4)('/*+D! )4<1/3)4*(! 1*! '99')4/::'54! 9-1)! :41)+! +-/*+! -1! +4!
)4()-1>4*(!0'*+!04+!+/(1'(/-*+!+-B/':4+!B-.9:484+=!K4B/! /.9:/<14!9-1)! :4+! /*,/)./3)4+! U!04!9-1>-/)!
6>':14)! 04+! 9)-7:3.4+! 04! +'*(6! B-1)'*(+! 04+! 1+'54)+!d! 0;'++1)4)! :4! +1/>/! 4(! :'! 9)/+4! 4*! BJ')54! 04!
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5. Développement de modèles de soins intégrés : une combinaison de 
fonctions cliniques, de leadership et de coordination que doivent 
exercer les infirmières 
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+'*(6! ,'>-)/+'*(! :4+! +4)>/B4+! 9-*B(14:+! 9:1(L(! <14! :4+! 'B(/-*+! )4<1/+4+! ?! :'! 9)/+4! 4*! BJ')54! 04+!
',,4B(/-*+! BJ)-*/<14+d! 1*! .'*<14! 04! B-1>4)(1)4! 917:/<14! 04+! +4)>/B4+! .1:(/0/+B/9:/*'/)4+! 4*!
9)4./3)4!:/5*4!-1!04!.-7/:/+'(/-*!04+!9)-,4++/-**4:+!>4)+!:'!9)4./3)4!:/5*4NH=!^*!)'99-)(!)6B4*(!01!
K-../++'/)4!?! :'!+'*(6!+-1:/5*'/(!<14!:4!+2+(3.4!04!+'*(6!4(!04!+4)>/B4+!+-B/'18!'B(14:!*4!94).4(!
9'+!0;4,,4B(14)!1*4!54+(/-*!4(!1*4!9)6>4*(/-*!5:-7':4+!4(! B--)0-**64+!04+!.':'0/4+! BJ)-*/<14+NN=!
X418! 4*<1T(4+! )6B4*(4+! 01!?,//,&@%02';(A6&*! B-*01/(4+! )4+94B(/>4.4*(! '19)3+! 04+! 94)+-**4+!
9)6+4*('*(! :4+! 9:1+! 5)'*0+! 74+-/*+! 04! +'*(6! 4(! 04+!.604B/*+! 04! 9)4./3)4! :/5*4! )6>6:'/4*(D! 4*()4!
'1()4+D! 04+! 9)-7:3.4+! :/6+! ?! :'! B--)0/*'(/-*! 9)-,4++/-**4::4D! 04+! :'B1*4+! >/+@?@>/+! 01! 9')('54!
0;/*,-).'(/-*! B:/*/<14D! 04+! /*(4)>4*(/-*+! 04! +-/*+! 019:/<164+! 4*! 9)4./3)4! :/5*4! 4(! 4*! +-/*+!
+96B/':/+6+!4(!04+!9)-7:3.4+!04!<1':/(6N#DNQ=!

V1('*(! :4+! 6B)/(+! +B/4*(/,/<14+! <14! :4+! 4896)/4*B4+! /*(4)*'(/-*':4+!06.-*()4*(! <14! :4+! /*,/)./3)4+!
941>4*(! '99-)(4)! 1*4! B-*()/71(/-*! +/5*/,/B'(/>4! 9-1)! .4(()4! 4*! A1>)4! 04+! .-03:4+! /*(65)6+! 04!
+-/*+!<1/! )69-*04*(!./418! ?! :;6>-:1(/-*!04+!74+-/*+!04+!9-91:'(/-*+=! &'! B--)0/*'(/-*!04+! +-/*+! '!
B-*+(/(16! ()'0/(/-**4::4.4*(! 1*4! ,-*B(/-*! 4++4*(/4::4! 04! :;/*,/)./3)4=! X'*+! :4! B-*(48(4! 0;6>-:1(/-*!
04+! +4)>/B4+! 04! +'*(6D! B4((4! ,-*B(/-*! 0-**4! :/41! ?! 0/>4)+! *-1>4'18! )L:4+! +-1>4*(! M-16+! 9')! :4+!
/*,/)./3)4+U!54+(/-**'/)4+!04!B'+D!/*(4)>4*'*(4+!9/>-(+D!/*(4)>4*'*(4+@)6+4'1D!/*,/)./3)4+!04!:/'/+-*D!
B--)0-**'()/B4+! 04! +-/*+=! K4+! /*,/)./3)4+D! ('*(! 0'*+! :4! B-*(48(4! 04+! +-/*+! '/51+! <14! 0'*+! :'!
B-..1*'1(6D!+-*(!'/*+/!'994:64+!0'*+!0/>4)+4+!M1)/0/B(/-*+!?!/*(4)>4*/)!'19)3+!04!9'(/4*(+!'>4B!04+!
.':'0/4+!+96B/,/<14+!9-1)!+1)>4/::4)!:;6>-:1(/-*!04!:41)+!B-*0/(/-*+D!94)+-**':/+4)!:4+!+-/*+!<1/!+-*(!
-,,4)(+!'18!9'(/4*(+D!06>4:-994)!1*!9:'*!04!+4)>/B4+D!>4/::4)!?!:'!./+4!4*!A1>)4!04+!9:'*+!04!+-/*+D!



!
Z)'*+,-).'(/-*!04!:'!,-).'(/-*!/*,/)./3)4!U!<14::4!M1+(/,/B'(/-*[!

"Q$!

B--)0-**4)! (-1+! :4+! 6:6.4*(+! 04! :'! 9)/+4! 4*! BJ')54! 4(! 56)4)! :4+! ()'*+/(/-*+! 4*()4! :4+! 0/,,6)4*(+!
*/>4'18!4(!(294+!04!+-/*+HRDNRD#ID#"D#F=!X;'1()4+!/*(4)>4*(/-*+!9-1)!:4+<14::4+!:4+!/*,/)./3)4+!+-*(!(-1(!
'1++/!+1+B49(/7:4+!0;'99-)(4)!1*4!B-*()/71(/-*!+/5*/,/B'(/>4!0'*+!:4!B-*(48(4!04+!)6+4'18!/*(65)6+!04!
+-/*+! /*B:14*(! *-('..4*(! :;4*+4/5*4.4*(! '18! 9'(/4*(+! 4(! :4! +-1(/4*! '18! ,'./::4+D! ?! :'! ,-/+! 9-1)!
,'>-)/+4)! :;'1(-+-/*D!9)6>4*/)! :4+!B-.9:/B'(/-*+!9)6>/+/7:4+!-1! :'!06(6)/-)'(/-*!04! :;6('(!04!+'*(6!4(!
56)4)! :4+! 69/+-04+! 0;48'B4)7'(/-*=! &4! 9)-5)'..4! 04! 9)/+4! 4*! BJ')54! 04+! .':'0/4+! BJ)-*/<14+!
C?;!,&-.( ?0!%( C0&0:%/%&'( D!,:!0/E! 04! :'! E0-+%!( D%!/0&%&'%! '18! b('(+@^*/+! 4+(! +-1>4*(! B/(6!
B-..4! 1*! 484.9:4! )61++/! 0;/*(65)'(/-*! 04+! +4)>/B4+! 0'*+! :4<14:! :'! 9)/+4! 4*! BJ')54! 04+! 9'(/4*(+!
+-1,,)'*(!04!.':'0/4+!BJ)-*/<14+!+;4,,4B(14!9')!1*!.604B/*!04!9)4./3)4!:/5*4!<1/!4+(!+-1(4*1!9')!
04+! /*,/)./3)4+!4(!9'),-/+!9')!04+!9J').'B/4*+NN=!Z-1M-1)+!'18!b('(+@^*/+D! :4!9)-5)'..4!F7%!.0!%!
.4(! ?! B-*()/71(/-*! 04+! /*,/)./3)4+! 9)'(/B/4**4+! +96B/':/+64+! 4*! +-/*+! 04! 9)4./3)4! :/5*4! B-..4!
54+(/-**'/)4+!04!B'+!9-1)!9)4*0)4!4*!BJ')54!:4+!9'(/4*(+!Y56+!:4+!9:1+!?!)/+<14!0;T()4!J-+9/(':/+6+!4*!
.4(('*(! :;'BB4*(! +1)! :'! 06(4B(/-*! 9)6B-B4! 04+! B-.9:/B'(/-*+! 4(! :'! 0/+94*+'(/-*! 04! +4)>/B4+! 04!
9)6>4*(/-*! 4(! 04! 9)4./3)4! :/5*4#"=! P*! V*5:4(4))4D! :4!GHI( 0&*( I,.-02( ?0!%(C,*%2! +;'991/4! +1)! 04+!
-1(/:+! 0;'/04! ?! :'! 06B/+/-*! B:/*/<14! 4(! 04+! +2+(3.4+! 0;/*,-).'(/-*! B:/*/<14! 9-1)! /04*(/,/4)! :4+!
94)+-**4+!'18!9)/+4+!'>4B!04+!.':'0/4+!BJ)-*/<14+D!:4+!+()'(/,/4)!+4:-*!:41)!)/+<14!4(!:41)!-,,)/)!:4+!
+-/*+! '99)-9)/6+=! X4+! /*,/)./3)4+! +4*/-)+! C?,//6&-'8( C0'!,&+E! B-*+(/(14*(! :4! 9/>-(! 04!
:;-)5'*/+'(/-*!04+!+-/*+!?!B4+!B:/4*(3:4+!4(!-*(D!4*()4!'1()4+D!)4+9-*+'7/:/(6+!0;4,,4B(14)!:;6>':1'(/-*!
04!B4+!9'(/4*(+D!0;'5/)!B-..4!54+(/-**'/)4+!04!B'+!4(!04!9)4*0)4!4*!BJ')54!'1!0-./B/:4!:4+!69/+-04+!
'/51+!9-1)!6>/(4)!:4+!J-+9/(':/+'(/-*+!*-*!*6B4++'/)4+#$D#"D!#%=!

X/,,6)4*(+! 6B)/(+! +1553)4*(! <14! :4+! /*,/)./3)4+! 0'*+! B4+! 0/,,6)4*(+! )L:4+! 941>4*(! B-*()/714)! ?!
'BB)-i()4! :'! <1':/(6! 04+! +-/*+! 4(! ?! )601/)4! :4+! J-+9/(':/+'(/-*+D! :4! )4B-1)+! '18! 1)54*B4+! -1! :4+!
)6'0./++/-*+"D#HD#ND##=! K494*0'*(D! :;/.9:/B'(/-*! 04+! /*,/)./3)4+! B-..4! 'B(41)+! .'M41)+! 0'*+! 04+!
)6+4'18! /*(65)6+! 04! +-/*+! 48/54! 0;4::4+! 04! ,'/)4! 9)41>4! 04! (-1(4! 1*4! +6)/4! 0;'9(/(104+! 4(! 04!
06>4:-994)! 1*! 4*+4.7:4! 04! B-.96(4*B4+! B:6+=! S1/>'*(! 04+! ()'>'18! )6':/+6+! 0'*+! :4! B'0)4! 04!
:;48'.4*!04!:;'>4*/)!04!:'!,-).'(/-*!/*,/)./3)4!4*!V*5:4(4))4D! :4+!B-.96(4*B4+!?!B4(!65')0!+-*(!04!
()-/+! -)0)4+!U! 04+! B-.96(4*B4+! B:/*/<14+! ':/5*64+! +1)! :'! B-.9:48/(6! 04+! 74+-/*+! 04+! 9'(/4*(+! 4(! :'!
B-.9:48/(6!04+! /*(4)>4*(/-*+!?!.4(()4!4*!A1>)4!4(!94).4(('*(!'18! /*,/)./3)4+!04!06>4:-994)!1*4!
9)'(/<14! 7'+64! +1)! :4+! .4/::41)4+! B-**'/++'*B4+! 4(! 04! ,'/)4! 1*! 1+'54! 4,,/B'B4! 04+! (4BJ*-:-5/4+!
0/+9-*/7:4+! 9-1)! 0/+94*+4)! 04+! +4)>/B4+! 04! J'1(4! <1':/(6d! 04+! B-.96(4*B4+! 4*! .'(/3)4! 04!
B--)0/*'(/-*!04+!+-/*+!04!.'*/3)4!?! ()'>'/::4)!0'*+!04+!6<1/94+! /*(4)0/+B/9:/*'/)4+!0'*+!04+!)L:4+!
<1/! BJ4>'1BJ4*(! 0/,,6)4*(+! B-*(48(4+! 04! +-/*+D! 0/,,6)4*(4+! ,)-*(/3)4+! -)5'*/+'(/-**4::4+! 4(!
9)-,4++/-**4::4+!d! 04+! B-.96(4*B4+! 04! :4'04)+J/9! 94).4(('*(! 04! 56)4)! 04+! 6<1/94+! 04! +-/*+D! 04!
B-::'7-)4)!'>4B!0;'1()4+!.4.7)4+!04! :;6<1/94! /*(4)0/+B/9:/*'/)4!9-1)!6:'7-)4)!4(!.4(()4!4*!A1>)4!
1*!9:'*!04!+-/*+!4(!04! M-14)!1*!)L:4!'B(/,!9-1)!.4(()4!4*!A1>)4!04+!.4+1)4+!0;'.6:/-)'(/-*!04! :'!
<1':/(6#QD#R=! \-1)! B4*()4)! :4+! +-/*+! +1)! :4! 9'(/4*(D! :4+! /*,/)./3)4+! 0-/>4*(! 06>4:-994)! 04+! B'9'B/(6+!
0;6>':1'(/-*! 4(! 04! B-..1*/B'(/-*! :41)! 94).4(('*(! 04! 0-B1.4*(4)! :4+! 74+-/*+! 01! 9'(/4*(D! +4+!
>':41)+D! +4+! 9)6,6)4*B4+D! +'! +/(1'(/-*! +-B/':4! 4(! +-*! B-.9-)(4.4*(=! P::4+! 0-/>4*(! T()4! J'7/:/(64+! ?!
+1)>4/::4)!:;6>-:1(/-*!04!:;6('(!04+!9'(/4*(+!'1!,/:!01!(4.9+!4(!?!'/04)!B4+!04)*/4)+!?!'B<16)/)!(-1(!1*!
4*+4.7:4!04!B'9'B/(6+!0;'1(-@9)/+4!4*!BJ')54!9-1)!T()4!B'9'7:4+!04!+1)>4/::4)! :41)+!+2.9(L.4+!4(!
04! )601/)4! '1! .'8/.1.! :4+! B-.9:/B'(/-*+=! &'! B'9'B/(6! 0;1(/:/+4)! :4+! *-1>4::4+! (4BJ*-:-5/4+! 04!
:;/*,-).'(/-*!4(!04+!B-..1*/B'(/-*+!4+(!4++4*(/4::4!9-1)!:'!9)/+4!4*!BJ')54!04!9'(/4*(+!9)6+4*('*(!
04+!9)-7:3.4+!<1/!94)+/+(4*(!'1!,/:!01!(4.9+!-1!<1/!-*(!',,'/)4!?!04+!0/+94*+'(41)+!04!+-/*!0/,,6)4*(+!



!
Z)'*+,-).'(/-*!04!:'!,-).'(/-*!/*,/)./3)4!U!<14::4!M1+(/,/B'(/-*[!

"Q%!

0'*+! 04+! B'0)4+! 0/,,6)4*(+=! &4+! +-/*+! 04! +'*(6! 4*! )6+4'1! +-*(! :4! ,)1/(! 0;1*4! /*(4)'B(/-*! B-.9:484!
4*()4!0/,,6)4*(+!/*(4)>4*'*(+!4(!0;'1()4+!,'B(41)+!4*(-1)'*(!:4!9'(/4*(=!&4+!/*,/)./3)4+!A1>)'*(!0'*+!
:4+! )6+4'18! /*(65)6+! 04! +-/*+! 0-/>4*(! T()4! 0-(64+! 04+! B-.96(4*B4+! 04! 7'+4! *6B4++'/)4+! :41)!
94).4(('*(! *-*! +41:4.4*(! 0;6('7:/)! 1*! 9')(4*')/'(! '>4B! :4+! 9'(/4*(+! .'/+! '1++/! 04! ()'>'/::4)! 4*!
B-::'7-)'(/-*! 6()-/(4! '>4B! 0;'1()4+! 0/+94*+'(41)+! 04! +-/*+! 4(! '>4B! :4+! B-..1*'1(6+=! K4+!
B-.96(4*B4+!B-.9)4**4*(!*-('..4*(!:'!B'9'B/(6!?!)4B4*+4)!:4+!9)-7:3.4+D!*65-B/4)D!9)4*0)4!04+!
06B/+/-*+!4*!B-..1*D!)6+-10)4!:4+!9)-7:3.4+!B-::4B(/>4.4*(D!)6+-10)4!:4+!B-*,:/(+D!9:'*/,/4)!:;'B(/-*!
,1(1)4!4(!'++/5*4)!:4+!)L:4+!4(!)4+9-*+'7/:/(6+!)4+94B(/,+!4(!6>':14)!:4+!9)-5)3+=!

V1!O1674BD!+/!:4!B'0)4!:65':!04!9)'(/<14!04+!/*,/)./3)4+!-,,)4!:'!:'(/(104!*6B4++'/)4!9-1)!94).4(()4!?!
B4+! 04)*/3)4+! 0;484)B4)! 04+! )L:4+! 6(4*01+! 0'*+! :4+! )6+4'18! /*(65)6+! 04! +-/*+D! ,-)B4! 4+(! 04!
)4B-**'i()4!<14!:;4*+4.7:4!04+!B-.96(4*B4+!)4<1/+4+!9-1)!484)B4)!B4+!)L:4+!*4!+-*(!9'+!9:4/*4.4*(!
B-1>4)(4+! 9')! :4! +41:! */>4'1! 04! ,-).'(/-*! B-::65/':4=! W*! 941(! )4:4>4)! 9')! 484.9:4! <14! :4+!
B-.96(4*B4+! (-1BJ'*(! :'! B-::'7-)'(/-*! /*(4)9)-,4++/-**4::4D! :4! :4'04)+J/9! B:/*/<14! /*,/)./4)! 4(! :'!
54+(/-*!0;6<1/94!*4!+-*(!9'+!06>4:-9964+!0'*+! :4!9)-5)'..4!04! ,-).'(/-*!B-::65/':4!.'/+! :4!+-*(!
0'*+!:'!,-).'(/-*!04!*/>4'1!1*/>4)+/('/)4=! !l!:;1*/>4)+/(6D!:4+!6(10/'*(4+!-*(!:;-BB'+/-*!04!()'>'/::4)!
'>4B! :4+! B-::3514+! 04+! '1()4+! 9)-,4++/-*+! 04! :'! +'*(6! C.604B/*4D! 4)5-(J6)'9/4D! 9J2+/-(J6)'9/4D!
9J').'B/4D! 9+2BJ-:-5/4! 4(! '1()4+ED! 0;4,,4B(14)! 04+! 6(104+! 04! +/(1'(/-*+! B:/*/<14+! '>4B! 418D! 4*!
6<1/94+! /*(4)9)-,4++/-**4::4+!0;6(10/'*(+D!4(!04!9')(/B/94)!?!04+! )61*/-*+! /*(4)9)-,4++/-**4::4+!4*!
+('54=! &'! ,-).'(/-*! 04! */>4'1! 1*/>4)+/('/)4! :4+! 9)69')4! 65':4.4*(! ?! )6':/+4)! 04+! 'B(/>/(6+! B:/*/B-@
'0./*/+()'(/>4+D! (4::4+! <14! :4! +1/>/! +2+(6.'(/<14! 04! B:/4*(3:4+D! :'! B--)0/*'(/-*! 0;'B(/>/(6+D!
:;6:'7-)'(/-*!04!9)-5)'..4+!04!+-/*+!4(!0;4*+4/5*4.4*(D!04!.T.4!<14!:;6>':1'(/-*!04!:'!<1':/(6!04+!
+-/*+HN=!W*!941(!'1++/!)4:4>4)!<14D!9')!)'99-)(!'1!9)-5)'..4!0;6(104+!B-::65/':4+D! :'!,-).'(/-*!04!
*/>4'1! 1*/>4)+/('/)4! .4(! 0'>'*('54! 0;'BB4*(! +1)! :'! ,'./:/')/+'(/-*! ?! :'! )4BJ4)BJ4! /*,-).'(/+64!
0;6B)/(+! +B/4*(/,/<14+D! 1*4! 06.')BJ4! 04! +-/*+! ,-*064! +1)! :4+! 0-**64+! 9)-7'*(4+! 4(! :4+!.4/::41)4+!
9)'(/<14+D! :4! 06>4:-994.4*(!0;J'7/:4(6+!94).4(('*(!0;6('7:/)! 04+!9')(4*')/'(+! '>4B! :4+!9'(/4*(+! 4(!
:4+!'1()4+!/*(4)>4*'*(+=!

6. Reconfiguration des services hospitaliers pour répondre aux 
besoins de clientèles avec des conditions plus complexes  

&4+! *-1>4::4+! -)/4*('(/-*+! 4*! .'(/3)4! 04! )4*,-)B4.4*(! 04! :'! 9)4./3)4! :/5*4! 04! +-/*+! 4(! :4!
06>4:-994.4*(!04+!)6+4'18!/*(65)6+!04!+-/*+!04>)'/4*(!'1++/!'>-/)!1*!/.9'B(!.'M41)!+1)!:4+!./:/418!
J-+9/(':/4)+!0'*+!(-1(4+!:41)+!B-.9-+'*(4+=!&;'0'9('(/-*!04+!+-/*+!4(!04+!+4)>/B4+!J-+9/(':/4)+!+4)'!
'1++/!*6B4++'/)4!9-1)!(4*/)!B-.9(4!04+!74+-/*+!BJ'*54'*(+!04!:'!9-91:'(/-*!4(!9'++4)!0;1*!.-03:4!
7/-.60/B':D! B/7:'*(! :;'.6:/-)'(/-*! 04! :;-)5'*4! -1! 01! +2+(3.4!.':'04D! >4)+! 1*!.-03:4! /*(65)'(41)!
7/-9+2BJ-+-B/':! 4(! B1:(1)4:! B4*()6! +1)! :'! 94)+-**4! 4(! +'! ,'./::4! 4(! >/+'*(! '1('*(! :'! )6B196)'(/-*!
,-*B(/-**4::4! 9-1)! 1*! )4(-1)! +6B1)/('/)4! ?! 0-./B/:4! <14! :4! ()'/(4.4*(! '99)-9)/6! 04! :'!.':'0/4=! l!
:;J41)4! 'B(14::4D! :4! )/+<14! 04! 06B:/*! ,-*B(/-**4:! 4+(! 'BB4*(16! 9-1)! B4)('/*4+! B:/4*(3:4+! :-)+! 04!
:;J-+9/(':/+'(/-*!/*0694*0'..4*(!01!B-*()L:4!04!:'!.':'0/4!<1/!:4+!'.3*4!?!:;JL9/(':D!4*!)'/+-*!04!
9)-B4++1+! 04! +-/*+! 4(! 0;1*! 4*>/)-**4.4*(! .':! '0'9(6! '18! 74+-/*+! 04! B4+! 94)+-**4+=! K4)('/*+!
()'>'18!/*0/<14*(!<14!9)3+!01!(/4)+!04+!9'(/4*(+!Y56+!J-+9/(':/+6+!4*!+-/*+!'/51+!+17/++4*(!1*!06B:/*!
,-*B(/-**4:! <1/D! 9-1)! 9)3+! 04! :'! .-/(/6! 04! B4+! 94)+-**4+D! 94)+/+(4)'! '1@04:?! 04! ()-/+! .-/+! 4(!
04>/4*0)'!+-1>4*(!:4!06B:4*BJ41)!0;1*!9)-B4++1+!04!06B:/*!9)-5)4++/,!4(!/))6>4)+/7:4D!'++-B/6!?!1*4!



!
Z)'*+,-).'(/-*!04!:'!,-).'(/-*!/*,/)./3)4!U!<14::4!M1+(/,/B'(/-*[!

"QH!

.-)(':/(6!'BB)14D!1*4!'15.4*('(/-*!04+!('18!04!)6@J-+9/(':/+'(/-*!4(!0;J674)54.4*(QI=!&;JL9/(':D!4*!
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+1)+96B/':/+64+!0;1*!B4*()4!J-+9/(':/4)Q"DQF=!&4!>/4/::/++4.4*(!04! :'!9-91:'(/-*D! :'!9)6>':4*B4!'BB)14!
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4*! 9:'B4! 01!D20&( *50.'-,&( %&( +0&'"(/%&'02%( JKKLMJKNK! >/+4! ?! 6('7:/)! 1*4! 9)4./3)4! :/5*4! 4*! +'*(6!
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04!9)4./3)4!:/5*4!9-1)!04+!/*(4)>4*(/-*+!(-1BJ'*(D!4*()4!'1()4+D!:'!9)-.-(/-*!04!:'!+'*(6!.4*(':4D!:'!
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B-*()L:4! 04+! /*,4B(/-*+D! :'! B--)0/*'(/-*! 04+! +-/*+D! :4!.-*/(-)'54! 04! :;6>-:1(/-*! 04+! B-*0/(/-*+! 01!
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B-..1*'1('/)4+!>/+'/4*(!HIGRF=!V1M-1)0;J1/D! :'!B/7:4! ,/864!3! :;6BJ4::4!04+!b('(+@^*/+!9')!1*4! :')54!
B-':/(/-*!4+(!04!QIG"=!X'*+!9:1+/41)+!9'2+D!/*B:1'*(!04+!9'2+!48'./*6+!0'*+!B4((4!6(104!CV1+()':/4D!
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+-/*+! B)/(/<14+D! .'/+! 4::4+! *;6('/4*(! <14! "!R#"! ?! 06(4*/)! 1*! 7'BB':'1)6'(d! "$G! 04+! /*,/)./3)4+!
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,-).'(/-*! '1! 7'BB':'1)6'(! ./+4! '/*+/! +1)! 04+! '*':2+4+! 04! +/(1'(/-*+! B)/(/<14+! 04! +'*(6D! 04+!
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7. Reconfiguration des rôles des personnels de soins dans une 
perspective d’utilisation plus efficiente des ressources disponibles 
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r-)�/*5!\'94)=!\')/+U!_oXPS=!

%#!o1++4::D!g=`=D!X'J)-154D!S=D!|-55D!r=D!g4*4'1D!o=D!`1:0--*D!&=!v!Z1*'D!`=!CFIIRE=!`'*'5/*5!BJ)-*/B!
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#C%ED!$IR@$"Q=!!
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HI!g)/,,/(J+D! K=D! c-+(4)D! g=D! a')*4+D! k=D! P:0)/054D! S=D! Z'(4D! |=D! a451.D! S=D! r/55/*+D! `=D! X's+-*D! K=D!
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H"!`')(/*@`/+4*4)D!o=D!X-s*4@r'.7-:0(D!a=D! K'/*D!P=!v!g/)-1')0D!`=! CFIIRE=!K-+(! 4,,4B(/>4*4++!'*0!
-1(B-.4+! -,! '! *1)+4! 9)'B(/(/-*4)@9')'.40/B@! ,'./:2! 9J2+/B/'*!.-04:! -,! B')4U! (J4! &-*5! '*0! a)/4)!
_+:'*0+!S(102=!D!-/0!8(H%02';(?0!%(]%+%0!.;(0&*(h%7%2,4/%&'D!"IC"ED!"%@FH=!

HF!a-1)514/:D! }=D! `')4�D! V=! v! `-1+<13+! {=! CFIINE=! I,-&+( 4!-/0-!%+(T( 7%!+( 6&%( .,,4"!0'-,&( %&'!%(
/"*%.-&+( %'( -&#-!/-$!%+`( Q5044,!'( *5%=4"!-%&.%+( %6!,4"%&&%+( %'( .0&0*-%&&%+=! \')/+!U! !"#$%&"'() *$) +,)
!"#$"!#$"%&'"(&)*+'"(%&'"&,-)./,+/*012&"*&'"(&(*/*0(*03+"(=!

H$!Mundinger, M. (2002). Twenty-first-century primary care: new partnerships between nurses and 
doctors. Academic Medicine, 77(8), 776-780.!

H%!X4:'.'/)4D! `=! v! &',-)(1*4D! g=! CFI"IE=! Q%+( 4!0'->6%+( -&#-!/-$!%+( 070&."%+( T( 6&%( *%+.!-4'-,&( %'(
"70260'-,&(*%+(%=4"!-%&.%+(*0&+(NJ(408+(*"7%2,44"+=!\')/+!U!b0/(/-*+!WKXP=!!

HH!a-1)514/:!`')4�D!V=!v!`-1+<13+!{=!CFIIRE=!Z)-/+!.-03:4+!(294+!0;-)5'*/+'(/-*!04+!+-/*+!9)/.'/)4+!
4*!P1)-94D! '1!K'*'0'D! 4*!V1+()':/4! 4(! 4*!k-1>4::4@~6:'*04=!\6%+'-,&+(*5".,&,/-%(*%( 20(+0&'"D! "%"D!
V>)/:.!

HN!K-./(6!04+!+96B/':/+(4+!+1)!:'!,-).'(/-*!/*,/)./3)4!/*(65)64=!CFIIIE=!D!,<%'(*%(#,!/0'-,&(-&#-!/-$!%(
-&'":!"%`(]044,!'(*6(?,/-'"(*%+(+4".-02-+'%+(+,6/-+(06(?,/-'"(*-!%.'%6!(+6!(20(#,!/0'-,&(-&#-!/-$!%(
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oS=90,=!!

H#!K-*)'0D!X=!v!SJ-)(4::D!S=!C"RRNE=!_*(45)'(40!J4':(J!+2+(4.+U!9)-./+4!'*0!94),-).'*B4=!A!,&'-%!+(,#(
H%02';(I%!7-.%+(C0&0:%/%&'D!"$D!$Ä%I=!

HQ!W1s4*+D! `=D! r-::4)+J4/.D! |=D! |4).4*+D! o=D! |1:+BJ4)D! `=! v! g)-:! o=! CFIIHE=! _*(45)'(40! B')4!
9)-5)'..4+! ,-)! BJ)-*/B'::2! /::! 9'(/4*(+U! '! )4>/4s! -,! +2+(4.'(/B! )4>/4s+=! P&'%!&0'-,&02( g,6!&02( #,!(
\602-'8(-&(H%02';(?0!%3!"#D!"%"Ä"%N=!

HR!k-:(4D! P=!v!`Bt44D!`=! CFIIQE=! _*(45)'(/*5! '*0! BJ)-*/B! B')4U! '! )4>/4s=! _*U!k-:(4D! P=!v!`Bt44D!`=D!
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^*/>4)+/(2!\)4++D!N%@R"=!
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66 K-../++'/)4! ?! :'! +'*(6! 4(! '1! 7/4*@T()4=! CFI"IE=! ]044,!'( *5044!".-0'-,&( *%( 20( 4%!#,!/0&.%( *6(
+8+'$/%( *%( +0&'"( %'( *%( +%!7-.%+( +,.-06=`( i'0'( *%( +-'60'-,&( 4,!'0&'( +6!( 2%+(/020*-%+( .;!,&->6%+( %'( 20(
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T()4=!
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T()4=!
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#I!o-74)(+D! X=! CFIIFE=! o4B-*B49(1':/p/*5! B'+4! .'*'54.4*(! /*! (J4-)2! '*0! 9)'B(/B4U! '! ,)-*(:/*4!
94)+94B(/>4=!H%02';(I%!7-.%+(C0&0:%/%&'(]%+%0!.;D!"HD!"%#Ä"N%=!
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C%*-.-&%D!FFD!"HÄ$Q=!

#$!X176D! c=! CFIINE=! Q%+( /,*$2%+( -&'":!"+( *%( :%+'-,&( %'( *%( 4!"7%&'-,&( *%+( /020*-%+( .;!,&->6%+( T( 20(
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+()'(65/<14+D!`/*/+(3)4!04!:'!S'*(6!4(!04+!S4)>/B4+!+-B/'18=!

#%!X49')(.4*(!-,!|4':(J=!CFIIHE=!I644,!'-&:(4%,42%(@-';(2,&:('%!/(.,&*-'-,&+T(X(GHI(0&*(+,.-02(.0!%(
/,*%2(',(+644,!'(2,.02(-&&,70'-,&(0&*(-&'%:!0'-,&=!P*5:'*0U!KW_!,-)!(J4!X49')(.4*(!-,!|4':(J=!

#H!a-'04*D! o=D! X1+J4/�-D!`=D! g)'>4::4D!|=D! \')�4)D! S=D! \/B�')0D! S=D! o-:'*0D!`=D! S')54*(D! \=!v! SJ4',,D! o=!
CFIINE=! F7%!.0!%( %70260'-,&T( #-&02( !%4,!'=! `'*BJ4+(4)U! k'(/-*':! \)/.')2! K')4! o4+4')BJ! '*0!
X4>4:-9.4*(!K4*()4=!

#N!t'*4D!o=D!|-.2'�D!\=D!a4)+J'0+�2D!a=D!c:--0D!S=!v!~J'*5D!|=! CFII%E=!\'((4)*+!-,!1(/:/p'(/-*! ,-)! (J4!
`/**4+-('! S4*/-)! |4':(J! W9(/-*+! \)-5)'.=! g,6!&02( ,#( ';%( X/%!-.0&( B%!-0'!-.+( I,.-%'8D! HFD! FI$RÄ
FI%%=!
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##!^*/(40! |4':(J! P1)-94! CFIIHE=! X++%++/%&'( ,#( ';%( F7%!.0!%( D!,:!0//%( -&( F&:20&*( JKKklJKKm=!
&-*0-*U!^*/(40!|4':(J=!P1)-94=!

#Q!`'74*! {=! v! g)/,,/(J+D! \=! CFIIQE=!G6!+%+( -&( +,.-%'8T( +'0!'-&:( ';%(*%10'%=! &-*0-*U! k'(/-*':! k1)+/*5!
o4+4')BJ!^*/(D!t/*5;+!K-::454!&-*0-*=!

#R!r/::/+!K-../++/-*=!CFI"FE=!\602-'8(@-';(.,/40++-,&T(';%(#6'6!%(,#(&6!+-&:(%*6.0'-,&`(]%4,!'(,#(';%(
n-22-+(?,//-++-,&(,&(G6!+-&:(F*6.0'-,&3(JKNJ`!&-*0-*!U!(J4!o-2':!K-::454!-,!k1)+/*5!-*!74J':,!-,!(J4!
/*0494*04*(!r/::/+!K-../++/-*!-*!k1)+/*5!P01B'(/-*=!

QI !S'54)D! `=! v! o1074)5D! `=! C"RRQE=! c1*B(/-*':! 04B:/*4! '++-B/'(40! s/(J! J-+9/(':/p'(/-*! ,-)!
'B1(4/::*4++=!?2-&-.+(-&(B%!-0'!-.(C%*-.-&%D!"%C%ED!NNR@N#R=!

Q"!S/*B:'/)D! X=! C"RRQE=! &4+! +()'(65/4+! 0q/.9:'*('(/-*! 04+! *-1>4'18! B4*()4+! 1*/>4)+/('/)4+! 04! +'*(6=!
]64'6!%+3(!%76%('!0&+*-+.-42-&0-!%(%&(+0&'"D!H!C:ED!%"@HF=!

QF!&'9-/*(4D!\=D!KJ'24)D!`=D!`':-D!c=a=!v!o/>')0!&=!CFIIIE=!&'!)4B-*,/51)'(/-*!04+!+-/*+!04!+'*(6!4(!:'!
)6-)5'*/+'(/-*!01!()'>'/:!/*,/)./4)=!G,67%22%+(4!0'->6%+(+,.-02%+D!"$!CFED!"N%@"QI=!

Q$!`/*/+(3)4! 04! :'! S'*(6! 4(! 04+! S4)>/B4+! +-B/'18=! CFI""E=! O!-%&'0'-,&+( !%20'-7%+()( 25,!:0&-+0'-,&(*%+(
+,-&+(%'(*%+(+%!7-.%+(,##%!'+()(20(.2-%&'$2%(0*62'%(40!(2%+(">6-4%+(%&(+0&'"(/%&'02%(*%(4!%/-$!%(2-:&%(%&(
?III=!O1674B!U!!"#$%&'()%*+#,'-#(*../+%(")%*+-#,/#.%+%-)0&'#,'#1"#2"+)3#')#,'-#2'&4%('-#-*(%"/5#,/#
!"#$%&=!

Q%!V/�4*D! &=D! K:')�4D! S=\=D! S:-'*4D! X=`=D! &'�4D! P=Z=! v! KJ4*42! Z=! CFIIQE=! P,,4B(+! -,! J-+9/(':! B')4!
4*>/)-*.4*(! -*! 9'(/4*(! .-)(':/(2! '*0! *1)+4! -1(B-.4+=! g,6!&02( ,#( G6!+-&:( X*/-&-+'!0'-,&D! $QCHED!
FF$@FFR=!

QH!k440:4.'*D! {=D!a14)J'1+=!\=D!\'*�)'(p=!h=S=D!&4/7+-*=!K=&=D!S(4>4*+=!S=o=!v!|'))/+=!`=!CFI""E=!k1)+4!
+(',,/*5!'*0!/*9'(/4*(!J-+9/(':!.-)(':/(2D!G%@(F&:20&*(g,6!&02(,#(C%*-.-&%D!$N%C""ED!"I$#@"I%H=!

QNk440:4.'*D! {=D!a14)J'1+D!\=D!`'((�4D! S=D! S(4s')(D!`=!v!~4:4>/*+�2D!t=! CFIIFE=!k1)+4! +(',,/*5! :4>4:+!
'*0!(J4!<1':/(2!-,!B')4!/*!J-+9/(':+D!G%@(F&:20&*(g,6!&02(,#(C%*-.-&%D!$%ND!"#"H@"#FF=!

Q#!P+('7)--�+D!K=D!!`/0-0p/D!r=t=D!K1../*5+D!g=g=D!o/B�4)D!t=&=!v!g/->'**4((/D!\=!CFIIHE=!ZJ4!/.9'B(!-,!
J-+9/(':!*1)+/*5!BJ')'B(4)/+(/B+!-*!$I!0'2!.-)(':/(2D!G6!+-&:(]%+%0!.;D!H%CFED!#%@Q%=!

QQZ-1)'*54'1D!V=D!X-)'*D!X=`=D!`Bg/::/+!|'::D!&=D!Wqa)/4*!\'::'+D!&=D!\)/*5:4D!X=D!Z1D! {=h=!v!K)'*:42!&=V=!
CFII#E=! _.9'B(!-,!J-+9/(':!*1)+/*5! B')4!-*!$I@0'2!.-)(':/(2! ,-)!'B1(4!.40/B':!9'(/4*(+D! g,6!&02(,#(
X*70&.%*(G6!+-&:D!H#D!$F@%%=!

QR!V/�4*D!&=D!K:')�4D!S=\=D!KJ41*5D!o=a=D!S:-'*4D!X=`=!v!S/:74)D!{=|=!CFII$E=!P01B'(/-*':!:4>4:+!-,!J-+9/(':!
*1)+4+!'*0!+1)5/B':!9'(/4*(!.-)(':/(2=!g,6!&02(,#(X/%!-.0&(C%*-.02(X++,.-0'-,&D!FRID!"N"#@"NF$=!!

RI!o4'.+D! S=! v! S()/B�:/*D! S=! CFIINE=! a'BJ4:-)! -,! SB/4*B4! /*! *1)+/*5! B-.9:4(/-*U! '!.'((4)! -,! 9'(/4*(!
+',4(2=!g,6!&02(,#(G6!+-&:(X*/-&-+'!0'-,&D!$ND!#yQD!$H%@$HN=!
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