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Qu'est-ce que c'est?  
  
Le programme en soins infirmiers repose 
fondamentalement sur une organisation par 
programme. C’est une orientation de nature 
systémique signifie que certains concepts d'une 
discipline principale doivent être mis en lien avec 
certains éléments des disciplines connexes du 
programme de formation ou avec d’autres cours 
de la même discipline. Dans cette optique, un 
cours n’existe pas de manière isolée, il fait partie 
d’un ensemble aux liens serrés et les notions des 
cours disciplinaires et connexes sont présentées de 
manière intégrée, c’est-à-dire mettant les concepts de diverses provenances en relation. Par 
exemple, certaines notions de physiologie, de psychologie ou de sociologie sont-elles fournies en 
rappel aux étudiantes lors des cours de soins infirmiers.    
 

Ce type de programme présente un 
défi important puisqu’il suppose que 
l'enseignante établisse des liens avec 
les disciplines connexes, en cite 
quelques détails ou les propose à la 
recherche des étudiantes. À cette fin,  
la conservation des notes de cours 
dans un portfolio se révèle très utile.  
Il ne faudrait surtout pas croire que 
l’étudiante peut établir ces liens toute 
seule. Cette approche est justement 
pensée pour obvier à cette difficulté. 
De plus, une approche par 
compétences telle que proposée par 

le Ministère de l’Éducation porte en elle, dans l’implicite, la nécessité d’établir des relations 
interdisciplinaire.  

Approche programme : 
caractéristiques

• Elle est de nature organisationnelle et vise:
• les échanges entre les enseignants;
• l’établissement de liens logiques réciproques

entre les disciplines connexes et les cours de 
soins infirmiers;

• des ententes afin de situer le tout dans un 
horaire prédéterminé pour les différents cours.
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Une compétence étant par définition un ensemble intégré de savoirs, d’habiletés cognitives, 
psychomotrices, organisationnelles et techniques, de valeurs, d’attitudes et de comportements 

socioaffectifs adaptés, les apports 
des autres disciplines, par exemple 
de la philosophie, de la psychologie 
ou de la sociologie, deviennent 
essentiels à l’évolution personnelle 
et à la formation professionnelle 
d’une infirmière. D'ailleurs, 
l’approche programme et 
l’approche structurée par 
compétences a des liens intimes, 
presque consanguins entre elles. 
Elles sont toutes les deux de nature 
systémique. L’approche programme 
est surtout de nature 

organisationnelle, visant à ce que s’établisse entre les enseignants des échanges en vue de 
prévoir des liens logiques réciproques entre les disciplines connexes et les cours de soins 
infirmiers et de faire des ententes en vue de situer le tout dans un horaire temporel convenable.  
 
L’approche par compétence est plutôt conceptuelle et qualitative. Bien que dans cette 
organisation on ne puisse non plus ignorer les structures organisationnelles, de même que les 
séquences de la communication des savoirs, elle réfère plutôt à la nature des contenus et aux 
moyens de leur intégration pour faire face à la réalité des milieux de soins. 
 
 L’approche par compétences doit 
cependant aller encore plus loin. Elle 
doit aussi tenir compte des 
connaissances déjà acquises 
antérieurement pour situer les 
nouveaux enseignements dans une 
continuité logique et établir des liens 
entre les différents concepts des 
contenus de cours, qu’ils 
proviennent des soins infirmiers ou 
des autres disciplines du programme.  
 

Comment l'appliquer?  

CE QUE PERMET UNE APPROCHE 
PROGRAMME

Éviter la compartimentation des savoirs, le 
fonctionnement par « tiroirs ».

Favoriser une meilleure intégration des 
concepts de diverses provenances.

Élargir l’horizon intellectuel des 
étudiantes. 

La compétence: définition
• C’est un ensemble intégré de connaissances, 

d’acquis d’expérience et d’évolution personnelle, 
propres à un aspect donné des soins infirmiers 
qui, lorsqu’il est mobilisé en situation concrète, 
permet de faire appel à des habiletés cognitives, 
psychomotrices, organisationnelles et techniques 
et de manifester des comportements socio-
affectifs adaptés.  Le tout travaillant en synergie 
et rendant possible l’exercice infirmier à un 
niveau de performance compatible avec le rôle 
et les fonctions de l’infirmière.



 

 3 

 
Par exemple en soins infirmiers, à l'intérieur de l'enseignement d'une pathologie, l'enseignante doit 
établir ou voir à ce que s'établissent, des liens avec les autres cours de soins et les cours des autres 
disciplines. De façon à favoriser 
l’intégration de ces 
connaissances, elle doit organiser 
sa formation et choisir les 
stratégies pédagogiques de 
manière à ce que l’étudiante 
puisse établir ces liens. Prenons 
un exemple. Pour l’enseignement 
d’une pathologie, voyons de 
manière plus précise comment 
peuvent s’établir ces relations. 
L’enseignante doit prévoir des 
filiations avec l'anatomie de 
l’organe ou du système malade, 
sa physiologie et ses différents 
processus, faire un rapprochement avec le métabolisme, le système immunitaire, la circulation, etc. 
appris en biologie. Des liens avec la prévention, vue ailleurs dans le programme, de soins sont 
aussi nécessaires, mais également avec des connaissances du contexte sociologique de 
développement de cette pathologie ou de vulnérabilité de certaines personnes (ex. : pauvreté, 
milieu physique dégradé, hygiène déficiente, alcoolisme, etc.), concepts qui sont touchés en 
sociologie de la santé et de la famille. L’enseignante doit aussi parfois faire référence au profil 
psychologique ou au milieu de vie des individus malades (Ex.: stress au travail, dans la famille, 

santé mentale, etc.) qui lui, fait partie 
des cours de psychologie et de soins 
infirmiers psychiatriques. 

  
Il en est de même pour d'autres 
composantes appartenant par exemple, 
au cours de philosophie pour l'éthique 
ou au cours de déontologie infirmière. 
Le développement d'un tel 
enseignement ne peut donc pas se 
faire de manière linéaire, il s'agit 
plutôt d'une structure en réseau un peu 
comme une toile d'araignée où 
différents concepts appartenant aux 

AVANTAGES DE L’APPROCHE PAR 
COMPÉTENCES

Développer une vision large des problèmes 
infirmiers. 

Connaître les facteurs qui les influencent,
les éléments de risque.

Permettre une réflexion éclairée sur les 
situations.

Favoriser la prise de décision.

Caractéristiques de l’approche 
par compétences

Elle est de nature conceptuelle et qualitative. 
Elle réfère: 

• à la nature des contenus,
• aux moyens de leur intégration pour faire face 

à la réalité des milieux de soins. 
• à la continuité avec les connaissances déjà

acquises, 
• aux liens entre les différents concepts, entre les 

cours de soins et ceux des autres disciplines. 
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autres disciplines du programme ou à d'autres cours à l'intérieur de la discipline des soins 
infirmiers, sont sélectionnés et mis en liens. 

 
À quoi sert l'approche programme? 
 
Cette approche comporte plusieurs avantages. Elle permet d’abord à l'étudiante de développer une 
vision large des problèmes infirmiers, ce qui correspond davantage à la résolution des problèmes 
qu’elle devra plus tard rencontrer dans son travail en milieu de soins. De cette manière, en 
connaissant les principes explicatifs, les facteurs qui causent ou influencent la situation, de même 
que les éléments de risque et de prévention pour certains problèmes, elle comprend aussi mieux ce 
qu'elle fait lorsqu’elle travaille. Cette organisation des savoirs facilite une réflexion plus éclairée 
pour servir de base à la prise de décisions aussi sérieuses que celles qui doivent être assumées par 
les infirmières. Par exemple, si les étudiantes sont bien au fait des liens à établir avec les autres 
disciplines et les autres cours de leur programme, elles développent ainsi un jugement clinique 
mieux étayé et par conséquent plus certain qui leur permet de travailler de façon encore plus 
responsable, comme de véritables professionnelles de la santé.  
 

Cette approche favorise ainsi une 
meilleure intégration et une meilleure 
utilisation des savoirs et une ouverture 
intellectuelle et affective plus grande sur 
le réel. Tous ces concepts étaient déjà 
enseignés auparavant, mais de manière 
plus disjointe et nous observions trop 
souvent hélas, que les étudiantes 
fonctionnaient « par tiroirs », c’est-à-dire 
que lorsque par exemple, le cours de 
psychologie ou de sociologie était 
terminé, elles refermaient ce tiroir et 
n’établissaient que peu de liens avec les 
cours de soins. La conséquence en était 

que lorsqu’elles étaient en situation problème, elles ne considéraient que quelques aspects limités 
de la difficulté du malade surtout ceux, centrés sur le corps. Une approche programme devrait 
compenser cette limite sérieuse pour des infirmières.         
 
Qu’est-ce que suppose une approche programme? 
 
Une approche programme suppose tout un ensemble de relations entre les départements 
concernés, des échanges pour s’éclairer mutuellement sur les objectifs poursuivis par chacun 

CE QUE NÉCESSITE UNE APPROCHE 
PROGRAMME

Rencontres entre les enseignants de diverses 
disciplines. 
Échanges.
Ouverture à l’autre, à ses connaissances et à
son expérience. 
Éclairage mutuel sur les objectifs de chacun.
Discussions.
Concertation.
Décision sur les concepts à relier et sur les 
séquences temporelles à adopter.



 

 5 

dans sa discipline et des discussions sur les liens pertinents à établir pour certains concepts qui 
sont touchés de part et d’autre ou qui possèdent des interrelations utiles. Cette concertation 
représente un défi important au niveau de l’organisation du travail des enseignants, mais 
comporte aussi l’avantage d’un partage des responsabilités, d’un suivi plus efficace et d’un 
engagement collectif dans une formation professionnelle socialement importante. Sans ces 
accords, il est tout à fait impossible d’appliquer une approche programme. Les enjeux de ce 
développement constituent un véritable changement de culture, mais ses avantages dépassent de 
beaucoup ses inconvénients. C’est en réalité le meilleur moyen de favoriser pour l’étudiante 
l’intégration des connaissances et de lui proposer une formation qui conduit à la compétence.      
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