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Projet :  

Reconnaissance du titre d’infirmière pour le poste de technicienne 

en travaux pratiques au Cégep de Matane 

 

Dans le contexte actuel du programme de soins infirmiers, l’organisation  des cours est 

composée d’une partie théorique, un volet clinique en laboratoire cégep et un volet stage 

dans les milieux cliniques. Depuis le début de la formation, nous avons une personne qui 

exerce comme technicienne en travaux pratiques. Sa tâche de soutien auprès des étudiants 

a évolué au cours des années, ce qui amène le département à demander une révision du 

titre d’emploi. Ce constat est fait dans plusieurs cégeps du Québec. Plusieurs sondages ont 

été faits les dernières années, pour explorer davantage le contexte de travail des 

techniciennes en travaux pratiques et les tâches connexes qu’elles doivent exécuter.  Suite à 

quelques sondages passés auprès des techniciennes des cégeps du Québec, au cours des 

dernières années, l’Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des 

collèges du Québec (AEESICQ) nous permet d’obtenir certaines données sur le sujet, J’y ferai 

référence à quelques reprises dans ce document.  

Pourquoi une infirmière ?  

Selon le plan de classification du personnel de soutien CSN, la scolarité demandée pour la 

technicienne en travaux pratiques est un DEC, avec champ de spécialisation approprié. 

Présentement l’affichage de ce poste, autant au cégep de Matane que dans plusieurs autres 

cégeps du réseau, n’exige pas le titre d’infirmière. Ce dit titre est obtenu par l’obtention du 

permis de pratique suite à la réussite des examens de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 

Québec (OIIQ). L’Ordre a reconnu le titre d’emploi de technicienne en travaux pratiques, 

dans son inscription annuelle au tableau de l’Ordre en 2003. Le titre d’infirmière n’est 

cependant pas intégré dans la description du titre d’emploi, dans la plupart des collèges. 

Étant donné la situation, le niveau salarial n’est pas reconnu à titre d’Infirmière. Il existe 

donc une iniquité par rapport à ces postes dans le réseau de la santé. De plus, ce n’est pas 

en ayant réussi son DEC collégial que l’étudiant obtient le titre d’infirmière.  Devant cet état 

de fait, il y a des ajustements à faire à la description de ce poste, selon le plan de 

classification.  Certaines données retirées des sondages nous informent que certains cégeps 

ont déjà inclus dans l'affichage de ce poste, l'exigence d'être en possession du permis 

d'exercice de l'OIIQ, par exemple les cégeps du Vieux-Montréal, Trois-Rivières, et le Campus 

Notre-Dame-De-Foy.  

De plus, nous croyons que cette personne doit avoir de l’expérience comme infirmière dans 

un milieu clinique, hospitalier ou communautaire, pour mieux soutenir nos étudiants. Une 

personne sans expérience a les connaissances théoriques et pratiques de base pour le 
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travail. Cependant, l’acquisition d’expérience au travail permet à la personne de développer 

davantage l'analyse des situations cliniques étudiées, l’application du jugement clinique et la 

dextérité à accomplir les procédés de soins, qu’elle devra superviser dans les laboratoires.  

L’acquisition de ses habiletés est nécessaire pour être capable de mettre les étudiants en 

contexte de soins lors des pratiques.  Elle doit assurer la supervision des travaux en 

laboratoire, donner du soutien aux étudiants, contribuer à évaluer et corriger l'application 

des techniques exécutées pour la préparation des étudiants à leur stage.  

Plusieurs sondages ont été effectués dans les cégeps du Québec (36 ont répondu) par le 

biais de l'AEESICQ et nous pouvons retirer certains constats tels que: 

- 31 cégeps ont à leur emploi des techniciennes en travaux pratiques qui ont leur permis de 

pratique de l'OIIQ afin d'effectuer la supervision des procédés de soins dans les pratiques 

laboratoires demandés aux étudiants, 

-4 cégeps ont des techniciennes qui peuvent de façon volontaire avoir en main leur permis 

de l’OIIQ et elles le détiennent, 

-1 cégep qui a parfois des techniciennes avec un permis selon la personne engagée,  

-certains cégeps affichent leur poste de technicienne avec l'obligation du permis de l'OIIQ, 

mais d'autres n'intègrent pas cette obligation, par contre les départements obligent 

l'engagement d'une infirmière pour répondre aux spécifications du poste (comme Matane),  

-plusieurs cégeps, qui n'ont pas l'obligation, indiquent qu'ils sont en révision pour changer 

l'affichage ou la sélection pour avoir une infirmière sur ce poste, 

-sur 22 cégeps, 2 seulement remboursent le montant payé pour le permis de pratique, 

- 16 cégeps sur 36 ont répondu que les techniciennes supervisent des techniques invasives, 

plusieurs n'ont pas répondu à cette question, 

-aux questions touchant la supervision autonome des techniciennes en laboratoire sans la 

présence des professeures, plusieurs façons de faire s'appliquent lors de supervision de 

techniques invasives, car dans certains cégeps, ce ne sont que des mannequins qui sont 

utilisés, d'autres la présence des professeures est nécessaires avec la technicienne pour 

l'application des méthodes invasives (injections I/M, S/C, cathéters I/V) et pour plusieurs la 

technicienne est seule.  

Les constats en lien avec la pratique au Cégep de Matane: 

En mars 2011, nous avons déposé un document expliquant nos besoins pour les tâches et 

travaux faits par notre infirmière en travaux pratiques. Déjà la liste des tâches et le nombre 

d'heures approximatifs ont été évalués, surtout en ce qui concerne la supervision directe des 

procédés de soins pour chaque étudiant (soutien individualisé dans le document de 

référence).  D'une session à l'autre et selon le niveau d'études, les heures varient, mais 
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représentent au total des semaines de 53 et 54 heures et les cohortes d'étudiants ont 

augmenté depuis cette évaluation, donc ces heures devraient être à la hausse.  

Depuis plusieurs années, nous avons misé beaucoup sur l’engagement et les compétences 

de l'infirmière comme technicienne en travaux pratiques. Aussi, la mise en place de plusieurs 

changements dans le fonctionnement en laboratoire, en utilisant les capacités d'une 

infirmière, a aussi contribué au niveau de réussite des étudiants de soins infirmiers du cégep. 

Le changement que les enseignantes et la technicienne ont fait dans le  fonctionnement au 

niveau de la préparation des laboratoires, sa présence à certains cours  laboratoires, la mise 

en place de vérification plus rigoureuse des étudiants avant leur entrée en stage et d'autres 

mesures ont aussi permis une adaptation plus grande de nos étudiants. La mise à jour des 

techniques avec le réseau de la santé est maintenant sa responsabilité afin de permettre aux 

enseignantes d’être au fait des nouveautés. Pour cette tâche, il faut être infirmière afin de 

comprendre le contenu et assurer les suivis auprès de l’équipe professorale.  

Aussi, lors de l'obtention du  DEC, tous les employeurs de notre région cherchent à engager 

nos finissantes, car leur dextérité et bien d'autres acquisitions théoriques sont remarquées 

par ceux-ci. Ce qui est très particulier à Matane, en comparaison aux cégeps du Bas-St-

Laurent et de la Gaspésie, c'est la possibilité que nos étudiants procèdent à l'exercice des 

procédés de soins invasifs, tels que les diverses injections et la pose de cathéters sur des 

personnes, ce que d'autres cégeps initient graduellement.  

Constats pédagogiques : 

Les étudiants de notre cégep, dans les trois niveaux du programme, ont un horaire très lourd 

en heures de cours ce qui laisse peu de temps pour la pratique des techniques de soins dans 

les périodes libres. Présentement, pour favoriser ces pratiques, nous devons prioriser 

certaines techniques essentielles aux stages, car le temps de la technicienne n’est pas 

suffisant. Les professeures prennent aussi de leur temps de disponibilité pour ce support. 

Dans l’évaluation faite pour la tâche de la technicienne, dans le document « Évaluation de 

nos besoins en travaux pratiques » les heures de pratiques nombreuses et les obligations à 

remplir par nos étudiants amènent la technicienne à travailler de 53 à 54 heures par 

semaine, les 8 premières semaines.  Ces deux facteurs obligent les membres du 

département, autant la technicienne et les enseignantes, à travailler de soirée pour arriver à 

atteindre les obligations préalables de stage.  Toutes ces mesures sont appliquées pour aider 

nos étudiants à réussir et à être plus performants.  C’est aussi notre avantage par rapport à 

plusieurs autres cégeps, car leur dextérité est plus grande et cela contribue à leur 

engagement.  Plusieurs nouveaux étudiants choisissent notre milieu d’enseignement  pour 

notre réussite des dernières années et le travail de la technicienne est un apport important à 

la formation. Pour être compétent dans ce soutien, il faut être infirmière!  
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Quelles sont les tâches particulières qui exigent l’engagement d’une infirmière ? 

À partir du formulaire de description d’emploi rempli par les deux techniciennes en poste au 

cégep de Matane, je ferai la liste des fonctions exécutées dans le travail de la technicienne 

en travaux pratiques et qui oblige le titre d’infirmière qualifiée.  

 Elle révise en collaboration avec les enseignantes, les procédés de soins et mises à 

jour pour les cahiers de procédés de soins (techniques), les feuilles de dossier servant 

à l’enseignement, en assurant l’uniformité entre les membres de l’équipe. 

 Elle assure la mise en place des mesures de prévention universelles, c’est-à-dire la 

sécurité pour empêcher la contamination entre les étudiantes lors des pratiques des 

méthodes de soins invasifs. 

 Elle doit connaître l’environnement sécuritaire pour les soins à donner et faire en 

sorte que le milieu de pratique le soit en tout temps. Être capable de bien analyser 

les situations problématiques en lien avec ses connaissances d’infirmière et 

l’expérience acquise en milieu clinique.  

 Lors des laboratoires, elle consolide les techniques apprises en cours, en supervisant 

chaque technique effectuée par les étudiants. 

 Elle crée un environnement réaliste (en lien avec les contextes de soins), pour 

poursuivre l’aide à l’apprentissage des étudiants. 

 Elle contribue à l’évaluation formative en vérifiant la dextérité lors des pratiques et 

donne les ajustements à faire. 

 Elle supervise les procédés de soins invasifs et les injections faites entre les 

étudiantes, en assurant leur sécurité. Elle le fait de façon autonome (obligation d’être 

infirmière) sinon on doit retirer cette mesure. 

 Elle assure un suivi auprès des professeures en aidant à l’évaluation du savoir-être et 

du savoir-faire des étudiants dans leur rôle d’infirmière en devenir.  

 Elle collabore à la décision de réussite des préalables en stage, avec les professeurs 

pour l’entrée de chaque étudiant en stage.  

 Elle fait certaines recherches auprès des CSSS de la région, pour assurer la mise à jour 

et le maintien des protocoles utilisés (en collaboration avec les professeures), les 

politiques administratives utiles et matériels utilisés.  

 Elle fait la gestion et l’évaluation des périodes de pratique en laboratoire avec les 

étudiants donc, elle doit connaître tous les contenus et procédures des techniques  

de soins.  

 Elle poursuit son rôle infirmier en aidant les étudiants à augmenter leur acquisition 

des connaissances en lien avec l’évaluation de la condition d’un patient, une mise en 

situation fictive et les techniques de soins pratiquées. L’évaluation est un élément 

essentiel dans la fonction infirmière, une des distinctions importantes de la formation 

collégiale. 

 Elle accompagne des enseignantes pour la supervision des stages dans des contextes 

spécifiques, comme des retraits en CSST des professeures, dans le but d’alléger la 
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supervision des techniques de soins effectuées par les étudiants. Ceci exige le permis 

de pratique comme infirmière de l’OIIQ.  

 Elle participe depuis plusieurs années, au comité de promotion et maintien des 

compétences au CSSS de Matane. C’est notre personne ressource pour la mise à jour 

des techniques. Elle doit être infirmière pour connaître la structure et le 

fonctionnement des équipes de soins, afin de participer à ce comité. Elle est souvent 

une ressource pour les infirmières du CSSS, pour donner des informations à jour et 

pertinentes.   

 Elle donne des soins aux étudiants qui ont des réactions suite à des malaises ressentis 

lors des techniques faites par eux ou subies (choc vagal), surtout lorsqu’elle est seule 

en laboratoire avec les étudiants.  

 Elle évalue les besoins de matériel utilisés et fait les commandes, elle doit connaître 

le vocabulaire et le matériel pour exécuter cette tâche. Une recherche des 

nouveautés dans le matériel doit être faite, en lien avec les milieux cliniques.   

 Elle s’assure de bien faire les achats de matériels en faisant une évaluation juste des 

besoins en classe et en laboratoire, du nombre d’étudiants et de bien connaître les 

étapes des procédés de soins afin d’établir la corrélation.  

 En lien avec les examens pratiques, appelés ÉCOS (selon le modèle de l’OIIQ), elle 

doit être capable en se basant sur son expérience d’infirmière, de bien monter la 

situation clinique demandée par les enseignantes qui évaluent les étudiants (ex : 

décors véridiques, matériel utile à la situation, connaissances du contexte de santé) 

sans que tous les détails soient expliqués par les professeurs.  

 Elle participe au choix de matériel, fait les commandes selon les changements 

technologiques qui surviennent dans les CSSS, fait l’inventaire en collaboration avec 

le département. Pour cela, il faut être infirmière afin d’établir des liens et suivre 

l’évolution dans le domaine.  

En conclusion, le département de soins infirmiers vous transmet ses constats concernant la 

fonction de technicienne en travaux pratiques, les liens entre ses tâches et le besoin d’avoir 

le titre d’infirmière pour mieux les accomplir. Nous aimerions que l’analyse de sa 

classification soit revue en prenant en considération que le titre d’infirmière est essentiel 

pour ce poste. Par ailleurs, nous souhaitons que l’échelle salariale de l’infirmière soit 

reconnue, afin d’améliorer les conditions de travail et la rétention comme employée du 

Cégep. J’espère que tous les éléments apportés sauront vous convaincre d’établir une 

entente locale en attendant d’obtenir des résultats au niveau provincial. Je suis convaincue 

que nous serons très gagnants à le faire.  

Sylvie Huot 

Coordonnatrice du département de Soins infirmiers 

Cégep de Matane                                         2013/05/21 


