
BLOC-NOTES
à l’intention des enseignantes  
et des enseignants de cégep

Comme vous le savez, le DEC, comme diplôme 
donnant accès à la profession en soins 

infirmiers, est menacé. Ce mois de mai sera un 
mois déterminant. En effet, les travaux du groupe 
interministériel sur la formation de la relève 
infirmière, auquel la FNEEQ n’a pas été invitée à 
participer, se termineront en juin prochain. Nous 
estimons que la remise en question du caractère 
qualifiant du DEC en soins infirmiers n’est pas 
justifiée et constitue une nouvelle attaque au  réseau 
collégial. 

Il nous faut faire entendre notre voix !

Contrairement à ce que certains laissent entendre, 
la décision finale, quant au maintien ou non du 
DEC comme diplôme d’entrée dans la profession, 
n’est pas encore prise. Cette décision relève du 
Conseil des ministres.

Rappelons qu’en avril dernier, le regroupement 
cégep avait donné le mandat d’élaborer, en 
concertation avec les conseils centraux de la CSN, 
un plan d’action visant la défense du DEC comme 
diplôme d’entrée dans la profession d’infirmière. 
Ce plan vise à assurer la visibilité de nos positions 
durant le mois de mai. Il faut passer à l’action !

C’est ainsi que nous avons publié un communiqué 
de presse, à l’occasion de la Journée internationale 
des infirmières, le 12 mai, et que vous serez invités 
à signer une pétition dans vos collèges réclamant 
le maintien du DEC comme voie d’accès à la 
profession infirmière. Cette pétition sera transmise 
au ministre de la Santé et des Services sociaux, 
M.  Réjean Hébert ainsi qu’au ministre de la 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la 
Science et de la Technologie, M. Pierre Duchesne. 
Vous recevrez également sous peu des macarons 
que nous vous invitons à porter. 

Les syndicats ont été conviés à faire parvenir 
une lettre à la députée ou au député de leur cir-
conscription et à leur demander une rencontre 
afin de les sensibiliser aux importantes consé-
quences qu’entrainerait l’exigence du BAC pour 
les infirmières. 

Nos études montrent qu’en exigeant un BAC 
pour avoir accès à la profession, il n’y aurait pas 
d’amélioration des soins directs et, qui plus est, 
la pénurie d’infirmières irait en augmentant. 
Pourquoi procéder à un tel changement, que 
nous évaluons à environ un demi-milliard de 
dollars par année, alors que les employeurs se 
sont toujours montrés satisfaits de la formation 
collégiale ? Est-ce que la population se plaint des 
soins reçus ?

La proposition de l’Ordre des infirmières et des 
infirmiers du Québec (OIIQ) mène à un cul-de-
sac. Qu’adviendra-t-il des étudiantes, DEC en 
poche, qui décideront, ou ne seront pas en mesure, 
de poursuivre leurs études à l’université, et ce, peu 
importe la raison ? La FNEEQ est persuadée que 
le caractère qualifiant du diplôme collégial en 
soins infirmiers doit demeurer.

Le DEC en soins infirmiers
notre formation, votre santé !

Pour en savoir plus, consultez l’édition spéciale 
de la revue Carnet collégial portant sur les soins 
infirmiers.

Maintien du DEC en soins infirmiers

PASSONS À L’ACTION!
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