
Les stages en santé et 
services sociaux

Investir dans l’apprentissage expérientiel 
pour bien préparer la relève
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Les stages
Définition
Un stage étudiant consiste en une activité de formation pratique :

• qui répond à une intention pédagogique;
• qui est structurée;
• qui est supervisée et évaluée.

Les stages améliorent la formation, la socialisation et l’accès à l’emploi.

Les stages favorisent l’atteinte des compétences et requièrent des
conditions garantissant leur qualité.



Les stages 
Données

• 2017-2018 : 195 409 étudiants étaient inscrits à une
activité de stage;

• 66 % étaient des femmes et 34 % étaient des hommes;

• Le tiers des stages se trouvent dans les domaines de la
santé et des soins infirmiers.



Les stages
Enjeux
1. Accès à la diversité des milieux de stage nécessaires à l’atteinte des

compétences, particulièrement pendant la pandémie;

2. Capacité d’accueil des établissements d’enseignement limitée;
• Insuffisance de places de stage;

• Rareté des ressources enseignantes et des superviseurs de stages en milieu de soin;

3. Enjeux de planification sectorielle (disciplines) et territoriale (régionale);

4. Culture de l’enseignement et de la supervision.



Initiatives mises en œuvre pour relever les défis
Liés à la pandémie dans tous les domaines
Groupes de travail visant à faire circuler l’information et assurer la
continuité des études et la diplomation :
 Comités stratégique MSSS-MES-OIIQ-établissements d’enseignement;
 Portraits de l’offre/demande de stages pour l’ensemble des programmes

d’études en santé;
 Rencontres régulières avec les réseaux.

Mesures pour appuyer le réseau de la santé et des services sociaux :
 Permettre aux enseignants des collèges d’offrir leur contribution au RSSS;
 Solliciter la contribution des étudiants et du corps professoral : soutien au

personnel du RSSS, activités de dépistage et vaccination.



Initiatives mises en œuvre pour relever les défis
En soins infirmiers

• Comité opérationnel en soins infirmiers;
• Augmenter le nombre d’externes à l’emploi du RSSS afin de mieux

soutenir les infirmières en exercice;
• Réduire les listes d’attente de la formation d’appoint permettant

aux infirmières diplômées hors Canada d’obtenir plus rapidement
leur droit de pratique;

• Bourse d’incitation au travail et de suspension volontaire des
études pour les étudiantes du parcours DEC-BAC.



Soins infirmiers et sciences infirmières 
Défis à venir

• Besoin accru de diplômés dans ce domaine;

• Capacité d’accueil des établissements d’enseignement;

• Travaux à venir :
• Accroître les places de stage et le nombre de superviseurs en milieu de

soins;

• Améliorer la planification sectorielle (disciplines) et territoriale
(régionale);

• Appuyer les établissements d’enseignement.



Soins infirmiers et sciences infirmières 
Actions proposées

• Collaboration avec le MSSS pour faciliter la coordination des
stages en soins infirmiers et en sciences infirmières,
notamment pour la région de Montréal;

• Collaboration au Groupe national sur l’effectif infirmier au
Québec;

• Investissement de 7 millions de dollars dans la prochaine
année afin d’accroître la capacité de formation du personnel
infirmier.



Au-delà de la pandémie

• Poursuivre notre collaboration pour assurer l’accès aux stages
et accroître la diplomation afin de former adéquatement une
main-d’œuvre qualifiée.

• Identifier, ensemble, les actions à prendre pour permettre
d’accroître l’accès des étudiants dans les milieux de stage et,
ainsi, la diplomation.



MERCI 


