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MISE EN CONTEXTE 

 

Le 31 juillet 2020, l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ), en collaboration 

avec le Collège des médecins du Québec, publiait un mémoire intitulé Demande de rehaussement 

du diplôme donnant ouverture au permis d’inhalothérapeute. Cette publication était adressée plus 

spécifiquement à l’Office des professions du Québec (OPQ), dans le respect d’un nouveau 

processus que ce dernier a instauré afin de traiter les demandes de rehaussement de la formation. 

Ce nouveau processus implique également de donner la chance à l’ordre d’enseignement concerné 

de réagir au mémoire déposé par un ordre professionnel. En tant que porte-parole des 48 cégeps 

du Québec, qui offrent 131 programmes techniques et 9 programmes préuniversitaires conduisant 

au diplôme d’études collégiales (DEC) à plus de 165 280 étudiants, la Fédération des cégeps suit 

avec attention l’évolution des travaux qui touchent de près ou de loin à la formation. Ainsi, cette 

invitation à réagir de la part de l’OPQ lui semble une bonne occasion de faire valoir la pertinence 

et la qualité du diplôme d’études collégiales (DEC) en inhalothérapie offert dans 7 cégeps. 

Cependant, depuis plus de 20 ans, l’OPIQ remet régulièrement en question la formation collégiale 

en inhalothérapie, en invoquant, notamment, le décalage des compétences et le fait que les 

inhalothérapeutes soient les seuls dans les équipes de soins critiques à ne pas détenir de diplôme 

universitaire et qu’une formation collégiale nuise aux possibilités de recherches appliquées dans 

le domaine de l’inhalothérapie. La Fédération tient à souligner au passage que les cégeps font 

partie de l’enseignement supérieur, au même titre que les universités, et que, de plus, bien qu’il 

revendique un rehaussement depuis toujours, l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du 

Québec semble profiter de la crise sanitaire actuelle pour enfoncer le clou, en faisant valoir que 

les inhalothérapeutes sont au cœur des mesures d’urgence qui visent le soin des patients atteints 

de la COVID-19 et qu’ils devraient donc être des professionnels formés à l’université. Selon l’OPIQ, 

seul le niveau universitaire permet de bien former les professionnels en inhalothérapie à la réalité 

des soins critiques et à développer des compétences en jugement critique et en travail auprès 

d’équipes interdisciplinaires. Dans le cadre de ce mémoire, la Fédération des cégeps démontrera 

que la formation offerte dans le programme de DEC en inhalothérapie permet précisément de 

former des professionnels compétents, habiletés à intervenir dans différents milieux de la santé et 

à faire preuve de jugement critique.  

 

Depuis la mise en œuvre dans les collèges du programme rédigé par compétences en 1997, l’OPIQ 

déplore constamment l’inadéquation du programme aux exigences du marché du travail. D’après 

lui, le programme était déjà désuet à ce moment, puisque l’analyse de la profession a été faite 

6 ans plus tôt. En 2008, l’OPIQ, le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS à ce 

moment) et le Ministère de la Santé et de Services sociaux (MSSS) se sont alors entendus pour 

analyser en détail le dossier lié au rehaussement de la formation en inhalothérapie. Ainsi, en 2010, 

le MELS a réalisé une nouvelle analyse de la profession qui a reconnu une complexification des 

tâches des inhalothérapeutes, mais confirmé que la formation relevait encore de la formation 

technique. Or, la Fédération des cégeps a toujours reconnu le besoin de mise à jour et 

d’enrichissement de la formation, convaincue toutefois qu’elle doit demeurer de niveau collégial. 

L’OPIQ a ensuite fait de nombreuses offensives, dont la publication de plusieurs rapports, et du 

lobbying auprès d’associations du domaine de la santé ou des ministères. Néanmoins, ces 
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démarches n’ont pas offert à l’OPIQ la possibilité de faire la démonstration du réel besoin de 

rehaussement de la formation. C’est pourquoi l’OPQ lui a demandé de suivre le nouveau processus 

pour expliciter sa demande de rehaussement. La Fédération des cégeps a donc lu et analysé avec 

attention le mémoire rédigé par l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec et désire 

réagir plus particulièrement au contenu de la section 2.1.1, intitulée Écart entre les compétences 

attendues selon les milieux cliniques et les compétences acquises dans le cadre de la formation 

initiale, tout en abordant d’autres sections.  

 

En conclusion, la Fédération des cégeps déplore le manque de rigueur méthodologique qui a mené 

à la rédaction du mémoire de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec. En effet, 

plusieurs arguments soutenus dans ce mémoire proviennent de consultations ou de travaux menés 

uniquement par l’OPIQ et qui ne s’appuient sur aucune donnée factuelle. De plus, certains 

passages d’ouvrages cités dans le document sont décontextualisés et détournés de leur sens 

original.  

 

 

LE MÉMOIRE DE LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS SUR LA RÉFORME DES COMITÉS DE LA 

FORMATION 

 

En février 2020, l’Office des professions du Québec a mené une consultation à la suite de la 

publication de son Rapport de consultation et propositions de l’Office des professions du Québec 

concernant les comités de la formation des ordres professionnels. Cette consultation s’inscrivait 

dans le cadre de travaux plus vastes entourant la formation initiale donnant accès aux permis des 

ordres. Ces travaux, commencés au printemps 2015, doivent servir à clarifier le fonctionnement 

de ces comités, à renforcer les mécanismes de collaboration, à mettre l’accent sur le rôle de 

protection du public et à s’assurer d’une compréhension commune des modes de concertation. En 

septembre 2020, la Fédération des cégeps a déposé un avis1 auprès de l’Office des professions du 

Québec concernant cette consultation. Par les propos contenus dans ce récent avis, la Fédération 

réussit à démontrer certaines problématiques dans la démarche de l’OPIQ pour faire valoir son 

point de vue sur le rehaussement de la formation en inhalothérapie. Lors des échanges avec l’OPQ, 

la position de la Fédération a été accueillie favorablement.  

 

Dans le cadre de cet avis, la Fédération des cégeps a réitéré l’importance des comités de la 

formation des ordres professionnels comme lieux de concertation, si on veut que tous leurs 

membres participent pleinement aux discussions qui entourent les programmes de formation 

technique donnant ouverture aux permis des ordres professionnels. Ces comités doivent prendre 

leur place comme espaces d’arrimage, de discussions, de partage d’information, de concertation, 

de veille et de consultation entre les établissements d’enseignement, les ordres professionnels, le 

MES et la population, tout en se prémunissant du caractère politique qui caractérise certains 

d’entre eux présentement et qui rend parfois difficile la concertation entre les membres.  

 
1 Fédération des cégeps. Avis de la Fédération des cégeps sur : Une nouvelle direction pour les comités de la 

formation. Montréal, 2020. https://fedecegeps.ca/wp-content/uploads/2020/10/avis-opq-comites-de-la-formation-

29septembre2020.pdf  

https://fedecegeps.ca/wp-content/uploads/2020/10/avis-opq-comites-de-la-formation-29septembre2020.pdf
https://fedecegeps.ca/wp-content/uploads/2020/10/avis-opq-comites-de-la-formation-29septembre2020.pdf
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Au cours des 10 dernières années, la Fédération des cégeps a dû intervenir à quelques reprises 

auprès de l’Office des professions du Québec et de certains ordres professionnels pour leur signifier 

ces problèmes de communication et de respect des compétences des différents membres. De plus, 

la Fédération a également dû rappeler les rôles et responsabilités de chacun, particulièrement dans 

les consultations menées auprès des établissements de son réseau et dans le processus de 

production d’avis et de diffusion de ceux-ci. La dynamique du comité de la formation devient 

problématique, par exemple, dans des comités où les membres des ordres professionnels prônent 

d’emblée l’universitarisation de la profession en vue d’obtenir le droit au permis de pratique (sans 

pour autant que les compétences des techniciens membres de ces ordres professionnels aient été 

remises en question par les employeurs ni par la société québécoise). Ces difficultés sont aussi en 

partie inhérentes, selon la Fédération, à une mauvaise compréhension des rôles et des respon-

sabilités des organismes partenaires dans la formation. Sur le site de l’Office des professions du 

Québec, on présente les sept rôles et responsabilités des ordres professionnels, dont la mission est 

principalement de protéger le public. Aucun de ces sept rôles et responsabilités ne fait référence 

à l’analyse approfondie de la qualité de la formation initiale. Or, le contenu du mémoire de l’Ordre 

professionnel des inhalothérapeutes du Québec constitue une analyse de la qualité du programme 

d’études ministériel, alors qu’il n’a pas l’expertise pour le faire. La Fédération des cégeps reconnaît 

que les comités de la formation ont présentement le mandat de formuler des avis ou des recom-

mandations qui ont trait à la qualité de la formation. Cependant, dans son avis rédigé à l’intention 

de l’Office des professions du Québec, la Fédération a recommandé que « l’Office des professions 

du Québec s’assure que les comités des normes d’accès (actuellement, comités de la formation) 

limitent leur analyse des programmes à l’adéquation des compétences des programmes ministériels 

aux normes d’accès des professions, en reconnaissant la capacité des cégeps d’évaluer localement 

leurs programmes d’études, comme le fait la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial 

(CEEC) ». Aussi, elle a demandé que « l’Office des professions du Québec exige que les comités 

des normes d’accès travaillent en étroite collaboration avec des experts en évaluation de 

programmes afin de produire toute la documentation pertinente à l’évaluation de l’adéquation des 

programmes d’études ministériels aux normes d’accès des professions ».  

 

Étant donné la confusion qui règne quant aux rôles et responsabilités des différents membres des 

comités de la formation, un pouvoir assez large est actuellement accordé aux représentants de 

milieux professionnels, qui représentent bien plus souvent leur ordre qu’eux-mêmes. D’ailleurs, 

dans l’orientation 5 de son rapport de consultation intitulée Des comités dont la légitimité dépend 

de l’indépendance de leurs membres, l’Office des professions du Québec indique clairement que 

« les membres des comités devraient être dégagés le plus possible des intérêts de leur organisation 

et avoir pour préoccupation principale la protection du public2 ». Depuis plus de 20 ans, les 

membres représentant les cégeps sur les comités de la formation ne sentent pas qu’ils ont une voix 

lorsque vient le temps de s’exprimer sur les différentes problématiques en lien avec la formation. 

C’est explicitement le cas dans le cadre du comité de la formation des inhalothérapeutes. C’est 

 
2 Office des professions du Québec. Une nouvelle direction pour les comités de la formation. Gouvernement du Québec : 

Québec, 2020. https://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Publications/Rapport_etude/2019-20_008_Comites-

formation-OPQ-07-02-2020.pdf  

https://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Publications/Rapport_etude/2019-20_008_Comites-formation-OPQ-07-02-2020.pdf
https://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Publications/Rapport_etude/2019-20_008_Comites-formation-OPQ-07-02-2020.pdf
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d’ailleurs en ayant en tête cet exemple précis que la Fédération des cégeps a recommandé à l’Office 

des professions du Québec « de mettre en place des mécanismes de veille et de régulation pour 

encadrer la production d’avis, l’objectif étant de s’assurer que toutes les positions des membres 

soient rapportées intégralement aux ordres professionnels ».  

 

La Fédération des cégeps croit donc que l’OPIQ aurait dû préciser la problématique et la commu-

niquer dans le cadre du comité de la formation des inhalothérapeutes dans le but de dégager une 

position commune sur les besoins réels en matière d’amélioration du programme de DEC en 

inhalothérapie. La publication du mémoire par l’OPIQ en juillet dernier a suscité, on le comprendra, 

une réaction de surprise pour l’ensemble des cégeps offrant le programme, dont les membres des 

cégeps au comité de la formation des inhalothérapeutes.  

 

Enfin, comme elle l’a démontré dans son avis à l’Office des professions du Québec, la Fédération 

rappelle que les cégeps possèdent l’expertise requise pour évaluer adéquatement leurs programmes 

d’études, dont l’adéquation des compétences aux attentes du marché de travail. Elle reconnaît 

certes la nécessité de travailler en collaboration avec le marché du travail et les ordres profes-

sionnels. Cependant, ces derniers, selon elle, ne possèdent pas les compétences pour évaluer 

adéquatement la qualité de la formation, tandis que le ministère de l’Enseignement supérieur et 

les cégeps détiennent cette expertise, puisqu’ils emploient des professionnels qui travaillent à titre 

de conseillers pédagogiques et en étroite collaboration avec les enseignants qui sont des 

spécialistes de la formation.  

 

 

LE PROGRAMME COLLÉGIAL TECHNIQUES D’INHALOTHÉRAPIE 

 

La Fédération des cégeps souhaite rappeler les grandes lignes de la formation collégiale en 

inhalothérapie pour permettre une meilleure compréhension des éléments et des recommandations 

mis de l’avant dans ce mémoire.  

 

Il est important, tout d’abord, de le rappeler, sept cégeps au Québec ont l’autorisation d’offrir le 

programme Techniques d’inhalothérapie conduisant au diplôme d’études collégiales (DEC, 

141.A0). Cette formation d’une durée de 6 sessions (3 ans) mène ultimement à la profession 

d’inhalothérapeute, une fois que le diplômé est inscrit à l’Ordre professionnel des inhalothé-

rapeutes du Québec. Les établissements du réseau collégial public qui ont cette autorisation sont : 

Cégep de Chicoutimi, Cégep de l’Outaouais, Collège de Rosemont, Cégep de Sainte-Foy, Cégep de 

Sherbrooke, Collège de Valleyfield et Vanier College. Un collège privé subventionné offre également 

ce programme : Collège Ellis. Le programme a été élaboré par le ministère de l’Éducation selon 

l’approche par compétences en 1997 et n’a pas été révisé depuis. Toutes les modifications au 

programme sont sous la responsabilité du ministère de l’Éducation ou du ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur devenu, en 2020, le ministère de l’Enseignement supérieur (MES).  

 

Actuellement, un candidat devient inhalothérapeute après avoir obtenu un DEC en Techniques 

d’inhalothérapie de 2775 heures, réparties sur 3 ans et adhéré à l’Ordre professionnel des inhalo-

thérapeutes du Québec. Mentionnons que la population étudiante en Techniques d’inhalothérapie 
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est composée d'une proportion très importante d'adultes qui font un retour aux études. Cette 

question sera approfondie un peu plus loin.  

 

Le DEC en Techniques d’inhalothérapie, comme tous les programmes techniques et préuniver-

sitaires, comporte une composante de formation générale (actuellement 660 heures) et une 

composante de formation spécifique (actuellement 2115 heures). La composante de formation 

générale, commune à tous les programmes et équivalant à une année de formation, prévoit des 

cours en philosophie, en français, langue et littérature, en anglais et en éducation physique, 

auxquels s’ajoutent deux cours dits « complémentaires », puisqu’ils relèvent de disciplines au choix 

de l’étudiant telles que les arts, la troisième langue ou l’informatique. La composante de formation 

spécifique réserve une large place à des disciplines telles que la biologie, la chimie, la physique et 

la psychologie.  

 

Comme il a été mentionné précédemment, le programme Techniques d’inhalothérapie a été élaboré 

selon l’approche par compétences. Cette approche est particulièrement bien adaptée aux exigences 

et aux réalités de la formation technique. Elle a pour fondement que tout programme de formation 

technique doit correspondre à une fonction de travail. Une fois la fonction de travail déterminée, 

celle d’inhalothérapeute dans le cas qui nous occupe, s’ensuivent une série d’étapes. Première-

ment, l’analyse de la profession, faite en présence de personnes exerçant la profession ou 

supervisant des employés qui l'exercent, a pour résultat l’établissement de la liste des tâches 

courantes accomplies par ceux et celles qui remplissent la fonction. Deuxièmement, le degré de 

complexité de ces tâches est établi; c’est ainsi que la fonction d’inhalothérapeute a été reconnue 

comme étant une profession correspondant à la formation technique collégiale. Troisièmement, les 

tâches et les habiletés qu’elles requièrent sont traduites en compétences, qui deviendront les 

objectifs du programme. Des standards (critères d’évaluation) sont également précisés pour 

chacune de ces compétences. Quatrièmement, le projet de formation est soumis à une double 

validation par des experts du milieu de l’éducation et du marché du travail.  

 

Répétons que le concept de compétences est approprié pour la formation technique. Il évoque de 

façon beaucoup plus explicite la finalité d’application, d’intervention, de résolution de problèmes 

ou de pensée critique qui doit sous-tendre toute formation préparant directement au marché du 

travail. La formation théorique de niveau supérieur continue d’être importante dans une telle 

approche par compétences, mais elle se justifie surtout par sa capacité à outiller les étudiants pour 

qu’ils soient en mesure d’analyser et de résoudre certains problèmes rattachés à l’exercice d’une 

fonction de travail, et elle est clairement adaptée à ces fins. Par exemple, les notions de soins 

médicaux propres au DEC en Techniques d’inhalothérapie visent à habiliter le futur inhalothé-

rapeute à exercer une surveillance clinique de la condition des personnes sous anesthésie, sous 

sédation ou sous assistance ventilatoire.    
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UN PROGRAMME PERTINENT ET EN SANTÉ 

 

Dans cette section, la Fédération des cégeps présente différentes données probantes qui 

démontrent la pertinence et l’état de santé du programme, malgré le fait qu’il n’ait pas été révisé 

par le MES depuis 1997.  

 

Une analyse des effectifs étudiants totaux des 10 dernières années et du nombre de diplômés 

démontre une certaine fluctuation3. En effet, le nombre d’étudiants inscrits dans le programme 

Techniques d’inhalothérapie a varié entre 636 et 818 entre les années scolaires 2010-2011 et 

2019-2020. Quant au nombre total de diplômés, une fluctuation plus forte est constatée pendant 

la même période, soit entre 138 et 215 diplômés. La Fédération est d’avis qu’un rehaussement du 

diplôme pourrait compromettre l’attrait du bassin potentiel d’étudiants, qui devraient finalement 

faire 5 années d’études postsecondaires avant de pouvoir exercer la profession, soit un DEC 

préuniversitaire de 2 ans en Sciences de la nature et un baccalauréat de 3 ans en inhalothérapie. 

De plus, les droits de scolarité à l’université sont beaucoup plus élevés qu’au collégial, soit 3 000 $ 

au lieu de 200 $ par session. Dans son mémoire, l’OPIQ démontre qu’il n’y a pas eu d’incidences 

sur les inscriptions en Soins infirmiers lors du rehaussement de la formation en Ontario. 

Cependant4, les droits de scolarité des collèges ontariens sont beaucoup plus élevés que ceux des 

cégeps. Par exemple, au Collège Algonquin, le programme d’infirmière auxiliaire coûte environ 

2 500 $5 par session, alors que le baccalauréat à l’Université Ryserson coûte 4 000 $6 par session. 

La Fédération souhaite nuancer les propos de l’OPIQ, car il est difficile d’anticiper l’intérêt des 

étudiants québécois pour un programme universitaire, en les comparant à ceux de l’Ontario. L’enjeu 

économique qu’entraîne le rehaussement de la formation est bien différent entre les deux 

provinces.  

 

Au sein des cégeps, une classification des nouveaux étudiants se fait entre le groupe d’étudiants 

qui en est à sa première expérience dans le réseau collégial (appelé population A) et celui des 

étudiants qui en est à sa deuxième session ou plus dans le réseau collégial (appelé population B). 

Les données sur les inscriptions par cohorte des 10 dernières années démontrent qu’environ les 

deux tiers des étudiants en Techniques d’inhalothérapie font partie de la population B. Ils ont donc 

déjà fait des études dans un autre programme collégial ou universitaire. Ces étudiants de la 

population B ont aussi déjà développé des compétences en travail d’équipe et en pensée critique, 

qu’ils viennent approfondir dans le cadre du DEC en inhalothérapie. La proportion d’étudiants 

appartenant à la population B a légèrement augmenté entre l’automne 2010 (65,6 %) et l’automne 

2019 (68,2 %), alors qu’elle est généralement à la baisse pour l’ensemble des programmes 

techniques. De manière générale, les étudiants en Techniques d’inhalothérapie appartiennent 

davantage à la population B que les étudiants des autres programmes techniques. Cela se reflète 

 
3 Données provenant de la base de données PSEP2, le 2 novembre 2020.  
4 Collèges de l’Ontario. Payer ses études collégiales : droits de scolarité et aide financière. Ottawa, 2020. 

https://www.ontariocolleges.ca/fr/les-colleges/payer-ses-etudes  
5 Algonquin College. Tuition and Fees Estimator. Ottawa, 2020. https://www.algonquincollege.com/ro/pay/fee-estimator/  
6 Ryerson University. Nursing Program. Toronto, 2020. https://www.ryerson.ca/programs/undergraduate/nursing-

collaborative/  

 

https://www.ontariocolleges.ca/fr/les-colleges/payer-ses-etudes
https://www.algonquincollege.com/ro/pay/fee-estimator/
https://www.ryerson.ca/programs/undergraduate/nursing-collaborative/
https://www.ryerson.ca/programs/undergraduate/nursing-collaborative/
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également dans l’âge moyen des étudiants dans le programme, qui est de 26,5 ans, compara-

tivement aux autres étudiants inscrits en formation technique qui ont en moyenne 21,4 ans, à 

l’automne 2019. Une analyse plus poussée de la population B dans le programme d’inhalothérapie 

indique qu’elle se constitue de femmes à plus de 80 % dans les 5 dernières années, affichant 

même 87,6 % à l’automne 20197. Les étudiantes plus âgées ont généralement des enfants à 

charge et sont parfois monoparentales. La Fédération croit qu’un rehaussement de la formation 

universitaire pourrait avoir des répercussions négatives sur les effectifs étudiants, puisque la 

population B, qui est plus âgée, cherche généralement un parcours de formation plus rapide. En 

outre, pour la population B de sexe féminin, un rehaussement au niveau universitaire peut freiner 

l’accès à la profession d’inhalothérapeute en raison notamment des enjeux financiers. 

 

Le taux de diplomation dans la durée minimale de 3 ans en Techniques d’inhalothérapie a subi 

quelques fluctuations dans les dernières années, oscillant entre 33,9 % et 43,7 %8. Pour 

l’ensemble des programmes techniques, le taux de réussite est à la baisse, passant de 35,2 % pour 

la cohorte de l’automne 2010 à 32,9 % pour la cohorte de l’automne 2016. Or, le taux de diplo-

mation en Techniques d’inhalothérapie est généralement plus élevé que celui de l’ensemble des 

autres programmes techniques, parfois de plus de 5 points de pourcentage. Deux ans après la 

durée minimale pour la diplomation, on note également un taux moyen de diplomation plus élevé 

en inhalothérapie que pour les autres programmes techniques. Ainsi, le programme Techniques 

d’inhalothérapie se positionne bien par rapport à l’ensemble de l’offre de programmes techniques 

du réseau collégial.  

 

Session 

Taux de 

diplomation dans 

la durée minimale 

de 3 ans en 

Techniques 

d’inhalothérapie 

Taux de 

diplomation dans 

la durée minimale 

de 3 ans de 

l’ensemble des 

programmes 

techniques 

Taux de diplomation 

deux ans après la 

durée minimale en 

Techniques 

d’inhalothérapie 

Taux de diplomation 

deux ans après la 

durée minimale de 

l’ensemble des 

programmes 

techniques 

Automne 2010 42,7 % 35,2 % 61,8 % 51,6 % 

Automne 2011 33,9 % 34,3 % 49,0 % 50 % 

Automne 2012 43,7 % 35,4 % 55,9 % 51,5 % 

Automne 2013 34,8 % 34,8 % 49,0 % 50,5 % 

Automne 2014 38 % 34,5 % 54,9 % 50,3 % 

Automne 2015 35,6 % 34,1 %   

Automne 2016 38,6 % 32,9 %   

 

 
7 Données provenant de la base de données PSEP2, le 27 novembre 2020. 
8 Données provenant de la base de données PSEP2, le 2 novembre 2020. 
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D’après le plus récent rapport de La relance au collégial en formation technique publié par le 

ministère de l’Enseignement supérieur à la fin de l’année 2019, le taux de placement du 

programme Techniques d’inhalothérapie est de 91,7 % entre les années 2014 et 2018. Ce taux 

est plus élevé que celui de l’ensemble des programmes de la santé, qui s’élève à 86,5 %. Ces 

données indiquent donc clairement que les diplômés en inhalothérapie ont développé des 

compétences jugées adéquates par les milieux de travail. De plus, le même sondage démontre que 

seulement 2 % des étudiants détenant un DEC en inhalothérapie étaient aux études lors des 

relances faites en 2016 et 2018. Ces données sont cohérentes avec celles obtenues sur les effectifs 

universitaires du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI). En effet, d’après les données du 

BCI, entre 3 % et 8 % seulement des finissants du programme Techniques en inhalothérapie entre 

2010 et 2018 se sont inscrits directement à l’université après leurs études.  

 

 

Session de 

diplomation 
Nombre de 

finissants 

Nombre 

d’étudiants 

inscrits à 

l’université à 

l’automne 

suivant 

Pourcentage 

d’étudiants 

inscrits à 

l’université à 

l’automne 

suivant 

Hiver 2010 160 8 5 % 

Hiver 2011 161 5 3,1 % 

Hiver 2012 215 13 6 % 

Hiver 2013 169 8 4,7 % 

Hiver 2014 158 9 5,7 % 

Hiver 2015 173 11 6,4 % 

Hiver 2016 119 8 6,7 % 

Hiver 2017 134 6 4,5 % 

Hiver 2018 138 11 8 % 

 

 

Notons que, sur les 160 diplômés du programme de DEC en inhalothérapie à l’hiver 2010, 

seulement 49 s’étaient inscrits dans un programme universitaire entre l’automne 2010 et 

l’automne 2018, soit une proportion de 30,6 %. Ainsi, nous remarquons que l’attrait est plutôt 

faible vers la formation universitaire pour les diplômés de ce programme, que ce soit à court ou à 

long terme.  
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UNE CULTURE D’ASSURANCE QUALITÉ 

 

Depuis leur création en 1967, les cégeps ont développé une solide culture d’assurance qualité, qui 

a été favorisée encore davantage par la mise sur pied de la Commission d’évaluation de l’ensei-

gnement collégial (CEEC) lors du Renouveau de l’enseignement collégial en 1993. La CEEC est 

« un organisme d’évaluation externe, public et indépendant, dont la mission consiste à contribuer 

à l’amélioration continue de la qualité de l’enseignement collégial et à en témoigner9 ». Dans les 

années 1990 et les années 2000, elle a accompagné les cégeps dans la rédaction et la mise à jour 

de leurs politiques relatives à l’évaluation des apprentissages et de programmes d’études.  

 

Les critères pour l’évaluation de programmes utilisés par la CEEC sont : la pertinence, la cohérence, 

la valeur des méthodes pédagogiques et d’encadrement, l’adéquation des ressources humaines, 

financières et matérielles aux besoins, l’efficacité et la qualité de la gestion. Un des sous-critères 

à respecter au moment de l’évaluation de la pertinence d’un programme d’études est précisé dans 

l’énoncé suivant : Les objectifs, les standards et le contenu des programmes d’études sont en 

accord avec les attentes et les besoins du marché du travail10. Chacun des cégeps a établi un 

mécanisme interne qui vise à assurer un arrimage avec le marché du travail. Dans la plupart des 

cas, il s’agit de comités de liaison qui ont pour fonction d’établir une communication fluide entre 

le cégep et les milieux de stage.  

 

En 2013, après avoir constaté la compétence des collèges en évaluation des apprentissages et en 

évaluation de programmes, la Commission a adopté une nouvelle posture d’assurance qualité, 

reconnaissant pleinement la capacité des collèges de garantir la qualité de l’enseignement qu’ils 

offrent. Ainsi, depuis cette période, tous les collèges publics et privés doivent faire une autoéva-

luation de leurs mécanismes d’assurance qualité : la politique institutionnelle d’évaluation des 

apprentissages (PIEA), la politique institutionnelle d’évaluation des programmes (PIEP), le plan de 

réussite et le plan stratégique. Cette autoévaluation a lieu sur un cycle de 6 ans. Les collèges 

entreprennent donc déjà leur deuxième cycle. À l’occasion de cette autoévaluation, les cégeps 

examinent entre autres la qualité des mécanismes en rapport avec l’évaluation des programmes 

d’études. Tous les collèges ont l’obligation de rédiger et de mettre en œuvre une PIEP. Celle-ci est 

soumise à la Commission, qui en fait une appréciation et émet, au besoin, des avis qui ont pour 

fin d’en améliorer la qualité. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, la CEEC s’attend 

à ce que tous les programmes d’études, menant à un DEC ou une AEC, soient évalués au minimum 

tous les 10 ans. Au cours de l’opération d’assurance qualité, les cégeps doivent analyser leurs 

façons de faire au regard de la qualité des programmes et inclure en annexe toutes les évaluations 

de programmes faites dans les 6 dernières années. D’ailleurs, plusieurs collèges ont adopté 

l’évaluation en continu. Cela signifie que les 6 critères imposés par la Commission sont évalués 

par les cégeps sur une base plus régulière au lieu de faire l’objet d’une évaluation en profondeur 

 
9 Commission d’évaluation de l’enseignement collégial. Mandat de la Commission. Québec, 2020. 

http://www.ceec.gouv.qc.ca/commission/ 
10

 Commission d’évaluation de l’enseignement collégial. Un deuxième cycle pour une amélioration continue de la qualité 

de l’enseignement collégial. Québec, 2019, p. 52. http://www.ceec.gouv.qc.ca/documents/2019/03/saqc02_cadre-

reference-vp_2019-03-11.pdf  

http://www.ceec.gouv.qc.ca/commission/
http://www.ceec.gouv.qc.ca/documents/2019/03/saqc02_cadre-reference-vp_2019-03-11.pdf
http://www.ceec.gouv.qc.ca/documents/2019/03/saqc02_cadre-reference-vp_2019-03-11.pdf
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tous les 10 ans. Puisque le devis ministériel du DEC en inhalothérapie n’a pas été révisé depuis 

son implantation en 1997, les différents cégeps ont mis en place des mécanismes qui viennent 

limiter le décalage des compétences par rapport aux attentes du marché du travail. Par exemple, 

ils collaborent étroitement avec les milieux de travail grâce à des comités de liaison. Ces comités 

ont entre autres permis l’intégration de nouvelles compétences issues de l’évolution de la 

profession, comme les troubles du sommeil et la polysomnographie.   

 

L’autoévaluation des mécanismes d’assurance qualité mène ultimement à la rédaction d’un rapport 

détaillé (dont les rapports d’évaluation de programmes). La CEEC analyse le rapport avec un comité 

d’experts, visite les collèges sous forme d’audit et rédige un rapport d’appréciation qui contient 

généralement des avis. Certains avis peuvent exiger des suivis de la part des cégeps. Ainsi, il ne 

fait aucun doute pour la Fédération des cégeps que ce cadre rigoureux garantit que tous les cégeps 

ont en place des mécanismes qui assurent non seulement la qualité des programmes d’études, 

mais également leur pertinence par rapport aux attentes du marché du travail.  

 

 

L’ACTUALISATION EN CONTINU DES PROGRAMMES D’ÉTUDES 

 

Cette section vise à résumer les grandes lignes de l’argumentaire de l’Ordre professionnel des 

inhalothérapeutes du Québec, principalement au sujet du décalage entre les compétences 

attendues sur le marché du travail et la formation en Techniques d’inhalothérapie. Ensuite, la 

Fédération des cégeps s’attardera aux différentes pratiques des collèges en matière d’évaluation 

en continu.  

 

Écart entre les compétences attendues et la formation initiale 

 

Dans le cadre de son avis, à la section 2.1.1, intitulée Écart entre les compétences attendues selon 

les milieux cliniques et les compétences acquises dans le cadre de la formation initiale, l’OPIQ 

présente les disparités entre le devis ministériel du programme Techniques d’inhalothérapie et les 

opérations actuelles faites par les inhalothérapeutes sur le marché du travail. Pour illustrer son 

propos, l’OPIQ associe les différentes opérations aux trois principaux milieux cliniques du réseau 

de la santé : l’assistance anesthésique et sédation-analgésie, les soins à domicile et les soins 

critiques. Selon lui, 33 opérations sont manquantes ou à bonifier afin de former adéquatement les 

futurs inhalothérapeutes. La Fédération des cégeps a mené une analyse exhaustive et objective du 

devis ministériel du programme Techniques d’inhalothérapie (voir Annexe 2). Elle a décortiqué 

chacune des opérations et a vérifié si les objectifs et les standards des compétences les abordaient 

d’une quelconque manière. L’analyse met en lumière que seulement 8 des 33 opérations relevées 

par l’OPIQ ne sont pas du tout intégrées dans le devis ministériel. Cependant, 25 opérations sont 

abordées au moins dans un critère de performance et 21 le sont dans plusieurs compétences 

différentes. Ainsi, moins de 25 % des opérations ne sont pas couvertes dans le devis ministériel 

actuel. Dans les lignes qui suivent, la Fédération tentera de démontrer la prise en charge de 

l’enseignement de certaines opérations par les cégeps, de même que les limites de la formation 

initiale par rapport aux compétences attendues.  
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Dans la section consacrée au milieu clinique de l’assistance anesthésique et sédation-analgésie, 

l’OPIQ mentionne que « la pratique contemporaine en assistance anesthésique se caractérise par 

une grande collaboration interdisciplinaire, où les anesthésiologistes attendent des inhalothéra-

peutes une contribution aux raisonnements cliniques à effectuer11 ». Il indique aussi que cette 

interdisciplinarité va même jusqu’à conférer des responsabilités complètes de surveillance clinique 

de l’état du patient aux inhalothérapeutes. L’analyse du devis ministériel permet de relever que la 

compétence Communiquer avec la ou le malade, la famille et l’équipe de soins (00D2) prévoit déjà 

l’enseignement de cette interdisciplinarité. Cette dernière est également renforcée au moment de 

l’enseignement de la compétence Analyser la fonction de travail (002A) dans le cadre d’un cours 

ou du stage de l’étudiant. En ce qui concerne le jugement clinique, il importe de mentionner que 

le programme de DEC se constitue de cours de la formation générale, plus particulièrement des 

cours de philosophie, pour une durée totale de 150 heures. Ces cours de philosophie contribuent 

au développement du jugement critique, de l’éthique et du raisonnement clinique. Et dans le cadre 

de la formation spécifique inhérente à la fonction de travail d’inhalothérapeute, les cégeps se sont 

dotés d’équipements permettant la tenue d’activités de simulation haute-fidélité qui reflètent les 

situations vécues en milieu de travail. Ces nouveaux équipements, implantés depuis quelques 

années, ont contribué à développer concrètement l’analyse critique, le jugement clinique et 

l’interdisciplinarité chez les étudiants. D’ailleurs, à la section 1.2.3 intitulée Enjeux pédagogiques 

et scientifiques, l’OPIQ déplore le fait que l’enseignement du raisonnement clinique n’a pas une 

place définie clairement dans le programme Techniques d’inhalothérapie. Pour appuyer cet énoncé, 

il cite la thèse de doctorat d’Élaine Paré, Raisonnement clinique en Techniques d’inhalothérapie : 

étude de modalités d’enseignement et des interventions pédagogiques lors des stages, publiée en 

2014. Bien que l’auteure mentionne à plusieurs reprises le fait que le programme Techniques 

d’inhalothérapie est dépourvu d’objectifs et de standards en rapport avec le raisonnement clinique, 

en aucun cas elle n’affirme que cette compétence ne serait pas enseignée. Au contraire, elle 

indique clairement que « la période des stages contribue largement au développement du 

raisonnement clinique12 » et conclut que « les chargés d’enseignement clinique en inhalothérapie 

appliquent, à une exception près, des interventions pédagogiques relevées dans la documentation 

traitant de l’enseignement du raisonnement clinique dans plusieurs domaines de la santé13 ». 

Même si l’enseignement du jugement clinique n’est pas balisé dans le devis ministériel, la 

formation en pédagogie des chargés d’enseignement clinique est la solution la plus porteuse selon 

la Fédération des cégeps. 

 

En ce qui concerne les soins à domicile, l’OPIQ souligne encore une fois l’importance du jugement 

clinique pour les 5 % d’inhalothérapeutes qui travailleront dans ce milieu dans leurs 4 premières 

années d’exercice. Dans ce contexte, l’inhalothérapeute a plus de latitude et doit collaborer à 

 
11

 Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ). Demande de rehaussement du diplôme donnant 

ouverture au permis d’inhalothérapeute. Québec, 2020, p. 25.  

https://www.opiq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/opiq_e-memoire_rehaussement_VF.pdf  
12

 Élaine Paré. Raisonnement clinique en Techniques d’inhalothérapie : étude des modalités d’enseignement et des 

interventions pédagogiques lors des stages. Sherbrooke, 2014, p. 298.  

https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/5968/Pare_Elaine_PhD_2014.pdf?sequence=4&isAllowed=y  
13

 Ibid, p. 300.  

https://www.opiq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/opiq_e-memoire_rehaussement_VF.pdf
https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/5968/Pare_Elaine_PhD_2014.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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distance avec le médecin. Bien que la compétence liée à la communication présente dans le devis 

ministériel actuel soit davantage adaptée à une réalité en présentiel, les outils de collaboration à 

distance sont de plus en plus utilisés au collégial, surtout depuis le début de la pandémie de la 

COVID-19 qui a forcé un virage vers l’enseignement hybride. En outre, l’OPIQ fait référence à des 

déficiences et à des carences chez les inhalothérapeutes au regard de leur formation théorique et 

pratique. Il cite un document qu’il a produit en 2013, intitulé Description des contextes de pratique 

des inhalothérapeutes travaillant en soins à domicile – Analyse préliminaire. Cependant, ce 

document n’est pas accessible et il est impossible de valider la légitimité des données et des 

conclusions que l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec y met de l’avant.  

 

L’argumentaire de l’OPIQ au sujet des compétences propres aux soins critiques est semblable à 

celui de deux autres milieux cliniques. Il invoque notamment l’importance de développer le 

jugement clinique, l’autonomie et la maturité professionnelle chez l’étudiant, puisque les inhalo-

thérapeutes travaillent dans un contexte d’urgence constante et avec des données multiples et 

souvent contradictoires. La Fédération est d’avis que la maturité professionnelle ne peut pas être 

enseignée. Il s’agit d’un processus qui s’acquiert avec l’expérience professionnelle, peu importe la 

formation initiale. L’interdisciplinarité et les habiletés en communication sont aussi au cœur des 

préoccupations de l’OPIQ. Comme il a été indiqué précédemment, ces deux aspects sont couverts 

par deux compétences : Communiquer avec la ou le malade, la famille et l’équipe de soins (00D2) 

et Analyser la fonction de travail (002A). Mentionnons au passage que tous les cégeps indiquent 

clairement sur la page promotionnelle du programme qu’ils préparent les étudiants à travailler au 

sein d’équipes multidisciplinaires et à collaborer avec les autres professionnels de la santé14. Les 

cégeps ont donc adapté la formation en fonction de la nouvelle réalité professionnelle. L’OPIQ 

s’appuie toujours sur son document de 2013 pour affirmer qu’il y a des carences et des déficiences 

dans le programme Techniques d’inhalothérapie au collégial. Entre autres, il fait observer le 

manque d’exposition clinique et des lacunes sur le plan des connaissances théoriques relatives aux 

pathologies et à la pharmacologie. Il déplore également le fait que la majorité des nouveaux 

inhalothérapeutes travaillent le soir ou la fin de semaine, avec une supervision réduite. La 

Fédération des cégeps croit que ce dernier problème est plutôt lié à l’organisation et aux conditions 

de travail et que la formation initiale pourrait difficilement le contrer, même si elle était rehaussée 

au niveau universitaire.  

 

Bien que ses constats soient moins alarmants que ceux de l’OPIQ en matière d’écart entre les 

compétences attendues et la formation initiale, la Fédération des cégeps est tout de même d’avis 

que le programme Techniques d’inhalothérapie devrait être actualisé et enrichi pour pouvoir refléter 

plus adéquatement la réalité actuelle de la profession.  

 

  

 
14 Cégep de Sainte-Foy. Techniques d’inhalothérapie. Québec, 2020. https://www.cegep-ste-

foy.qc.ca/programmes/programmes-techniques/techniques-dinhalotherapie/  

Cégep de Sherbrooke. Techniques d’inhalothérapie. Sherbrooke, 2020. 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/programmes-etudes/programmes-techniques/techniques-inhalotherapie 

Cégep de l’Outaouais. Techniques d’inhalothérapie. Gatineau, 2020. 

https://cegepoutaouais.qc.ca/programmes/programmes-techniques/sante/inhalotherapie/  

https://www.cegep-ste-foy.qc.ca/programmes/programmes-techniques/techniques-dinhalotherapie/
https://www.cegep-ste-foy.qc.ca/programmes/programmes-techniques/techniques-dinhalotherapie/
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/programmes-etudes/programmes-techniques/techniques-inhalotherapie
https://cegepoutaouais.qc.ca/programmes/programmes-techniques/sante/inhalotherapie/
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L’évaluation continue du programme 

 

Quoique le programme n’ait pas été révisé par le MES depuis sa mise en œuvre en 1997, il a été 

régulièrement actualisé dans les sept cégeps qui offrent le programme Techniques d’inhalo-

thérapie. Dans 4 des 7 cégeps, cette actualisation a été réalisée dans les 5 dernières années. La 

plupart d’entre eux ont apporté plusieurs ajustements au cursus de cours depuis l’implantation du 

programme pour adapter les contenus à l’évolution de la profession. D’ailleurs, les cégeps ont la 

possibilité d’ajouter des objectifs et standards, ce que plusieurs d’entre eux ont fait.    

 

Il a été question, dans une section précédente, de la Politique institutionnelle d’évaluation des 

apprentissages (PIEP), qui constitue un des principaux mécanismes d’assurance qualité dans les 

cégeps. Dans les dernières années, l’évaluation des six critères d’évaluation des programmes 

d’études prescrits par la CEEC est passée d’un mode en profondeur, tous les 10 ans, à un mode 

en continu. La mise en place de tableaux de bord sur les différents programmes rend cette 

évaluation en continu possible. Généralement, un tableau de bord se constitue de statistiques sur 

les admissions dans le programme collégial, sur l’évolution des effectifs étudiants et sur les 

admissions dans les universités québécoises, de données sur la réussite (par cours, réinscription 

par session et diplomation) et des résultats de sondages menés en continu (auprès des étudiants, 

milieux de stage, employeurs, etc.). Cet outil facilite la collecte de données et leur accessibilité en 

vue d’une analyse par les comités de programmes et les départements. La direction suit également 

les indicateurs du tableau de bord pour prendre des décisions importantes telles que celle de 

démarrer une évaluation de programme ou celle d’allouer des ressources pour la réussite. D’ailleurs, 

l’évaluation en profondeur d’un programme est généralement accompagnée d’une collecte de 

données sous forme de sondage auprès des étudiants et des enseignants du programme, de même 

que de consultations auprès des milieux professionnels. Ces travaux d’évaluation en profondeur 

ciblent précisément l’évaluation des six critères de la CEEC. Le tableau de bord y est aussi pris en 

considération. Les résultats sont présentés dans un rapport détaillé et remis à la direction des 

études. Au terme de cette évaluation, les cégeps assurent généralement une révision qui tient 

compte des conclusions formulées dans le rapport d’évaluation.  

 

Malgré des balises restrictives concernant la durée du programme et les compétences à enseigner, 

les cégeps ont dû faire preuve de créativité dans le but de s’assurer que leurs programmes d’études 

soient en adéquation avec les attentes du marché du travail sans qu’ils aient à procéder à une 

révision de programmes. Les plans-cadres et les plans de cours, détaillant les contenus et habiletés 

à développer en fonction des compétences, sont les documents qui sont les plus souvent mis à 

jour. De plus, certains collèges ont modifié des titres de cours ou la répartition des compétences 

de façon à faciliter l’enseignement de nouveaux contenus. Les modalités de stage, dont la grille 

d’évaluation, font aussi partie des changements récurrents pour répondre aux nouveaux besoins du 

marché du travail. Enfin, certains collèges ont des ententes avec des universités qui leur donnent 

la possibilité de visiter des laboratoires ou des centres de recherche. Ces exemples démontrent tout 

le dynamisme dont font preuve les cégeps afin de rester en synchronie avec le marché du travail.  
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UN PROGRAMME CONNECTÉ AU MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

Tous les cégeps qui offrent le programme Techniques d’inhalothérapie consacrent la troisième et 

dernière année du programme aux stages en milieu de travail et ont mis en place un comité de 

liaison auprès de leurs milieux de stage respectifs. Les collèges s’assurent que le comité ait une 

rencontre minimalement une fois par année. Il s’agit d’une occasion d’échanges desquels ils 

comptent obtenir de la rétroaction au sujet du niveau de compétence attendu des étudiants et faire 

connaître le programme de formation au marché du travail (surtout les mises à jour en continu). 

Les modalités de stage sont aussi au cœur des discussions avec le souci que tous les membres du 

comité s’entendent sur les conditions et les critères d’évaluation.  

 

Enfin, 3 des 7 collèges15 font aussi partie de l’agrément canadien en thérapie respiratoire. Cet 

agrément donne aux établissements participants la chance d’harmoniser leurs contenus et 

compétences avec ceux des autres établissements canadiens, ce qui favorise du même coup la 

mobilité des diplômés. En raison des coûts élevés de l’agrément, certains collèges n’y participent 

plus, mais ils conservent néanmoins les acquis d’harmonisation avec le reste du Canada.  

 

LE PROGRAMME AILLEURS AU CANADA 

 

Dans la section 3.3.3 de son mémoire, l’OPIQ indique que le rehaussement de la formation en 

inhalothérapie est nécessaire dans une visée d’harmonisation avec le reste du Canada, ce qui, bien 

entendu, faciliterait la mobilité des étudiants. Cependant, une analyse approfondie des program-

mes du domaine de la thérapie respiratoire dans le reste du Canada amène à constater une grande 

disparité dans les modèles de formation. D’abord, question de programmes : 10 institutions sur les 

15 reconnues par La société canadienne des thérapeutes respiratoires16 en offrent un d’une durée 

de 3 ans; deux établissements l'offrent sur 7 sessions (3 ans et demi) et trois autres le font dans 

le cadre d’un programme d’une durée de 4 ans. L’Université de Moncton a suspendu les admissions 

dans son baccalauréat appliqué en Thérapie respiratoire depuis l’automne 2019 et n’est donc pas 

considérée dans cette analyse. De plus, question de diplômes, toujours parmi les 15 institutions 

canadiennes offrant des programmes de thérapie respiratoire, seulement 6 mènent à l’obtention 

d’un diplôme de niveau baccalauréat. Ainsi, quatre provinces, soit le Québec, l’Ontario, le 

Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve offrent des programmes de niveau collégial.  

 

Institution Durée Niveau 

Northern Alberta Institute of 

Technology (NAIT) 
3 ans Universitaire 

 
15 Agrément Canada. Liste des programmes d’éducation (agréés et inscrits) – Inhalothérapie/thérapie respiratoire. Ottawa, 

2020. https://accreditation.ca/ca-fr/agrement-de-leducation-en-sante/programmes-deducation/#Inhalotherapie-therapie-

respiratoire  
16 Société canadienne des thérapeutes respiratoires. Programmes de formation en thérapie respiratoire. Ottawa, 2020. 

https://www.csrt.com/la-profession-tr/?lang=fr  

https://accreditation.ca/ca-fr/agrement-de-leducation-en-sante/programmes-deducation/#Inhalotherapie-therapie-respiratoire
https://accreditation.ca/ca-fr/agrement-de-leducation-en-sante/programmes-deducation/#Inhalotherapie-therapie-respiratoire
https://www.csrt.com/la-profession-tr/?lang=fr
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Southern Alberta Institute of 

Technology (SAIT) 
3 ans Universitaire 

Thompson Rivers University 3 ans Universitaire 

University of Manitoba 4 ans (une année de 

préparation au 

programme) 

Universitaire 

New Brunswick Community 

College (NBCC) 
3 ans Collégial 

Collège communautaire du 

Nouveau-Brunswick (CCNB) 
120 semaines – 

équivalent de 4 ans 
Collégial 

College of the North Atlantic 3 ans et une année 

de stage (4 ans) 
Collégial 

Dalhousie University School of 

Health Sciences 
3 ans Universitaire 

The Michener Institute of 

Education at UHN 
3 ans, 7 sessions Universitaire 

Algonquin College 3 ans Collégial 

Canadore College 3 ans Collégial 

La Cité 3 ans Collégial 

St.Clair College 3 ans Collégial 

Fanshawe College 100 semaines ou 

7 sessions 
Collégial 

Conestoga College 3 ans Collégial 

 

 

Mentionnons également que la fonction de travail d’inhalothérapeute est propre au Québec, alors 

qu’ailleurs au Canada, on parle de thérapeute respiratoire. Le programme a donc été élaboré en 

tenant compte de la diversité des tâches liées à la profession, qui découlent aussi de la structure 

du système de santé québécois.  

 

LES BESOINS D’AMÉLIORATION DU PROGRAMME 

 

La Fédération des cégeps est consciente des besoins d’actualisation et d’enrichissement du 

programme Techniques d’inhalothérapie au niveau collégial. Dans cette section, la Fédération se 

positionne sur les améliorations nécessaires au programme en formulant des recommandations, 

tout en relevant certaines incohérences dans l’argumentaire de l’OPIQ.  
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L’actualisation du programme 

 

L’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec affirme haut et fort dans l’ensemble de son 

mémoire que la seule solution possible à une réponse adéquate aux besoins du marché du travail 

est de procéder au rehaussement de la formation au niveau universitaire. La Fédération des cégeps 

est convaincue que la formation initiale des inhalothérapeutes est et doit demeurer de niveau 

collégial. D’ailleurs, la dernière analyse de la profession, qui a eu lieu en 2010, avait alors 

déterminé que sa fonction de travail est de niveau collégial. Cependant, soucieuse d’avoir l’heure 

juste à ce sujet et d’assurer une impartialité, la Fédération croit qu’il serait approprié de mener 

une nouvelle analyse de la profession.  

 

Recommandation 1 : La Fédération des cégeps recommande que le ministère de l’Enseignement 

supérieur (MES) fasse une analyse de la profession afin de déterminer le niveau approprié de la 

fonction de travail d’inhalothérapeute. Cette analyse de la profession devrait être précédée de 

travaux menant à un état de situation. De cette manière, toutes les parties prenantes seraient 

entendues.  

 

Cette analyse de la profession représente aux yeux de la Fédération le point de départ de la réflexion 

conduisant à l’enrichissement du DEC en inhalothérapie.  

 

Le manque d’heures dans la formation actuelle au collégial est un point largement critiqué par 

l’OPIQ. À la page 7 de son mémoire, il indique que le DEC Techniques d’inhalothérapie est de 

2925 heures. Dans la définition qui précède cette information, il explique que le nombre d’heures 

inclut l’enseignement, les stages et le travail à la maison. Le calcul de l’OPIQ est erroné. Le MES 

a établi une limite de 91,66 unités pour un programme de DEC technique, qui représentent 

4125 heures de présence en classe et de devoirs. Le programme Techniques d’inhalothérapie 

atteint cette limite fixée par le MES avec 91,66 unités, réparties en 2775 heures de présence en 

classe théorique ou pratique (incluant les stages) et 1350 heures de travail à la maison. Ainsi, le 

DEC en inhalothérapie se constitue de 4125 heures d’enseignement et de devoirs et non des 

2925 heures indiquées dans le mémoire de l’OPIQ. Il est mentionné plus loin qu’un programme 

universitaire de 90 crédits totalise 4050 heures (incluant les devoirs). Finalement, l’OPIQ propose 

un baccalauréat qui contient moins d’heures que le DEC actuel. Cependant, si nous retirons la 

formation générale, nous obtenons effectivement moins d’heures, soit 3465 heures, ce qui 

constitue un manque de 660 heures et non de 1200 heures. Une analyse des différents 

programmes de DEC du secteur de la santé dans le tableau ci-dessous indique que leur durée 

d’enseignement théorique et pratique varie entre 2535 et 2925 heures. Ainsi, une actualisation 

du programme de DEC bonifiant le nombre d’heures d’enseignement en classe est envisageable. 

Dans un tel cas, puisque les unités atteignent déjà le maximum de 91,66, il faudrait transformer 

des heures de devoirs en enseignement en classe ou en stages.   
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Programme Durée en heures Année version 
Nombre de 

compétences 

Inhalothérapie – 241.A0 2775 heures 1997 13 

Soins infirmiers – 180.A0 2805 heures 2007 22 

Physiothérapie – 144.A1 2745 heures 2020 19 

Technologie de l’échographie 

médicale – 142.G0 
2925 heures 2018 16 

Technologie de médecine nucléaire – 

142.F0 
2925 heures 2017 20 

Acupuncture – 112.A0 2640 heures 2002 23 

Soins préhospitaliers d’urgence – 

181.A0 
2745 heures 2006 18 

Technologies d’analyse biomédicales 

– 142.G0 
2850 heures 2016 20 

Technologie de radio-oncologie – 

142.D0 
2610 heures 2018 17 

Technologie de radiodiagnostic – 

142.H0 
2865 heures 2019 21 

Techniques de thanatologie – 171.A0 2670 heures 2008 17 

Techniques de diététique – 120.A0 2535 heures 2007 29 

 

 

De plus, l’analyse des devis ministériels des programmes apparentés dans le secteur de la santé 

démontre que Techniques d’inhalothérapie est celui ayant le moins de compétences, avec un total 

de 13. Or, certains programmes ont plus de 20 compétences. Puisque le programme a été élaboré 

en 1997, il s’agit d’un des premiers à être rédigé selon l’approche par compétences. À ce moment-

là, les compétences plus générales étaient préconisées, ce qui explique le nombre réduit. Le 

Référentiel national des compétences pour la profession d’inhalothérapeute/de thérapeute 

respiratoire17 de l’Alliance nationale des organismes de réglementation de la thérapie respiratoire 

publié en 2017 illustre bien la complexification de la profession depuis l’entrée en vigueur du 

programme québécois 20 ans plus tôt. En effet, le document présente 76 compétences que les 

futurs inhalothérapeutes devraient maîtriser à l’entrée sur le marché du travail. Ce référentiel est 

utilisé par la Société canadienne des thérapeutes respiratoires pour décerner l’agrément canadien 

 
17

 L’Alliance nationale des organismes de réglementation de la thérapie respiratoire. Référentiel national des 

compétences pour la profession d’inhalothérapeute/de thérapeute respiratoire. Montréal, 2017.  

https://nartrb.ca/fr/download/1-iere-partie-rnc-entree-en-pratique-

2016/?wpdmdl=153&refresh=5fb68f52b97871605799762  

https://nartrb.ca/fr/download/1-iere-partie-rnc-entree-en-pratique-2016/?wpdmdl=153&refresh=5fb68f52b97871605799762
https://nartrb.ca/fr/download/1-iere-partie-rnc-entree-en-pratique-2016/?wpdmdl=153&refresh=5fb68f52b97871605799762
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aux établissements d’enseignement. Tous les cégeps qui ont soumis un dossier ont obtenu 

l’agrément dans les dernières années, ce qui signifie qu’ils ont été en mesure de démontrer qu’ils 

forment adéquatement leurs étudiants aux 76 compétences attendues. Il serait donc pertinent de 

tenir compte du référentiel de compétences de l’Alliance nationale des organismes de 

réglementation de la thérapie respiratoire au moment de l’actualisation du programme collégial. 

Les 13 compétences du devis ministériel actuel n’apparaissent plus suffisantes aux yeux de la 

Fédération.  

 

Recommandation 2 : La Fédération des cégeps recommande que le MES tienne compte du 

référentiel de compétences de l’Alliance nationale des organismes de réglementation de la thérapie 

respiratoire afin d’assurer une harmonisation avec les compétences attendues sur le plan national. 

Elle demande également au MES de s’assurer que l’ensemble des compétences du nouveau 

programme DEC couvre tous les aspects de la profession.  

 

La Fédération des cégeps reconnaît qu’il existe un écart entre les compétences attendues sur le 

marché du travail et le devis ministériel de 1997. L’analyse menée par la Fédération au sujet des 

33 opérations problématiques relevées par l’OPIQ dans la section 2.1.1 de son mémoire démontre 

que seulement 8 d’entre elles sont manquantes dans le devis ministériel. Certaines d’entre elles 

mériteraient certes d’être mieux définies, ce que les collèges ont fait chacun à leur manière en 

bonifiant eux-mêmes les compétences au moment de l’élaboration des plans-cadres et des 

évaluations. Rappelons également qu’ils ont actualisé localement le programme en vue de pallier 

les compétences qui sont désuètes. En fait, le besoin d’actualisation de ce programme est criant, 

surtout qu’il faut compter au minimum 5 ans après le début des travaux avant d’obtenir une 

première cohorte de finissants. D’ailleurs, le Rapport du vérificateur général du Québec à 

l’Assemblée nationale pour l’année 2018-2019 déplore plusieurs problèmes à propos du processus 

de révision des programmes d’études du MES, dont les délais pour exécuter l’opération qui sont en 

moyenne de 16 ans et le fait que le processus en général est fastidieux18. En réponse aux 

recommandations du vérificateur général du Québec et aux attentes du réseau et de ses partenaires 

du marché du travail, le MES, en concertation avec les cégeps, procède à une révision en 

profondeur de ses mécanismes de manière à accélérer le processus de révision et d’actualisation.   

 

Recommandation 3 : La Fédération des cégeps recommande que le MES donne priorité aux travaux 

d’actualisation du programme Techniques d’inhalothérapie afin d’améliorer dans les meilleurs 

délais la formation des futurs inhalothérapeutes.  

 

La Fédération tient aussi à apporter un commentaire au sujet de la formation continue des 

inhalothérapeutes. Dans la section 1.5 de son mémoire, l’OPIQ indique, en citant son Règlement 

sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes 

du Québec, que tous les inhalothérapeutes sont tenus de suivre 30 heures de formation continue. 

 
18 Vérificateur général du Québec (VGQ). Rapport du vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour 
l’année 2018-2019. Québec, 2018, p. 23-24.  
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La Fédération des cégeps est d’accord avec le fait que la formation continue ne doit pas être utilisée 

dans le but de compenser les manques de la formation initiale. Cependant, il demeure que si l’on 

compare avec ce qu’exige de ses membres l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), 

les inhalothérapeutes se voient imposer 10 heures de formation continue de moins aux 2 ans que 

les infirmières19. L’OPIQ reconnaît dans son mémoire, entre autres choses, que les nouvelles 

recrues inhalothérapeutes sont souvent affectées à des horaires de soir et de fin de semaine, des 

plages horaires où le personnel est réduit, ce qui a un effet négatif sur la qualité de la supervision. 

La Fédération estime que cette situation ne devrait pas affecter le regard à porter sur la formation 

initiale. L’intégration adéquate à l’emploi, il est bon de le rappeler, est une responsabilité des 

milieux du travail. Les cégeps ont, quant à eux, la responsabilité de former des étudiants possédant 

toutes les compétences attendues au seuil d’entrée à la profession. Y aurait-il un lien entre le 

manque d’encadrement des nouveaux inhalothérapeutes et le fait que 25 % à 30 % d’entre eux 

quittent la profession dans les 6 premières années20 ou bien qu’ils présentent un niveau de stress 

si élevé qu’ils commettraient des erreurs aux lourdes conséquences, mettant en danger le public ? 

Le fil conducteur qui a mené l’OPIQ à relier la formation initiale des inhalothérapeutes à ces 

problèmes n’apparaît pas clair pour la Fédération des cégeps. Elle est d’avis qu’il y aurait lieu de 

demander à l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec de rendre publiques les 

données auxquelles il fait référence.    

 

Recommandation 4 : La Fédération des cégeps recommande que le MES demande à l’OPIQ de lui 

fournir un argumentaire plus détaillé qui permettrait de relier explicitement les manquements des 

inhalothérapeutes aux lacunes du programme Techniques d’inhalothérapie. Cet argumentaire est 

nécessaire afin que le MES puisse disposer de toutes les données pour prendre sa décision sur les 

suites à donner à la demande de rehaussement de la formation.  

 

 

Des avenues intéressantes du Conseil supérieur de l’éducation 

 

En 2015, le Conseil supérieur de l’éducation a publié un avis intitulé Retracer les frontières des 

formations collégiales : entre l’héritage et les possibles. Cet avis explore de nouvelles avenues de 

diplomation pour le réseau collégial qui pourraient s’avérer intéressantes si l’analyse de la profes-

sion concluait à l’existence d’un flou entre les niveaux collégial et universitaire pour l’exercice de 

la fonction de travail d’inhalothérapeute. La Fédération s’attardera plus particulièrement à trois 

options proposées par le Conseil supérieur de l’éducation, soit le baccalauréat appliqué, le diplôme 

collégial d’études spécialisées (DCES) et le baccalauréat collaboratif collège-université.  

 

 
19 Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). La formation continue pour la profession infirmière au Québec. 

Montréal, 2020. https://www.oiiq.org/documents/20147/237836/270NS-Norme-professionnelle-WEB.pdf  
20 Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ). Demande de rehaussement du diplôme donnant 
ouverture au permis d’inhalothérapeute. Québec, 2020, p. 25.  

https://www.opiq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/opiq_e-memoire_rehaussement_VF.pdf 

 

https://www.oiiq.org/documents/20147/237836/270NS-Norme-professionnelle-WEB.pdf
https://www.opiq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/opiq_e-memoire_rehaussement_VF.pdf
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À la page 85 de son avis, le Conseil supérieur de l’éducation indique que la situation en rapport 

avec le rehaussement de la formation en inhalothérapie est un bon prétexte pour mettre en place 

le baccalauréat appliqué21. Un peu plus loin, il décrit ce nouveau type de programme comme une 

« formation initiale, d’une durée minimale de cinq ans, qui serait entièrement offerte par les 

collèges et potentiellement sanctionnée par eux22 ». Le Conseil relève plusieurs enjeux relativement 

à l’implantation d’un tel modèle, surtout liés au système d’éducation actuel. Par exemple, un 

programme de baccalauréat appliqué suppose l’admission d’étudiants possédant un diplôme 

d’études secondaires, alors que la norme actuelle est d’être admis au baccalauréat sur la base d’un 

DEC. De plus, les collèges québécois ne délivrent pas eux-mêmes leurs diplômes à l’enseignement 

ordinaire, ce qui implique des modifications à la Loi sur les établissements d’enseignement de 

niveau universitaire, de même qu’à la Loi des collèges d’enseignement général et professionnel. 

D’autres enjeux qui concernent le financement et le nombre potentiel de programmes pouvant être 

considérés sont aussi mentionnés. La Fédération des cégeps comprend bien tous les enjeux et les 

défis rattachés à la mise en œuvre d’un baccalauréat appliqué. Elle ne croit pas moins que le 

ministère de l’Enseignement supérieur devrait prendre en considération les recommandations du 

Conseil supérieur de l’éducation au sujet de ce nouveau diplôme, puisqu’il pourrait éventuellement 

répondre aux besoins du marché du travail en inhalothérapie.  

 

Le Conseil supérieur de l’éducation propose également un nouveau diplôme collégial d’études 

spécialisées (DCES) qui remplacerait le diplôme de spécialisation d’études techniques (DSET) 

introduit dans le Règlement sur le régime des études collégiales (RREC) en 2008 et qu’aucun 

cégep n’a encore eu l’autorisation de décerner. Il met l’accent sur le fait qu’il s’agit d’un diplôme 

de spécialisation et non de formation initiale. Ainsi, le Conseil propose une nouvelle définition de 

la spécialisation, qui semble intéressante pour la Fédération des cégeps : 

• une spécialisation de pointe pour les titulaires d’un DEC technique donné; 

• une spécialisation associée à l’expertise de recherche appliquée de certains collèges; 

• une spécialisation pour les diplômés en provenance de domaines limitrophes pour lesquels 

le diplôme de spécialisation n’est pas le prolongement direct de la formation antérieure; 

• une spécialisation en gestion appliquée à un domaine professionnel.  

 

Cette ouverture de la spécialisation a le potentiel de répondre à des besoins en recherche appliquée 

et d’accès à des postes de gestion mentionnés dans le mémoire de l’OPIQ.  

 

Le Conseil supérieur de l’éducation mentionne aussi l’importance de bien situer ce nouveau 

diplôme par rapport au DEC, au baccalauréat et au certificat. Selon lui, le niveau doit être supérieur 

au DEC et inférieur au baccalauréat, ce qui le situe plus en parallèle avec le certificat. Puisque 

jusqu’à maintenant, aucun cégep n’a pu obtenir l’autorisation d’offrir le DSET, la Fédération des 

cégeps croit que cette solution pourrait être facilement mise en place par le MES, sans 

changements majeurs à la loi.  

 
21 Conseil supérieur de l’éducation. Retracer les frontières des formations collégiales : entre l’héritage et les possibles. 
Québec, 2015, p. 84.  http://www.specs-csn.qc.ca/site-com/publications-divers/Conseil-superieur-education/frontieres-

formations-college.pdf  
22 Ibid, p. 160. 

http://www.specs-csn.qc.ca/site-com/publications-divers/Conseil-superieur-education/frontieres-formations-college.pdf
http://www.specs-csn.qc.ca/site-com/publications-divers/Conseil-superieur-education/frontieres-formations-college.pdf
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Quant au baccalauréat collaboratif collège-université, le Conseil supérieur de l’éducation le 

présente non pas comme un nouveau diplôme, mais comme un nouveau type de programme 

développé et offert conjointement par un collège et une université. Il spécifie « qu’à la différence 

des ententes DEC-BAC existantes, il s’agirait d’un programme de formation intégré (et non du 

cumul de deux programmes), dont le cursus serait élaboré par les deux partenaires et qui miserait 

sur les forces de chacun23 ». Dans cette optique, l’option du DEC préuniversitaire serait mise de 

côté, afin d’offrir à un étudiant la possibilité d’amorcer dès le collégial une formation plus précise 

en regard de sa future profession. La formation préuniversitaire deviendrait donc plus pratique et 

le programme visé à l’université serait clairement ciblé. Étant donné l’organisation actuelle de 

l’enseignement supérieur, la séquence de niveau collégial précéderait celle de niveau universitaire. 

Après deux ans, l’étudiant obtiendrait un diplôme intermédiaire, qui s’apparente au DEC 

préuniversitaire, avec des compétences plus techniques. Selon le Conseil supérieur de l’éducation, 

il s’agit d’une solution intéressante pour favoriser la collaboration entre les cégeps et les universités, 

qui, toutefois, ne devrait pas entrer en conflit avec les ententes DEC-BAC déjà établies. C’est 

pourquoi il suggère de privilégier le baccalauréat collaboratif collège-université pour des domaines 

qui n’ont pas de double diplomation au collégial et à l’université, comme l’inhalothérapie. La 

Fédération des cégeps voit elle aussi cette solution proposée par la Conseil supérieur de l’éducation 

comme une avenue intéressante répondant aux besoins d’enrichissement de la formation, le cas 

échéant. Cependant, elle s’interroge sur la place de la formation générale et l’attribution de 

certificats intermédiaires.  

 

Enfin, un quatrième diplôme est proposé par le Conseil supérieur de l’éducation, soit le DEC 

technique avancé. Selon lui, « le DEC technique avancé pourrait être envisagé dans les programmes 

où il serait convenu qu’une formation initiale de trois ans n’est plus suffisante et nécessite d’être 

rehaussée, tout en demeurant à un niveau collégial24 ». Cette option se rapproche du DEC de 4 ans 

proposé par le MES il y a quelques années pour l’enrichissement du programme et qui a suscité à 

l’époque des inquiétudes du côté des cégeps quant à l’attractivité et la reconnaissance d’un tel 

programme. Cette proposition n’apparait donc pas comme la plus souhaitable aux yeux de la 

Fédération, d’autant plus que l’OPIQ, dans son mémoire, se positionne contre l’idée d’un 

programme collégial bonifié d’une durée de 4 ans.  

 

En revanche, la Fédération des cégeps est d’avis que le baccalauréat appliqué, le diplôme collégial 

d’études spécialisées (DCES) et le baccalauréat collaboratif collège-université sont des avenues 

qui méritent d’être analysées plus en profondeur par le ministère de l’Enseignement supérieur non 

seulement dans le contexte de l’enrichissement éventuel de la formation en inhalothérapie, mais 

aussi pour l’avenir de l’enseignement collégial en général.   

 

 
23 Conseil supérieur de l’éducation. Retracer les frontières des formations collégiales : entre l’héritage et les possibles. 
Québec, 2015, p. 84. http://www.specs-csn.qc.ca/site-com/publications-divers/Conseil-superieur-education/frontieres-

formations-college.pdf 
24 Ibid, p. 145.  

http://www.specs-csn.qc.ca/site-com/publications-divers/Conseil-superieur-education/frontieres-formations-college.pdf
http://www.specs-csn.qc.ca/site-com/publications-divers/Conseil-superieur-education/frontieres-formations-college.pdf
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Recommandation 5 : La Fédération des cégeps recommande que le MES tienne compte des 

différentes propositions de diplômes inscrites dans l’avis du Conseil supérieur de l’éducation, 

intitulé Retracer les frontières des formations collégiales : entre l’héritage et les possibles, dans 

son analyse de la demande de rehaussement de la formation en inhalothérapie. Elle demande 

également au MES de s’assurer que les collèges continuent d’être porteurs de la formation initiale 

des inhalothérapeutes, dans l’éventualité où l’analyse de la profession indiquerait que la fonction 

de travail est de niveau universitaire.  
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CONCLUSION  

 

Dans le cadre de ce mémoire, la Fédération des cégeps tient à réaffirmer la pertinence du 

programme conduisant au diplôme d’études collégiales (DEC) en Techniques d’inhalothérapie. 

Depuis longtemps, les discussions au sujet des compétences attendues des inhalothérapeutes 

tendent à mener à une remise en question de la formation initiale de niveau collégial. Il est très 

rarement question de la qualité de l’intégration, de la supervision à l’entrée à la profession ou de 

la formation continue des inhalothérapeutes comme il est prévu dans la mission et les orientations 

de l’OPIQ. Or, la Fédération estime que ce sont des éléments importants dont il faut tenir compte 

dans les discussions au sujet du rehaussement de la formation en inhalothérapie.  

 

La Fédération des cégeps est d’avis que l’actualisation de la formation initiale offerte dans le 

programme Techniques d’inhalothérapie devrait être une priorité pour le ministère de l’Enseigne-

ment supérieur. En effet, le programme n’a pas été révisé par le MES depuis son implantation en 

1997, ce qui a forcé les cégeps à innover et à faire preuve de créativité afin d’adapter les 

13 compétences du devis ministériel à la constante évolution de la pratique de l’inhalothérapie. 

Ce travail acharné, grâce à la culture d’assurance qualité bien implantée dans le réseau collégial, 

a permis aux cégeps offrant le programme Techniques d’inhalothérapie de souscrire à l’agrément 

canadien en thérapie respiratoire, qui tient compte des 76 compétences dans le Référentiel 

national des compétences pour la profession d’inhalothérapeute/de thérapeute respiratoire25. À ce 

niveau, la Fédération reconnaît que les compétences du devis ministériel de 1997 ne sont plus en 

adéquation avec les attentes du marché du travail. Cependant, une analyse détaillée des 

33 opérations relevées par l’OPIQ comme étant manquantes ou à bonifier a conduit à la 

constatation que seulement environ 25 % d’entre elles ne sont pas intégrées dans le devis 

ministériel.  

 

En ce qui concerne le rehaussement de la formation au niveau universitaire, la Fédération émet 

plusieurs réserves. D’abord, elle a démontré que la formation collégiale actuelle répond aux 

4000 heures de formation revendiquées par l’OPIQ. La profession requiert encore des compétences 

très techniques, dont l’enseignement relève des cégeps et non des universités. De plus, la 

population étudiante inscrite au programme de DEC en inhalothérapie est plus âgée que celle des 

autres programmes techniques. Ainsi, le rehaussement de la formation, qui exigerait l’obtention 

d’un DEC préuniversitaire de 2 ans puis d’un baccalauréat, ferait passer la durée de la formation 

de 3 ans à 5 ans. Pour une population étudiante plus âgée, l’allongement de la formation n’est 

généralement pas un incitatif. Contrairement à l’OPIQ, la Fédération voit là un risque de perdre 

des inscriptions, ce qui limiterait la main-d’œuvre disponible en inhalothérapie. D’ailleurs, elle 

craint que le rehaussement de la formation vienne accroître le manque de main-d’œuvre technique 

dans les différents milieux. Or, il restera toujours des tâches techniques à accomplir dans le 

domaine de l’inhalothérapie, comme dans les autres professions du secteur de la santé, et les 

 
25 L’Alliance nationale des organismes de réglementation de la thérapie respiratoire. Référentiel national des 
compétences pour la profession d’inhalothérapeute/de thérapeute respiratoire. Montréal, 2017.  

https://nartrb.ca/fr/download/1-iere-partie-rnc-entree-en-pratique-

2016/?wpdmdl=153&refresh=5fb68f52b97871605799762  

https://nartrb.ca/fr/download/1-iere-partie-rnc-entree-en-pratique-2016/?wpdmdl=153&refresh=5fb68f52b97871605799762
https://nartrb.ca/fr/download/1-iere-partie-rnc-entree-en-pratique-2016/?wpdmdl=153&refresh=5fb68f52b97871605799762
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techniciens formés au collégial sont les mieux placés pour les assumer. Il est difficile de prévoir le 

comportement des étudiants, mais, dans les faits, le rehaussement de la formation au Québec a 

une incidence financière beaucoup plus élevée qu’ailleurs au Canada, ce qui n’est pas à négliger. 

Une analyse statistique des inscriptions à l’université des finissants en inhalothérapie démontre un 

intérêt très faible envers les études universitaires et donc semble être un obstacle supplémentaire 

au maintien des effectifs étudiants. Rappelons également que la majorité des institutions 

canadiennes qui offrent le programme en thérapie respiratoire offre des programmes collégiaux, et 

d’une durée de 3 ans. Ainsi, il apparaît évident pour la Fédération des cégeps que la solution la 

plus appropriée est le maintien et l’actualisation du DEC qualifiant en inhalothérapie. Si l’analyse 

de la profession indique que la fonction de travail relève davantage du niveau universitaire, la 

Fédération des cégeps souhaite que le MES tienne compte des nouveaux diplômes proposés par le 

Conseil supérieur de l’éducation dans son avis de 2015.  

 

D’autres questions demeurent en suspens face à l’éventualité où la formation serait rehaussée au 

niveau universitaire. Qu’adviendra-t-il des enseignants ? Pourront-ils devenir professeurs même si 

la majorité d’entre eux ne possèdent pas de maîtrise ou de doctorat ? Est-ce que le gouvernement 

est prêt à assumer la hausse salariale des inhalothérapeutes qui accompagnerait ce rehaussement 

de la formation ? Les réponses à ces questions complexes doivent aussi être un objet d’étude à la 

fois par le ministère de l’Enseignement supérieur et le ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS).   
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SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS 

 

La Fédération des cégeps émet les recommandations suivantes : 

 

Recommandation 1 : La Fédération des cégeps recommande que le ministère de l’Enseignement 

supérieur (MES) fasse une analyse de la profession afin de déterminer le niveau approprié de la 

fonction de travail d’inhalothérapeute. Cette analyse de la profession devrait être précédée des 

travaux menant à un état de situation. De cette manière, toutes les parties prenantes seraient 

entendues. 

 

Recommandation 2 : La Fédération des cégeps recommande que le MES tienne compte du 

référentiel de compétences de l’Alliance nationale des organismes de réglementation de la thérapie 

respiratoire afin d’assurer une harmonisation avec les compétences attendues sur le plan national. 

Elle demande également au MES de s’assurer que l’ensemble des compétences du nouveau 

programme DEC couvre tous les aspects de la profession.  

 

Recommandation 3 : La Fédération des cégeps recommande que le MES donne priorité aux travaux 

d’actualisation du programme Techniques d’inhalothérapie afin d’améliorer dans les meilleurs 

délais la formation des futurs inhalothérapeutes. 

 

Recommandation 4 : La Fédération des cégeps recommande que le MES demande à l’OPIQ de lui 

fournir un argumentaire plus détaillé qui permettrait de relier explicitement les manquements des 

inhalothérapeutes aux lacunes du programme Techniques d’inhalothérapie. Cet argumentaire est 

nécessaire afin que le MES puisse disposer de toutes les données pour prendre sa décision sur les 

suites à donner à la demande de rehaussement de la formation.  

 

Recommandation 5 : La Fédération des cégeps recommande que le MES tienne compte des 

différentes propositions de diplômes inscrites dans l’avis du Conseil supérieur de l’éducation, 

intitulé Retracer les frontières des formations collégiales : entre l’héritage et les possibles, dans 

son analyse de la demande de rehaussement de la formation en inhalothérapie. Elle demande 

également au MES de s’assurer que les collèges continuent d’être porteurs de la formation initiale 

des inhalothérapeutes, dans l’éventualité où l’analyse de la profession indiquerait que la fonction 

de travail est de niveau universitaire.  
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ANNEXE 1 

 

Liste des compétences de la Formation spécifique en Techniques d’inhalothérapie 

 

002A – Analyser la fonction de travail 

002B – Adopter des mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’asepsie 

002C – Utiliser les appareils de traitements d’inhalothérapie 

002D – Communiquer avec la ou le malade, la famille et l’équipe de soins 

002F – Associer une modalité thérapeutique à un désordre cardiopulmonaire ou lié au système 

cardiopulmonaire chez l’adulte, l’enfant et le nouveau-né 

002G – Associer la préparation des médicaments à des situations cliniques d’inhalothérapie et 

d’anesthésie 

002H – Administrer des traitements d’inhalothérapie à des adultes, à des enfants et à des nouveau-

nés  

002J – Effectuer l’enregistrement et l’analyse d’un électrocardiogramme  

002K – Effectuer des tests concernant les fonctions pulmonaires et cardiopulmonaires 

002L – Assurer le soutien technique lié à l’anesthésie chez les adultes et les enfants 

002M – Évaluer la qualité de la ventilation mécanique chez l’adulte, l’enfant et le nouveau-né 

002N – Administrer des techniques et des traitements cardiopulmonaires chez l’adulte, l’enfant et 

le nouveau-né 

002P – Organiser le travail 
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ANNEXE 2 

 

Analyse des opérations par rapport au devis ministériel de 1997.  

Assistance anesthésique et sédation-analgésie : 

Nouvelles opérations ou 

complexification 
Présence dans le devis ministériel 

Consulter le dossier 

médical (actuel et 

antérieur) de la patiente ou 

du patient et prendre 

connaissance de 

l’évaluation afin de planifier 

les interventions des 

équipes soignantes 

Compétence 002H – Administrer des traitements 

d’inhalothérapie à des adultes, à des enfants et à des 

nouveau-nés : contexte de réalisation 

 

Compétence 002M – Évaluer la qualité de la ventilation 

mécanique chez l’adulte, l’enfant et le nouveau-né : 

contexte de réalisation 

 

Compétence 002N – Administrer des techniques et des 

traitements cardiopulmonaires chez l’adulte, l’enfant et le 

nouveau-né : contexte de réalisation 

 

Compétence 002P – Organiser le travail : un élément de 

compétence dédié 

Contribuer à déterminer la 

position que doit adopter la 

patiente ou le patient, selon 

sa condition 

Compétence 002H – Administrer des traitements 

d’inhalothérapie à des adultes, à des enfants et à des 

nouveau-nés : un critère de performance dédié en lien avec 

la préparation de la personne 

 

Compétence 002J – Effectuer l’enregistrement et l’analyse 

d’un électrocardiogramme : un critère de performance 

dédié en lien avec la préparation de la personne 

 

Compétence 002K – Faire des tests concernant les 

fonctions pulmonaires et cardiopulmonaires : un critère de 

performance dédié en lien avec la préparation de la 

personne 

 

Compétence 002L – Assurer le soutien technique lié à 

l’anesthésie chez les adultes et les enfants : un critère de 

performance dédié en lien avec surveiller la personne 

 

Compétence 002N – Administrer des techniques et des 

traitements cardiopulmonaires chez l’adulte, l’enfant et le 

nouveau-né : un critère de performance dédié en lien avec 

la préparation de la personne 
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Nouvelles opérations ou 

complexification 
Présence dans le devis ministériel 

Ajuster la médication et les 

agents anesthésiques à 

partir de l’évaluation que 

fait l’inhalothérapeute des 

signes vitaux, des signes 

cliniques et des données 

provenant du monitorage, 

selon une ordonnance 

Compétence 002F – Associer une modalité thérapeutique 

à un désordre cardiopulmonaire ou lié au système 

cardiopulmonaire chez l’adulte, l’enfant et le nouveau-né : 

un critère de performance dédié en lien avec l’analyse de 

l’état de la personne 

 

Compétence 002H – Administrer des traitements 

d’inhalothérapie à des adultes, à des enfants et à des 

nouveau-nés : un critère de performance dédié en lien avec 

l’examen de la personne, un critère de performance dédié 

en lien avec l’application de traitement 

 

Compétence 002K – Faire des tests concernant les 

fonctions pulmonaires et cardiopulmonaires : un critère de 

performance dédié en lien avec l’analyse des données 

 

Compétence 002N – Administrer des techniques et des 

traitements cardiopulmonaires chez l’adulte, l’enfant et le 

nouveau-né : un critère de performance dédié en lien avec 

l’examen de la personne, trois critères de performance 

dédié en lien avec le sevrage de la ventilation mécanique 

Vérifier et administrer les 

produits sanguins ou 

solutions de remplacement 

Compétence 002M – Évaluer la qualité de la ventilation 

mécanique chez l’adulte, l’enfant et le nouveau-né : un 

élément de compétence dédié en lien avec la vérification 

 

Compétence 002N – Administrer des techniques et des 

traitements cardiopulmonaires chez l’adulte, l’enfant et le 

nouveau-né : un critère de performance dédié en lien avec 

la vérification 

 

Compétence 002P – Organiser le travail : un critère de 

performance dédié en lien avec la vérification 

 

Compétence 002G – Associer la préparation des 

médicaments à des situations cliniques d’inhalothérapie et 

d’anesthésie : la compétence au complet porte sur la 

vérification 

 

Compétence 002H – Administrer des traitements 

d’inhalothérapie à des adultes, à des enfants et à des 

nouveau-nés : compétence qui implique d’administrer 

 

Compétence 002N – Administrer des techniques et des 

traitements cardiopulmonaires chez l’adulte, l’enfant et le 

nouveau-né : compétence qui implique d’administrer 
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Nouvelles opérations ou 

complexification 
Présence dans le devis ministériel 

Évaluer de nouvelles 

technologies, procédures et 

techniques de soins, 

équipement, médication 

Aucune compétence dans le devis en lien direct 

Procéder de manière 

autonome à l’installation de 

la perfusion 

Compétence 002L – Assurer le soutien technique lié à 

l’anesthésie chez les adultes et les enfants : un critère de 

performance dédié 

Évaluer les fonctions 

cardiorespiratoires de la 

patiente ou du patient et 

aviser l’équipe médicale, 

s’il y a lieu 

Compétence 002K – Faire des tests concernant les 

fonctions pulmonaires et cardiopulmonaires : une 

compétence dédiée qui implique plusieurs étapes 

Procéder à l’installation 

d’une ventilation effractive 

(4,18) – évaluer la qualité 

de la ventilation (4,21) 

Compétence 002L – Assurer le soutien technique lié à 

l’anesthésie chez les adultes et les enfants : élément de 

compétence dédié qui implique de procéder à l’installation 

 

Compétence 002M – Évaluer la qualité de la ventilation 

mécanique chez l’adulte, l’enfant et le nouveau-né : une 

compétence complète dédiée 

 

Compétence 002N – Administrer des techniques et des 

traitements cardiopulmonaires chez l’adulte, l’enfant et le 

nouveau-né : plusieurs critères de performance dédiés à 

l’évaluation et à l’installation 

Évaluer la volémie et faire 

un remplacement liquidien 

(selon les caractéristiques 

du patient ou de la patiente 

et selon la chirurgie) (4,24) 

Aucune compétence dans le devis en lien direct 

Communiquer à l’équipe 

médicale toute 

l’information jugée 

pertinente 

Compétence 002D – Communiquer avec la ou le malade, 

la famille et l’équipe de soins :  un élément de la 

compétence est dédié à l’équipe médicale 
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Nouvelles opérations ou 

complexification 
Présence dans le devis ministériel 

Évaluer le soutien 

technique : a) détecter les 

problèmes; b) apporter les 

correctifs; c) informer 

l’équipe médicale (4,30) 

Compétence 002L – Assurer le soutien technique lié à 

l’anesthésie chez les adultes et les enfants : un élément de 

compétence dédié à évaluer la qualité du soutien 

technique 

 

Compétence 002D – Communiquer avec la ou le malade, 

la famille et l’équipe de soins :  l’élément de compétence 

en lien avec la communication avec l’équipe de soins 

répond à l’élément c 

 

Soins à domicile : 

Nouvelles opérations ou complexification Présence dans le devis ministériel 

Planifier les visites à domicile Aucune compétence dans le devis en lien 

direct 

Prendre connaissance de l’évaluation 

biopsychosociale existante et remplir le 

questionnaire préparé par des 

professionnels à cette fin 

Compétence 002D – Communiquer avec la 

ou le malade, la famille et l’équipe de 

soins :  un élément de compétence en lien 

avec l’évaluation de l’état psychologique, 

un critère qui indique de communiquer 

avec l’équipe médicale 

Diriger, au besoin, la patiente ou le patient 

ou les aidants naturels vers des services 

hospitaliers ou d’autres cliniques 

Compétence 002D – Communiquer avec la 

ou le malade, la famille et l’équipe de 

soins :  un critère de performance dédié  

Évaluer de nouvelles technologies 

(procédures et techniques de soins, 

équipement et médication) 

Aucune compétence dans le devis en lien 

direct 

Entrer en relation avec la personne et les 

aidants naturels 
Compétence 002D – Communiquer avec la 

ou le malade, la famille et l’équipe de 

soins :  un critère de performance dédié 

Ventilation effractive ou non effractive Aucune compétence dans le devis en lien 

direct 



 

31 

Nouvelles opérations ou complexification Présence dans le devis ministériel 

Évaluer la qualité de la ventilation Compétence 002M – Évaluer la qualité de 

la ventilation mécanique chez l’adulte, 

l’enfant et le nouveau-né : une compétence 

complète dédiée 

 

Compétence 002N – Administrer des 

techniques et des traitements 

cardiopulmonaires chez l’adulte, l’enfant et 

le nouveau-né : plusieurs critères de 

performance dédiés à l’évaluation et à 

l’installation 

Effectuer des prélèvements sanguins 

artériels et par capillarité 
Aucune compétence dans le devis en lien 

direct 

Planifier le suivi thérapeutique et 

technique 
Compétence 002N – Administrer des 

techniques et des traitements cardiopulmo-

naires chez l’adulte, l’enfant et le nouveau-

né : un élément de compétence dédié 

Communiquer aux professionnels de la 

santé toute l’information pertinente 
Compétence 002D – Communiquer avec la 

ou le malade, la famille et l’équipe de 

soins :  l’élément de compétence en lien 

avec la communication avec l’équipe de 

soins 
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Soins critiques : 

Nouvelles opérations ou complexification Présence dans le devis ministériel 

Vérifier ou administrer des produits 

sanguins ou des solutions de 

remplacement (2,14) 

Compétence 002M – Évaluer la qualité de la 

ventilation mécanique chez l’adulte, l’enfant 

et le nouveau-né : un élément de compétence 

dédié en lien avec la vérification 

Faire des prélèvements sanguins artériels 

et par capillarité (2,27) 
Compétence 002N – Administrer des 

techniques et des traitements cardiopulmo-

naires chez l’adulte, l’enfant et le nouveau-

né : un critère de performance dédié en lien 

avec la vérification 

 

Compétence 002P – Organiser le travail : un 

critère de performance dédié en lien avec la 

vérification 

 

Compétence 002G – Associer la préparation 

des médicaments à des situations cliniques 

d’inhalothérapie et d’anesthésie : la compé-

tence au complet porte sur la vérification 

 

Compétence 002H – Administrer des traite-

ments d’inhalothérapie à des adultes, à des 

enfants et à des nouveau-nés : compétence 

qui implique d’administrer 

 

Compétence 002N – Administrer des 

techniques et des traitements cardiopulmo-

naires chez l’adulte, l’enfant et le nouveau-

né : compétence qui implique d’administrer 

Assurer la surveillance de la patiente ou du 

patient au cours du test d’apnée (don 

d’organes) (2,31) 

Aucune compétence dans le devis en lien 

direct 

Évaluer les nouvelles technologies 

(procédures et techniques de soins, 

équipement, médication) (2,39) 

Aucune compétence dans le devis en lien 

direct 
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Nouvelles opérations ou complexification Présence dans le devis ministériel 

Participer à la position que doit adopter la 

patiente ou le patient, corriger la position 

ou aider la personne à prendre une 

position convenant aux soins à recevoir 

(2,6) 

Compétence 002H – Administrer des traite-

ments d’inhalothérapie à des adultes, à des 

enfants et à des nouveau-nés : un critère de 

performance dédié en lien avec la préparation 

de la personne 

 

Compétence 002J – Faire l’enregistrement et 

l’analyse d’un électrocardiogramme : un 

critère de performance dédié en lien avec la 

préparation de la personne 

 

Compétence 002K – Faire des tests 

concernant les fonctions pulmonaires et 

cardiopulmonaires : un critère de perfor-

mance dédié en lien avec la préparation de la 

personne 

 

Compétence 002L – Assurer le soutien 

technique lié à l’anesthésie chez les adultes 

et les enfants : un critère de performance 

dédié en lien avec surveiller la personne 

 

Compétence 002N – Administrer des 

techniques et des traitements cardiopulmo-

naires chez l’adulte, l’enfant et le nouveau-

né : un critère de performance dédié en lien 

avec la préparation de la personne 

Assurer la prise en charge des voies 

aériennes par (2,9) : a) une ventilation du 

masque; b) l’installation d’une canule 

oropharyngée, d’une canule 

nasopharyngée, d’une canule à 

trachéotomie, etc.; c) le retrait de la 

canule au moment jugé opportun 

Compétence 002K – Faire des tests concer-

nant les fonctions pulmonaires et cardio-

pulmonaires : un élément de compétence 

dédié 

Assurer la perméabilité des voies 

respiratoires par une aspiration trachéale 

ou une instillation trachéale (2,10) 

Compétence 002N – Administrer des 

techniques et des traitements cardiopulmo-

naires chez l’adulte, l’enfant et le nouveau-

né : un élément de compétence dédié 

Procéder à l’installation de la perfusion 

(2,17) 
Compétence 002L – Assurer le soutien 

technique lié à l’anesthésie chez les adultes 

et les enfants : un critère de performance 

dédié 
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Nouvelles opérations ou complexification Présence dans le devis ministériel 

Procéder à l’installation d’une ventilation 

effractive ou non effractive (2,18), assurer 

le suivi d’une ventilation effractive ou non 

effractive (2,19), évaluer la qualité de la 

ventilation (2,22) 

Compétence 002L – Assurer le soutien 

technique lié à l’anesthésie chez les adultes 

et les enfants : élément de compétence dédié 

qui implique de procéder à l’installation 

 

Compétence 002M – Évaluer la qualité de la 

ventilation mécanique chez l’adulte, l’enfant 

et le nouveau-né : une compétence complète 

dédiée 

 

Compétence 002N – Administrer des 

techniques et des traitements cardiopulmo-

naires chez l’adulte, l’enfant et le nouveau-

né : plusieurs critères de performance dédiés 

à l’évaluation et à l’installation 

Faire l’adéquation entre les variations de 

l’image radiologique et les problèmes 

ventilatoires (2,21) 

Compétence 002M – Évaluer la qualité de la 

ventilation mécanique chez l’adulte, l’enfant 

et le nouveau-né : un élément de compétence 

dédié 

Surveiller et évaluer l’état clinique de la 

patiente ou du patient durant la sédation-

analgésie (2,26) 

Compétence 002N – Administrer des 

techniques et des traitements cardiopul-

monaires chez l’adulte, l’enfant et le 

nouveau-né : un critère de performance dédié 

 

Compétence 002D – Communiquer avec la 

ou le malade, la famille et l’équipe de soins :  

un élément de compétence dédié 

 

Compétence 002F – Associer une modalité 

thérapeutique à un désordre cardiopulmo-

naire ou lié au système cardiopulmonaire 

chez l’adulte, l’enfant et le nouveau-né : un 

élément de compétence dédié 

 

Compétence 002H – Administrer des 

traitements d’inhalothérapie à des adultes, à 

des enfants et à des nouveau-nés : deux 

critères de performance dédiés 

Communiquer aux autres professionnels de 

la santé toute l’information jugée 

pertinente (2,35) 

Compétence 002D – Communiquer avec la 

ou le malade, la famille et l’équipe de soins : 

l’élément de compétence en lien avec la 

communication avec l’équipe de soins 
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En résumé : 

Milieux professionnels 
Nombre total d’opérations 

nouvelles ou plus 

complexes 

Nombre total d’opérations 

nouvelles ou plus 

complexes qui ne sont pas 

dans le devis ministériel 

Assistance anesthésique et 

sédation-analgésie 11 2 

Soins à domicile 10 4 

Soins critiques 12 2 

Total 33 8 

 


