
LA FORMATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Combien de programmes sont offerts dans les établissements du réseau de l’Université 
du Québec dans des domaines liés à la santé et aux services sociaux?1

La contribution des établissements du réseau 
de l’Université du Québec dans le domaine  
de la santé et des services sociaux

FICHE 1

sciences infirmières : soins infirmiers spécialisés (périopé-
ratoires, cardiovasculaires, cliniques, d’urgence, en périna-
talité, en soins intensifs, en salle d’opération, etc.), soins 
infirmiers communautaires ou en région éloignée.

soins cliniques : chiropratique, pratique sage-femme, 
médecine podiatrique, anesthésie et soins critiques, approche 
clinique en santé mondiale, médecine expérimentale, etc.

santé mentale : psychologie, psychoéducation, psychologie 
légale, santé psychosociale, sexologie, déficience intellec-
tuelle, troubles du spectre autistique (TSA), toxicomanies et 
autres dépendances, etc.

santé et services sociocommunautaires : travail social, 
intervention sociocommunautaire, intervention psycho-
sociale, travail de rue et de proximité, santé et sécurité au 
travail, adaptation scolaire et sociale, gérontologie sociale, 
santé et bien-être communautaire, santé et bien-être des 
Premières Nations, etc.

Les établissements du réseau de l’Université du Québec sont très présents dans les domaines de formation en santé, et ce, 
dans un large spectre qui couvre les soins de santé, les services sociaux, le psychosocial, la santé des populations, les techno-
logies de la santé et l’administration du système de santé et des services sociaux1.

Chaque année, les établissements du réseau de l’Université du Québec forment environ 6 500 étudiants en santé et services 
sociaux; un nombre qui ne cesse d’augmenter. 

Ensemble, ils offrent près de 80 programmes directement liés aux sciences de la santé et aux services sociaux, et ce, aux trois 
cycles d’études.

Au premier cycle

 20
  baccalauréats  

(dont certains offrent des passerelles  
avec des programmes collégiaux) 

 2   doctorats de premier cycle  
(chiropratique et médecine podiatrique)

 19  certificats

 10  microprogrammes

 2  doctorats 

 18   maîtrises 

 7  DESS  
(diplômes d’études  
supérieures spécialisées)

Aux cycles supérieurs

1 Université du Québec. La formation et la recherche en santé dans le réseau de l’Université du Québec. 2014.  
http://www.uquebec.ca/communications/documents/symposium/sante_fr.pdf

2 Ibid.

activité physique : kinanthropologie, kinésiologie, loisir et 
qualité de vie, éducation physique et à la santé, etc.

sciences sociales et humaines : art-thérapie, bioéthique, 
communications et santé, géographie de la santé,  
aventure-thérapeutique, itinérance, etc.

administration : gestion des services de santé et des  
services sociaux, performance des systèmes de santé,  
communautés de patients, etc.

réadaptation : orthopédagogie, activité physique adaptée, 
ergothérapie, physiothérapie, langue signée québécoise, 
orthophonie, réadaptation motrice et sensorielle, etc.

sciences naturelles : chimie de l’environnement, biochimie, 
biologie cellulaire et moléculaire, criminologie clinique,  
virologie et immunologie, microbiologie appliquée, etc.

sciences appliquées : biotechnologies et génie des  
technologies de la santé.

Quels sont les domaines de formation en santé et en services sociaux 2  
dans le réseau de l’Université du Québec?2

http://www.uquebec.ca/communications/documents/symposium/sante_fr.pdf


LE RÉSEAU DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

UQAM UQTR UQAC UQAR UQO UQAT INRS ENAP ÉTS TÉLUQ

D
éc

em
br

e 
20

14

Grâce à leurs campus et points de services, les établissements du réseau de l’Université du Québec sont en mesure d’offrir des 
formations de qualité à proximité des milieux de travail des professionnels de la santé et des services sociaux. Cette accessi-
bilité géographique favorise non seulement la formation continue mais aussi la rétention de personnel hautement qualifié qui 
n’a pas à migrer vers les grands centres pour accéder à un diplôme universitaire2.

Plusieurs établissements offrent des formations en ligne qui permettent de rejoindre les professionnels de la santé sur tout le 
territoire du Québec :

La TÉLUQ a développé plusieurs formations sur mesure, notamment :

• le dépistage prénatal de la trisomie 21;
• l’application de la Loi 21 sur les actes réservés en santé mentale. 

L’UQAR offre à distance :

• un programme court de premier cycle en soins infirmiers en périnatalité;
• une formation sur la dépression post-infarctus destinée aux membres de l’Ordre des infirmières  

et infirmiers du Québec.

Quelle proportion des professionnels de la santé et des services sociaux est formée  
par les établissements du réseau de l’Université du Québec?

Comment les établissements du réseau de l’Université du Québec contribuent-ils à former 
des professionnels de la santé et des services sociaux sur tout le territoire du Québec?
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1 Décompte des diplômes pour tous les établissement universitaires québécois de 2004-2013. Un travail réalisé en octobre 2014 par la Direction de la recherche insti-
tutionnelle (DRI) de l’Université du Québec à partir de documents provenant de la Direction de l’enseignement et de la recherche universitaires (Gestion des données 
sur l’effectif universitaire) du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

2 Université du Québec. La formation et la recherche en santé dans le réseau de l’Université du Québec. 2014.  
http://www.uquebec.ca/communications/documents/symposium/sante_fr.pdf

Plusieurs établissements du réseau participent activement à la formation des professionnels de la santé et des services 
sociaux. C’est le cas de l’UQAM, de l’UQTR, de l’UQAC, de l’UQAR, de l’UQO et de l’UQAT. Ensemble, au cours des trois dernières 
années (2011, 2012 et 2013), ils ont formé notamment1 :

 100 %  des chiropraticiens (129)

 100 %  des sages-femmes (42)

 100 %  des podiatres (65)

 100 %  des sexologues, baccalauréat  
et maîtrise (392)

 56 %  des bacheliers en travail social  
et service social (1 160 / 2 079)

 44 %  des bacheliers en sciences infirmières  
(1 729 / 3 964)

 43 % des psychologues au doctorat  
(297 / 698)

0 %  20 %  40 %  60 %  80 %  100 %

270 000 10 
employés du réseau de la santé formés en ligne par la 
TÉLUQ en prévision de la pandémie de grippe aviaire 
en 2006-2007.

programmes uniques offerts à distance par l’UQAT : 
santé mondiale, santé et sécurité au travail, soins 
infirmiers cliniques, inhalothérapie, réadaptation 
motrice et sensorielle.

http://www.uquebec.ca/communications/documents/symposium/sante_fr.pdf

