Titre
La performance des soins
infirmiers, pourquoi m’y
intéresser?

Durée
Mardi 18 avril 2017
8 h 30 à 17 h

HFA

Coût

Formateur

7h

300 $

Danielle D’Amour, inf. Ph. D.

Description: La performance des soins infirmiers concernent chaque infirmière qu’elle soit cadre ou soignante. Une
approche systématique de l’évaluation de la performance permet de partager des données objectives et de
guider la prise de décision partagée quant à l’amélioration des soins.
Modèle d'organisation et
pratique professionnelle

Mardi 2 mai 2017
8 h 30 à 17 h

7h

300 $

Danielle D’Amour, inf. Ph. D.

Description: Qu’est-ce qu’un modèle d’organisation? Comment définit-on une pratique professionnelle? Est-ce possible de
se doter d’un modèle d’organisation basé sur une pratique professionnelle et si oui, quels en sont les
paramètres? Ce sont des questions auxquelles nous tenterons de répondre.

Formation aux préceptrices
Niveau 1

Une journée

7h

Gratuit pour les
préceptrices de
la FSI

Coordonnatrice des stages

Description: Introduction au rôle de préceptrice, attentes, description du stage, déroulement du stage et évaluation
Pour vous inscrire ou obtenir plus de renseignements, nous vous invitons à écrire au secretariat@scinf.umontreal.ca

Titre

Date et durée

Formation aux préceptrices
Niveau 2

En ligne

HFA
7h

Coût

Formateur

200 $
Gratuit pour les
préceptrices de
la FSI

Coordonnatrice des stages

Description: Formation sur les meilleures stratégies visant à soutenir le développement du raisonnement clinique chez la
préceptrice
Soigner sous le spectre de
l’intimidation au travail

Une journée

6h

200 $

Hélène Durocher, Infirmière
Candidate au Ph. D.

Description: L’intimidation au travail n’est pas exclusive à la profession infirmière, mais qu’en est-il lorsqu’elle se produit
entre infirmières? Voilà une situation qui soulève plusieurs questionnements au regard des conditions, des
contextes, des structures sociopolitiques et des dynamiques sociales susceptibles de favoriser son
émergence dans le cours des activités professionnelles des infirmières. Comment peut-on soigner lorsque
l'on est exposé à des situations d'intimidation entre infirmières? Cette formation constitue un premier pas
vers le dialogue et la réflexion sur cette forme de violence au travail qui demeure un sujet tabou dans
plusieurs milieux de pratique.
Titre
Durée
Coût
Description
Formation offerte aux proches aidants par la
Chaire de recherche en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille
Titre
Devenir aidant ça s’apprend!

Date et durée
Deux jours

Coût

Formateur

400 $

Formation au programme d’intervention
psychoéducative individuel destinée aux
proches aidants au début de leur trajectoire.

Pour vous inscrire ou obtenir plus de renseignements, nous vous invitons à écrire au secretariat@scinf.umontreal.ca

Titre

Durée

Coût

Description

Deux jours

400 $

Formation au programme d’intervention
psychoéducative de groupe pour les
proches aidants de personnes âgées
hébergées en CHSLD.

Gestion du stress des proches aidants Deux jours

400 $

Formation offerte selon deux modalités : en
présentiel et selon la modalité Web. Ce
programme d’intervention est basé sur un
modèle de gestion du stress élaboré par
Lazarus et Folkman. Il vise à modifier la
perception des aidants familiaux liée aux
situations de soin de leur proche âgé à
domicile. De plus, il aide à améliorer l’efficacité
des aidants à composer avec les exigences
liées à leur rôle d’aidant et à promouvoir leur
santé et leur qualité de vie.

Apprendre à être mieux…
et mieux aider

Deux jours

400 $

Formation au programme d’intervention
de groupe destiné aux aidants de personnes
atteintes de démence vivant à domicile.

ESPA - Entente sur le soutien aux
proches aidants

Deux jours

400 $

Philosophie et l’utilisation de l’outil clinique
qui identifient les besoins de soutien des
proches aidants de personnes âgées en perte
d’autonomie.

Prendre soin de moi

Pour vous inscrire ou obtenir plus de renseignements, nous vous invitons à écrire au secretariat@scinf.umontreal.ca

