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Cette année marque le 50e anniversaire de la création de la Faculté des sciences infir-
mières. Il m’a fait grand plaisir de souligner l’ouverture de cette année mémorable le 
12 janvier dernier à l’occasion d’un petit déjeuner qui a réuni plus de 150 personnes. 
Étudiants, professeurs et membres du personnel étaient présents à cette première 
activité marquée par la convivialité et la bonne humeur! Cet anniversaire est l’occa-
sion de se réunir et de se rappeler notre histoire marquée au départ par l’importante 
contribution des Sœurs Grises qui ont fait preuve de détermination, d’acharnement 
et de vision pour la formation et la profession infirmière. Il s’agit aussi d’une occasion 

de remercier les personnes qui ont contribué au développement de la Faculté. 
Plusieurs activités marqueront le 50e anniversaire de notre belle Faculté tout au long de l’année et plus 
particulièrement un cocktail qui se tiendra le 16 mai au Campus Laval. Je souhaite vous y rencontrer en 
grand nombre. Cette ambiance à la fête n’empêche d’aucune façon la Faculté de mener à bien ses diffé-
rentes activités, bien au contraire! À cet effet, je vous informe, qu’une collecte de données auprès des 
étudiants, des professeures et de l’ensemble du personnel de la Faculté est présentement en cours afin 
d’évaluer les résultats des actions entreprises dans le cadre du plan opérationnel 2011-2012. Les parte-
naires des milieux cliniques seront aussi interrogés. Un questionnaire en ligne vous sera envoyé sous 
peu. J’invite chacun et chacune à prendre quelques minutes de son temps pour y répondre et vous re-
mercie à l’avance de votre collaboration. 

Comme vous l’avez aussi remarqué, Mme Claire Chapados, Secrétaire de Faculté, a repris ses fonctions 
après un congé de ressourcement d’une période de six mois. Je suis heureuse de son retour et lui souhai-
te plein succès dans la continuation de son mandat. J’en profite pour remercier M. Raymond Grenier, 
proesseur retraité, qui a assuré l’intérim avec brio . 

Vous en apprendrez davantage sur les réalisations et succès de tous et chacun dans le présent numéro 
du FacInfo. Je vous souhaite une bonne lecture! 

            Francine Girard 
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Capsule d’histoire : La création de la Faculté en 1962 
Avant même la création du ministère de l’éducation du Québec (1964), en plein 
cœur de la Révolution tranquille et sur les traces de la formation supérieure des 
infirmières dispensée par les Sœurs Grises dès les années 1920, la création de la 
Faculté de nursing de l’Université de Montréal le 19 avril 1962 est liée à l’idée d’un 
centre médical universitaire pour la formation des médecins et des infirmières.  

       Vivement souhaitée par le conseil de la Faculté de médecine, qui en approuve à 
l’unanimité le projet, la création d’une faculté de nursing est entérinée par la 
Commission des études et le Conseil des gouverneurs. Le doyen de la Faculté de 

médecine, le Dr Wilbrod Bonin, recommande aussitôt Alice Girard comme candidate au poste de doyen-
ne. Celle-ci sera également nommée membre du comité de construction du centre médical. (Cohen, 
Pepin, Lamontagne, Duquette, 2002, pp 128-129). 

  En 50 ans, la Faculté, dont la discipline est professionnelle, aura su contribuer de manière significative à 
la constitution d’une discipline académique, la rendant digne de son statut universitaire autonome. En 
1978, la Faculté de nursing sera renommée Faculté des sciences infirmières. 

Source : Cohen, Y., Pepin, J., Lamontagne, E., Duquette, A. (2002). Les sciences infirmières. Genèse d’une discipline. Montréal : Les 
Presses de l’Université de Montréal. 

Alice Girard, Wilbrod Bonin 

Jacinthe Pepin 

 

 

Les bourses pour l’année 2011-2012, reconnaissant l’excellence des dossiers académiques, ont été re-
mises aux étudiantes suivantes : 

Bourse Alice-Girard : Louise Bélanger 
Bourse Barbara-Maria Klucznik : Stéphanie Stachtchenko Sirois (études 1er cycle) 
Bourse Intervention systémique : Tina Primiani 
Bourse Mireille-Ducros : Joëlle Narchi Séoud 
Bourse Pierrette-Proulx : Évelyne Dufresne-Beauchamp 
Bourse Virginie Allaire : Lauralie Richard 

Félicitations aux récipiendaires à qui nous souhaitons plein succès dans leurs études! Nous tenons aussi 
à remercier les généreux donateurs qui, d’année en année, contribuent à la réussite des étudiantes aux 
différents cycles d’études.  

Des étudiantes reçoivent des bourses ! 

Des nouvelles du bureau de la doyenne 
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Des personnes s’illustrent : Toutes nos félicitations ! 

Sylvie Lemay récipiendaire du “Knowledge translation research award” 

Mme Lemay a mérité ce prestigieux prix, décerné par la Société canadienne de la douleur, pour un projet de transfert 
de connaissances auprès des infirmières et des parents concernant la gestion de la douleur procédurale à la clinique de 
prélèvements du Centre hospitalier universitaire de Ste-Justine. Elle mène ce projet en collaboration avec les personnes 
suivantes : Dr Marie-Eve Slater, MD, FRCPC, anesthésiologiste; Mme Marie-Claude Charest, MPs, psychologue; Dr Édith 
Villeneuve MD, FCRPC, anesthésiologiste; Mme Sylvie Charrette, M.Sc., conseillère en soins infirmiers et Mme Hélène 
Gagnon, BScN, infirmière en recherche. Mme Lemay recevra son prix assorti d’une bourse de 2000$ en mai 2012 lors du 
congrès annuel de la Société canadienne de la douleur à Whistler en Colombie Britannique. 

 

Louise Francoeur  

nommée professeure de formation pratique adjointe 

Mme Francoeur a été nommé professeure de forma-

tion pratique adjointe à l’automne 2011. Elle était im-

pliquée de façon active depuis plusieurs années    dans 

l’enseignement au niveau du baccalauréat et de la 

gestion pédagogique du programme. 

Francine Gratton  
nommée professeure associée 
Mme Gratton, professeure titulaire à la Faculté 
et ayant occupée les fonctions de vice-doyenne 
aux études de cycles supérieurs et à la recher-
che de 2006 à 2010, a obtenu le poste de pro-
fesseure associée à la Faculté à l’automne 
2011. 

Exemple de partenariat : FSI et CHUM 

L’arrivée de madame Sylvie Dubois, professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières (FSI) au poste de Directrice des soins infir-
miers (DSI) par intérim du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) en septembre 2011, vient renforcer davantage les liens 
déjà existants entre la FSI et le CHUM.  
Ce partenariat se traduit de différentes façons : 

Plusieurs infirmières du CHUM réalisent actuellement leurs études de doctorat ou de maîtrise à la FSI. Elles peuvent compter sur un 
soutien de la DSI pour la réalisation de leur projet, tant au niveau clinique qu’au niveau recherche, tout en bénéficiant d’un suivi aca-
démique optimal par les professeures de la FSI. 
Plusieurs projets de recherche sont menés en collaboration avec des professeures de la Faculté dont celui intitulé Développement d’u-
ne stratégie éducative Web et évaluation des effets auprès de femmes diagnostiquées d’un cancer des organes génitaux, à risque de 
lymphoedème secondaire des membres inférieurs, qui est dirigé par Sylvie Dubois. 
Une professeure de la Faculté des sciences infirmières, José Côté, est titulaire de la Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques en 
soins infirmiers au CHUM. 
Des projets cliniques subventionnés portant sur les personnes âgées hospitalisées ou sur la clientèle en oncologie sont dirigés par des 
infirmières du CHUM et impliquent aussi des professeures de la FSI, dont madame Francine Ducharme, titulaire de la Chaire Desjardins 
en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille. 
La DSI du CHUM a aussi été nommée représentante des DSI des CHU sur le comité directeur (CoDIR) télésanté du Réseau universitaire 
intégré de santé (RUIS) de l’Université de Montréal. 

Ce contexte reflète une volonté commune des deux institutions de partager des stratégies optimales bénéfiques tant au niveau de l’ensei-
gnement et de la recherche que de l’organisation des soins. 

La Faculté a 50 ans ! 
 
L’OUVERTURE DU 50E      

Déjeuner rassembleur,  discours de la Doyenne Francine Girard, et dévoilement de la bannière du 50e 
anniversaire de la FSI.  
Des remerciements particuliers ont aussi été adressés au comité organisateur des activités du 50e  prési-
dé par Mme Marie Routhier et constitué de : Haj Mohammed Abbad, Louise Bellerose Krivicky, Paule 
Bolduc, Joëlle De Couval, Sharon Harvie, Jacinthe Pepin, Hélène Rajotte et Monique Rinfret. 

Pour plus d’information sur les différentes activités du 50e anniversaire de la Faculté :     
ou www.scinf.umontreal.ca 

 

 

 

http://www.scinf.umontreal.ca/
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32. Nom de la Britannique à qui on doit la formation d’organisations pro-
pres aux infirmières (2 mots) 

34. Doyenne de la Faculté pour trois mandats consécutifs (prénom, nom). 

VERTICALEMENT 

1.Première infirmière à recevoir un doctorat en sciences infirmières d’une 
université canadienne—Auteure de l’enquête sur les services de santé au 
Canada qui oriente la fermeture des écoles d’hôpitaux en 1965. 

3. Temps futur 

4. Communauté religieuse qui a fondé le premier Hôtel-Dieu de la colo-
nie—Doyenne de la Faculté qui fut aussi directrice de la section nursing de 
la Faculté de l’éducation permanente (prénom—nom) 

6. Forme élémentaire de commerce qui consistait à échanger des marchan-
dises—Sigle de l’organisme sur lequel la Faculté appuie l’orientation de ses 
programmes 

8. Première institution francophone d’enseignement supérieur (sigle) - 
Spécialité ajoutée au programme de maîtrise en 1966—Pronom person-
nel—Nouveau 

10. Doyenne de la Faculté qui fut également directrice de la recherche en 
sciences infirmières du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine 
(prénom, nom) 

11. Première infirmière canadienne à compléter un doctorat en pédagogie 
(prénom, nom) 

12. Qui n’est pas faux—Doyenne de la Faculté qui a fait son baccalauréat à 
l’Institut Marguerite d’Youville en 1960 (prénom, nom) 

14. Un des quatre grands paradigmes de savoir infirmiers au Canada dans 
la première moitié du 20e siècle décrit par Kathryn Mcpherson—École de 
pensée retenue pour guider la refonte du programme de baccalauréat en 
1995 

16. Doyenne de la Faculté qui est aussi auteure de La Pensée infirmiêre 
(prénom, nom) 

17. Première professeure titulaire à la Faculté (prénom, nom) 

18. Centre créé en 2007 à la Faculté (acronyme) 

19. Professeure qui assure les principaux enseignements de la spécialisa-
tion en éducation dès les débuts du programme de maîtrise 

20. Théoricienne dont la conception du nursing domine les enseignements 
dans le programme de baccalauréat révisé en 1972 

22 Lier avec une corde.—Doyenne actuelle de la Faculté (prénom, nom) 

24. Nom de l’hôpital où se situe l’école de nursing de Florence Nightingale 
(2mots).—Pronom personnel 

25. Une des spécialités du premier programme de perfectionnement offert 
aux infirmières du secteur franco-catholique 

26. Nom du rapport qui recommande en 1932 l’enseignement universitaire 
pour les infirmières-Initiales du Doyen de la Faculté de médecine qui sou-
tient la création de la Faculté de nursing à l’Université de Montréal 

27. Auteure du livre « Être infirmière », publié en 1979 (prénom, nom) 

28. Domaine où s’amorcent la réforme et les savoirs du nursing au Qué-
bec—Vestiges 

29. Adverbe qui interroge sur le temps—Étape dans la carrière professorale 
à la Faculté—Nom d’une religieuse qui a participé à l’élaboration du pre-
mier programme de perfectionnement offert aux infirmières du secteur 
franco-catholique 

31. Nom de la première infirmière à diriger l’École des infirmières hygiénis-
tes de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal—Sigle de l’école 
créée en 1925 qui accueille des infirmières qui se destinent à une carrière 
d’hygiéniste—Travail présenté en vue de l’obtention d’un doctorat 

33. Démarche de remise en question et de redéfinition des processus à la 
Faculté au cours des années 1990—Type d’examen permettant de vérifier 
les habiletés cliniques en sciences infirmières. 

 

CONCOURS : LA GRILLE DES MORDUS… DE L’HISTOIRE DE LA FSI ! 

Nous vous invitons à participer en grand nombre au concours « La 
grille des mordus… de l’histoire de la FSI »,  histoire de mieux 
connaître le développement de notre Faculté et histoire de s’amu-
ser… 

À gagner : Bon d’achat de 150$  (Librairie de l’Université). Abonne-
ment au CEPSUM et prix de participation. 

Les règlements du concours sont présentés sur le site web de la 
Faculté des sciences infirmières : www.scinf.umontreal.ca 
Faire parvenir votre grille complétée au plus tard le 1er mai 2012 à : 
 Université de Montréal -Faculté des sciences infirmières 

Att. : Danielle Gabay-Semtob 
Pavillon Marguerite d’Youville 
2375, chemin Côte Ste-Catherine 
Montréal , Qc- H3T 1A8 

ou par courriel :  grille-histoireFSI@scinf.umontreal.ca  

HORIZONTALEMENT 

1. Première spécialité clinique offerte à la maîtrise en 1968 

4. Infirmière venue implanter le nursing de Nightingale à Montréal en 1875 
(prénom, nom) - Première doyenne de la Faculté (prénom, nom) 

5. Nouveau programme offert à la Faculté à compter de 1993 

6. Merveilleux—Avantage qui résulte d’une action 

7. Nom de la première titulaire de la chaire de recherche en soins infirmiers 
à la personne âgée et  à la famille (prénom, nom) 

8. Cours supprimé du programme de baccalauréat en sciences hospitalières 
en 1952—Foyer 

10. Infirmière qui dispense des soins infirmiers avancés et effectue des 
activités médicales autorisées par règlement du collège des médecins 
(sigle) - Un des pays du tiers monde d’où venaient les 39 étudiants étran-
gers pour suivre un cours à l’Institut Marguerite d’Youville 

11. Déesse marine—Savoir agir complexe 

12. Expression connue pour désigner la formation infirmière intégrée—
Essentiel à la vie 

13. Naïf—Autre nom donné aux sœurs de la Charité (Sœurs…) 

14. Le nursing en est un 

15. Sentiment de vif plaisir 

16. Nom de la fondatrice de l’Institut Marguerite d’Youville 

17. Doyenne de la Faculté qui fut aussi première sous-ministre adjointe à la 
Santé Publique (prénom, nom) - Assemblée 

19. Première spécialité offerte dans le programme de maîtrise de la Fa-
culté—Commission Royale d’enquête sur l’enseignement des années 1960 

20. Ne pas avouer 

21. Fondatrice d’une congrégation religieuse à qui le Roi de France confia la 
charge de l’Hôpital Général de Montréal en 1753 (prénom, nom) 

22. Acronyme d’une activité pédagogique utilisée en sciences infirmières 

23. A fondé l’Hôtel-Dieu de Montréal (prénom, nom) 

24. Instigatrice de la réforme du nursing à la fin du 19e siècle 

25. Sigle des cours de la Faculté jusqu’à la fin des années 1970 

26. Trouble du développement apparaissant dans l’enfance (Acronyme) - 
Nouveau programme offert à la Faculté à compter de 1996 

27. Acronyme d’une association étudiante de la Faculté—Premier program-
me de formation offert à la FSI en 1965 

29. Ce qui retient 

30. Revue professionnelle publiée en 1924 par la filiale des gardes-malades 
du cours supérieur (2 mots) - Ingrédient essentiel à la réalisation des stages 
cliniques  

mailto:grille-histoireFSI@umontreal.ca
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Grille des mordus...de l'histoire de la FSI 

       Par Joëlle de Courval  

 

Nom et prénom ____________________________________________ Lien avec la faculté ____________________ 

Adresse courriel _____________________________________________________  N°de téléphone    ______________________ 
 Année de diplomation __________________ 
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Nouvelles du 1er cycle 

LE COLLOQUE DU REGROUPEMENT DEC-BAC 

Le colloque du regroupement DEC-Bac, présidé par Johanne Goudreau, vice-doyenne au 1er cycle et à la formation continue de la Faculté 
des sciences infirmières et Marie-France Deschênes, enseignante au Cégep de Maisonneuve, a eu lieu le 18 janvier dernier au campus Laval 
de l’UdeM. Plus de 150 personnes y ont participé. Des ateliers animés conjointement par des représentants des cégeps et de la Faculté ont 
permis d’échanger sur des sujets de préoccupations communes dont : la démarche de soins, le raisonnement clinique, la transition des étu-
diants entre les ordres d’enseignement et la simulation haute définition. Les participants ont aussi effectué une visite des laboratoires.  
La conférence de fermeture portant sur les résultats préliminaires d’une recherche relative au continuum DEC-Bac a été prononcée par 
Mme Goudreau et Mme Francine Girard, doyenne de la Faculté. 

Cet événement s’avère un succès, en plus d’être prometteur pour l’avenir! À quand la date du prochain colloque? 

 

 

LA RENTRÉE D’HIVER  

Pour la première fois depuis plusieurs années, la Faculté des sciences infirmières a accueilli de nouveaux étudiants au baccalauréat à la ses-
sion d’hiver dans le cadre du campus Laval de l’UdeM. Égalisant presque la rentrée d’automne en nombre d’étudiants ; 66 étudiants au 
baccalauréat initial et 20 au DEC-Bac, nous pouvons qualifier cette rentrée de franc succès !  Merci au personnel impliqué qui a su rendre 
l’expérience de la rentrée des étudiants positive. 

 

LE SECTEUR PRÉCLINIQUE 

Les centres de simulation clinique en approche par compétences de notre 
Faculté, aux Campus Montréal et Laval, sont maintenant tous deux en fonc-
tion. En effet, lors du cours de soins critiques, nos étudiants ont eu la chance 
de vivre des expériences de simulation dans un environnement authentique 
semblable à celui qu'on retrouve dans les hôpitaux modernes. Elles ont de 
plus profité de la plus récente technologie sur le marché en interagissant avec 
nos nouveaux simulateurs de patients haute-fidélité qui sont encore plus per-
formants que leurs prédécesseurs et fonctionnent sans fil pour davantage de 
réalisme. La disponibilité d'une régie de contrôle permet la commande à dis-
tance des mannequins et l'observation par l'équipe d'enseignants des appre-
nants en contexte clinique. Elle habilite les étudiants à développer leur auto-
nomie et par le fait même la possibilité d’affiner  leur juge- 
ment clinique.  

Ces expériences ont été couronnées de succès et ce, tant du point de vue des étudiants que du point de vue professoral. D’autres activi-
tés de simulation sont également prévues pour nos étudiants de première année du baccalauréat.  

La réussite et la popularité de ces expériences pédagogiques novatrices viennent une fois encore démontrer notre place d’avant-garde. 

 
Haj Mohammed Abbad  

 

L’Association des étudiants en sciences infirmières de l’Université de Montréal (AÉSIUM) 

La session d’hiver 2012 est bien amorcée. Plusieurs événements ont déjà eu lieu. Notons la participation active des étudiants  aux Jeux des 
infirmières et infirmiers du Québec qui se sont déroulés à Trois-Rivières du 3 au 5 février. Le Campus Laval s’est mérité la deuxième posi-
tion, échappant la première par un seul point d’écart. Félicitations à tous les participants, ce fut une fin de semaine mémorable ! 

Une récente collecte de sang s’est aussi déroulée à la Faculté le 9 février dernier; nous remercions les 52 donneurs qui ont ainsi contribué 
à sauver la vie de plusieurs personnes. Enfin, l’Association étudiante des sciences infirmières de l’Université de Montréal invitera prochai-
nement ses membres à se positionner sur le baccalauréat obligatoire lors d’une assemblée générale, un débat très actuel qui r isque d’être 
fort intéressant.  

Sur ce, bonne continuité à tous les étudiants !  
 

AÉSIUM  
aesium@umontreal.ca 

Johanne Goudreau 
 

 

Camille Sasseville 
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Nouvelles des cycles supérieurs 
LES ADMISSIONS POUR L’ANNÉE 2012-2013 
Mars est le mois des demandes d’admission. Cette année, les demandes sont surtout nombreuses au niveau du programme de maîtrise-
option « Soins spécialisés en soins de première ligne ». Nous espérons aussi avoir suffisamment de demandes pour ouvrir les micropro-
grammes «Soins palliatifs-fin de vie » et « Prévention et contrôle des infections ». Les étudiants du baccalauréat ont été rencontrés à deux 
reprises afin de les inciter à poursuivre leurs études au deuxième cycle. 

UN RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES À LA MAÎTRISE  
En plus du plan d’études aux études supérieures, nous aurons d’ici un an environ, un référentiel de compétences à la maîtrise .  En effet, 
un comité travaille en ce moment à identifier les indicateurs qui feront partie du référentiel de compétence à la maîtrise. Les travaux 
vont bon train !  Le comité poursuit le travail amorcé l’année dernière où on avait déterminé les compétences et les capacités qui sont 
attendues de la personne diplômée à la maîtrise. 

LA FORMATION DES INFIRMIÈRES PRATICIENNES SPÉCIALISÉES 
Le 6 juin prochain, nous recevrons la visite de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et du Conseil des médecins du Qué-
bec (CMQ) pour l’agrément du programme de maîtrise-option « Soins spécialisés en soins de première ligne ». La préparation du rapport 
que nous devons faire parvenir à l’OIIQ en avril est d’autant plus complexe que certaines données doivent être obtenues de 14  milieux 
de stage différents. Encore une fois, notre partenariat avec nos milieux cliniques contribuent grandement au succès de notre program-
me. D’ailleurs, en ce qui concerne notre dernière cohorte, 11 étudiantes sur 13 ont réussi l’examen de certification en soins  spécialisés 
de première ligne et 3 étudiantes sur 4 en soins spécialisés de cardiologie. Bravo à nos finissantes ! 

 

Nouvelles de la recherche et de l’international 

LE COLLOQUE ALICE-GIRARD 

Le colloque Alice-Girard aura lieu le 16 mai prochain au Campus Laval de l’UdeM. Nous espérons attirer plus de trois cent cents partici-
pants : chercheurs, professionnels, cliniciens et dirigeants issus des réseaux de la santé et de la recherche, au Québec et à l’internatio-
nal. C'est un événement dont l'objectif est d'encourager l'excellence des travaux de recherche en sciences infirmières et de donner de la 
visibilité à ces derniers. Ce colloque sera en marge du 5e congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones du SIDIIEF 
(Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone) et aura donc une grande visibilité sur le p lan internatio-
nal. 
Lors de ce rassemblement se tiendront de nombreuses activités telles que des conférences, des ateliers et des présentations par affi-
ches. Aussi, la FSI profitera de cet événement pour célébrer son 50e anniversaire. Il y aura, pour l’occasion, un cocktail dînatoire où de 
nombreuses personnalités seront présentes. 
L’organisation du colloque Alice-Girard est chapeautée par Dre Hélène Lefebvre, inf. Ph.D., vice-doyenne à la recherche et au dévelop-
pement international, professeure titulaire et chercheure boursier clinicien senior FRSQ  de même que par Dre Odette Roy, adjointe à la 
directrice des soins infirmiers/PSSS, chercheure et responsable du Centre d’excellence en soins infirmiers de l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont et professeure associée à la FSI. 

LA JOURNÉE DE PARTENARIAT 

La 5eJournée de partenariat a été tenue le 29 novembre dernier, sous la Présidence d’honneur de Madame Danielle Fleury, Directrice 
des soins infirmiers (DSI) au Ministère de la santé et des services sociaux. Cette journée a été un franc succès tant par le nombre de par-
ticipants au Campus de Laval que ceux en visioconférence. Sous le thème « Le Réseau infirmier RUIS – Université de Montréal Échange 
des savoirs dans une approche collaborative », les conférences  ont suscité l’intérêt et les échanges entre les participants et les confé-
renciers. Les thèmes des conférences étaient : « Rôle, Contribution et Défis de la direction des soins infirmiers au MSSSS », « Historique 
de la recherche en partenariat FSI avec un milieu clinique  - Planification de congé en cardiologie » et « RI-RUIS : travaux issus de la 4e 
journée de partenariat ». 

Nous tenons à remercier nos conférenciers: Dre Nicole Ricard, professeure émérite; Dre Sylvie Cossette, professeure titulaire et Mme 
Sonia Heppell, infirmière praticienne spécialisée en cardiologie de l’Institut de cardiologie de Montréal; Mme Louise Lanctôt, gestionnai-
re de connaissances et M. Robin Dumais, coordonnateur des ressources documentaires et informationnelles du RUIS de l'UdeM. Nous 
tenons également à remercier Mme Lucie Thibault, directrice des soins infirmiers à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine et Dre Caroline Larue, 
professeure agrégée à la FSI qui ont prononcé le mot d’ouverture de même que Dre Francine Girard, doyenne de la FSI. 

DES NOUVELLES DU  RÉSEAU INFIRMIER (RI) : LIEU D’ÉCHANGES DES SAVOIRS (ES) EN APPROCHE COLLABORATIVE  
Le RI poursuit ses travaux en collaboration avec nos partenaires des milieux cliniques. Le prototype de portail est en développement et 
un comité de travail, se penchant sur le contenu à y insérer, a débuté ses travaux. Le thème choisi est la Planification de congé en situa-
tion de maladie chronique. Les clientèles en oncologie et en santé mentale ont été privilégiées car elles touchent tous les âges de la vie 
et constituent un des défis majeur du réseau de la santé.  

Chantal Cara 
Suzanne Pinel     
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LE VOLET INTERNATIONAL 

 

Nouvelles de nos centres, groupes et chaires de recherche 

CENTRE D’EXPERTISE EN SOINS INFIRMIERS 

À LA FAMILLE (CESIF) 

 
 
 
 

 
SUBVENTION DE RECHERCHE 

L’équipe du CESIF est heureuse d’annoncer que les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont approuvé la demande de  sub-
vention intitulée "Partnering to Advance the Practice of Family Nursing in Health Care Services: An International Research Collabora-
tion", par Fabie Duhamel, France Dupuis, Ariella Lang et des collègues d’autres universités du Canada dans le cadre du concours Sub-
ventions pour planification. Le montant octroyé de 25 000$ permettra de réunir à Montréal des chercheurs des États Unis, Islande, Ja-
pon, Suède, et Thaïlande, dans le but de planifier avec les représentants de nos milieux partenaires (Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal, Centre hospitalier Ste-Justine, Institut de cardiologie et Centre de santé et de services sociaux de Laval), un projet de recher-
che sur l’échange des connaissances en intervention familiale systémique.  

Toujours sur le plan de la recherche, le CESIF poursuit ses activités avec ses milieux partenaires sur l’échange des connaissances en soins 
infirmiers à la famille. Quant aux activités pédagogiques, les rencontres des familles par des étudiants du programme de maîtrise (SOI 
6239), peuvent se tenir maintenant, en plus des milieux habituels (FSI, CHU Ste –Justine, Institut de cardiologie), dans les locaux de la 
future Clinique universitaire interprofessionnelle du Campus Laval. Il reste des ouvertures pour des familles qui désirent participer.  

ANNONCE D’UNE ACTIVITÉ DE FORMATION 
L’Atelier de formation intensive sur l’approche systémique familiale, qui s’adresse annuellement à tous les intervenants en santé, aura 
lieu du 7 au 11 mai 2012 à la Faculté des sciences infirmières. Cette activité donne lieu à une attestation de 3,0 UFC.  

Pour des informations supplémentaires: e.badeau@umontreal.ca 
Fabie Duhamel 

 

Hélène Lefebvre 
 

 

CENTRE D’EXPERTISE EN SOINS INFIRMIERS 

À LA FAMILLE (CESIF) 

F. Gautier, Marie Alderson,  
professeure à la FSI, V. Van Roye 

 
La Fête des retraitées aura lieu cette année le 5 juin de 16 h à 18 h. Il s’agit d’une belle occasion de saluer et de remercier des personnes 
qui ont contribué durant de nombreuses années au développement de la Faculté. Cette année, Louise Bouchard, professeure, sera  hono-
rée à cette occasion après plus de trente ans de vie professionnelle à la FSI. 

La fête des retraités 

Suite à la visite de Madame Françoise Chacornac, directrice IFSI Sud, Assistance publique des hôpi-
taux de Marseille en novembre dernier, six étudiants de Marseille suivent actuellement les cours 
d’intégration «Projet d’intervention infirmière» (SOI3505) et «Pratique de soins – clientèle spécifi-
que» (SOI3716). Bienvenue à la FSI! 
Rappelons aussi l’accueil de deux étudiants (Frédérique Gautier et Valerian Van Roye) de l'Institut 
Supérieur de l'Enseignement Infirmier (ISEI) annexé à l'Université Catholique de Louvain (Bruxelles, 
Belgique) en séjour d'études à la FSI tout au long de l'automne 2011 dans le cadre de l'entente FSI/
ISEI. Ces deux étudiants ont suivi les cours «Situations critiques de santé» (SOI2609) et « Pratiques 
de soins – situations critiques » (SOI2723). 
Dans la foulée de l’universitarisation du programme de formation en soins infirmiers en France, la 
FSI reçoit de plus en plus de demandes pour des échanges étudiants. Ces demandes sont étudiées 
avec soins afin d’assurer la qualité de leur séjour et leur réussite scolaire. 
Enfin, la FSI participera à deux journées de l’École d’Été de l’Institut de santé publique, épidémiolo-
gie et développement de l’Université de Bordeaux en juin prochain. Ces journées portent sur la Re-
cherche en Sciences Infirmières et autres paramédicaux. 

file://fama/SCINF/Secretariat/Sec8/Facinfo/2012-03/e.badeau@umontreal.ca
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COLLOQUE DES BOURSIERS DU CENTRE FERASI 

L’ensemble des boursiers et des partenaires du Centre FERASI a été convié, le 24 janvier dernier, au Colloque des boursiers tenu sous le 
thème « Investir nos savoirs dans l’action ». Ce colloque a donné l’occasion aux boursiers du Centre de présenter les résultats d’un ensem-
ble de travaux de recherche, réalisés entre 2001 et 2011, qui ont permis d’apporter un éclairage nouveau sur plusieurs enjeux  auxquels 
sont confrontés les organisations et les gestionnaires du réseau de la santé.  

En se basant sur les données de recherche, ce colloque a aussi permis de discuter d’actions concrètes qui peuvent être engagées et des 
leviers pouvant être mobilisés pour favoriser la transformation des pratiques dans les organisations et l’amélioration des services de santé. 
Ces discussions ont été rendues possibles grâce notamment aux présentations faites par Mmes Isabelle Brault, Ph.D. (c), Marie-Claire Ri-
cher, Ph.D., Geneviève Roch, Ph.D. et par M. Alain Biron, Ph.D. et lors des ateliers de l’après-midi. 
Trois ateliers ont été présentés simultanément et ils traitaient des thèmes suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le Centre FERASI a aussi profité de l’occasion pour remercier ses partenaires pour leur engagement et leur contribution exceptionnelle aux 
différents travaux. Cet événement a été une autre réussite du Centre et un moment privilégié de partage et de transfert de connaissances. 

BOURSES DU CENTRE FERASI 

En collaboration avec ses PARTENAIRES, le Centre FERASI a offert depuis 2001, trente (30) bourses de doctorat et près de quatre-vingt-dix 
(90) bourses de maîtrise à des étudiants intéressés par l’administration des services infirmiers. Les dernières bourses de maîtrise ont été 
offertes à dix (10) étudiants poursuivant leurs études dans l’une des quatre universités partenaires. Mesdames Diane Pomerleau et Mona 
Ziadi de la FSI de l’Université de Montréal ont toutes deux reçu une bourse d’études de 10 000$ pour l’année 2011-2012. 

Le Centre est heureux d’avoir pu développer une telle capacité de recherche en Administration des services infirmiers (ASI) au Québec et il 
reconnaît l’excellence des travaux de ses boursiers. 

FIN DE LA SUBVENTION DU CENTRE FERASI 

La subvention octroyée au Centre FERASI par la FCRSS a pris fin le 31 décembre dernier. Intéressé à poursuivre ses travaux en administra-
tion des services infirmiers, le Centre a développé au cours des dernières années différents projets lui permettant d’assurer sa pérennité. 
Parmi ceux-ci notons ses projets de formation continue, lesquels répondent à des besoins identifiés par les professionnels du réseau de la 
santé et des services sociaux. Un module intitulé «  Améliorer la qualité, l’efficience et la sécurité des soins et services » a déjà rejoint 4 
cohortes de professionnels depuis mai 2011 et un projet novateur a été mené avec une équipe de gestionnaires d’un centre hosp italier 
universitaire. 

De plus, conjointement avec M. Jean-Louis Denis, Ph.D. et Mme Mélanie Lavoie-Tremblay, M. Carl-Ardy Dubois, Ph.D. a soumis aux IRSC 
une demande de subvention pour un réseau catalyseur. Le but de ce réseau est de faciliter la mise en commun des ressources et permet-
tre le transfert de connaissances pour favoriser l’amélioration de la performance des services de santé. La demande a été déposée le 15 
décembre 2011 et une réponse est attendue pour le mois de juin 2012. Enfin, le Centre FERASI s’est joint au GRIISIQ et au CIFI pour la 
constitution d’un réseau thématique de recherche en interventions en sciences infirmières. Une réponse est attendue pour avril 2012. 

 

CENTRE DE FORMATION ET D’EXPERTISE EN RECHERCHE  
ET EN ADMINISTRATION DES SERVICES INFIRMIERS 
www.ferasi.umontreal.ca  

Animation: Mme Dominique Tremblay, inf. 
Ph.D. 
De g. à d. : Éric Maillet, Ph.D.(c), Johanne 
Déry, Ph.D. (c), Dominique Tremblay, 
Ph.D., Kelley Kilpatrick, Ph.D., Lara Maillet, 
Ph.D. (c)  

Animation: Mme Isabelle Brault, inf. Ph.D.(c)  
De g. à d.: Andrea Fleiszer, Ph.D. (c), Robert 
Bilterys, Ph.D. (c), Caroline Longpré, Ph.D. (c) et 
Isabelle Brault, Ph.D. (c) 

Animation: Mme Clémence Dallaire, inf., 
Ph.D. 
De g. à d. : Clémence Dallaire, Ph.D., Marie-
Soleil Hardy, M.Sc., Geneviève Roch, Ph.D. 

et Marie-Douce Primeau, Ph.D. (c) 

La transformation des pratiques infirmières : 
quels enjeux et pistes de solution afin de po-
tentialiser les bénéfices pour les patients ? 

Les décisions prises sont-elles 
dans l’intérêt des patients ? 

Les patients ont-ils accès aux meilleures 
pratiques ? 

http://www.ferasi.umontreal.ca
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France Mc Kenzie, MBA 
Directrice adjointe 

FÉLICITATIONS À Mme  ISABELLE BRAULT ! 

Le 24 février 2012, Isabelle Brault a présenté et soutenu avec succès sa thèse de doctorat portant le titre « L’agence en oncologie de l’On-
tario : Actif organisationnels et professionnels à l’amélioration des soins et services » pour l’obtention d’un Ph.D. en santé publique de  
l’Université de Montréal, option « Gestion des services de santé ». Elle était dirigée par M. Jean-Louis Denis. 

Nouvelles de nos centres, groupes et chaires de recherche (suite) 

 
 
 
 
 
 
 

COLLABORATION AU CHANTIER DES COMPÉTENCES DU CHU SAINTE-JUSTINE 

Depuis 2010, l’équipe du CIFI agit comme consultante au Chantier des compétences du projet MÉLÉPI (Modèle d’éventail de l’étendue de 
la pratique infirmière) de la Direction des soins infirmiers du CHU Sainte-Justine. Mesdames Louise Boyer et Jacinthe Pepin participent 
activement à différents sous-projets qui s’inscrivent dans une nouvelle vision de la pratique infirmière à ce centre hospitalier. En collabo-
ration avec des infirmières et des membres de la Direction des soins infirmiers, un nouveau référentiel de compétences a été élaboré pour 
soutenir le développement des compétences des infirmières dans la perspective d'assurer une qualité optimale des soins. Ce référentiel 
guidera non seulement les activités d’intégration dans le milieu mais aussi celles de la formation continue. 

Pour en savoir plus sur le projet MÉLÉPI, vous pouvez consulter le plan stratégique 2011-2014 du CHU Ste-Justine : http://www.chu-sainte
-justine.org/documents/General/Plan-strategique_brochure_2011-2014.pdf 

APPROCHE INTÉGRÉE DE LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE DES INFIRMIÈRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DU RAISONNEMENT ET DU LEADERSHIP 
CLINIQUES INFIRMIERS  

Les travaux liés à ce programme de recherche vont bon train. La dernière étude, « Évaluation d’une activité de formation continue », est 
en cours dans plusieurs unités de soins de nos deux établissements partenaires, le CHUM et le CHU Ste-Justine. L’activité de 
formation continue vise à améliorer les compétences de raisonnement et de leadership des infirmières au sein de groupes de 
pratique réflexive hebdomadaires. Les rencontres de ces groupes ont lieu sur tous les quarts de travail, durent 30 minutes et 

sont animées par les assistantes infirmières chefs ou par des infirmières cliniciennes de l’unité. Ces dernières ont été formées à l’anima-
tion de ces groupes de pratique réflexive lors d’une journée portant spécifiquement sur le sujet. Par ailleurs, l’équipe du programme de 
recherche tiendra un atelier pré-congrès au SIDIIEF, le 20 mai prochain. 

DIPLÔMÉS DE L’OPTION FORMATION AU 2e CYCLE! 

Le CIFI tient à souligner la fin des études des étudiants à la maîtrise qui se sont intéressés à la formation infirmière : 

Bouchard, Luc  Les perceptions d’étudiants au baccalauréat en sciences infirmières de l’utilisation du journal d’apprentissage 
(mémoire).  

Lavoie, Patrick  Développer le raisonnement clinique infirmier grâce à une stratégie réflexive de rétroactions (stage). 
Lizotte, Josée  La pratique réflexive comme stratégie de développement professionnel des infirmières préceptrices 
 (travail dirigé). 

ÉVÉNEMENTS À VENIR : 

Printemps 2012   Séminaire-causerie avec Miriam Tessier, infirmière au CSSS Laval, étudiante à la maîtrise en sciences   
 infirmières, option formation (titre de la présentation et date à venir). 

Août 2012   Atelier de formation :    
 «Approche par compétences en formation infirmière : module introduction». 

              L’équipe du CIFI 

CENTRE D’INNOVATION EN 
FORMATION INFIRMIÈRE 
www.cifi.umontreal.ca 

Isabelle Brault 

France Mc Kenzie 

http://www.chu-sainte-justine.org/documents/General/Plan-strategique_brochure_2011-2014.pdf
http://www.chu-sainte-justine.org/documents/General/Plan-strategique_brochure_2011-2014.pdf
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NOUVELLE ARRIVÉE 

GROUPE EN RECHERCHE INTERUNIVERSITAIRE EN INTERVENTIONS  
EN SCIENCES INFIRMIÈRES DU QUÉBEC  
www.grisiiq.ca 

Nous sommes très heureux d’accueillir parmi nous madame Madame Regula Bucher à titre de techni-

cienne en coordination de travail de bureau (TCTB). Mme Bucher occupait le même poste au Centre FE-

RASI (Centre de formation et expertise en recherche et en administration des services infirmiers) de l’U-

niversité de Montréal. Elle détient donc une importante expérience dans le domaine de la recherche en 

sciences infirmières. 

L’équipe du GRIISIQ lui souhaite la bienvenue et beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions! 

 

GRADUÉS DE 2011 

Félicitations à tous les étudiants du GRIISIQ ayant gradué au cours de la dernière année : 
 
Maîtrise:  Marie-Christine Malouin-Benoît 

 Julie Paquette  
 

Doctorat:    Line Beaudet 
 Roseline Galipeau 
 Marjolaine Héon 
 Géraldine Martorella 

 
Postdoctorat :  Joyal Miranda 
 
 

CONCOURS DE L’AUTOMNE 2011 

Nous tenons à féliciter Valérie Lebel, la lauréate du concours de l’automne 2011 pour l’obtention d’une subvention du projet étudiant 
au doctorat pour son projet intitulé : « Les effets de l’éclairage cyclique versus l’éclairage tamisé constant sur la stabilité physiologique 
et le niveau d’activité motrice des prématurés nés entre 28 et 32 semaines d’âge gestationnel ». 

MIGRATION VERS LE RÉSEAU DE RECHERCHE EN SCIENCES INFIRMIÈRES 
Nous vous rappelons que les partenaires majeurs du futur Réseau de recherche en interventions en sciences infirmières seront le  
GRIISIQ, le Centre FERASI et le CIFI. Ces trois entités se regroupent pour une recherche intégrative des aspects cliniques, éducatifs et or-
ganisationnels menant à la création de réseautages afin de proposer des recherches plus riches en contenu et en résultats cliniques qui 
permettront de faire une différence pour la santé de la population.   

La réunion des forces vives de recherche en sciences infirmières et la création des synergies nécessaires pour permettre de faire face 
aux grands défis posés par les soins de santé au Québec sont au cœur de ce projet. 

Le futur réseau aura comme mission de : 
- stimuler et soutenir la recherche inter-domaines infirmiers (interventions cliniques, organisation des services, formation 

et application des connaissances) et interuniversitaire sur de grandes problématiques de soins de santé; 
- favoriser le développement de la relève par le soutien à la formation et l’intégration de jeunes chercheurs; 
- faciliter les échanges de connaissances et la création de partenariats entre les milieux cliniques et universitaires. 

Nous vous garderons au courant du déroulement de ce projet innovateur au cours des prochains mois! 

N’oubliez pas de visiter notre site Web au www.griisiq.ca pour toutes les informations concernant nos activités scientifiques, la migra-
tion vers le nouveau réseau de recherche ainsi que les dates de notre prochain concours! 

 
Catherine-Amélie Ledoux 

           

 
 

http://www.griisiq.ca
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CHAIRE DESJARDINS EN SOINS INFIRMIERS À LA PERSONNE  

ÂGÉE ET À LA FAMILLE  

www.chairedesjardins@umontreal.ca 

 
LE PROJET MES-SAGES ACCESSIBLE AUX AIDANTS GRÂCE À UNE SUBVENTION DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET  DES AÎNÉS 

 

UN TOUT NOUVEAU PROGRAMME « DEVENIR AIDANT, ÇA S'APPREND! »  
L’annonce du diagnostic de la maladie d’Alzheimer constitue le début d’une période de transition 
bouleversante pour les personnes atteintes et leurs proches. La recherche réalisée par Francine Du-
charme et al. (2011) a permis d’évaluer les effets d’un programme éducatif et de soutien dispensé 
par des professionnels de la santé à ce moment critique du parcours des proches aidants. Les résul-
tats de cette étude ont démontré que les aidants ayant participé à ce programme étaient plus 
confiants dans leur capacité à composer avec leur nouveau rôle et se percevaient plus efficaces et 
mieux préparés à prodiguer les soins requis par leur parent que des aidants ayant reçu le suivi usuel 
offert dans les cliniques de la mémoire (clinique de cognition) où les personnes âgées reçoivent leur 
diagnostic. Ils se sentaient davantage capables de planifier leur situation future, avaient une meil-
leure connaissance des services disponibles et faisaient un usage plus fréquent de stratégies de ré-
solution de problème et de recadrage cognitif pour composer avec leurs difficultés quotidiennes. 
Les données recueillies lors de cette étude soulignent également plusieurs apprentissages des ai-
dants, notamment en ce qui a trait aux stratégies pour mieux communiquer avec leur parent âgé et 
pour faire appel plus facilement avec les ressources du réseau du système de santé et du réseau communautaire. Les aidants ont fait 
des apprentissages qu’ils ont été capables de transposer aux nouvelles situations de soins rencontrées avec la détérioration de l’état de 
santé de leur parent âgé. Ils nous ont également fait part de l'importance de les outiller dès le début de leur parcours d'aidant. 

Le programme sera bientôt disponible et une diffusion sera faite, au printemps 2012, auprès des cliniques de cognition et de gériatrie 
du Québec. 

UNE BOURSE DOCTORALE DE 20 000$ ATTRIBUÉE À LOUISE BÉLANGER  

Madame Louise Bélanger, étudiante au doctorat, dirigée par madame Francine Ducharme, professeure et titulaire 
de la Chaire Desjardins, s’est mérité, le 14 novembre 2011, une bourse de 20 000$, octroyée par l’Association qué-
bécoise des infirmières et infirmiers en gérontologie, le Fonds Gagnon Thibaudeau et le Fonds Renaud. Cette bourse 
lui permettra de poursuivre son projet portant sur la conception, la mise à l’essai et l’évaluation qualitative d’une 
intervention pédagogique narrative destinée aux infirmières soignant des personnes âgées en état confusionnel 
aigü. Des remerciements sont offerts aux donateurs pour leur généreuse contribution. 

 

Olivette Soucy, rédactrice en chef La Gérontoise, Véronique 

Dubé, coordonnatrice du projet et tutrice en ligne, Francine 

Lincourt Éthier, présidente de l’AQIIG, Marie Bertrand, 

conseillère en soins spécialisés IUGM et tutrice en ligne, 

Marguerite Blais, Ministre responsable des aînés, Ministère 

de la Famille et des aînés, Diane Saulnier, coordonnatrice et 

Francine Ducharme, titulaire, Chaire Desjardins, chercheuse 

au CRIUGM et conceptrice du programme MeS-SAGES. 

Louise Bélanger Diane Saulnier 
 

Le projet MeS-SAGES est un programme psychoéducatif d’intervention de soutien à 
la gestion du stress en ligne (www.aidant.ca) qui vise à outiller les aidants de per-
sonnes âgées à développer des habiletés et des stratégies pour contrer leur stress et 
éviter l’épuisement. L’évaluation du programme a donné des résultats significatifs 
sur des indicateurs de santé et de qualité de vie des aidants.  

Le 15 janvier 2012, la ministre responsable des aînés, madame Marguerite Blais, 
annonçait l’octroi d’une subvention de 165 350$ pour déployer, au cours des pro-
chaines années, ce programme de soutien et de formation destiné aux proches ai-
dants.  

MeS-SAGES est un service complémentaire aux consultations cliniques actuelles, 
accessible en tout temps, et ce, quelque soit le lieu de résidence des aidants. La sub-
vention a été obtenue grâce au partenariat établi entre l’Association québécoise des 
infirmières et infirmiers en gérontologie et l’équipe de la Chaire Desjardins. La colla-
boration de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) permettra d’of-
frir, en plus du service en ligne, des sessions de formation aux professionnels en 
santé intéressés à parfaire leurs connaissances avec cette approche de soins. 

http://www.aidant.ca
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LE CONCEPT D’INTERVENTION INFIRMIÈRE VIRTUELLE « TAVIE » SE DÉPLOIE 

Le programme de recherche de Mme José Côté, inf. Ph. D., titulaire de la Chaire de recherche sur les nouvelles 
pratiques de soins infirmiers, prévoit le développement et l’évaluation d’interventions infirmières pour soutenir, 
dans la gestion de leur thérapie, les personnes vivant avec une maladie chronique. Issu de ses travaux de recher-
che, le concept d’intervention infirmière virtuelle « TAVIE » a été créé. L’acronyme de ce concept « TAVIE »™ signi-
fie « Traitement, Assistance Infirmière Virtuelle et Enseignement ». La première intervention développée dans le 
cadre de ce concept est VIH-TAVIE™ dont l’évaluation est en cours présentement sur le Web. Cette étude s’appel-
le VIH Medic en ligne. 

Des chercheurs se sont joints à Mme Côté pour développer des modèles d’interventions destinées à des clientè-
les autres que celles vivant avec le VIH. Il s’agit de Mme Sylvie Dubois, inf. Ph. D., professeure adjointe à la Fa-
culté des sciences infirmières et directrice des soins infirmiers par intérim au CHUM, qui s’intéresse aux straté-
gies éducatives sur le Web. La nouvelle intervention qu’elle développe à l’aide la plateforme technologique TA-
VIE se nomme LYMPHEDUC-TAVIE. Mme Dubois, chercheuse principale, a obtenu du GRIISIQ une subvention 
pour cette étude pilote visant à développer et à évaluer les effets d’une intervention éducative en ligne auprès 
des femmes ayant un cancer des organes génitaux et qui sont à risque de présenter un lymphœdème des mem-
bres inférieurs. Les co-chercheurs faisant partie de cette équipe sont de la Faculté des sciences infirmières de l’U-
niversité de Montréal, José Côté et Caroline Larue, Luc Mathieu de l’Université de Sherbrooke et Anna Towers de 
l’Université McGill. 

Un autre projet de Mme José Côté vient récemment d’être subventionné par les Instituts de recherche en santé du Canada. Ce projet 
d’application des connaissances consistera à transférer et adapter VIH-TAVIE™ à la clientèle greffée rénale. Ces personnes font face à 
des enjeux de traitement similaire à la prise des antirétroviraux, soit une prise quotidienne et à vie d’une médication qui comporte des 
effets secondaires importants, notamment, dans ce cas-ci, ce sont les antirejets. Le projet TRANSPLANT-TAVIE sera réalisé avec la 
collaboration de néphrologues du CHUM, en l’occurrence Dre Marie José Hébert, titulaire de la Chaire Shire en néphrologie et en 
transplantation et régénération rénales de l’Université de Montréal et co-chercheuse principale sur ce projet et la Dre Marie-Chantal 
Fortin. Trois autres co-chercheurs collaboreront au projet, il s’agit de Sylvie Dubois, chercheuse au CHUM, Yann-Gaël Guéhéneuc, titu-
laire de la Chaire de recherche du Canada sur les patrons de logiciels et Gaston Godin, chercheur, Université Laval. Madame Isabelle 
Vaillant, inf., M. Sc. inf., infirmière praticienne spécialisée en néphrologie-greffe rénale au CHUM apportera son expertise à ce projet 
de transfert de connaissances. Notons que le programme de transplantation rénale de l’Université de Montréal est actif sur deux sites 
cliniques (CHUM et Hôpital Maisonneuve-Rosemont) et les chirurgiens rattachés à ces centres hospitaliers greffent en moyenne an-
nuellement plus d’une centaine de patients, ce qui représente plus de la moitié des greffes rénales effectuées au Québec (Québec 
Transplant, 2009). Sont suivis actuellement dans ce programme, 1 285 patients greffés rénaux constituant ainsi la cohorte la plus im-
portante au Québec. 

UN PROJET D’INTERVENTION SUR LE WEB RÉALISÉ AUPRÈS DE JEUNES ADULTES  

Hélène Gagnon, Ph.D., a réalisé, en 2011, son stage postdoctoral sous la direction de Mme José Côté, inf. Ph. D., pro-
fesseure titulaire et titulaire de la Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers. Le projet de 
Mme Gagnon visait le développement d’une application Web de type computer tailoring pour la prévention de l’usa-
ge de cannabis chez les jeunes qui fréquentent les centres d’éducation aux adultes. Le cannabis est la drogue illicite 
la plus souvent consommée chez les jeunes. Son usage est associé à l’échec et à l’abandon scolaire. L’utilisation de 
plateformes Web étant de plus en plus populaire pour intervenir auprès des jeunes, sept séquences de cinq exposi-
tions brèves à l’ordinateur ont été développées pour aider les jeunes à reconnaître certaines situations à risque de 
consommer et à prendre la décision de résister et de s’abstenir de consommer. Ce projet a fait l’objet d’un article 
scientifique soumis en 2011 pour publication dans la revue Health Promotion Practice. 

Notons que Mme Gagnon est présentement conseillère scientifique à l’Institut national de santé publique du Québec, à l’unité Habitu-
des de vie de la direction du Développement des individus et des communautés. Toutes nos félicitations à cette chercheuse dont les 
travaux contribueront certainement à soutenir les jeunes dans leur cheminement scolaire. 
 

Diane Saulnier 
 

José Côté 

Sylvie Dubois 

 

Hélène Gagnon 

http://www.vihmedic.org/
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Conférences sur invitation 

 

Madame Mélanie Bérubé, conseillère clinicienne spécialisée volet ortho-trauma et coordonnatrice de la recherche en soins infirmiers à l’hôpital du Sacré
-Cœur de Montréal, travaille, en collaboration avec Mme Sylvie Dubois, sur un projet de recherche portant sur l'échoguidance à l'Urgence et sur la rédac-
tion d'un article scientifique pour guider les infirmières cliniciennes dans l'implantation et l'évaluation d'interventions cliniques.  

*étudiant/e 
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Projets de recherche subventionnés 
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Activité du Club social de la Faculté 

Le 9 décembre dernier, c’était la Fête pour de nombreux professeurs et membres du personnel de la 
Faculté des sciences infirmières qui ont partagé un repas de Noël et procédé à un échange de ca-
deaux. Plus de 30 personnes ont participé à cette activité. 

L’activité avait été brillamment organisée par les membres du Club social et on ne pouvait pas ne pas 
s’amuser! Merci au Club social qui nous concocte sans doute une nouvelle activité, une autre occasion 
de se rencontrer dans un contexte de convivialité.  

DE NOUVELLES PERSONNES SE JOIGNENT AU PERSONNEL DE LA FACULTÉ 

Mme Louise Bellerose Krivicky, conseillère en développement et en communication  
M. Reda Tessa, technicien en informatique – en appui au secteur 
Mme Diane Gignac, technicienne en gestion des dossiers étudiants pour les cycles supérieurs, qui remplace Myldred 
Larathe  
Mme Nathalie Sergent, technicienne en coordination du travail de bureau, au bureau de la doyenne en remplacement 
d’Anne-Marie Sutton 
Madame Brigitte Bond, technicienne en coordination du travail de bureau (FERASI) 

Mesdames Larathe et Sutton ont quitté la Faculté pour relever d’autres défis à l’Université. Nous les remercions sincèrement 
pour le travail accompli et leur importante contribution. 

UNE EXPOSITION : « FAC EN IMAGES—50 ANS D’HISTOIRE » 

Le 12 mars 2012, une exposition dans le cadre du 50e anniversaire de la Faculté des scien-
ces infirmières  a été inaugurée. Pour le plaisir de découvrir votre histoire en images, ve-
nez voir « Fac en images – 50 ans d’histoire » au premier étage du pavillon Marguerite 
d’Youvi l le.  En vous adressant à Louise Bellerose Krivicky 
(louise.bellerose.krivicky@umontreal.ca), conseillère en développement et communica-
tion, il est possible d’observer des artéfacts à la salle Alice Girard. 

Nous remercions notre comité organisateur du 50e anniversaire de la Faculté. Merci aux 
diplômées qui ont répondu à notre avis de recherche pour divers objets rappelant l’histoi-
re de la Faculté. Mille mercis à la Congrégation des Sœurs Grises pour sa précieuse colla-

boration. Nous tenons aussi à souligner la participation des services de la bibliothèque paramédicale. 
 
Traumatisme crânien : Décollage! 

Création d’une page Facebook intitulée Traumatisme crânien : Décollage!  
Mise en ligne en Janvier 2012. Cette page s’adresse à tous, personnes TCC, chercheurs, intervenants, pro-
ches, public en général. Elle se veut un endroit pour témoigner et dialoguer : 
http://www.facebook.com/#!/pages/Traumatisme-cranien-Decollage/340586985957461 

Au cours des prochains mois, certaines procédures seront mises en place afin d’assurer un meilleur ser-
vice pour les visioconférences et l’aide informatique.  

Pour les demandes de visioconférences : nous vous demandons de remplir le formulaire de demande 
disponible sur l’intranet et de l’envoyer au bureau administratif. Pour les demandes d’aide informati-
que : nous vous demandons de ne pas téléphoner. Veuillez plutôt envoyer un courriel avec les informa-
tions précisant votre demande, ce qui permettra un meilleur suivi de votre demande. 

Le bureau d’accueil de la Faculté des sciences infirmières a été réaménagé avec l’ajout de panneaux per-

mettant des espaces de travail individuels pour chaque technicienne de gestion des dossiers étudiants. 

  Secteur informatique 

Nouveauté du bureau d’accueil de la Faculté des sciences infirmières 

En bref  

 

http://www.facebook.com/#!/pages/Traumatisme-cranien-Decollage/340586985957461
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13 avril   Colloque du Centre cardiovasculaire du CHUM 

    « Le patient au cœur du continuum de soins » 

   

19 avril Évènement soulignant la date anniversaire de la création de la Faculté des sciences infirmières 

 À surveiller   

  

2 et 3 mai  Colloque CII-CIR  

 «Transformer les services de santé : la profession infirmière est-elle au rendezvous? » 

 

4 mai  Colloque DSI de l’hôpital général juif  

 « La formation des infirmières et infirmiers : un appel pour un changement radical » 

 

   

16 mai  Colloque Alice Girard  

 Célébrations du 50e  anniversaire de la FSI – Cocktail  

 

20 au 24 mai  Congrès international du SIDIIEF – Genève  

 

5 juin  Fête des retraitées de la Faculté des sciences infirmières 

 

 

Université de Montréal 
Faculté des sciences infirmières 
Pavillon Marguerite D’Youville 
2375, chemin de la Côte-Ste-Catherine 
Montréal (Québec)  H3T 1A8 
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ÉDITION SPÉCIALE DU 50e ANNIVERSAIRE À VENIR BIENTÔT ! 


