
FACinfo
 Suivez le rythme »»»

NUMÉRO 15
JUIN 2012

Faculté des sciences infirmières • Université de Montréal

Mot de la doyenne

L’année académique 2011-2012 
tire à sa fin et une fois de plus nous 
pouvons être fiers des nombreuses 
réalisations de la Faculté des scien-
ces infirmières. Le dépôt du plan 
opérationnel lors de la dernière 
Assemblée facultaire témoigne 
du chemin parcouru en regard de 
la planification stratégique 2009-
2014. Ensemble et grâce à chacun 
d’entre vous, la plupart des objectifs 
établis sont maintenant pratique-
ment réalisés. Mentionnons seule-
ment quelques développements qui 
ont marqué la dernière année et qui 
constituent d’excellentes nouvelles 
pour l’avenir : une augmentation 
des inscriptions pour l’ensemble 
des programmes de la Faculté, la 
création d’un réseau de recherche 
en sciences infirmières et un budget 
équilibré qui signifie aucune péré-
quation pour l’année à venir. Les 
résultats d’une évaluation effectuée 
auprès des étudiants, professeurs, 
membres du personnel et partenaires 
sur les activités réalisées au cours des 
dernières années orienteront nos 
actions pour l’année à venir.

Les derniers mois ont aussi été très 
actifs en ce qui a trait aux festivités 
entourant le 50e anniversaire de la 
Faculté des sciences infirmières. Je 
tiens personnellement à remercier 
l’Association étudiante des cycles 
supérieurs de la Faculté des sciences 

infirmières de l’Université de Mon-
tréal (AECSFSIUM) qui s’est impli-
quée activement dans l’organisation 
de l’activité d’accueil soulignant la 
date anniversaire de la création de 
la Faculté le 19 avril dernier. Le col-
loque Alice Girard suivi du cocktail 
du 50e ont aussi été des réussites, à 
la fois riches sur le plan scientifique 
et social. Cet anniversaire a permis 
de faire rayonner notre Faculté qui 
a notamment été à l’honneur dans 
le numéro du printemps de la Revue 
des diplômées de l’Université de 
Montréal et dans le journal FORUM 
du 21 mai 2012. 

Enfin, fiers de notre Faculté, de 
nombreux professeurs, des étu-
diants et moi-même avons fait 
diverses présentations au congrès 
du Secrétariat international des 
infirmières et infirmiers de l’espace 
francophone (SIDIIEF) qui s’est 
tenu du 20 au 24 mai dernier à 
Genève en Suisse.

Pour en savoir un peu plus, je vous 
invite à parcourir le présent numéro 
du FACinfo. Je profite de l’occasion 
pour vous souhaiter à chacun et 
chacune un été rempli de soleil et de 
repos bien mérité. 

Au plaisir de vous retrouver toutes 
et tous à la rentrée de l’automne.

Francine Girard, doyenne

Dans ce numéro :

Colloque Alice GirArd 2012

Le Colloque Alice Girard a eu lieu 
le 16 mai dernier au Campus Laval 
de l’Université de Montréal sous 
la présidence d’honneur de Sœur 
Jacqueline St-Yves, supérieure de 
la Congrégation des Sœurs Grises. 
Le colloque a revêtu cette année 
un caractère particulier. »»»  p. 8
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Félicitations aux membres de notre corps professoral qui ont obtenu un poste de profes-
seure ou une promotion. Mme Isabelle Brault a été nommée au poste de professeure ad-
jointe. Mesdames Chantal Caux et France Dupuis ont été promues au rang de professeure 
agrégée. Mme Monique Rothan-Tondeur, directrice au département des sciences infirmiè-
res et paramédicales à l’École des Hautes études en santé publique de Paris, a été nommée 
au poste de professeure associée. Enfin, Mesdames Anne-Marie Martinez et Lucie Sur-
prenant ont été renouvelées comme professeure invitée, et Mme Laurence Bernard et M. 
Arnaud Dunoux se joignent à l’équipe à titre de chargé d’enseignement. Bravo à toutes ces 
personnes et bienvenue aux nouvelles recrues !

Bienvenue aux nouveaux membres du personnel de la Faculté :

Geneviève Bédard, TGDE aux cycles supérieurs (remplacement de Silvie Jovin)

Nathalie Champagne, coordonnatrice à la recherche et à l’international

Diane Choinière, TCTB, soutien à la vice-doyenne à la recherche et à l’international, et 
autres

Mélanie Deslauriers, responsable de formation professionnelle

Cécile Lechat, TGDE, poste permanent aux cycles supérieurs

Carolina Tavera, TCTB (remplacement de Joannie Forest en congé de maternité depuis 
le 11 mai)

Nous remercions chaleureusement Mme Jovin pour son travail au premier cycle et aux 
cycles supérieurs de même que Mme Vitalie Perreault, responsable de laboratoires, qui a 
quitté la Faculté pour relever de nouveaux défis.

Isabelle Brault Monique Rothan-TondeurChantal Caux

FACinfo est publié par la Direction de la Faculté des sciences infirmières  
trois fois par année, en mars, juin et novembre. 
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Hommages aux Florence

Les personnes ayant obtenu des prix depuis la création des Florence de l’OIIQ en 2002 ont 
été honorées lors de la soirée du 2 mai dernier. Bravo à nos professeures lauréates !

2003 : Francine Ducharme - Recherche en sciences infirmières

2004 : Francine Gratton - Prévention de la maladie

2006 : Bilkis Vissandjee -  Rayonnement international

2009 : Danielle D’Amour - Leadership

2010 : Alexis Parent, diplomé de la Faculté - Relève

Fête des nouveaux retraités

Le 5 juin, Mme Louise Bouchard, professeure à la Faculté a été honorée à l’occasion de son 
départ prochain à la retraite. Les bons mots, les remerciements et les souhaits qui lui ont 
été adressés à cette occasion étaient bien mérités, Mme Bouchard étant arrivée à la Faculté 
en août 1981 et ayant passé ainsi plus de 30 ans à la FSI.

La Faculté des sciences infirmières étaient 
bien représentée lors du 5e congrès mondial 
du Secrétariat international des infirmiè-
res et infirmiers de l’espace francophone 
(SIDIIEF) qui s’est déroulé du 20 au 24 mai 
2012 à Genève (Suisse). Membres de la 
direction, professeurs et étudiants ont par-
ticipé à des ateliers thématiques et tables 
rondes et y ont prononcé plusieurs commu-
nications. Enfin, la Faculté des sciences in-
firmières avait un kiosque sur place mettant 
en valeurs ses différents programmes et 
activités de recherche.

Les infirmières du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal (CHUM) s’étaient 
aussi déplacées en grand nombre à cette 
occasion. En effet, près de 15 communica-
tions (dont deux affiches) ont été présen-
tées lors de cet évènement. La directrice des 
soins infirmiers par intérim, des conseillè-

Table-ronde avec Bianca Paquin, étudiante à la FSI

vie facultaire

res en soins spécialisés, des conseillères en 
soins infirmiers et des infirmières clinicien-
nes ont pu ainsi transmettre leurs résultats 
de recherche à l’échelle internationale, 
grâce à la diversité de projets réalisés dans 
le CHUM.
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Festivités du 50e anniversaire

la date anniversaire de la création 
de la Faculté : 19 avril 
19 avril 1962 : Jour de la fondation de la 
Faculté de Nursing de l’Université de Mon-
tréal qui deviendra – en 1967 – la Faculté 
des sciences infirmières (FSI).

19 avril 2012 : Célébration à la Faculté 

L’Association étudiante des cycles supé-
rieurs de la Faculté des sciences infirmières 
de l’Université de Montréal (AECSFSIUM), 
en collaboration avec la FSI, a organisé un 
déjeuner mémorable – surprises sucrées et 
concours - soulignant ainsi la journée offi-
cielle du 50e anniversaire de la FSI.

Des desserts sucrés aux couleurs du 50e ont 
été servis aux professeurs, au personnel et 
aux étudiants de la Faculté et des autres 
unités du Pavillon Marguerite-d’Youville. 
D’autre part, un concours (portant sur le 
nombre de diplômés) organisé pour l’oc-
casion a fait deux gagnantes. Catherine 
Bernard et Natasha Labrie ont remporté 
chacune un chèque-cadeau de 25 dollars de 
la librairie Renaud-Bray.  

Bravo à ces personnes et un grand merci 
aux organisateurs de l’événement et à 
toutes les personnes qui ont construit la 
Faculté telle qu’on la connaît aujourd’hui.

le cocktail du 50e anniversaire de 
la Faculté des sciences infirmières
Le 16 mai dernier, quelque 300 invités 
se sont rassemblés au troisième étage du 
Campus Laval de l’Université de Montréal 
(UdeM) pour célébrer le 50e anniversaire 
de la Faculté des sciences infirmières (FSI). 
Mme Mireille Deyglun, accueillante et 
tout sourire, a animé le cocktail offert à 
cette occasion aux étudiants, professeurs, 
personnel, diplômés et partenaires de la 
Faculté. Cette rencontre  a été imprégnée 
d’accolades, de rires, de « Bravo! » et de « Ça 
fait plaisir de te revoir! ».

Des invités de marque ont prononcé de 
brèves allocutions : Mme Francine Girard, 
doyenne de la Faculté des sciences infirmiè-
res ; Mme Danielle Fleury, directrice des 
soins infirmiers au Ministère de la Santé et 
des Services sociaux ; M. Jean Riendeau, 
premier diplômé masculin de la Faculté ; 
M. Éric Filteau, vice-recteur aux finances 
et aux infrastructures. Sœur Jacqueline 
St-Yves, supérieure de la Congrégation des 
Sœurs Grises, et les personnes ayant occupé 
le poste de doyennes à la Faculté depuis sa 
création ont été honorées au cours de cette 
soirée ; mesdames Marie-France Thibau-
deau, Suzanne Kérouac et Christine Colin 
étaient présentes à l’événement. Ce dernier a 
aussi été l’occasion de féliciter les récipiendai-
res des bourses d’études pour l’année 2011-
2012 et de remercier les donateurs.

F. Girard et Sœur St-Yves
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Enfin, Mme Joëlle De Courval, conceptrice 
de « La grille des mordus... de l’histoire de 
la FSI » et membre du comité organisateur 
du 50e anniversaire, a dévoilé le nom des 
gagnantes du concours  qui sont Mmes 
Sylvie Lemay et Isabelle Brault, toutes 
deux professeures à la Faculté. Elle a aussi 
remis un prix de participation à Mme Élyse 
Fréchette-Viens, étudiante finissante au 
baccalauréat en sciences infirmières.

Pour en savoir plus sur cet événement et 
sur les résultats du concours : www.scinf.
umontreal.ca/vie-facultaire/50ans/index.htm

Mme Mireille Deyglun, animatrice du cocktail

Mme F. Girard, doyenne de la FSI et les récipiendaires des bourses

Sœur J. St-Yves, C. Colin, F. Girard, M.-F. Thibaudeau et S. Kérouac

Finissants - année 2012
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Nouvelles des études de premier cycle
Le 16 mai dernier, près de 225 étudiantes ont terminé leur programme de baccalauréat 
en sciences infirmières dans le cadre du Colloque Alice-Girard. Plusieurs d’entre elles ont 
reçu des prix d’excellence pour la qualité de leur affiche ou de leur communication orale 
(voir colloque Alice Girard – Volet international). Nous offrons toutes nos félicitations aux 
finissants et leur souhaitons  bonne chance dans leurs projets futurs.

L’équipe du premier cycle

Nouvelles des études de cycles supérieurs
Bravo aux diplômées
C’est avec plaisir que le vice-décanat des études supérieures offre aux nouvelles diplômées 
toutes ses félicitations et un cheminement professionnel à la hauteur de leurs attentes.

Agrément
Le programme de maîtrise, option soins spécialisés de première ligne, recevra les visi-
teurs de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et du Collège des médecins 
du Québec (CMQ) pour l’agrément du programme le 6 juin prochain. La préparation du 
rapport a exigé énormément d’énergie et de collaboration de la part de tous les interve-
nants. La tâche était d’autant plus importante que les 14 milieux de stage devaient être 
consultés. En effet, contrairement aux programmes de cardiologie et de néphrologie où 
il n’y a qu’un établissement pour le stage, le nombre d’étudiantes en soins spécialisés 
de première ligne implique de nombreux milieux, parfois en région éloignée : Gaspésie, 
Mont-Laurier et Lanaudière. 

Admissions
Le processus d’admission est presque terminé. Nous avons reçu 53 demandes pour le pro-
gramme d’infirmières praticiennes spécialisées (Soins de première ligne et Cardiologie), 39 
d’entre elles ont été rencontrées. 

Des étudiantes seront admises à l’automne 2012 dans les deux programmes en prévention 
et contrôle des infections (microprogramme et Diplôme d’études supérieures spécialisées), 
contrairement à l’an dernier. La création de cette spécialité en octobre 2011 par l’OIIQ a 
certainement favorisé le recrutement d’étudiantes. À suivre dans le FACinfo de l’automne.

Journée pédagogique
L’encadrement des étudiantes sera le sujet des conférences de la journée pédagogique 
des cycles supérieurs. En plus de la vision du doyen de la Faculté des études supérieures 
et postdoctorales, Roch Chouinard, sur l’utilisation du plan d’études, Christian Bégin, 
directeur et professeur au département de didactique de l’UQAM, nous parlera des straté-
gies gagnantes d’encadrement favorisant le passage de la dépendance à l’autonomie. Nous 
prévoyons utiliser le plan d’études pour toutes les étudiantes cette année.

Chantal Cara et Suzanne Pinel

vice-décanats
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Nouveau séminaire 
Interventions communautés/populations
Dans le cadre du séminaire intitulé Interventions communautés/populations (SOI 6240), sept 
étudiantes se sont impliquées activement à construire les termes de leur présence en santé 
communautaire dans des milieux diversifiés afin de discuter des compétences que doit dé-
tenir une infirmière en pratique avancée en première ligne, notamment afin de contribuer 
à la santé des populations.

En parallèle à un stage d’observation, les sept étudiantes ont recensé des écrits et ex-
périences d’intervention pour tenter d’identifier des pistes permettant de développer 
de meilleures pratiques ancrées dans la sensibilité du contexte et des besoins de la po-
pulation à desservir en première ligne. Les milieux d’accueil furent appréciés par leur 
diversité ainsi que par les défis d’interventions qui se posent à la pratique infirmière 
en santé communautaire.

Le séminaire final de présentations et discussions eut lieu le 1er mai 2012 au CSSS de la 
Montagne, site Côte-des-Neiges. Ce séminaire fut accueilli avec enthousiasme par  des 
intervenants de première ligne, des responsables des milieux de stage et des professeurs 
de la Faculté (B. Vissandjée, responsable du séminaire et S. Gendron, une professeure qui 
porte un intérêt particulier pour le développement des pratiques infirmières en promotion 
de la santé et en prévention dans nos services et programmes de première ligne ou en 
santé publique). 

Félicitations à chacune des étudiantes qui, de par leur rigueur et passion pour la profession 
et la santé, ont su susciter l’intérêt de l’apport essentiel d’une infirmière en pratique avan-
cée en première ligne.

Par ordre alphabétique : Mélanie Bourget , Valérie Dallaire, Claudia Maria Gonzales, Marie-
Hélène Lavallée , Kim Laroque, Maria Martino et Madeline Pierre (étudiantes à la maîtrise 
en sciences infirmières); Sylvie Gendron et Bilkis Vissandjée (professeures à la Faculté des 
sciences infirmières de l’Université de Montréal).

Bilkis Vissandjée, Sylvie Gendron et leurs étudiantes

vie facultaire

études
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volet reCherChe : Colloque Alice GirArd 2012

Le Colloque Alice Girard a eu lieu le 16 mai 
dernier au Campus Laval de l’Université de 
Montréal sous la présidence d’honneur de 
Sœur Jacqueline St-Yves, supérieure de la 
Congrégation des Sœurs Grises. Le colloque 
a revêtu cette année un caractère particu-
lier. En effet, il a été un événement intégré 
aux fêtes tenues pour le 50e anniversaire 
de la Faculté des sciences infirmières de 
l’Université de Montréal d’où les thèmes 
traités par nos conférencières invitées qui 
ont portées sur l’évolution de la Faculté, 
de l’enseignement, de la recherche et de la 
profession infirmière. Il a aussi été un évé-
nement pré-congrès du 5e congrès mondial 
du SIDIIEF.

Cet événement a été un grand succès. Plus 
de 370 personnes y ont participé. En plus 
de la conférence d’ouverture prononcée par 
Sœur St-Yves, deux grandes conférences ont 
été données :

1) « L’évolution de la profession infirmière 
au Québec et en France » (Suzanne Durand, 
directrice du développement et du soutien 
professionnel à l’Ordre des infirmières et in-
firmiers du Québec ; Monique Rothan Ton-
deur, directrice du département de sciences 
infirmières et paramédicales de l’École des 
Hautes Études en Santé publique de Paris).

H. Lefebvre, M. Rothan Tondeur, Sœur J. St-Yves, F. Girard, J. Pepin 

(S. Durand, absente sur la photo)

2) « L’évolution de la Faculté dans les 50 
dernières années et les perspectives d’ave-
nir » (Jacinthe Pepin, professeure titulaire 
à la Faculté des sciences infirmières (FSI) 
de l’Université de Montréal ; Francine 
Girard, doyenne de la FSI de l’Université 
de Montréal).

Une table ronde internationale portant 
sur le thème : « Comment imaginez-vous 
la profession dans 50 ans ? » a réuni des 
étudiantes de la FSI et de la Haute École 
de la santé La Source (HEdS) à Lausanne 
en Suisse : 

• Étudiantes de premier cycle : Que sera la 
pratique infirmière dans 50 ans ? (Viviane 
Tremblay, FSI et Joanna Décosterd, HEdS). 

• Étudiantes de maîtrise : Que sera la forma-
tion infirmière dans 50 ans ? (Nathalie Pel-
lerin, FSI et Anne-Laure Thévoz, Institut 
universitaire de formation et de recherche 
en soins et HEdS). 

• Étudiantes au doctorat : Comment sera la 
recherche en sciences infirmières dans 50 ans ? 
(Véronique Dubé, FSI et Annie Oulevey 
Bachmann, IUFRS et HEdS). 

• Étudiantes au post-doctorat : Comment 
voyez-vous la carrière d’infirmière dans 50 
ans ? (pratique clinique, formation, gestion, 
recherche) (Dre Géraldine Martorella, FSI et 
Dre Marilyn Aita, FSI).

Tout au cours de la journée, les étudiants 
de la Faculté des sciences infirmières ont 
présenté 27 affiches et prononcé 34 com-
munications. Une visite guidée du Centre 
de simulation clinique en approche par 
compétences à la fine pointe de la technolo-
gie a aussi connu un franc succès.

Des certificats d’excellence ont été remis 
aux meilleures productions (affiches et 
communications) de même que plusieurs 
prix de participation (voir les détails aux 
pages suivantes). 

vice-décannats



FACinfo 15 (JUIN 2012)   �

certificats d’excellence - Premier cycle

CHUM
Affiche : « L’optimisation des compétences de l’infirmière clinicienne auprès des fa-
milles de donneurs d’organes » par B. Provost-Basinet, É. Dumoulin, E. Fréchette-
Viens, A. Ghitu, D. Lemieux, J. Thuy Quyen Tieu, J. Tremblay.

Communications orales : « L’entretien motivationnel, la clef du changement en 
soins de première ligne », par A. Goyette, J. Bancel-Guenette, K. El Bouhali, J. Gen-
dreau, G. Granger, E. Neshkova, J. Noël, M. Sarria-Maureira. 

« L’accès aux soins de santé pour les migrants à statut précaire » par A.M. Gallant.

CSSS Ahuntsic et Montréal-Nord
Affiche : « La réduction des méfaits : une approche humaniste et pragmatique en 
réponse aux comportements à risque », par M. Lepitre, É. Frenette, P. Guerdain, M. 
Lacombe, R. Ngo Mateck, M. H. Rondeau.

Communications orales : « Stigmatiser n’est pas soigner », par M. Boutin-Caron, R. 
Belmeus, C. Boka Di Mpasi Ngongi, F. Cesari, D. Danciu, L. Davidson, S. Filippova, 
N. Hannoun.

« Théories de la motivation à la formation continue chez le personnel infirmier », 
par N. Poissant-Gilbert, R. Bourdon, S. Mokhtaria Chami, M. Guzman, V. Hamel-
Boulay, V. Laquerre-Côté, S. Monahan, S.T. Saysanavongphet, M.J. Urbain.

CSSS de Laval – Hôpital Cité de la santé
Affiche : « Pour les meilleurs soins à l’urgence : Caring ou McGill ? », par G. Durand, 
O. Afonso, M.P. Côté-Poirier, K. Gravel, P. Guay-Guirion, V. Maheu et É. St-Pierre.

Communications orales : « Virage ambulatoire : comment soutenir le patient et 
ses proches ? », par A. Drilo, A. Bouguelmouna, S. Gouin, S. Kandsi, D. Meziane, F. 
Patry Routhier.

« Parcours de soins de femmes atteintes du cancer du sein dans la région des Alpes 
Maritimes en France : Prise en charge globale et rôle de l’infirmière clinicienne », 
par V. Lefebvre, M. Castonguay.

HMR
Affiche : « La simplicité au naturel-
le : Interventions infirmières non-
pharmacologiques efficaces pour le 
soulagement de la douleur chez les 
nouveau-nés prématurés », par S. 
Paquet, Yrwing Casseus, M. Clou-
tier, K. Corbin, G. Laporte, L. Voicu.

Communication orale : « Innover 
dans un contexte péruvien : l’im-
portance du rôle de l’infirmière 
dans l’accompagnement d’un enfant 
vivant avec un handicap », par A. 
Picard, M. Zunny Violeta Ramos. Étudiantes du Québec et de la Suisse en visioconférence - Colloque Alice Girard

vice-décanats
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certificats d’excellence - Premier cycle (suite)
Institut universitaire de gériatrie de Montréal

Affiche : « Le health coaching - Une nouvelle approche pour les personnes vivant 
avec des maladies chroniques », par J. Lachance, S. Boyer, M.È. Deilgat, V. Gilbert, 
J. Roy, F. Tudor.

Communication orale : « Le diabète de type 2 auprès de personnes issues du Ma-
ghreb en Belgique : quels défis ? Quelles actions ? », par G. Perron-Bibeau.

CHU Sainte-Justine
Affiche : « Syndrome du bébé secoué (SBS) : le rôle de l’infirmière clinicienne », par 
P. Vaudry, C. Benoît-Gagnon, A.M. Bergeron-Martine, J. Fanmoé, A.M. Gallant, V. 
Gérard, L. Leblanc, M.È. Pérusse, J. Trahan.

Communication orale : « L’infirmière clinicienne au Cameroun : un rôle primordial 
dans le suivi en périnatalité », par M.C. Laramé, A. Tremblay.

Louis-H. Lafontaine
Affiche : « La stigmatisation chez la population schizophrène : enjeux et interven-
tions de l’infirmière clinicienne », par J. Michaluk, J.F. Asselin, P. Dao Anh, J.M. 
Ricardo, J. Joseph, M.H. Nazef, L.L. Nguyen, M. Perreault, F. Pierre.

Communication orale : « La stigmatisation des troubles mentaux dans la profes-
sion infirmière », par M. Lazarevic, F. Goyette, P. Marinelli, V. Mehu, O. Messas, L. 
Metounkam, M. Parkinson, C. Saint-Jour.

Institut de cardiologie
Affiche : « Démystifier la fistule artérioveineuse ! », par I. Gagnon, C. Beauchamp-
Marois, C.C. Bisson, S. D’Amico, G. Dumas-Schoolcraft, I. Filippova, Z. Nkwemi , 
M. Tremblay.

Faculté des sciences infirmières
Communication orale : « Le délirium aux soins intensifs », par J. Harroche, F. Bris-
son-Leduc, G. Jacome-Munez, M. Landry, H. Mehenni, M.A. Paquin, S. Perrin.

certificats d’excellence - cycles supérieurs
Hospitalis

Affiche : « Une stratégie réflexive de rétroaction pour soutenir le développement 
du raisonnement clinique infirmier », par P. Lavoie. 

Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI)
Communication orale : « Une évaluation qualitative d’un programme de prépara-
tion à l’examen professionnel québécois à partir de la perception des principaux 
acteurs », par É. Allard.

Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille
Communication orale : « La conceptualisation de la santéisation : une analyse 
dimensionnelle », par H. Poliquin.

Chaire sur les nouvelles pratiques en soins infirmiers
Communication orale : « Influence d’une pratique réflexive sur la pratique d’infir-
mières pivots en oncologie », par A. Turcotte.

vice-décanats
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FERASI
Communication orale : « Soutenir le déploiement des infirmières praticiennes de 
première ligne (IPSPL) au Québec », par V. Chouinard.

Faculté des sciences infirmières
Communication orale : « Déviance positive : analyse et développement de concept 
selon l’approche évolutionniste de  Rodgers », par J. Létourneau.

Réseau de recherche en intervention en soins infirmiers du Québec 
Communication orale : « Effet d’une intervention infirmière de soutien favorisant 
l’autodétermination sur la pratique des auto-soins chez des patients atteints d’in-
suffisance cardiaque », par H. Belaid.

HMR
Communication orale : « Infirmière-chef : acteur clé pour la qualité et la sécurité 
des soins », par M. Karna.

CHU Sainte-Justine 
Communication orale : « Développement d’une échelle de mesure sur la souffrance 
chez les adolescents ayant le cancer », par C. Khadra.

volet iNterNAtioNAl

Daniel Boniface et les stagiaires de Marseille

Enfin, la FSI co organise avec l’Institut de 
santé publique, épidémiologie et dévelop-
pement de l’Université de Bordeaux Ségalen 
deux journées de l’École d’été les 5 et 6 juin 
portant sur  la recherche en sciences infir-
mières. Jacinthe Pepin et Hélène Lefebvre 
participeront à ces deux journées.

Hélène Lefebvre

vice-décanats

La Faculté des sciences infirmières a reçu 
M. Daniel Boniface, cadre de santé et ensei-
gnant à l’Institut de formation en sciences 
infirmières Sainte-Marguerite à Marseille, 
dans le cadre d’une visite de suivi auprès 
des six étudiants qui ont suivi le cours 
SOI 3506 – 3716 – Projet d’intervention 
infirmière et Pratique de soins auprès d’une 
clientèle spécifique. 

Nous avons aussi reçu la visite de madame 
Monique Rothan-Tondeur, directrice du 
département des sciences infirmières et pa-
ramédicales à l’École des Hautes Études en 
Santé publique à Paris. En plus de plusieurs 
rencontres avec des professeurs, elle a agi à 
titre de conférencière invitée lors du collo-
que Alice Girard. Elle a aussi été nommée 
Professeure associée dans notre faculté. 
Bienvenue à la FSI !

En juin, la FSI accueille deux stagiaires 
d’été. Madame Marie Brigandet, du Centre 
hospitalier universitaire de Nancy  et mon-
sieur Christophe Siu du Centre hospitalier 
universitaire de Rennes, tous deux cadre de 
santé. Nous leur souhaitons la bienvenue.
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Centre d’expertise en soins  
infirmiers à la famille (CESIF)

Le Centre d’expertise en soins infirmiers à 
la famille a fait l’objet d’une présentation 
au congrès du Secrétariat international des 
infirmières et infirmiers de l’espace franco-
phone (SIDIIEF) qui s’est tenu à Genève en 
Suisse du 20 au 24 mai 2012. Le 23 mai, 
Fabie Duhamel et France Dupuis y ont pré-
senté les différentes activités du Centre.

Le CESIF a d’ailleurs offert un atelier de 
formation en approche systémique familiale  
du 7 au 11 mai 2012, activité qui a réuni  
15 participantes provenant de différents 
milieux cliniques.

Fabie Duhamel

Centre de formation et d’expertise en 
recherche et en administration des 
services infirmiers (FERASI)

En dépit de la fin de la subvention accordée 
pendant dix ans par la Fondation canadien-
ne de recherche sur les services de santé, le 
Centre FERASI poursuit ses activités visant 
à soutenir le leadership en administration 
des services infirmiers.  Les activités ayant 
marqué les derniers mois incluent :

• La reconstitution de l’équipe de coordination. 
Mme France McKenzie qui a été directrice 
adjointe du Centre et Mme Régula Bucher 
qui a été technicienne en coordination de 
travail de bureau sont parties. Nous les re-
mercions de leur contribution significative 
au développement du Centre et leur sou-
haitons la meilleure des chances dans leurs 
nouvelles activités et fonctions. Nous avons 
eu le plaisir d’accueillir à partir du mois de 
février 2012 Mme Brigitte Bond comme 
nouvelle technicienne en coordination de 
travail de bureau. Mme Bond a une vaste 
expérience comme agente administrative et 
constituera un atout précieux pour la mise 
en œuvre des futures activités du Centre. Par 
ailleurs, un avis de recrutement a été lancé 
pour un poste de coordonnateur au Centre 
pour une période d’un an. Nous espérons 
combler ce poste dès le mois de juin 2012.

• La poursuite des activités de formation conti-
nue. La formation continue sur la gestion de 
la qualité « Améliorer la qualité, l’efficience 
et la sécurité des soins et services », lancée 
par le Centre FERASI  à partir de juin 2011 
a connu un franc succès. Sur une période 
d’un an, quatre cohortes d’une vingtaine 
de gestionnaires du réseau ont complété 
le cycle de formation de trois jours, assorti 
d’un développement d’un projet dans leurs 
milieux. Une nouvelle cohorte devrait 
démarrer à l’automne 2012. Par ailleurs, à la 
demande de la Communauté virtuelle d’ap-
prentissage et de pratique en soins d’ur-
gence du Québec, une offre de services leur 
a été proposée pour adapter le module de 
formation aux besoins de leurs membres.

• L’accueil d’une nouvelle cohorte pour le pro-
gramme FORCES (Programme de formation 
en recherche pour cadres qui exercent dans 
la santé). Quatre équipes du Québec regrou-
pant une douzaine de cadres supérieurs 
feront partie de la neuvième cohorte du 
Programme FORCES. Ces équipes provien-
nent de cinq organisations : le Centre hospi-
talier de l’Université de Montréal, le Centre 
hospitalier universitaire de Québec, le CSSS 
Jeanne-Mance, l’Institut national de santé 
publique et le CSSS de la Vieille-Capitale. 
Carl-Ardy Dubois, directeur scientifique du 
Centre et  Marie-Pascale Pomey, professeure 
au Département d’Administration de la 
santé de l’Université de Montréal, agiront 
conjointement comme mentors pédago-
giques pour l’ensemble des équipes. Le 
Centre FERASI continuera à assumer la 
responsabilité du volet mentorat du pro-
gramme au Québec.

• Le maintien d’un état de veille par rapport 
aux possibilités de financement. Après la 
demande de réseau catalyseur déposée en 
décembre dernier auprès des IRSC et pour 
laquelle une réponse est attendue en juin 
2012, une offre de services vient d’être 
déposée au Ministère de la santé et des ser-
vices sociaux pour une nouvelle étude. 

Carl-Ardy Dubois

recherche
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Centre d’innovation  
en formation infirmière (CIFI)

Atelier d’une journée précongrès au 5e 
Congrès mondial du Secrétariat internatio-
nal des infirmières et infirmiers de l’espace 
francophone (SIDIIEF) à Genève en Suisse, 
le 21 mai 2012 : un véritable succès !
Les chercheurs du Centre d’innovation en 
formation infirmière (CIFI) de la Faculté 
des sciences infirmières de l’Université de 
Montréal ont tenu un atelier en partenariat 
avec deux établissements universitaires de 
santé, le Centre hospitalier universitaire de 
Montréal (CHUM) et le CHU Sainte-Jus-
tine, en construisant sur les savoirs déve-
loppés dans le cadre de leur programme de 
recherche subventionné par la Fondation 
canadienne de recherche en services de 
santé (FCRSS). Johanne Goudreau, Ph.D., 
professeure agrégée et vice-doyenne aux 
études de premier cycle et à la formation 
continue, et ses collègues conduisent depuis 
2008 un programme de recherche qui vise 
la création d’une approche intégrée de la 
formation initiale et continue des infirmiè-
res pour améliorer la qualité du raisonne-
ment et du leadership cliniques infirmiers. 

Au cours de l’atelier d’une journée, diverses 
activités ont permis à une centaine de 
participants de nombreux pays de la 
francophonie de se familiariser avec le 
partenariat de recherche, la notion de 
modèle cognitif de l’apprentissage, de 
même que les résultats et retombées des 
quatre études qui composent le programme. 
Une alternance de présentations et de 
périodes de discussion en petits groupes 
et en plénière a permis de partager sur 
les compétences de raisonnement et de 
leadership cliniques infirmiers, ainsi que 
sur les stratégies pédagogiques appropriées 
au développement de ces compétences. 
Les participants ont observé une mise en 
situation d’une pratique réflexive en petit 
groupe, comme stratégie de formation 
continue visant le développement des 
compétences infirmières. Ces activités 
étaient animées par Johanne Goudreau, 

Atelier du CIFI au 5e Congrès mondial du SIDIIEF

Sylvie Dubois, Renée Descôteaux, 
Jacinthe Pepin, Francine Girard, Caroline 
Larue, Louise Boyer, Johanne Déry et 
Laurence Ha. 

Une table ronde internationale (Valérie Ber-
ger, France ; Jacqueline Wosinski, Suisse et 
Marie-Rose Karam, Liban) animée par Alain 
Legault a clôturé en beauté cette journée 
riche en échanges. Un véritable succès, tant 
par la participation active des personnes 
présentes que pour l’occasion de diffuser à 
l’international les résultats de recherche ! 

De nombreuses communications au 5e 
congrès du Secrétariat international 
des infirmières et infirmiers de l’espace 
francophone (SIDIIEF)
Allard, É., Legault, A. (2012). Une évalua-
tion qualitative d’un programme de préparation 
à l’examen professionnel québécois à partir de 
la perception des principaux acteurs. Commu-
nication par affiche.

Bilodeau*, K., Dubois, S., Pepin, J. (2012). 
La pratique interprofessionnelle centrée sur 
le patient d’une équipe de soins en oncologie. 
Communication orale.  

recherche
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Blanchet-Garneau*, A., Pepin, J. (2012). 
Regard critique sur les approches de formation 
infirmière visant le développement de la compé-
tence culturelle.  Communication orale.

Boyer, L., Tardif, J., Lefebvre, H. (2012). 
Des critères congruents avec l’évaluation du 
développement des compétences infirmières. 
Communication orale.

Deschênes, M-F., Goudreau, J. (2012). 
L’évaluation du raisonnement clinique infirmier 
par le test de concordance de script. Communi-
cation orale.

Goudreau, J., Boyer, L., Dumont, K.* 
(2012). Un modèle cognitif d’apprentissage du 
raisonnement clinique infirmier. Communica-
tion orale.

Ha*, L., Pepin, J. (2012). Le leadership clini-
que infirmier à partir d’une perspective critique : 
retombées pour la formation au leadership des 
étudiantes infirmières. Communication orale.

Les nouvelles diplômées de l’option 
formation au 2e cycle
Le CIFI tient à souligner  la fin des études 
ou le dépôt des projets des étudiantes à la 
maîtrise qui se sont intéressées à la for-
mation infirmière : un travail dirigé et un 
rapport de stage.

• Larouche, Catherine. Le développement de 
l’identité professionnelle en formation infir-
mière par l’utilisation optimale des conceptions 
infirmières (travail dirigé).

• Roberge, Catherine. Développement et 
mise à l’essai d’une activité d’enseignement-ap-
prentissage auprès d’infirmières nouvellement 
embauchées dans le cadre de la semaine d’inté-
gration du CHU Sainte-Justine (stage). 

Jacinthe Pepin et Laurence Ha

* Étudiantes au 2e ou 3e cycle

Groupe de recherche interuniversitaire 
en interventions en sciences infirmières  
du Québec (GRIISIQ)

Nous avons le plaisir de vous annoncer 
que nous avons obtenu le financement du 
FRQ-S pour le nouveau Réseau de recher-
che en interventions en sciences infirmiè-
res, et ce pour une période de deux ans !

Nous vous rappelons que les partenaires 
majeurs du futur Réseau de recherche en 
interventions en sciences infirmières sont le 
GRIISIQ (Groupe de recherche interuniversi-
taire en interventions en sciences infirmières 
du Québec), le Centre FERASI (Formation et 
expertise en recherche en administration des 
services infirmiers) et le CIFI (Centre d’inno-
vation en formation infirmière).

Le nouveau réseau a comme mission de :

• stimuler et soutenir la recherche inter-do-
maines infirmiers (interventions cliniques, 
organisation des services, formation et 
application des connaissances) et interuni-
versitaire 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.

Vous constaterez plusieurs changements au 
cours des prochains mois, dont une nou-
velle image en tant que réseau et un nou-
veau site Web (www.rrisiq.ca) présentement 
en construction qui vous permettra d’avoir 
toutes les informations nécessaires à portée 
de main.

Concours de bourses de formation 
Suite à la confirmation de l’obtention du 
financement du FRQ-S, le concours de 
bourses de formation du printemps 2012 
bat son plein ! Des bourses de maîtrise, de 
doctorat et de postdoctorat seront offertes. 
Nous vous annoncerons les lauréats dans le 
prochain numéro du FACinfo.

recherche
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Nos bureaux sont déménagés
Depuis le 27 mars dernier, nous sommes 
maintenant localisés dans la Faculté des 
sciences infirmières au Pavillon Margue-
rite-d’Youville. Nos bureaux sont situés 
au 6101 et 6103. 

N’hésitez pas à venir nous rendre visite si 
vous avez des questions ou désirez plus 
d’information sur le nouveau réseau de 
recherche et les différentes activités que 
nous offrons.

En attendant le lancement du nouveau 
site Web, n’oubliez pas de visiter notre 
site courant au www.griisiq.ca pour toutes 
les informations concernant nos activités 
scientifiques ainsi que les nouveautés par 
rapport à la migration vers le nouveau 
réseau de recherche.

Catherine-Amélie Ledoux

Chaire Desjardins en soins infirmiers  
à la personne âgée et à la famille

Un printemps réservé  
à la diffusion des résultats
Les membres de l’équipe de la Chaire et 
les étudiants ont présenté, après plusieurs 
mois de travaux, les résultats de leurs 
projets de recherche lors de divers congrès 
nationaux et internationaux. Les organi-
sateurs de ces évènements ont sollicité 
l’expertise de l’équipe de la Chaire Desjar-
dins sur les besoins des proches aidants 
de personnes âgées afin de répondre aux 
intérêts des différents auditoires issus tant 
des milieux cliniques que du monde des 
affaires.

Ainsi, sur le plan international, la titulaire de la Chaire, Mme 
Francine Ducharme, a prononcé une conférence aux rencontres 
scientifiques de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
à Paris en février 2012. Du 20 au 24 mai 2012, dans le cadre du 
5e Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones 
à Genève, l’équipe de la Chaire Desjardins a organisé une séance 
parallèle intitulée : « Des pratiques cliniques novatrices pour sou-
tenir les proches aidants des personnes âgées en perte d’autono-
mie vivant à domicile ou en établissement de santé ». De plus, les 
étudiants et collaborateurs de la Chaire ont présenté des communi-
cations dans le cadre de plusieurs séances parallèles. Line Beaudet, 
Ph. D, Véronique Dubé, Ph. D. (c) et Louise Bélanger, Ph. D. (c) ont 
bénéficié d’un soutien financier de la Chaire pour participer à ce 
congrès international.

Au Québec, plusieurs communications ont également été présen-
tées ce printemps, notamment aux colloques de l’Association qué-
bécoise des infirmières et infirmiers en gérontologie et des Conseils 
des infirmières et infirmiers du Québec, de même qu’au Congrès 
de l’Association québécoise des établissements de santé et de 
services sociaux portant sur le vieillissement et intitulé : « Vieillir 
c’est vivre ».  Les personnes intéressées à connaître les publications 
produites en cours d’année sont invitées à consulter le site Web de 
la chaire Desjardins, www.chairedesjardins.umontreal.ca.

Une nouvelle politique sur le vieillissement au Québec
Vivre et vieillir ensemble : chez soi, dans sa communauté, au Québec, est 
une nouvelle politique sur le vieillissement émise par le gouverne-
ment du Québec et dévoilée le 3 mai dernier par le ministère de la 
Famille et des Aînés (MFA) et le ministère de la Santé et des Servi-
ces sociaux (MSSS). Des fonds de 2,7 milliards $ sont prévus pour 
financer les différents projets contenus dans le plan d’action 
associé à cette politique dont les objectifs visent la participa-
tion sociale des aînés, la promotion de leur santé et la création 
d’environnements sains, sécuritaires et accueillants pour les 
personnes âgées. 

Mme Francine Ducharme, titulaire de la Chaire Desjardins, a agi à 
titre de consultante sur ce projet, notamment pour le volet tou-
chant les proches aidants de personnes âgées.

Pour lire le rapport complet : http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publica-
tion/Documents/politique-vieillir-et-vivre-ensemble.pdf ; 

la synthèse : www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/synthese-
vieillir-et-vivre-ensemble.pdf ; 

ou visionner la capsule vidéo : www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/vieilli-
retvivreensemble/Pages/capsule_video.aspx

Diane Saulnier
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Chaire de recherche sur les nouvelles 
pratiques de soins infirmiers

VIH-TAVIE reçoit le prix international 
Care Challenge de Sanofi dans la catégo-
rie « Coup de pouces-recherche »
C’est dans le cadre du 5e congrès du Secréta-
riat international des infirmières et infir-
miers de l’espace francophone (SIDIIEF) 
à Genève, que Sanofi dévoilait, le 21 mai 
2012, les grands gagnants du concours Care 
Challenge. Parmi les projets gagnants dans la 
catégorie Coup de pouces - recherche, le pro-
jet VIH-TAVIE™, a été sélectionné par le jury. 

Le concept d’intervention infirmière vir-
tuelle « TAVIE™ », dont l’acronyme signifie 
Traitement, Assistance Virtuelle Infirmière et 
Enseignement, offre un soutien personna-
lisé aux personnes vivant avec une maladie 
chronique dans la prise en charge de leur 
condition de santé en ciblant leur capacité 
d’agir (empowerment). 

La première intervention développée  et 
évaluée par l’équipe de la Chaire, sous la 
direction de José Côté, inf. Ph. D., profes-
seure titulaire à la Faculté des sciences in-
firmières (FSI) de l’Université de Montréal 
(UdeM) et titulaire de la Chaire, se nomme 
VIH-TAVIE™. Destinée à une clientèle 
vivant avec le VIH-Sida, l’intervention (en 
français et en anglais) est constituée de qua-
tre séances interactives à l’ordinateur d’une 
durée de 20 à 30 minutes chacune. Ces 
sessions sont animées par une infirmière 
virtuelle qui engage la personne dans un 
processus d’acquisition et de mobilisation 
de ses habiletés d’autogestion dans la prise 
de sa médication. Parmi les co-chercheurs et 
les collaborateurs à ce projet, notons, Pilar 
Ramirez Garcia, inf. Ph. D, professeure 
adjointe, FSI, UdeM, Yann-Gaël Guéhé-
neuc, Chaire de recherche du Canada sur 
les patrons de logiciels, Ph. D., professeur 

agrégé au Département de génie informa-
tique et génie logiciel, École Polytechnique, 
Gaston Godin, Ph. D., titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada sur les comporte-
ments et la santé, Université Laval, Annick 
Hernandez, directrice du Centre d’exper-
tise numérique-recherche (CEN-R), UdeM 
et Geneviève Rouleau, coordonnatrice des 
projets de recherche-CRCHUM et infir-
mière virtuelle.

Le concours Care Challenge vise à faire connaî-
tre les innovations du milieu infirmier dans 
le monde. Il contribue également à construire 
une communauté Internet autour de ces ini-
tiatives tout en offrant une opportunité aux 
infirmiers, aux décideurs et aux administra-
teurs de s’approprier rapidement de nouvelles 
idées de prise en charge des maladies chroni-
ques et de les mettre en pratique.

VIH-TAVIE finaliste au concours  
OCTAS du Réseau TI
Le 11 avril 2012, avait lieu l’annonce officiel-
le des finalistes du concours OCTAS organisé 
par le Réseau Action TI. Ce réseau offre de-
puis 1987 une occasion unique de reconnaî-
tre l’excellence dans le domaine des technolo-
gies de l’information (TI) au Québec.

Le projet d’intervention infirmière virtuelle 
appelée VIH-TAVIE™, développé et évalué 
par l’équipe de la Chaire de recherche sur 
les nouvelles pratiques de soins, dont Mme 
José Côté est titulaire et chercheuse princi-
pale et Mme Pilar Ramirez Garcia, profes-
seure adjointe à la FSI et co-chercheuse sur 
ce projet, a été sélectionné comme finaliste 
dans la catégorie « Les technologies de 
l’information au service de la société ». Cet 
hommage reconnaît la créativité, le dyna-
misme et la contribution exceptionnelle des 
individus à l’essor de l’industrie et l’excel-
lence du secteur où ils œuvrent. Le projet 
VIH-TAVIE™ vise à soutenir les personnes 
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vivant avec le VIH à gérer au quotidien leur 
thérapie antirétrovirale.

Les gagnants de cette compétition seront 
connus lors du Gala annuel, qui aura lieu 
cette année, le 2 juin 2012, à Québec. Le 
Réseau ACTION TI décernera ses tro-
phées OCTAS aux lauréats des différentes 
catégories, choisis par les membres de ju-
rys constitués de spécialistes du domaine 
des TI. 

Diane Saulnier

Publications, communications et subventions
Chapitres de livre
Collin, J., Leibing, A.,(2012) Entre le social problématique et le mental pathologique : 
anxiété, médicaments psychotropes et vieillesse. In Sanni Yaya (org.). Prolongévisme, 
transhumanisme et biogérontologie. La réponse de la science médicale au devenir vieux. Presse de 
l’Université d’Ottawa.

Dubois, S. (2012). Leadership, gestion et délégation. In Kozier, B., Erb, G., Berman, A., 
Snyder , S. (Eds.). Soins infirmiers : théorie et pratique, 2e édition (pp. 515-529 ; adaptation 
française). Saint-Laurent, Canada : Éditions du renouveau pédagogique Inc (ERPI). 

Leibing, A. (2012). Le vieillissement : entre identité, exclusion et inclusion. In Sanni Yaya 
(org.). Prolongévisme, transhumanisme et biogérontologie. La réponse de la science médicale au 
devenir vieux. Presse de l’Université d’Ottawa.

Richard, L., Gauvin, L. (2012) Building and implementing ecological health promotion in-
terventions.  In Rootman, I., Dupéré, S., Pederson, A., O’Neill, M. (Eds.). Health promotion 
in Canada (3e edition). Toronto, ON : Canadian Scholars’ Press, Inc.

Articles
D’Amour, D., Dubois, C.A., Déry, J., Clarke, S., Tchouaket, É., Blais, R., Rivard, M. (2012). 
Measuring actual scope of nursing practice: A new tool for nurse leaders. Journal of Nursing 
Administration, 42(5), 248-255.

Dubois, S., Giroux, M.N. (2012). L’innovation pédagogique chez les infirmières dans un 
contexte de début d’expérience professionnelle. Recherche en soins infirmiers (accepté). 

*Julien, D., Richard, L., Gauvin, L., Kestens, Y. (2012). Neighborhood Characteristics and 
Depressive Mood among Older Adults: An Integrative Review. International Psychogeria-
trics. doi:10.1017/S1041610211002894.

Ramirez-Garcia, P., Côté, J. (2012). An individualized intervention to foster optimal anti-
retroviral treatment-taking behaviour among persons living with HIV: A pilot randomized, 
controlled trial. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 23(3), 220-232.
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Conférence sur invitation
Dubois, C.A., D’Amour, D. (2012). Renouveler l’organisation des soins infirmiers pour soutenir 
la pratique professionnelle. XVIIe Colloque des CII-CIR, Montréal, mai 2012.

Communications
*Beaudet, L., Ducharme, F. (2012). Une intervention infirmière dyadique novatrice auprès de 
couples âgés vivant avec une maladie chronique. 5e congrès du Secrétariat international des 
infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF). Genève, Suisse. 20-24 mai.

*Bélanger, L., Ducharme, F. (2012). Une approche pédagogique prometteuse pour les infirmiè-
res soignant des personnes âgées hospitalisées en état confusionnel aigu. 5e congrès du Secréta-
riat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF). Genève, 
Suisse. 20-24 mai.

Berger, S., Dubois, S., Mathieu, L. (2012). Le concept de « leadership » en soins infirmiers : 
une analyse sous l’angle de la théorie évolutionniste de Rodgers. Communication par affiche. 
Colloque Alice-Girard, Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal. Laval, 
Québec. 16 mai.

Bourbonnais, A., Ducharme, F., Tremblay, L. (2012). Comment intervenir auprès des per-
sonnes âgées vivant avec la maladie d’Alzheimer qui crient ? Le développement d’interventions 
infirmières basées sur les sens du comportement. Communication par affiche. 5e congrès du 
Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF). 
Genève, Suisse. 20-24 mai.

Côté, J., Ramirez Garcia, P., Bourbonnais, A. (2012). VIH-TAVIE et l’expérience de personnes 
vivant avec le VIH. 5e congrès du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de 
l’espace francophone (SIDIIEF). Genève, 20-24 mai.

D’Amour, D., Dubois, C.A., Brault, I. Girard, F., Pommey, M.P. (2012). Mesurer la performance 
des services infirmiers : une approche systématique. 5e congrès du Secrétariat international des 
infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF). Genève, 20-24 mai.

D’Amour, D., Dubois, C.A., Tchouaket, É., Blais, R., Clarke, S., Rivard, M. (2012). Les modè-
les d’organisation des services infirmiers et leurs effets sur la sécurité des patients. 5e congrès du 
Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF). 
Genève, Suisse, 20-24 mai.

D’Amour, D., Dubois, C.A., Tchouaket, É., Blais, R., Clarke, S., Rivard, M. (2012). Which 
model of nursing services organization provides the best patient safety ? CASN Nursing Re-
search Conference. Toronto, mai.

*Dubé, V., Ducharme, F. (2012). Une intervention sur Internet pour favoriser la gestion du stress 
des proches aidants : un nouveau rôle pour l’infirmière. 5e congrès du Secrétariat international 
des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF). Genève, Suisse. 20-24 mai.

*Dubé, V., Ducharme, F.  (2012). Optimiser les compétences professionnelles des infirmières : 
Évaluation d’une pratique réflexive visant à améliorer les soins auprès des aînés hospitalisés. 5e 
congrès du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone 
(SIDIIEF). Genève, Suisse. 20-24 mai.

Dubois, S., Handfield, L. (2012). Risques de lymphoedème chez les femmes atteintes de cancer 
du sein : effets d’une intervention éducative et retombées sur la pratique infirmière. 5e congrès du 
Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF). 
Genève, 20-24 mai.
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Ducharme, F. (2012).  Intervention de groupe auprès d’aidants familiaux dont le parent âgé est  
hébergé en centre de soins de longue durée : tenir compte de la dynamique du groupe ! 5e congrès 
du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SI-
DIIEF). Genève, Suisse. 20-24 mai.

Ducharme, F., *Beaudet, L. (2012). Une intervention infirmière individuelle auprès de proches 
aidants de personnes âgées nouvellement diagnostiquées de la maladie d’Alzheimer. 5e congrès 
du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SI-
DIIEF). Genève, Suisse. 20-24 mai.

Ducharme, F., *Dubé, V., Beaudet, L. (2012).  Des pratiques cliniques novatrices pour soutenir 
les proches aidants des personnes âgées vivant à domicile ou en établissement de santé. Sym-
posium. 5e congrès du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace 
francophone (SIDIIEF). Genève, Suisse. 20-24 mai.

Genest, C., Dubois, S., Corbeil, C. (2012). Mise à l’essai et évaluation d’activités de formation sur 
la rétroaction constructive auprès d’infirmières préceptrices. 5e congrès du Secrétariat international 
des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF). Genève, Suisse. 20-24 mai.

Girard, F., Pepin, J. (2012). L’évolution de la Faculté des sciences infirmières dans les 50 derniè-
res années et les perspectives d’avenir. Colloque Alice-Girard, Laval. 16 mai.

*Julien, D., Gauvin, L., Richard, L., Kestens, Y., Payette, H. (2012). L’association entre la par-
ticipation sociale, la marche et les symptômes dépressifs des personnes âgées : Résultats de l’étude 
VoisiNuAge. Conférence présentée lors du 80e congrès de l’Association francophone pour le 
savoir (ACFAS), Montréal.

Koury, K., Ducharme, F., Tremblay, L. (2012). Une intervention centrée sur la communi-
cation pour les aidants de personnes âgées atteintes de démence de type Alzheimer. 5e 
congrès du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone 
(SIDIIEF). Genève, Suisse. 20-24 mai.

Lafrenière, S., Dubois, S., Ducharme, F., Bédard, L. (2012). Perception des personnes âgées 
hospitalisées sur la prévention du déclin fonctionnel lors d’un épisode de maladie aigue. 5e 
congrès du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone 
(SIDIIEF). Genève, Suisse. 20-24 mai.

Rouleau G., Coté J., Guéhéneuc Y.G. (2012). VIH-MEDIC en ligne: une façon différente de 
faire la recherche en sciences infirmières. 5e congrès du Secrétariat international des infirmiè-
res et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF). Genève, mai.

Autres productions (vidéos)
Chapados, C. (2012). Soins infirmiers Pédiatrie. Rédaction des textes originaux de 14 capsules 
vidéos sur l’examen physique. Chenelière éducation.

Chapados, C. (2012). Soins infirmiers Périnatalité. Adaptation des textes de huit capsules 
vidéos de Maternity nursing sur l’examen physique. Mosby, Inc. an affiliate of Elsevier Inc. 
© 2009. Chenelière Éducation. 

Projets de recherche subventionnés
Malo, D., Levert, M.J., Gélinas, I., Lefebvre, H., Mckerral, M. (2012-2014). Préserver l’auto-
nomie fonctionnelle des personnes âgées ayant subi un traumatisme craniocérébral léger (TCCL) : 
Adaptation, implantation et évaluation de l’intervention d’Accompagnement personnalisé d’in-
tégration communautaire (APIC). (FRQ-S, 149 728 $). Pierre Vincent (CRLB), Louise Fran-
coeur (IUGM), Odette Roy (HMR), Pierre Mitchell (AQTC) et Serge Émond (COMACO) 
collaborent aussi à ce projet.
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Richard, L., Lessard, R., Beaudet, N., Champagne, F., Chiocchio, F., Litvak, É. (2012-
2015). Les laboratoires de promotion de la santé comme outil de développement professionnel 
et organisationnel en santé publique : étude de cas. Institut de recherche en santé du Canada 
(IRSC, 345 813 $).

Association étudiante des cycles supérieurs de la Faculté des sciences 
infirmières de l’Université de Montréal (AecsFsiUM)
Publications de membres
Bilodeau, K., Bouchard, L. (2011). La sexualité de femmes québécoises atteintes d’un can-
cer du col utérin : à la recherche d’amour malgré un corps sexuel traumatisé par la radio-
thérapie. Revue canadienne de soins infirmiers en oncologie, 21(4), 228-232. 

Wiles, J., Leibing, A., Guberman, N., Reeve, J., Allen, R. (2012). The meaning of « ageing 
in place » to older people. The Gerontologist, 52(3), 357-366.

1� juin 2012

Tournoi de golf du Regroupement des diplômées de la FSI 
Golf de Brossard

� septembre 2012

Déjeuner de la rentrée 
Hommage au personnel comptant 25 années et plus de services à la FSI 
Pavillon Marguerite-d’Youville

10 septembre 2012

Tournoi de golf de la Fondation de recherche en sciences infirmières du Québec  
(FRESIQ) au Club de golf de Lachute

1� septembre 2012

Tournoi de golf de la Fondation Marc Chouinard 
Club de golf le Portage, L’Assomption

2� et �0 octobre 2012

Congrès de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec 
« Accès aux soins de santé les solutions infirmières » 
Palais des congrès de Montréal

� novembre 2012

Collation des grades 
Remise d’une médaille de l’Université de Montréal  
Pavillon Roger-Gaudry
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