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Mot de la doyenne

Déjà juin ! Que de travail accompli en 
2012-2013 ! Nous pouvons une fois 
de plus dresser un bilan impression-
nant! Mentionnons notamment :

• Au plan académique, une augmen-
tation de 4 % des nouvelles inscrip-
tions dans les programmes d’études 
et… l’implantation de Synchro !

• Des rebondissements et des 
avancées en ce qui concerne l’accès 
à la profession : le groupe de travail 
dont je fais partie déposera son 
rapport au Ministre de la Santé et 
des Services sociaux à la fin de sep-
tembre. À suivre…

• Une nouvelle planification straté-
gique, pour la période 2014-2019, 
en bonne voie d’élaboration : dans 
la perspective d’un projet commun, 
des consultations auront lieu à 
l’automne.

• La poursuite de l’implantation 
du modèle humaniste des soins – 
UdeM qui contribue à la richesse 
de nos partenariats avec les milieux 
cliniques et académiques.

• La tenue de divers évènements 
réunissant le corps professoral et 
les membres de la Faculté, les étu-
diants, les partenaires, les diplômés 
et les donateurs. Les plus récents, 
le Colloque Alice-Girard et la Soi-
rée des donateurs, ont aussi été de 
francs succès !

• Des développements aux plans 
de la recherche et de l’international, 
dont une première cotutelle avec 
l’Université Aix-Marseille pour un 
étudiant au doctorat, et de belles 
nouvelles pour certains de nos pro-
fesseurs ayant obtenu subventions 
et bourses !

• Enfin, l’obtention de prix et men-
tions prestigieuses pour des profes-
seurs et des étudiants !

Oui, les vacances sont bien méritées! 
Je souhaite à chacun une période 
estivale des plus ensoleillée et repo-
sante ! Chacun a mis l’épaule à la roue 
et je vous en remercie sincèrement. Il 
me fera plaisir de le faire de vive voix 
auprès des membres du personnel 
lors du traditionnel dîner d’été qui 
aura lieu cette année le 12 juin.

Je vous invite à en découvrir davan-
tage sur les nouvelles récentes de 
notre Faculté en parcourant le présent 
numéro du FACinfo.

Les présentations par affiche dans le 
cadre du dernier colloque Alice-Girard 

au campus de Laval

Francine Girard,  
doyenne
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Fierté et rayonneMent :  
nos plus sincères félicitations !

Un trimestre lui permettant une reconnaissance bien méritée ! En avril dernier, Mme 
Sylvie Le May a obtenu le titre de professeur titulaire à la Faculté. Le 1er mai, elle a aussi 
reçu le Prix Florence – catégorie Recherche – décerné par l’Ordre des infirmiers et in-
firmières du Québec (OIIQ). Rappelons que Mme Le May est chercheuse au Centre de 
recherche du CHU Sainte-Justine et mène des travaux sur l’amélioration des pratiques 
cliniques en gestion de la douleur.

Bienvenue à Mme Christine Genest qui se joint au corps professoral de la Faculté comme 
professeure adjointe. En décembre 2012, Mme Genest a soutenu, avec mention exception-
nelle, sa thèse doctorale qui portait sur la résilience des familles endeuillées par le suicide 
d’un adolescent.

Les mandats des professeurs associés suivants ont aussi été renouvelés pour la pé-
riode 2013-2016 : M. Sean Clark, M. Raymond Grenier, Mme Ariella Lang et Mme 
Odette Roy.

Bourses de carrière du FrQ-S
• José Côté (senior clinicien) – Évaluation d’interventions virtuelles personnalisées comme 
outils de soutien à l’autogestion des soins pour améliorer la santé des personnes vivant avec un 
problème de santé chronique

• Damien Contandriopoulos (senior) – Transfert de connaissances, pratiques organisation-
nelles et politiques publiques en santé

• Carl-Ardy Dubois (senior) – Optimiser l’organisation des microsystèmes cliniques pour de 
meilleurs services infirmiers aux clientèles vulnérables et de meilleurs résultats de soins

• Kelley Kilpatrick (junior I) – Infirmières praticiennes spécialisées et perceptions d’efficacité 
des équipes de soins

Sylvie Le May
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Bourses de recherche – études postdoctorales
• Véronique Dubé - Évaluation des effets d’une pratique réflexive sur l’administration de psy-
chotropes et sur la fréquence et la sévérité des symptômes comportementaux et psychologiques de 
la démence chez des personnes âgées résidant en centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(IRSC – Directrice : Dre Katherine S. McGilton, co-directrice : Francine Ducharme)

• Arnaud Duhoux – Étude de l’association entre la qualité des soins de santé mentale et 
l’évolution de l’état de santé, la stabilité du logement et l’utilisation des services d’urgence, 
dans une cohorte d’adultes itinérants ou à logement instable, réalisée dans deux grandes 
villes canadiennes (2013-2015, FRQ-S)

• Marjolaine Héon - L’expression de lait maternel au chevet du nouveau-né prématuré – Accep-
tabilité, faisabilité et effets estimés sur la production lactée de mères de nouveau-nés prématurés. 
(Centre de recherche clinique Étienne-Le Bel)

Bourses doctorales … et prix
Marie-Hélène Goulet – Retour post-isolement en milieu psychiatrique : implantation et éva-
luation d’une intervention en soins aigus ; directrice : Caroline Larue. Mentionnons que 
Marie-Hélène a aussi obtenu le premier prix des étudiants du Centre de recherche Fernand 
Séguin, catégorie « Scolarité de doctorat ».

John Kayser – The Development and testing of a Virtual nursing intervention to increase physi-
cal activity after a cardiac event : a randomized pilot trial ; directrice : Sylvie Cossette (FRQS).

Prix Michel Bergeron
Stéphanie Dollé, étudiante au doctorat en sciences infirmières, a été choisie récipiendaire 
du 2e prix Michel Bergeron, pour la rigueur, la qualité de la vulgarisation scientifique et 
l’originalité du texte soumis dans le cadre du Concours de vulgarisation scientifique du 
Fonds Famille Michel Bergeron. Elle se mérite ainsi la somme de 500 $ et une adhésion à 
l’Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS) pour l’année 2013  
(directrice : Chantal Cara).

Michele Baiocco (au centre) recevant son prix

Concours de photographie
Un concours était organisé dans le cadre 
du Colloque Alice-Girard  dont l’objectif 
était d’exprimer en image une vision 
actuelle ou future de la profession infir-
mière. Michele Baiocco et sa collègue 
Aïda Chetoui ont remporté le concours 
pour la photographie intitulée « La Vie ». 
L’auteure de la photo a remporté le prix, 
un iPad, gracieuseté de la compagnie Oxy-
med, commanditaire de l’événement.
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Madame Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ, lors de son allocution

le 16 mai : un duo des plus réussis

Colloque alice-Girard
Le 16 mai dernier, la FSI a accueilli au 
Campus de Laval les participants au Col-
loque Alice-Girard, un évènement qui vise 
à encourager l’excellence des travaux de 
recherche en sciences infirmières, et à per-
mettre à nos étudiants de présenter leurs 
projets. Plus de 330 personnes (étudiants, 
chercheurs, professeurs, professionnels 
cliniciens et dirigeants issus des réseaux 
de la santé et de la recherche) ont participé 
à ce colloque qui avait pour thème : Co-
construire la qualité des soins : un défi partagé. 
L’animation de l’évènement était assuré par 
madame Hélène Lefebvre, vice-doyenne à 
la recherche et au développement interna-
tional de la Faculté des sciences infirmières. 

Pour la première fois, Twitter était à l’hon-
neur pendant le colloque. Madame Isabelle 
Brault, professeure à la FSI, a fait l’ani-
mation de ce média social au cours de la 
journée. Vingt-cinq personnes ont participé 
à la conversation en « gazouillant » et ont 
rejoint plus de 2700 comptes Twitter.

Madame Lucie Tremblay, présidente de 
l’OIIQ et présidente d’honneur de l’événe-
ment, a fait vibrer l’assistance lors de son 
allocution, partageant sa passion pour la 
profession infirmière et les priorités que 

l’Ordre entend relever dans les prochaines 
années, dont celle de la formation.

L’avant-midi a aussi été marqué par deux 
tables rondes, une québécoise dirigée par 
Kelley Kilpatrick, professeure à la FSI, et 
l’autre française dirigée par Valérie Berger, 
cadre supérieur de santé au CHU de Bor-
deaux. Ces deux tables rondes ont réuni 
chercheurs, cliniciens, étudiants et patients 
pour discuter de l’importance des compé-
tences acquises lors de la formation, de la 
collaboration entre les professionnels et 
de l’apport de la recherche au niveau de la 
qualité des soins.  

Le Colloque Alice-Girard marque la fin du 
baccalauréat pour les étudiants finissants 
de premier cycle. Cette année, 240 étu-
diants ont présentés par équipe leur projet 
de fin d’études (13 affiches et 11 communi-
cations orales). Les étudiants gradués ont 
aussi présenté leurs projets de recherche. 
Chacune des présentations a été évaluée par 
un jury et des certificats d’excellence ont été 
attribués aux meilleures d’entre elles (voir 
ci-dessous pour la liste des certificats).

Pendant la cérémonie de clôture, on a 
procédé au dévoilement des gagnantes du 
concours de photographie : Michele Baiocco 
et sa collègue Aïda Chetoui ont remporté 
par tirage le concours pour la photographie 
intitulée « La Vie ». L’auteure de la photo a 
remporté un iPad, gracieuseté de la com-
pagnie Oxymed. La doyenne, Madame 
Francine Girard, a souligné la qualité des 
présentations étudiantes dont plusieurs 
démontraient un grand humanisme dans la 
manière de comprendre les problématiques 
liées à la profession infirmière. 

Félicitations à toutes les personnes et spé-
cialement aux étudiants qui ont contribué à 
la réussite de ce colloque. Merci aux com-
manditaires de l’évènement : AÉCSFSIUM, 
Elsevier, ERPI, Metro, OIIQ et Oxymed.
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Certificats d’excellence - baccalauréat
CHUM : 

Prenez les rênes de votre santé, le client au centre du processus avec Isabelle D’Adamo, Ma-
rie-Hélène Duguay, Kim Jade Martel, Valérie Maxis, Nacer Nebouh, Aissata Souaré, Erick 
Viaud, Morgane Wopperer (communication orale) 

Chutes ! Ça suffit, essayons le Taï Chi avec Jean-Philippe Proulx, Valer Berlinski, Martine 
Mezzo, Aida Chetoui, Malika Medjoudj, Isabelle Rancourt, France Laure Volsaint, Monika 
Nunziato (affiche)

Institut universitaire de santé mentale de Montréal

Favoriser l’adhérence aux traitements par l’approche motivationnelle chez une clientèle schizo-
phrène avec Marquise Kamgue Kengne, Joelle Bindzin Melemeng, Mounira Boukheroufa, 
Martin Breault, Marie-Eve Caron, Chantal Korondo (communication orale) 

Optimiser la pratique infirmière en cessation tabagique avec Roxane Léveillé, Mona Florina 
Blanaru, Magdala Faustin,  Olexandra Nasyedkina, Naveed Noori, Michelle Proulx (affiche)

CSSS de Laval - Hôpital Cité de la santé

Les Mini-écoles de santé : une nouvelle voie pour le développement des compétences culturelle et 
collaborative en sciences infirmières avec Dencia Jean-Paul et Stéphanie Stachtchenko (com-
munication orale) 

Quelles sont les limites avec les personnalités limites ? avec Johanne Lapointe, Emmanuelle 
Brunet, Mylaine Coles Tessier, Gabriel Couture, Dashin Verley Beauregard, Nadia Charron

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Le deuil d’un patient : Vous laissera-t-il indifférent ? avec Sarah Sahtali, Amélie Calderone, 
Vanessa Desjardins, Céline Gacogne, Vincent Géa, Kaven Labrecque, Roxana Pavel, Zeina 
Zein (communication orale) 

Vos notes d’observations sont-elles conformes ? avec Marguerite Caya-Tessier, Kathia Aing, 
Ariane Ballard, Nathalie Bourdages,  Noura Dahmani, Julie D’Hiver, Samira Elmir, Marjo-
rie Niquet, Catherine Sauvé (affiche)

Institut de cardiologie de Montréal

Votre programme d’orientation est-il optimal ? avec Maude Giordanengo, Laury Bouchard-Al-
lard, Valérie Lagrang, Anne-Renée Delli Colli, Yana Mouftafa, Audrey-Lou Geoffrion 
Lockhead, Mélanie Poon, Ange Doline Tenha Tchakounté, Marc-André Labrecque (com-
munication orale) 

Quand l’aidant devient patient : Savoir prévenir l’épuisement des proches aidants en milieu hos-
pitalier avec Amélie Dion, Jean-François Beaulieu, Jessy Cardinal, Dana Doichita, Farah El-
bied, Vanessa Guimond-Dandurand, Eliane Pineault-Racet, Agnieszka Szymanska (affiche)

Prix de la doyenne Francine Girard - FSI

Les mal-aimés du système de santé avec Camille Roy-Béliveau, Francis Brisson, Jeanne Cam-
peau-Devlin, Florence Ethier, Thien-Thanh Nadia Le, Mélissa Mancuso, Cloé Saindon-Pa-
rent, Alexandre Savard-Hébert, Joëlle Vézina (communication orale) 

S’amuser pour mieux s’éduquer ! L’enseignement par le jeu dans la pratique infirmière en pédiatrie 
avec Ariane Bélanger, Camille Boivin-Desrochers, Marilou Charbonneau, Marie-Sophie 
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Cognard, Geneviève Dubé, Eve-Marie Huet, Nadège Joseph, Mirlande Moise, Thu Mai 
Annie Nguyen, Marie-Pier Paradis (affiche)

Certificats d’excellence - Cycles supérieurs
Prix de la doyenne Francine Girard - FSI

La certification nationale : un élément de soutien à la santé des infirmières ! par Geneviève 
Beaudoin (affiche)

Cadre  d’intervention visant l’augmentation de l’activité physique des patients atteints des mala-
dies coronaires par John Kayser (communication orale)

L’implication des parents à l’unité néonatale par Valérie Lebel (communication orale)

Le massage du nouveau-né prématuré par le parent : une intervention éducationnelle pour favori-
ser la sensibilité parentale en néonatalogie par Audrey Larone-Juneau (communication orale)

Étude de cas fictive : démarche populationnelle de soins spécialisés en prévention et contrôle de la 
bactérie clostridium difficile auprès de la personne âgée par Karine Meilleur (affiche)

Élaboration et mise à l’essai d’une formation avec et pour des infirmières visant une pratique 
du contact peau à peau en post-partum immédiat basée sur les résultats probants par jeanne 
Pigeon Turenne (affiche)

Soirée des donateurs
Pour une cinquième année consécutive, la 
Faculté des sciences infirmières (FSi) a ras-
semblé professeurs, membres du personnel, 
étudiants, amis et partenaires pour souli-
gner la contribution exceptionnelle de nos 
donateurs. La soirée était animée par Mme 
Renée Descôteaux, directrice des soins 
infirmiers au CHU Sainte-Justine. 

Donatrices et boursiers

Dans son allocution, la doyenne de la Fa-
culté, Mme Francine Girard, a souligné les 
principales réalisations de la dernière année 
académique. Elle a également rappelé, en 
lien avec la mission de la Faculté, l’impor-
tance de préparer les étudiants à devenir 
des forces de changement dans le domaine 
de la santé. On a ensuite procédé à la nomi-
nation des étudiants ayant reçu des bourses 
dont le total s’élève cette année à 40 000 $. 

Trois bourses créées dans le cadre du 50e an-
niversaire grâce à un don de la congrégation 
des Sœurs de la Charité de Montréal et d’un 
montant équivalent provenant du Fonds 
alma mater, ont été remises à des étudiants. 
Ces récipiendaires ont été choisis pour leur 
préoccupation et leur engagement dans la 
qualité des soins, l’humanisme et l’éthique. 
Ces thèmes constituent la toile de fond de 
toute l’œuvre des Sœurs de la charité et sont 
au cœur de la formation infirmière à l’Uni-
versité de Montréal. Une quatrième bourse, 
la bourse Marie-France-Thibodeau qui sera 
offerte à un étudiant au doctorat, a aussi été 
annoncée à cette occasion. 
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Mme Chantal Thomas, directrice générale 
du Bureau de développement et des rela-
tions avec les diplômés, a présenté l’im-
portance de la philanthropie en contexte 
universitaire. Finalement, Mme Karine 
Bilodeau, étudiante au doctorat et récipien-
daire de la bourse Virginie-Allaire, a témoi-
gné sa reconnaissance au nom des boursiers 
de la Faculté. Elle a souligné, entre autres, le 
caractère inestimable du soutien des dona-
teurs qui les encouragent à poursuivre leurs 
objectifs alors qu’ils travaillent souvent 
dans l’isolement. La bourse Virginie-Allaire 
étant générée par un fonds qui provient 
des Sœurs de la charité, elle a profité de la 
présence de sœur Jacqueline St-Yves pour 
remercier particulièrement cette com-
munauté religieuse pour son soutien aux 
études. Finalement, la soirée a été l’occasion 
de remettre aux donateurs un bilan des ré-
alisations de la FSI, présenté sous la forme 
d’une brochure abondamment illustrée. 

En conclusion de la soirée, la maître de cé-
rémonie a remercié les divers intervenants 
et a présenté le trio musical composé de 
Gabriel Bertrand Gagnon (piano), Étienne 
Dextraze-Monast (contrebasse) et Philippe 
Savard (batterie).

Madame Renée Descôteaux et deux diplômées du baccalauréat

Bourses du 50e anniversaire
Bourse des Sœurs de la Charité : Stéphanie Dollé (doctorat)

Bourses de la FSI : Geneviève Beaudoin (maîtrise) et Annie Fontaine (baccalauréat)

Bourse Marie-France-Thibodeau : récipendaire à venir (doctorat)

Autres bourses remises pendant l’année académique 2011-2012
Bourses Alice-Girard (doctorat) : Martin Charrette et Dimitri Létourneau-Aspirot

Bourse Virginie-Allaire (doctorat) : Karine Bilodeau

Bourse Marc-Chouinard : Stéphanie Dollé (doctorat) et Marie-Pierre Valiquette (maîtrise)

Bourse Mireille-Ducros : Marie-Hélène Lavallée (maîtrise)

Bourse Barbara-Maria-Kluznich : Jolyane Miron-Beauséjour (baccalauréat)

Bourse en intervention systémique en soins infirmiers à la famille : Émilie Lavallée (maîtrise)

Mesdames Marie-France Thibodeau, Chantal Thomas  
et Marthe-Céline Thibodeau
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Mouvement de personnel
Silvie Jauvin revient à la Faculté à titre de 
TCTB aux cycles supérieurs, en remplace-
ment de Sofia Bensrhir qui a obtenu un 
poste permanent à la Faculté de droit. Merci 
à Sofia pour le travail accompli et bienvenue 
à Silvie qui sera avec nous jusqu’au retour 
de Joannie Forest, présentement en congé 
de maternité.

Sophie Meas a obtenu un poste temporaire 
de coordonnatrice de stage, en remplace-
ment de Nicole Champagne maintenant à 
la retraite.

vie facultaire

Mme Cécile Lechat, TCTB, a reçu son certificat de citoyenneté canadienne lors 
d’une cérémonie tenue le 22 mai en présence de collègues de la Faculté.

1er mai : Dîner au Cercle à l’occasion de la journée des secrétaires, en guise de 
remerciement à nos TCTB, agentes de secrétariat, TGDE et préposé à l’accueil.

départ à la retraite
Nos meilleurs souhaits à Mme Louise 
Gagnon, professeure titulaire, qui débutera 
sa retraite au mois de septembre après plus 
de 30 années de service à la Faculté. Nos 
remerciements et nos meilleurs vœux de 
santé et de bonheur !

Visioconférence
Un nouveau Guide à l’intention des utilisa-
teurs de la visioconférence à la Faculté des 
sciences infirmières est maintenant dispo-
nible sur l’intranet du site de la Faculté. Il 
vise à permettre une utilisation maximale 
de cette technologie tout en favorisant les 
interactions entre tous les participants. Il 
contient des conseils pratiques pour la pré-
paration et la prestation de cours et d’évé-
nements en visioconférence.

La politique et la procédure de demande de 
visioconférence ont aussi été mises à jour. 
Elles vous indiqueront la marche à suivre 
pour préparer une rencontre réussie : vous 
les trouverez sur l’Intranet de la FSI sous 
« Procédures » et « Politiques ».

Nous vous rappelons qu’au moins deux 
semaines avant l’événement, vous devez 
remplir le formulaire de demande en vous 
référant à la secrétaire qui vous est attitrée.
< www.scinf.umontreal.ca/intranet/ >

Sharon Harvie et Johanne Charland

don des Sœurs de la Charité
Nous tous qui fréquentons le Pavillon Mar-
guerite-d’Youville, que ce soit pour y étudier 
ou y travailler, sommes heureux de retrou-
ver deux bancs de l’ancienne chapelle du 
bâtiment abritant la Faculté. Nous remer-
cions les Sœurs de la Charité de Montréal 
de maintenir leur lien avec l’Université de 
Montréal et la profession infirmière. Ainsi, 
un pont permanent est créé entre les fonda-
trices, les nouvelles générations d’étudiants, 
les employés et les professeurs dans l’ac-
complissement d’un but commun.
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Concertation
Les journées de concertation du premier 
cycle ont eu lieu les 26 avril et 10 mai 2013. 
Monsieur André Laflamme du Service de 
soutien à l’enseignement a présenté un 
atelier de sept heures sur la schématisa-
tion, les cartes conceptuelles et le logiciel 
C-Map. Plus de 20 personnes ont ainsi 
apprivoisé cet instrument très utilisé par 
nos étudiants. Par ailleurs, les participants 
ont aussi discuté de l’intégration du mo-
dèle humaniste des soins-UdeM et de la 
démarche de soins associée dans le pro-
gramme. Un travail plus approfondi sera 
effectué au cours de l’année 2013-2014 afin 
d’améliorer la cohérence dans la progres-
sion des étudiants. Enfin, les groupes de 
travail sur le renouvellement du référentiel 
de compétences ont fait le point sur leurs 
travaux. Ces travaux visent notamment à 
préciser les critères et les indicateurs qui 
guident l’évaluation des compétences, et à 
analyser la séquence des activités pédago-
giques qui soutiennent la progression des 
compétences. Ces travaux seront poursuivis 
à l’automne 2013. 

Johanne Goudreau et Catherine Sarrazin

nouvelles du secteur clinique
L’attraction et l’engouement pour la for-
mation infirmière clinicienne ne cesse 
de s’accroitre ! Cette année, plus de 250 
étudiants gradueront comme infirmiers 
cliniciens ! Le soutien et la participation des 
milieux cliniques sont essentiels à la forma-
tion. Grâce à la précieuse collaboration de 
nos partenaires, plus de 1000 étudiants de 
la Faculté des sciences infirmières ont pu 
effectuer leurs stages dans les milieux cli-
niques (automne 2012, hiver 2013), ce qui 
a généré des besoins de plus de 2400 places 
de stages. Merci !

De plus, afin d’offrir un soutien aux infir-

mières préceptrices/monitrices, 28 journées 
de formation ont eu lieu à la Faculté. Ces 
activités, animées par les coordonnatrices 
de stage de l’équipe du secteur clinique, ont 
permis à plus de 450 infirmières de déve-
lopper et de parfaire leurs compétences 
d’infirmières préceptrices/monitrices.

Un merci sincère, de toute l’équipe du 
secteur clinique, à toutes les infirmières 
œuvrant dans des milieux cliniques, qui ont 
contribué à former une relève infirmière 
clinicienne compétente !

Jocelyne Courchesne

nouvelles du secteur préclinique
Plusieurs défis ont marqué la vie de ce 
secteur durant l’année académique 2012-
2013 : 

Deux rentrées scolaires distinctes ont eu 
lieu en raison du mouvement étudiant du 
printemps 2012. L’effort s’est joué à plu-
sieurs niveaux : réorganisation des horaires 
des tutrices de laboratoire, planification 
des locaux spécialisés et coordination de 
l’ensemble des activités en laboratoire. La 
mobilisation de toutes les ressources de 
l’équipe a permis le maintien des standards 
de qualité véhiculés par la Faculté pour 
répondre aux besoins des étudiants.

L’obtention d’un nouveau crédit dans le 
cadre du cours « Expériences de santé en 
périnatalité » (SOI 2903) à l’automne 2012 : 
l’équipe du secteur préclinique, en collabo-
ration étroite avec les chargés du cours, s’est 
appropriée la section « laboratoires » du 
cours en développant un guide, dans le but 
de standardiser les pratiques pédagogiques 
à l’ensemble du programme. Cette nouvelle 
uniformisation a engendré des change-
ments dans la structure des laboratoires, 
notamment le développement des vignettes 
cliniques à des fins de contextualisation et 
l’application de la démarche de soins huma-

étudeS de premier cycle
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niste-caring dans une famille de situations 
cliniques. Des situations d’évaluation de 
type « ECOS » et des critères d’évaluation 
basés sur le référentiel des compétences de 
l’année 2010 ont aussi été développés. 

La révision des activités du stage « Pratique 
de soins - situations critiques » (SOI 2723) 
en raison du manque de disponibilité dans 
les milieux cliniques : tous les partenaires 
du cours « Situations Critiques de santé » 
(SOI 2609), cours sous la responsabilité de 
Mme Louise-Andrée Brien, ont mobilisé 
leurs énergies afin d’intégrer la simula-
tion clinique haute-fidélité à l’intérieur de 
ce stage. La portée de ce projet a été très 
positive et l’engagement des étudiants dans 
leurs apprentissages a été remarquable. 
Soulignons, en terminant, l’ingéniosité de 
M. Frédéric Rochette, appariteur de labo-
ratoire au campus Montréal, qui, par ses 
qualités de créativité et d’inventivité, a su 
amener ces journées de simulation à un très 
haut niveau de réalisme.

Félicitations à toute l’équipe qui a relevé 
avec brio tous ces défis ! 

L’équipe du secteur préclinique

une première : Mini école de santé  
à Manawan
Le 30 avril dernier avait lieu la première 
édition de la « Mini école de santé ». Des 
étudiants et des professeurs de l’Université, 
représentant différentes professions de la 
santé, ont visité l’école secondaire Otapi de 
la communauté atikamekw de Manawan.

Le projet piloté par le Dr Stanley Vollant 
est issu d’une collaboration entre le Comi-
té interfacultaire opérationnel, le Comité 
étudiant interfacultaire (responsables des 
activités de formation à la collaboration 
interprofessionnelle) et le Groupe d’intérêt 
pour la santé des Autochtones (GISA). La 
Mini école a pour but de faire la promo-
tion des professions de la santé auprès des 
jeunes autochtones du Québec. Elle vise à 
contrer le décrochage scolaire ainsi qu’à fa-
voriser le développement des compétences 
et l’autonomisation des Premières Nations. 
En réciprocité, elle a aussi pour objectif de 
soutenir le développement de la compé-
tence culturelle des étudiants en sciences de 
la santé.

La profession infirmière y était représen-
tée par deux étudiantes du baccalauréat, 
Dencia Jean-Paul (1ère année) et Stépha-
nie Stachtchenko Sirois (3e année), ainsi 
qu’une professeure de la Faculté, Mme 
Marie-Josée Levert. En leur compagnie, les 
adolescents de Manawan ont eu l’occasion 
de manier les stéthoscopes et tensiomètres, 
de s’initier aux soins de plaies et d’échanger 
sur la formation, les contextes de pratique, 
les clientèles, les opportunités et les défis de 
la profession.

Les représentants de l’Université ont été 
accueillis à bras ouverts par les résidents de 
Manawan qui leur ont fait découvrir leur 
communauté et leur culture. Des visites 
dans des écoles primaires et secondaires 
d’autres communautés autochtones sont 
prévues dans la prochaine année. 

L’équipe de la FSI à Manawan

La Mini-école de santé, un projet bien accueilli par la communauté de Manawan

vice-décanats
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étudeS des cycles supérieurs

Félicitations aux nouveaux 
diplômés
L’équipe des cycles supérieurs offre ses 
félicitations aux étudiants qui ont terminé 
leur programme cette année. Nous savons 
tous les efforts investis dans cette réussite, 
la conciliation famille-travail-études n’étant 
pas toujours facile.

admissions
Le processus d’admission au programme 
de maîtrise est presque terminé. Une offre 
d’admission a été faite à 60 infirmiers et 
infirmières, dans les options Expertise conseil 
en soins infirmiers, Formation en soins infir-
miers et Administration des services infirmiers. 
Déjà, plusieurs d’entre elles l’ont acceptée. 
Les autres seront rejointes prochainement 
par téléphone par les membres de l’Associa-
tion des étudiantes des cycles supérieurs. 
À ce jour, 37 entrevues d’admission ont été 
réalisées pour le programme Soins spécialisés 
(cardiologie, néphrologie et soins de pre-
mière ligne), et d'autres seront faites sous 
peu. Vingt-six candidats ont satisfait les 
exigences du processus. 

nouveaux comités de travail
À l'automne 2012, le « Comité de gestion 
pédagogique du 3e cycle » a été formé afin 
d’apporter une meilleure réponse aux 
besoins des étudiants et de mieux soutenir 
les professeurs dans leur rôle de directeur 
et codirecteur. Les travaux du comité visent 
notamment à favoriser le cheminement des 
étudiants en ce qui concerne l'avancement 
de leur projet et leur préparation à l’examen 
de synthèse. 

Un « Comité de programme en prévention 
et contrôle des infections » a également été 
mis sur pied cet automne. Un partenariat 
avec le département de médecine sociale et 
préventive de la Faculté de médecine a per-

mis d’entreprendre des modifications ma-
jeures au microprogramme et au DESS afin 
de promouvoir le recrutement d’étudiants 
et de répondre davantage aux besoins de la 
clientèle et des milieux de soins.

Journée pédagogique
L’encadrement des étudiants aux cycles su-
périeurs fera l’objet de la prochaine journée 
pédagogique organisée le 7 juin prochain. 
Dans un premier temps, pour faire suite à 
sa conférence de l’an dernier, Dr. Christian 
Bégin, directeur et professeur au dépar-
tement de didactique de l’Université du 
Québec à Montréal, discutera des difficul-
tés rencontrées par les étudiants dans les 
différentes étapes de la réalisation de leur 
mémoire ou de leur thèse, et des meilleures 
stratégies pour les accompagner. Puis, notre 
collègue Jacinthe Pepin, nous partagera 
l’expérience de coapprentissage qu’elle mène 
auprès de ses étudiants aux cycles supé-
rieurs afin de promouvoir leur chemine-
ment. Bon été à tous !

Chantal Cara et Suzanne Pinel

Dans l’ordre habituel : Christine Genest, Francine Girard,  
Laurence Bernard et Véronique Dubé
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recherche et développement international

Grâce au soutien de la Direction des re-
lations internationales (DRI) de l’UdeM, 
la Faculté poursuivra le développement 
d’une École internationale de printemps 
sur la recherche infirmière, et la création 
d’un Diplôme universitaire international. 
Ce partenariat réunit la FSI, la Direction 
du département des sciences infirmières et 
paramédicales, le Laboratoire de recherche 
en sciences infirmières et paramédicales de 
l’École des hautes études en santé publique de 
Paris (EHESP), le département des sciences 
infirmières de l’Université de la Méditerranée 
et la Faculté des sciences infirmières de l’Uni-
versité Saint-Joseph à Beyrouth. 

L’Institut universitaire de formation et de 
recherche en soins et les Hautes Écoles 
en soins infirmiers La Source, et de Vaud 
désirent établir un partenariat avec la FSI 
pour des échanges étudiants et la recherche. 
De plus, comme des facultés des sciences 
infirmières au Brésil manifestent aussi un 
intérêt croissant pour des collaborations, 
des missions sont en développement afin 
de concrétiser des ententes ou de consolider 
des partenariats. Le financement de la DRI 
permettra de concrétiser ces partenariats.

Mesdames Francine Ducharme, Hélène 
Lefebvre et Odette Roy ont participé à titre 
de conférencières aux premières journées 
francophones organisées par le CHU d’An-
gers portant sur « La communauté des cher-
cheurs paramédicaux français veut sortir de 
l’anonymat », les 11 et 12 avril 2013.

La Faculté a eu la visite de Mme Monique 
Rothan-Tondeur, titulaire de la chaire  
de Recherche infirmière / Assistance 
publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à 
l’École des hautes études en santé publique 
de Rennes, dans le cadre du Colloque 
Alice-Girard.  De plus, elle a prononcé 
une conférence le 17 mai sur « L’apport 
de l’épidémiologie pour la recherche en 
sciences infirmières ». Rappelons que Mme 
Rothan-Tondeur était présente lors de la 
Collation des grades 2012 afin d’officialiser 
un projet de partenariat international avec 
notre Faculté et le PIRI pour promouvoir 
et favoriser le développement de la re-
cherche en sciences infirmières. 

Dans le cadre du Colloque Alice-Girard, 
nous avons aussi eu la visite de Mme 
Laurence Raveschot de la Haute école 
Galilée ISSIG de Belgique, et avec laquelle 
nous avons une entente de mobilité des 
étudiants de premier cycle. Trois étudiants 
de cette école sont présentement en pro-
gramme d’échanges à notre Faculté et ont 
participé au Colloque Alice-Girard. 

En mai dernier, la Faculté des sciences infir-
mières a accueilli de France trois stagiaires 
cadres de santé. Ce sont Mme Michèle 
Audebeau du Centre hospitalier universi-
taire d’Angers, M. Olivier Morenon et Mme 
Delphine Beguet du CHU de Saint-Étienne.

Enfin, le mandat du Comité de la recherche 
a été revu et de nouveaux membres y seront 
nommés. Plus de détails à venir !

Hélène Lefebvre et Nathalie Champagne
Dans l’ordre habituel : Lucie Tremblay, Laurence Raveschot, Francine Girard, 

Valérie Struelens, Monique Rothan-Tondeur et Hélène Lefebvre
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Centre d’innovation  
en formation infirmière (CiFi)

Une nouvelle docteure parmi les 
chercheurs du CIFI
Le 2 mai dernier, Mme Louise Boyer a 
soutenu avec brio sa thèse doctorale en 
sciences de l’éducation au Campus Lon-
gueuil de l’Université de Sherbrooke. 

Devant ses directeurs et les membres du 
jury, ses collègues et sa famille, Mme Boyer 
a présenté son étude doctorale intitulée : 
Co-construction d’un modèle cognitif de l’ap-
prentissage d’une compétence en vue d’assurer 
la validité et l’équité de son évaluation : le 
cas de la compétence « Exercer un jugement 
clinique infirmier ».

Membre du CIFI depuis sa création en 
2007, Mme Boyer a agi à de nombreuses 
reprises à titre de formatrice du cours 
Approche par cométences en formation infir-
mière : module introduction et compte à son 
actif des consultations aux plans local (DSI, 
CHU Sainte-Justine), national (École de 
science infirmière, Université de Moncton) 
et international (Association Forces, France). 
Nouvellement docteure, il est fort probable 
que Mme Boyer intensifie ses activités de re-
cherche.  Les membres du CIFI se réjouissent 
de ce succès au sein de leur équipe !

Une subvention de soutien à l’équipe de 
recherche FUTUR 
Le 10 avril 2013, l’équipe de recherche 
interuniversitaire et interdisciplinaire 
portant sur la formation universitaire centrée 
sur l’apprentissage des futurs professionnels 
(FUTUR) de la santé a obtenu une subvention 
d’infrastructure du Fonds de recherche du 
Québec – Société et Culture (FRQSC 2013-
2017) totalisant 116 000 $ par année. 

L’équipe, dirigée par Jacinthe Pepin, direc-
trice du CIFI, est composée des chercheurs 
réguliers Johanne Goudreau, Caroline La-
rue, Jacques Tardif, Francisco Loiola, Cécile 
Michaud, Sylvie Dubois, Marilou Bélisle, 

Kathleen Lechasseur ; des chercheurs colla-
borateurs Chantal Caux, Francine Girard, 
Hélène Lefebvre, Alain Legault, Sylvie 
Jetté ; et des membres étudiants, plusieurs 
étant du CIFI. La programmation de re-
cherche est intitulée : La formation universi-
taire centrée sur l’apprentissage des profession-
nels de la santé : une approche épistémologique 
constructiviste. Les travaux de cette équipe 
sur la formation infirmière enrichiront la 
contribution de ses membres au Réseau 
de recherche en interventions en sciences 
infirmières du Québec (RRISIQ).

À venir
29 août et 5 septembre 2013 – Formation 
« Approche par compétences : module d’in-
troduction ».

L’équipe du CIFI

Louise Boyer
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Réseau de recherche en interventions en 
sciences infirmières du Québec (RRiSiQ)

Le 2 mai 2013, le RRISIQ a tenu son As-
semblée annuelle qui a réuni environ 80 
participants autour du thème La recherche 
en interventions infirmières : un levier pour de 
meilleurs soins. Pas moins de neuf étudiants 
et dix-huit professeurs de l’Université de 
Montréal étaient présents à cet événement, 
les autres provenant d’universités québé-
coises et étrangères. Doyennes, directrices 
de soins infirmiers et cliniciennes complé-
taient l’assemblée.

Cette rencontre a permis à de nombreux 
professeurs-chercheurs membres du Ré-
seau d’exposer l’avancement de leurs pro-
jets, résultat de la contribution financière 
apportée par le RRISIQ. Les responsables de 
chacun des trois regroupements et des trois 
plateformes du RRISIQ ont donné une vue 
d’ensemble de leurs réalisations au cours de 
la première année du réseau, et le constat 
est sans appel : une productivité et des 
résultats plus qu’encourageants !

Un des moments-clé de l’événement a 
été l’exposition d’une vingtaine d’affiches 
réalisées principalement par des étudiants 
de deuxième et troisième cycles ayant reçu 

des bourses et des subventions du RRISIQ 
(précédemment, le GRIISIQ).

Le Ministère de la santé et des services 
sociaux était représenté par la conférencière 
invitée Mme Danielle Fleury. Cette der-
nière a soulevé des questions relatives aux 
priorités en santé au Québec et au finan-
cement de la recherche en sciences infir-
mières, qui ont suscité beaucoup d’intérêt 
dans l’auditoire.

M. Pierre Blain, directeur général du 
Regroupement provincial des comités des 
usagers, a exprimé son point de vue sur 
l’importance d’inclure les patients dans la 
recherche.

Enfin, Mme Sylvie Dubois, professeure 
associée à la FSI et directrice des soins infir-
miers du Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal (CHUM), ancienne boursière 
du GRIISIQ, a exposé de façon très origi-
nale sa vision du réseau, reprenant l’acro-
nyme du RRISIQ sous un nouveau jour : 

• « Richesse d’expertise en formation, ges-
tion, interventions infirmières et transfert 
des connaissances ;

• Réseautage rendu possible en incluant 
les organisations de santé non seulement 
comme utilisateurs de connaissances mais 
comme producteurs de celles-ci ;

• Impact de la recherche sur les soins à la 
clientèle,  « core business » des directrices 
de soins (DSI) ;

• Soutien aux organisations pour continuer 
à développer la culture de recherche chez les 
infirmières de tout niveau ;

• Influence des DSI sur les orientations de 
recherche du réseau ;

• Québécisation de l’échange et de l’applica-
tion des savoirs dans un continuum com-
plexe de soins et de services ».

Les photos de l’événement sont disponibles 
sur le site web du RRISIQ : www.rrisiq.com
< www.rrisiq.com >

Eloïse Gerard
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Chaire de recherche sur les nouvelles 
pratiques de soins infirmiers

José Côté reçoit du Fonds de recherche 
du Québec en santé (FRQ-S) une bourse 
de chercheur clinicien sénior
José Côté, professeure titulaire à la Faculté 
et titulaire de la Chaire de recherche sur les 
nouvelles pratiques de soins infirmiers, a 
obtenu une bourse de chercheur clinicien 
sénior du FRQ-S pour les quatre prochaines 
années (2013-2017). Cette bourse lui per-
mettra de poursuivre son programme de re-
cherche dont l’objectif est d’évaluer l’efficaci-
té d’interventions virtuelles personnalisées 
à soutenir l’autogestion des soins auprès 
de personnes vivant avec un problème de 
santé chronique. Parmi les interventions 
développées jusqu’à présent ou en cours de 
développement, notons : 1) VIH-TAVIE/
AIDES-TAVIE™, dont l’objectif vise à outil-
ler les personnes vivant avec le VIH, dans 
le contexte de comorbités, et à mieux gérer 
leur thérapie ; 2) TRANSPLANT-TAVIE™, 
destinée à mieux soutenir les personnes 
greffées à gérer leur médication antire-
jet ; 3) DIA-TAVIE™ visant à renforcer 
les capacités d’agir des personnes diabé-
tiques dans l’autogestion de leurs soins ; 
4) TAVIE@COEUR™ dont l’efficacité sera 
évaluée auprès de la clientèle souffrant de 
problèmes cardiaques. La particularité de 
ces applications web réside dans le mode 
interactif proposé, où la personne vivant 
avec une maladie chronique est invitée par 
une infirmière virtuelle à s’engager dans 
un processus d’apprentissage d’habilités et 
de stratégies qui l’aideront dans l’autoges-
tion de ses soins. Cette modalité novatrice 
d’intervention se veut complémentaire au 
suivi clinique offert par les professionnels 
de la santé. L’évaluation de leur efficacité 
permettra d’en documenter les bénéfices 
potentiels. Toutes nos félicitations!

De nouveaux projets subventionnés!
Une subvention de 2,5 M $ attribuée par les 
Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) permettra de mettre sur pied une 
équipe qui consacrera ses travaux à l’étude 
des déterminants et des facteurs de risques 
de comorbidités (ex : maladies cardio-vas-
culaires) des personnes vivant avec le VIH. 
José Côté est co-chercheur dans cette 
équipe d’une trentaine de chercheurs diri-
gée par Dre Cécile Tremblay, chercheuse au 
Centre hospitalier de l’Université de Mon-
tréal et directrice scientifique du Labora-
toire de santé publique du Québec. 

Une autre équipe de recherche vient égale-
ment d’être constituée grâce à une subven-
tion des IRSC de 2,5M $. José Côté, Ph. D., 
fait partie, à titre de co-chercheur, de cette 
nouvelle équipe dirigée par Lesley Fellows, 
chercheuse à la Faculté de médecine (neu-
rologie, neurochirurgie) de l’Université 
McGill. Leurs travaux de recherche porte-
ront sur la compréhension et l’améliora-
tion des mécanismes cognitifs auprès des 
personnes vivant avec le VIH.

Diane Saulnier

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

Un projet de transfert de connaissances : 
au-delà de la formation des 
intervenants !
Le programme « Devenir aidant, ça s’ap-
prend ! » fait l’objet présentement d’une 
expérience fort intéressante entre les 
chercheurs et les professionnels de la santé 
œuvrant dans les cliniques de cognition ou 
de mémoire. Ce programme d’intervention, 
issu des travaux de recherche dirigés par 
Francine Ducharme, professeure titulaire 
à la Faculté et titulaire de la Chaire Des-
jardins, vise à soutenir les proches aidants 
de personnes âgées dès le début de leur 
parcours d’aide. L’annonce du diagnostic 
de la maladie d’Alzheimer sème plusieurs 
bouleversements au sein de la famille, et les 
professionnels en santé disposent mainte-
nant d’un nouvel outil qui les aidera à sou-
tenir les aidants. Le processus de transférer 
des connaissances ne devrait pas se limiter 
uniquement à donner de la formation à 
des professionnels en exercice car ceux-ci 
se heurtent bien souvent à des obstacles 
de différentes natures. Dans le cadre de 
ce projet subventionné par les IRSC, une 
vingtaine d’intervenants ont bénéficié de 
l’expertise des chercheurs pour s’approprier 
le programme et l’utiliser graduellement en 
clinique. Au-delà des cahiers de formation 
qui ont été développés pour les aidants et 
les intervenants, la formatrice de l’équipe 
de recherche, Line Beaudet, inf. Ph. D., 
a recueilli leurs préoccupations et leurs 
solutions lors des deux jours de formation 
qu’ils ont reçus. Une demi-journée, don-
née six mois après la formation initiale, a 
permis à ces intervenants d’expérimenter le 
programme et de revenir avec une liste des 

difficultés rencontrées en cours de route. 
L’échange entre les participants et la for-
matrice a permis d’identifier une série de 
mesures, de trucs et d’astuces qui pourront 
être appliqués selon les besoins des diffé-
rents milieux. Divers outils opérationnels 
et de gestion ont également été développés 
pour soutenir les gestionnaires dans leur 
stratégie d’implantation. De plus, pour ap-
puyer ces équipes de travail, les chercheurs 
ont créé une brochure pour les aidants, 
facilitant les contacts et le recrutement des 
familles. Cette brochure est disponible en 
version PDF sur le site web de la chaire. 
< www.chairedesjardins.umontreal.ca >

Baluchon Alzheimer, vous connaissez?
Baluchon Alzheimer est un organisme sans 
but lucratif qui offre des services de répit à 
domicile aux proches aidants de personnes 
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
Ces services sont fort appréciés par les 
aidants en raison de leur coût abordable 
et de leur personnalisation. Mais, qu’en 
est-il de l’efficacité de ces services et de 
leurs retombées sur la qualité de vie de ces 
aidants ? C’est le projet de recherche pour 
lequel l’équipe de la Chaire Desjardins a 
amorcé ses travaux en collaboration avec 
Baluchon Alzheimer.

Cent cinquante aidants recevant les services 
de Baluchon Alzheimer dans neuf régions 
administratives du Québec participeront 
à cette évaluation sur une période de trois 
ans (2013-2016). Le projet est subvention-
né (236 988 $) par le Ministère de la santé 
et des services sociaux (secrétariat aux 
aînés) dans le cadre du Programme Québec 
ami des aînés (QADA).

MeSSAGES : un projet porteur pour 
promouvoir la recherche
Les trois Fonds de recherche du Québec 
s’activent présentement à produire une 
trentaine de résumés de recherches réali-
sées par des chercheurs Québécois et qui 
ont eu des impacts significatifs sur la socié-
té. L’objectif est de promouvoir la recherche 
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en illustrant des exemples concrets des tra-
vaux des chercheurs travaillant dans divers 
domaines de recherche. Parmi les projets sé-
lectionnés, le projet de formation en ligne 
à la gestion du stress destiné aux aidants 
de personnes âgées, dont l’acronyme est 
MeSSAGES (Méthode électronique de Sou-
tien aux Apprentissages à la GEstion du 
Stress), a été retenu. Les résumés ont été 
diffusés sur les sites Internet des Fonds et 
lors du 81e congrès de l’ACFAS qui a eu lieu 
du 6 au 10 mai 2013, à Québec.

avait contribué en 2011 à la toute première 
expérimentation de cet outil d’évaluation 
des besoins des aidants dans ces trois CLSC 
(Métro, Parc extension et Côte des Neiges) 
Pour plus d’information, consultez le site 
web de l’AQESSS.
< www.aqesss.qc.ca >

Une expertise recherchée
Mme Francine Ducharme a été invitée à 
titre d’expert en soins aux personnes âgées 
et à leur famille, à participer aux travaux de 
M. Robert Salois, commissaire à la santé et 
au bien-être, dont le rapport devra être pré-
senté au ministre de la santé et des services 
sociaux, ainsi qu’à l’Assemblée nationale 
en 2014. L’objectif des travaux du Com-
missaire vise à faire l’état des soins et des 
services offerts aux personnes âgées, à en 
préciser leurs enjeux et leurs défis et à cibler 
les pratiques exemplaires à retenir pour les 
améliorer.

Diane Saulnier

L’outil ESPA :  
un projet phare de l’AQESSS
Pour donner de la visibilité aux projets 
réalisés au sein du réseau de la santé et des 
services sociaux, l’Association québécoise 
des établissements de santé et de services 
sociaux (AQESSS) affiche sur son site Web 
les projets « phares » considérés comme des 
exemples à suivre en matière d’innovation 
et de performance. Dans le cadre de cette 
opération, le projet ESPA (Entente sur le 
soutien aux proches aidants) a été sélec-
tionné parmi les projets BONS COUPS du 
réseau de la santé pour sa pertinence, sa 
rigueur, son innovation, son originalité, 
sa transférabilité et sa capacité à favoriser 
le partenariat et à mettre à contribution 
plusieurs acteurs d’un établissement. 
Rappelons que le CSSS de la Montagne 
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Le 17 avril dernier, le Centre d’études sur 
les mesures de contrôle en santé mentale 
dirigé par Caroline Larue a présenté une 
conférence grand public sur l’isolement 
et la contention. Le point de vue de cher-
cheurs, infirmières, psychiatre, juriste 
et patients partenaires a été partagé aux 
70 personnes qui s’étaient déplacées à 
l’Institut universitaire en santé mentale 
de Montréal et aux 40 personnes ayant 
pu les suivre par visioconférence ou par 
Internet. Cette présentation, animée par 
Marie-Hélène Goulet et Nathalie Baba, 
oscillait entre deux mouvements en appa-
rence contradictoire :

Conférenciers (dans l’ordre habituel) : Marie-Hélène Goulet, infirmière doctorante en sciences infirmières ; Nathalie 
Baba, coordonnatrice de recherche ; Caroline Larue, chercheuse et directrice du CEMCSM, et professeure à la Faculté des 
sciences infirmières de l’Université de Montréal ; Alexandre Dumais, chercheur, psychiatre et co-directeur du CEMCSM ; 

Me Marie Boivin, conseillère juridique ; Chad Chouinard, patient partenaire de recherche et pair aidant ;  
Denise Desrochers, infirmière clinicienne ; Michel Blais, patient partenaire de recherche 

Conférence grand public : 
l’isolement et la contention

1. La volonté sociale de réduire les mesures 
coercitives auprès des personnes aux prises 
avec des problèmes de santé mentale ;

2. Une préoccupation grandissante pour 
la sécurité physique et psychologique 
des intervenants qui travaillent dans des 
contextes à risque d’agression. 

Cette conférence a permis de démystifier les 
mesures de contrôle et d’échanger avec le 
grand public sur la question centrale de cette 
problématique : comment réduire les mesures 
de contrôle tout en maintenant un environ-
nement de soins sécuritaire, à la fois pour les 
soignants et pour les utilisateurs de services.
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Projets de recherche subventionnés
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Gagnon, M.P., Côté, J., Ramirez-Garcia, P. (2013). Étude pilote pour évaluer la faisabilité, l’ac-
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Levasseur, M., Lefebvre, H., Malo, M., Sévigny, A., Carbonneau, H., Levert, M.J. (2013-
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Deit M.J., Vaillancourt, M.J., Levasseur, M., Carbonneau, H., Couturier, Y., Desrosiers, J., 
Larivière, N., Lefebvre, H., Malo, D., Therriault, P.Y., Raymond, É., Sévigny, A., Tourigny, 
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Déjeuner de la rentrée 
Salle Alice-Girard, Faculté des sciences infirmières
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Salon de l’emploi, Faculté des sciences infirmières 
Pavillon Marguerite-d’Youville, Université de Montréal

28-29 octobre 2013

Congrès de l’OIIQ 
Québec (Québec)

7 novembre 2013

Collation des grades 
Pavillon Roger-Gaudry, Université de Montréal
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