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Mot de la doyenne

La période estivale débute et annonce, pour 
une majorité d’entre nous, le temps de partager 
avec nos proches des vacances bien méritées ! 
Les efforts déployés tout au long de cette année 
académique qui prend fin ont porté fruit, et 
nous pouvons être fiers  une fois de plus des 
nombreuses réalisations. Il serait ambitieux 
d’en faire une liste exhaustive, mais je tiens à 
souligner deux faits  d’importance. 

Un premier fait marque l’histoire de la Facul-
té. En effet, nous célébrons cette année le 10e 
anniversaire de la formation par compétences 
à la FSI. L’évolution des programmes de même 
que le succès de la relève formée chez nous 
confirment le choix fait en 2004. Le Colloque 
Alice-Girard a permis de constater le chemin 
parcouru, de souligner cet événement et de 
rendre hommage à des personnes qui ont ap-
porté une contribution majeure au développe-
ment et à la mise en œuvre de ce programme.

Un second fait marquera l’avenir de la Facul-
té puisqu’il concerne la nouvelle planification 
stratégique 2014-2019. Cette planification 
résulte d’une vaste consultation tant à l’in-
terne qu’à l’externe. Les orientations, objec-
tifs et stratégies d’action pour les prochaines 
années visent à permettre à notre faculté 
de consolider la place de choix occupée en 
matière de formation et de recherche et de 
se propulser encore davantage sur les scènes 
locale, nationale et internationale.

Je tiens à remercier chacun et chacune pour 
son apport tout au long de l’année. Je vous 
invite à découvrir les dernières nouvelles dans 
le présent numéro du FACinfo. Comme vous 
pourrez le constater, sa formule est renouvelée 

dans le but de favoriser le rayonnement de la 
Faculté et d’améliorer la circulation de l’in-
formation.  Désormais publiée deux fois l’an, 
en juin et en décembre, la rubrique Recherche 
favorise davantage la visibilité de l’ensemble des 
professeurs de la Faculté, et permet de mieux 
faire connaître les projets réalisés. La rubrique 
Rayonnement (liste des communications, publi-
cations et subventions) fera l’objet d’un encart 
qui paraîtra une seule fois par année dans le 
numéro de décembre. 

Je vous souhaite une bonne lecture et un 
bel été ! Au plaisir de vous retrouver en août 
prochain !

Francine Girard, doyenne

La doyenne a profité du 
Colloque Alice-Girard pour 
souligner la contribution 
des pionnières de notre 
programme de formation 
par compétences : Johanne 
Goudreau, Jacinthe Pepin 
et Hélène Lévesque-Barbès.
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colloque alice-girard 2014

Le 14 mai dernier, la Faculté des sciences 
infirmières (FSi) a accueilli plus de 530 par-
ticipants au Campus de Laval dans le cadre 
du Colloque Alice-Girard. Cette année, le 
thème du colloque soulignait les dix ans 
du programme de formation par compé-
tences et avait pour thème : « Dix ans de 
formation par compétences : les infirmières 
célèbrent ! ». L’animation de l’évènement 
était assuré par madame Hélène Lefebvre, 
vice-doyenne à la recherche et au dévelop-
pement international de la Faculté. 

Le colloque était sous la présidence d’hon-
neur de mesdames Hélène Lévesque-Barbès 
et Lauralie Richard. Mme Lévesque-Bar-
bès, infirmière et détentrice d’un doctorat 
en éducation, a accompagné, dès le début 
des travaux, le comité qui a développé le 
programme de formation par compétences. 
Ce programme a été le premier à être mis 
en place au Canada pour la formation des 
professionnels de la santé. Mme Richard, 
stagiaire postdoctoral à Melbourne (Austra-
lie), a fait partie de la première cohorte des 
diplômées de ce programme. Elle a livré un 
témoignage touchant sur le leadership que 
ce programme innovateur de l’Université de 
Montréal lui a permis de développer et sur 
sa façon de l’exercer dans sa pratique.

Les conférences de la matinée données 
par mesdames Jacinthe Pepin, Johanne 
Goudreau, Camille Sasseville, Louise 
Boyer, Johanne Déry et Renée Descoteaux 
portaient sur les origines et l’implantation 
du programme, les innovations pédagogiques 
utilisées dans l’enseignement, l’apport de cette 
formation à la carrière des infirmières et la 
continuité dans un milieu de soins (modèle 
MELEPI du CHU Sainte-Justine). De plus, 
Corine Nackab et Dan Lecocq, respective-
ment de la France et la Belgique, ont présenté 

La Brigade bleue
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les perspectives de cette approche dans les 
contextes français et belge.

Comme la FSI est toujours soucieuse d’in-
nover, deux équipes d’étudiants, à l’ini-
tiative de leur professeure Louise Boyer, 
ont choisi de réaliser leurs projets de fin 
d’études à l’aide des médias sociaux. Pré-
nommés la Brigade bleue, ces équipes ont 
aussi, avec l’aide de Mme Isabelle Brault, 
professeure à la FSI, animé le Colloque sur 
les réseaux sociaux tout au long de la jour-
née. Plus de 2 550 personnes ont ainsi été 
rejointes sur Facebook, via 316 personnes 
ayant mentionné J’aime ; et c’est sans comp-
ter les nombreuses personnes sur Twitter. 
Ces étudiants se sont mérité le Prix d’inno-
vation du Colloque Alice-Girard.

Le Colloque Alice-Girard est un événement 
qui vise non seulement à encourager l’excel-
lence des travaux de recherche en sciences 
infirmières, mais aussi à permettre aux 
étudiants de tous les cycles de présenter 
conférences et affiches. Ainsi, en après-midi, 
ce sont 370 étudiants du premier cycle qui 
ont présenté par équipe leur projet de fin 
d’études. Les étudiants aux cycles supérieurs 
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.

La journée s’est terminée par un cock-
tail au cours duquel mesdames Johanne 
Goudreau, Jacinthe Pepin et Hélène Lé-
vesque-Barbès ont été honorées pour leur 
importante contribution au développement 
du programme de formation par compé-
tences. Le recteur de l’Université, Dr Guy 
Breton, étant dans l’impossibilité d’être pré-
sent à cet événement, a tenu à s’adresser aux 
participants par vidéo et à féliciter la Faculté 
des sciences infirmières à l’occasion de ce 10e 
anniversaire de formation par compétences.

« Aimes-tu la vie comme moi ? » par  Claudie Beauséjour

À cette occasion, la doyenne, Mme Girard, 
a annoncé trois bourses pour l’année 2014-
2015, dont les montants proviendront 
de l’Alma mater : 1 000 $ au premier cycle, 
2 500 $ au deuxième cycle et 5 000 $ au troi-
sième  cycle. Les critères seront rattachés à 
l’excellence du dossier. La bourse du premier 
cycle sera attribuée à un étudiant du DEC-
BAC. Aux cycles supérieurs, la bourse ira à 
un étudiant inscrit dans l’option Formation 
ou à une personne dont le projet est rattaché 
à l’approche par compétences.

Claudie Beauséjour est la gagnante du 
deuxième concours organisé dans le cadre 
du colloque invitant les étudiants à propo-
ser leur vision de la profession infirmière. 
La récipiendaire s’est mérité un mini iPad, 
gracieuseté du Regroupement des diplô-
mées de la FSI et de la compagnie Oxymed, 
pour sa photo intitulée : « Aimes-tu la vie, 
comme moi ? »

http://fsi.umontreal.ca/nouvelles/2014/20140523.htm
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noMinations
Au cours des dernières semaines, plusieurs 
professeurs de la FSI ont été promus à un 
nouveau statut. Nous les félicitons pour ce 
point marquant de leur carrière. 

Amélie Blanchet Garneau est promue au 
rang de professeure adjointe. Elle est dé-
tentrice d’un baccalauréat en sciences infir-
mières de l’Université Laval (2004) et d’une 
maîtrise en santé communautaire (2007) de 
la même institution. Elle a exercé comme 
infirmière clinicienne à l’Hôpital Sainte-Jus-
tine et au CSSS de la Vieille-Capitale avant 
de se consacrer, à partir de 2005, à l’ensei-
gnement. En novembre 2013, elle soutient 
avec brillance sa thèse doctorale dont les 
travaux portaient sur le développement de 
la compétence culturelle infirmière. 

Anne Bourbonnais est promue au rang de 
professeure agrégée. Depuis la fin de ses 
études doctorales en 2009, elle s’est beau-
coup investie dans l’enseignement, sans 
négliger la recherche. À titre de chercheuse 
principale, elle a cumulé un montant de 
265 000 $ en subventions de la Fondation 
du centre gériatrique Maimonides Donald 
Berman, de la Société Alzheimer du Canada 
et du RRISIQ. Ces fonds sont utilisés pour 
poser les bases d’un programme de re-
cherche qui vise à développer des interven-
tions novatrices pour améliorer le bien-être 
des personnes âgées vivant avec la maladie 
d’Alzheimer.

Johanne Déry est nommée professeure 
associée à la FSI. Mme Déry occupe le poste 
d’adjointe à la DSI du CHU Sainte-Justine. 
Son affiliation à la Faculté remonte à 1997. 
Dès 2004, elle a occupé, tour à tour, les 
postes de chargée de cours, tutrice, supervi-
seure de laboratoire, superviseure de stage, 
coordonnatrice des stages en périnatalité/
pédiatrie et en psychiatrie, animatrice d’ate-
liers de pensée réflexive, tout en travaillant 
comme infirmière clinicienne et en étudiant 
au deuxième cycle. Son parcours d’études 

doctorales en administration des services 
infirmiers s’est conclu en décembre 2013.

Carl-Ardy Dubois est promu au rang de 
professeur titulaire. Dès son embauche à 
la FSI en 2003, il s’est investi dans divers 
projets de recherche, tout en dirigeant 
pendant plusieurs années le Centre FERASI. 
Fréquemment sollicité par les organisations 
et ministères de santé nationaux et interna-
tionaux, il consacre également du temps à 
l’enseignement et à l’encadrement aux cycles 
supérieurs. Carl-Ardy Dubois est aussi enga-
gé dans le programme FORCES (programme 
de formation en recherche pour cadres qui 
exercent en santé), et a participé à de nom-
breux projets de formation continue placés 
sous la bannière du Centre FERASI. 

Jérôme Gauvin-Lepage est promu au rang 
de professeur adjoint. Il a amorcé sa pro-
fession d’infirmier en salle d’urgence et en 
soins palliatifs (2001 à 2007), puis s’est spé-
cialisé comme conseiller clinicien en soins 
infirmiers et en réadaptation fonctionnelle 
intensive (2007-2013). Sa pratique clinique 
lui a permis de transférer ses connaissances 
dans le cadre d’activités académiques à la 
FSI, à l’UQO et à l’Université de Sherbrooke, 
comme auxiliaire d’enseignement, chargé de 
travaux pratiques, chargé de cours au pre-
mier cycle et chargé d’enseignement.

Johanne Goudreau est promue au rang de 
professeure titulaire. Joignant les rangs de 
la FSI comme professeure adjointe en 2003, 
elle a été promue à l’agrégation en 2008. 
Elle occupe, depuis 2007, le poste de vice-
doyenne aux études de premier cycle et à la 
formation continue. Son leadership a permis 
le développement d’un référentiel de compé-
tences, du mode préceptorat pour la super-
vision en stage clinique et de la simulation 
haute définition. 
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Francine Gratton obtient un renouvelle-
ment comme professeure associée (2014-
2017). Mme Gratton s’est associée à la FSI 
en 2010, afin de poursuivre ses activités 
d’encadrement d’étudiants au doctorat. 
Cette association lui permet de maintenir 
une appartenance à la Faculté où, durant 
35 ans, elle a  successivement occupé les 

postes de chargée d’enseignement (1975), 
professeure adjointe (1975-1982), profes-
seure agrégée (1982-2003), professeure 
titulaire (2003-2009) et vice-doyenne aux 
études supérieures et à la recherche (2005-
2009). 

prix et bourses*

Nous félicitons chaleureusement les réci-
piendaires des prix et bourses qui ont été 
décernés à des acteurs importants de la vie 
facultaire de la FSI. Plusieurs étudiants se 
sont aussi illustrés à ce titre, voyant ainsi 
leurs efforts couronnés de succès ! Bravo ! 

prix 2014 pour l’encadrement  
aux cycles supérieurs
Marie Alderson, professeure agrégée à 
la FSI, est l a première lauréate du prix 
pour l’encadrement aux cycles supérieurs 
décerné par le vice-rectorat aux études de 
l’Université de Montréal. Ce prix souligne la 
contribution exceptionnelle d’un professeur 
pour l’encadrement des étudiants dans les 
programmes de formation à la recherche 
aux cycles supérieurs. 

prix du ministre de 
l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de la science 
Jean-Pierre Bonin, professeur titulaire à 
la Faculté des sciences infirmières, et trois 
autres professeurs (C. Page, D. Houle, Y. 
Brassard), ont reçu le Prix du ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de la Science, le 23 mai dernier à Québec, 

dans la catégorie Volume – Ouvrages tra-
duits et œuvres adaptées. Ensemble, ils ont 
produit une adaptation québécoise du livre 
Psychiatric Mental Health Nursing (Elsevier), 
qui est un manuel incontournable pour la 
formation d’infirmiers et d’infirmières dans 
le domaine de la santé mentale. Publié aux 
éditions Chenelière, le livre s’intitule : Soins 
infirmiers, santé mentale et psychiatrie. 

* Présentation des récipiendaires par ordre alphabétique.

Marie Alderson est la première lauréat du Prix en enseignement, catégorie 
Encadrement aux cycles supérieurs.
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prix Égalité – coup de cœur  
du public
L’équipe de la Chaire Desjardins a reçu, le 
12 mars dernier, le prix Égalité – Coup de 
cœur du public du Secrétariat à la condition 
féminine du ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité du Québec pour l’ensemble des 
programmes d’intervention destinés aux 
proches aidants de personnes âgées, dé-
veloppés depuis 2000 sous la direction de 
Francine Ducharme, titulaire de la Chaire. 
« Cette reconnaissance du travail accompli 
est un cadeau que nous chérissons particu-
lièrement parce que les nombreuses per-
sonnes qui ont pris le temps de voter à ce 
concours ont, par ce petit geste, manifesté 
leur soutien à la cause des aidants et c’est ce 
qui nous touche profondément », exprime 
madame Ducharme. 

prix Florence – catégorie 
rayonnement international
Hélène Lefebvre, vice-doyenne à la re-
cherche et au développement international, 
a reçu le prix Florence 2014, dans la catégo-
rie « Rayonnement international », lors de 
la soirée des prix Florence du 7 mai dernier. 
Le caractère exceptionnel de ses réalisa-
tions, la qualité et le caractère soutenu de 
son engagement lui ont notamment valu ce 
prestigieux prix de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ).

prix educator of the Year
Alain Legault, professeur agrégé à la FSI, 
s’est mérité le 2e prix dans la catégorie 
« Educator of the Year » lors du gala orga-
nisé par l’International Journal of Palliative 
Nursing le 20 mars dernier, à Londres. 
Ce gala annuel vise à célébrer les réalisa-
tions des infirmières et infirmiers de la 
Grande-Bretagne et du monde entier dans 
le domaine des soins palliatifs. Le prix 
décerné au professeur Legault est une 
reconnaissance pour son travail de plu-
sieurs années dans le développement de 
la formation en soins palliatifs à la FSI et 
avec ses partenaires.

prix d’excellence Jean-Marie-Van-
Der-Maren 2014 
Lauralie Richard, finissante au doctorat 
en sciences infirmières en janvier 2014, a 
obtenu le Prix d’excellence Jean-Marie-Van-
Der-Maren 2014 de l’Association pour la 
recherche qualitative. Ce concours vise à ho-
norer une production scientifique de haut 
calibre ayant fait appel à une méthodologie 
qualitative et ayant mené à l’obtention d’un 
grade de Ph.D. Sa thèse, intitulée « Modéli-
sation systémique d’une pratique infirmière 
d’interface en contexte de vulnérabilité 
sociale », a été dirigée par les professeures 
Sylvie Gendron et Chantal Cara.

Bourses de perfectionnement
Bourse de chercheur-boursier Junior 1 – 
Santé et Société 2014-2017 du FRQS
Roxane Borgès Da Silva, professeure ad-
jointe à la FSI et chercheuse à l’Institut de 
recherche en santé publique, a obtenu une 
bourse de chercheur-boursier Junior 1 – 
volet Santé et Société 2014-2017 du FRSQ 
pour son programme de recherche intitulé 
Évolution de l’organisation des services de pre-
mière ligne et effets sur l’utilisation des services 
de santé par les patients. L’objectif général 
de son projet de recherche est d’analyser 
l’évolution de l’organisation des services de 
santé de première ligne et ses effets sur la 

Lauréats des prix Florence 2014 (photo : OIIQ)

http://www.recherche-qualitative.qc.ca
http://www.recherche-qualitative.qc.ca
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prestation des services de santé, l’expérience 
de soin et l’utilisation de services de santé 
par les patients, dans le but de soutenir le 
développement et la mise en œuvre des ré-
formes nécessaires à l’amélioration de la per-
formance du système de santé au Québec.

Stages postdoctoraux 
Laurence Bernard, inf. Ph.D. en sciences 
infirmières, débutera son stage postdoctoral 
à l’automne. Elle a obtenu une bourse de 
l’Ingram School of Nursing de l’Université 
McGill pour un projet s’intitulant : « Analyse 
des interventions des professionnels de la 
santé canadiens et européens pour assurer la 
sécurité des patients face aux maladies infec-
tieuses ». Elle réalisera ce projet au CHUM et 
à l’Hôpital militaire Reine Astrid (Bruxelles), 
sous la direction de Mélanie Lavoie-Trem-
blay (McGill University), Sean Clark (Boston 
College) et Alain Biron (CUSM). 

Louise Boyer, inf. Ph.D. en éducation, 
membre chercheuse régulière du CIFI, dé-
butera son stage postdoctoral à l’automne. 
Louise Boyer, bénéficiant du Programme 
de bourses de perfectionnement et de 
Fellowship du CHUM et de la Fondation 
du CHUM, réalisera son postdoctorat à 
la Grande École du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal (CHUM), sous la 
direction de la professeure et vice-doyenne 
(académique) Ann Tourangeau, au Lawrence 
S. Bloomberg Faculty of Nursing de l’Univer-
sité de Toronto. Ses travaux porteront sur 
l’évaluation du développement de compé-
tences infirmières en lien avec la sécurité 
des patients, la qualité des soins et l’effi-
cience de l’équipe de soins. 

Christine Genest, inf., Ph.D. en sciences infir-
mières, débutera un stage postdoctoral sous 
la supervision du Dr Nancy Feeley de l’Ingram 
School of Nursing de l’Université McGill. Son 
projet de recherche s’intitule Développer, 
implanter et évaluer une intervention infirmière 
permettant la croissance post-traumatique des 
membres de familles endeuillés par le suicide. Ce 
projet vise à favoriser la résilience des familles 
endeuillées qui deviennent elles-mêmes plus 

à risque de suicide, de syndrome de stress 
post-traumatique ou de dépression majeure. Il 
sera réalisé grâce à un financement du RRISIQ 
et de l’Université McGill.

Jérôme Gauvin-Lepage, inf. Ph.D. en 
sciences infirmières, amorce un stage 
postdoctoral à l’Institut de recherche du 
Centre universitaire de santé McGill, plus 
particulièrement au sein du programme 
de traumatologie de l’Hôpital de Montréal 
pour enfants. Sa superviseure est Dre Isa-
belle Gagnon de l’École de physiothérapie 
et d’ergothérapie de l’Université McGill. 
Le projet de recherche vise à évaluer l’ef-
ficacité d’un programme de réadaptation 
pour les enfants et les adolescents présen-
tant une récupération atypique après un 
traumatisme craniocérébral léger ou une 
commotion cérébrale. Cette étude a pour 
but d’améliorer les connaissances dans le 
domaine de la traumatologie pédiatrique et 
les soins offerts aux enfants et adolescents.

Bourses d’études
Bourse postdoctorale
Karine Bilodeau, inf. candidate au Ph.D. en 
sciences infirmières, membre étudiante du 
CIFI, débutera son stage postdoctoral à l’au-
tomne 2014. Karine Bilodeau, boursière de 
l’Université de Sherbrooke, fera son post-
doctorat à l’École des sciences infirmières de 
cette même université sous la direction de 
la professeure adjointe Dominique Trem-
blay, qui est aussi chercheuse régulière au 
Centre de recherche de l’Hôpital Charles-Le-
moyne. Madame Bilodeau soutiendra sa 
thèse doctorale au cours de l’été 2014 et 
elle se joindra à un projet portant sur le 
« Fonctionnement en interdisciplinarité des 
équipes en oncologie », afin d’approfondir 
la notion de participation des patients/
proches à l’équipe.

Karine Bilodeau
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Bourses doctorales du FRQ-S 
Patrick Lavoie, membre étudiant au CIFI, 
a obtenu une bourse de doctorat en re-
cherche du Fonds de recherche du Québec 
sur la société et la culture (FRQSC) pour 
une période de trois ans (2014-2017). Il 
réalisera son étude sur la contribution d’une 
intervention de debriefing au jugement 
clinique d’étudiants en soins infirmiers, lors 
de simulations de détérioration du patient. 
Sa recherche à devis mixte est dirigée par 
Jacinthe Pepin et Sylvie Cossette, toutes 
deux professeures titulaires à la FSI. Patrick 
Lavoie a été récipiendaire d’une bourse du 
Réseau de recherche en interventions en 
sciences infirmières du Québec (RRISIQ) de 
2012-2014.

Geneviève Rouleau, coordonnatrice des pro-
jets à la Chaire de recherche sur les nouvelles 
pratiques de soins infirmiers depuis 2006, 
a reçu en mai 2014 une bourse doctorale de 
trois ans (2014-2017) du Fonds de recherche 
du Québec en santé. Son projet porte sur 

l’implantation de l’intervention virtuelle 
VIH-TAVIE et ses effets sur la pratique infir-
mière. Des félicitations sont offertes à cette 
étudiante dirigée par Marie Paule Gagnon de 
l’Université Laval et co-dirigée par José Côté.

Fonds Patrimoine 2013-2014
Lors de l’événement La relève infirmière dans 
tous ses états !, l’Ordre régional des infir-
mières et infirmiers de Montréal/Laval a 
procédé à la remise des bourses d’études du 
Fonds Patrimoine 2013-2014. Ces bourses, 
d’un montant de 5 000 $ chacune, ont pour 
objectif de soutenir financièrement les 
étudiantes et étudiants dans leur formation 
à la profession infirmière, et sont décernées 
par l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec (OIIQ) à un récipiendaire par 
établissement scolaire collégial et univer-
sitaire du Québec. La lauréate de la Bourse 
d’études du Fonds Patrimoine 2013-2014 
de la FSi est Dencia Jean-Paul, étudiante 
en deuxième année au baccalauréat initial 
en sciences infirmières.

Récipiendaires des bourses pour l’année 2013-2014 

Études de premier cycle

Bourses Luc R. Bisaillon : Josiane Dufresne-Bastien, Cindy Boily Thibeault, Audry 
Cyr et Cassandra Saint-Louis

Bourse Barbara-Maria-Kluznick : Marie-Josée Yammine

Études supérieures

Bourse Castonguay-Thibaudeau (50e anniversaire 
de la FSI) : Stéphanie Daneau

Bourse Mireille-Ducros : Stéphanie Daneau 

Bourse Marc-Chouinard : Stéphanie Dollé 

Bourse Alice-Girard : Patrick Lavoie

Bourse Suzanne-Kerouac : Tanya Mailhot 

Félicitations aux récipiendaires ainsi reconnus 
pour l’excellence de leur dossier académique et 
merci à nos donateurs !

Geneviève Rouleau
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FÉlicitations à nos nouveaux docteurs
Nous tenons à féliciter tout spécialement 
nos nouveaux docteurs qui ont reçu leurs 
diplômes le 30 mai dernier lors de la Colla-
tion des doctorats de 3e cycle.

Louise Bélanger pour son projet intitulé : 
Mise à l’essai et évaluation qualitative d’une 
intervention inspirée de la pédagogie narrative 
destinée aux infirmières soignant des personnes 
âgées en état confusionnel aigu (Francine 
Ducharme, directrice)

Amélie Blanchet-Garneau pour son projet 
intitulé : Proposition théorique constructiviste 
du développement de la compétence culturelle 
infirmière (Jacinthe Pepin, directrice)

Johanne Déry pour son projet intitulé : 
L’étendue effective de la pratique d’infirmières en 
pédiatrie : ses déterminants et son influence sur la 
satisfaction professionnelle (Danielle D’Amours, 
directrice et Régis Blais, co-directeur)

Jérôme Gauvin-Lepage pour son projet 
intitulé : Coconstruction des composantes 
d’un programme d’intervention en soutien à 
la résilience de familles dont un adolescent 
est atteint d’un traumatisme craniocérébral 
(Hélène Lefebvre, directrice et Denise Malo, 
co-directrice)

Francine Major pour son projet intitulé : 
L’expérience de continuer dans les moments 
difficiles, une étude guidée par la perspective 
infirmière de l’Humain devenant (Jacinthe 
Pepin, directrice)

Joëlle Narchi Séoud pour son projet 
intitulé : Facteurs associés à la résilience des 
aidantes familiales d’un parent âgé en perte 
d’autonomie à domicile au Liban (Francine 
Ducharme, directrice)

Lauralie Richard pour son projet intitulé :  
Modélisation systémique d’une pratique infir-
mière d’interface en contexte de vulnérabilité 
sociale (Sylvie Gendron, directrice et Chan-
tal Cara, co-directrice). En raison de son 
cheminement exemplaire dans la réalisation 
de son parcours doctoral, le nom de Mme 
Richard est inscrit sur la Liste d’honneur du 
doyen de la Faculté des études supérieures 
et postdoctorales 2013-2014. 

Thanh Truc Huynh pour son projet inti-
tulé : Service Users’ Participation in Mental 
Health Community-Based Organizations 
(Lucie Richard, directrice et Caroline Larue, 
co-directrice)

Joëlle Narchi Séoud (photo © Frédéric Blais-Bélanger)
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Déjeuner de la doyenne
Cette année, la doyenne de la Faculté, madame 
Francine Girard, a convié les donateurs à un 
petit déjeuner de reconnaissance le 8 mai 
dernier. Mme Girard a profité de l’occasion 
pour présenter les enjeux de la planification 
stratégique 2014-2019 et les priorités de la 
Grande campagne. Sa présentation a suscité 
des commentaires constructifs, notamment 
sur l’éthique et l’approche humaniste.

DiplôMÉs et donateurs

À l’avant : Marie-France Castonguay-Thibaudeau (ex-doyenne), Francine Girard 
(doyenne),  Sœur Nicole Fournier (SGM), Sœur Thérèse Payer (SHSJ). À l’ar-
rière : Donat Taddeo , Marthe Céline Thibaudeau, Sœur Jacqueline Saint-Yves 
(SGM), Denis Côté, Sœur Claire Gaudreault (SHSJ). Diane Saulnier et Richard 
S. Ingram (absents de la photographie).

Bourses suzanne-Dumas 
Grâce à un legs testamentaire, deux étu-
diants de la FSI, poursuivant des études au 
premier cycle, bénéficieront d’une bourse de 
2 500 $ chacune pour l’année 2014-2015. Ces 
bourses porteront le nom de la donatrice, 
soit Suzanne-Dumas.

La Faculté en profite pour remercier tous ses 
donateurs qui contribuent ainsi à la formation 
d’une relève infirmière compétente et sou-
cieuse de l’humanisme des soins.

Louise Bellerose Krivicky, conseillère en développement 
514-343-6111 poste 37122 ou louise.bellerose.krivicky@umontreal.ca
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Mot de la coprésidente du 
regroupement des diplômées
Avec le printemps et la fin du semestre d’hi-
ver, une nouvelle cohorte de gradués vient 
grossir les rangs du Regroupement des diplô-
mées de la FSI. Nous sommes plus de 12 000 
personnes diplômées ayant eu le privilège d’y 
apprendre l’art et la science de cette profes-
sion infirmière que la présidente de l’OIIQ, 
madame Lucie Tremblay n’hésite pas à qua-
lifier de la plus belle profession. Au cours de 
ma carrière, j’ai constaté que la même petite 
flamme habite les infirmiers et infirmières de 
toutes les générations. Me frottant à la relève, 
par l’entremise de ma charge d’enseignement, 
je retrouve cette flamme toute aussi présente, 
et je n’ai aucune inquiétude que les généra-
tions à venir la trouveront à leur tour pour le 
bien de la santé de la population.

Le Conseil d’administration du Regroupement, 
après quelques années d’existence, a débuté 
une réflexion et une évaluation portant sur 
sa mission et ses objectifs. Dans la suite des 
choses, une actualisation est au rendez-vous, et 
une planification stratégique devrait nous aider 
à définir nos prochains objectifs concrets. 

J’ai donc des questions pour les diplômés. Et 
m’inspirant de John F. Kennedy, j’aimerais 
vous demander : «  Qu’est-ce que le Regroupe-
ment peut faire pour vous et que pouvez-vous 
faire pour le Regroupement et la Faculté des 
sciences infirmières ? » 

Nous avons les coordonnées de la moitié des 
diplômés, mais nous ne savons rien de votre 
carrière, de votre contribution à la santé et au 
bien-être des Québécois, de votre position sur 
le rehaussement de la formation universitaire 
des prochaines générations, de vos besoins de 
formation continue et de vos besoins de retrou-
vailles festives. Communiquez avec nous, un 
petit mot de vous peut tellement nous donner 
de grandes idées. 

Nous cherchons des moyens efficaces pour 
rejoindre les membres, nous cherchons des 
mentors pour les jumeler aux jeunes, des idées 
de formation continue accréditée, de mise en 
place de communautés de pratique, de bonnes 
histoires pour notre journal, des idées d’activi-
tés de partage, de fête, de voyage, etc.

S’il vous plaît, sortez de l’ombre ! Diplômés, 
ne soyons pas modestes, regroupons-nous 
et soyons présents sur les tribunes où notre 
expérience, notre contribution et notre parole 
peuvent faire et font une différence.

En ce qui concerne les nouvelles, je ne peux 
passer sous silence le départ du conseil 
d’administration de mesdames Joëlle de 
Courval et Monique Rinfret-Bisson, qui 
ont porté, depuis le début, les objectifs 
des premières années du Regroupement. 
Je tiens à les remercier chaleureusement 
pour leur contribution inspirante. Nous 
sommes certains de les croiser à nouveau 
sur le parcours du Regroupement. Les 
membres du  nouveau conseil  2014-2015 
sont :  Angèle St-Jacques et Haj Moham-
med Abbad (co-présidents), Geneviève 
Rouleau (vice-présidente), Rinda Hartner 
(secrétaire), Sylvie Dubois (trésorière), 
ainsi que Francine Brissette, José Côté, 
Johanne Déry, Danielle Fleury et Jo-
hanne Goudreau (administratrices).

Un merci aux anciens et nouveaux membres 
pour leur engagement au sein du Regroupe-
ment des diplômées de la FSI. Dans l’attente 
de vos communications nombreuses, nous 
vous souhaitons de beaux défis de carrière et 
surtout un bel été.

Angèle St-Jacques, M.Sc.inf., co-présidente 
diplomes-fsi@scinf.umontreal.ca
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Nouvelles du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal (CHUM) 
En plus de l’obtention des deux subventions 
du Réseau de recherche en interventions en 
sciences infirmières du Québec (RRISIQ), 
consacrées à des projets de transfert de 
connaissances en milieu clinique, les infir-
mières du CHUM s’illustrent en obtenant 
plusieurs récompenses :

Prix Florence 2014 – catégorie Excellence des 
soins remis à Sylvie Lafrenière, conseillère 
en soins infirmiers spécialisés (http://www.
oiiq.org/lordre/prix-et-distinctions/prix-flo-
rence/recipiendaires-2014)

De plus, il faut souligner que le CHUM 
vient d’obtenir le Prix de reconnaissance 
aux employeurs 2014 de l’Association 
des infirmières et infirmiers du Canada 
(AiiC) - catégorie Mention honorable. Ce 
prix souligne l’appui exemplaire du CHUM 
au programme de Certification de l’AIIC, 
qui compte actuellement 70 infirmières 
certifiées dans différents domaines et une 
douzaine, en cours de certification.

Nathalie Folch, conseillère à la recherche

Nouveaux projets de Transfert de 
connaissances (TC) en milieux cliniques
Au cours des derniers mois, le RRISIQ s’est 
associé avec les hôpitaux pour lancer un 
nouveau programme de projets de transfert 
de connaissances. Cette nouvelle initiative 
stratégique aidera à soutenir la mise en 
œuvre de projets de transfert de connais-
sances initiés par les partenaires cliniques 
en collaboration avec des chercheurs du 
RRISIQ. À cet effet, au cours de l’automne 
dernier, un appel à propositions a été lancé 
parmi nos chercheurs réguliers, entraînant 
déjà le financement de cinq  projets très pro-
metteurs qui auront lieu au CHU Sainte-Jus-
tine, au Centre de recherche de l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal 
et de l’Institut Philippe-Pinel, au Centre 
Hospitalier de l’Université de Montréal, et au 
McGill University Health Centre. Le pro-
gramme vise à favoriser le transfert et l’ap-
plication de connaissances en milieu clinique 
par des projets mis de l’avant par les milieux 
cliniques impliquant des décideurs, cliniciens 
et étudiants. Les projets sont cofinancés par 
le RRISIQ et le milieu clinique. 

Quelques projets de chercheurs de l’UdeM :

• Projet UdeM-CHUM : « Stratégies de 
transfert de connaissances concernant l’uti-
lisation d’un outil du dépistage de délirium 
et des interventions infirmières s’y ratta-
chant » par Joumana Fawaz, conseillère en 
soins spécialisés par intérim sous la direc-
tion de Sylvie Dubois, inf. Ph.D.

• Projet UdeM-IPPM : « Élaboration et 
évaluation d’une formation d’évaluation et 
de gestion  du risque de violence auprès de 
l’équipe soignante d’un Institut de psychia-
trie légale » par Imène Dardeina sous la 
direction de Caroline Larue, inf. Ph.D.

• Projet UdeM-CHU Sainte-Justine : « Étude 
pilote sur l’utilité et l’applicabilité de la distrac-
tion virtuelle pour le soulagement de la dou-
leur  lors de l’hydrothérapie, d’enfants ayant 
subi des brûlures » par Viviane Tremblay, 
conseillère en soins infirmiers au CHUM sous 
la direction de Sylvie Le May, inf. Ph.D.

Catherine-Amélie Ledoux, 
coordonnatrice scientifique 

http://www.oiiq.org/lordre/prix-et-distinctions/prix-florence/recipiendaires-2014
http://www.oiiq.org/lordre/prix-et-distinctions/prix-florence/recipiendaires-2014
http://www.oiiq.org/lordre/prix-et-distinctions/prix-florence/recipiendaires-2014
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Des chercheurs de la FSI soutiennent 
l’implantation de la première équipe de 
consultation infirmière au Québec 
Le Centre de santé et des services sociaux 
du Nord de Lanaudière a reçu récemment 
la toute première subvention « Pour mieux 
soigner » de la Fondation de l’OIIQ. Cette 
subvention, d’une valeur de 250 000 $, servi-
ra à financer la mise sur pied de la première 
équipe de consultation infirmière de proxi-
mité au Québec. Ce projet permettra aux 
infirmières et infirmiers d’exploiter le plein 
potentiel de leur champ de pratique, compre-
nant l’évaluation et la coordination des soins, 
l’éducation et l’application d’ordonnances 
collectives, et d’améliorer l’accessibilité aux 
services de première ligne dans la région. 

Afin de soutenir l’implantation de cette 
équipe novatrice et de contribuer au trans-
fert de connaissances utiles au déploie-
ment d’équipes similaires dans d’autres 
régions, le CSSS s’est associé à une équipe 
de chercheurs universitaires soutenue par 
le Réseau de recherche en interventions en 
sciences infirmières du Québec (RRISIQ) et 
par l’Institut de recherche en santé publique 
de l’Université de Montréal (IRSPUM). 
En collaboration avec le CSSS du Nord de 
Lanaudière, le volet de l’évaluation de l’im-
plantation sera dirigé par Isabelle Brault, 
inf. Ph.D., qui détient une expertise dans la 
gouvernance clinique de projets d’amélio-
ration de la qualité et par Damien Contan-
driopoulos, Ph.D., expert en analyse des 
formes organisationnelles. L’apport de cette 
équipe de chercheurs permettra de mesurer 
l’impact du projet sur le développement de 
la pratique infirmière et l’accessibilité aux 
services de santé pour les patients.

Isabelle Brault, professeure adjointe

Partenariat pour un projet de  
Club-Santé à la Maison d’Haïti
Depuis quelques années, la Maison d’Haïti 
et ses partenaires ont élaboré divers pro-
grammes en santé communautaire pour 
prévenir les populations à risque et soigner les 
personnes immigrantes atteintes de tubercu-
lose, de diabète et, plus récemment, de cancer 
du sein. Les préoccupations de l’organisme 
communautaire sur les problématiques liées 
à la santé s’étendent, et on projette actuelle-
ment de mettre sur pied un Club-Santé dont 
la réalisation serait une collaboration entre 
la Maison d’Haïti, la Direction de la santé 
publique de l’Agence de la santé et des ser-
vices sociaux de Montréal, Bilkis Vissandjée 
(professeure à la Faculté des sciences infir-
mières et chercheuse de l’équipe METISS) et 
plusieurs autres partenaires.

Tel que précisé dans un article sur le sujet : 
« Encore à ses premiers balbutiements, le 
Club-Santé permettra, espèrent ses fonda-
teurs, de mieux rejoindre les communautés 
immigrantes et de faciliter une meilleure 
prévention et une meilleure prise en charge 
de certaines maladies chroniques. Il est 
basé, nous explique Bilkis Vissandjée, sur 
les acquis de la recherche, sur le parte-
nariat et sur l’implication des personnes 
qui travaillent à la Maison d’Haïti. C’est 
l’engagement des institutions et celui des 
personnes qui font une grande différence. » 
(Andréanne Boisjoli, Entrevues – Metiss et 
ses recherches en action)

http://www.sherpa-recherche.com/wp-
content/uploads/2014/05/Entrevues_vol5_
no5mai2014_enligne.pdf

http://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2014/05/Entrevues_vol5_no5mai2014_enligne.pdf
http://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2014/05/Entrevues_vol5_no5mai2014_enligne.pdf
http://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2014/05/Entrevues_vol5_no5mai2014_enligne.pdf
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Partenariat de recherche avec 
l’entreprise suisse Solution formation
Invitée par l’entreprise suisse « Solution 
formation – Développement éducatif de 
carrière », Marie Alderson collabore depuis 
la fin avril  à un projet inédit de recherche 
intitulé « Le burn-out des professionnels 
et des gestionnaires de la santé de la Suisse 
romande ». L’entreprise est membre de la 
Société Suisse pour la Recherche en Édu-
cation (SSRE) et de l’Association française 
des Enseignants et Chercheurs en Sciences 
de l’éducation (AECSE). Les résultats de 
recherche guideront l’élaboration de  pro-
grammes de formation pour et dans le 
cadre du développement de profils profes-
sionnels et de compétences ou d’acquisition 
de connaissances, dans une perspective de 
Développement éducatif de carrière pour 
les professionnels et les cadres du secteur 
de la santé de la suisse romande. 

Marie Alderson, professeure agrégée

Les Cafés bioéthiques à l’IRSPUM, 
une série à suivre...
Financée en partie par le programme de 
Café scientifique des IRSC, la série des Cafés 
bioéthiques de l’IRSPUM vise à rassembler 
en un lieu convivial des chercheurs, profes-
sionnels, étudiants, décideurs, intervenants 
et néophytes. 

Le premier Café bioéthique de l’Institut de 
recherche en santé publique de l’Université 
de Montréal (IRSPUM) s’est tenu le 19 mars 
dernier sur le thème « Sommes-nous tous 
fous ? Le DSM-5 à l’étude ». Dans les locaux 
du Café l’Artère, une coopérative de solida-
rité à but non lucratif partenaire du projet, 
plus de 150 personnes sont venues échan-
ger avec les conférenciers : Christine Grou, 
neuropsychologue à  l’Institut universitaire 
de santé mentale de Montréal ; Marcelo 
Otero, professeur de sociologie à l’UQÀM ; 
Renée Ouimet, directrice de la Division du 
Québec de l’Association canadienne pour 
la santé mentale ; et Jean-Claude St-Onge, 
philosophe et écrivain. 

Le second Café portait sur le thème « Mon 
bébé sur mesure ? Choisir nos enfants 
grâce aux tests génétiques », et a eu lieu le 
21 mai dernier. Il a réuni : Françoise Bay-
lis, titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en bioéthique et en philosophie 
à Dalhousie University ; Peter Keating, 
professeur d’histoire à l’UQÀM et chercheur 

au Centre interuniversitaire sur la science 
et la technologie ; Anik Larose, conseillère 
aux communications de l’Association du 
Québec pour l’intégration sociale ; et Maude 
Lefebvre, médecin-généticien au Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal et à 
la Clinique OVO.

D’autres Cafés sont prévus pour l’automne 
2014. Surveillez le site web de l’IRSPUM 
pour plus d’information : www.irspum.
umontreal.ca

Marie-Hélène Chastenay,  
coordonnatrice scientifique

http://www.irspum.umontreal.ca/
http://www.irspum.umontreal.ca/
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ÉtuDes de premier cycle

Finissants du programme
Plus de 300 étudiants des campus de 
Montréal et de Laval ont terminé leur pro-
gramme de baccalauréat au cours du mois 
de mai. Leur programme d’études s’est clos 
le 14 mai dernier avec leur participation au 
Colloque Alice-Girard. 

remerciements 
Près de 3 000 places de stage ont été utili-
sées par les quelque 1 300 étudiants inscrits 
aux trois années des deux programmes 
de baccalauréat  (BAC initial et DEC-BAC) 
des deux campus pour l’année 2013-2014. 
Aussi, plus de 500 infirmières monitrices/
préceptrices ont participé à l’une des 36 
journées de formation offertes par les 
coordonnatrices de stage, bénéficiant ainsi 
de sept heures de formation accréditée ! Un 
merci sincère de la part de tous les membres 
du vice-décanat, plus particulièrement de 
l’équipe du secteur clinique, à toutes les 
personnes qui se sont engagées à former la 
relève infirmière !

révision du programme de 
baccalauréat
Le programme de baccalauréat en sciences 
infirmières, développé selon l’approche que 
nous connaissons, a été mis en œuvre en 
septembre 2004. Depuis, il a connu plu-
sieurs ajustements. L’évolution constante 
des connaissances en sciences infirmières et 
en pédagogie, ainsi que les enjeux observés 
dans le système de la santé québécois nous 
amènent à réviser le programme.  

Le vice-décanat aux études de premier cycle 
planifie une démarche de douze mois qui 
débutera au cours des prochaines semaines. 
Vous serez donc interpellés prochainement 
à collaborer à ces travaux.

offre du programme de formation 
initiale
L’offre des programmes de baccalauréat de 
formation initiale sera modifiée à comp-
ter de l’automne prochain. Le programme 
au Campus de Montréal sera ouvert aux 
admissions à l’automne ainsi qu’à l’hiver. 
Par conséquent, le contingentement pré-
vu est de 180 étudiants à l’automne et 
de 120, à l’hiver. Au Campus de Laval, le 
programme sera offert une fois par année, 
soit à l’automne. Ce changement permet un 
déplacement de la clientèle, mais ne devrait 
pas influencer le nombre total annuel d’étu-
diants admis. 

Merci à Jocelyne Courchesne pour sa 
contribution à la rédaction de ces nouvelles.

Catherine Sarrazin et Johanne Goudreau

Quelques finissants au Colloque Alice-Girard, en mai dernier
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ÉtuDes des cycles supérieurs

admissions dans les programmes
De nombreuses demandes d’admission se 
font aux divers programmes des cycles su-
périeurs en cette période. Nous avons reçu 
un total de 237 demandes d’admission pour 
l’automne 2014 dans les divers programmes 
d’études supérieures : microprogrammes, 
DESS, maîtrise et doctorat. Notons d’ailleurs 
que nous avons réalisé 32 entrevues d’ad-
mission pour le programme  d’infirmières 
praticiennes spécialisées en soins de pre-
mière ligne, et que les entrevues pour les spé-
cialités de cardiologie et de néphrologie se 
feront prochainement. Quant au Comité des 
études supérieures, il procède aux entrevues 
d’admission au doctorat, et plusieurs candi-
dats sont déjà admis pour septembre 2014. 
Afin de bien amorcer leur rentrée scolaire, 
une séance d’accueil a été offerte à tous ces 
nouveaux étudiants et étudiantes le 4 juin 
dernier. Le vice-décanat, des professeurs et 
des représentants de l’Association étudiante 
étaient présents pour bien les informer et 
les soutenir.

outils pédagogiques
Comme l’an dernier, nous poursuivrons 
l’utilisation du plan d’études global qui 
permet aux étudiants de mieux planifier 
leur cheminement afin d’optimiser leurs 
chances de succès. De plus, le référentiel de 
compétences de la maîtrise est actualisé et 
celui au doctorat a été adopté à la dernière 
assemblée facultaire. Nous tenons à remer-
cier professeurs, conseillers pédagogiques, 
représentants étudiants et membres de la 
direction pour leur grande contribution à 
l’élaboration de ces référentiels de compé-
tences diffusés afin d’encadrer l’enseigne-
ment et le développement des compétences 
visées dans ces programmes.

Du nouveau au vice-décanat
Nous avons le plaisir d’accueillir Maria 
Martino, comme adjointe à la vice-doyenne 
aux études supérieures, en remplacement 
de Suzanne Pinel. Nous en profitons pour 
réitérer nos remerciements à madame Pinel 
et lui souhaitons une excellente retraite. 
Madame Martino s’est jointe à l’équipe de 
direction le 24 mars dernier et travaille 
en étroite collaboration avec Réjean Gou-
let (responsable des programmes). Le 
vice-décanat continuera à veiller au sou-
tien des étudiants aux cycles supérieures, 
tout comme à l’amélioration continue et au 
rayonnement des programmes.

Chantal Cara et Maria Martino

Maria Martino, adjointe à la vice-doyenne aux études supérieures
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recherche et développement international

Volet recherche
Le Comité de la recherche termine l’an-
née 2013-2014 avec un bilan très positif. 
Plusieurs activités ont eu lieu : la Journée 
partenariat, le Colloque Alice-Girard, un 
séminaire sur la médiatisation des résul-
tats de la recherche et un midi-causerie sur 
la valorisation des résultats de recherche. 
Toutes ces activités ont eu un vif succès. 

Par ailleurs, trois chantiers, chapeautés par le 
Comité de la recherche, ont été mis en place 
à l’automne 2013 pour favoriser et promou-
voir la recherche en sciences infirmières. 
Chaque chantier est composé de deux diri-
geants (clinique et académique), de profes-
seurs, personnel infirmier, représentants de 
clientèles et étudiants gradués. Les mandats 
et les activités de chacun des chantiers ont 
été établis par les membres au cours de l’an-
née avec un échéancier de deux ans. 

Le mandat général du chantier Transfert 
des connaissances est de favoriser une plus 
grande utilisation des connaissances dis-
ponibles dans les travaux de recherche ou 
d’évaluation en sciences infirmières et en 
santé dans les établissements du RUIS de 
l’UdeM. Plus spécifiquement, les objectifs 
seront de définir une démarche de trans-
fert des connaissances simple et réaliste, 
d’améliorer la diffusion des travaux de 
recherche ou d’évaluation selon les besoins 
identifiés et d’augmenter la visibilité de 
ceux-ci au sein des milieux cliniques. Ce 
chantier est codirigé par Lucie Beauregard 
et Hélène Lefebvre.

Le chantier Collaboration avec les milieux 
cliniques, codirigé par Odette Roy et Louise 
Boyer, s’est donné comme mandat de 
rendre visibles les recherches en collabora-
tion avec les milieux cliniques et la Faculté, 
et une cartographie des collaborations sera 
élaborée à cet effet. 

Le chantier Modèle humaniste est codiri-
gé par Lucie Thibault et Chantal Cara. 
Le mandat développé par ses membres 
concerne l’opérationnalisation, l’implanta-
tion et l’évaluation de ce modèle. Le premier 
objectif portera sur l’implantation clinique 
et les étapes pour y arriver. 

La  collaboration des professeurs aux tra-
vaux et activités de ces trois chantiers est 
nécessaire pour la réussite de chacun.

Au cours de la prochaine année, le Comi-
té de la recherche organisera des activités 
pour favoriser, auprès de nos étudiants, le 
parcours mémoire et la thèse par articles. 
Notamment, un atelier d’écriture d’articles 
sera offert. Des travaux seront aussi en-
trepris sur le rôle et la valeur ajoutée des 
patients partenaires de soins au niveau des 
projets de recherche ; ces derniers seront 
d’ailleurs invités à participer aux travaux 
des chantiers. 
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Volet international
Nous tenons à remercier les professeurs 
de la FSI, qui ont enseigné au Diplôme 
international universitaire (DIU) Re-
cherche en Sciences Infirmières et para-
médicale du Département de sciences 
infirmières de la Faculté de médecine 
de l’Université d’Aix-Marseille : Isabelle 
Brault, Chantal Cara, Chantal Caux, 
Francine Ducharme, Sylvie Gendron, 
Hélène Lefebvre et Jacinthe Pepin.

Cette année, l’école d’été de l’ISPED de Bor-
deaux, avec qui la FSI a un partenariat, a eu 
lieu les 2 et 3 juin 2014. 

remerciements 

Au nom de la Faculté, la doyenne tient à remercier Mme Hélène Lefebvre 
qui a quitté ses fonctions en juin pour mieux se consacrer à ses projets de 
recherche et cheminer doucement vers la retraite. Son investissement a 
permis des avancées importantes aux plans de la recherche et du rayonne-
ment international.

Mme Francine Girard assumera les fonctions de ce vice-décanat pour l’an-
née 2014-2015 avec la collaboration de Mme Sylvie Le May qui agira à titre 
de présidente du Comité de la recherche.

Plusieurs de nos étudiantes finissantes de 
premier cycle ont eu la chance d’enrichir 
leur formation avec un stage à l’étranger 
dans le cadre du cheminement internatio-
nal, grâce à des partenariats établis entre 
ces instituts et la FSI. C’est la professeure 
Bilkis Vissandjée qui a encadré ces étu-
diantes : Audrey Bastarache et Clara Les-
sard-Deschênes ont fait un stage à l’Institut 
de formation en sciences infirmières de 
Marseille, Audrey Roman et Valérie Gagnon 
à l’ISEI de Bruxelles, Élise Joly Emond et 
Eugénie Losilier-Pellerin au Centre d’ad-
dictologie à Marrakech au Maroc, Nancy 
Da Silva, Geneviève E. Menear et Vicki 
Mercille au Centre Alwouhoud et au Centre 
Mohamed 5 à Casablanca au Maroc, Ma-
rie-Esther Chabot, Carolane Forand, Ma-
rie-Michèle Plouffe et Cassandra St-Louis 
au Centre NGathie et au Centre Thiaré au 
Sénégal, et Charlie Laplante Robert et Ma-
rie-Christine Yelle à l’Hôpital du Prince Aly 
Khan à Mumbai en Inde. 

Nous souhaitons aussi un excellent retour 
aux six étudiants internationaux de premier 
cycle en programme d’échanges : Justine 
Dubus, Clément Soumille, Idriss Maingre, 
Charline Maurel, Marion Maury et Bertile 
Ménard. 

Hélène Lefebvre et Nathalie Champagne

Les finissantes qui ont fait un stage à l’étranger
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Focus sur la recherche

nouvelles des unités de recherche

Une première au CIFI : Journée 
scientifique pour l’équipe FUTUR 
La première journée scientifique de l’Équipe 
FUTUR a eu lieu le 14 mars dernier. Cette 
équipe est née du regroupement de cher-
cheurs en sciences infirmières (J. Pepin, A. 
Blanchet Garneau, L. Boyer, L.-A. Brien, 
C. Caux, S. Dubois, F. Girard, J. Goudreau, 
S. Jetté, C. Larue, H. Lefebvre, A. Legault, 
C. Michaud) et en sciences de l’éducation 
(M. Belisle, F. Loila, J. Tardif) de trois 
universités québécoises (Université de 
Montréal, Université Laval et Université de 
Sherbrooke). Il s’agit d’une infrastructure 
de recherche subventionnée par le Fonds 
de recherche du Québec – Société et culture 
(2013-2017), dont la mission consiste à 
soutenir le développement de projets de re-
cherche et d’initiatives scientifiques en lien 
avec sa thématique de recherche : la forma-
tion centrée sur l’apprentissage des futurs 
professionnels de la santé. 

L’Équipe FUTUR articule sa programmation 
constructiviste de recherche autour de deux 
axes visant à répondre aux questions sui-
vantes : « Comment et pourquoi l’approche 
par compétences fait-elle une différence 
dans l’apprentissage de futurs profession-
nels de la santé (axe 1) ? » et « Comment 
se développent les compétences du début 
de la formation initiale jusqu’à l’expertise 
(axe 2) ? ». En se regroupant, les membres 
chercheurs et étudiants de l’Équipe FUTUR 
désirent contribuer significativement au 
corps de connaissances publiées en lien 
avec ces questions.

Lors de sa première journée scientifique, les 

membres de l’Équipe FUTUR se sont réunis 
afin de clarifier certains référents théo-
riques. Cette journée s’est principalement 
articulée autour du concept de profession-
nalisation des étudiants et de la place des 
compétences dans ce parcours. 

La journée scientifique a également été 
l’occasion de partager les travaux amorcés 
par les chercheurs de l’Équipe FUTUR. Dans 
sa première année d’existence, l’Équipe 
a soutenu financièrement quatre projets 
interuniversitaires et interdisciplinaires 
de recension d’écrits ou de préparation de 
demandes de subventions, six publications 
scientifiques et cinq présentations dans des 
congrès nationaux et internationaux. Il est 
également à noter qu’un groupe de codéve-
loppement pour les étudiants au doctorat 
membres de l’Équipe est en préparation et 
devrait débuter dans les prochains mois.

La prochaine journée scientifique de 
l’Équipe FUTUR est prévue à l’automne 
2014. Pour obtenir plus de renseignements 
sur l’Équipe, et un compte-rendu de la 
journée scientifique, consultez le site web 
du Centre d’innovation en formation infir-
mière : http://cifi.umontreal.ca/.

Patrick Lavoie, inf., M.Sc., Ph.D. (c)  
Jacinthe Pepin, directrice

Une étude mandatée par le SIDIIEF 
Une équipe de chercheurs regroupée sous 
la bannière du Centre FERASI a obtenu un 
mandat du SIDIIEF pour mettre en œuvre 
une étude visant à générer l’information et 
les connaissances nécessaires pour, à la fois, 
mieux circonscrire les indicateurs de qualité 
sensibles aux soins infirmiers, défendre la 
contribution infirmière à la qualité des soins 

http://cifi.umontreal.ca/
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et guider, au niveau de l’espace francophone, 
des initiatives stratégiques d’amélioration 
des résultats sensibles aux soins infirmiers.

Cette étude intitulée Renforcer et rendre 
visible la contribution des infirmières à la qua-
lité des soins dans l’espace francophone : vers 
une démarche axée sur les meilleures preuves 
scientifiques a démarré en décembre 2013 
et se poursuivra jusqu’en septembre 2014. 
L’équipe est constituée des chercheurs sui-
vants : Carl-Ardy Dubois, Isabelle Brault, 
Clémence Dallaire, Danielle D’Amour, 
Johanne Déry, Arnaud Duhoux, Mélanie 
Lavoie-Tremblay et Luc Mathieu. Des 
collaborateurs internationaux de plusieurs 
pays (France, Belgique, Suisse, Sénégal, 
Liban, Tunisie) contribuent également à la 
réalisation de l’étude.

Fermeture des activités 
Lors de la réunion du conseil d’administra-
tion du Centre FERASI du 1er avril dernier, 
les membres ont convenu de cesser les 
activités officielles de FERASI en date du 
31 mai 2014. Les mandats en cours, comme 
l’étude du SIDIIEF, seront menés à terme 
par les chercheurs impliqués, suivant les 
ententes convenues. Le Centre a été créé 
en 2001 et a été soutenu durant 10 ans 
par la Fondation canadienne de recherche 
sur les services de santé, les Instituts de 
recherche en santé du Canada, le Fonds de 
recherche du Québec en santé et plusieurs 
organisations du réseau de la santé. Malgré 
la fin de la subvention, le Centre a réussi à 
maintenir ses activités durant trois années 
complémentaires. Les retombées des réa-
lisations du Centre sont, entre autres, des 
programmes de formation établis en admi-
nistration des services infirmiers (ASI), une 
capacité de recherche accrue en ASI, des 
partenariats bien établis entre des équipes 
des chercheurs en ASI et des décideurs, une 
relève de plus en plus importante de ges-
tionnaires formés en ASI. Faute de pouvoir 
soutenir financièrement la structure du 
Centre FERASI, les chercheurs et décideurs 

impliqués dans l’administration des services 
infirmiers devront trouver d’autres moyens 
pour maintenir le réseautage nécessaire 
entre les chercheurs, gestionnaires et 
décideurs intéressés à l’ASI. Nous profitons 
de l’occasion pour remercier à la fois les 
chercheurs, les partenaires, les étudiants 
et toutes les personnes qui ont participé à 
cette belle aventure et qui ont contribué aux 
succès du Centre FERASI. Nous sommes 
aussi reconnaissants du soutien de la FSI 
matérialisé sous diverses formes tout au 
long de l’existence du Centre.

Carl-Ardy Dubois, directeur scientifique

Renouvellement du financement  
du  RRISIQ
Nous avons le plaisir de vous annoncer que 
le RRISIQ a obtenu le renouvellement du 
financement du FRQ-S / MSSS, et ce, pour 
une période de quatre ans !

Nous vous rappelons que les partenaires 
majeurs du RRISIQ sont : l’Université de 
Montréal, l’Université McGill, l’Université 
de Sherbrooke, l’Université Laval et l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ), sans lesquels le réseau ne serait pas 
ce qu’il est aujourd’hui. Grâce à ce renou-
vellement de financement, nous pouvons 
reconduire ces partenariats pour les quatre 
prochaines années et compter sur de nou-
veaux, puisque se joignent à nous l’Univer-
sité du Québec à Trois-Rivières, l’Université 
du Québec à Chicoutimi et l’Université du 
Québec en Outaouais. Nous leur souhai-
tons la bienvenue au sein du Réseau !

Veuillez visiter notre site Web (www.rri-
siq.com) afin d’être à l’affût des dernières 
nouvelles,  prochains concours et événe-
ments à venir !

Catherine-Amélie Ledoux,  
coordonnatrice scientifique

http://www.rrisiq.com
http://www.rrisiq.com
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De nouveaux projets d’études 
Trois nouveaux projets d’études débuteront 
en 2014 et seront dirigés par Véronique Dubé 
et Francine Ducharme, toutes deux profes-
seures à la FSI. Il s’agit :

1. d’une évaluation des effets sur la qualité de 
vie des proches aidants de la modalité Web 
du programme d’intervention  « Devenir 
aidant, ça s’apprend! ».  Ce projet subvention-
né par l’APPUi (Fonds de soutien aux proches 
aidants) permettra de tester la formation en 
ligne de ce programme psychoéducatif destiné 
aux aidants dont le parent âgé vient d’ap-
prendre son diagnostic de maladie d’Alzhei-
mer ou d’une démence apparentée;

2. de l’adaptation et de l’évaluation de l’outil 
ESPA (Entente sur le soutien aux proches 
aidants) dans des Groupes de médecine de fa-
mille (GMF). Une version abrégée de cet outil 
d’évaluation des besoins des proches aidants 
sera utilisée par des infirmières de GMF par-
ticipant à l’étude. Ce projet est subventionné 
par l’APPUi en collaboration avec  le ministère 
de la Santé et des Services sociaux dans le 
cadre du Plan Alzheimer. Le but du projet 
est d’arrimer les services offerts aux aidants 
dans les GMF avec ceux offerts dans le réseau 
communautaire;

3. de l’évaluation des services offerts par les 
organismes communautaires subventionnés 
par l’APPUi. L’équipe de la chaire Desjardins 
procédera à la conception et au pré-test d’une 
grille d’évaluation de la satisfaction des ser-
vices offerts dans trois régions du Québec. Ce 
projet est aussi financé par l’APPUi. 

Diane Saulnier, coordonnatrice

 

L’état des travaux en cours
Le développement et l’évaluation du concept 
d’interventions infirmières virtuelles TA-
VIE™ (Traitement, Assistance virtuelle 
Infirmière et Enseignement) pour soutenir 
les personnes vivant avec une maladie chro-
nique se poursuivent sous la direction  de 
José Côté, professeure à la FSI et titulaire de 
la Chaire. 

Les évaluations des interventions dévelop-
pées sur le web, notamment VIH-TAVIE 
(Subventionné par les IRSC et le FRQS), 
TRANSPLANT-TAVIE (subvention de la 
Fondation canadienne du rein) et TAVIE@
COEUR (subvention du RRISIQ) sont en 
cours et s’effectuent selon diverses modalités 
et contextes. Les résultats sont attendus d’ici 
un à deux ans selon les projets à l’étude. Une 
quatrième intervention virtuelle, TAVIE en 
santé (IRSC), est en phase avancée de son 
développement.

Le projet VIH-TAVIE a été retenu parmi 
quinze autres projets par Millenia2015, une 
association internationale visant la solidarité 
numérique féminine. Cette association sou-
haite promouvoir VIH-TAVIE dans différents 
pays dont les contrées africaines et particu-
lièrement chez les femmes.

TAVIE@COEUR sera évalué à l’Institut de 
cardiologie de Montréal sous la direction 
de Sylvie Cossette, professeure titulaire et 
José Côté, co-chercheuse sur ce projet. Déjà, 
des compagnies pharmaceutiques s’infor-
ment sur le contenu et le développement de 
l’intervention y voyant un potentiel utile à 
l’autogestion de la médication cardiaque. 

Diane Saulnier, coordonnatrice
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recherches en cours
Recherche sur le vêtement en Centre 
d’hébergement et de soins de longue 
durée (CHSLD)
Marie Alderson a reçu une subvention pour 
mener une recherche intitulée : Le vêtement 
adapté commercial en Centre d’Hébergement 
et de Soins de Longue Durée : perceptions de 
résidents, de proches-aidants et de soignants. 
Cette étude explorera, selon la perspective 
patient-partenaire, les perceptions qu’ont 
des  résidents, des proches-aidants et des 
soignants, de l’utilisation du vêtement 
adapté commercial (VAC) ; perceptions en 
termes de qualité de vie et de qualité de vie 
au travail. La visée de l’étude est de contri-
buer à l’avènement de pratiques d’habillage/
déshabillage qui soient respectueuses de 
la qualité de vie des résidents comme de la 
qualité de vie au travail des soignants. 

Cette étude est menée en collaboration 
avec des membres du Centre de Recherche 
de l’Institut Universitaire de Gériatrie de 
Montréal (CRIUGM) et des chercheurs 
provenant de l’École de réadaptation, de la 
Faculté de médecine et de la Faculté d’amé-
nagement de l’Université de Montréal.

Alderson, M., Rousseau, J., Bourbonnais, 
A., Rainville, P., Roy, D., Dugas, A., Simard, 
É., Sabourin, L. & Bergeron, Y. (2014-
2015). Le vêtement adapté commercial en 
Centre d’Hébergement et de Soins de Longue 
Durée : perceptions de résidents, de proches-ai-
dants et de soignants. (Comité Aviseur pour 
la Recherche Clinique (CAREC), Centre de 
Recherche de l’Institut Universitaire de 
Gériatrie de Montréal (CRIUGM - Centre 
de recherche FRQS), Institut Universi-
taire de Gériatrie de Montréal (IUGM) 
-  29 815,82 $).

Recherche sur les infirmières prati-
ciennes spécialisées (IPS)
Des chercheurs de l’Ontario, de la Nou-
velle-Écosse et du Québec, dont Kelley 
Kilpatrick, ont reçu une subvention du 
ministère de la Santé ontarien pour une 
étude de cas multiples (huit sites) sur les 
IPS. Cette étude permettra d’identifier et de 
comparer les facteurs individuels et orga-
nisationnels (modèle de pratique, rural/
urbain) qui influencent le temps passé par 
les IPS dans les soins directs aux patients.  
D’autres composantes du rôle des IPS se-
ront aussi analysées. Les outils de temps et 
mouvements développés par Kelley Kilpa-
trick et validés dans les milieux de soins de 
première ligne seront utilisés dans le cadre 
de cette étude. Ces outils comptent 32 acti-
vités réparties en cinq dimensions du rôle 
de l’IPS. 

Kelley Kilpatrick est professeure adjointe à 
la FSI, boursière Junior 1 du FRQS, cher-
cheuse régulière au Centre de recherche 
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et 
chercheuse affiliée au Canadian Centre for 
Advanced Practice Nursing Research  du 
McMaster University. 

Donald, F., Martin-Misener, R., Kilpatrick, 
K., Bryant-Lukosius, D., Bourgeault, I., 
Carter, N., Akhtar-Danesh, N., & Glazier, R. 
(2014-2016). Measuring factors that influence 
nurse practitioner (NP) activities and the 
implications for optimizing NP patient panel 
size in primary healthcare (PHC) settings. 
(Ontario : Ministry of Health and Long-
Term Care, Health Services Research Fund, 
483 000 $). 

Nathalie Champagne
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Recherche sur la vieillesse  
et le vieillissement
Annette Leibing fait partie d’un groupe de 
recherche, le CREGÉS (Centre de recherche 
et d’expertise en gérontologie sociale) avec 
une programmation intitulée Regards sur 
la vieillesse et le vieillissement : de l’expérience 
singulière aux enjeux collectifs.

La programmation s’articule autour de cinq 
axes de recherche : le rôle social, culturel, 
politique et économique des aînés dans la 
société et les actions menées pour améliorer 
leur expérience du vieillissement; les diffé-
rentes représentations du vieillissement et 
leurs conséquences; le développement des 
programmes, des services et des pratiques 
innovants destinés aux aînés; de même 
que les caractéristiques des milieux de vie 
et leur capacité de répondre aux besoins 
des aînés. Enfin, le cinquième axe, trans-
versal aux précédents, inclut des travaux 
qui portent sur la générosité, la couverture, 
l’autonomie et la pérennité des politiques 
gérontologiques et sur leur développement.

Marier, P. (PI),  Séguin, A.M., Leibing, A., 
Carrière, Y., Aubin, G., Carbonneau, H., Van 
Pevenage, I., Nour, K., Sawchuk, K.,   Lafo-
rest, S.,  Parisien, M., Couture, M., Gilbert, 
N., Orzeck, P., Durivage, P., Therriault, 
P.Y.,  Israel, S., Hebblethwaite, S.,  Brot-
man, S. Sussman, T., Bourgeois-Guérin, V., 
Wallach, I. &  Raymond, R. (2014-2019). 
Regards sur la vieillesse et le vieillissement : 
de l’expérience singulière aux enjeux collectifs 
(FQRSC - 866 957 $).

Recherche sur les politiques sociales 
améliorant la qualité de vie des per-
sonnes âgées
Annette Leibing participera à un projet de 
recherche sur les politiques sociales à l’en-
droit des personnes âgées. L’objectif de ce 
projet de cinq ans est d’évaluer la générosité 
des politiques sociales visant les aînés dans 
vingt pays post industrialisés. En compa-
rant les contributions de l’État-providence 
et les écrits scientifiques en gérontologie 
sociale, ce projet vise à créer un répertoire 
innovateur des politiques de la gérontologie 
sociale résumant le soutien financier, les 
services sociaux et la qualité de l’environne-
ment local. 

Annette Leibing est professeure titulaire à la 
FSI. Elle est affiliée à l’Équipe MEOS (médi-
cament comme objet social), au Centre de 
recherche et d’expertise en gérontologie so-
ciale (GREGES), à l’équipe Politiques Action, 
territoire (PACTE) et à l’Institut de recherche 
en santé publique. Elle mène également des 
travaux avec l’équipe Subjectivity, Health, 
and medicine (PEPAS) à Rio Janeiro.

Marier, P. (PI), Apparicio, P., Leibing, A. & 
Séguin, A.M. (2014-2019). The Politics of 
Social Gerontology. (CRSH - 294 352 $).

(photo : Anna Lurye © 123RF.com)
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calendrier

10 septembre 2014

Déjeuner de la rentrée 
Salle Alice-Girard, Faculté des sciences infirmières

3 et 4 novembre 2014

Congrès de l’OIIQ 
Palais des congrès de Montréal

6 novembre 2014

Collation des grades 
Pavillon Roger-Gaudry, Université de Montréal

Le site web du CIFI fait peau neuve 
Grâce à la contribution de la Fondation 
Roasters et à une collaboration avec Espace 
Courbe, le nouveau site web du CIFI a vu le 
jour au cours de l’hiver. On y retrouve une 
panoplie de renseignements, autant sur 
les publications des membres du CIFI, les 
formations offertes que les recherches en 
cours.  Les conférences à venir en lien avec 
la formation en sciences infirmières y sont 
annoncées. On vous invite à le visiter régu-
lièrement: http://www.cifi.umontreal.ca/fr/ et 
à nous suivre sur Twitter : CIFI_FSI

Nominations
Mmes Francine Girard et Johanne 
Goudreau ont été nommées membres 
du Conseil consultatif de la Faculté 
des sciences infirmières de l’Université 
Saint-Joseph au Liban.

Nouvelles nominations à la Chaire de 
recherche sur les nouvelles pratiques de 
soins infirmiers
Deux nouvelles personnes se joindront au 
Comité scientifique de la Chaire pour assu-
mer un mandat de deux ans renouvelable. 
Il s’agit de Caroline Mathieu, conseillère 
en soins spécialisés - développement de 
la pratique et des compétences en soins 

infirmiers au CHUM en remplacement de 
Louise Marie Lessard du CHUM, qui a 
quitté pour sa retraite, et de Pilar Ramirez 
Garcia, professeure adjointe à la FSI. Des 
remerciements sont offerts à ces personnes 
pour leur implication aux activités de sou-
tien à la recherche. 

Le concours de bourses au RRISIQ  
se poursuit 
À la suite du renouvellement du FRQS, 
nous confirmons que le concours de 
bourses étudiantes se poursuivra. Cette 
année, nous avons reçu 22 demandes 
finales provenant de six de nos universités 
partenaires. Nous tenons à remercier l’OIIQ 
qui pilote le comité d’évaluation externe, 
pour leur travail acharné.  Les détails sont 
disponibles sur notre site web.

Nouvelle revue internationale 
Marie Alderson, professeure agrégée à la 
FSI, a été invitée à faire partie du comité de 
rédaction de la nouvelle Revue internatio-
nale : innovations pédagogiques, nous par-
tageons, et vous ?, dont le premier numéro 
sortira le 15 octobre 2014. 

SIDIIEF
À la suite d’une consultation avec les par-
tenaires du Consortium de Montréal, Mme 
Sylvie Dubois, directrice des soins infir-
miers du CHUM, a été nommée nouvelle 
représentante du Consortium de Montréal 
en tant que membre promoteur du SIDIIEF 
pour le mandat 2014-2016. Mme Dubois 
est professeure associée à la FSI et succède 
ainsi à Mme Francine Girard qui a exercé ce 
rôle au cours des dernières années.

http://www.cifi.umontreal.ca/fr/

