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Mot de la doyenne
Déjà la saison festive est à nos portes! Hé oui,
déjà… car il me semble que c’est hier que nous
soulignions la rentrée pour l’année académique
2014-2015. Ce trimestre a été une fois encore
bien rempli et, en plus, couronné par la Collation des grades, moment qui demeure chargé
d’émotions et permet de souligner les efforts
continus des diplômés, de leur famille, des
professeurs et du personnel de la Faculté.
Ce trimestre a aussi été marqué par un
contexte budgétaire difficile qui nécessite de
la part de tous de nouveaux ajustements dans
nos façons de faire. Heureusement, la situation
de notre Faculté nous permet d’entrevoir l’avenir avec confiance grâce aux efforts déployés au
cours des dernières années.

La ministre fédérale Rona Ambrose et les membres du Groupe consultatif

Au plan académique, en plus des activités régulières, plusieurs travaux sont en cours. Soulignons le projet de modification du programme
au baccalauréat et l’implantation d’un portfolio
électronique pour les étudiants de première
année. Aux cycles supérieurs, les évaluations de
programmes (maîtrise et doctorat) et l’agrément de la formation des infirmières praticiennes spécialisées (cardiologie et néphrologie)
monopolisent temps et énergie.

ministère de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de la Science (MESRS) pour
discuter du déploiement de 2000 infirmières praticiennes spécialisées au Québec.
Ces représentations s’inscrivent tout à fait
dans l’orientation 3 du plan stratégique
2014-2019 de la FSI, qui consiste à Optimiser le positionnement stratégique de la FSI afin
d’exercer une influence dans les domaines de la
santé et de la formation infirmière.

Au plan politique, la Faculté se fait de plus en
plus présente dans divers comités. Notamment, un de nos professeurs a participé aux
auditions de la Commission parlementaire
de la santé et des services sociaux portant sur
le projet de loi n°10. De mon côté, je poursuis mon engagement au Groupe consultatif
fédéral sur l’innovation en soins de santé et ma
participation à des rencontres avec le ministère
de la Santé et des Service sociaux (MSSS) et le

Le présent FACinfo vous permettra d’en savoir
davantage sur ces différentes activités et
bien plus encore : vie facultaire, partenariats,
recherche, etc. Je vous souhaite une bonne
lecture et je profite de l’occasion pour souhaiter
à chacun et chacune d’entre vous un heureux
temps des Fêtes.
Francine Girard, doyenne
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Le 12 novembre dernier, s’est tenu le 10e Colloque CII/DSI-RC en collaboration avec la 8e
Journée de partenariat de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal,
à l’amphithéâtre du nouveau Centre de recherche du CHUM. Le colloque avait pour thème
Pour des soins de qualité : sortons nos atouts. Après une allocution d’ouverture prononcée par
Mme Lucie Tremblay, présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, près
de 500 personnes ont assisté aux conférences, sans compter celles présentes via 26 sites
en visioconférence à travers le Québec. Les conférences, au nombre de six, portaient sur
le leadership, le raisonnement clinique et une pratique professionnelle axée sur la qualité
des soins. Le mot de clôture a été prononcé par Mme Danielle Fleury, directrice des soins
infirmiers au ministère de la Santé et des services sociaux du Québec, qui a mentionné
l’importance de cette journée de formation pour permettre aux infirmières et infirmiers de
se ressourcer et de réfléchir à leur pratique professionnelle.
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collation des grades 2014
Moment fort de l’année, la Collation des
grades des diplômés de la FSI a eu lieu le 6
novembre, avec la présence de prestigieux
invités, de professeurs et membres du personnel de la Faculté, ainsi que de nombreux
parents et amis. Il s’agissait d’une année
record en ce qui concerne le nombre de
diplômés au premier cycle : la FSI a gradué
cette année 367 nouveaux bacheliers en
sciences infirmières. Elle a aussi gradué plus
d’une cinquantaine d’étudiants aux cycles
supérieurs, dont 26 à la maîtrise (Expertise
conseil, Administration, Formation) et 20
en pratique avancée.
La cérémonie, dirigée par Mme Claire
Chapados, secrétaire de Faculté, s’est
déroulée sous la présidence de Mme Francine Girard, doyenne et de M. Éric Filteau,
vice-recteur aux finances et aux infrastructures. Soulignons aussi la présence de M.
Yves Beauchamp, vice-recteur au nouveau
campus et au développement. Il s’agissait
pour Mme Girard de sa dernière collation
des grades à titre de doyenne puisqu’elle
terminera un deuxième décanat en mai prochain. Aussi, cet événement a été l’occasion
de la remercier pour son engagement et de
souligner son leadership et les compétences
qu’elle a si bien mis au profit de la Faculté
au cours des sept dernières années.
Félicitations à tous les nouveaux diplômés de
la FSI et meilleurs souhaits pour un parcours
en sciences infirmières qui soit source d’épanouissement personnel et professionnel !

Listes d’honneur
Liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des sciences infirmières
• Stéphanie Carrier-Corbeil
• Claire Ceni
• Atika Challal
• Nancy Da Silva

• Stéphanie Fortin
• Véronique Mercier Aubin
• Michelle Tresidder

Cheminement honor de la Faculté des
sciences infirmières
• Vanessa Fraser

Liste d’honneur du doyen de la Faculté
des études supérieures et postdoctorales
• Geneviève Beaudoin
• Julie Franche
• Isabelle Lehn
• Joachim Rapin

Prix d’excellence
Prix d’excellence académique
• Stéphanie Fortin

Prix de reconnaissance des directeurs et
directrices de soins infirmiers
• Madame Atika Challal (bacc. formation
initiale)
• Madame Nancy Da Silva (DEC-BAC)

Prix d’implication – vie étudiante
• Madame Jolianne Bolduc
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Regroupement des diplômées de
la Faculté des sciences infirmières

Audition à Québec
Le projet de loi n° 10 préconise une importante réforme de « l’organisation et la
gouvernance du réseau de la santé et des
services sociaux, notamment par l’abolition
des agences régionales ». Dans la foulée des
étapes préparatoires à ce vaste chantier qui
suscite beaucoup d’inquiétudes, la Commission de la santé et des services sociaux
amorçait ses travaux parlementaires le 20
octobre dernier. Les membres de la Commission ont entendu les présentations de
quelques soixante-dix groupes et individus,
dont celle de Damien Contandriopoulos,
professeur à la FSI, à titre d’expert en santé
publique. M. Contandriopoulos et ses collaboratrices ont présenté un mémoire qui
expose une analyse des effets prévisibles du
projet de loi n° 10 et propose des avenues
d’intervention. S’appuyant sur une analyse
des connaissances disponibles, les auteurs
doutent que le projet de loi atteigne ses
objectifs : « En particulier, aucune donnée
crédible ne permet de croire que les fusions
administratives à grande échelle telles que
celles proposées dans le projet de loi n° 10
produisent une amélioration de l’accessibilité, de la qualité ou de l’efficience. » Ils
estiment toutefois que « les possibilités
d’intervention les plus prometteuses sont
un alignement des incitatifs aux différents
niveaux du système et une réforme en
profondeur des structures de production de
soins primaires ». Vous pouvez télécharger
le mémoire à partir du site web de l’Assemblée nationale du Québec.
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Le Regroupement des diplômées de la Faculté des sciences infirmières a tenu sa sixième
Assemblée générale annuelle et une soirée de
retrouvailles le 15 octobre dernier. Au cours
de cette rencontre, le prix Céline-Goulet a
été remis à Mme Marie-Hélène Carbonneau, infirmière diplômée de notre Faculté.
L’attribution de ce prix est une activité
honorifique qui a pour objectif de souligner,
chaque année, le mérite exceptionnel d’un
membre du Regroupement. Au cours des
15 dernières années, Mme Carbonneau a
acquis une expérience diversifiée dans les
soins de santé en exerçant comme directrice
des soins infirmiers, d’abord à l’Hôpital
juif de Montréal, puis à l’Institut de cardiologie de Montréal. Tout au long de sa
carrière, Mme Carbonneau a démontré une
passion pour la profession infirmière, de la
détermination et de la persévérance dans
la réalisation de projets novateurs, en plus
d’être une source d’inspiration et de fierté
pour ses collègues diplômés, de même que
pour les étudiants de la Faculté. Toutes nos
félicitations à Mme Carbonneau pour ce
prix grandement mérité !
Cette soirée a aussi donné lieu à une conférence, prononcée par Mme Danielle Fleury,
directrice à la Direction des soins infirmiers
au Ministère de la santé et des services
sociaux, qui a été fort appréciée par les personnes présentes.
Haj Mohammed Abbad
co-président du Regroupement

vie facultaire

Philanthropie
Une affaire de passion
Le 11 novembre dernier, le Comité de
la Grande campagne de la FSI a tenu sa
première réunion qui s’est déroulée sous
le signe de la passion de la profession
infirmière et du devenir de notre Faculté.
Après une brève présentation de M. John
Parisella, directeur général de la Grande
Campagne Campus, Mme Francine Girard
a présenté les grandes lignes de la planification stratégique et les priorités facultaires
en matière de philanthropie, puis Mme
Chantal Thomas, directrice du Bureau de
développement et des relations avec les diplômées (BDRD) a informé les membres du
Comité de leur rôle et du soutien disponible
au BDRD.
Les membres du comité de la Grande
Campagne, présidé par M. Denis Coté,
sont M. Jean-Luc Alimondo, M. André
Bérard, M. Robert Dutton, Mme Suzanne
Kérouac, Mme Sheila Kussner, Mme
Rachel Renaud, M. Christian Samoisette,
M. Guy Sauvageau, Sr Jacqueline St-Yves
et M. Donat Taddeo. Enfin, Mesdames
Francine Girard, Marie Routhier et Louise
Bellerose Krivicky sont membres d’office de
ce comité.
Soulignons la présence de Sr Nicole
Fournier à cet événement, en remplacement de Sr St-Yves, et celle de Mme Ariel
Dayan-Medalsy du BDRD. La nature des
échanges et le contexte de convivialité sont
de bon augure et les membres ont convenu
d’une deuxième rencontre dès le début du
mois de décembre. Un merci sincère à ces
personnes de cœur qui consacrent temps et
énergie pour la formation d’une relève infirmière et le développement de la recherche
en sciences infirmières à notre Faculté.

Des dons pour le bénéfice des
étudiants de la FSI
La FSI a reçu de la Faculté de médecine des
tensiomètres qui permettront de poursuivre la tradition en cours depuis quelques
années de remettre un appareil aux nouveaux étudiants.
La FSI a aussi reçu du CSSS du Lac des
Deux Montagnes 50 000 seringues avec
aiguilles expirées, et de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal une
grande quantité de matériel nécessaire
pour les soins aux patients, notament des
masques, tubes pour prélèvement sanguins, seringues, gants, cathéters veineux,
etc. Ce matériel pourra être utilisé par les
étudiants en laboratoires.
Sincères remerciements pour ces dons qui
témoignent de la collaboration avec nos
partenaires académiques et cliniques.
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NOMINATIONs*
Marie Alderson a été nommée par Pierre
Boutet, sous-ministre adjoint à l’enseignement supérieur, à titre de membre du
Groupe de travail national sur la formation
doctorale, dont le principal objectif est
d’améliorer la qualité et la pertinence de
la formation doctorale au Québec. Mme
Marie-Josée Larocque, directrice de l’enseignement et de la recherche universitaires
présidera ce groupe de travail relevant du
ministère de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de la Science.
Anne Bourbonnais et Roxanne Borgès Da
Silva participeront à un programme national
de recherche sur les maladies neurodégénératives qui affectent la cognition durant le vieillissement, notamment la maladie d’Alzheimer. Ce programme, mis en place par la
ministre fédérale de la Santé, Rona Ambrose,
a pour objectifs de renforcer la recherche
canadienne et ses impacts à l’échelle mondiale
et améliorer la qualité de vie et des services
des personnes affectées et de leurs soignants.
Le Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement (CCNV)
réunira 350 chercheurs, dont 18 professeurs
de l’Université de Montréal, provenant de 20
équipes de recherche au Canada.

* Présentation par ordre alphabétique
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Francine Girard a été choisie pour participer aux travaux du Groupe consultatif fédéral sur l’innovation en soins de santé mis
sur pied par la ministre fédérale de la santé,
Rona Ambrose. Ce groupe a pour mandat
principal de conseiller cette dernière sur les
innovations les plus prometteuses en soins
de santé pouvant contribuer à la pérennité de notre système. Il est dirigé par le
Dr David Naylor et réunit des personnes
sélectionnées en raison de leurs connaissances du milieu de la santé, des affaires, de
la recherche universitaire et des politiques
publiques.
Félicitations aux professeurs de la Faculté
ainsi reconnus pour leur expertise !

vie facultaire

Prix et bourses*
L’excellence des travaux de nombreux
professeurs et étudiants de la FSI est aussi
reconnue par les prix et bourses reçus au
cours des derniers mois. Bravo !

Prix Peter Reizenstein
Carl-Ardy Dubois et Danielle D’Amour,
professeurs à la FSI, ont reçu le prix Peter
Reizenstein du meilleur article de l’année
2013 de la revue International Journal of
Healthcare Quality. Ils se sont rendus à Rio
de Janeiro en octobre pour recevoir ce prix
des mains du président de l’International
Society for Quality in Health Care (ISQua),
lors de la conférence annuelle de l’ISQua.
Le prix a été accordé à l’article « Associations of patient safety outcomes with
models of nursing care organization at unit
level in hospitals » dont les auteurs sont
Carl-Ardy Dubois, Danielle D’Amour, Eric
Tchouaket, Sean Clarke, Michèle Rivard et
Régis Blais.
L’article porte sur les résultats du projet de
recherche MURI (Modèles d’utilisation des
ressources infirmières) qui a permis d’identifier quatre modèles d’organisation des
services infirmiers à partir de 22 unités de
soins au Québec, et de mettre ces modèles
en lien avec des indicateurs de sécurité
des soins chez près de 3000 patients. Les
résultats permettent d’identifier les caractéristiques des modèles les plus performants
en termes de sécurité chez les patients.

Prix de l’Unité de recherche
clinique en adaptationréadaptation (UReCA)
Le 2 mai dernier, l’Unité de recherche clinique en adaptation-réadaptation (UReCA)
du centre de recherche du Centre de réadaptation Marie-Enfant (CRME) du CHU
Sainte-Justine a tenu sa première journée
scientifique et clinique en réadaptation.
Ayant pour thème Cliniciens et chercheurs
unis pour une même cause, cette journée
a constitué un moment privilégié pour
souligner l’importance d’une étroite collaboration entre chercheurs et cliniciens, tout
en valorisant le domaine de la recherche en
réadaptation pédiatrique.
Jérôme Gauvin-Lepage, professeur adjoint
à la FSI, y a participé en présentant une
affiche ayant pour titre Soutenir la résilience
de familles dont un adolescent est atteint d’un
traumatisme craniocérébral : proposition d’un
programme d’intervention novateur. Cette
affiche scientifique lui a valu le premier prix
dans la catégorie « Participation sociale ».

Dubois, CA, D’Amour, D., Tchouaket, É.,
Rivard, M., Clarke, S. Blais, R. (2013). Associations of patient safety outcomes with
models of nursing care organization at unit
level in hospitals, International Journal for
Quality in Health Care, 25(2), 110-117.

* Présentation par ordre alphabétique

FACinfo 21 (décembre 2014)   7

vie facultaire

Prix et bourses (suite)
Fonds Léopold Renaud et de la Chaire Desjardins. Jérôme Ouellet s’est aussi mérité
une bourse d’admission au doctorat de la
Faculté des sciences infirmières.

Christelle Khadra, boursière du RRISIQ
En juin dernier Christelle Khadra a obtenu
une bourse du RRISIQ pour l’année académique 2014-2015 afin de réaliser son projet
de doctorat Évaluation de l’efficacité d’interventions de distraction virtuelle pour la gestion
de la douleur procédurale et de l’anxiété d’enfants ayant subi des brûlures, sous la direction de Sylvie Le May, professeure à la FSI.

Récipiendaires de bourses de formation
– Équipe Futur
Bourses d’études
Martin Charette, boursier des IRSC
Martin Charette, membre étudiant du CIFI
et candidat au doctorat en sciences infirmières à la Faculté des sciences infirmières
de l’Université de Montréal, a obtenu une
bourse des Instituts de recherche en santé
du Canada (IRSC). Il s’agit d’une Bourse
d’études supérieures du Canada Frederick
Banting et Charles Best (BESCD) dans le
programme de l’Institut des services et des
politiques de santé. Martin Charrette réalise
un projet s’intitulant Perception du niveau
de compétences d’infirmières nouvellement
diplômées d’un programme de baccalauréat en
sciences infirmières basé sur l’approche par compétences ; il est dirigé par Johanne Goudreau
et co-dirigé par Anne Boubonnais, toutes
deux professeures à la FSI.

Jérôme Ouellet, boursier de
la Chaire Desjardins
Dirigé par la titulaire de la Chaire, Francine
Ducharme, et co-dirigé par Louise Boyer, aussi
professeure à la FSI, Jérôme Ouellet vient de
se mériter une bourse doctorale de 25 000 $.
Cette bourse est offerte grâce aux dons
provenant du Fonds Gagnon-Thibaudeau, du
8   FACinfo 21 (décembre 2014)

• Céleste Fournier (HEC Montréal) pour
son projet de doctorat : Parcours, stratégies
d’apprentissage et développement de compétences en milieu extrême : le cas des infirmières
œuvrant auprès des Premières Nations, des
Inuits et des Métis au Québec (direction :
Bouteiller, D.).
• Myriam Gauthier (U. Laval) pour son
projet de doctorat : Développement de la
compétence culturelle d’infirmières formatrices
en contexte interculturel francophone : une
étude de cas multiple (direction : Gagnon, J.
et Blanchet Garneau, A.).
• Patrick Lavoie (U. Montréal) pour son
projet de doctorat : Évaluation de la contribution d’une intervention de débriefing au
jugement clinique d’étudiantes infirmières,
lors de simulations de détérioration du patient
(direction : Pepin, J. et Cossette, S.).
• Norma Ponzoni (U. Montréal) pour son
projet de doctorat : The Acquisition of Communication Skills using Standardized Patient
Simulation in Second Year Undergraduate
Nursing Students (direction : Goudreau, J.).

vie facultaire

Lauréats du concours du RRISIQ
– été 2014
Projets étudiants
• Marie-Hélène Goulet, programme
doctoral, Université de Montréal. Retour
post-isolement en milieu psychiatrique :
développement, implantation et évaluation
d’une intervention en soins aigus (directrice :
Caroline Larue).
• Valérie Catherine St-Jacques, programme de maîtrise, Université de Montréal. Expérience de femmes ayant eu recours à
l’autohypnose en période intrapartum (directrice : Marjolaine Héon).
Soutien à la présentation lors d’une
conférence
• Marjolaine Héon, professeure adjointe,
Université de Montréal. Mothers’ acceptability and experiences of breast milk expression
at their preterm infant’s bedside – A pilot
study, présenté lors de la 5th International
Conference on Nutrition and Nurture in Infancy and Childhood.
• Géraldine Martorella, professeure adjointe, Université de Montréal. Acceptability
of a web-based nursing intervention for the
self-management of pain after cardiac surgery:
The perception of women and men, présenté
lors du Medicine 2.0-World Congress on Social
Media, Mobile Apps, Internet Web 2.0 in Health, Medicine and Biomedical Research.

L’une des affiches présentée

Projet de transfert de connaissances
en milieu clinique
• Sylvie Cossette, professeure titulaire,
Université de Montréal. Mise en place
d’interventions infirmières pour mieux
détecter et gérer le délirium chez la clientèle
de cardiologie : un projet de transfert des
connaissances, co-financé par l’Institut de
cardiologie de Montréal.

Soutien à la publication
• Marie Alderson, professeure agrégée,
Université de Montréal. Critical review and
guidelines for future research on suicide among
nurses: What about work-related factors ?
• Isabelle Brault, professeure adjointe,
Université de Montréal. Enseigner la collaboration interprofessionnelle en sciences infirmières: enjeux et défis pour la formation et la
pratique clinique (titre provisoire).
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Le RIUPS, un réseau leader
dans le monde infirmier
Élaboré conjointement par des chercheurs
de la FSI et des infirmières en 2009-2010,
le Réseau infirmier, un partenaire de soins
(RIUPS) est un lieu d’échange d’information
et de co-construction des savoirs, incontournable pour les patients partenaires, les
infirmiers et les professionnels de la santé.
Son objectif est de rassembler les expertises et compétences de tous les acteurs du
milieu de la santé.
Dans une approche collaborative et un
partenariat de soins, et via son portail web,
il est une passerelle entre la recherche, la
pratique clinique, la formation, la gestion
et l’éducation aux patients favorisant les
apprentissages et les meilleures pratiques.
Le RIUPS a obtenu une importante subvention de recherche du programme IRSC PASS,
FRD&S, FRQS-MSSS et du vice-rectorat à
la recherche, ainsi que le soutien du RUIS
pour le projet Développer une innovation
clinique pour un meilleur continuum de soins
et de services en oncologie. Ce projet, en
partenariat avec six milieux cliniques (CHU
Sainte-Justine, CHUM, CSSS du Nord de
Lanaudière, CSSS de Laval, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Institut universitaire
en santé mentale de Montréal) développe,
implante et documente l’espace d’échanges
des savoirs au moyen du portail, et évalue
ses effets.
Le RIUPS a tenu sa première journée
d’études le 15 octobre dernier. Pour en savoir plus sur le déroulement de cet événement, voir la vidéo sur Internet.
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Nouvelles du CHUM
En juin 2014, dans un contexte de restrictions budgétaires et de réduction de
la structure d’encadrement, demandées
par le ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec, le Centre hospitalier
de l’Université de Montréal (CHUM) a vu
l’organigramme de sa direction largement
remanié. La fusion de deux directions a
donné naissance à la nouvelle Direction
des soins infirmiers et des regroupements
clientèles (DSI-RC), constituant l’une des
trois grandes directions du secteur clinique,
avec la Direction des services professionnels
et mécanismes d’accès et la Direction des
services multidisciplinaires. Sous la gouverne de Sylvie Dubois, qui est aussi professeure associée à la FSI, la DSI-RC regroupe
dorénavant la qualité et l’évolution de la
pratique ainsi que les opérations, avec en
point de mire l’ouverture du nouvel hôpital en 2016, et la poursuite de ses diverses
collaborations, notamment avec la FSI.
Le 28 octobre dernier, Irène Leboeuf,
conseillère en soins spécialisés - oncologie, au CHUM, collaboratrice dans différents projets de recherche dirigés par des
membres de la FSI et qui a aussi œuvré
dans plusieurs cours de la Faculté, a remporté, devant 14 autres finalistes, le Prix
Boehringer Ingelheim de l’infirmière de l’année 2014, décerné par l’Association canadienne des infirmières en oncologie (ACIO/
CANO). C’est la première fois qu’un tel prix
est remis à une infirmière québécoise.
Nathalie Folch, conseillère
Recherche et Partenariat

partenariats

Partenariat de recherche
Québec-Liban
L’Hôtel-Dieu de France du CHU de l’Université Saint-Joseph (USJ) note présentement
une insatisfaction marquée de ses infirmières gestionnaires, entraînant des taux
de roulement qui compromettent la qualité
et la sécurité des soins, et qui engendrent
des coûts significatifs que le CHU peine à
contrôler. Une étude d’approche quantitative a été réalisée, mais sans livrer les clés
de compréhension permettant de remédier
à cette situation.
Face à cette problématique, la professeure Rima Sassine Kazan, chercheure et
doyenne de la Faculté des sciences infirmières de l’USJ, a sollicité l’expertise en
santé mentale au travail de la professeure
Marie Alderson. Dans le cadre du Programme de financement des activités liées
à l’internationalisation, celle-ci, avec l’appui
de la doyenne Francine Girard, a obtenu de
la Direction de la recherche du Vice-rectorat
aux relations internationales et à la Francophonie de l’Université de Montréal, le
montant le 5 000 $ comme contribution au
projet Développement d’un nouveau partenariat international de recherche Québec-Liban :
Optimisation de l’environnement psychosocial
des cadres infirmiers de l’Hôtel-Dieu de France
(Centre hospitalier de l’Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban).
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Études de premier cycle
Rentrée 2014

Nominations au secteur clinique

Une nouvelle année académique est une
période bien remplie pour tous, tant pour les
étudiants et les enseignants quepour le personnel de la FSI. Ce moment clé a permis aux
185 étudiants admis au baccalauréat initial et
aux 123 étudiants admis au programme intégré DEC-BAC de prendre le pouls de l’année
à venir. La rentrée 2014 fut aussi un succès
au campus de Laval avec une augmentation
importante du nombre d’inscriptions au baccalauréat initial, pour un total de 183 nouvelles admissions dans les deux programmes
offerts. Par ailleurs, nous accueillons six
étudiantes en provenance de la Suisse et de
la Belgique dans les cours de soins critiques
alors qu’une de nos étudiantes de dernière
session se trouve à Bordeaux dans le cadre
du cheminement international.

Nous sommes contents d’annoncer la
nomination de Julie Ménard au poste de
responsable du secteur clinique suite au
départ à la retraite de Jocelyne Courchesne
que nous remercions pour son dévouement
et son professionnalisme au sein de l’équipe
du vice-décanat premier cycle et auprès des
étudiants. Nous sommes aussi heureux
d’accueillir Véronique Sauvé dans le poste
de responsable de programme au campus
de Montréal.

Portfolio électronique Mahara
Les étudiants de première année font
actuellement l’expérience d’une nouvelle
technologie d’apprentissage, le portfolio
électronique Mahara. Il s’agit d’un projet
pilote à l’Université de Montréal dans lequel
notre Faculté collabore avec la Faculté
des sciences de l’éducation et la Faculté
de médecine vétérinaire. Les professeurs
responsables du SOI1901 - Intégration des
connaissances, Mona Ziadi et Alain Legault,
travaillent de concert avec la vice-doyenne
Johanne Goudreau, le responsable des
laboratoires Mohammed Abbad, et André
Laflamme, spécialiste en technologie éducative du Service de soutien à l’enseignement
(SSE), pour que chaque étudiant puisse
faire le point sur le développement de ses
compétences et recevoir une rétroaction
individuelle. Tout porte à croire que ce sera
une réussite.
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Catherine Sarrazin et Johanne Goudreau

Nouvelles de l’AÉSIUM
L’Association des étudiantes en sciences
infirmières de l’Université de Montréal
(AÉSIUM) est fière de son Programme de
parrainage/marrainage de l’AÉSIUM qui a
connu un franc succès cet automne. Vingtsept étudiants et étudiantes bénévoles ont
accepté d’offrir leur aide en accompagnant
pas moins de cinquante-une personnes
nouvellement admises au baccalauréat en
sciences infirmières de l’Université de Montréal. Les jumelages ont été effectués en
fonction du programme d’études (baccalauréat initial/DEC-BAC) et du campus (Laval/
Montréal).
Une première pour l’AÉSIUM : un service
de vente d’uniformes à l’effigie de la Faculté des sciences infirmières a été offert
aux campus de Laval et de Montréal en
septembre. Plus de 400 commandes ont
été effectuées. Vu cette forte demande, un
second événement se tiendra à l’hiver 2015.
Dencia Jean-Paul, étudiante inf.
coordonnatrice des services aux étudiants
aesium.wix.com/udem

vice-décanats

Études des cycles supérieurs
Activités de recrutement
Comme à chaque année, le vice-décanat
procède à diverses activités de promotion
afin d’augmenter le recrutement d’étudiants
pour les programmes d’études supérieures
de la FSI. Lors du congrès de l’OIIQ, qui a
eu lieu les 3 et 4 novembre dernier, près de
cent personnes se sont intéressées à nos
programmes de 2e et 3e cycles. Le 9 novembre, dans le cadre des Portes ouvertes
de l’Université de Montréal, la FSI a reçu
152 demandes de renseignements. De plus,
nous avons eu l’occasion de rencontrer près
de 70 étudiants de 3e année du baccalauréat
au campus de Laval afin, là aussi, de faire
connaître nos divers programmes d’études
et leurs particularités. Nous effectuerons,
en décembre, une visite similaire auprès
des étudiants du campus de Montréal.
Soulignons également l’affluence d’appels
téléphoniques et de courriels sollicitant
des renseignements sur les programmes
aux études supérieures. L’intérêt et l’engouement se font sentir et promettent de
belles cohortes de futurs étudiants dans
nos programmes.

Formation des infirmières
praticiennes spécialisées (IPS)
L’équipe du vice-décanat est fière d’annoncer l’agrément du programme de formation
des infirmières praticiennes spécialisées en
soins de première ligne (IPSPL) pour une
nouvelle période de trois ans. Les travaux
pour l’agrément des programmes en cardiologie et néphrologie sont en cours et une
visite d’évaluation est prévue en mars 2015.
Du côté des étudiants IPS, nous poursuivons la confirmation des futurs milieux de
stage pour février 2015. Grâce aux nombreuses démarches effectuées, plusieurs
milieux manifestent leur intérêt et leur ouverture à recevoir les étudiants, témoignant
ainsi d’un précieux partenariat au niveau de

la formation de ces professionnels de la santé. La qualité de l’encadrement infirmier et
médical jusqu’à maintenant atteste que ces
milieux s’avèrent des endroits enrichissants
pour les stagiaires de nos programmes.
Nous tenons d’ailleurs à remercier le travail
de collaboration des responsables de formation clinique, accompagnées par la responsable de formation professionnelle, Sonia
Heppell, qui veillent au soutien et au bon
déroulement des stages, ce qui a permis de
graduer un total de vingt étudiants IPS en
2013-2014.

Évaluation de programmes
Des travaux d’évaluation des programmes de
maîtrise et de doctorat sont présentement
en cours. Il s’agit d’autoévaluations permettant de faire un bilan des points forts et des
points à améliorer, et de dégager des pistes
d’action pour les années à venir. Des équipes,
présidées par la vice-doyenne aux études
supérieures, travaillent de façon soutenue
afin de finaliser le processus avant la fin du
présent décanat. Les personnes suivantes
font partie des comités :
• Comité d’évaluation de la maîtrise :
Chantal Cara, Anne Bourbonnais, Johanne Charland, Justine De Monteiro,
Réjean Goulet, Sylvie Le May, Maria Martino, Marie Routhier
• Comité d’évaluation du doctorat : Chantal Cara, Johanne Charland, Francine
Ducharme, Laurence Ha, Maria Martino,
Jacinthe Pepin, Marie Routhier
Les membres des comités de gestion pédagogique du 2e cycle et du 3e cycle sont
aussi mis à contribution. Merci à toutes les
personnes impliquées et à ceux d’entre vous
qui ont répondu aux sondages de satisfaction effectués dans ce contexte.
Chantal Cara, Maria Martino
et Réjean Goulet
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Recherche et développement international
Volet recherche
Les réunions du Comité de la recherche
ont repris cet automne, sous la présidence
de Sylvie Le May. Il en est de même des
travaux des différents chantiers.
Le chantier « Modèle humaniste » sera
codirigé cette année par Chantal Cara et
Marielle Roy du CHUM. Les travaux sur
l’opérationnalisation, l’implantation et l’évaluation de ce modèle se poursuivront.
Les membres du Comité de la recherche ont
approuvé la fusion des chantiers « Transfert
des connaissances » et « Collaboration milieu
clinique ». Ce nouveau chantier sera codirigé
par Géraldine Martorella et Luc-Étienne
Boudrias de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal. Les travaux viseront à supporter des projets porteurs en transfert des
connaissances dans des milieux cliniques.
Votre collaboration aux travaux et activités
de ces deux chantiers est nécessaire pour la
réussite de chacun.
Des activités ont aussi été mises en place
afin de mieux faire connaître et valoriser la
recherche effectuée à la Faculté.
• Exposition sur le projet de loi n° 10 sur la
réorganisation des services de santé
Cette exposition dans une vitrine à l’entrée
du pavillon Marguerite-d’Youville permet
d’informer sur le contenu de ce projet de loi
et de présenter du même coup les professeurs de la Faculté faisant des travaux dans
l’axe Administration des services infirmiers.
• Conférences FSI 2014-2015
Plusieurs conférences prononcées par des
professeurs et des partenaires de la Faculté
sont au programme pour l’année 20142015. Rappelons que ces conférences sont
gratuites et peuvent être suivies par visioconférence. Il est possible d’obtenir 1,5
heures de formation continue (HFC) accré14   FACinfo 21 (décembre 2014)

ditées par la Faculté des sciences infirmières
pour chacune d’entre elles, au coût de 25 $.

Volet International
Dans le cadre de l’entente du G3 avec la
Belgique et la Suisse, des cours de 2e cycle
de notre Faculté seront ouverts à la mobilité
entrante en programmes d’échanges.
Toujours dans le cadre du G3, nous avons
reçu une délégation de la Haute École ARC
de la Suisse cet automne pour le développement de partenariat de recherche et de
mobilité étudiante.
Nous souhaitons un excellent retour aux six
étudiants internationaux de premier cycle
en programme d’échanges : Émilie Maillard
et Candice Dufournet de la Haute École de
Santé de Fribourg, Chloé Babel, Sarah Thérèse Monnerat et Elena Fabiana Zampieri
de la Haute École de la Santé La Source et
Charlotte Germain de la Haute École Léonard de Vinci.

Préparation intense
En février 2015, sept nouveaux étudiants,
encadrés par Bilkis Vissandjée, professeure
à la FSI, partiront dans divers pays pour
effectuer le dernier stage de leur baccalauréat. Il s’agit de Audrey Cyr (Marseille,
France), Stephany Gelin et Berivan Damla
(Bruxelles, Belgique), Andrée Anne Desjardins et Karine Grenier (Marrakech, Maroc),
Audrey Jade Paris Migneault et Emmanuel
Marier-Tetrault (Mumbai, India).
Nathalie Champagne

recherche

focus sur la recherche
Nouvelles des unités

Trois initiatives
Référentiel de compétences
Le Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI) collabore avec l’équipe Soins
primaires – Soins à domicile et en milieu
communautaire de Santé Canada (SC) dans
la co-construction d’un référentiel de compétences pour les infirmières œuvrant dans les
communautés Premières Nations au Québec.
Ce référentiel, élaboré au Québec selon un
mode participatif avec les infirmières qui
travaillent dans les communautés Premières Nations, servira de base à la conception d’activités de développement de leurs
compétences. Grâce à la collaboration de
Michèle Deschamps, professeure associée
à la FSI et coordonnatrice régionale à la
Direction générale de la santé des Premières
Nations et des Inuits, ce référentiel sera
adapté, dans un deuxième temps, dans trois
autres provinces canadiennes.

Une nouvelle revue scientifique
Jacinthe Pepin devient co-rédactrice en
chef, avec Florence Myrick, professeure à
l’Université d’Alberta, de la nouvelle revue
Quality Advancement in Nursing Education
– Avancées en formation infirmière de l’Association canadienne des écoles de sciences
infirmières (ACÉSI).
L’ACÉSI a annoncé en octobre 2014 la
publication du premier numéro de sa revue
scientifique spécialisée en formation infirmière. Les manuscrits, issus de travaux de
recherche ou d’analyses théoriques, sont
revus par des pairs. L’ACÉSI produira deux
numéros par année.

L’Équipe FUTUR est une infrastructure de
recherche (FRQSC) regroupant des chercheurs en sciences infirmières et en sciences
de l’éducation de trois universités québecoises (Laval, Montréal, Sherbrooke). Leurs
travaux portent sur la formation centrée sur
l’apprentissage des futurs professionnels
de la santé. Lors de son concours annuel
de soutien au développement de projets de
recherche, l’Équipe FUTUR a subventionné
trois nouvelles initiatives :
• Larue, C., Pepin, J., Patenaude, H., Prudhomme, L. et al. Développer des unités
cliniques d’apprentissage dans trois centres
hospitaliers du Québec.
• Lechasseur, K., Legault, A., Larue, C.,
Boyer, L., Caux, C., Dollé, S. et Maltais, C.
Modèle cognitif de l’apprentissage du jugement
éthique de la novice à l’experte.
• Pepin, J., Goudreau, J., Boyer, L., Blanchet Garneau, A., Tardif, J. et Lavoie, P.
Le développement des compétences chez des
professionnels de la santé : une méta-synthèse
d’études qualitatives.
Ces projets visent à mieux comprendre le
développement des compétences des futurs professionnels de la santé et à étudier
l’apport de l’approche de formation par
compétences à ce développement. L’Équipe
FUTUR a aussi soutenu la publication et la
présentation de résultats de recherche dans
diverses tribunes à l’échelle nationale et
internationale.
L’équipe FUTUR

Pour en savoir plus, visitez
le site web de la revue :
http://qane-afi.casn.ca/

L’équipe du CIFI
www.cifi.umontreal.ca
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Assurer l’accessibilité des programmes
d’intervention et de formation issus des
recherches réalisées par la Chaire
Au terme d’un programme de recherche qui
s’est échelonné sur une quinzaine d’années,
l’équipe de la Chaire Desjardins souhaite
assurer une plus grande accessibilité aux
programmes d’intervention et de formation
issus des recherches réalisées auprès des
proches aidants de personnes âgées.

TAVIE en santé™

Avec le soutien d’Univalor, l’outil d’évaluation ESPA (Entente sur le soutien aux
proches aidants) et les programmes d’intervention psychoéducatifs « Devenir aidant,
ça s’apprend ! », « Gestion du stress » et
« Prendre soin de moi » seront dorénavant
disponibles en version électronique sur la
plateforme de vente en ligne eValorix.com.
« C’est très valorisant pour un chercheur
de constater que ses résultats de recherche
sont utiles aux professionnels de la santé
et peuvent permettre d’améliorer la qualité
des soins et services », mentionne Francine
Ducharme, titulaire de la chaire. « Nous recevons beaucoup de demandes des milieux
cliniques et communautaires pour ces programmes et, au terme de mon mandat de
titulaire, il m’apparaissait important que les
proches aidants des personnes âgées et les
intervenants puissent continuer à les utiliser. Je suis aussi particulièrement fière que
la Faculté des sciences infirmières accepte
d’assurer le maintien des formations que
nous avons développées à partir des résultats probants du programme de recherche
de la Chaire. Dès le printemps 2015, ces
formations accréditées seront offertes, et
les inscriptions pourront se faire sur le site
Web de la Faculté ».
L’équipe de la Chaire
www.chairedesjardins.umontreal.ca
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La phase de développement
est complétée
Après plusieurs mois de travail de rédaction
par l’équipe de recherche, de validation des
contenus auprès de divers professionnels
de la santé et de tournage de près de 300
vidéos avec l’équipe du service audio-visuel
du CHUM, l’intervention TAVIE en santé sera évaluée dans le cadre d’une étude
d’envergure en ligne (VIH en santé). Cette
nouvelle application Web vise à soutenir les
personnes vivant avec le VIH dans l’amélioration de leur état de santé et à réduire les
comorbidités associées au VIH, notamment
les maladies cardiovasculaires, le diabète et
l’hypertension.
TAVIE en santé™ propose à ces personnes
trois interventions infirmières personnalisées, en français ou en anglais, afin de
soutenir l’adoption de comportements
de santé, soit : la cessation tabagique, la
pratique d’activité physique et le choix des
bons gras dans l’alimentation. (IRSC, 20132016, Côté J., Cossette S., Ramirez-Garcia,
P. et al.).

Alexandra partage son histoire
Alexandra est une participante aux projets
de recherche de la Chaire. Elle a témoigné
de son expérience de vivre avec le VIH au
quotidien et de ses espoirs grâce à la recherche. Dans le cadre de sa campagne de
financement, la Fondation du CHUM a dévoilé, le 17 septembre 2014, sa cinquième
vidéo sous le thème de la recherche.
fondationduchum.com/2014/09/alexandra-atteinte-du-vih/
L’équipe de la Chaire
www.crsi.umontreal.ca
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Recherches en cours
Projet « Apprendre à se rapprocher sans
agressivité » (ASRSA)
Assemblée des membres le 5 novembre
Le thème de l’assemblée des membres du
RRISIQ cette année était le transfert de
connaissances et l’implication des cliniciens
dans la recherche en sciences infirmières.
Ce fut l’occasion d’écouter les résultats de
projets de transfert de connaissances (TC)
financés par le RRISIQ au cours des deux
dernières années, mais aussi de discuter des
enjeux actuels dans ce domaine avec les responsables de la plateforme TC du RRISIQ,
Damien Contandriopoulos et Marie-Pierre
Gagnon (Université Laval). Vingt-quatre
étudiants et post doctorants, trente-deux
chercheurs, et quinze cliniciens et décideurs
étaient présents ce jour-là. Pour plus d’information sur le déroulement de cet événement et son contenu, consultez le site web
du réseau.

Conférences et ateliers
Le RRISIQ organise tout au long de l’année
des conférences et des ateliers scientifiques
dans le but de partager et de diffuser les
recherches actuelles dans le domaine de
l’intervention en sciences infirmières. Ces
événements sont ouverts à tous et peuvent
être accessibles par visioconférence sur
simple demande. Ne manquez pas de visionner les vidéos des évènements passés,
qui sont disponibles sur le site du réseau.
À surveiller sur le site : l’ouverture concours
de bourse 2015 vers la mi-décembre
Pour être informé des actualités du RRISIQ, vous pouvez vous inscrire à l’infolettre
trimestrielle sur notre site web.
L’équipe du RRISIQ
www.rrisiq.com

Chercheurs principaux : Bonin, J.P., Larue, C.,
Racine, H., Pelletier, J.-F.
Décideurs principaux : Fradet, H. (FFAPAMM),
Beaudoin, O. (SQS)
Subventions : Programme PASS (IRSC, FRQ-S)
et RRISIQ

Entre 10% et 40% des personnes atteintes
de troubles mentaux ont présenté des comportements agressifs depuis l’établissement
de leur diagnostic, et 50% à 65% de ces
comportements ont été perpétrés envers
des membres de leur famille. Une formation adaptée par et pour les membres de
famille a été créée afin de les aider à mieux
faire face aux comportements agressifs
de leurs proches et d’assurer leur sécurité. Ainsi, à l’été 2012, quatorze parents se
sont inspirés de la formation Oméga, mais
aussi de leur vécu en tant qu’accompagnateur d’un proche atteint de trouble mental,
pour adapter et créer la formation ASRSA.
Vingt-trois parents formateurs offrent
maintenant la formation sur l’ensemble du
territoire québécois dans divers organismes
communautaires œuvrant auprès des personnes ayant un proche atteint de maladie
mentale. Près de trente formations ont été
offertes et 500 personnes y ont participé.
Les résultats préliminaires démontrent chez
les familles une meilleure qualité de vie, une
baisse du sentiment d’être dépassées par
les évènements et moins de détresse psychologique, d’anxiété et de frustration. Ils
démontrent également une amélioration de
la santé mentale de même qu’une baisse de
l’agressivité verbale des proches des familles
ayant suivi la formation.
Grâce à une subvention du RRISIQ en
2013, quatre vidéos impliquant les chercheurs, les membres formateurs et les participants ont été créées et mises en ligne.
sansagressivite.ca
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Projet « Équipes de soins primaires
intégrées » (ESPI)
Le financement d’un projet de recherche
de grande envergure vient d’être confirmé.
Dirigé par Damien Contandriopoulos et
mené par une équipe interuniversitaire, le
projet ESPI bénéficiera d’un financement
de 706 000 $ sur cinq ans, provenant des
IRSC. Il vise à contribuer au développement
de modèles de dispensation de soins primaires répondant aux impératifs d’accessibilité, de qualité et d’efficience. L’atteinte
de cet objectif passera par le soutien
et l’évaluation des sites utilisés par les
équipes de soins primaires intégrés. Le
projet ESPI est élaboré en collaboration
avec les agences régionales de santé et des
services sociaux concernés, et est directement orienté vers la production et l’utilisation des connaissances.
Selon de nombreuses données, une plus
grande interdisciplinarité dans la composition et le travail des équipes de première
ligne pourrait grandement améliorer l’organisation des services. Un recours accru
à une pratique infirmière étendue pourrait
aussi améliorer l’accessibilité et l’efficience
de la dispensation des soins.
Le devis du projet repose sur deux composantes : le développement et la mise en
œuvre de projets pilotes, incluant la redéfinition des frontières professionnelles, des
modèles de prise en charge existants et des
aménagements organisationnels ; de même
que l’évaluation des projets pilotes et leur
coûts. La nature participative du projet vise
à accompagner les équipes cliniques et les
décideurs impliqués dans ce changement.
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TRANSPLANT-Médic en ligne :
l’analyse des données est en cours
L’étude évaluative TRANSPLANT-Médic en
ligne a pour but de comparer deux groupes
de patients ayant reçu une greffe rénale :
un premier groupe utilisait l’intervention
virtuelle TRANSPLANT-TAVIE™ et l’autre
groupe était invité à consulter une liste de
sites Web. Au total près de 70 patients du
programme de transplantation du CHUM
ont participé à l’étude. TRANSPLANT-TAVIE™ est composée de trois sessions (vingt
à trente minutes/session) qui visent à
développer chez cette clientèle des habiletés
d’autogestion dans la prise de leurs médicaments afin de rehausser leur sentiment
d’efficacité personnelle. L’analyse des données débute et les résultats feront l’objet de
publications et de présentations.
(FCR, 2013-2015, Côté J., Hébert M. J., Fortin M.C., Dubois S., Martorella, G. et al.).
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Les projets d’intervention sur le Web :
une tendance de plus en plus prisée

Étude pilote pour le soulagement
de la douleur

Le projet MeSSAGES, adaptation sur le
Web d’un programme psychoéducatif à la
gestion du stress destiné aux aidants, est
toujours disponible gratuitement sur le
site aidant.ca. Ce programme de transfert
de connaissances est financé par le MSSS
jusqu’au printemps 2015. Plus d’une centaine d’aidants s’inscrivent à cette formation annuellement. L’équipe de la Chaire
Desjardins fera des représentations afin que
le MSSS puisse assurer la pérennité de ce
programme qui permet aux aidants familiaux de personnes âgées en perte d’autonomie d’apprendre des stratégies d’adaptation
au stress (ex. : résolution de problème, recadrage des situations, recherche de soutien
social, gestion des symptômes de stress),
tout en étant soutenus par une infirmière,
tutrice en ligne, et en ayant la possibilité
d’échanger avec d’autres aidants sur un
forum de discussion.

Chez l’enfant, les brûlures sont parmi les
blessures les plus traumatisantes de l’enfance.
Le traitement des brûlures nécessite des
changements de pansements fréquents. Cette
procédure est longue et surtout très douloureuse. L’analgésie et les anxiolytiques administrés peuvent aider à contrôler ces symptômes,
mais ce n’est généralement pas suffisant pour
permettre à l’enfant de bien supporter les
traitements de façon sécuritaire. Le soulagement de la douleur et le contrôle de l’anxiété
d’enfants brûlés devant subir des procédures
douloureuses ne sont pas optimaux.

aidant.ca
Par ailleurs, le développement et l’évaluation de la modalité Web du programme
« Devenir aidant, ça s’apprend !», destinée aux aidants dont le parent âgé vient
d’apprendre un diagnostic de la maladie
d’Alzheimer ou d’une démence apparentée,
est subventionné par l’APPUi (Fonds de
soutien aux proches aidants). Le projet est
dirigé par Véronique Dubé, professeure adjointe et Francine Ducharme, titulaire de la
Chaire. Le programme est en cours d’évaluation et les aidants peuvent s’y inscrire sur
le site de l’APPUi. N’hésitez pas à y référer
les personnes de votre entourage qui vivent
cette situation difficile.
lappui.org

Grâce au support du RRISIQ, l’équipe de
Sylvie Le May, professeure à la FSI, en collaboration avec des gestionnaires et cliniciens
du CHU Sainte-Justine et la Société des arts
et technologies ont développé un projet de
recherche qui vise à utiliser la distraction
virtuelle pour permettre de mieux contrôler
l’anxiété et la douleur chez les enfants brulés.
La distraction virtuelle permet de détourner l’attention de l’enfant vers un élément
attrayant comme un programme de jeux (le
logiciel Snowman par exemple) détournant
ainsi sa perception de la douleur. Le prototype
développé est en cours de pré-test et sera
bientôt mis en place pour vérifier l’acceptabilité, l’utilité et la faisabilité d’une telle intervention auprès des professionnels de la santé et
des patients.

Un écran de l’application
Snowman

Équipe de recherche :
Sylvie Le May, inf., Ph. D., Sylvie Charrette, inf.,
M. Sc., Cadre-Conseil CHU Sainte-J, Johanne
Déry, inf., Ph. D., Adjointe à la DSI au CHU
Sainte-J, Dr Édith Villeneuve, Anesthésiste, Viviane
Tremblay inf., étud. Maitrise, Lucie Farmer, B. Sc.,
Physiothérapeute, Dr Patricia Garrel, Pédo-psychiatre, Patrick Dubé, Société des Arts et Technologies, et Claude Fortin, inf., M. Sc. Gestionnaire.
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recherche

Trois rapports de recherche ont été déposés
en 2013 au MSSS et des travaux de transfert
de connaissances se poursuivent en collaboration avec le Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales (CLIPP)
et des intervenants, gestionnaires et décideurs qui appuient les SIPPE.
Jacinthe Lachance-Fiola et France Dupuis, toutes deux de Faculté des sciences
infirmières, de même que des chercheurs
provenant du Département de psychologie
de l’Université du Québec à Montréal, de
l’École de service social et de la Faculté de
médecine de l’Université de Montréal, ont
participé à cette recherche.

Recherche sur le Programme de soutien
aux jeunes parents (PSJP)
Depuis 2004, un programme de soutien aux
jeunes parents (PSJP) des Services intégrés
en périnatalité et pour la petite enfance
(SIPPE), à l’intention des familles vivant
en contexte de vulnérabilité, est implanté à
travers l’ensemble des services de première
ligne dans les Centres de santé et de services
sociaux (CSSS). Ce programme inclut deux
axes d’intervention : l’accompagnement
des familles (AF) et le soutien à la création
d’environnements favorables (CEF). Dans un
souci d’amélioration de la qualité du PSJP, le
MSSS a mandaté une équipe de chercheurs,
dirigée par Sylvie Gendron, professeure
agrégée à la FSI, afin de réaliser une évaluation de ce programme selon les composantes
cliniques et communautaires.
Une collecte de données s’est déroulée de
2006 à 2011, dans 18 CSSS et partenaires
communautaires de sept régions du Québec.
Cette évaluation a permis de démontrer le
potentiel significatif de ce programme d’intervention qui vise à favoriser le développement
des enfants de jeunes mères de moins de 20
ans et à accompagner les jeunes parents dans
leurs parcours de vie. Plusieurs pistes de réflexion ont aussi été identifiées pour appuyer,
soutenir et consolider le programme.
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Gendron, S., Dupuis, G., Moreau, J., Clavier, C., Lachance-Fiola, J. et Dupuis, F.
(2014). Évaluation du Programme de soutien
aux jeunes parents (PSJP) des Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à
l’intention des familles vivant en contexte de
vulnérabilité. Rapport de recherche adressé
au MSSS (résumé), Faculté des sciences
infirmières, Université de Montréal.
Rapport 1
Rapport 2
Rapport 3

en bref

Activités pré congrès du 6e congrès
mondial du SIDIIEF - 31 mai 2015
• Mise en réseau de recherche en intervention
en sciences infirmières. Atelier thématique
organisé par le RISIIQ.
• Mobilisation des connaissances au service des
patients. Atelier thématique organisé par le
RIUPS.

Journée FSI Université de
Montréal lors du 6e congrès
mondial du SIDIIEF - 5 juin 2015
Dans le cadre des activités du 6e congrès
mondial du Secrétariat international des
infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF), la FSI et le CIFI ont organisé une journée de visite des installations
de la FSI, le 5 juin 2015. Les participants
auront l’occasion d’observer et de participer
à plusieurs des stratégies d’enseignement
déployées dans le programme de premier
cycle, dont l’apprentissage par situations infirmières cliniques (APSIC) et la simulation
haute-fidélité.
congres-sidiief.org/journee-fsi-universitede-montreal/

Visioconférence à la FSI
Le 21 octobre dernier, le service audiovisuel a orchestré avec brio la diffusion en
visioconférence de la conférence de Damien
Contandriopoulos ayant pour titre Intégrer
les infirmières praticiennes de première ligne –
Quelles sont les bonnes pratiques ? dans plus
de 50 sites à travers le Québec. La conférence était organisée par le RRISIQ. Le tout
s’est déroulé en collaboration avec TELUS
et cela constitue pour la FSI un record du
nombre de sites.
Bravo à l’équipe en place qui contribue ainsi
à l’accessibilité des activités offertes à la FSI.
Visionconférence (en différé)
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calendrier

8 décembre 2014
« Le budget d’étude clinique »
Conférence par Mme Chantal Roy, organisée par le RRISIQ
12 décembre 2014
« Tutorat » (formation pour les tuteurs de la FSI)
Atelier offert par le CIFI
13 et 20 janvier 2015
« Approche par compétences : module introduction »
Atelier offert par le CIFI
15 janvier 2015
Salon de l’emploi FSI
Pavillon Marguerite d’Youville
20 janvier 2015
« La place de l’économie dans les sciences de la santé »
Conférence par Roxane Borgès Da Silva, organisée par le RRISIQ
29 janvier 2015
« Faisabilité, acceptabilité et effets estimés d’une intervention visant à réduire la lumière et le bruit dans les unités néonatales lors de la méthode kangourou chez des
nouveau-nés prématurés et leurs mères »
Conférence par Marilyn Aita, professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières
et chercheuse Centre de recherche du CHU Sainte-Justine
17 février 2015
« La méthode Cochrane »
Conférence par Dr Jacques Lacroix, organisée par le RRISIQ
23 avril 2015
« La pratique réflexive infirmière en milieu clinique : résultats prometteurs
et défis à relever... »
Conférence par Véronique Dubé, professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières, chercheuse postdoctorale à l’Université de Toronto
31 mai au 5 juin 2015
Défis des maladies chroniques : un appel à l’expertise infirmière
6e Congrès mondial du SIDIIEF
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VOTRE DON
IRA LOIN

donner.umontreal.ca

Chers diplômés et amis de la Faculté des
sciences infirmières,
La Faculté des sciences infirmières compte sur l’appui
financier de généreux donateurs qui contribuent de
différentes manières à la réalisation de ses activités
qui ont toutes pour but la formation d’une relève
infirmière compétente et une amélioration continue
des soins. Formation et recherche sont en effet au
cœur de notre mission. Compétences et humanisme
caractérisent les programmes d’études offerts.
Quant à la recherche effectuée, elle contribue au
développement de la discipline dans les domaines
de la pratique clinique, de la formation, de
l’administration des services infirmiers et de la santé
publique.

FORMULAIRE DE DON
À IMPRIMER ET POSTER
Lien avec l’UdeM :

Diplômé

Personnel

Retraité

Étudiant

Autre

PRÉNOM, NOM :
ADRESSE :
VILLE :

PROVINCE :

CODE POSTAL :

TÉL. :

Vos dons peuvent faciliter l’atteinte de nos objectifs.
Les sommes versées peuvent être consacrées à des
bourses facilitant la réussite d’étudiants au 1er cycle
ou aux cycles supérieurs. Ils peuvent aussi soutenir
la création et le développement de chaires de
recherche ou encore mener à la création de fonds
spéciaux ou personnalisés.

Merci de votre généreuse contribution!

COURRIEL :

Francine Girard, doyenne

ATTRIBUTION DU DON
Bourses de la réussite étudiante – FSI
Recherche
Fonds Alma-Mater
Autre : _________________________________________________
(sous toute réserve que le fonds existe ou entente préalable avec la conseillère en
développement)

1000 $

750 $

Chèque

Visa

500 $

100 $

MasterCard

Autre : ___________$
AMEX

Libellez votre chèque à l’ordre de l’Université de Montréal - BDRD.
Information relative à ma carte de crédit :

Pour renseignements :
Madame Louise Bellerose Krivicky, conseillère en développement
Faculté des sciences infirmières
514 343-6111 poste 37122
louise.bellerose.krivicky@umontreal.ca
www.fsi.umontreal.ca
Tous les renseignements fournis à l’Université de Montréal
demeurent confidentiels.
Un reçu officiel de don aux fins de l’impôt sur le revenu sera émis
par l’Université de Montréal.
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :
10816 0995 RR0001.

Titulaire de la carte

No de la carte

Retournez ce formulaire dûment rempli à :
Université de Montréal
Bureau du développement et des relations avec les diplômés
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
514 343-6812 1 888 883-6812
www.bdrd.umontreal.ca

Date d’expiration

H141Z (0001)

SIGNATURE :
DATE :
Je désire que mon nom ne soit pas publié sur les listes de donateurs.

