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Mot de la doyenne
L’année 2016 s’amorce après un au-
tomne chargé de projets entrepris par 
la nouvelle équipe de direction. Parmi 
ces projets qui nous ont mobilisées, 
notons entre autres la préparation de 
notre agrément des programmes de 
premier cycle qui aura lieu au mois 
de mars 2016 par des évaluateurs de 
l’Association canadienne des écoles en 
sciences infirmières. Les changements 
à apporter à nos programmes d’infir-
mières praticiennes en vue d’harmo-
niser davantage la formation avec celle 
des autres provinces canadiennes a 
occupé l’équipe des cycles supérieurs. 
Quant à la recherche, de nombreuses 
activités permettant d’accroitre la dif-
fusion des travaux du corps professoral 
et de chercheurs de l’extérieur ont été 
organisées. En somme, un automne 
sous le sceau du dynamisme … 

L’automne a aussi été un moment 
privilégié pour tisser des liens avec 
les nouvelles directions des soins 
infirmiers des centres intégrés et des 
centres intégrés universitaires de 
santé et de services sociaux du Ré-
seau universitaire intégré de santé de 
l’Université de Montréal, créés suite à 
l’avènement de la loi no 10. Des projets 
de collaboration stimulants avec les 
milieux cliniques ont déjà été amorcés. 
Nos autres partenaires, les doyennes et 
directeurs de programmes des établis-
sements de formation universitaire 
au Québec, les membres de la table 

nationale des soins infirmiers des RUIS 
du Québec, l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec et nos donateurs 
ont également été rencontrés en vue 
de discuter des enjeux qui se profilent 
au sein de la profession pour les pro-
chaines années. À cet égard, je ne peux 
passer sous silence la contribution 
exceptionnelle des Sœurs de la Charité 
(« Sœurs grises ») de Montréal et de 
Saint-Hyacinthe qui ont offert des 
dons majeurs dédiés à la création et à la 
consolidation de la chaire de recherche 
Marguerite-d’Youville d’interventions 
humanistes en soins infirmiers de 
l’Université de Montréal. Je les en 
remercie sincèrement. 

Enfin, en dépit du contexte budgé-
taire difficile, l’équipe de direction 
croit fermement que la Faculté doit 
poursuivre son développement, in-
nover et cette orientation exige de la 
créativité et des idées qui « sortent du 
cadre ». Avec ces qualités, la Faculté 
aura certainement une contribution 
majeure au projet de transformation 
institutionnelle présentement en dis-
cussion à l’Université de Montréal. Je 
profite de ce début d’année pour sou-
haiter à tous, collaborateurs, parte-
naires, corps professoral et personnel 
de la Faculté, une année de santé et 
de paix, de même que du plaisir dans 
les initiatives qui nous mobiliseront 
dans l’avenir.

Francine Ducharme, inf. Ph.D. 
Doyenne
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Colloque Marie-franCe thibaudeau

Ce premier colloque de fin d’études de la cohorte du campus de Laval terminant en 
décembre était sous la présidence d’honneur de Mme Marie-France Thibaudeau

Le 4 décembre dernier, près de 100 per-
sonnes (étudiants, professeurs, person-
nels enseignants, chercheurs, etc.) se sont 
réunies, dans un esprit d’échange et d’ap-
prentissage, pour la première édition du 
colloque Marie-France Thibaudeau. L’ani-
mation de l’évènement, ainsi que le mot de 
clôture, ont été prononcés par Mme Jo-
hanne Goudreau, vice-doyenne aux études 
de premier cycle et à la formation continue. 

Mme Francine Ducharme, doyenne de 
la FSI, a présenté la carrière inspirante de 
Mme Marie-France Thibaudeau, invitée 
d’honneur, en soulignant la contribution de 
cette pionnière à l’avancement de la profes-
sion infirmière tant au niveau clinique qu’au 
niveau de l’enseignement, de la recherche 
et de la gestion. Rappelons que Madame 
Marie-France Thibaudeau a été doyenne de 
la FSI pendant 12 années consécutives, soit 
de 1981 à 1992.

Ce colloque marquait la fin du baccalau-
réat de la cohorte du campus de Laval et 
a permis à 74 étudiants de présenter, en 
équipe, leur projet de fin d’études. Des 
étudiants des cycles supérieurs (maitrise, 
IPS et doctorat) ont également présenté 
leurs travaux lors de ce colloque. 

Nous tenons à souligner la qualité des 
présentations et affiches. Plusieurs certifi-
cats d’excellence ont été remis suite à des 
évaluations faites par un jury. Nous dési-
rons remercier toutes les personnes qui ont 
contribué au succès de cet événement sans 
oublier les évaluateurs, nos partenaires et le 
personnel de soutien.
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Collation des grades
Le 6 novembre 2015, la Faculté des sciences 
infirmières a décerné à 453 étudiants leur 
diplôme de premier ou de deuxième cycles : 
388 étudiants au baccalauréat, 3 étudiants 
au diplôme d’études supérieures en préven-
tion et contrôle des infections, 38 étudiants 
à la maîtrise (options expertise-conseil, for-
mation ou administration) et 24 étudiants en 
pratique infirmière avancée spécialisée. Ces 
diplômés ont reçu leur grade des mains des 
représentants du recteur, M. Éric Filteau, 
vice-recteur aux finances et aux infrastruc-
tures et Mme Louise Béliveau, vice-rectrice 
aux affaires étudiantes et aux études, et 
de la nouvelle doyenne de la Faculté, Mme 
Francine Ducharme.

D’importants partenaires de la FSI étaient 
présents à cette cérémonie, notamment des 
donateurs et des directeurs et directrices de 
soins infirmiers de plusieurs établissements 
de santé de la grande région montréalaise 

La lecture de l’engagement professionnel, un moment solennel de la cérémonie

affiliés à l’Université de Montréal qui ont 
offert une bourse à une finissante. Il faut 
aussi saluer la présence de professeurs et 
autres membres de la Faculté qui sont ve-
nus applaudir nos diplômés. 

journée portes ouvertes

Trois diplômés de la FSI, tuteurs de la-
boratoire et étudiants au programme de 
deuxième cycle, ont offert une conférence à 
l’occasion de la journée Portes ouvertes, le 8 
novembre 2015. La conférence, dont le titre 
était « Les sciences infirmières, une carrière 
scientifique et humaine pour la santé » était 
une occasion de démontrer aux visiteurs 
l’aspect scientifique de la profession infir-
mière et de faire découvrir la vitalité des 
études au sein de la FSI. L’enthousiasme 
et l’énergie dont les conférenciers ont fait 
preuve ont grandement contribué au succès 
de cette activité.

Merci aux conférenciers, mesdames Lau-
rence Cuillerier et Marguerite Caya 
Tessier, ainsi qu’à monsieur Emmanuel 
Marier-Tétrault pour leur engagement et 
dévouement envers la FSI.
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Pour une huitième année consécutive, la 
Faculté des sciences infirmières a organisé 
à l’automne un salon de l’emploi en invitant 
ses partenaires des milieux cliniques. Mal-
gré la réorganisation provoquée par la Loi 
10 qui regroupe les milieux cliniques dans 

8e salon de l’eMploi

Malgré la réorganisation provoquée par la Loi 10, les étudiants ont pu rencontrer  
les représentants d’une grande diversité d’établissements de soins.

de nouvelles structures (CISSS et CIUSSS), 
les étudiants ont pu rencontrer les repré-
sentants d’une grande diversité d’établis-
sements de soins. Les exposants nous ont 
mentionné avoir grandement apprécié ce 
salon de l’emploi qui a atteint un nombre 
record de participants. 

Cette année, un guide à l’intention des 
étudiants a été rédigé afin de proposer les 
meilleures attitudes à adopter devant un 
employeur éventuel. Ce guide contenait 
aussi de précieuses informations pour la 
préparation d’une lettre de présentation et 
du curriculum vitae. Cette initiative a été 
saluée par les exposants qui ont constaté 
que les étudiants étaient bien préparés. 
La Faculté étudie la possibilité d’organiser 
deux salons, soit un à Montréal et l’autre au 
campus de Laval pour l’édition 2016. 

Merci à toutes les personnes qui ont ren-
du possible la tenue de l’activité et qui ont 
contribué à son succès ! 

Du 22 au 24 janvier 2016, avait lieu la 7e 
édition des Jeux des infirmières et infir-
miers du Québec (JIIQ) à l’Université du 
Québec en Outaouais au campus de Ga-
tineau. La présidente de l’Ordre des infir-
mières et infirmiers du Québec, Mme Lucie 
Tremblay, était présente à ces jeux qui 
combinent des compétitions académiques 
et sportives opposant plus de 500 partici-
pants de maisons d’enseignement en soins 
infirmiers du Québec. Nos étudiants des 
campus de Laval et de Montréal y ont par-
ticipé et la délégation du campus de Mon-
tréal a remporté la deuxième place après 
l’Université Laval. L’UdeM sera l’hôte de la 
prochaine édition des JIIQ en 2017.

une deuxièMe plaCe

Crédit photo : Instagram @aesium_udem
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noMinations, prix et distinCtions

véronique Dubé

Véronique Dubé, titulaire de la 
Chaire Marguerite-d’Youville 
Le 8 décembre 2015, Mme Véronique 
Dubé a été nommée par le Comité exécutif 
de l’Université de Montréal, titulaire de la 
Chaire de recherche Marguerite-d’Youville 
d’interventions humanistes en soins infir-
miers pour un mandat de cinq ans à compter 
du 5 janvier 2016. Professeure adjointe à 
la Faculté des sciences infirmières depuis 
2013, madame Dubé s’intéresse aux clien-
tèles vulnérables depuis plusieurs années 
déjà. Son expertise clinique dans les soins 
aux personnes âgées, son implication et sa 
passion pour la profession infirmière et, plus 
particulièrement, son approche de pratique 
réflexive empreinte de valeurs humanistes 
s’alignent parfaitement avec les objectifs 
de cette Chaire de recherche. Félicitations à 
Mme Dubé pour cette nomination.

Jacinthe Pepin, lauréate du 
poste de recherche en formation 
infirmière Path Griffin 2015
La subvention du prestigieux poste de re-
cherche en formation infirmière Pat Griffin 
de l’Association canadienne des écoles de 
sciences infirmières (ACÉSI) a été attribuée 
à la directrice du Centre d’innovation en 
formation infirmière, Mme Jacinthe Pepin. 
La subvention de cette fondation servira 
à appuyer et promouvoir ses recherches 
en formation infirmière. Mme Pepin a eu 
l’occasion de présenter son programme de 
recherche lors de la Conférence d’ouver-
ture prononcée à la réunion du Conseil de 
l’ACESI en novembre 2015. Pat Griffin, 
infirmière, Ph.D., était une visionnaire par 
la promotion qu’elle faisait de la recherche 
sur la formation infirmière. 

Claire Chapados reçoit un prix 
Profession Santé 2015
Mme Claire Chapados, infirmière depuis 33 
ans et professeure titulaire à la FSI, a reçu 
un prix Profession santé dans la catégorie 
Partage des connaissances. Nos plus sincères 
félicitations !
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noMinations... (suite)

Odette Roy (courtoisie de l’OIIQ)

Sylvie Dubois (courtoisie du CHUM)

L’Insigne du mérite 2015 décerné à Mme Odette Roy

Mme Odette Roy, professeure associée de 
la Faculté des sciences infirmières, a reçu 
l’Insigne du mérite 2015, la plus haute 
distinction décernée par l’OIIQ et a été re-
connue personnalité de la semaine dans La 
Presse du 15 novembre 2015. Il s’agit d’un 
hommage rendu à une infirmière ou un in-
firmier dont la carrière émérite a contribué 
de manière exceptionnelle à l’avancement 
des soins infirmiers. 

Une année de reconnaissance 
pour madame Sylvie Dubois, 
professeure associée à la FSI
Prix Céline-Goulet 2015 et Prix 
Profession Santé 2015 
Le 20 octobre dernier, le Regroupement des 
diplômés de la Faculté des sciences infir-
mières a remis le prix Céline-Goulet 2015 
à Mme Sylvie Dubois, Ph.D., professeure 

associée, diplômée de notre Faculté et direc-
trice des soins infirmiers au CHUM à cette 
date. Ce prix souligne la passion, la détermi-
nation et la persévérance d’une infirmière 
dans des projets novateurs.

Mme Sylvie Dubois a également reçu le prix 
Profession Santé 2015 dans la catégorie 
Pratique novatrice. 

Nomination au ministère de la Santé et 
des Services sociaux du Québec
Nommée directrice nationale des soins 
infirmiers et autres professionnels au mi-
nistère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec (MSSS), un poste qui relève de 
la Direction générale des services de santé 
et médecine universitaire, Mme Dubois est 
entrée en fonction le 25 janvier 2016.

Toutes nos félicitations à cette professeure 
associée de la FSI !

https://www.oiiq.org/lordre/prix-et-distinctions/insigne-du-merite/recipiendaires/recipiendaire-2015
http://plus.lapresse.ca/screens/c3c568a4-d0a9-4843-a07b-35322ec527bb%257C_0.html%20
http://plus.lapresse.ca/screens/c3c568a4-d0a9-4843-a07b-35322ec527bb%257C_0.html%20
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Nouveaux étudiants
Suite à la rentrée massive d’automne 2015 
des étudiants aux campus de Montréal et 
de Laval, avait lieu, le 5 janvier dernier, la 
rentrée de la session hiver 2016 pour les 
cohortes des programmes de baccalauréat 
initial et de DEC-BAC au pavillon Margue-
rite-d’Youville. Un total de 131 nouveaux 
étudiants ont été admis au baccalauréat 
initial et 52 au cheminement DEC-BAC. 
L’équipe du premier cycle a animé des 
séances d’accueil permettant à ces nouveaux 
arrivés de prendre connaissance des infor-
mations essentielles au bon déroulement de 
leurs études. Nous tenons à remercier tous 
les membres de l’équipe qui ont participé à 
l’organisation et à la tenue de ces séances.

Visite d’ agrément des 
programmes de premier cycle
Au cours de la semaine du 7 mars 2016, 
la Faculté recevra la visite des évaluateurs 
de l’Association canadienne des écoles de 
sciences infirmières (ACESI) qui est l’orga-
nisme national d’agrément des programmes 
de premier cycle en sciences infirmières 
au Canada. Cette visite vise à effectuer un 
processus d’analyse et d’évaluation de nos 
programmes (baccalauréat initial et pro-
gramme DEC-Bac) en vue d’en apprécier la 
qualité à partir de critères pré-établis. Ce 
processus favorise l’excellence de la forma-
tion et nous permettra non seulement de 
cibler nos forces, mais aussi les possibilités 
d’amélioration de nos programmes. 

Portfolio électronique
Notre Faculté est innovatrice dans l’utilisa-
tion conjointe du portfolio électronique et 
de la plate-forme Studium pour l’évaluation 
des apprentissages des étudiants. Depuis 
l’automne 2014, la FSI a participé au projet 
pilote universitaire (trois facultés) visant la 
mise en place du portfolio électronique. Le 
projet pilote s’avère un succès et le portfo-
lio électronique est maintenant disponible 
pour toute la communauté universitaire. À 
ce jour, près de 800 étudiants du premier 
cycle de la FSI détiennent cet espace per-
sonnel qui promet de devenir un outil fort 
intéressant sur le plan professionnel pour 
nos futures infirmières cliniciennes. 

études de preMier CyCle

(photographie : Chantal Lecours)
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études de deuxièMe CyCle
Les cycles supérieurs chapeautent divers 
programmes et dans un souci de réussite 
et de diplomation, l’équipe du vice-déca-
nat assure un suivi et un soutien étroit 
aux étudiants. Dans les programmes 
offerts, nous avons présentement 129 
étudiants à la maitrise répartis dans trois 
options : expertise-conseil en soins infir-
miers, administration des services infirmiers 
et formation en soins infirmiers. De plus, 
60 étudiants sont inscrits au programme 
d’infirmières praticiennes spécialisées 
dans trois spécialisations : soins de pre-
mière ligne, soins en cardiologie et soins en 
néphrologie. Enfin, 31 étudiants pour-
suivent leurs études doctorales, égale-
ment dans trois options : soins et santé, 
administration des services infirmiers et 
formation en soins infirmiers. 

Nous en sommes actuellement à l’étape 
importante des demandes d’admission pour 
l’automne 2016 et nous espérons grande-
ment, encore cette année, voir une hausse 
du nombre de futurs étudiants parmi nous. 
N’hésitez pas à nous contacter pour en 
connaitre davantage sur nos programmes !

D’autre part, et en conformité avec le 
changement de réglementation pour les 
infirmières patriciennes spécialisées (IPS) 
effectué par l’OIIQ, en collaboration avec 
le Collège des médecins du Québec, les 
responsables des cycles supérieurs, avec 
des partenaires intra universitaire et des 
milieux cliniques, sont à revoir la struc-
ture et les contenus de la formation des 
IPS. Le but de cette démarche est d’har-
moniser les programmes avec ceux offerts 
dans le reste du Canada et ainsi faciliter 
la mobilité intra canadienne.

Enfin, nous sommes très fières d’annoncer 
que 16 des étudiants qui ont terminé le pro-
gramme d’infirmière praticienne spécialisée 
en soins de première ligne (IPSPL) se sont 
présentés à l’examen de certification les 21 
et 22 novembre 2015. Tous ces étudiants 
ont réussi l’examen. Nos félicitations à ces 
étudiants, aux professeurs qui les ont ac-
compagnés, aux médecins partenaires, aux 
IPSPL responsables de formation clinique 
qui sont des modèles de rôle et à l’équipe du 
vice-décanat. 

Préceptorat niveau 2
Une formation en ligne intitulée Préceptorat niveau 2 est 
présentement mise à l’essai et sera disponible vers la fin 
février. Cette formation vise à amener l’infirmière préceptrice 
à porter une réflexion sur son rôle ainsi qu’à l’aider à choisir 
les meilleures stratégies visant à soutenir le développement du 
raisonnement clinique chez la préceptorée. 

D’autres formations sont aussi disponibles. vous pouvez 
consulter l’ensemble du programme de la formation continue 
sur notre site web. 

fsi.umontreal.ca/formation/
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La Faculté compte maintenant quatre nou-
veaux docteurs en sciences infirmières !

Le 26 mai 2015, madame Randa Bou-Rizk 
soutenait sa thèse intitulée Évaluation des 
effets d’une intervention infirmière éducative 
destinée aux personnes diabétiques de type 2 
Libanais sur leur sentiment d’auto-efficacité, 
leurs comportements d’auto-soins et sur leur 
adhésion thérapeutique. Dirigée par ma-
dame José Côté, cette thèse a été diffusée 
en visioconférence afin que les membres 
de la Faculté des sciences infirmières de 
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth 
puissent y assister. Les résultats de cette 
étude amèneront à proposer au Liban la 
création de centres éducatifs pour les per-
sonnes diabétiques. 

Monsieur Patrick Martin soutenait, le 22 
juin 2015, sa thèse intitulée : Contraintes 
vécues, idéal normatif et actions déployées en 
vue de transformer l’exercice de la profession 
infirmière, étude qui a permis de développer 
de nouvelles connaissances sur le thème 
des injustices et de la souffrance vécues par 
les infirmières dans leur milieu de travail. 
La thèse a été dirigée par madame Louise 
Bouchard de l’Université de Montréal et 
par monsieur Dave Holmes de l’Université 
d’Ottawa. Le jury a recommandé la publi-
cation de cette étude et a proposé que M. 
Martin soit inscrit sur la liste d’honneur du 
doyen de la Faculté des études supérieures 
et postdoctorales.

Dirigé par madame Chantal Cara de la 
Faculté des sciences infirmières et codi-
rigé par monsieur Régis Blais de l’École 
de santé publique, monsieur Sylvain 
Brousseau soutenait sa thèse le 19 no-
vembre dernier. Intitulée : La signification 
expérientielle et les facteurs qui influencent 
la qualité de vie au travail des cadres gestion-
naires infirmiers de premier niveau œuvrant 
en établissements de santé, cette étude a 

études de troisièMe CyCle

reçu une mention « exceptionnelle » du 
jury et la thèse a été recommandée pour 
la liste d’honneur du doyen de la Faculté 
des études supérieures et postdoctorales, 
de même qu’au le concours des meilleures 
thèses pour cette année. 

Enfin, le 11 décembre dernier, Sébastien 
Colson, premier candidat en cotutelle 
de thèse entre une université française 
et l’Université de Montréal, a soutenu sa 
thèse, intitulée : Description de l’évolution du 
profil socio-cognitif et clinique d’une cohorte 
d’adolescents diabétiques de type 1 ayant 
suivi un programme d’éducation thérapeu-
tique. Monsieur Colson a été supervisé par 
madame José Côté à l’Université de Mon-
tréal et par madame Stéphanie Gentile à 
Marseille, en bénéficiant de l’appui de sa 
marraine de thèse, Marie-Claude Lagoua-
nelle-Simeoni. La soutenance s’est déroulée 
en visioconférence depuis la Faculté de 
Médecine d’Aix-Marseille Université.

Dans l’ordre habituel : Chantal Cara, Sylvain Brousseau et Régis Blais.
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Depuis l’automne 2015, madame Sylvie 
Cossette, vice-doyenne à la recherche et 
au développement international, a mis 
en œuvre quatre groupes de travail pour 
le développement de la recherche : le 
comité de la recherche qui en est à re-
voir son mandat et les principaux axes 
de recherche à la Faculté ; le comité du 
colloque Alice-Girard qui travaille sur la 
prochaine édition de ce colloque qui aura 
lieu le 11 mai 2016 ; le comité de la culture 
scientifique qui propose différents ate-
liers, conférences et événements et, enfin, 
le comité sur le journalisme et la culture 
scientifique qui se penche sur les moyens à 
mettre en œuvre pour soutenir les pro-
fesseurs dans leurs activités de diffusion 
des connaissances issues de leurs travaux, 
dans les médias et auprès des décideurs. 

Programmation scientifique 
La Faculté offre une variété d’activités 
scientifiques. Découvrez notre programma-
tion hiver-printemps 2016 sur des sujets 
passionnants !

Laboratoire d’expérimentation 
d’un système partagé de mesures 
et de gestion de la performance 
des soins infirmiers 
Faisant suite aux importants travaux de 
Carl-Ardy Dubois et de Danielle D’Amour, 
la Faculté soutient le développement d’une 
infrastructure de production et de gestion 
de données relatives à des indicateurs 
sensibles aux soins infirmiers. L’idée est de 
faciliter l’accès à ces données tant pour les 
milieux de soins que pour les chercheurs. 
Le projet a été présenté aux directeurs et 
directrices des soins infirmiers du Réseau 
universitaire intégré de santé de l’Université 
de Montréal (RUIS) et aux PDG des CIUSSS 
et des CISSS qui se sont montrés très 
enthousiastes à participer à ce vaste projet. 

reCherChe et développeMent international
Une demande de financement auprès de la 
Fondation canadienne pour l’innovation 
sera effectuée à l’hiver par l’équipe à laquelle 
s’est jointe récemment la chercheuse José 
Côté. vous pouvez communiquer à l’adresse 
suivante, vicedecanat-rech-int@scinf.umon-
treal.ca, si vous êtes intéressé à collaborer à 
ce projet comme chercheur ou à titre d’éta-
blissement partenaire.

Développement international 
La Faculté a reçu des visiteuses de la Haute 
École de la Santé La Source de Lausanne 
les 30 septembre et 1er octobre 2015 dans 
le but de renforcer les liens déjà existants 
entre nos institutions. Mmes Anne-Claude 
Allin et Madeleine Baumann, respecti-
vement doyennes de la formation et des 
affaires internationales, ont présenté le 
système de santé Suisse et ont échangé sur 
différentes possibilités de partenariats lors 
de leur visite.

Par ailleurs, c’est avec grand plaisir que nous 
avons à nouveau accueilli des étudiants 
internationaux en programme d’échanges 
à l’hiver 2016. Ces étudiants sont Anthony 
Esposito, Manon Rouyer, Delphine Santi 
et Camille Vidal de l’IFSI sud Sainte-Mar-
guerite à Marseille. 

Une étudiante au doctorat de l’University 
of Navarra d’Espagne, Maria Osés Zubiri, 
fait présentement un stage de recherche sur 
les soins palliatifs avec le professeur Alain 
Legault de notre Faculté. Cette étudiante 
est récipiendaire d’une bourse de mobilité 
européenne du Consortium Nova Domus.

http://fsi.umontreal.ca/recherche/programmation.htm
http://fsi.umontreal.ca/recherche/programmation.htm
https://www.sidiief.org/produit/indicateurs-prioritaires-pour-evaluer-la-contribution-infirmiere-a-la-qualite-des-soins-revue-systematique-des-ecrits/
https://www.sidiief.org/produit/indicateurs-prioritaires-pour-evaluer-la-contribution-infirmiere-a-la-qualite-des-soins-revue-systematique-des-ecrits/
mailto:vicedecanat-rech-int%40scinf.umontreal.ca?subject=Demande%20d%27information
mailto:vicedecanat-rech-int%40scinf.umontreal.ca?subject=Demande%20d%27information
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À partir de la gauche de la photo : Sophie Drapeau, vicky Gagné, Julie Larouche, Marie-
Julie Perreault, vanessa Leblanc-Malo, vanessa Monterrey Dugré, Léonie Matteau, 

Laurence C. vincent, Marie-Michelle Beauchemin, Samantha Hénault et Jasmine 
Lapointe-Grenier. Sont absentes de la photo : valérie Bissonnette et Catherine Portugais.

Cheminement international
Option cheminement international 
baccalauréat – stages à l’étranger, année 
académique 2015 – 2016
Dans le cadre de ce stage à l’international, 
les étudiants sont appelés à mettre en 
pratique leurs apprentissages lors d’une 
expérience centrée sur la santé commu-
nautaire, en mettant de l’avant l’approche 
populationnelle. Parmi les 13 étudiantes 
sélectionnées dans cette option du pro-
gramme de baccalauréat, quatre découvri-
ront Mumbai et Ahmedabad, trois feront 
connaissance avec Jacmel en Haïti, deux 
verront les mystères des pays de l’Afrique de 
l’Ouest sur Dakar au Sénégal, deux auront 
l’opportunité de se mettre au parfum maro-
cain sur Rabat, une essaiera de résister aux 
tentations des moules – frites en Belgique 
à Bruxelles et finalement une se plongera 
dans la complexité de Marseille au bord de 
la Méditerranée en France. Depuis la mi-oc-
tobre, ces étudiantes sont forts occupées 
par des rencontres de codéveloppement et 
des campagnes de financement.

On ne peut passer sous silence l’étudiant 
de campus de Laval, Alexis Martin, qui a 
brillamment réussi son stage sur Bordeaux 
à l’automne 2015.

Entre temps, vous pouvez suivre les pé-
riples respectifs et communs via la page 
Facebook à l’adresse suivante : 

www.facebook.com/stagiairesautourdu-
monde/

Madame Bilkis Vissandjée, professeure ti-
tulaire, est responsable des cours du chemi-
nement international au baccalauréat.

www.facebook.com/stagiairesautourdumonde/
www.facebook.com/stagiairesautourdumonde/
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nouvelles des unités de reCherChe

10e anniversaire de la Chaire de 
recherche sur les nouvelles pratiques  
de soins infirmiers 

La Chaire de recherche sur les nouvelles 
pratiques de soins infirmiers célèbre son 
10e anniversaire cette année. Le 27 octobre 
dernier, l’équipe de la Chaire, partenaires, 
donateurs, collaborateurs et collègues de 
l’Université de Montréal et du CHUM/
CRCHUM se sont réunis pour célébrer cet 
événement. Parmi les invités d’honneur, 
notons la présence de M. Vincent Poitout, 
directeur du centre de recherche du CHUM ; 
Mme Lucie Tremblay, présidente de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec ; 
Mme Luce Moreau, présidente et directrice 
de la Fondation du CHUM ; Mme Chantal 
Gélinas, directrice de la corporation et des 
fondations publiques du bureau de déve-
loppement et relations avec les diplômés de 
l’UdeM ; Mme Sylvie Dubois, qui était à ce 
moment, directrice des soins infirmiers et 
des regroupements clientèles du CHUM ; 
Mme Francine Ducharme, doyenne de la 
FSI, Mme Sylvie Cossette, vice-doyenne à 
la recherche et au développement interna-
tional ; Mme Caroline Larue, vice-doyenne 
aux cycles supérieurs.

La doyenne et le directeur du centre de 
recherche CHUM ont prononcé des allocu-
tions élogieuses reconnaissant la qualité des 
travaux réalisés par l’équipe de cette Chaire. 
Mme José Côté, qui a été nommée titulaire 
de la Chaire pour un troisième mandat de 
cinq ans (2015-20120) par le Conseil de 
l’Université de Montréal, a présenté ses dix 
ans de travaux illustrant le déploiement 
d’un créneau de recherche en pratiques 
novatrices en santé.

Un grand merci à toutes les personnes 
présentes qui ont permis de faire de cette 
soirée un événement mémorable ! 

www.crsi.umontreal.ca

De gauche à droite : Mme Lucie Tremblay, présidente de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec, Mme José Côté, titulaire de la Chaire  

et Mme Francine Ducharme, doyenne de la FSI
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Programmation de recherche  
2015-2020
En prenant appui et en continuité avec les 
réalisations des 15 dernières années de 
la Chaire, la programmation de recherche 
proposée par Mme Anne Bourbonnais, 
titulaire de la Chaire depuis juin 2015, porte 
sur l’amélioration du bien-être des personnes 
âgées vivant avec la maladie d’Alzheimer. Elle 
vise à mieux comprendre l’expérience et les 
comportements de ces personnes âgées et à 
développer des interventions infirmières no-
vatrices afin d’améliorer la qualité des soins. 
Puisque l’expérience et les comportements 
des personnes âgées sont influencés par, et 
ont des répercussions sur les personnes qui 
les entourent, ces interventions ciblent la 
triade que constituent la personne âgée, ses 
proches aidants et ses soignants. 

C’est ainsi que la programmation de re-
cherche 2015-2020 de la Chaire vise à 
évaluer des interventions psychosociales 
tenant compte de ce qu’expriment ces com-
portements et favorisant le bien-être des 
personnes âgées, familles et soignants. 

Exploration des perceptions et des be-
soins quant aux gérontechnologies pour 
améliorer les soins aux personnes âgées 
en centre de soins de longue durée 
L’équipe de la Chaire Desjardins a obtenu 
une subvention du Réseau de recherche en 
intervention infirmière du Québec (RRI-
SIQ) afin de réaliser une étude pilote sur les 
gérontechnologies. Mme Bourbonnais réa-
lisera cette recherche en collaboration avec 
des chercheurs de l’École de réadaptation 
de l’Université de Montréal (Jacqueline 
Rousseau erg., Ph. D), du département d’in-
formatique et de recherche opérationnelle 
de l’Université de Montréal (Jean Meunier, 
Ph. D.), d’une spécialiste sur l’utilisation des 
technologies en santé de l’Université Laval 

(Marie-Pierre Gagnon, Ph. D), ainsi qu’avec 
une conseillère-cadre du CIUSSS du Centre-
Sud-l’Île-de-Montréal (Denise Trudeau, inf., 
M. Sc.). Cette étude permettra d’établir les 
bases pour le développement d’une applica-
tion mobile pour les téléphones intelligents 
visant à soutenir les décisions cliniques 
quant aux comportements des personnes 
âgées ayant la maladie d’Alzheimer, ainsi 
que pour l’implantation d’un système de 
vidéosurveillance intelligente pour détecter 
les chutes en CHSLD. L’étude vise à explorer 
les perceptions et les besoins des soignants, 
des proches aidants et des gestionnaires 
quant aux gérontechnologies, les conditions 
influençant leur intégration en CHSLD 
ainsi que les enjeux éthiques entourant leur 
utilisation en CHSLD.

L’équipe de la Chaire 
www.chairedesjardins.umontreal.ca
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La Chaire de recherche Politiques, Connais-
sances et Santé a désormais un site web 
pour assurer une diffusion médiatique de 
ses actions et idées. Elle est surtout connue 
dans l’espace public par son acronyme : la 
Chaire POCOSA. Le titulaire, M. Damien 
Contandriopoulos, professeur à la Faculté 
des sciences infirmières, est aussi codi-
recteur de la plateforme de transfert de 
connaissances du Réseau de recherche en 
interventions en sciences infirmières du 
Québec (RRISIQ), un des 18 réseaux thé-
matiques du FRQS et chercheur régulier à 
l’Institut de recherche en santé publique 
de l’Université de Montréal (IRSPUM).

POCOSA contribue à informer les poli-
tiques de santé à partir des connaissances 
scientifiques disponibles. Plus spécifique-
ment, elle participe à repenser la nature 
et les modes de dispensation des soins 
primaires en renforçant la place des don-
nées scientifiques dans les processus 
décisionnels systémiques, organisationnels 
et cliniques. Il s’agit de chercher et de créer 
des leviers pour transformer ces processus 
afin de garantir la pérennité et l’accessibi-
lité universelle des systèmes de santé au 
Québec et au Canada. POCOSA finance des 
bourses de cycles supérieurs ; les étudiantes 
et étudiants vivants et brillants peuvent 
nous contacter. 

L’équipe POCOSA 
pocosa.ca

Le CIFI, qui entre dans sa septième année 
d’existence, présente les faits saillants de 
ses activités. 

Depuis 2013, une équipe de Santé Cana-
da, des infirmières des communautés des 
Premières Nations du Québec et des consul-
tantes du CIFI collaborent sur un projet 
de co-construction d’un référentiel de 
compétences. Celui-ci a pour objectif non 
seulement de faciliter la compréhension 
des attentes des infirmières qui souhaitent 
exercer leur profession dans ces contextes, 
mais aussi de refléter le développement des 
compétences requises pour une pratique 
de qualité. Grâce à l’engagement et l’impli-
cation de toutes les parties prenantes, un 
référentiel de sept compétences clés est 
maintenant disponible. Une nouvelle phase 
du projet est en cours : la création d’un outil 
d’autoévaluation et de développement pro-
fessionnel qui servira de structure fonda-
trice d’un programme de formation conti-
nue visant à soutenir le développement des 
compétences de ces infirmières.

Par ailleurs, M. Pierre Godbout, directeur 
de l’École de sciences infirmières de l’Uni-
versité de Moncton (NB) réalise une partie 
de son congé sabbatique au CIFI permet-
tant la mise en œuvre de projets de re-
cherche et de formation de formateurs et en 
consolidant une collaboration avec le CIFI.

Le CIFI vit une année marquée de nouvelles 
collaborations. Soulignons la direction 
de l’équipe de recherche interdisciplinaire 
(sciences infirmières et sciences de l’édu-
cation) et interuniversitaire (Montréal, 
Sherbrooke et Laval) sur la formation 
universitaire centrée sur l’apprentissage des 
professionnels de la santé (FUTUR), sub-
ventionnées par le FRQSC (2013-2017).
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Cette équipe du CIFI regroupe des cher-
cheurs, des collaborateurs et des candidats 
ou étudiants au doctorat qui s’intéressent à 
la formation des futurs professionnels de la 
santé dans une approche par compétences 
(APC). Une approche constructiviste du dé-
veloppement et de l’application des connais-
sances guide l’Équipe qui réalise des revues 
d’écrits et des études pilotes surtout selon 
des méthodes de recherche de tradition 
qualitative. Jusqu’à présent, les membres 
de l’Équipe se sont attardés à modéliser le 
développement de compétences chez les 
professionnels de la santé (ex : jugement ou 
raisonnement clinique, compétence cultu-
relle) ainsi qu’à élucider les processus et les 
résultats de l’APC en formation de futurs 
professionnels de la santé, lors de stages ou 
de simulations cliniques.

L’Équipe FUTUR (FRQSC) est heureuse 
d’annoncer qu’elle soutient trois nouveaux 
projets de recherche, suite à son dernier 
concours en 2015 :

• Validation d’un questionnaire sur la pro-
fessionnalisation des étudiants (chercheuse 
principale : Marilou Bélisle, Université de 
Sherbrooke)

• Portfolios et modèles cognitifs d’apprentissage 
pour mieux comprendre le développement du 
raisonnement clinique infirmier d’étudiantes en 
sciences infirmières (chercheuse principale : 
Johanne Goudreau, Université de Montréal)

• Adaptation et mise à l’essai d’une méthode 
de rétroaction auprès d’étudiantes en sciences 
infirmières: perceptions d’étudiantes et de 
superviseures (chercheuse principale : Kath-
leen Lechasseur, Université Laval)

L’Équipe FUTUR soutient également les 
projets de trois doctorants par un complé-
ment de bourse. Entre autres activités, ils 
présenteront leur recherche doctorale à la 
conférence du NETNEP en avril 2016, 6th 
International Nurse Education Conference, 
Brisbane, Australia :

• Martin Charrette : « Compétences 
d’infirmières nouvellement diplômées d’un 
programme de baccalauréat en sciences 
infirmières basé sur l’approche par compé-
tences : une ethnographie ciblée » ;

• Laurence Ha : « Coconstruction d’activi-
tés pédagogiques avec des étudiantes et des 
professeures pour l’apprentissage du lea-
dership clinique infirmier » ;

• Patrick Lavoie : « Évaluation de la contri-
bution d’une intervention de débriefing au 
jugement clinique d’étudiantes infirmières, 
lors de simulations de détérioration du 
patient ».

Distinction de la part du CIFI
Le conseil d’administration et toute l’équipe 
du CIFI ont tenu à souligner l’importante 
contribution de Mme Laurence Ha au 
développement du CIFI, au moment où elle 
se retire comme agente de recherche pour 
finaliser sa thèse doctorale. Réunis le 10 
septembre, les personnes présentes ont fait 
ressortir son engagement et la qualité de 
son travail, ses grandes qualités humaines 
et son rire contagieux ! C’est maintenant 
principalement par la recherche qu’elle 
continue de contribuer à la mission du CIFI.

L’équipe du CIFI 
www.cifi.umontreal.ca
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Le RRISIQ à l’international
Le RRISIQ est heureux d’avoir été repré-
senté au Congrès Researching Complex 
Interventions in Health: The State of the Art, 
Exeter, UK, tenu les 14-15 octobre 2015. La 
présentation de Mmes Cossette et Fee-
ley « Can It Be Done? Piloting A Complex 
Intervention » était basée sur les travaux 
menés au RRISIQ et sur l’évolution des 
connaissances depuis sa création en 2006 (à 
l’époque le GRIISIQ). 

Les présentations faites lors du congrès se-
ront disponibles bientôt sur le site Studium 
de la recherche de la Faculté. 

Banque Zotero gratuite pour les 
membres réguliers et membres étudiants 
RRISIQ
La banque d’instruments Zotero comprend, 
à ce jour, près de 1400 articles scientifiques 
portant sur des instruments de mesure en 
lien avec les trois domaines d’intérêt du Ré-
seau (interventions cliniques, organisation 
des services infirmiers, formation infir-
mière). Ces articles décrivent le dévelop-
pement et les propriétés psychométriques 
des instruments présentés. La banque fait 
également état de grilles d’entrevue avec à 
l’appui des données de recherche ou d’in-
formations sur leur développement. Facile 
d’utilisation, la banque d’instruments Zote-
ro permet de relier les documents indexés 
entre eux à partir de liens connexes. 

Toute la procédure pour l’utilisation de la 
banque Zotero est disponible en ligne sur le 
site web du Réseau. 

Programmation des activités 
scientifiques
Le RRISIQ propose, tout au long de l’année, 
un calendrier d’activités et de conférences 
scientifiques. Toutes les conférences sont 
gratuites, mais une inscription sur le site in-
ternet est obligatoire : section Évènements. 

Les activités ou conférences à venir sont 
décrites sur le site internet. La liste des 
publications 2014 des membres du réseau 
est également en ligne. 

Concours à venir
Tous les chercheurs réguliers du RRI-
SIQ peuvent déposer une demande par 
concours comme chercheur/auteur princi-
pal. De nouveaux concours seront ouverts 
prochainement pour des subventions de 
« Mobilisation des connaissances (MC) en 
milieu clinique » et de « Projets étudiants ».

Pour plus d’informations, veuillez consulter 
le site internet du RRISIQ.

L’équipe du RRISIQ 
rrisiq.com

http://rrisiq.com/fr/soutien-formation-recherche/banque-instruments
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Le Réseau infirmier, un partenaire de soins 
(RIUPS), est un portail interdisciplinaire qui 
réunit chercheurs, professionnels, patients 
et proches au sein d’un même espace de 
partage des savoirs scientifiques, pratiques 
et d’expérience. Le 19 octobre dernier, le 
RIUPS a tenu sa deuxième journée d’étude à 
l’Institut universitaire de santé mentale de 
Montréal (IUSMM). Ayant pour thème « La 
contribution du patient partenaire au cœur 
de la trajectoire en oncologie ; de la clinique 
à la recherche », cette journée a constitué 
un moment privilégié pour souligner l’im-
portance d’une étroite collaboration entre 
chercheurs, cliniciens et patients parte-
naires, tout en valorisant le domaine de la 
recherche en transfert de connaissances.

Une première publication pour le RIUPS 
Une innovation pour un meilleur continuum de 
soins en oncologie : développement et implan-
tation d’un portail web d’échange des savoirs, 
présente le protocole de recherche de 
l’implantation et de l’évaluation du portail 
d’échange des savoirs (PES). Le RIUPS a 
aussi produit, en collaboration avec les pa-
tients partenaires, des vidéos sur le vécu de 
la maladie et sur les stratégies aidantes qui 
sont disponibles sur le site du RIUPS. 

En décembre dernier, Mme Hélène Le-
febvre, chercheure principale du RIUPS, a 
présenté une communication portant sur 
les premiers résultats de l’implantation 
du Portail du RIUPS. Cette présentation 
a eu lieu à l’Université libre de Bruxelles 
(Belgique) et s’intitulait : « Transfert de 
connaissances en co-construction avec les 
milieux cliniques. Le RIUPS un réseau lea-
der dans le monde infirmier ».

L’équipe du RIUPS 
www.riups.org

L’Institut de recherche en santé publique 
de l’Université de Montréal (IRSPUM) est 
le plus grand regroupement interfacultaire 
de chercheurs dans le domaine de la santé 
publique en milieu universitaire, au Canada 
et dans la francophonie mondiale.

Le 23 septembre dernier, l’RSIPUM, dirigé 
par madame Lucie Richard, Ph.D., profes-
seure titulaire à la Faculté, a eu le plaisir 
de recevoir Dre Nancy Edwards, direc-
trice scientifique de l’Institut de la santé 
publique et des populations des IRSC et 
professeure titulaire à l’École des sciences 
infirmières de l’Université d’Ottawa. 

Dre Edwards a donné une conférence-mi-
di intitulée « Implementation science and 
population health intervention research: 
Exploring intersections and the way forward », 
dans le cadre d’un séminaire scientifique 
organisé conjointement avec l’École de 
santé publique de l’Université de Montréal 
(ESPUM). Ce séminaire a attiré plus de 60 
personnes, sur place et par webdiffusion. 
Par la suite, une quinzaine d’étudiants au 
doctorat ont eu la chance d’échanger avec 
Mme Edwards lors d’une classe de maitre. 
La journée s’est terminée par un cocktail 
pour souligner la rentrée où l’invitée d’hon-
neur a prononcé une allocution. L’IRSPUM 
en a également profité pour présenter ses 
nouveaux chercheurs, dont Mme Isabelle 
Brault, professeure adjointe à la FSI.

www.irspum.umontreal.ca

Nancy Edwards
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dévoileMent

Dévoilement de la plaque de recon-
naissance des Sœurs de la Charité de 
Montréal, « Sœurs Grises », pour la 
création de la Chaire de recherche Mar-
guerite-d’Youville d’interventions huma-
nistes en soins infirmiers de l’Université 
de Montréal
Suite au don exceptionnel de 1,5 M$ des 
Sœurs de la Charité de Montréal, « Sœurs 
Grises », une quarantaine d’invités se sont 
réunis à Salle Alice-Girard de la Facul-
té des sciences infirmières le 26 janvier 
2016 pour le dévoilement d’une plaque 
de reconnaissance des religieuses qui ont 
contribué à la création de la Chaire de re-
cherche Marguerite-d’Youville d’interven-
tions humanistes en soins infirmiers de 
l’Université de Montréal. Cette plaque fera 
place au Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal (CHUM) où les travaux de re-
cherche se dérouleront. La doyenne, Mme 
Francine Ducharme, a animé la soirée de 
ce dévoilement. 

Dans l’ordre habituel : M. Gil Desautels, Sœurs Jacqueline St-Yves  
et Diane Beaudoin, Mme Francine Ducharme et M. John Parisella.

Rappelons que, depuis 1934, un pont existe 
entre les Sœurs Grises de Montréal et les 
soins infirmiers par la création de l’Institut 
Marguerite-d’Youville. La Chaire de re-
cherche souhaite perpétuer son œuvre de 
soins humanistes.

La cérémonie a été l’occasion de remercier 
les nombreuses congrégations religieuses 
dont la contribution philanthropique à la 
bonification du don initial des Sœurs de 
la Charité de Montréal a été soulignée par 
Mme Sylvie Dubois, directrice nationale 
des soins infirmiers et autres professionnels 
du Ministère de la santé et des services so-
ciaux et par Mme Véronique Dubé, titulaire 
de cette nouvelle Chaire. Étaient présents à 
cette cérémonie, M. John Parisella, direc-
teur de la Grande campagne Campus Mon-
tréal et M. Gil Desautels, directeur général 
du Bureau de développement et des rela-
tions avec les diplômés, ainsi que Madame 
Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ. 



FACinfo 23 (JANvIER 2016)   19

philanthropie

Grâce au don de l’Ordre de Malte et de ses 
membres, des finissants au baccalauréat en 
sciences infirmières à l’Université de Mon-
tréal termineront leurs études par un stage 
au centre hospitalier de l’Ordre de Malte au 
Sénégal sous la direction de la professeure 
titulaire Bilkis Vissandjée.

Parmi les invités à la soirée de levée 
de fonds, étaient présents l’Honorable 
Anne-Marie Trahan et Maître André A. 
Morin et sa famille. M. Christian Samoi-
sette et Mme Suzanne Kérouac, membres 
du Comité de la grande campagne de la Fa-
culté des sciences infirmières, de même que 
Mme Julie Ménard, adjointe à la doyenne, 
M. François Barnabé-Légaré, adjoint au 
directeur général du Bureau de développe-
ment et relations avec les diplômés et Mme 
Louise Bellerose Krivicky, conseillère en 
développement, participaient également à 
cette soirée.

C’est avec beaucoup de gratitude que la 
FSI a remercié les nombreux membres de 
l’Ordre de Malte qui ont offert un soutien 
aux étudiantes du cheminement internatio-
nal du baccalauréat.

Un grand merci à notre Comité de 
campagne de financement 
Nous tenons à remercier sincèrement tous 
les membres du comité de campagne de 
financement de la Faculté des sciences 
infirmières : Monsieur Denis Côté, pré-
sident, Monsieur Robert Dutton, Sœur 
Nicole Fournier, SGM, Madame Rachel 
H. Renaud, Madame Suzanne Kérouac, 
Monsieur Christian Samoisette, Monsieur 
Guy Sauvageau sr, Monsieur Donat Tad-
deo et Madame Louise Bellerose Krivicky, 
conseillère en développement, de même 
que Messieurs Jean-Luc Alimondo et An-
dré Bédard et Madame Sheila G. Kussner, 

ColleCte de fonds de l’ordre de Malte

à titre d’ambassadeurs. Ces personnes 
travaillent assidûment à recueillir des fonds 
pour différents projets facultaires, notam-
ment pour les bourses étudiantes, le Centre 
d’innovation en formation infirmière, les 
chaires de recherche ainsi que tous les 
autres projets porteurs de la Faculté. Sans 
leur contribution, la Faculté ne pourrait se 
développer aussi rapidement.

MERCI à vous tous de nous permettre de 
nous projeter dans l’avenir ! 

Table d’honneur en présence de l’Honorable Anne-Marie Trahan (débout)
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partenaires

Danielle Fleury devient 
présidente-directrice générale 
adjointe du CHUM
Alors que septembre débutait avec l’an-
nonce du regroupement du Centre hospi-
talier de l’Université de Montréal (CHUM) 
et du Centre hospitalier universitaire 
Sainte-Justine (CHU Sainte-Justine) et la 
nomination de son nouveau président-di-
recteur général (PDG), M. Fabrice Brunet, 
octobre s’est achevé avec la nomination de 
Mme Danielle Fleury à titre de nouvelle 
PDG adjointe du CHUM.

Directrice des soins infirmiers et directrice 
des services cliniques spécialisés à la Di-
rection générale des soins de santé et de la 
médecine universitaire du Ministère de la 
Santé et des Services sociaux jusqu’à tout 
récemment, Mme Fleury a aussi occupé, il y 
a quelques années, le poste de directrice des 
soins infirmiers du CHUM. Diplômée de la 
Faculté des sciences infirmières de l’Univer-
sité de Montréal et y ayant œuvré pendant 
quelques années, elle a toujours été très 
impliquée et engagée tant dans le réseau de 
la santé et des services sociaux que dans le 
milieu universitaire ou celui de la recherche. 
Nul doute qu’elle saura apporter une im-
portante contribution au développement 
du CHUM, tout en favorisant le lien déjà 
solidement établi entre la Faculté et cet 
établissement partenaire.

Faculté des sciences infirmières et 
DSI des CIUSSS et des CISSS
La Faculté est heureuse de souligner l’im-
portante collaboration qui s’est rapidement 
instaurée avec les directeurs et directrices des 
soins infirmiers (DSI) des nouveaux établisse-
ments (CIUSSS et CISSS) depuis l’avènement 
de la loi 10. Lors des récentes rencontres des 
membres de la table des soins infirmiers du 
réseau universitaire (RUIS), plusieurs pro-
jets concrets ont été mis en action, projets 
portant notamment sur le leadership de nos 
étudiants, les stages de formation pour les 
praticiennes en soins spécialisés, la journée 
de partenariat annuelle et la recherche. Merci 
à tous nos nouveaux partenaires. Nous en 
profitons pour féliciter Madame Renée 
Descôteaux pour sa nouvelle nomination à 
titre de directrice des soins infirmiers et des 
regroupements clientèles au CHUM. 
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diplômés

asseMblée générale annuelle

Dans le cadre de la septième assemblée 
générale du Regroupement des diplômés 
de la Faculté des sciences infirmières (FSI) 
et du mois des diplômés de l’Université 
de Montréal (UdeM), le Regroupement a 
organisé pour ses membres un cocktail de 
retrouvailles, tenu le 20 octobre dernier, au 
pavillon Marguerite-d’Youville. L’activité 
se voulait essentiellement une activité de 
réseautage permettant aux participants 
de solidifier des partenariats, d’en créer de 
nouveaux ou simplement d’échanger avec 
d’anciens collègues. 

Au cours de cette rencontre, les personnes 
présentes ont pu assister à l’allocution, fort 
appréciée, de Mme Francine Ducharme, 
doyenne de la Faculté, qui a présenté la FSI 
et les défis pour les années à venir. C’était 
une belle occasion d’apprendre à quel point 
notre Faculté est une force pour le réseau 
de la santé au Québec. L’atmosphère était 
incontestablement à la fête ! 

Conseil d’administration du 
regroupement des diplômés
Le conseil d’administration est à la re-
cherche de nouveaux membres pour com-
bler les postes devenus vacants dernière-
ment. Nous souhaitons une représentation 
des différentes générations de diplômés 
et des divers milieux de soins de la grande 
région de Montréal. vous travaillez dans un 
nouveau CIUSSS/CISSS de Montréal, de la 
Montérégie ou de Laval, au CHUM ou au 
CUSM ? Il y a place pour vos compétences. 
vous avez un intérêt pour développer des 
contacts, offrir des activités de formation 
continue accréditée, faire du mentorat au-
près de la relève infirmière ou encore vous 
engager dans l’action politique ? vous êtes 
tout à fait attendu au Regroupement. Nous 
nous réunissons 5 à 6 fois par année et par-
ticipons à diverses activités de partenariat.

Nous vous rappelons que tous les diplô-
més sont membres du Regroupement et 
peuvent faire partie du Conseil d’admi-
nistration. Si vous avez de l’intérêt, SvP 
communiquez avec :

Haj Mohammed Abbad  
(haj.mohammed.abbad@umontreal.ca) 
ou Angèle St-Jacques  
(angele.st.jacques@gmail.com) 
co-présidents du Regroupement des diplô-
més de la FSI, UdeM



 COLLOQUE

  ALICE
 Girard

Infirmières : leaders en santé
11 MAI 2016 
de 8 h 30 à 17 h

au campus de Laval 
1700, rue Jacques-Tétreault, 3e étage 
 métro Montmorency

Renseignements :

cag@scinf.umontreal.ca 
ou 514-343-2306 
www.fsi.umontreal.ca

Première doyenne de la  
Faculté des sciences infirmières, 
Alice Girard a été en poste  
de 1962 à 1973. 


