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MOT DE LA DOYENNE
En ce début d’année 2017, il m’est très 
agréable d’effectuer le bilan des nom-
breuses activités qui se sont déroulées au 
sein de notre Faculté depuis la dernière 
édition du FACinfo. D’abord, il faut 
certainement mentionner l’agrément 
de nos deux programmes de baccalau-
réat par l’Association canadienne des 
écoles en sciences infirmières pour une 
période de sept ans, soit jusqu’en 2023. 
Cet agrément est un accomplissement 
qui confirme la reconnaissance de 
l’excellence de la formation offerte à nos 
bachelières. Je remercie Mme Johanne 
Goudreau, vice-doyenne aux études de 
1er cycle et à la formation continue, et 
toutes les personnes qui ont été impli-
quées dans ce processus.

Et que de projets sous le signe du 
dynamisme ont caractérisé la rentrée!  
Nous avons eu le plaisir d’accueillir plus 
de 505 nouveaux étudiants, tous cycles 
confondus et ce, à nos deux campus, 
Montréal et Laval. Notre Faculté compte 
maintenant un total de 1570 étudiants 
au sein de nos différents programmes. La 
collation des grades 2016 a, quant à elle, 
célébré la réussite de 487 diplômés des 
premier et deuxième cycles.

Par ailleurs, une activité spéciale, organi-
sée par l’équipe des cycles supérieurs, a 
souligné le 10e anniversaire de la forma-
tion des infirmières praticiennes (IPS). 
Cette célébration a permis de réunir nos 
partenaires des établissements affiliés, 
ainsi que plusieurs invités spéciaux. Lors 
de l’événement, nous avons annoncé la 
création d’une bourse, qui soulignera 
le leadership d’un de nos diplômés IPS. 
Un nouveau programme sera offert à 

l’automne 2017, s’harmonisant avec ceux 
dans le reste du Canada. Mme Caroline 
Larue, vice-doyenne aux études supé-
rieures, et son équipe, ont fait un travail 
colossal au cours des derniers mois en 
vue de proposer un programme stimu-
lant et attirant et je les en remercie. La 
Faculté forme le plus grand nombre d’IPS 
au Québec et compte participer active-
ment à l’objectif provincial de 2000 IPS, 
d’ici 2024.

En ce qui a trait à la recherche, Mme  
Sylvie Cossette, vice-doyenne à la 
recherche et au développement inter-
national, et son équipe, ont dressé le 
bilan annuel de la recherche 2015-2106. 
Cet impressionnant rapport fait foi 
des grandes réalisations de notre corps 
professoral dans plusieurs domaines 
et souligne les nombreuses activités de 
recherche organisées par la Faculté.

Je profite de cette tribune pour re-
mercier nos précieux partenaires pour 
leur contribution à la formation des 
futures générations d’infirmiers. Nous 
entretenons des liens précieux avec nos 
directeurs de soins infirmiers du Réseau 
universitaire intégré de santé (RUIS). 
Que ce soit en participant à des forma-
tions, à des événements facultaires, ou 
en contribuant à l’attribution de prix 
d’excellence à nos diplômés, ces initia-
tives témoignent de l’importance de 
notre partenariat. Nous sommes égale-
ment très heureux des travaux que nous 
avons entrepris avec nos partenaires des 
neuf cégeps de notre consortium DEC-
BAC. En effet, des rencontres régulières 
ont lieu avec les directeurs des études, 
des professeurs de soins infirmiers des 

cégeps, des professeurs de la Faculté, 
l’adjointe à la doyenne et la vice-doyenne 
aux études de 1er cycle et à la formation 
continue, dans un but d’harmonisation 
des programmes.

Je termine ce mot en remerciant sincè-
rement trois professeurs titulaires qui 
nous ont quittés afin de vivre d’autres 
expériences et de réaliser leurs projets 
de retraite. Merci à Mmes Danielle 
D’amour, Fabie Duhamel, de même qu’à 
M. Jean-Pierre Bonin. Ces professeurs
ont partagé leur expertise et leur passion
des sciences infirmières à des centaines
d’étudiants et ont ainsi contribué à
former une relève de grande qualité. Ils
nous manqueront …

Sur ce, je vous souhaite une année 2017 
toute en sérénité et en projets fascinants.

Bonne lecture! 

Inf. Ph. D. 
Doyenne

http://www.demoweb.umontreal.ca/flip/
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BRÈVES

La collation des grades 2016 du premier et deuxième cycle de la FSI

Collation des grades 2016
« La collation des grades est un des événements 
les plus importants dans la vie d’une Faculté. 
Je considère donc qu’il s’agit pour moi d’un très 
grand privilège de vous adresser la parole au-
jourd’hui », a confié la doyenne de la FSI, Mme 
Francine Ducharme, aux personnes réunies lors 
de cet évènement, qui s’est tenu le 24 octobre 
dernier. Les finissants ont reçu leur diplôme des 
mains des représentants du recteur, M. Éric  
Filteau, vice-recteur aux finances et aux in-
frastructures et Mme Louise Béliveau, vice- 
rectrice aux affaires étudiantes et aux études. 
Au total, 445 diplômes ont été remis au pre-
mier cycle et 42 au deuxième cycle, soit 27 à 
la maîtrise, 14 au programme d’infirmières 
praticiennes spécialisées (IPS) et un au diplôme 
d’études supérieures spécialisées (D.É.S.S.) en 
prévention et contrôle des infections.

D’importants partenaires de la FSI étaient 
présents à cette cérémonie, notamment des do-
nateurs et des directeurs et directrices de soins 
infirmiers de plusieurs établissements de santé 
affiliés à l’Université de Montréal. On ne peut 
passer sous silence la présence de professeurs 
et autres membres de la Faculté qui sont venus 
applaudir nos diplômés. 

Salon de l’emploi
Le Salon de l’emploi de la FSI offre une oppor-
tunité unique aux étudiants de rencontrer de 
futurs employeurs et de découvrir de nouveaux 
milieux de pratique. La 9e édition s’est tenue le 
28 septembre dernier au campus de Montréal et 
a réuni près de 450 personnes, dont 16 expo-
sants. L’activité fût grandement appréciée, tant 
par les partenaires des milieux cliniques que 
par les étudiants des campus de Montréal et de 
Laval. 

Merci à toutes les personnes qui ont rendu pos-
sible la tenue de l’activité et qui ont contribué à 
son succès ! 

Colloque Marie-France 
Thibaudeau 2016
Le 1er décembre dernier, près de 90 personnes, 
étudiants au Baccalauréat, professeurs, 
chercheurs, partenaires de la Faculté et élèves 
du secondaire présents dans le cadre du projet  
Sensibiliser aux Études, à l’Université et à la 
recherche (SEUR), se sont réunis au Campus de 
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Mmes Francine Ducharme, doyenne, Marie-France Thibaudeau, invitée d’honneur et  
Johanne Goudreau, vice-doyenne aux études de premier cycle et à la formation continue.

vie facultaire

La FSI et le projet  SEUR 
L’Université de Montréal a mis sur pied, en août 
2014, le volet Sciences Santé dans le cadre du 
projet Sensibiliser aux Études, à l’Université et à 
la recherche (SEUR). Cette initiative encourage 
la persévérance scolaire chez les élèves du 
secondaire et du collégial en leur permettant 
d’explorer différentes perspectives d’études et 
de carrières.

La Faculté est fière de collaborer à ce projet via 
un partenariat établi grâce à une contribution 
financière de la FSI. Mme Jolianne Bolduc, in-
firmière diplômée de notre baccalauréat et can-
didate à la maîtrise, pilote le projet à la Faculté 
en s’impliquant activement dans les diverses 
activités. Elle a accompagné huit étudiants 
provenant de deux écoles secondaires montré-
alaises, La Voie, et Père-Marquette, au colloque 
Marie-France Thibaudeau. Les commentaires 
des élèves suite à cette journée, sont très 
positifs : «ça nous prépare à ce que l’université va 
être…» ; «dans trois ans, je serai ici!» ; «on a appris 
beaucoup …». Mme Stéphanie Leboeuf, chargée 
de projet et coordonnatrice du projet SEUR, 
souligne que ces élèves pourront, grâce à leurs 
acquis, se projeter dans leurs choix d’avenir.

La Faculté tient à souligner le travail de toutes 
les personnes impliquées dans ce projet !

Laval pour la 2e édition du colloque  
 Marie-France Thibaudeau. Mme Johanne 
Goudreau a assuré l’animation du colloque. 
Mme Francine Ducharme a, pour sa part, 
fait une présentation portant sur la carrière 
inspirante de Mme Marie-France Thibaudeau, 
notre invitée d’honneur, présente dans la salle. 

Sous le thème Infirmières: leaders en santé, cet 
événement a permis aux finissants de la cohorte 
2014-2016 du Campus de Laval de mettre 
en valeur leurs travaux de fin d’études par 
l’entremise de conférences et de présentations 
par affiche. 

Dimitri Létourneau, candidat au doctorat, a 
partagé les résultats de ses travaux de recherche 
ainsi que son expérience clinique dans une 
présentation intitulée Exercer son leadership au 
début de sa pratique. Jolianne Bolduc, étudiante 
à la maîtrise et Laurence Ha, candidate au 
doctorat, ont quant à elles, abordé le Leadership 
en formation infirmière. Mme Adélaïde De 
Melo, directrice des soins infirmiers du Centre 
intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l‘Ile-de-Montréal, 
accompagnée de Mme Catherine Legault, 
présidente du comité relève infirmières et 
infirmières auxiliaires, ont présenté une 
conférence intitulée Le leadership en soins 
infirmiers, de novice à expert. 

Nous remercions Mmes Madeleine Lauzier, 
directrice-conseil, direction des affaires 
externes de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec (OIIQ), Jessica Rassy, présidente 
du Comité jeunesse de l’Ordre régional des 
infirmières et infirmiers de Montréal/Laval 
(ORIIML), Hélène Trudel du comité exécutif 
du Conseil des infirmières et infirmiers et 
Julie-Alexandra Roberge, chef des activités de 
formation et d’innovation en soins infirmiers  
du Centre intégré de santé et services sociaux 
(CISSS) de Laval, pour leur présences à cet 
évènement. 

Nous remercions tous les participants qui ont 
contribué au succès de cette journée.

http://www.seur.qc.ca/volet/sciences-sante/volet-en-details/
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La FSI reçoit une Médaille de 
l’Armée française
Le 22 septembre dernier, Mmes Francine 
Ducharme, doyenne, Caroline Larue, vice-
doyenne aux cycles supérieurs et José Côté, 
professeure titulaire, recevaient la médaille 
à l’effigie du Service de santé des armées 
de la République Française, des mains de 
Julien Bouix, infirmier anesthésiste militaire 
du Service de santé des armées (SSA) de la 
République Française et nouveau doctorant 
en cotutelle internationale entre la FSI et 
l’Université Paris 13, sous la codirection de José 
Côté, titulaire de la Chaire de recherche sur les 
nouvelles pratiques de soins infirmiers. 

À travers ce geste, M. Bouix a témoigné de 
l’amitié de son institution envers la FSI.

La FSI et les Jeux infirmières et 
infirmiers du Québec 2017
Pour la seconde fois, la Faculté sera l’hôte des 
Jeux infirmières et infirmiers du Québec (JIIQ). 
Créés en 2010 par l’Université de Sherbrooke, 
les Jeux ont pour mission de rassembler des 
étudiants provenant de 60 établissements d’en-
seignement du Québec, offrant une formation 
en soins et en sciences infirmières, des niveaux 
collégial et universitaire, dans une ambiance 
festive. 

Les différentes épreuves mettent aux défis les 
habiletés sportives, académiques et culturelles 

Mmes José Côté, professeure titulaire, Francine Ducharme, doyenne, Caroline La-
rue, vice-doyenne aux cycles supérieurs en compagnie de Julien Bouix, du Service 
de santé des armées (SSA).  

vie facultaire

des participants. Cette 8e édition des JIIQ se 
tiendra du 20 au 22 janvier 2017. Mmes Lucie 
Tremblay, présidente de l’Ordre des Infirmières 
et infirmiers du Québec (OIIQ) et Johanne 
Goudreau, vice-doyenne au premier cycle et à 
la formation continue, seront présentes pour 
souhaiter la bienvenue à tous les participants. 

Les bourses de nos étudiants  
La FSI est fière du grand succès obtenu par ses 
étudiants qui ont reçu des offres de bourse d’ex-
cellence du Ministère de l’Enseignement et de 
l’Éducation  supérieure (MEES), soit près d’une 
quinzaine d’étudiants au doctorat et trois à la 
maîtrise. Quant au premier cycle, 13 étudiants 
se verront décerner une bourse du Service 
d’aide aux étudiants (SAE). 

Ce soutien favorise la réussite et la diplomation 
de nos étudiants. Félicitations à tous!

Campagne des paniers de Noël  
Pour une quatrième année consécutive, la Facul-
té s’est impliquée dans la campagne des paniers 
de Noël de l’action humanitaire et communau-
taire du Service aux étudiants (SAÉ) de l’Univer-
sité de Montréal. Cette campagne permet d’offrir 
des paniers qui répondent aux besoins alimen-
taires d’un étudiant et de sa famille pour une se-
maine. Les activités organisées par la Faculté ont 
permis d’amasser 700 $ et la totalité des sommes 
recueillies a été versée aux SAÉ. 

La FSI remercie sincèrement les membres du 
personnel et les étudiants qui ont participé. 

https://www.facebook.com/jeuxinfirmiers/
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NOUVELLES DU PERSONNEL ENSEIGNANT

Isabelle Brault et la formation à la 
collaboration interprofessionnelle 
et au partenariat patient
Mme Isabelle Brault, professeure adjointe à 
la FSI, a été nommée présidente du Comité 
interfacultaire opérationnel de formation à la 
collaboration (CIO-UdeM) pour un mandat de 
trois ans. Elle avait précédemment occupé le 
poste de vice-présidente pendant deux ans. 

Le CIO-UdeM a pour mission de former 
des futurs professionnels de la santé et des 
services sociaux afin qu’ils deviennent des 
collaborateurs et des partenaires de soins avec 
le patient. Le Comité développe, coordonne 
et évalue la formation interprofessionnelle, 
constituée de trois cours crédités sur la 
Collaboration en sciences de la santé (CSS). Il 
réunit 13 programmes des sciences de la santé 
et des sciences psychosociales, soit plus de 4500 
étudiants chaque année. Il mobilise également 
200 patients partenaires au profil formateur. 

L’équipe tient à souligner le travail de la 
présidente sortante, Mme Marie-Claude Vanier, 
professeure titulaire de clinique à la Faculté de 
pharmacie. 

La Faculté tient à féliciter la nouvelle 
présidente, qui a accepté ce nouveau défi avec 
beaucoup d’enthousiasme. 

www.cio.partenaires-de-soins.ca

Caroline Arbour, nouvelle professeure à la FSI

Caroline Arbour, nouvelle 
professeure adjointe 
La FSI désire souhaiter la bienvenue à Caroline 
Arbour, nouvelle professeure adjointe. Titu-
laire d’un Doctorat en sciences infirmières de 
l’Université McGill (2013), elle a complété son 
postdoctorat au Centre d’études avancées en 
médecine du sommeil affilié à l’Université de 
Montréal (2015). Depuis janvier 2016, Mme 
Arbour est chercheuse régulière au Centre de 
recherche de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Mon-
tréal. Ses travaux visent à mieux comprendre 
l’impact d’un traumatisme crânien sévère sur 
la réorganisation du système sensori-moteur, 
ainsi que sur l’expérience de douleur aiguë et 
chronique de cette clientèle. Dans le cadre de 
sa formation postdoctorale, elle a complété un 
stage de perfectionnement au COMA Science 
Group à Liège (Belgique) où elle a obtenu une 
accréditation sur l’échelle de recouvrement 
comateux, une grille permettant d’identifier 
des signes d’une conscience résiduelle auprès 
de patients atteints d’un trouble chronique 
de la conscience. Caroline Arbour est la seule 
clinicienne possédant une telle accréditation au 
Québec.  

vie facultaire

De gauche à droite: 
Mmes Isabelle Brault, présidente du CIO-UdeM, Julie-Andrée Marinier, vice- 
présidente programme  et professeure agrégée à l’École d’optométrie, ainsi que  
M. André Néron, vice-président patient et directeur associé à la Direction  
collaboration et partenariat patient à la Faculté de médecine.

http://www.cio.partenaires-de-soins.ca
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Retraite de trois professeurs 
titulaires 
L’heure de la retraite et de la poursuite de nou-
veaux défis a sonné pour trois professeurs titu-
laires. La Faculté tient à souligner leur parcours 
professionnel et leur contribution respective. 

Danielle D’amour 
Mme Danielle D’Amour a fait ses études en 
sciences infirmières à l’Université d’Ottawa. Elle 
a par la suite poursuivi à la maîtrise (sciences 
infirmières) et au doctorat (santé publique) à 
l’Université de Montréal. Elle a exercé sa pas-
sion pour l’enseignement à la Faculté à titre de 
chargée d’enseignement, puis comme profes-
seure adjointe et agrégée, avant d’être promue 
au titulariat en 2009.  On ne peut passer sous 
silence les nombreuses années (2001 à 2011) 
où elle a été directrice du Centre de Formation 
et expertise en recherche en administration 
des services infirmiers (FERASI) de la FSI de 
l’Université de Montréal. Son leadership a 
notamment été souligné par l’obtention du 
prix Florence Leadership décerné par l’OIIQ 
en 2009. Reconnue sur les plans provincial, 
national et international pour son expertise en 
enseignement et en recherche dans le domaine 
de l’administration et de l’organisation des soins 
et services infirmiers, Mme D’Amour part à la 
retraite en laissant un riche héritage à la FSI!  

Jean-Pierre Bonin
Après avoir complété son baccalauréat, sa 
maîtrise et son doctorat à la FSI, M. Jean-Pierre 
Bonin a poursuivi sa formation postdoctorale 
au département de psychiatrie de l’Université 
McGill. Il se joint à la Faculté en 1995 à titre de 
chargé de cours et accède au titulariat en 2013. 

Chercheur à l’Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal, au sein de l’axe Santé des 
populations, il s’intéresse aux services offerts 
aux personnes itinérantes atteintes de troubles 
mentaux et de toxicomanie ainsi qu’à leurs 
familles, visant à améliorer la place des familles 
au sein des services de santé mentale. Au cours 
de sa carrière, il a enseigné à tous les cycles et 
siégé sur de nombreux comités. Il aura marqué 
la Faculté par son expertise en santé mentale.

Fabie Duhamel
Titulaire d’un baccalauréat, Mme Fabie  
Duhamel poursuit ses études de 2e et 3e cycles à 
l’Université de Calgary en sciences infirmières, 
après avoir pratiqué quelques années à  
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Elle 
revient au Québec et amorce sa carrière à la FSI 
en 1990 à titre de professeure adjointe, pour 
ensuite être promue au rang de professeure 
agrégée puis de professeure titulaire. Son ensei-
gnement porte sur la santé et la famille, ainsi 
que sur l’intervention supervisée en approche 
systémique familiale. Mme Duhamel a dévelop-
pé une expertise de pointe en recherche quali-
tative. Ses études sont principalement dans le 
domaine du développement et de l’évaluation 
d’interventions familiales systémiques. Mme 
Duhamel a été membre de l’équipe de recherche 
en soins de première ligne de la Cité-de-la-santé 
de Laval et du Réseau de recherche en interven-
tions en sciences infirmières du Québec  
(RRISIQ). Elle a marqué la Faculté par son 
expertise en nursing familial et le transfert de 
cette approche dans les milieux cliniques.

L’équipe de direction remercie sincèrement ces 
trois professeurs pour leur grande contribution 
à la Faculté.

Danielle D’Amour Jean-Pierre Bonin Fabie Duhamel

vie facultaire
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études

Chantal Cara reçoit une plaque du 
Watson Caring Science Insitute
Au mois d’août 2016, Mme Chantal Cara, pro-
fesseure titulaire, a reçu une plaque commémo-
rative des mains de Mme Jean Watson, Ph. D., 
RN, AHN-BC, FAAN, (LL -AAN), fondatrice du 
Watson Caring Science Institute. 

Ce prix souligne sa nomination en tant que Dis-
tinguished Caring Science Scholar. La cérémonie a 
eu lieu devant l’ensemble de l’école doctorale et 
postdoctorale du Watson Caring Science Institute. 
Toutes nos félicitations à Mme Cara!

Associations des étudiants en 
sciences infirmières de l’Université 
de Montréal (AÉSIUM) 
Le 17 novembre dernier avait lieu la 3e édition 
de la soirée Vins et fromages, organisée par 
l’AÉSIUM. Cet évènement a pour objectif de 
faire découvrir des parcours irréguliers d’infir-
miers, qui diffèrent de la pratique traditionnelle. 

Trois infirmières conférencières ont partagé 
leur expérience professionnelle avec les partici-
pants. Mme Claudette Seyer, infirmière à Mé-
decins sans Frontières, a mis la table en parlant 
de la pratique humanitaire. Elle a abordé le rôle 
de l’infirmière en mission ainsi que la pratique 
élargie que cela implique. 

Par la suite, Mme Amélie Ladouceur, infir-
mière à l’Institut Philippe-Pinel, a discuté de la 
pratique d’une infirmière en milieu légal. Elle a 
également abordé son sujet de recherche doc-
torale portant sur les fausses conceptions des 
infirmières en psychiatrie. 

Pour terminer, Mme Laurence Éthier a fait 
découvrir la pratique infirmière de proximité 
à bord de la clinique mobile de Médecins du 
Monde. Le véhicule était d’ailleurs sur place lors 
de l’événement, au grand bonheur des invités 
qui ont pu monter à bord et découvrir cette 
clinique, qui offre des soins de première ligne à 
une clientèle marginalisée. 

PRIX ET DISTINCTIONS

Mmes Chantal Cara et Jean Watson

vie facultaire



8   FACinfo 25 (JANVIER 2017)

études

Nouveaux étudiants 2016-2017
La Faculté a accueilli 390 nouveaux étudiants 
en septembre 2016, soit 270 au Baccalauréat-
formation initiale, dont 186 inscrits au pavil-
lon de Montréal et 84 qui poursuivront leur 
formation au campus de Laval. En ce qui a trait 
au programme de DEC-BAC, la Faculté a admis 
120 étudiants à la formation intégrée à l’au-
tomne 2016, soit 90 inscrits à Montréal et 30 
au campus de Laval.

Mise à jour de la formation initiale
Une version mise à jour du programme de  
Baccalauréat – formation initiale débute en 
janvier. Les principaux changements ont été 
apportés dans le but de positionner le rôle de 
l’infirmière, soit de permettre une meilleure 
compréhension et appropriation de son rôle 
et ce, dès le début de la formation en sciences 
infirmières. Cette mise à jour met l’accent sur 
les huit compétences du programme et sur la 
notion de salutogénèse. 

Mme Johanne Goudreau, vice-doyenne au 
premier cycle et à la formation continue, désire 
remercier toute l’équipe du premier cycle ainsi 
que les professeurs et chargés de cours, qui ont 
contribué à cette mise à jour.

ÉTUDES DE PREMIER CYCLE

Consortium DEC-BAC
Les rencontres du consortium dont font partie 
neuf cégeps et notre Faculté, animées par Mme 
Louise Béliveau, vice-rectrice aux affaires étu-
diantes et aux études, visent à harmoniser les 
programmes entre les deux niveaux d’enseigne-
ment. La FSI et les établissements d’enseigne-
ment collégial, soient les cégeps St-Laurent, du 
Vieux-Montréal, Maisonneuve, André- 
Laurendeau, Bois-de-Boulogne, Montmorency, 
Lionel-Groulx, Rosemont et Gérald-Godin, ont 
créé un sous-comité pédagogique ayant pour 
mandat de produire un bilan des stratégies et 
des contenus pédagogiques de chacun des pro-
grammes. Ce processus permettra de mettre de 
l’avant des propositions d’harmonisation entre 
les formations. 

Ce sous-comité est composé de Mmes  
Nathalie Giguère, directrice des études au 
Cégep du Vieux-Montréal, Johanne Goudreau, 
vice-doyenne, Marie-Josée Levert, professeure 
adjointe, Pilar Ramirez-Garcia, professeure 
agrégée, M. Luc Bouchard, chargé de cours, 
Mme Julie Ménard, adjointe à la doyenne ainsi 
que des enseignants en soins  infirmiers des 
collèges du consortium.

La Faculté remercie ses partenaires pour cette 
collaboration!

Cheminement honor
Cette année, deux étudiants ont été sélection-
nés pour le cheminement honor du baccalau-
réat. Annabelle Doiron Smith, étudiante au 
programme DEC-BAC du campus de Laval, 
sera dirigée par Mme France Dupuis, profes-
seure agrégée et secrétaire de la FSI, et Étienne 
Dénommée-Marchand, du programme initial de 
Baccalauréat de Montréal, sera sous la direction 
de Louise Boyer, professeure adjointe. Le che-
minement honor inclut un ensemble de cours 
qui incite à l’excellence au niveau de la recherche 
et facilitent l’accès aux cycles supérieurs. 

La Faculté souhaite bonne continuation à ces 
deux étudiants.

études
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Cheminement international du 
programme de baccalauréat 
Vanessa Martin, finissante au Baccalauréat de la 
cohorte terminant en décembre 2016, a effec-
tué son stage dans le cadre du cheminement 
international à l’Université de Hyderabad, dans 
l’état du Telangana, dans le sud de l’Inde. Ce 
stage se déroulait dans des écoles secondaires 
où elle travaillait en collaboration avec les infir-
mières scolaires sur la prévention des violences 
basées sur le genre. 

Pour la cohorte graduant en mai 2017, trois 
étudiantes partiront en février pour leur stage 
de fin d’études à l’international. Julie Maurice, 
programme DEC-BAC du campus de Laval, s’est 
vue octroyer la Bourse du Bienheureux frère  
Gérard, accordée pour un stage à l’hôpital de 
Saint Jean Baptiste de l’Ordre de Malte, à Tias-
salé en Côte d’Ivoire. Sandrine Chauveau-Sauvé, 
étudiante au Baccalauréat – programme de  
formation initiale de Montréal, a fait une de-
mande de bourse MITACS pour aider à financer 
son stage, qui aura lieu à l’Université de Hydera-
bad.  Sandra Groulx, étudiante au Baccalauréat 
programme de formation initiale au campus de 
Laval, fera, quant à elle, son stage à Marseille 
en France. Ces étudiantes doivent relever de 
nombreux défis en ce qui a trait à la logistique 
administrative (assurances voyage, assurances 
professionnelles, bourses, vaccination, etc.) 
afin de réaliser leur objectif de stage à l’interna-
tional. La Faculté tient à les féliciter pour leur 
détermination. 

Mme Bilkis Vissandjée, professeure titulaire, 
est responsable de l’orchestration et du soutien 
pour ces stagiaires. La FSI tient à la remercier 
pour son travail qui permet à des étudiants de 
vivre des expériences de vie unique!

Mmes Bilkis Vissandjée, Marjolaine Héon, 
professeure adjointe et Chantale Lemieux, 
responsable de programmes, sont membres de 
l’équipe de sélection des stagiaires à l’étranger, 
cheminement international.

Vanessa Martin

études

Bilkis Vissandjée

Julie Ménard, adjointe à la doyenne,  Jasmine Lapointe-Grenier, boursière 2015, 
Christian Samoisette, membre de l’Ordre de Malte, Julie Maurice, boursière 2016 
et Valérie Bissonnette, boursière 2015, lors de la levée de fonds de l’Ordre de 
Malte.



10   FACinfo 25 (JANVIER 2017)

études

Les étudiants et la mini-école de la 
santé 
Le 21 novembre dernier, des étudiants de la 
FSI ont participé à la mini-école de la santé à 
l’école primaire Seskitin, située dans un village 
Attikamek à Wemotaci, en Haute-Mauricie. 
Cette mini-école, créée en 2011 par le  
Dr Stanley Vollant, chirurgien autochtone et 
consultant en médecine pour l’Université de 
Montréal, vise à initier les enfants autochtones 
aux professions de la santé, à faciliter la 
persévérance scolaire chez ces jeunes, à 
promouvoir de saines habitudes de vie, et à 
sensibiliser les futurs professionnels de la 
santé aux spécificités de santé des peuples 
autochtones. 

Les étudiants de la FSI, Nicole Leon, Nabil 
Bayou, Tony Nguyen et Geneviève Groulx ont 
participé à cette activité interfacultaire. 

Le  Groupe d’intérêt en santé autochtone 
(GISA) a accueilli de nouveaux membres 
au cours de la dernière année provenant de 
programmes de la santé de l’Université de 
Montréal. Mme Geneviève Groulx est membre 
de ce groupe depuis septembre à titre de 
représentante pour les sciences infirmières.

Activité pour les futures 
étudiantes DEC-BAC
Le 17 octobre dernier, la FSI a convié les étu-
diants inscrits à un diplôme d’études collégiales 
(DEC) en soins infirmiers au sein des établisse-
ments collégiaux membres du consortium de 
Montréal, à participer à une soirée d’informa-
tion sur le programme de Baccalauréat -  
formation intégrée DEC-BAC.

Mmes Louise Béliveau, vice-rectrice aux affaires 
étudiantes et aux études, Francine Ducharme, 
doyenne, et Joanne Goudreau, vice-doyenne 
aux études de premier cycle et à la formation 
continue, se sont adressées aux participants. 

Trois étudiants issus de notre programme DEC-
BAC, Emmanuel Marier-Tétrault, qui poursuit 
ses études pour devenir infirmier praticien 
spécialisé (IPS), Marc-André Maheu-Cadotte, 
étudiant au doctorat et Vanessa Leblanc-Malo, 
infirmière clinicienne et superviseure de labora-
toire, ont partagé leur expérience et attesté de 
leur satisfaction quant à leur choix de forma-
tion. 

Une visite des laboratoires et des locaux de la 
Faculté a permis aux participants de se familia-
riser avec les installations mises à profit durant 
la formation. 

Les étudiants de la FSI, Nabil Bayou, Nicole Leon, Tony Nguyen et Geneviève 
Groulx ont participé à cette activité interfacultaire. 

Mmes Francine Ducharme, doyenne,  
et Louise Béliveau, vice-rectrice aux affaires  
étudiantes et aux études, se sont adressées  
aux participants. 
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Nouveaux étudiants 2016-2017  
Nous avons accueilli plusieurs étudiants 
aux cycles supérieurs en septembre 2016, 
soit 6 étudiants au doctorat, 45 étudiants 
à la maîtrise, 30 étudiants au sein de 
l’option d’infirmière praticienne spécialisée 
(IPS) et finalement, 16 étudiants dans les 
microprogrammes. Le vice-décanat, en 
collaboration avec l’association des étudiants 
des cycles supérieurs, verra au soutien de ces 
étudiants afin de favoriser leur réussite dans 
leur cheminement académique. 

Diverses activités de promotion seront réalisées 
dans les semaines à venir afin de recruter de 
nouveaux étudiants aux cycles supérieurs pour 
l’année 2017-2018.

10e anniversaire des programmes 
d’infirmières praticiennes 
spécialisées (IPS)
Le programme d’IPS a accueilli ses premières 
étudiantes en 2006. Ce programme de 2e cycle 
en sciences infirmières et en sciences médicales 
permet aux infirmières d’assumer de nouveaux 
rôles, de même que certaines activités habituel-
lement réservées aux médecins, en vertu de la 
Loi sur les infirmières et les infirmiers. 

Pour marquer le 10e anniversaire de l’implan-
tation de ce programme de formation, Mmes 
Caroline Larue, professeure titulaire et vice-
doyenne aux études supérieures, Sonia Heppell, 
infirmière praticienne spécialisée en cardiologie 
et responsable de la coordination des stages 
IPS à la FSI, ainsi que le Regroupement des 
diplômés de la FSI, ont organisé une soirée 
retrouvailles en septembre dernier. Près de 80 
personnes ont accepté l’invitation et se sont 
jointes à la célébration.  Des IPS, des étudiants 
du programme, plusieurs membres de la FSI et 
de la Faculté de médecine, soit Dre Geneviève 
Grégoire, vice-doyenne aux études médicales 
de premier cycle, ainsi Dr Pierre Bourgouin, vice-
doyen – Exécutif, sciences cliniques et réseau, 
étaient présents à cet évènement. 

Les participants ont pu rencontrer des per-
sonnalités influentes de la profession, dont la 

ÉTUDES DE DEUXIÈME CYCLE

directrice nationale des soins infirmiers au mi-
nistère de la Santé et des Services sociaux, Mme 
Sylvie Dubois, la présidente de l’Association 
des infirmières praticiennes du Québec, Mme 
Christine Laliberté, la présidente de la Fédéra-
tion interprofessionnelle en santé du Québec 
(FIIQ), Mme Régine Laurent, ainsi que la prési-
dente de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du 
Québec (OIIQ), Mme Lucie Tremblay. Plusieurs 
directrices de soins infirmiers de la région de 
Montréal étaient aussi présentes. 

Mme Sylvie Dubois a pris la parole pour souli-
gner la collaboration essentielle entre les diffé-
rentes instances pour la création des nouveaux 
programmes IPS et pour le large déploiement 
des 2000 IPS, prévu au Québec au cours des 
prochaines années. Elle a aussi fait l’annonce de  
la création, par la Faculté, d’une nouvelle bourse 
d’études pour souligner le leadership parmi les 
candidates au diplôme d’IPS. 

études

Mme Sylvie Dubois, lors de son allocution.
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Développement des nouveaux 
programmes IPS
Pour améliorer la mobilité des IPS ainsi que 
l’accessibilité aux soins, les programmes québé-
cois de formation des IPS sont actuellement en 
transformation. Les spécialités actuelles ont été 
revues afin qu’elles s’arriment à la règlementa-
tion des nouvelles classes d’IPS, soutenues par 
l’OIIQ et le Collège des médecins du Québec.  
En collaboration avec les partenaires de la 
Faculté de médecine et les milieux cliniques, 
l’équipe du vice-décanat a procédé à une restruc-
turation du programme IPS. 

Certaines spécialités, telles la cardiologie et la 
néphrologie, feront ainsi place à une spécialité 
en Soins aux adultes,  qui intègrera des stages 
en cardiologie, néphrologie, ainsi qu’en neurolo-
gie et oncologie. Un volet de formation portant 
sur les soins aux personnes âgées hébergées 
en centre hospitalier de soins de longue durée 
(CHSLD) sera ajouté à l’option actuelle de l’IPS, 
Soins de première ligne. Finalement, l’option 
IPS Santé mentale sera créée. Ces trois chemi-
nements seront offerts à la FSI dès l’automne 
2017.

La FSI de l’UdeM est un leader de la forma-
tion IPS au Québec avec près de 150 diplômés 
depuis 10 ans. Elle forme le plus grand nombre 
d’IPS au Québec.

Une soirée d’informations aura lieu à la Facul-
té le 17 janvier prochain pour les infirmières 
qui désirent en connaître davantage sur ces 
nouveaux cheminements. Des IPS et des 
professeurs seront présents pour partager leur 
expérience et répondre aux questions.

études

Un étudiant des cycles supérieurs 
se démarque
Titulaire d’une maîtrise de la FSI, Guillaume 
Fontaine amorce sa première année au Doctorat 
en sciences infirmières, sous la direction de 
Mme Sylvie Cossette. Son projet de recherche 
intersectoriel, qui sera mené à l’Institut de 
cardiologie de Montréal, traite de l’utilisation 
de l’intelligence artificielle pour la formation en 
ligne d’infirmières en soins aigus.  

La Faculté des études supérieures et 
postdoctorales (FESP) de l’Université de 
Montréal a mis en nomination cet étudiant 
pour le concours de Bourses d’études 
supérieures du Canada Vanier, qui représente le 
plus prestigieux concours de bourses doctorales 
au Canada. 

Par ailleurs, le projet de recherche de  
M. Fontaine à la maîtrise était parmi la 
liste des lauréats du concours international 
Care Challenge, chapeauté par le programme 
Connecting Nurses. Soutenu par la division 
mondiale de Sanofi, ce concours vise à 
reconnaître et à valoriser l’innovation dans les 
soins infirmiers aux plans de la recherche, de la 
pratique clinique et de l’éducation.  

Guillaume Fontaine

http://www.care-challenge.com/en
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ÉTUDES DE TROISIÈME CYCLE 

Soutenances de thèses
Le 25 août dernier, Patrick Lavoie, membre 
étudiant au Centre d’innovation en formation 
infirmière (CIFI), dirigé par Mme Jacinthe 
Pepin, professeure titulaire et directrice du CIFI 
et Mme Sylvie Cossette, professeure titulaire 
et vice-doyenne à la recherche et au développe-
ment international, a soutenu sa thèse intitu-
lée : Contribution d’un débriefing au jugement 
clinique d’étudiants infirmiers lors de simulations 
de détérioration du patient. 

Il a entrepris  en septembre 2016 un stage post-
doctoral sur la sécurité des patients au William 
F. Connell School of Nursing du Boston College, 
sous la supervision de M. Sean Clarke, profes-
seur associé à la FSI.

Le 31 août dernier, Marie-Hélène Goulet, 
dirigée par Mme Caroline Larue, professeure 
titulaire et vice-doyenne aux cycles supérieurs, 
a soutenu sa thèse intitulée Retour post-isole-
ment en milieu psychiatrique : développement, 
implantation et évaluation d’une intervention en 
soins aigus. Le jury a évalué cette thèse excep-
tionnelle par son approche participative, l’avan-
cement quant au transfert des connaissances, 
la qualité de sa rédaction et l’introduction de 
patients partenaires de recherche. 

Mme Goulet poursuit présentement ses études 
postdoctorales à l’Université McGill.

Le 1er septembre 2016, Tanya Mailhot, dirigée 
par Mme Sylvie Cossette, a soutenu sa thèse 
de Doctorat intitulée Étude pilote randomisée 
évaluant une intervention infirmière de men-
torat d’aidants familiaux pour gérer le délirium 
post-chirurgie cardiaque. Ce travail contribue au 
rehaussement de la qualité des soins offerts aux 
familles et aux patients en chirurgie cardiaque. 

Le nom de Mme Mailhot figure dans les pages  
« Expert » du dernier Rapport annuel de l’Insti-
tut de cardiologie de Montréal. 

La Faculté tient à féliciter ces stagiaires post-
doctoraux pour leur parcours exceptionnel!

Mmes Louise Boyer, José Côté, Jacinthe Pepin, Patrick Lavoie, Sylvie Cossette et 
Dominique Tremblay entourent le nouveau doctorant.  

Mmes Anne Bourbonnais, Diane Morin, Marie-Hélène Goulet, Caroline Larue et 
Christine Genest en compagnie de la doctorante.  

Tanya Mailhot, en compagnie des membres de sa famille et de sa directrice de 
thèse, Mme Sylvie Cossette. 

études
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Des nouvelles de nos professeurs 
Mmes Louise Boyer et Laurence Bernard, ainsi 
que M. Jérôme Gauvin Lepage sont de retour 
d’une formation postdoctorale. 

études

Louise Boyer, inf., Ph. D.
Mme Louise Boyer a été nommée professeure 
adjointe à la suite de ses études doctorales 
en éducation à l’Université de Sherbrooke. 
Sa thèse, intitulée Coconstruction d’un modèle 
cognitif de l’apprentissage d’une compétence en vue 
d’assurer la validité et l’équité de son évaluation : le 
cas de la compétence « Exercer un jugement clinique 
infirmier » jumelait ses intérêts pour les sciences 
de l’éducation et les sciences infirmières. 

Louise Boyer

Jérôme Gauvin-Lepage

Mme Boyer a complété un stage postdoctoral 
de deux ans, sous la supervision de la Dre Ann 
Tourangeau, professeure agrégée à la Bloomberg 
Faculty of Nursing de l’Université de Toronto. 
Sa recherche a porté sur la coconstruction et la 
validation d’un outil de suivi du développement 
de trois compétences infirmières au moyen de 
la simulation clinique. L’étude a été réalisée en 
collaboration avec Mme Renée Descôteaux, 
directrice des soins infirmiers et des regroupe-
ments clientèles (DSI-RC) du Centre hospita-
lier de l’Université de Montréal (CHUM) et le 
Centre d’apprentissage (Académie) du CHUM. 

Des simulations cliniques intraprofessionnelles 
et interprofessionnelles ont été élaborées et 
réalisées avec des infirmières amorçant leur 
pratique aux soins intensifs et à l’urgence. Les 
résultats de l’étude donnent des pistes à explo-
rer quant au développement de la collaboration 
intra et interprofessionnelle, du jugement et 
du leadership cliniques des infirmiers nouvel-
lement diplômés qui débutent leur pratique 
clinique en soins critiques. 

Mme Boyer poursuit sa collaboration de re-
cherche avec Dre Tourangeau ainsi qu’avec Mme 
Descôteaux du CHUM et le Centre d’appren-
tissage du CHUM, tout en demeurant active 
au sein du Centre d’innovation en formation 
infirmière (CIFI).

www.fsi.umontreal.ca/presentation/
corps-professoral/boyer_louise.htm

Jérôme Gauvin-Lepage, inf., Ph. D.
En janvier 2014, M. Jérôme Gauvin-Lepage a 
été nommé professeur adjoint à notre Faculté, à 
la suite de ses études doctorales à la FSI, sous la 
direction de Mme Hélène Lefebvre, professeure 
titulaire. Sa thèse était intitulée Coconstruction 
des composantes d’un programme d’intervention en 
soutien à la résilience de familles dont un adolescent 
est atteint d’un traumatisme craniocérébral modéré 
ou sévère. Un projet ultérieur visera à implanter,  
valider et évaluer les effets de ce programme en 
réadaptation fonctionnelle intensive. 

http://www.fsi.umontreal.ca/presentation/corps-professoral/boyer_louise.htm
http://www.fsi.umontreal.ca/presentation/corps-professoral/boyer_louise.htm
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Parallèlement, il a récemment complété des 
études postdoctorales en sciences de la réadap-
tation à la Faculté de médecine de l’Université 
McGill. Son projet, intitulé Mild Traumatic Brain 
Injury Rehabilitation Intervention in Slow Recove-
ry Children and Adolescents, était sous la direc-
tion d’Isabelle Gagnon, professeure associée 
au School of Physical and Occupational Therapy/
Pediatrics de l’Université McGill, plus particu-
lièrement au sein des programmes de trauma-
tologie de l’Hôpital de Montréal pour enfants 
du Centre universitaire de santé McGill. Le 
but de son étude était d’évaluer l’efficacité d’un 
programme de réadaptation pour les enfants 
et adolescents présentant une récupération 
atypique après une commotion cérébrale. 

Actif au centre de recherche du CHU 
Sainte-Justine, il est aussi chercheur associé au 
sein du Groupe interdisciplinaire de recherche 
sur la résilience et la réadaptation communau-
taire du Centre de recherche interdisciplinaire 
en réadaptation (CRIR) de Montréal, chercheur 
régulier au sein du Réseau de recherche en in-
terventions en sciences infirmières du Québec 
(RRISIQ), et chercheur en émergence au sein 
du Réseau provincial de recherche en adapta-
tion-réadaptation (REPAR).

www.fsi.umontreal.ca/presentation/
corps-professoral/gauvin-lepage_jerome.
htm
 
Laurence Bernard, inf. Ph. D.
Mme Bernard, professeure adjointe, a complété 
sa maîtrise (2006) et son doctorat (2012) en 
sciences infirmières à l’Université de  
Montréal. Elle a également complété une 
formation postdoctorale aux universités McGill 
et William F. Connell School of Nursing du Boston 
College sous la supervision de Mme Mélanie 
Lavoie-Tremblay, professeure associée de 
l’Université McGill et M. Sean Clarke, doyen 
des programmes de premier cycle et professeur 
associé du Boston College et professeur associé à 
la FSI. 

Ses intérêts de recherche portent notamment 
sur la prévention et le contrôle des infections. 
Ses travaux postdoctoraux  concernaient plus 

précisément la prévention et le contrôle des in-
fections pour les patients et les professionnels 
de la santé européens et nord-américains : une 
analyse des interventions de biosécurité. 

On se doit de mentionner que le rapport de 
stage de maîtrise de Mme Bernard, intitulé 
L’apprentissage du caring dans l’approche par 
compétence (http://hdl.handle.net/1866/2334), 
déposé en 2007 sur Papyrus, constitue à ce jour, 
le document le plus téléchargé parmi plus de 
15 000 thèses et mémoires toutes disciplines 
confondues depuis 2008! Il va sans dire que ce 
travail de maîtrise, sous la direction de Jacinthe 
Pepin, professeure titulaire, inspire encore 
beaucoup! 

Mme Bernard est membre partenaire du Réseau 
de recherche en santé des populations du 
Québec (RRSPQ) et membre titulaire du Réseau 
de recherche en santé et sécurité du travail du 
Québec (RRSSTQ). Elle poursuit des collabora-
tions avec le CHUM, le Centre universitaire de 
santé Mc Gill (CUSUM) ainsi qu’avec l’Hôpital 
Militaire Reine Astrid de Bruxelles.

www.fsi.umontreal.ca/presentation/
corps-professoral/bernard_laurence.htm    

Laurence Bernard

http://www.fsi.umontreal.ca/presentation/corps-professoral/gauvin-lepage_jerome.htm
http://www.fsi.umontreal.ca/presentation/corps-professoral/gauvin-lepage_jerome.htm
http://www.fsi.umontreal.ca/presentation/corps-professoral/gauvin-lepage_jerome.htm
http://www.fsi.umontreal.ca/presentation/corps-professoral/bernard_laurence.htm
http://www.fsi.umontreal.ca/presentation/corps-professoral/bernard_laurence.htm
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Sylvie Gendron et l’ARQ
Mme Sylvie Gendron, professeure agrégée à la 
FSI, a récemment été élue vice-présidente aux 
affaires internes du conseil d’administration 
de l’Association pour la recherche qualitative 
(ARQ). Fondée en mai 1984, cette association, à 
but non lucratif, a pour mandat de promouvoir 
et de développer la recherche qualitative dans 
différents domaines des sciences humaines et 
sociales. 

La remise du prix d’excellence Jean-Marie Van 
der Maren pour la meilleure thèse doctorale en 
recherche qualitative à un finissant au doctorat 
a lieu lors du congrès annuel de l’Association 
francophone pour le savoir (ACFAS). Vous 
pouvez consulter le site Internet pour prendre 
connaissance des activités d’échange et de per-
fectionnement. 

www.recherche-qualitative.qc.ca/

Sylvie Gendron

Kelley Kilpatrick

Par ailleurs, Mme Gendron est cochercheuse, 
avec des collègues de l’École de travail social 
de l’Université de Montréal (Jacques Moreau, 
chercheur principal), du Centre de protection 
de l’enfance et de la jeunesse du CIUSSS Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal et du département de 
psychologie de l’UQAM, d’un projet récemment 
financé par le Conseil de recherche en sciences 
humaines du Canada (CRSH). Intitulé Ana-
lyse de l’utilité de l’outil GED (Grille d’évaluation 
du développement 0-5ans) dans les services de 
protection de l’enfance au Québec, ce projet vise à 
développer un guide de pratiques pour soute-
nir les décisions en matière de protection de la 
jeunesse. 

www.ged-cdas.ca/fr/

Des subventions des Instituts de 
recherche en santé du Canada 
(IRSC) à nos professeurs 
Mme Kelley Kilpatrick, professeure agrégée et 
chercheuse régulière au Centre de recherche de 
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, a obtenu un 
financement pour un projet sur l’intégration 
des infirmières praticiennes spécialisées, dans le 
cadre du concours Projet des IRSC. M. Carl-Ar-
dy Dubois, professeur titulaire, collaborera à 
titre de cochercheur à ce projet. Il est à noter 
que seulement 13% des demandes reçues dans 
le cadre de ce concours reçoivent un finance-
ment. 

http://www.recherche-qualitative.qc.ca/
http://www.ged-cdas.ca/fr/
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Évènements scientifiques
Programmation hivernale des conférences 
en sciences infirmières
Les conférences de la Faculté des sciences infir-
mières se poursuivent en 2017. Ces conférences 
publiques et gratuites sont destinées aux pro-
fesseurs, étudiants et professionnels de tous les 
domaines de la santé intéressés par les avancées 
des connaissances en sciences infirmières. Elles 
auront lieu les mardis midi à compter du  
10 janvier 2017. La programmation de ces 
conférences est disponible sur notre site.

M&m
Les mardis midi permettent également aux 
étudiants, professeurs, chargés de cours et 
professionnels de se réunir afin de discuter des 
travaux de la communauté FSI-UdeM por-
tant sur le développement et l’application des 
connaissances en sciences infirmières. C’est un 
rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer!

Visitez le site de la FSI pour connaitre les 
thèmes et l’horaire des présentations.

Évènement partenariat 2017 
Le Centre intégré universitaire de santé et des 
services sociaux (CIUSS) du Nord-de-l’Île de 
Montréal et la FSI s’affairent à finaliser la pro-
grammation de la 10e édition de la journée de 
partenariat, qui aura lieu le 7 février prochain à 
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. 

Sous le thème L’infirmière, acteur clé des soins de 
première ligne : de la naissance à la fin de la vie, 
cette journée permettra une expérience unique 
d’échanges et de partages entre divers interve-
nants de la santé. Pour en savoir plus, visitez le 
site de la Faculté.

Nous tenons aussi à féliciter Mme Roxane 
Borgès Da Silva, professeure adjointe et cocher-
cheuse principale, pour le financement obtenu 
dans le cadre du concours Partenariat pour 
l’amélioration des services de santé ainsi que 
Mme Amélie Blanchet Garneau, professeure 
adjointe et cochercheuse dans un projet avec 
des collègues de la Colombie-Britannique, pour 
l’obtention d’une subvention projet des IRSC.

Roxane Borgès Da Silva

http://fsi.umontreal.ca/
http://fsi.umontreal.ca/
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Formation en Espagne
La FSI a collaboré étroitement vers la fin des 
années 90 avec le gouvernement espagnol dans 
la perspective de contribuer à la formation 
d’une masse critique d’infirmières aux cycles 
supérieurs, Cette initiative a permis de déve-
lopper la recherche infirmière. C’est dans cette 
perspective que la Faculté a été sollicitée lors 
du 10e anniversaire de l’Unité de recherche en 
soins de santé du Ministère de la Santé de l’Es-
pagne, afin de produire un témoignage sur sa 
contribution internationale à la formation des 
infirmières espagnoles. 

Mmes Suzanne Kérouac, doyenne de la Faculté 
à l’époque de cette entente formelle de collabo-
ration et Francine Ducharme, doyenne actuelle 
qui a contribué à la formation de plusieurs in-
firmières en Espagne, ont uni leurs efforts pour 
produire une vidéo de témoignages, diffusée 
lors de l’évènement soulignant cet anniversaire, 
ceci afin de marquer la contribution essentielle 
de la FSI au développement et à la promotion 
de la recherche infirmière. 

recherche

International
Programme d’échanges
Une stagiaire postdoctorale, Dre Andreea  
Brabete, s’est ajoutée à l’équipe de  
Mme Bilkis Vissandjée, professeure titulaire, 
depuis septembre 2016.  Mme Brabete a obtenu 
son doctorat en psychologie de l’Université 
Computense de Madrid (Espagne) et a rem-
porté la prestigieuse bourse d’excellence pour 
étudiants étrangers (PBEEE, FRQNT). Elle 
travaillera sur l’intersectionalité appliquée aux 
questions croisées de l’immigration, genre et 
santé.

Chaque année, la FSI a aussi le plaisir d’ac-
cueillir des étudiants provenant de partenaires 
universitaires européens, qui viennent suivre 
des cours et participer à des stages dans le pro-
gramme de Baccalauréat et ce, pour une session. 
Trois étudiantes de l’Institut et Haute École de 
la santé La Source (Suisse), Catalina Caliman, 
Joëlle Dupuis et Gaëlle Rossier, deux étudiantes 
de la Haute école Léonard de Vinci (Belgique), 
Elisa Dupuis et Maud Hermans, et une étu-
diante de l’Universidad de Malaga (Espagne), 
Sara Bravo Davoust, sont présentement à la 
Faculté. 

À l’hiver 2017, nous accueillerons des étudiants 
en provenance de l’Institut supérieur de Soins 
Infirmiers Galilée (Belgique), Arielle Burel, et de 
l’Université d’Aix Marseille (France), Gaëlle Tho-
mas, Donia Ben Amor, Clara Aspinas, Fabrice 
Dubouloz, Celia Torado et Mélanie Marquez.

La Faculté souhaite bienvenue à tous ces étu-
diants internationaux! 
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Chaire de recherche Marguerite-
d’Youville d’interventions 
humanistes en soins infirmiers 
La structure de fonctionnement de la Chaire de 
recherche Marguerite-d’Youville d’interventions 
humanistes en soins infirmiers est en place 
depuis septembre dernier. Le comité de gestion, 
présidé par la doyenne de la Faculté,  
Mme Francine Ducharme, est composé de  
huit membres. Outre la titulaire de la chaire,  
Mme Véronique Dubé, professeure adjointe, 
la Chaire compte sur la participation du repré-
sentant des donatrices, M. Hubert Gauthier, la 
représentante du vice-décanat à la recherche et 
à l’international, Mme Sylvie Cossette, la repré-
sentante de la direction des soins infirmiers et 
des regroupements clientèle du Centre hos-
pitalier de l’Université de Montréal (CHUM), 
Mme Renée Descôteaux, le représentant du 
Centre de recherche du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal (CRCHUM), M. Janusz 
Kaczorowski, la représentante du Bureau de 
développement et des relations avec les diplô-
més de l’UdeM, Mme Louise Bellerose-Krivicky 
ainsi que la représentante du Bureau recherche 
développement valorisation (BRDV) de l’UdeM, 
Mme Rachel Charbonneau.

Le comité scientifique, composé de six 
membres, est présidé par la titulaire de la 
Chaire. Les membres sont Mmes Sylvie  
Cossette, à titre de vice-doyenne à la recherche 
de la FSI, José Côté, titulaire de la Chaire de 
recherche sur les nouvelles pratiques de soins 
infirmiers, en tant que chercheuse à l’UdeM, 
Véronique Boscart, titulaire de la CIHR/Schlegel 
Industrial Research Chair for Colleges in Seniors 
Care au Conestoga College, en tant que cher-
cheuse d’une autre université, Line Beaudet en 
tant que chercheuse et clinicienne au CHUM 
ainsi que Sophie Gauthier-Clerc, en tant que 
représentante du BRDV de l’UdeM.

En plus des mandats et des modalités de 
fonctionnement des comités, les membres ont 
approuvé les objectifs de la prochaine année 
et la programmation scientifique 2016-2021. 
Plusieurs travaux sont déjà en cours.

La Chaire de recherche a pour but de dévelop-
per et d’évaluer des interventions infirmières 
novatrices auprès de clientèles vulnérables, 
privilégiant une approche de soins humanistes, 
centrée sur le patient et la famille. 

Prochainement, elle souhaite instaurer un volet 
consacré à la formation du personnel soignant. 
Les travaux de la Chaire s’inscrivent dans l’axe 
Évaluation, systèmes de soins et services du 
CRCHUM.

NOUVELLES DES UNITÉS DE RECHERCHE
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Le concept d’interventions 
virtuelles TAVIE™ 
La 12e édition du Women’s Forum Global Meeting 
de Deauville (France) s’est tenue à l’automne 
2016. La titulaire de la chaire sur les nouvelles 
pratiques de soins infirmiers et professeure 
titulaire, Mme José Côté, a été invitée à présen-
ter son programme de recherche en cybersanté 
portant sur le développement et l’évaluation 
d’interventions infirmières virtuelles TAVIE 
(Traitement, Assistance infirmière et Enseigne-
ment), destiné aux personnes vivant avec une 
maladie chronique. 

Pour en connaître davantage sur le projet, 
consultez la transcription d’une entrevue don-
née en septembre 2016 par la chercheuse, sur le 
site LE HUB sanofi.com. 

Reportage Canal Savoir : une 
infirmière virtuelle à domicile 
Mmes José Côté, titulaire de la Chaire, et 
Geneviève Rouleau, coordonnatrice, ont été 
interviewées par le Canal Savoir dans le cadre de 
l’émission télévisée De la suite dans les idées!, une 
série de micro-reportages mettant en valeur des 
chercheurs québécois à l’origine d’innovations 
susceptibles de transformer le quotidien de 

milliers de personnes. 

Le reportage Une infirmière virtuelle à domicile 
présente le processus de développement du 
concept d’intervention infirmière virtuelle 
TAVIETM ainsi que la contribution de VIH 
TAVIETM dans le quotidien d’une personne 
vivant avec le VIH.

Deux nouveaux étudiants à la 
Chaire 
Tel que mentionné, Julien Bouix poursuivra 
son doctorat en cotutelle de thèse internatio-
nale (FSI, UdeMtl /Laboratoire Éducations et 
Pratiques en Santé (Université Paris 13), sous 
la direction de M. Rémi Gagnayre et Mme José 
Côté. Son projet porte sur l’implantation et 
l’évaluation d’interventions infirmières médiées 
par les objets connectés en éducation thérapeu-
tique du patient.

Thierry Mira, étudiant à la maîtrise, sera éga-
lement dirigé par Mme Côté, et codirigé par 
M. Bertrand Lebouché de l’Université McGill. 
Son projet lui permettra d’étudier la délégation 
des tâches dans un contexte hospitalier afin 
d’optimiser la prise en charge des accidents d’ex-
position aux virus sexuels et les consultations 
post-traitements par l’infirmier de pratique 
avancée.

www.cifi.umontreal.ca

https://lehub.sanofi.com/fr/innovation/tavie-infirmieres-virtuelles/
http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/delasuitedanslesidees2/infirmiere_virtuelle
http://www.cifi.umontreal.ca
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Nouveau site web prévu pour 
l’hiver 2017 et rapport annuel 
2015-2016 disponible
La deuxième année du mandat quinquennal de 
la titulaire de la Chaire, Mme Anne Bourbon-
nais, professeure agrégée à la FSI, est déjà bien 
entamée. Outre les différentes activités liées à la 
mission de la Chaire, un nouveau site web a été 
conçu,  accompagné d’une nouvelle signature 
graphique. Le lancement de ce dernier aura lieu 
à l’hiver 2017. 

Par ailleurs, le rapport annuel 2015-2016 est 
maintenant disponible. Il présente un bilan des 
activités menées par la titulaire, ainsi que sa 
programmation de recherche intitulé Rapport 
annuel 2015-2016.

Concours de bourse d’études 
doctorales ou postdoctorales 
La Chaire annoncera à l’hiver 2017 un concours 
pour une bourse d’études doctorales ou post-
doctorales. Les directives quant à ce concours  
seront annoncées sur les sites web de la Chaire 
et de la Faculté.

Une étudiante de la Chaire reçoit 
un prix d’excellence
Elisabeth Laughrea, étudiante au programme 
de maîtrise, a reçu au printemps dernier, le 
prix Excellence in Nursing-New Generation 
Award 2016 de la Direction des soins infir-
miers du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal. Cette distinction prestigieuse 
reconnaît la compétence et la qualité de la pra-
tique professionnelle de Mme Laughrea et son 
influence dans le milieu, en agissant comme 
un modèle de rôle auprès de ses pairs. 

Félicitations à Mme Laughrea. 

Elisabeth Laughrea
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Nouvelles du CIFI 
L’Équipe FUTUR (FQRSC 2013-2017) est une 
infrastructure de recherche subventionnée 
par le Fonds de recherche du Québec – Société 
et culture (2013-2017), ayant pour mission 
de soutenir le développement de projets 
de recherche et d’initiatives scientifiques 
en lien avec sa thématique de recherche : la 
formation centrée sur l’apprentissage des futurs 
professionnels de la santé.

L’Équipe FUTUR compte plusieurs nouveaux 
membres, les professeurs Mmes Annie Rochette 
et Brigitte Vachon de l’École de réadaptation de 
l’Université de Montréal, M. Nicolas Fernandez, 
de la Faculté de médecine, ainsi que les docto-
rants Marie-France Deschênes et Jérôme  
Ouellet. Christina Clausen s’est également 
jointe à l’Équipe pour un stage postdoctoral, 
dirigé par Mme Jacinthe Pepin, professeure 
titulaire et directrice du CIFI, et M. Carl-Ardy 
Dubois, professeur titulaire. 

L’Équipe FUTUR a soutenu deux présentations 
orales offertes dans le cadre du Colloquium 
of the International Association for Medical 
Education de l’Association européenne AMEE, à 
Barcelone, en août 2016. 

Deux membres du CIFI à Nantes 
En collaboration avec l’Association de Forma-
tion pour Optimiser la Recherche, les Compé-
tences et l’Efficience des Soignants (A. Forces) 
de la France, Mme Louise Boyer, professeure 
adjointe, et M. Patrick Lavoie, chercheur 
postdoctoral, ont offert en octobre dernier une 
formation de deux jours sur le développement 
du jugement clinique infirmier.

Formation de nos formateurs 
Du 26 au 28 septembre dernier, Mmes Louise 
Boyer et Louise-Andrée Brien, toutes deux 
professeures à la FSI, ont participé au cours 
Formation des éducateurs en simulation, offert 
par le Collège royal des médecins et chirur-
giens du Canada. La simulation est un outil 
d’apprentissage de plus en plus utilisé dans les 
programmes de formation des professionnels 
de la santé. Elle permet de reproduire la réa-
lité clinique afin de favoriser la transition des 
connaissances théoriques vers la pratique.  

Collaboration internationale
Des membres du CIFI ont collaboré avec 
l’Unité de santé internationale de l’Université 
de Montréal à un projet de rehaussement de 
la formation infirmière à l’Université Marien 
N’GOUABI au Congo. L’accompagnement à 
distance des professeures Mmes Louise Boyer 
et Johanne Goudreau, suivi d’une mission de 
12 jours de la professeure Mme Caroline Larue 
et du doctorant Martin Charrette, ont permis 
de soutenir la transformation de la formation 
d’infirmières vers un programme de licence en 
sciences infirmières. Un travail collaboratif a été 
effectué avec un groupe de 20 enseignants pour 
discuter et consolider les bases théoriques de 
l’approche par compétences ainsi que réfléchir 
aux méthodes pédagogiques. Martin Charette 
est retourné au Congo poursuivre le travail 
de discussion avec les enseignants quant aux 
méthodes pédagogiques, aux stages et à leur 
organisation.

www.cifi.umontreal.ca
Caroline Larue, vice-doyenne aux cycles supérieurs, et Martin Charrette, en 
compagnie de quelques enseignants de l’Université Marien N’GOUABI au 
Congo

recherche

http://www.cifi.umontreal.ca
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Nouvelles du Réseau de recherche 
en sciences infirmières du Québec
Au cours des derniers mois, plusieurs cher-
cheurs réguliers se sont joints au RRISIQ, soit 
Mme Aurélie Baillot (UQO), M. Jean-François 
Desbiens (ULaval), M. Christian Rochefort 
(Sherbrooke), Mmes Caroline Arbour (UdeM), 
Christine Genest (UdeM), de même que des 
cliniciens associés et décideurs, Kelly  
Brennan (CHUS) et Audreay Larone Juneau 
(CHU Sainte-Justine).

1er concours de projets bi-réseaux
En septembre dernier, un nouveau concours de 
subventions a été lancé en partenariat avec le 
Réseau de recherche en santé des populations 
(RRSPQ), le Réseau de recherche sur le suicide, 
les troubles de l’humeur et les troubles associés 
(RQSHA) et le Réseau de connaissances en 
services et soins de santé intégrés de première 
ligne (Réseau-1 Québec). Le Réseau tient à féli-
citer les lauréates suivantes : Christine  
Genest (UdeM-RRISIQ), Monique Séguin 
(UQO-RQSHA), Marjolaine Héon (UdeM-RRI-
SIQ) et Élisabeth Martin (ULAVAL-RRSPQ).

Plateforme Ressources : La Banque 
de données Zotero
À ce jour, la banque d’instruments Zotero 
comprend plus de 1400 articles scientifiques 
portant sur des instruments de mesure en lien 
avec les trois domaines d’intérêt du RRISIQ :  
interventions cliniques, organisation des ser-
vices infirmiers et formation infirmière. 

La plateforme Ressources du RRISIQ est main-
tenant dirigée par Mmes Dominique Tremblay 
(Université de Sherbrooke) et Geneviève Roch 
(Université Laval). 

Le site de la plateforme Transferts 
de connaissances 
L’équipe de la plateforme transfert de connais-
sances travaille depuis 2012 à développer 
des outils pour cartographier les réseaux de 
recherche et évaluer l’impact de la position 
structurelle des chercheurs sur la productivité 
scientifique. Un article qui présente la mé-
thode vient d’être publié dans PLoS One. 

Depuis octobre, la plateforme de transfert de 
connaissances, menée par M. Damien  
Contandriopoulos de l’Université de Montréal 
et Mme Marie-Pierre Gagnon de l’Université 
Laval, est accessible. L’objectif est de favoriser 
les échanges entre les milieux académiques et 
de soutenir la production de connaissances 
scientifiques en soins infirmiers, et les milieux 
cliniques ou décisionnels. 

www.rrisiq.com

 Suivez-les sur Facebook et Twitter!
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http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0161281
http://tc.rrisiq.com/
http://tc.rrisiq.com/
http://www.rrisiq.com
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Nouvelles du RIUPS  
Le RIUPS n’a pas chômé au cours des derniers 
mois ! Patients partenaires, professionnels de 
la santé et chercheurs ont travaillé ensemble au 
développement d’un outil d’accompagnement 
destiné aux patients, sous forme d’un enseigne-
ment à la carte. À partir d’une liste de thèmes, 
le patient est invité à choisir le type d’enseigne-
ment qu’il souhaite recevoir en fonction de ses 
besoins.

L’équipe a aussi publié un chapitre dans le livre 
Knowledge Creation and Transfer: New Research, 
aux éditions Nova Science Publishers intitulé 
“Co-Developing a Knowledge Exchange Network 
to Facilitate Access to Clinical Best Practices 
during Care Transitions of Patients with Chronic 
Diseases: An Example in Oncology”.

Mme France Cardinal Remete, chargée de cours 
à la FSI, auteure du livre Quand la vie se fragi-
lise, un guide pour vous et vos proches aidants et 
chroniqueuse à l’émission C’est bon pour la santé 
(Canal M), accompagnée de Mme Mireille  
Morin, patiente partenaire et patiente res-
source, ont conçu un  webinaire pour le RIUPS, 
ayant pour titre Le partenariat de soins : une 
alliance essentielle ! 

Enfin, le RIUPS a produit des vidéos en collabo-
ration avec M. André Néron, directeur associé 
et président du Comité patients experts à la Di-
rection collaboration et partenariat patient, à la 
Faculté de médecine, Mme Claudine Tremblay, 
infirmière et conseillère en soins spécialisés en 
oncologie au Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal (CHUM) et Mme Susan Howson, 
infirmière pivot cancer digestif haut, égale-
ment du CHUM. Les capsules vidéos traitent 
du partenariat patient comme une avancée 
dans le système de santé, de l’expérience d’une 
soignante dans l’aide médicale à mourir et du 
rôle de l’infirmière pivot auprès des patients et 
des proches tout au long de la trajectoire. Il est 
possible de visionner ces vidéos sur le portail 
d’échange des savoirs à l’adresse: 

www.riups.org
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Séminaire  
Le séminaire de l’IRSPUM sur les changements 
climatiques et la santé publique (recherche, 
intervention et advocacy) a remporté un vif 
succès! 

M. Jean-Pierre Vaillancourt, directeur adjoint 
de l’IRSPUM, a présenté une conférence sur 
l’émergence des maladies infectieuses, mettant 
l’accent sur l’importance de la recherche inter-
sectorielle et du partage de l’information afin de 
mobiliser les intervenants. 

Mme Laure Waridel, directrice du Centre 
interdisciplinaire de recherche en opérationna-
lisation du développement durable (CIRODD), 
soulignait que nous sommes tous des acteurs 
importants, des gestes à poser en matière de 
santé et d’adaptation aux changements clima-
tiques puisque la modification de nos com-
portements est tout aussi importante que les 
changements technologiques. 

Finalement, M. Steven Guilbeault, directeur 
principal d’Équiterre, abordait l’importance 
d’actions sans couleur politique basées sur la 
science et que le changement politique provient 
souvent d’interventions d’individus auprès de 
leur député.

Un total de 120 personnes étaient présentes. Il 
est possible de visionner le séminaire.

www.irspum.umontreal.ca
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http://www.riups.org
https://www.youtube.com/playlist?list=PLstW0Ei3sWoDOiUZQo1eKNiQ9gUyfqMNW
http://www.irspum.umontreal.ca
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Nouvelles de Pocosa
La Chaire de recherche Pocosa a pour objectif 
de soutenir le développement de modèles de 
soins innovants favorisant l’accès équitable à 
des services de santé de qualité au Canada. À 
cet effet, la Chaire mène plusieurs projets de 
recherche basés sur des méthodologies autant 
quantitatives que qualitatives, afin d’évaluer 
des pistes d’amélioration dans l’organisation 
des services de santé du système public. 
Les données utilisées portent sur les modes 
de collaboration interprofessionnelle en 
première ligne, la perception des acteurs clés 
du système de santé quant aux possibles 
leviers d’action facilitant la transformation, 
les modes de rémunération médicale et leurs 
impacts. 

Recherches en cours
Toutes les recherches menées par la Chaire 
s’inscrivent dans une perspective de transfert 
des connaissances et tiennent compte des 
réseaux dans lesquels les connaissances 
scientifiques circulent et se transforment. Les 
chercheurs de Pocosa conceptualisent ainsi 
des méthodes de recherche expérimentales 
pour saisir la complexité et l’hétérogénéité 
de ces réseaux afin de mieux comprendre les 
facteurs qui agissent sur leur déploiement 
et leur efficacité. Ils travaillent également 
à diffuser leurs idées et résultats en dehors 
des sphères académiques. Ils interviennent 
régulièrement dans les médias de grande 
audience. 
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Nouvelle publication
La Chaire de recherche Pocosa vient de 
publier l’article, The Impact of a Researcher’s 
Structural Position on Scientific Performance: 
An Empirical Analysis dans la revue 
scientifique PLOS/One. Cet article analyse, 
avec les outils de visualisation du Social 
Network Analysis, les corrélations entre 
la position structurelle d’un chercheur 
au sein d’un réseau institutionnel et sa 
performance scientifique calculée à partir 
d’indicateurs d’impact et de productivité. 
Les résultats indiquent que les relations 
de collaboration, qui s’ouvrent sur d’autres 
milieux, constituent une part importante du 
capital social du chercheur et lui permettent 
d’accéder à des ressources qui auront un 
impact sur sa performance scientifique. Cet 
article démontre l’intérêt que pourraient 
avoir des interventions expérimentales dans 
l’évaluation d’actions délibérées pour changer 
la position structurelle d’un chercheur en vue 
d’améliorer sa performance scientifique.  

Il est possible de suivre Pocosa sur les médias 
sociaux : @ChairePoCoSa ; sur Fb : Pocosa = 
Politiques, Connaissances et Santé. 

L’équipe POCOSA

www.pocosa.ca

http://www.pocosa.ca
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Chaire d’excellence en sciences 
infirmières et paramédicales
Mme Hélène Lefebvre, professeure titulaire à 
la FSI et professeure invitée au département 
des sciences infirmières et paramédicales de la 
Faculté de médecine Aix-Marseille Université, 
est co-coordinatrice de la Chaire d’excellence 
en sciences infirmières et paramédicales avec 
Mme Valérie Berger, cadre supérieur de santé, 
coordinatrice de la recherche infirmière et pa-
ramédicale au CHU de Bordeaux. Cette chaire, 
soutenue par l’Université de Bordeaux par les 
sites de recherche intégrée sur le cancer (SIRIC) 
à Bordeaux, recherche intégrée oncologique 
(BRIO), le Conseil Régional d’Aquitaine, l’agence 
régionale de santé (ARS) et le CHU de  
Bordeaux, vise le développement de la forma-
tion à la recherche des infirmières et autres pro-
fessionnels de santé, ainsi qu’au développement 
et à  l’implantation de la recherche interdiscipli-
naire, axée sur le partenariat de soins entre tous 
les acteurs, pour des soins plus humains. 

La collaboration de Mme Lefebvre à cette chaire 
permettra de soutenir les infirmières dans le 
domaine de la formation et de la recherche, 
pour des soins exemplaires, efficients et basés 
sur les résultats probants. Les valeurs de la 
Chaire reposent sur une adaptation du modèle 
humaniste des soins infirmiers (Girard et al. 
2011), développé par la FSI.

partenaires

Hélène Lefebvre

Valérie Berger

Hélène Lefebvre
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RUIS
Nous félicitons Mme Adélaïde De Melo, Di-
rectrice des soins infirmiers (DSI) du CIUSSS 
du Nord-de- l’Ile-de-Montréal et M. Donald 
Haineault, DSI  du CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Ile-de- Montréal pour leur nomination au 
Comité de la recherche de la Faculté en tant que 
membre et membre substitut, respectivement. 
Madame Renée Descôteaux, directrice des soins 
infirmiers et des regroupements-clientèles du 
CHUM, est  coprésidente clinique de ce comité 
avec Mme Sylvie Cossette, vice-doyenne à la 
recherche et au développement international. 

Nous tenons à remercier tous les directeurs 
et directrices de soins infirmiers du Réseau 
universitaire intégré de santé de l’Université de 
Montréal (RUIS) pour leur grande ouverture 
à la collaboration pour des projets novateurs 
d’enseignement et de recherche. 

Votre aide nous est précieuse pour la forma-
tion de la relève et nos liens avec les milieux de 
pratique !

CHUM
Le 4 novembre 2016 s’est tenue la grande finale 
du Coopérathon 2016 au Complexe Desjardins 
de Montréal. Cette compétition vise à promou-
voir l’innovation technologique dans le but de 
trouver des solutions à différents enjeux dans 
le domaine de la santé, tout en favorisant la 
collaboration interdisciplinaire. 

La plus haute distinction a été accordée à @
cœur, soit Mmes Stéphanie Béchard et Nathalie 
Nadon, infirmières praticiennes spécialisées 
(IPS) en cardiologie du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal (CHUM) et diplômées 
de la FSI, et M. François Tournoux, cardiologue 
(CHUM). L’objectif de ce projet est d’optimiser 
le suivi des patients souffrant d’insuffisance 
cardiaque. 

Grâce à l’application @cœur, le patient enre-
gistre quotidiennement diverses données sur 
son état de santé. Ces informations sont instan-
tanément envoyées à l’infirmière, qui peut ainsi 
intervenir précocement, avant que le patient 
ne devienne trop instable. L’application permet 
également d’envoyer des messages personnali-
sés destinés à des groupes aux patients.

La prochaine étape est de valider l’application 
grâce à un protocole de recherche qui devrait 
débuter sous peu. Il s’agira de tester l’applica-
tion auprès des patients, de l’améliorer à partir 
des commentaires reçus et finalement, d’évaluer 
les retombées chez les patients à l’aide d’indica-
teurs précis.

Au Canada, plus de 600 000 personnes pré-
sentent une insuffisance cardiaque. Il s’agit de 
la principale cause d’admissions imprévues à 
l’hôpital.

Pour en savoir plus sur @cœur:

La vidéo

L’article intégral 

diplômées

PARTENAIRES DE LA FACULTÉ

L’équipe gagnante du Coopérathon 2016 en compagnie de représentants du 
concours.

http://bit.ly/2eG7Yda
http://www.chumontreal.qc.ca/salle-de-presse/nouvelles-du-chum/coeur-remporte-le-grand-prix-du-cooperathon-2016
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PHILANTHROPIE

Une 2e collecte de fonds, organisée par l’Ordre 
souverain de Malte et privilégiant la FSI, s’est 
tenue le 1er novembre dernier. Cette activité 
permet d’offrir une bourse aux étudiants du 
cheminement international de la 3e année du 
baccalauréat. La bourse 2017 de 2500 $ a été 
octroyée à Julie Maurice du programme DEC-
BAC, pour la réalisation d’un stage à l’Hôpital 
Saint-Jean-Baptiste en Côte d’Ivoire.

Par ailleurs, les legs testamentaires de la suc-
cession Julienne Provost permettront d’offrir 
deux importantes bourses de 25 000$ chacune. 
Celles-ci seront attribuées selon des critères 
d’excellence  à des étudiants du 2e cycle intéres-
sés à la formation des infirmières et supervisés 
par l’équipe de professeurs du Centre d’inno-
vation et de formation infirmière (CIFI). Mme 
Julienne Provost a été professeure à la FSI 
pendant de très nombreuses années et a été un 
mentor reconnu dans le domaine de la forma-
tion infirmière.

Grande campagne 
Au cours de l’automne 2016, le comité de la 
Grande Campagne de la FSI s’est réuni à deux 
reprises. Il est formé de personnes qui offrent 
leur temps et leurs compétences au profit de la 
réalisation de grands projets facultaires. Merci à 
ces personnes pour leur précieux soutien! 

La Faculté aimerait souligner la nomination du 
Dr Raymond Lalande, à titre de vice-recteur aux 
relations avec les diplômés, aux partenariats et 
à la philanthropie à l’Université de Montréal. La 
Faculté lui souhaite du succès dans ses nou-
velles fonctions qui faciliteront notamment le 
développement  du sentiment d’appartenance à 
l’Université de Montréal.  

Prix Céline Goulet 
Le Regroupement des diplômés de la FSI a tenu 
sa 8e assemblée générale le 18 octobre dernier. 
Plus de 70 personnes ont pris part à l’événe-
ment. Les coprésidents du Regroupement, 
Mme Angèle St-Jacques et M. Haj Mohammed 
Abbad, ont présenté le bilan financier et les ac-
tivités de la dernière année. Le Regroupement 
a procédé à la remise du prix Céline Goulet à 
Mme Louise Francoeur, professeure adjointe 
de formation pratique à la FSI.  Ce prix est 
octroyé annuellement à une infirmière diplô-
mée de l’Université de Montréal s’étant illustrée 
de façon remarquable par sa passion pour la 
profession, sa détermination et sa persévérance 
dans la réalisation de projets novateurs, ainsi 
que pour l’inspiration et la fierté qu’elle suscite 
auprès de ses collègues et des étudiants.

Mmes Olivette Soucy, infirmière clinicienne et 
Johanne Goudreau, vice-doyenne, ont offert 
de vibrants hommages à la lauréate du prix. 
Passionnée par les sciences infirmières, Mme 
Francoeur s’intéresse notamment au dévelop-
pement des compétences infirmières, aux soins 
en fin de vie et aux soins infirmiers en gériatrie. 
Elle a significativement contribué à l’amélio-
ration des soins aux personnes âgées et à la 
formation de  nombreuses infirmières. 

www.fsi.umontreal.ca/diplomees/index.htm

10e comité Grande Campagne: M. Donat Taddeo, M. Robert Dutton, Mme 
Suzanne Kérouac, Mme Francine Ducharme, Sœur Nicole Fournier et  
M. Christian Samoisette. 

Mme Francoeur reçoit l’épinglette du prix du coprésident, M. Haj Mohammed 
Abbad, en compagnie la coprésidente du Regroupement, Mme Angèle  
St-Jacques. 


