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UNE GAMME DE SERVICES

APPROCHE
L’approche, basée sur des échanges collectifs, vise à 
répondre aux besoins des participants tout en suscitant 
une pratique réflexive les amenant à synthétiser, intégrer 
et appliquer les apprentissages dans leur pratique. 

Respect, interrelations et collégialité constituent des 
aspects essentiels aux apprentissages visés dans un esprit 
d’échanges de connaissances et d’expérience.

MODALITÉS
Les activités se tiennent sur le lieu de pratique, selon le 
nombre de participants, ou dans des locaux de la Faculté 
des sciences infirmières.

Selon le type d’activité, la taille des groupes est limitée à 
20 personnes en raison de l’approche privilégiée.

Le moment est déterminé de façon à accommoder les 
participants. Certaines activités seront intégrées au 
programme de formation continue de la Faculté des 
sciences infirmières.

Pour les tarifs des activités et l’inscription, vous référer au 
www.scinf.umontreal.ca



ENVIRONNEMENT

SANTÉ

SOIN

ENVIRONNEMENTPERSONNE

VALEURS COMPORTEMENTS COMPÉTENCE

HUMANISME / CARING

DES ACTIVITÉS 
SUR MESURE

CONFÉRENCE INTERACTIVE 

« Le modèle humaniste des soins – UdeM  
et ses retombées sur la pratique »
Cette activité a pour but de permettre aux infirmières 
de comprendre et s’approprier le modèle humaniste des 
soins – UdeM et d’en explorer les retombées sur les soins 
offerts à la clientèle de même que sur sa propre pratique 
clinique.

Durée : 3 heures

ATELIERS DE FORMATION

« Pratique clinique : démarche et modèle  
humaniste des soins – UdeM ».
Cette activité a pour but de permettre aux infirmières de 
développer des habiletés à utiliser une démarche de soins 
empreinte d’humanisme et de caring.

Durée : 7 heures 

« Le modèle humaniste des soins – UdeM  
en pratique »
Cette activité a pour but de permettre aux infirmières 
s’approprier, à partir du modèle et d’une pratique réflexive, 
des interventions basées sur une relation humaniste - 
caring et d’exercer un leadership favorisant l’intégration 
d’une pratique professionnelle humaniste.

Durée : 7 heures

Ces activités font l’objet d’une accréditation permettant une reconnaissance 
dans le cadre de la formation exigée par l’Ordre des infirmières et infirmiers  
du Québec (OIIQ). 

CONSULTATIONS

Ces activités, aussi disponibles sur demande, permettent 
d’amorcer, avec la direction des soins infirmiers ou des 
départements d’enseignement, un plan d’action permet-
tant d’intégrer le modèle humaniste des soins – UdeM aux 
divers projets d’établissement tout en tenant compte de 
leur réalité.

Durée : Consultation progressive selon les besoins  
 des établissements

•	Un	modèle	qui	ramène	au	premier	plan	l’essence	même	de	la	profession	infirmière	:	une	pratique	professionnelle 
humaniste exemplaire, centrée sur la personne et son expérience de santé

•	Un	modèle	qui	s’intègre	à	divers	projets	d’établissement	:	mentorat, développement de la compétence 
professionnelle, relations interprofessionnelles, approches collaboratives, approche patient-partenaire, etc.

•	Un	modèle	qui	suscite	le	respect,	l’engagement,	le	professionnalisme	et	le	leadership	infirmier

La Faculté des sciences infirmières offre une gamme de services visant à faciliter l’implantation au niveau 
stratégique et pratique du Modèle humaniste des soins – UdeM dans les milieux cliniques et académiques.

Ces services s’adressent aux gestionnaires de soins, aux infirmières cliniciennes et aux enseignantes en soins 
infirmiers. Ils sont conçus pour répondre aux différents besoins des milieux de pratique.

MODÈLE HUMANISTE DES SOINS INFIRMIERS – UdeM


