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Mot de la doyenne

La doyenne Francine Ducharme et Jessica Rassy, stagiaire postdoctorale à la FSI qui a offert une conférence au
10e anniversaire du Regroupement des étudiants et diplômés de la FSI le 10 octobre dernier.

Chers partenaires, diplômés et amis de la Faculté,
L’année académique 2018-2019 est
déjà bien entamée et la Faculté poursuit sa croissance et son développement à vive allure dans la foulée
du plan d’action 2016-2021 de
l’Université
de
Montréal.
C’est
ainsi qu’une nouvelle planification
stratégique facultaire (2019-2023)
fait actuellement l’objet de travaux
intensifs qui auront une influence sur
l’avenir de la Faculté. Cette planification
entrera en vigueur le 1er juin 2019 et
se veut cohérente avec les changements qui sont en cours dans le cadre de la transformation de l’Université
où une perspective de collaboration et
d’interconnexion des savoirs est mise
de l’avant. Le prochain FACinfo+ en
dévoilera les principaux éléments.
Par ailleurs, je suis très heureuse
de souligner l’entrée en fonction de
Marjolaine Héon à titre de vicedoyenne aux études de premier cycle
et au développement professionnel. Je
vous invite à consulter son profil dans
ce numéro.
La Faculté est en croissance avec
un nombre record d’admissions au
baccalauréat, notamment dans son
programme DEC-BAC. Une excellente
nouvelle pour le système de santé qui
bénéficiera d’une augmentation de
son nombre d’infirmières bachelières.
La collaboration des neuf cégeps du

consortium DEC-BAC de notre
Faculté a grandement contribué à ce
succès. Les travaux de ce regroupement sont animés depuis les dernières
années par Johanne Goudreau,
vice-doyenne sortante et professeure titulaire.
Aux cycles supérieurs, une révision
du programme de maîtrise, maintenant âgé de dix ans, et l’implantation
de nouveaux programmes élaborés
en partenariat avec d’autres facultés de l’Université, sont actuellement en cours. De plus, la Faculté
dépassera, encore une fois cette
année, les cibles ministérielles
prévues pour la formation des
infirmières praticiennes spécialisées
(IPS) grâce à une augmentation des
admissions au programme.

Une autre grande nouvelle concerne
l’agrément du programme de simulation de
la Faculté par le Collège royal des médecins
et chirurgiens du Canada, reçu en novembre
dernier. Il s’agit d’une première au Canada
pour une faculté des sciences infirmières!
Ce programme a maintenant une structure
de fonctionnement qui permet son déploiement et la collaboration interdisciplinaire
avec d’autres centres de simulation au sein
du Réseau de l’Université de Montréal.
Par ailleurs, la philanthropie joue toujours un rôle majeur dans les divers projets
facultaires. De même, le lien qu’entretiennent nos étudiants et nos diplômés avec
leur alma mater alimente la vie facultaire.
Le succès de l’événement soulignant le
10e anniversaire du Regroupement des
étudiants et diplômés de la Faculté, tenu le
10 octobre dernier, en témoigne.
Avec le départ à la retraite de certains et
l’arrivée de nouvelles recrues, notre corps
professoral évolue et la relève prend une
place grandissante. Plusieurs postes de
professeurs sont actuellement offerts dans
différents domaines en lien avec l’évolution des soins infirmiers et les besoins
émergeants de la société.
Je termine en vous remerciant pour votre
précieuse fidélité. Je vous souhaite une
année 2019 pleine de bonheur et de
projets à la hauteur de vos ambitions… ainsi
que la santé pour les réaliser. Au plaisir de
partager de nouveau avec vous les nouvelles
de notre belle Faculté en juin 2019.
Bonne lecture!

Francine Ducharme, inf. Ph. D.

La doyenne lors de la remise des uniformes à l’automne 2018.

fsi.umontreal.ca
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Vie facultaire

Marjolaine Héon, nouvelle vice-doyenne
Marjolaine Héon, professeure agrégée, a été
nommée vice-doyenne aux études de premier cycle et
au développement professionnel à la suite du départ
de Johanne Goudreau, qui occupait ce poste depuis
onze ans. Mme Héon a débuté ses nouvelles fonctions
le 15 août dernier.
Membre du corps professoral depuis 2007, Mme
Héon a complété des études postdoctorales à
l’Université de Sherbrooke et à l’Université de
Dalécarlie, en Suède, en 2014. Au cours des années,
Mme Héon a notamment été une professeure engagée
aux études de premier cycle et a apporté une précieuse
contribution dans le développement des programmes

de baccalauréat, ainsi que dans l’approche
pédagogique par compétences.
Ses activités de recherche s’intéressent à la
périnatalité et portent, entre autres, sur la
prématurité. Elle est actuellement chercheuse
régulière du Réseau de recherche en intervention
en sciences infirmières du Québec (RRISIQ) et
membre de l’Association canadienne des infirmières
et infirmiers en périnatalité et en santé des femmes
(CAPWHN) et du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses
nouvelles fonctions!

Marjolaine Héon, nouvelle vice-doyenne.

Collation des grades du baccalauréat
Le 29 août dernier, la Faculté a salué la réussite académique de plus de
350 diplômés dont la majorité nous ont fait l’honneur de leur présence
lors de la collation des grades du premier cycle.
Le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, Éric Filteau, et la
doyenne de la Faculté, Francine Ducharme ont remis les diplômes. Des
mentions spéciales ont souligné le parcours académique exceptionnel
et l’implication remarquable de plusieurs diplômés.
Animée par France Dupuis, secrétaire de faculté, cette cérémonie
est une opportunité de célébrer la réalisation d’un important objectif
professionnel pour chaque nouvelle bachelière, sous les regards
empreints de fierté de leurs parents, amis et professeures. Lucie
Tremblay, présidente sortante de l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec (OIIQ) a félicité les nouveaux diplômés et les a accompagnés dans la lecture du serment d’engagement professionnel. La cérémonie s’est par la suite clôturée avec le discours d’Élizabeth Nault,
représentante des diplômés et le traditionnel lancer du mortier!
Toutes nos félicitations à ces finissants! Au cours de la dernière année,
la Faculté a remis un total 409 diplômes, tous cycles confondus.

Salon de l’emploi 2018
Cette année, le 11e Salon de l’emploi de la
FSI s’est déroulé le 24 octobre au pavillon
Marguerite-d’Youville. Cette activité, devenue un
incontournable, a permis à nos partenaires de venir
rencontrer près de 350 étudiants pour discuter des
opportunités de carrière au sein de leur établissement.
Pour la première fois cette année, des activités de
recrutement ciblant les infirmières praticiennes
spécialisées (IPS) étaient également proposées.
Ce salon, qui accueillait des représentants de plus
de 19 établissements de santé, a permis à nos
étudiants
de
promouvoir
leur
parcours

Des diplômées célébrant leur
succès en compagnie de leurs
familles et amis.
La lauréate de la bourse
Shela Kussner, Audrey Barth,
en compagnie de Raymond
Lalande, Francine Ducharme
et Éric Filteau.

Portes ouvertes
académique et d’aborder leurs intérêts
professionnels avec les recruteurs présents.
Cet événement n’obtiendrait pas autant de
succès sans la précieuse participation de nos
partenaires qui provenaient de Montréal,
Laval, Montérégie, Mauricie, Centre du
Québec, Laurentides, Estrie, Lanaudière et
Saguenay. La qualité des candidatures est
l’élément principal qui ressort des commentaires
des partenaires !

fsi.umontreal.ca

Plus de 500 membres de la communauté universitaire ont accueilli quelques
7 500 visiteurs au pavillon Jean-Brillant
lors des portes ouvertes de l’Université de
Montréal du 11 novembre dernier.
Plusieurs employés et étudiants de la
FSI étaient sur place pour informer les
visiteurs sur les différents programmes
offerts. Une visite du centre de simulation au pavillon Marguerite-d’Youville a
été organisée et fortement appréciée.
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Colloque Marie-France Thibaudeau 2018
Le 6 décembre dernier, plus de 150 étudiantes de tous les
cycles, professeurs, chercheurs et partenaires de la Faculté se sont
réunis à Laval, au pavillon Guy-Joron de l’Université de Montréal,
pour le colloque Marie-France Thibaudeau dont le thème était
Apprendre ensemble dans l’action.
Francine Ducharme a ouvert l’événement avec un mot
de bienvenue aux participantes et la présentation de
Mme Thibaudeau, infirmière visionnaire et doyenne de la
FSI de 1981 à 1993. Par la suite, Mme Ducharme et Camille
Sasseville, responsable de gestion des études à la FSI,
ont procédé à la remise de deux prix Leadership. Ces
derniers sont décernés à des préceptrices afin de souligner leur

engagement dans la formation de
la relève et dans l’accompagnement
d’étudiantes en stage. Cette année,
les récipiendaires sont Isabelle Dufour,
infirmière du CISSS Montérégie-Est et
Nicolas Trudel, infirmier du CIUSSS de
l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Initiés par le
Réseau universitaire intégré de santé
et de services sociaux (RUISSS) de
l’Université de Montréal, en collaboration avec la FSI, les prix sont sélectionnés à partir de candidatures qui

proviennent de témoignages rédigés
dans le cadre d’un cours de troisième
année du baccalauréat durant lequel
les étudiantes sont invitées à partager
leur meilleure expérience de préceptorat.
Tout au long de la journée, les participants ont assisté à des conférences et
ont échangé sur divers thèmes par le
biais de présentations orales et d’affiches, réalisées par des étudiantes du
premier cycle et des cycles supérieurs.

Lauréats des prix avec leur DSI, Mme Thibaudeau et des représentants de la FSI.

Marthe Céline Thibaudeau, donatrice, Francine Ducharme et Mme Thibaudeau.

La FSI participe au programme des Sentinelles
L’Université de Montréal a mis sur pied une nouvelle initiative,
un réseau de sentinelles composé de bénévoles membres du
personnel de l’UdeM, formés et disponibles pour repérer et
accueillir les étudiantes en détresse, les écouter et les orienter vers des ressources adaptées. Une formation assurée par
Suicide Action Montréal et par deux psychologues de l’équipe
du Centre de santé et de consultation psychologique (CSCP)
de l’UdeM a été offerte à chaque sentinelle.
Au sein de notre Faculté, les sentinelles sont Christine Genest,
professeure adjointe, Arnaud Duhoux, professeur adjoint,

En septembre 2018, le
PASIUM a vu le jour. Son
objectif principal est d’offrir
du soutien aux étudiantes de
notre Faculté vivant une période difficile, par des pairs, en faisant
la promotion de la santé mentale et le dépistage de la détresse
psychologique. Le programme compte 20 pairs aidants issus de tous
les cycles (baccalauréat, maîtrise, doctorat). La diversité de leurs
parcours permet aux étudiantes de s’identifier à ces pairs.
Les rencontres se tiennent dans un local de la FSI, spécialement
aménagé de façon à favoriser l’écoute et le confort des étudiantes.
Des activités complémentaires, telles que des ateliers de zoothéra-

Mélina Royal, responsable
de gestion des études aux
cycles supérieurs, Camille
Sasseville
et
Chantale
Lemieux, responsables de
gestion des études au premier cycle, Maria Chine
et Hélène Gauthier, coordonnatrices de stages au
premier cycle.

Des sentinelles de la FSI avec la doyenne, Caroline
Larue et Marjolaine Héon, vice-doyennes.

pie ainsi que des activités de swing
sont également proposées au cours de
l’année.
En octobre dernier, le PASIUM a participé à la séance d’affichage du congrès
national de l’Association canadienne
pour la santé mentale, assurant une
visibilité des actions déployées par le
programme. Dans le contexte actuel
où l’Université priorise le dossier de la
santé mentale des étudiants, des pairs
aidants du PASIUM ont été invités à

fsi.umontreal.ca

discuter de leur rôle avec plusieurs
médias montréalais.

Les pairs aidants du PASIUM.
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QUALITÉ DE VIE À LA FACULTÉ

Réouverture de la bibliothèque
La
bibliothèque
du
pavillon
Marguerite-d’Youville a subi une cure de
rajeunissement et est maintenant réouverte.
Des
travaux
majeurs
ont
eu
lieu
au courant de l’été afin d’offrir à la
communauté étudiante un espace favorisant le travail et l’apprentissage. De
nombreuses améliorations ont été réalisées
dont le réaménagement et le renouvellement
du mobilier, l’augmentation de la capacité du
réseau électrique et la diminution du bruit
grâce à l’ajout de panneaux acoustiques.
Les étudiants ont accueilli très positivement
les nouvelles installations.
Les nouvelles installations de la bibliothèque du pavillon Marguerite-d’Youville.

Nouvelle salle de repos à la FSI
La Faculté a aménagé une nouvelle salle de repos pour ses employés.
La pendaison de la crémaillère a eu lieu en octobre dernier. Ce lieu de
partage permet des rencontres informelles dans une ambiance de travail
positive. De nombreux membres du personnel de la Faculté ont mis la
main à la pâte afin que ce projet se concrétise et nous les en remercions.
D’autres projets de réaménagement des espaces de vie sont en cours.

Comité de vie sociale
Le comité de vie sociale participe au dynamisme facultaire. Pour débuter l’année académique du bon pied, l’ensemble du personnel a été convié à venir
partager café et viennoiseries lors de la première assemblée facultaire. Par la suite, la fête de l’Halloween fut soulignée par des membres du comité qui ont
visité tour à tour les employés pour distribuer des confiseries. Les cours de danse en ligne ont également eu la cote. En novembre, la fête de voisins au travail a été soulignée et l’année s’est terminée
avec le dîner de Noël qui fût très apprécié par les membres de la Faculté.

Christine Genest, Laurence Bernard et Chantal Cara du
comité de vie sociale.

Dîner de Noël du comité social de la Faculté.

fsi.umontreal.ca

CORPS PROFESSORAL

L
E

FACINFO +

Prix et nominations
Chantal Cara devient Fellow
Chantal Cara, professeure
titulaire, a été nommée
Fellow de
l’American
Academy of Nursing (FAAN)
en novembre dernier à
Washington. Mme Cara
est la première récipiendaire au Québec de
ce prestigieux honneur.
Cette importante reconnaissance
atteste
des contributions et des
accomplissements exceptionnels de la lauréate
tout au long de sa carrière. Professeure à la FSI depuis 1988,
Mme Cara participe activement au développement théorique
et à l’avancement des connaissances entourant le caring, les
pratiques humanistes et la formation. Elle a d’ailleurs reçu le
titre honorifique de Distinguished Caring Science Scholar, par le
Watson Caring Science Institute pour sa contribution internationale. Elle est également reconnue pour son leadership dans le
développement et la mise en œuvre du Modèle humaniste en
soins infirmiers développé par la Faculté.

Prix collectif pour des professeures
de la FSI
Toutes nos félicitations à l’équipe composée, entre autres, d’Isabelle Brault,
professeure agrégée, Hélène Lefebvre, professeure retraitée associée,
Marie-Josée
Levert,
professeure
agrégée,
et
Odette
Roy, professeure associée, pour le prix Best Manuscript in CONJ
2017-2018 de l’Association canadienne des infirmières en oncologie (ACIO) dans
le cadre de leur projet intitulé Partenariat entre patients, leaders en soins infirmiers et chercheurs : résultats d’une stratégie web de transfert des connaissances pour
planifier le congé d’hôpital et faciliter les transitions au cours des soins oncologiques.

Isabelle Brault

Hélène Lefebvre

Marie-Josée Levert

Nominations
Certification
Karine Bilodeau, professeure adjointe, a obtenu le renouvellement de sa certification en soins infirmiers en oncologie,
CSIO(c), de l’Association des
infirmières et infirmiers du
Canada (AIIC) jusqu’en 2023.
Cette certification confère aux
infirmières une désignation
dans une spécialité infirmière
reconnue à l’échelle nationale.
Elle souligne l’excellence de
la pratique ainsi que l’engagement envers un apprentissage
reconnu.

Johanne Goudreau, Caroline Larue, Isabelle Brault et Francine Ducharme ont
été nommées aux conseils d’administration du CISSS de Laval, de l’Institut
Philippe-Pinel de Montréal, du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et du
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal respectivement.

Johanne Goudreau

Caroline Larue

Francine Ducharme

Des départs et des arrivées
En septembre dernier, la Faculté a ouvert des postes de
professeurs adjoints. D’autres seront ouverts à l’hiver 2019.
La Faculté est en pleine expansion et poursuit son
développement!
La Faculté a également souligné le départ à la retraite de deux
professeurs, Hélène Lefebvre et Alain Legault. Des collègues

et étudiants ont salué leur carrière par des témoignages émouvants.
Ils laissent derrière eux un riche héritage et de nombreuses avancées
dans les programmes de formation et dans le domaine de la recherche en sciences infirmières. C’est à titre de professeurs associés qu’ils
poursuivront leur collaboration avec la Faculté.

fsi.umontreal.ca
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Nouvelles de nos professeurs
Laurence Bernard

Arnaud Duhoux

Le service des communications de l’Université
de Montréal a publié un article sur une étude
de Laurence Bernard, professeure adjointe, dont
l’équipe de recherche s’est penchée sur l’hygiène
des mains chez les professionnels de la santé. Les
résultats de cette étude ont également fait l’objet
d’un article dans le journal Montreal Gazette.

Arnaud
Duhoux,
professeur
adjoint,
a
participé à une analyse du Débat des chefs 2018,
organisée par le journal Le Devoir dans le cadre des
élections provinciales. Les thèmes abordés
durant ce débat concernaient la santé, l’éducation, l’économie et l’environnement.
Arnaud Duhoux

Laurence Bernard

Kelly Kilpatrick

Sylvie Le May

En août dernier, Kelly Kilpatrick, professeure
agrégée et chercheuse boursière du FRQS,
est intervenue lors d’un reportage de Claude
Brunet au sujet des infirmières praticiennes en
CHSLD, diffusé sur les ondes d’Ici Première de
Radio-Canada. Elle s’est prononcée sur
l’apport de la présence d’infirmières praticiennes
spécialisées dans les centres d’hébergement et
de soins de longue durée.

La professeure titulaire Sylvie Le May, chercheuse
au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine
(CR-CHUSJ), grâce à l’obtention d’un don de la
Famille Bogos remis par la Fondation du CHUSJ,
travaillera au développement d’un prototype
mobile de réalité virtuelle pour le soulagement de
la douleur et de l’anxiété chez les enfants brûlés
devant subir des procédures médicales douloureuses.

Kelly Kilpatrick

Sylvie Le May

Francine Ducharme
Une synthèse de la conférence d’ouverture prononcée par madame Francine Ducharme, doyenne et professeure titulaire à la Faculté, dans le cadre du
6e congrès international du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone tenu à Bordeaux en juin 2018, a été publiée dans le
numéro d’octobre de la revue Perspective infirmière de l’OIIQ. Elle y pose une réflexion sur la conception englobante du leadership politique, les entraves
rencontrées face à ce type de leadership chez les infirmières et propose quelques avenues novatrices de réussite pour influencer et guider le changement.

Nos professeures à l’Université Stantford
Marjolaine Héon, professeure agrégée et vice-doyenne au premier cycle et au développement professionnel, et Marilyn Aita, professeure agrégée, ont
assisté à une formation au Neuro-Neonatal Intensive Care Unit (Neuro-NICU) les 26 et 27 septembre à l’Université Stantford, en Californie. Dans cette
unité de soins, les nouveau-nés prématurés à risque de lésions cérébrales et de problèmes développementaux sont pris en charge par une équipe de
soins spécialement formée qui utilise des techniques et des traitements neurodiagnostiques avancés. Cette formation a été possible grâce à une subvention de la Direction des affaires internationales (DAI), accordée dans le cadre du programme de financement, volet 3 – mobilité étudiante, formation
hors murs. Trois étudiantes aux cycles supérieurs, Nicole Abril Fernandez Oviedo, Andréane Lavallée et Mona Ziadi les ont accompagnées.

Marilyn Aita

Marjolaine Héon

fsi.umontreal.ca
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Nouvelles des professeures associées
Line Beaudet

Lauralie Richard

Line Beaudet, professeure associée à la Faculté et conseillère senior en soins spécialisés et en recherche
clinique à la Direction des soins infirmiers du CHUM, a
obtenu deux récompenses soulignant la qualité de son
parcours en sciences infirmières : un statut de chercheuse
régulière au Centre de recherche du CHUM (CRCHUM) et un
un financement de chercheuse boursière clinicienne
junior 1 du Fonds de recherche Québec – Santé (2018-2022).
Sa programmation de recherche sera réalisée en partenariat avec Parkinson Québec, la Chaire de recherche sur les
Line Beaudet
nouvelles pratiques de soins infirmiers de la FSI, le Carrefour
de l’innovation (CRCHUM), l’Unité des troubles du mouvement André-Barbeau (CHUM) et
le Centre d’expertise numérique pour la recherche (UdeM). Elle a pour but de promouvoir
la qualité de vie et l’auto-efficacité des personnes vivant avec la maladie de Parkinson et de
leurs proches aidants par le biais d’interventions web accessibles à domicile et complémentaires aux soins et services existants.

Professeure associée à la
FSI depuis septembre 2015,
Lauralie Richard détient
un poste de chercheuse
au sein du Department of
General Practice and Rural
Health, Dunedin School of
Medicine, University of Otago
(Nouvelle-Zélande) et a
récemment obtenu le prix
Jan Breward Award for
Resarch Excellence in General
Practice, qui souligne l’excellence de la recherche en
santé.

Lauralie Richard

ASSOCIATIONS ET VIE ÉTUDIANTE

Prix pour l’AÉSIUM!

Représentants des associations en compagnie de membres du rectorat.

L’AÉSIUM a reçu le troisième prix d’un concours organisé par l’Université et la
Fédération des associations étudiantes du campus de l’UdeM (FAÉCUM). Ce concours visait à valoriser l’implication des
associations étudiantes dans la promotion d’activités d’accueil respectueuses et inclusives. Au total, 22 associations étudiantes avaient soumis leurs
candidatures pour l’obtention d’un prix.
Félicitations à notre association qui
s’est démarquée en proposant des activités tant au campus de Laval que de
Montréal, une initiative permettant
d’accroître le sentiment d’appartenance
des étudiants.
Représentante de l’AÉSIUM en compagnie de la doyenne.

Élections dans les associations
La Faculté souhaite la bienvenue aux nouveaux membres élus des associations étudiantes. Chaque membre participe à plusieurs comités qui veillent
à la qualité de la formation, en plus d’organiser de nombreuses activités sociales facilitant l’intégration des nouveaux étudiants (vins et fromages, Jeux
infirmiers du Québec, etc.). Jonathan Blanchard, Alexis Parent et Jérôme Leclerc-Loiselle agissent à titre de représentants des étudiants sur le conseil
de faculté.
•
Membres de l’Association étudiante en sciences infirmières de l’Université de Montréal (AÉSIUM) :
Jonathan Blanchard, Marina Boitiu, Natalie Dang, Ali El-Akhras, Caroline Lamarre, Rosalie Martel, Zoé Parenteau, Catherine Raby, Mathieu
Raymond-Tremblay, Mina Souksavatdy, Parmélie Tessier.
•
Membres de l’Association étudiante des cycles supérieurs de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal (AÉCSFSIUM) :
Jérôme Leclerc-Loiselle, Géraldine Asselin, Maxime Bernier, Les Gordon Blow, Corinne Boudreau, Jessie Carrier, Erhel Diard, Guillaume
Fontaine, Valérie Jetté, Andréane Lavallée, Alexis Parent et Christine Perrouty.
Les membres des associations étudiantes ont été invités à un petit déjeuner par le comité de direction de la FSI. Cette activité, organisée à chaque
automne, a permis un échange informel concernant les projets à venir durant l’année et les préoccupations des étudiants.
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ÉTUDES DE PREMIER CYCLE

PREMIER CYCLE

De l’engouement pour les programmes formant
des infirmières cliniciennes
La Faculté souhaite la bienvenue aux 485 étudiantes qui ont commencé à l’automne leurs études au
baccalauréat. Pour une seconde année consécutive, on observe une importante augmentation de la
clientèle dans le programme intégré DEC-BAC au campus de Montréal.

Cérémonie de remise des uniformes
Le 2 octobre dernier, la cérémonie de remise des
uniformes a permis d’accueillir nos deux nouvelles cohortes d’étudiantes au baccalauréat des campus de
Montréal et de Laval (pavillon Guy-Joron). Cette activité, qui en est à sa 4e édition, a été organisée
conjointement par la FSI et l’AÉSIUM dans l’amphithéâtre
Ernest-Cormier du pavillon principal Roger-Gaudry. Un
uniforme arborant le logo de la FSI a été remis à chacune

des étudiantes présentes, symbole
d’honneur et d’appartenance à la Faculté
et à la profession infirmière.
Les
discours
prononcés
par
la
doyenne, Francine Ducharme et par
la vice-doyenne au premier cycle et
au
développement
professionnel,
Marjolaine Héon, ont permis de souhaiter

La remise des uniformes dans l’amphithéâtre Ernest-Cormier.

fsi.umontreal.ca

la bienvenue aux 304 nouvelles étudiantes présentes et de souligner l’importance de cet événement pour la création
d’un sentiment d’appartenance. La Faculté remercie l’implication précieuse des
bénévoles qui ont contribué au succès de
cette activité!
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Consortium DEC-BAC
Les travaux du consortium DEC-BAC se poursuivent en 2018-2019 à la suite d’une importante rencontre de concertation tenue le 14 mai 2018 où les
établissements de santé et d’enseignement ont échangé sur les différents enjeux reliés au placement des étudiantes en stage à Montréal, à Laval et en
Montérégie. Dans la foulée de la réorganisation des établissements de santé, les milieux ont revu les processus de placements en stage des étudiantes. Le
comité directeur du consortium a demandé l’organisation de rencontres entre les représentants des cégeps, de la FSI, du vice-rectorat aux études et aux
affaires étudiantes de l’Université de Montréal et des personnes responsables des stages dans les établissements de santé (direction de l’enseignement et
direction de soins infirmiers) afin de mieux comprendre les nouveaux processus mis en place. Ces rencontres, auxquelles participent Johanne Goudreau,
Catherine Sarrazin et Chanez Djeffal, membres de la FSI, ont débuté cet automne et se poursuivront à l’hiver 2019.

Bourses à nos étudiants
Des bourses d’études de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de
Montréal/Laval (ORIIM/L) ont été remises par Josée Breton, présidente de l’ORIIM/L, à quatre étudiantes au baccalauréat, Sophie SergerieRichard, Catherine Dorais-Dupont, Sophia Genest, Cristina Bustillo
Moreira et à l’étudiant Alix Bouchard. La remise de ces bourses s’est
déroulée en présence de Marjolaine Héon, vice-doyenne, et Luc Mathieu,
nouveau président de l’OIIQ.
Sophie Sergerie-Richard, Catherine Dorais-Dupont, Marjolaine Héon,
vice-doyenne, Sophia Genest, Cristina Bustillo Moreira et Alix Bouchard

Innovation
dans le
programme
Suite à des modifications
apportées dans le programme,
les étudiantes au baccalauréat
peuvent désormais effectuer
des stages au sein d’organismes communautaires dans le
cadre du cours de santé communautaire. L’objectif est de
soutenir le développement
de l’approche populationnelle salutogénique auprès
de nos étudiantes. Jusqu’à
maintenant, deux cohortes
d’étudiantes ont vécu cette
expérience immersive au sein
d’organismes communautaires
diversifiés. La salutogénèse
pose un paradigme nouveau
en encourageant le développement d’approches positives en
santé plutôt que de se concentrer sur ce qui est à l’origine de
la maladie, la pathogénèse.

Le colloque Marie-France Thibaudeau en images
Nous félicitons les récipiendaires des prix individuels, des certificats d’excellence aux meilleures présentations ainsi que toutes les étudiantes pour la grande qualité des travaux présentés durant le colloque.

Mme Thibaudeau participe au colloque à
chaque année. Interlocutrice hors pair et
modèle inspirant, elle s’est adressé aux participantes avec passion et humour.

Deux prix individuels ont été remis à des étudiantes qui se sont démarquées par leurs travaux
et leur leadership au sein de leur groupe,
Marisa Lalonde et Sophie-Anais Hedri.

L’équipe du projet Des recommandations
simples pour la prévention des complications
postopératoires a reçu l’un des deux prix.

La deuxième équipe a présenté son projet
intitulé Les soins intensifs : Comment ne pas
perdre la tête? - S’outiller pour ne pas délirer.

fsi.umontreal.ca
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ÉTUDES AUX CYCLES SUPÉRIEURS

DEUXIÈME CYCLE

Croissance du nombre d’étudiants
L’année académique 2018-2019 a été amorcée avec 161 nouvelles étudiantes dans les divers
programmes de cycles supérieurs. Avec une augmentation de 18% des admissions au programme
d’infirmière praticienne spécialisée, la Faculté dépasse encore cette année les cibles ministérielles
établies à 50. De plus, c’est avec grand enthousiasme que le vice-décanat accueille sa toute première
cohorte d’étudiantes au programme interfacultaire d’études professionnelles approfondies (DÉPA) en
soins palliatifs et de fin de vie, un nouveau programme de troisième cycle offert depuis l’automne 2018.

Des nouvelles sur les programmes
En collaboration avec l’École de santé publique (ESPUM) de l’UdeM, la
Faculté est fière d’offrir conjointement la maîtrise en administration des services de santé, option gestion des services infirmiers. Ce programme gigogne
accueillera ses premières étudiantes à l’automne 2019. Il combinera des cours
en administration de la santé et en gestion des services infirmiers en vue de former des gestionnaires et des professionnels hautement qualifiés qui pourront
assumer des rôles clés pour répondre aux enjeux touchant tant la gestion des
services de santé que la gestion plus spécifique des services infirmiers. Ce nouveau programme inclura, au choix des étudiants, la rédaction d’un mémoire ou
la possibilité d’effectuer des stages dans un contexte infirmier, modalités supervisées par des professeurs chercheurs de la Faculté, investis dans ce domaine.
La maîtrise en sciences infirmières se refait aussi une beauté grâce à la mise à
jour de son contenu. Des rencontres d’échanges et des consultations avec des
gestionnaires, des infirmières cliniciennes, des professeures et des étudiantes
sont en cours afin de revoir la cohérence du programme et son adéquation aux
exigences cliniques, dans un contexte de mouvance et de grande complexité.
Merci à tous les participants externes qui acceptent de collaborer à cette révision.

Deux projets pilotes visant à améliorer les conditions d’apprentissage des étudiants sont à l’essai. Le premier regroupe quatre à
six étudiants inscrits à la maîtrise pour des rencontres mensuelles
de rédaction, réalisées en collaboration avec le Centre étudiant
de soutien à la réussite (CÉSAR). Cette initiative rend possible le
développement d’une collaboration entre les étudiants qui favorise les échanges portant sur les enjeux, les défis vécus et les
stratégies efficaces employées lors de la période de rédaction.
Plusieurs objectifs sont mis de l’avant, dont ceux de briser l’isolement et de conserver le rythme dans la rédaction lorsque la
période de la scolarité est terminée. Le deuxième projet,
complètement administré par les étudiants de troisième cycle,
consiste à prévoir une activité de préparation et d’accompagnement
à l’examen général de synthèse des étudiants au doctorat. Les deux
projets pilotes seront suivis d’une évaluation afin de faire ressortir
les retombées et d’assurer la pérennité des activités.

fsi.umontreal.ca
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Remise des sarraus aux futures IPS
La cérémonie de remise des sarraus pour les nouvelles
étudiantes au programme d’infirmière praticienne spécialisée
(IPS) a eu lieu en novembre dernier. L’événement, organisé
par l’AÉCSFSIUM, en collaboration avec la FSI, a encore une
fois connu un franc succès. Un sarrau personnalisé et identifié
à la Faculté a été remis à chaque étudiante IPS des options
Soins aux adultes et Soins de première ligne. Les étudiantes
de l’option Santé mentale ont reçu, quant à elles, un manuel
mini-DSM. Les futures IPS ont manifesté beaucoup
d’enthousiasme et de fierté lors de la cérémonie et de la
lecture du serment professionnel.

Afin de soutenir financièrement les
étudiantes des cycles supérieurs, de
nombreux concours de bourses sont
offerts par la FSI, la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP) et par plusieurs organismes subventionnaires.
Dix étudiantes au doctorat et deux à la maîtrise ont reçu une
bourse importante dans le cadre du concours du Ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et de
l’Université de Montréal.
Lydia Ziani, étudiante à la maîtrise sous la direction de Louise
Boyer, professeure adjointe, s’est démarquée parmi plusieurs
étudiants de l’UdeM en obtenant une bourse RBC groupe
financier. Mme Ziani est également récipiendaire du prix de
la Relève régionale 2018 de l’Ordre régional des infirmières
et infirmiers de Montréal/Laval (ORIIM/L), qui souligne son
leadership dans son poste de présidente du comité
Relève du CHU Sainte-Justine, de même que son impli-

Bourses

Les futures infirmières praticiennes spécialisées .

cation au sein du comité exécutif du
Conseil des infirmiers et infirmières de
ce centre et son engagement auprès
de l’unité de recherche des professionnels de la santé en soins critiques
pédiatriques. Elle était accompagnée
par Caroline Larue, vice-doyenne aux
études supérieures, lors de la remise des
bourses d’excellence qui s’est tenue le
9 octobre dernier.
Parallèlement, l’UdeM a soumis une trentaine de dossiers, dont deux provenant
de notre Faculté, auprès de trois organismes subventionnaires : le Conseil de
recherches en sciences humaines
du
Canada
(CRSH),
le
Conseil de recherches en sciences

naturelles et en génie du Canada (CRSNG)
et les Instituts de recherche en santé
du Canada (IRSC) pour le prestigieux
concours de la Bourse Vanier. Cinq
étudiants de l’Université de Montréal
au niveau doctoral sont récipiendaires
de cette bourse pour l’année 2018,
dont Guillaume Fontaine, candidat au
doctorat en sciences infirmières, sous
la direction de Sylvie Cossette, vicedoyenne à la recherche et au
développement international et professeure titulaire à la FSI. D’autres
concours de bourses sont également en cours, dont ceux de la
Faculté et du Centre d’innovation en
formation infirmière (CIFI).

Nouveaux diplômés au doctorat
Le 18 juillet dernier, Martin Charette, dirigé par Johanne
titulaire dans l’option Formation en sciences infirmières. Sa thèse intitulée CoconstrucGoudreau, professeure titulaire, et codirigé par Anne
tion avec des étudiantes et des formatrices d’une intervention pédagogique pour l’apprenBourbonnais, professeure agrégée, a soutenu avec succès sa
tissage du leadership clinique infirmier tôt dans la formation initiale, a été soutenue le
thèse intitulée Compétences d’infirmières nouvellement diplô11 décembre. Caroline Larue, vice-doyenne aux études supérieures et professeure
mées d’un programme de baccalauréat en sciences infirmières
titulaire était présidente du jury.
basé sur l’approche par compétences : une ethnographie ciblée.
Félicitations à ces nouveaux doctorants en sciences infirmières!
Le 30 novembre, John Kayser a présenté
sa soutenance de thèse devant jury, sous la
présidence d’Anne Bourbonnais. La thèse
de M. Kayser intitulée Development and
Testing of a Virtual Nursing Intervention to
Increase Walking After a Cardiac Event: A
Randomized Trial était sous la direction de
Sylvie Cossette, vice-doyenne à la recherche et au développement international et
professeure titulaire, et codirection de José
Côté, professeure titulaire.
Laurence Ha a réalisé ses travaux sous la
Les membres du jury entourant la
Martin Charette et ses codirectrices
John Kayser, en compagnie des
direction de Jacinthe Pepin, professeure
nouvelle doctorante Laurence Ha.
Johanne Goudreau et Anne Bourbonnais.
membres du jury.
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PROGRAMME DE SIMULATION

Agrément du programme de simulation:
une première au Canada!
Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada vient d’accorder un agrément au
Centre de simulation de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal pour
une durée de trois ans. Il s’agit de la première faculté des sciences infirmières au Canada à être
agréée par un organisme accréditeur canadien en simulation.
Les programmes de simulation agréés sont considérés dans le monde entier comme des leaders de
l’apprentissage par simulation. Par ailleurs, les activités de simulation s’appuient sur des recherches
récentes et résultats probants en pédagogie en vue d’assurer et d’optimiser la qualité et la sécurité
des soins.
Lors de l’agrément, le processus d’évaluation par les pairs examine la capacité des programmes de
simulation à offrir des activités de formation par simulation répondant à des normes administratives, éducatives et éthiques rigoureuses. Le Collège royal est la seule instance habilitée à conférer
cette certification au Canada. La FSI doit cette avancée importante au travail de l’équipe du Centre qui a préparé un solide dossier témoignant de l’excellence
du programme. Les évaluateurs ont été impressionnés par les documents présentés et par la visite des installations de la Faculté!

Innovation pédagogique…
la réalité virtuelle!
La réalité virtuelle à 360 degrés a été introduite à l’automne auprès de
350 étudiantes des cours Pratique infirmière en soins en 1re ligne et Santé
des communautés, du programme de baccalauréat. Une première au
Québec! À l’aide d’un casque de réalité virtuelle et de manettes, cette innovation pédagogique permet aux étudiantes d’effectuer des interventions auprès de patients virtuels, dans des milieux adaptés aux apprentissages souhaités. Louise-Andrée Brien, responsable académique du
programme de simulation et professeure de formation pratique adjointe, et Haj
Mohammed Abbad, responsable du Centre de simulation, ont accordé une entrevue au journal indépendant des étudiants de l’UdeM, Quartier Libre, dans laquelle
ils présentent cette technologie, qui s’ajoute à la simulation haute-fidélité, déjà
intégrée dans la formation des étudiantes. Mme Brien a également accordé
une entrevue au Centre de pédagogie universitaire sur le sujet. La Faculté se
démarque grâce à son programme de simulation à la fine pointe de la pédagogie
et de la technologie. D’autres scénarios de réalité virtuelle seront intégrés dans
le curriculum des programmes d’études sous peu.

Des collaborations qui se poursuivent
Cet automne, plusieurs membres de la Faculté, soit Louise-Andrée Brien,
responsable académique du programme de simulation et professeure de
formation pratique adjointe, Céline Lauzier, conseillère de formation, Jeanne
Pigeon-Turenne, chargée de cours, ainsi que des tuteurs de laboratoire,
Alexandra Lachance, Marie-Hélène Rondeau, Genève Ménard, Élisabeth-Anne
L’Heureux et Lemya Oukaci, ont participé à deux activités de simulation clinique
interprofessionnelles, en collaboration avec le Centre de simulation Mère-Enfant
du CHU Sainte-Justine (CSME).
La première activité visait à former des résidents en neurologie en
situation d’urgence pédiatrique. La deuxième s’inscrivait dans le cadre de la

11e Journée de formation interdisciplinaire de la Fédération des
médecins spécialistes du Québec (FMSQ). Il s’agit d’une deuxième
collaboration entre les équipes de formateurs de ces deux centres de
simulation. L’expérience fut un succès et a fait ressortir d’excellents
commentaires des différentes parties prenantes.
Pour une deuxième année consécutive, le Centre de simulation de la
FSI a aussi offert une activité de formation en réanimation cardiorespiratoire aux 45 étudiants de première année du doctorat de premier cycle de l’École d’optométrie de l’UdeM. La
Faculté et l’École prévoient réitérer l’expérience dans les années à venir.
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Création d’une vitrine unique de formation
continue à l’UdeM
Dans sa planification stratégique Transcender les frontières, l’Université a créé un groupe de travail qui souhaite se doter d’une vitrine unique de
formation continue.
Ce groupe, auquel la FSI participe activement, a mis en place une direction de la formation continue au sein du vice-rectorat aux études et aux affaires
étudiantes. Les travaux de ce groupe ont permis l’élaboration d’une politique de formation continue et l’identification d’une solution logicielle répondant aux
besoins exprimés par la communauté universitaire. La direction de la formation continue de l’Université de Montréal a pour mission de favoriser et soutenir
le développement, la visibilité et la pérennité de la formation continue tout au long du parcours professionnel des apprenants. Le plan d’action du secteur du
Développement professionnel de la Faculté s’appuie sur les orientations de cette planification stratégique.

Formation des préceptrices
de stage
La FSI offre maintenant une activité de
pratique réflexive reliée à l’exercice du préceptorat qui permet aux infirmières, qui jouent le rôle
de préceptrices auprès de nos étudiantes dans les
milieux de pratique, d’obtenir des heures accréditées
de formation continue. Cette activité s’ajoute aux
formations déjà offertes aux infirmières qui supervisent nos étudiantes en stage dans les établissements
de santé, à savoir Préceptorat 1 offert en présentiel,
Préceptorat 2 et L’art de stimuler le raisonnement
clinique offerts à distance par le Centre d’innovation et
de formation infirmière (CIFI).

Nouveauté pour
les diplômés
PratiqUM,
une
communauté virtuelle
de
pratique,
permet
le
partage
de
connaissances
entre
les
nouveaux
diplômés
de la FSI, de même que des échanges avec des experts
cliniques, accessibles sur la plateforme. PratiqUM a été officiellement lancée
et a accueilli ses premiers membres le 6 décembre dernier, lors du Colloque
Marie-France Thibaudeau.
Au cours des prochains mois, PratiqUM se dotera d’un plan de communication
et de partenariats afin d’offrir des activités scientifiques qui soutiennent
la pratique infirmière des nouveaux diplômés de la FSI.
PratiqUM bénéficie d’un soutien financier du vice-rectorat aux relations avec les diplômés, aux partenariats et à la philanthropie, d’un soutien technologique du Centre de pédagogie universitaire. Si vous
souhaitez vous joindre à l’équipe en tant qu’expert, écrivez-nous!

Regroupement des étudiants et diplômés de la FSI
Le 10 octobre dernier a eu lieu le
10e anniversaire du Regroupement,
organisé en collaboration avec le Réseau
des diplômés et des donateurs de l’UdeM.
Paul Lewis, vice-recteur associé aux relations avec les diplômés, partenariats et
philanthropie, a accueilli chaleureusement les invités et mentionné l’importance du sentiment d’appartenance des
étudiants et des diplômés. Par la suite,
Francine Ducharme, doyenne, a souhaité
Les lauréates du prix Céline Goulet des dernières années.
Mme Goulet remet la broche à Mina Souksavatdy,
la bienvenue aux invités présents en
récipiendaire du prix Céline Goulet.
grand nombre. Jessica Rassy, présidente
sortante du Comité Jeunesse provincial de l’OIIQ, professeure adjointe à l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke, diplômée du baccalauréat et de la maîtrise et candidate postdoctorale à la FSI, a poursuivi avec une conférence inspirante sur les défis, les besoins et la contribution de la
relève. Sa présentation a suscité un vif intérêt auprès des étudiants et des diplômés présents. Par la suite, Mina Souksavatdy, étudiante au baccalauréat, a
reçu le prix Céline Goulet des mains de l’instigatrice de ce prix, Mme Goulet elle-même, doyenne de la FSI de 2003 à 2007. Impliquée dans l’association
étudiante où elle est coordonnatrice du café étudiant et du développement durable, paire aidante au PASIUM, Mme Souksavatdy représente avec brio la
relève infirmière par sa passion, son leadership et son désir de contribuer positivement à sa future profession. Une belle soirée de rencontres et de souvenirs!
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Dynamisme et ouverture sur le monde
Évènement Partenariat 2019… une 12e édition !
Cette année, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal sera l’établissement hôte de la 12e édition de l’Évènement Partenariat, qui se tiendra le 13 février 2019 à l’Institut universitaire de gériatrie de
Montréal.
Le thème de cette édition sera Pertinence clinique et leadership infirmier : pour l’innovation en santé urbaine. Plusieurs projets novateurs démontrant l’intégration des meilleures
pratiques basées sur des résultats probants seront présentés par des professionnels des milieux
cliniques et par des experts de la profession infirmière au Québec.

Autres évènements
scientifiques

Activités liées à la
recherche
Une nouvelle initiative de collaboration à
laquelle des professeures de la FSI participent a été lancée avec le Bureau de
Recherche, Développement et Valorisation
(BRDV) au début de l’été. Une fois par mois,
des représentants du Bureau se rendent
disponibles pour offrir des consultations
individuelles aux professeures de la FSI afin
de les aider dans leurs demandes de financement, leur cheminement de carrière ou toute
autre question connexe. Les commentaires
positifs des professeures, qui ont apprécié
les échanges et l’orientation, ont permis la
poursuite de l’initiative cet automne. Le
conseiller principal à la recherche, Donald
Tremblay, siège dorénavant au Comité de la
recherche de la Faculté.

Trois visioconférences ont eu lieu sous la bannière
des M&m (mardi midi) à l’automne 2018. La grande
conférence du Secrétariat international des infirmières
et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF)
intitulée Profession infirmière… Brisons le plafond de
verre ! par Sylvie Dubois, directrice nationale des
soins et services infirmiers au Ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS) et professeure associée
à la FSI, a été rediffusée à la FSI. Josée Sabourin, psychologue en aide à l’apprentissage aux
Services aux étudiants (SAÉ) de l’Université de Montréal, a présenté une conférence intitulée
L’aide à la réussite et l’anxiété de performance. Enfin, Guillaume Paré, conseiller en éthique de la
recherche au Comité d’éthique de la recherche en santé (CÉRES) de l’UdeM a fait une présentation sur l’évaluation éthique d’une activité de recherche avec des participants humains.

Comité de la recherche
Le Comité de la recherche s’est réuni le 19 septembre dernier afin de mettre à jour les activités
de recherche et les outils de communication, de promotion et de valorisation de la recherche. Le sous-comité de la recherche, Soutien aux professeurs et entités de recherche, s’est
rencontré le 3 juillet pour discuter des demandes de relecture et du processus d’évaluation
scientifique des demandes de subventions.
1re rangée: Nathalie Folch, CHUM,
représentante des DSI des centres universitaires, Geneviève Sarazin, Sylvie
Cossette et Véronique Dubé
2e rangée: Marjolaine Héon,
Maria Martino, Donald Tremblay,
conseiller principal à la recherche,
Bureau Recherche, Développement
et Valorisation, Paule Savignac,
représentante du RUIS de l’UdeM,
Jérôme Leclerc-Loiselle, étudiant
représentant les cycles supérieurs FSI,
Joé T. Martineau, professeure adjointe,
département de management HEC de
Montréal, représentante du regroupement d’usagers.

Au cours de la dernière année, nos professeurs ont reçu de nombreuses subventions
de différents organismes et ont publié leurs
résultats de recherche sous différentes
formes. Leurs réalisations en recherche
seront présentées dans le Bilan de la
recherche qui paraîtra sous peu.

fsi.umontreal.ca
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Professeurs en visite de recherche
La Faculté a accueilli trois professeurs visiteurs à l’automne, sur l’invitation d’Annette Liebing, professeure titulaire. Il s’agit de Silke Schicktanz du
Département d’éthique médicale et d’histoire médicale du Centre Universitaire Médical de Göttigen (Allemagne), de Ana Cristina Souto du Département
de santé publique à l’Institut de santé communautaire de l’Universidade Federal da Bahia (Brésil), et du professeur Matthias Leanza du Département des
sciences sociales de l’Université de Bâle (Suisse). Mme Schicktanz a collaboré avec Mme Liebing à la mise en œuvre du colloque Prevention of dementia: Past,
present, Expectations, qui a eu lieu à la FSI les 28 et 29 septembre derniers. Plusieurs spécialistes issus de différentes disciplines (anthropologie, sociologie,
sciences infirmières, bioéthique, danse, histoire, santé publique et gériatrie) ont discuté de nouveaux enjeux sociaux concernant la démence.
Deux étudiantes aux cycles supérieurs ont également été reçues en séjour de recherche pendant l’automne, sous la supervision de Mme Liebing. Il s’agit
d’Elisângela Carrijo de Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo et Cintia Engel de Universidade de Brasilia, toutes deux établies au Brésil.

Silke Schicktanz

Ana Cristina Souto

Mattias Leanza

Le maître ballet des Grands Ballet de Montréal, Steve
Coutereel, a parlé de la mémoire musculaire lors du Colloque.

Développement international
La Faculté des sciences infirmières est fière d’avoir accueilli plusieurs délégations venant de l’international. Le 28 juin dernier, la directrice des affaires
internationales de l’Universidad Publica de Navarra de l’Espagne, Begoña Ballaz Torres, est venue explorer les possibilités d’échanges avec la Faculté. Sabine
Wibaut, responsable des relations internationales de la Haute École Léonard de Vinci – ISEI en Belgique, a rencontré Marjolaine Héon, vice-doyenne au
premier cycle et au développement professionnel et Sylvie Cossette, vice-doyenne à la recherche et au développement international le 9 octobre dernier. La
Faculté et l’Institut Parnasse – ISEI de la Haute École Léonard de Vinci ont également une entente de partenariat international avec la FSI.

Cheminement international du programme de baccalauréat
Dans le cadre du cheminement international du programme de Baccalauréat,
Isabel Fernandez, qui vient de compléter
sa formation de premier cycle, a réalisé
son stage final au sein de l’équipe du
projet d’Appui au Continuum de Santé
Mère-Enfant (ACOSME) sur Cap-Haïtien,
dans le Nord d’Haïti, sous la direction
de Bilkis Vissandjée, professeure titulaire. Boursière du programme de mobilité des étudiants, géré par l’Unité de
santé internationale et l’École de santé
publique de l’Université de Montréal, son
projet avait pour but de réduire la mortalité maternelle et infantile en renforçant
l’organisation des soins et en améliorant
la qualité des services offerts aux mères,
femmes, filles et enfants. Dans le cadre
de la Journée de la Fille en Haïti, Mme
Fernandez a aussi présenté la mise
en oeuvre, en collaboration avec des
infirmières en première ligne et des inter-

venants scolaires, des ateliers éducatifs, des
activités de formation et des affiches informatives sur la santé menstruelle auprès de
110 étudiantes âgées de neuf à douze ans.
Elle a également contribué à des activités
connexes, telles qu’une discussion sur le
modèle humaniste-caring de la FSI, la prise
en charge de la pré-éclampsie
ainsi que sur les enjeux liés à la
vulnérabilité des jeunes filles à
la maternité précoce, dans le
contexte fragilisé qui prévaut
actuellement en Haïti.
Par ailleurs, la Faculté est heureuse d’avoir accueilli sept
étudiantes
internationales
dans le cadre du programme
d’échange régulier. Vanessa
Niyonteze
et
Rachel
Muller de la Haute École
de Santé Fribourg (Suisse),
Océane Heredia, Vanessa

fsi.umontreal.ca

Danae Gottreux Barron de la Haute École de la Santé
La Source (Suisse) ainsi que Laura Ottelé et Victoria
Rezette de l’Institut Parnasse – ISEI de la Haute École
Léonard de Vinci (Belgique) ont ainsi suivi le cours de
soins critiques dispensé par Manon Hervieux, chargée
de cours.

Isabel Fernandez lors de la Journée de la Fille en Haïti .
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UNITÉS DE RECHERCHE
Chaire de recherche sur les nouvelles
pratiques de soins infirmiers

Titulaire de la chaire: José Côté, professeure titulaire

7e Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones
Lors du congrès, tenu à Bordeaux (France) du 3 au 6 juin 2018, l’équipe de la Chaire a organisé une séance simultanée intitulée Les interventions infirmières
de cybersanté: comment en favoriser l’appropriation par les patients/utilisateurs et leur engagement par la suite? Line Beaudet, professeure associée, Julien
Bouix-Picasso et Geneviève Rouleau, tous deux étudiants au doctorat et membres de l’équipe de la Chaire, José Côté, titulaire et professeure et Patricia
Auger, coordonnatrice de recherche de la chaire, ont participé à cette séance. Plusieurs présentations ont aussi été réalisées sur divers projets en cours.

Les Grandes conférences
du SIDIIEF

Publication du
rapport annuel

Le 7 novembre, José Côté a présenté la conférence
intitulée Un suivi virtuel infirmier avec les interventions TAVIE™, dans le cadre de la série Pratique
infirmière et innovations technologiques. À l’aide d’une
illustration des interventions TAVIE™, elle a abordé
les opportunités qu’offrent les technologies de l’information pour moduler les pratiques infirmières
tout en discutant des enjeux et défis qui y sont liés.

Le 13e rapport annuel (2017-2018) de
la Chaire est maintenant disponible. Il
fait état de l’évolution des travaux et
souligne le mérite des étudiants.

16e Symposium des
infirmières sur le VIH-SIDA
Dans le cadre d’un symposium tenu le 29 novembre
dernier, la titulaire de la Chaire a décrit les travaux
liés à l’Initiative Montréal Ville sans sida - Fast-Track
Cities, en collaboration avec Pierre-Henri Minot,
directeur général du Portail VIH/sida. La présentation ciblait la place et l’engagement des infirmières
pour faire de Montréal une ville sans sida.

Événement
INNOVE-ACTION 2018
José Côté et Carl-Ardy Dubois, directeur
du département de gestion, d’évaluation
et de politique de santé de l’École de santé
publique de l’UdeM, ont présenté les
travaux liés au Laboratoire de développement et d’Expérimentation en contexte réel
d’un système de gestion de la Performance
des Soins Infirmiers (LEPSI), le 14 novembre dernier, lors des activités interactives
organisées par le CHUM et son centre de
recherche.
Mme Côté a également pris part à un
symposium en télésanté à titre de panéliste.
Ses interventions ont porté sur les facteurs
clés suscitant l’innovation et le rôle des
patients comme partenaires de la télésanté
dans une perspective d’amélioration des
soins et services de santé.

Prix pour des étudiantes de la Chaire
Judith Leblanc, étudiante postdoctorale à la Chaire, a reçu un des prix
d’excellence en recherche des étudiants du Centre de recherche du CHUM
pour la publication de son article Targeted HIV Screening in Eight Emergency
Departments: The DICI-VIH Cluster-Randomized Two-Period Crossover Trial dans la revue Annals
of Emergency Medicine.
Geneviève Rouleau, coordonnatrice de la Chaire et candidate au doctorat à la Faculté des
sciences infirmières de l’Université Laval, sous la direction de Marie-Pierre Gagnon et de José
Côté, s’est mérité le deuxième prix de la relève du Comité jeunesse de l’Ordre régional des
infirmières et infirmiers de Montréal/Laval (ORIIM/L). Mme Rouleau s’est démarquée par
son engagement professionnel en recherche au sein de la profession infirmière, tant au plan
professionnel qu’académique.

crsi.umontreal.ca
fsi.umontreal.ca

Geneviève Rouleau et Josée Breton, présidente de l’ORIIM/L.
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Chaire de recherche en soins infirmiers
à la personne âgée et à la famille
Titulaire de la chaire: Anne Bourbonnais, professeure agrégée

Rapport annuel de la Chaire

Panéliste à Handicap-Vie-Dignité 2018

Le rapport annuel 2017-2018 de la Chaire de recherche en
soins infirmiers à la personne âgée et à la famille est maintenant disponible sur le site web de la Chaire. Ce dernier présente le bilan des
activités menées par la titulaire, Anne Bourbonnais, sur le plan de la
recherche, de la formation de la relève ainsi que de la diffusion des
connaissances. Les subventions de recherche obtenues permettront
de poursuivre la mise en œuvre de la programmation de recherche et
de contribuer à la qualité́ des soins offerts aux personnes âgées vivant
avec des troubles cognitifs et à leur famille.

Handicap-Vie-Dignité (HVD) est un organisme qui se consacre à l’amélioration
de la qualité de vie des personnes lourdement handicapées. En 2013, HVD
s’est vu confier la gestion du Fonds Hélène Rumak, qui a pour objectif de sensibiliser les résidents, leurs représentants, leurs familles et les bénévoles qui
œuvrent en CHSLD sur les droits des résidents et les moyens de les faire valoir.
Dans le cadre de cette mission, HVD tenait en octobre 2018 une conférence
sous le thème Ensemble… vers la bientraitance. L’auditoire diversifié réunissait des représentants des différents groupes visés par la mission du Fonds
et de l’organisme HVD, ainsi que des employés du réseau de la santé et des
services sociaux. Les participants ont eu l’occasion d’assister à des ateliers et
d’échanger avec un groupe de panélistes auquel faisait partie la titulaire de
la Chaire. Cette conférence a été organisée avec l’aide d’un comité conseilsexperts, mis sur pied par HVD, auquel a participé Mme Bourbonnais.

Quatre mémoires et rapports
de stages d’étudiantes déposés
Au cours de l’année 2018, quatre étudiantes de la Chaire : Geneviève
Leblanc, Elisabeth Laughrea, Angélique Paquette et Marie-Hélène
Lalonde, ont déposé leur mémoire de maîtrise ou leur rapport de
stage. Nous tenons à les féliciter pour leur engagement envers les personnes âgées et l’excellence de leurs travaux tout au long de leur parcours d’études aux cycles supérieurs. Nous leur souhaitons des défis
professionnels à la hauteur de leur expertise et de leurs compétences !

Geneviève Leblanc

Elisabeth Laughrea

Angélique Paquette

M.-H. Lalonde

Les concours de bourses
Outre les concours pour une bourse d’études doctorales et de
maîtrise, affichés à la fin du trimestre d’automne 2018, la Chaire de
recherche annoncera à l’hiver 2019 un concours pour une bourse
d’études postdoctorales. Les candidates devront, entre autres, être
dirigées par la titulaire de la Chaire et réaliser un projet postdoctoral
portant sur les personnes âgées ou leurs proches aidants. Les directives quant à ce concours de bourse seront annoncées sur les sites
web de la Chaire et de la Faculté.
Vous envisagez de faire un postdoctorat en lien avec les personnes
âgées et leur famille ? La titulaire, Anne Bourbonnais, vous invite à la
contacter pour échanger sur votre sujet d’intérêt et sur la possibilité
de vous joindre à l’équipe de la Chaire.

Première édition des Prix Desjardins
Le 23 octobre dernier, la Chaire soulignait la première édition des Prix Desjardins de la relève en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille. Les lauréates des deux prix Desjardins sont Marie-Hélène Lalonde et Geneviève Leblanc, finissantes à la maîtrise sous la direction d’Anne
Bourbonnais. C’est dans une ambiance festive, en présence des familles des lauréates, de la doyenne, de la titulaire et des membres des comités de gestion
et scientifique de la Chaire, que ce prix leur a été remis. Une trentaine de personnes étaient présentes pour souligner l’événement!
Cette édition du concours visait à favoriser le transfert des
connaissances développées par les étudiantes en leur donnant
l’occasion de présenter une communication scientifique orale
lors de congrès internationaux. Les lauréates ont respectivement
présenté au Congrès international francophone de gériatrie et
gérontologie (CIFGG) qui a eu lieu à Montreux (Suisse), et au
Francine Ducharme, Marie-Hélène Lalonde et Anne
Francine Ducharme , Geneviève Leblanc et Anne
Congrès mondial du SIDIIEF qui s’est tenu à Bordeaux (France).
Bourbonnais.

Bourbonnais.

chairepersonneagee.umontreal.ca
fsi.umontreal.ca
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Chaire de recherche Marguerite-d’Youville
d’interventions humanistes en soins infirmiers
Titulaire de la chaire: Véronique Dubé, professeure adjointe

Texte d’opinion

Conférence d’ouverture du congrès

Lors de la récente campagne électorale provinciale, les préoccupations liées
à la condition des proches aidants ont
fait la manchette. Véronique Dubé, titulaire de la Chaire, a publié un article dans
UdeMNouvelles Bien plus qu’un enjeu électoral: le proche aidant essentiel à notre société! Son propos portait sur une reconnaissance du rôle d’aidant et de ses besoins, les
proches aidants étant trop souvent relégués
à un rôle de dispensateurs de soins à faible
coût, alors qu’eux-mêmes ont besoin de
soutien pour continuer à assumer ce rôle.

Véronique Dubé a présenté la conférence d’ouverture du Congrès
annuel de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (OIIQ) le
5 novembre dernier, sous le thème Le développement professionnel infirmier ou comment cultiver la curiosité et l’apprentissage tout
au long de sa carrière? Devant la croissance vertigineuse des connaissances, un champ d’exercice infirmier complexe et vaste, des
responsabilités professionnelles accrues auxquelles font face
quotidiennement les infirmières et infirmiers, comment
peuvent-elles maintenir à jour leurs connaissances et développer
leurs compétences tout au long de leur carrière? C’est à partir de
cette question qu’elle a présenté sa conception du développement
professionnel, tout en invitant les 1 500 participantes à réfléchir sur
cet important aspect de leur vie professionnelle.
Véronique Dubé

Enquête auprès de proches aidants
L’équipe de la Chaire a complété une vaste enquête auprès de 285 proches aidants. Financée
par l’Appui national pour les proches aidants d’aînés, cette enquête portait sur la satisfaction
des proches aidants concernant les services obtenus par les organismes financés par les
17 Appuis régionaux du Québec. Quatre types de services définis par l’Appui ont servi de
base à l’enquête soit des services d’information, de formation, de soutien psychosocial et
de répit. Les entrevues téléphoniques ont permis d’obtenir l’appréciation quant à 506 services dispensés. Les résultats démontrent que les proches aidants sont en majorité satisfaits
des services reçus. L’étude a permis d’identifier les éléments les plus et les moins appréciés
de ces services, permettant de faire ressortir des pistes d’amélioration à explorer. Douze
recommandations ont pu ainsi être proposées.

Prix décerné à Audrey Lavoie
Toutes nos félicitations à Audrey Lavoie, étudiante à la maîtrise, pour l’obtention du deuxième prix Poster dans
la catégorie Prévention et qualité des soins, lors du 11e Congrès international francophone de gérontologie et
gériatrie, qui s’est tenu en juin dernier à Montreux (Suisse). Mme Lavoie est la première étudiante de la Chaire
qui complète son parcours universitaire aux cycles supérieurs. Au Congrès, elle a présenté une communication par affiche intitulée Intervention infirmière d’entretien motivationnel auprès des personnes âgées sédentaires vivant avec la maladie coronarienne : un protocole de recherche et portant notamment sur les résultats préliminaires
d’une intervention infirmière d’entretien motivationnel auprès des personnes âgées sédentaires vivant avec la maladie coronarienne. Sur le thème
Bien vieillir au 21e siècle, ce congrès a permis de rassembler de nombreux spécialistes interdisciplinaires francophones originaires du monde entier. Les
1 000 participants ont reçu un panorama des approches innovantes en gériatrie, une immersion dans le monde de la gérontechnologie et une mise à niveau
des nouveautés thérapeutiques pour les soins des patients âgés.
Mme Lavoie a maintenant terminé sa maîtrise. Son mémoire visait à évaluer qualitativement l’acceptabilité, la faisabilité et les retombées d’une intervention
infirmière d’entretien motivationnel à domicile afin de favoriser la progression dans les stades de changement et de diminuer la sédentarité de personnes
âgées vivant avec une maladie coronarienne. D’ailleurs, une portion de la revue des écrits de son mémoire a fait l’objet d’une publication récente dans la
revue La Gérontoise, Accompagner les personnes âgées à adopter des comportements de santé à l’aide de l’entretien motivationnel : Une revue narrative des écrits.

fsi.umontreal.ca

L
E

FACINFO +

Centre d’innovation en formation infirmière
Directrice : Jacinthe Pepin, professeure titulaire

Nouvelles du CIFI
Le CIFI est heureux d’annoncer le renouvellement de la nomination, par les membres du conseil d’administration, de Jacinthe Pepin, professeure titulaire, à titre de
directrice du CIFI et de Rachel Renaud, présidente de la Fondation Roasters, à la
présidence du conseil d’administration, jusqu’au 31 mai 2020.

Statuts CIFI
Lors de sa rencontre d’octobre dernier, le conseil d’administration a adopté
les statuts du CIFI, un document qui encadrera dorénavant l’organisation du
Centre au sein de la FSI. Diverses catégories de membres (chercheurs réguliers,
chercheurs associés, invités, étudiants, honoraires) y multiplieront les échanges et
enrichiront les travaux. Les statuts sont disponibles sur le site internet du CIFI, sous
la rubrique Présentation/rapports annuels et documents.

Accueil de deux professeures de
Thaïlande

Nouvelle entente pour le soutien
et l’accompagnement

En août dernier, le CIFI a accueilli deux professeures de la Faculté des sciences
infirmières de l’Université Prince de Songkla, Kittikorn Nilmanat et Khomapak
Maneewat, pour une visite d’exploration sur nos approches en enseignement,
ainsi que sur les recherches effectuées en compétence et formation infirmière.
Leur intérêt a été suscité par la lecture de l’article de Pepin, J, Goudreau, J., Lavoie, P. et al. A nursing education research framework for transformative learning
and interdependence of academia and practice, paru en mai 2017 dans Nursing
Education Today.

Le CIFI poursuit ses travaux avec des infirmières de la
Direction générale de la Santé des Premières Nations et des
Inuits, région du Québec, ainsi que des Communautés des
Premières Nations du Québec. Après le développement d’un
référentiel de compétences et l’élaboration d’un outil d’autoévaluation et de développement professionnel, les chercheurs du
CIFI soutiendront et accompagneront les infirmières leaders sur
le terrain pour l’implantation du référentiel et de l’outil.

Dîner échange lors du congrès de l’OIIQ

Nouvelles des membres du CIFI

Le CIFI a été invité par l’Ordre à animer un dîner échange lors de la
deuxième journée du congrès. Louise Boyer, professeure adjointe, et
Louise-Andrée Brien, professeure de formation pratique adjointe, toutes deux
chercheuses du CIFI, ont préparé un atelier portant sur le soutien au
développement professionnel intitulé Sans idée à cent idées. Lors de l’activité,
elles étaient secondées par des collègues et des étudiants membres du CIFI.
Plus de 200 congressistes, dont les membres du conseil d’administration de
l’OIIQ, ont participé à l’évènement.
Le CIFI a profité de l’événement pour lancer deux nouvelles formations en
ligne sur la plateforme StudiUM Formation continue, chacune donnant accès
à sept heures de formation accréditées par la FSI. Transformez vos formations et
Devenir Tuteur sont disponibles pour toutes les infirmières de la Francophonie.

L’équipe du CIFI tient à féliciter Martin Charette, membre
étudiant du CIFI, pour l’obtention de son grade de Ph. D. au cours
de l’été dernier. Précieux collaborateur au CIFI, M. Charette poursuit actuellement un stage postdoctoral à l’Université La Trobe à
Victoria (Australie).
Une nouvelle coordonnatrice de recherche, Gabrielle Chicoine,
étudiante au doctorat en sciences infirmières, s’est jointe à
l’Équipe FUTUR, en remplacement de Marc-André MaheuCadotte qui se consacrera à ses études doctorales.
Bienvenue à Mme Chicoine et un énorme merci à
M. Maheu-Cadotte!

cifi.umontreal.ca
fsi.umontreal.ca
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Réseau de recherche en interventions en
sciences infirmières du Québec

Codirectrice scientifique : Sylvie Cossette, vice-doyenne et professeure titulaire

Bienvenue aux nouveaux membres
Il nous fait plaisir de souhaiter la
bienvenue à Line Beaudet (gestion des
maladies chroniques et neurologiques),
Patrick Lavoie (sécurité des patients),
Lucie Richard (santé publique), et
Marie-Hélène
Goulet
(populations
vulnérables), à titre de membres réguliers
du RRISIQ.
Liste complète et profils de nos membres
Line Beaudet

Patrick Lavoie

Nous sommes en pleine planification de
notre calendrier d’activités et de conférences pour 2019. Celles-ci seront affichées sur
notre calendrier prochainement. Les activités sont gratuites et diffusées par visioconférence sur
demande et les présentations sont disponibles sur notre site Web suite aux événements.
Vous seriez intéressé par un thème de conférence, d’atelier, ou un conférencier en
particulier ? Vous avez des nouvelles à partager avec nous ? Faites-nous en part par courriel.

Lucie Richard

Marie-Hélène Goulet

Activités scientifiques

LE CII et l’AIIC en
visite à Montréal
En octobre dernier, les membres de la
direction et quelques responsables des
regroupements stratégiques et plateformes du RRISIQ ont eu le plaisir
d’accueillir
et
d’échanger
avec
les représentants de l’Association des
infirmières et infirmiers du Canada
(AIIC) et du Conseil international des
infirmières (CII) lors de leur passage à
Montréal, dans le cadre de leur visite de sites
en vue du congrès international du CII de
2023. Cette rencontre a permis de mettre en
valeur les activités et la vitalité du réseau et
de ses chercheurs.

Un grand merci !
Bourses
Les lauréats du concours de bourses des universités partenaires du RRISIQ sont
Abril Nicole Fernandez Oviedo, Marc-André Reid, Sara Alami Assani et Shana
Bissonnette pour la maîtrise, Jérôme Ouellet au doctorat et Jessica Rassy au niveau
du postdoctorat. N’oubliez pas de visiter notre site web régulièrement pour obtenir
de l’information sur nos prochains concours.

rrisiq.com
fsi.umontreal.ca

Suite aux nouvelles exigences du Fonds
de recherche en santé du Québec (FRQ-S)
concernant le modèle de gouvernance, le
réseau ne sera plus dirigé par un conseil
d’administration, mais plutôt par un comité
de direction, lors de son renouvellement au
printemps 2019.
Nous tenons à remercier sincèrement tous
les membres du CA ainsi que leurs membres
substituts pour leur implication et leur appui
au cours des sept dernières années.

Partenaires de la faculté
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Le CHUM lance le I3
Soucieux de faciliter l’action politique des infirmières et de
favoriser la pleine étendue de leur pratique, l’exécutif du Conseil
des infirmières et infirmiers (CII) et la Direction des soins infirmiers
(DSI) du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) ont lancé le I au cube (I3),
I pour pratique infirmière et I3 pour intervenir, influencer et innover.
Des représentantes infirmières et infirmières auxiliaires ainsi qu’un représentant pour
les rôles particuliers (infirmière pivot en oncologie, conseillère en soins infirmiers, etc.)
ont été conviés afin de lancer l’initiative et d’identifier les quatre thématiques qui feront
l’objet de réflexions en 2018-2019.
Environ 80 personnes seront libérées une journée entière, à quatre reprises, pour
discuter des thématiques. Des gestionnaires et des cliniciens chevronnés seront
responsables d’organiser et d’animer chaque rencontre. À l’issue de chacune des journées,
les membres produiront un avis à la DSI pour améliorer les conditions afin de faire
évoluer les quatre thématiques. De plus, si une autre instance ou direction du CHUM
devait être mise à profit pour atteindre l’objectif, cette dernière recevra aussi un avis.
Ainsi, au terme des travaux 2018-2019, les membres du I3 auront mené une action politique en produisant jusqu’à huit avis, influençant ainsi les priorités de la DSI et des collaborateurs, et ce, au profit de l’étendue de la pratique des soins infirmiers au CHUM.
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Nouvelles de la direction
nationale des soins et services
infirmiers (DNSSI) du MSSS
Sylvie Dubois, directrice de la Direction nationale des soins et services infirmiers au Ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) et professeure associée à la FSI, a
été présente sur plusieurs tribunes internationales au cours
des récents mois, contribuant ainsi à mettre en évidence le
dynamisme et le leadership infirmier au Québec.
En juin dernier, Mme Dubois a réalisé trois présentations
au congrès mondial du SIDIIEF, dont une à titre de membre de la Table ronde au Forum des leaders de demain. De
plus, dans le cadre des grandes conférences du SIDIIEF,
Mme Dubois présentait le 1er novembre dernier un webinaire
Profession infirmière… Brisons le plafond de verre! Un titre
original et des plus évocateurs! Lors de cette conférence,
Mme Dubois a notamment exposé le rôle et les actions de
sa direction en discutant de l’exercice professionnel et des
compétences requises pour exercer le leadership infirmier.

Renée Descôteaux, directrice des soins infirmiers

PHILANTHROPIE
Grâce à ses donateurs, la Faculté dispose de fonds destinés à appuyer les activités d’enseignement, à développer la recherche, à soutenir les étudiants dans
le besoin et à souligner l’excellence.

Bourses pour stage à l’international
Les membres de l’Ordre souverain de Malte ont poursuivi la tradition pour une
4e collecte de fonds de bourses destinée aux stages de nos étudiantes du baccalauréat au
cheminement international, ce qui représente une marque de confiance sans équivoque.
Christian Samoisette, membre du Comité philanthropique de la FSI, contribue fidèlement
à poursuivre cette mission.
Sous la supervision de la professeure titulaire Bilkis Vissandjée et grâce aux partenaires
et bienfaiteurs de l’Ordre de Malte, nos étudiantes peuvent continuer à faire une réelle
différence dans les milieux hospitaliers de l’Ordre de Malte. Geneviève Groulx et Magalie
Lelièvre, boursières de la dernière année ont partagé avec autant de rigueur que d’émotions leurs stages en Côte d’Ivoire lors de la soirée. Des actions inspirantes pour la relève
infirmière!
Au cours de cette soirée, l’honorable Anne-Marie Trahan, chancelière, créa une
émotion palpable en annonçant un don annuel à la FSI
appuyé par un legs par testament pour le Fonds de bourses du Bienheureux frère
Gérard qui soutient ces
stages auprès de populations
fragilisées à l’international.
La Faculté est choyée et
remercie ses donateurs de
Les boursières en compagnie de Marjolaine Héon, vice-doyenne,
l’Ordre.
l’honorable Anne-Marie Trahan et de la doyenne Francine Ducharme.

fsi.umontreal.ca

Première campagne de dons
planifiés à l’UdeM
L’Université de Montréal a lancé récemment une première
campagne de dons planifiés et invite ses diplômés et ses
employés à y participer. L’objectif est de recueillir 50 M $
d’ici cinq ans.
Un don planifié à la Faculté permet de transmettre ses
valeurs et de laisser sa marque dans le monde de l’enseignement supérieur. Quel que soit le montant envisagé, le
don planifié contribue à la poursuite de la mission de formation et de recherche de la FSI. Il existe plusieurs façons de
concrétiser un don planifié. Il est notamment possible de
faire un legs en créant un
fonds personnalisé.
Louise Bellerose-Krivicky,
conseillère en développement, peut vous guider
vers la meilleure façon,
pour vous, de contribuer à
la Faculté. Vous pouvez la
joindre par courriel et par
téléphone au 514 343Louise Bellerose-Krivicky
6111, poste 37122.
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Pavillon Marguerite-d’Youville
2375, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
H3T 1A8
Campus de Laval - Pavillon Guy-Joron
1700, rue Jacques-Tétreault
Laval (Québec)
H7N 0B6

La Faculté
Fondée en 1962, la Faculté des sciences
infirmières de l’Université de Montréal offre
des programmes d’enseignement du baccalauréat au doctorat. Elle a été la première
faculté francophone à proposer un diplôme
de doctorat en sciences infirmières. Elle est la
plus importante au Québec et l’une des deux
premières au Canada, en ce qui a trait au nombre d’étudiants avec plus de mille cinq cents
étudiants fréquentant ses murs quotidiennement.
En matière de formation et de recherche,
la Faculté est chef de file dans la discipline
infirmière. Riche d’un corps professoral
aux expertises diversifiées, de chercheurs
boursiers et de cliniciens associés, elle offre un
milieu d’apprentissage stimulant.

La mission
La Faculté a pour mission de contribuer au
développement de la discipline infirmière
et d’assurer les apprentissages en sciences
infirmières tout en établissant une interaction
dynamique entre la pratique professionnelle et
les fondements de la discipline.
Concrètement, cette mission signifie la formation d’infirmières généralistes et spécialisées, de chercheurs en sciences infirmières
et d’une relève du corps professoral en
sciences infirmières. Elle consiste aussi à
favoriser l’épanouissement des diplômés,
à promouvoir l’identité professionnelle et à
permettre la co-construction des savoirs
pertinents à la profession.

Le journal biannuel FACinfo+ est publié par la direction de la Faculté des
sciences infirmières en janvier et juin de chaque année.
Nous tenons à souligner et à remercier toutes les personnes ayant
collaboré et contribué au contenu de ce numéro.
Vos commentaires et idées d’articles sont les bienvenus et peuvent être
acheminés à l’adresse suivante: decanat-adjoint@scinf.umontreal.ca
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