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Bonjour, 
Il me fait plaisir de vous présenter ce premier numéro de notre journal facultaire pour 
l'année 2011-2012. Comme vous pouvez le constater, la présente année académique 
est déjà bien amorcée et s'annonce des plus prometteuses! Plusieurs événements ont 
marqué la rentrée: déjeuner réunissant les membres du personnel, déjeuner avec les 

associations étudiantes, activités du regroupement des diplômées… Toutes ces activités ont permis 
de renouer les contacts dans une atmosphère de détente et de discuter des projets pour l'année en 
cours. La collation des grades a été un moment fort du trimestre ; ce moment privilégié pour nos 
étudiants nous ramène à l'essence même du travail que nous réalisons. 

Les projets facultaires pour l'année en cours sont nombreux et bien amorcés! L'implantation du 
modèle humaniste des soins - UdeM tant à la Faculté que dans les milieux cliniques et académiques, 
l'ouverture du baccalauréat en sciences infirmières et du microprogramme Leadership et gestion des 
services infirmiers au campus de Laval, les démarches entreprises pour la création d'un réseau de 
recherche en sciences infirmières de même que les développements au niveau international font 
partie des défis que la Faculté compte bien relever au cours des mois à venir. Le rayonnement de la 
Faculté dans un esprit de partenariat demeure aussi au cœur des priorités. À cet effet, un cahier 
spécial du CHUM paru dans la Presse du mois d’octobre rendait compte de l’excellence des 
partenariats établis avec les facultés des sciences infirmières et de médecine. 

Ces initiatives témoignent de l'engagement de notre Faculté pour l'avancement de la profession et 
de la volonté de permettre une plus grande accessibilité à la recherche et à la formation. Il s'agit là 
de quelques avenues qui n'auraient pas pu être réalisées sans la qualité du travail accompli par 
chacun des membres de la FSI! Nous pouvons être fières des avancées de notre Faculté qui garde le 
cap sur les orientations de la planification stratégique 2009-2014 et réalise graduellement  les 
objectifs établis au moment de cet exercice. 

Enfin, il nous faut aussi nous réjouir des bonnes nouvelles au niveau provincial. La création d'un 
poste de directrice des soins infirmiers (DSI ) au niveau gouvernemental, la position de l'Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) en ce qui concerne la formation continue de ses membres 
de même que les avancées relatives au baccalauréat pour l’obtention du droit de pratique s'avèrent 
des éléments prometteurs pour une meilleure reconnaissance de notre profession. 

Le présent numéro du FacInfo rend compte des nombreuses activités réalisées dans chacun des 
secteurs de la Faculté et témoigne du dynamisme qui nous anime toutes. 

Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne fin de trimestre!  
 

          Francine Girard 
          Doyenne 

Un mot de la doyenne 

La collation des grades : nos diplômées à l’honneur  

Le 3 novembre dernier, la Faculté célébrait l’octroi d’un gra-
de ou d’un diplôme à 261 diplômés. En effet, au cours de 
l’année 2010-2011, 196 étudiants du programme de Bacca-
lauréat en sciences infirmières ont terminé leur formation. 
Une étudiante a terminé sa formation par cumul de trois 
certificats. Au niveau du deuxième cycle, sept personnes ont 
reçu un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), 
40 ont terminé leur programme de Maîtrise en sciences 
infirmières et enfin, 17 ont reçu un diplôme complémentai-
re  à leur grade de Maîtrise en sciences infirmières - Soins 
spécialisés (option cardiologie ou soins de première ligne). 
 
C’est avec un sentiment de fierté que plusieurs professeurs 
se sont joints à  la doyenne, madame Francine Girard, et son 
équipe de direction pour célébrer la réussite de ces diplô-
més. La cérémonie a été présidée par le vice-recteur mon-
sieur Joseph Hubert. 
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L’année 2012 marquera le 50e anniversaire de la création de la Faculté des sciences infirmières. Première Fa-
culté francophone en sciences infirmières au monde à offrir des programmes de formation du baccalauréat au 
doctorat, elle est encore aujourd’hui la plus grande dans la francophonie et à ce jour, plus de 10 000 infirmiè-
res y ont été diplômées. Cette année particulière est une occasion de réjouissances, de rassemblements et de 
reconnaissance. 

La Faculté souhaite souligner cet anniversaire tout au long de l’année et de façon plus particulière à l’occasion d’événements 
spéciaux. Milieu de vie dynamique, les différentes activités normalement organisées à la Faculté seront l’occasion de se rap-
peler, de souligner des contributions et de se réjouir de réalisations. Cependant, le 50e de la Faculté fera aussi l’objet d’évé-
nements permettant de souligner de façon particulière la création de la Faculté et de regrouper à différents moments les 
personnes concernées par cet anniversaire: étudiantes, personnel de la Faculté, partenaires des milieux cliniques et académi-
ques, donateurs, diplômées et retraitées. Le calendrier des activités sera sur le site de la Faculté prochainement . 

Le slogan : 50 ans Fêtons ensemble!   
 

AVIS DE RECHERCHE  

Pour agrémenter les festivités, nous sommes à la recherche d’objets ou d’événements qui ont marqué l’histoire de notre Fa-
culté. Merci de nous faire parvenir toute information susceptible de nous rappeler... : photos, objets, activités réalisées, faits 
cocasses… Pour ce faire, contacter Marie Routhier à l’adresse suivante: marie.routhier@umontreal.ca. Merci à l’avance de 
votre collaboration! 
 

La collation des grades  (suite) 
Plusieurs diplômés se sont démarqués pour la qualité de leur dossier académique. 

La liste d’honneur de la doyenne, madame Francine Girard 

Baccalauréat - Formation initiale 

 

Baccalauréat - Formation intégrée DEC-BAC 

 

La Liste d’honneur du doyen et vice-recteur adjoint aux études supérieures, monsieur Roch Chouinard  

Isabelle Bilodeau 

Mélanie Connan  

Mélissa Maurus Liben 

Karine Rolland 

Enfin, des prix d’excellence ont été remis à cinq diplômés : 

Prix d’excellence académique : Audrey Beaulieu 

Prix d’excellence dans les stages en milieux cliniques : Manila Mounivong 

Prix d’implication à la vie étudiante : Jean-François Hébert et Guillaume Leroux 

Prix de reconnaissance des Directrices des soins infirmiers : Janny Charron Laplante 

Félicitations à tous ces diplômés!     

Basalski, Romania 
Bourget, Karine 
Bourget, Mélanie 
Brand, Isabelle 
Brunet, Laurence 
Cantin-Normandin, Marie-Pierre 
Charron Laplante, Janny 

Létourneau-Aspirot, Dimitri 
Marquis, Sandrine 
Millette, Anne 
Morissette-Courtemanche, Marie-Hélène 
Mounivong, Manila 
Parisien-Dubuc, Fabie 

Beaulieu, Audrey 
Gédéon, Jonathan 
Grenier, Myriam  

Montreuil, Marie-France 
Pierre, Madeline 
Sadat, Redha  

Raymond Grenier 
Secrétaire de faculté 

La Faculté des sciences infirmières aura 50 ans! 
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Le 1er septembre, Caroline Larue, professeure agrégée à la FSI et chercheuse au Centre d’innovation et de for-
mation infirmière (CIFI), a été nommée à la Commission de l’enseignement et de la recherche universitaire 
(CERU) au Conseil supérieur de l’éducation du Québec. La mission première du Conseil supérieur de l’éduca-
tion est de conseiller le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport sur des questions en lien avec l’éduca-
tion. 

Le 23 septembre 2011, Sylvie Dubois, professeure adjointe à la FSI et chercheuse au Centre d’innovation et de 
formation infirmière (CIFI), a débuté de nouvelles fonctions comme directrice des soins infirmiers par intérim 
au Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Elle a obtenu cette promotion alors qu’elle occupait 
le poste d’adjointe à la recherche au CHUM depuis mars 2009. 

Le 23 août 2011, Marie Alderson, professeure agrégée à la FSI, a été élue, à São Paulo, membre actif de l’Asso-
ciation Internationale des Spécialistes de Psychodynamique du Travail (AISPDT)/International Society of Psycho-
dynamics of Work Specialists (ISPDWS) par le bureau du conseil d’administration de l’AISPDT/ISPDWS. 

 

Des personnes s’illustrent : Toutes nos félicitations ! 

 Des NOMINATIONS  

 DE NOUVELLES DOCTEURES DEVENUES PROFESSEURES À LA FACULTÉ  

Le 1er septembre 2011, Marjolaine Héon a présenté et soutenu sa thèse de doctorat portant sur les interven-
tions infirmières relatives à l’allaitement maternel des nouveaux-nés prématurés. Elle était dirigée par mada-
me Céline Goulet, professeure titulaire et émérite à la Faculté. Elle a été nommée professeure adjointe le 18 
novembre 2011. 

Le 13 septembre 2011, Géraldine Martorella a présenté et soutenu sa thèse doctorale portant sur le dévelop-
pement et l’évaluation d’une intervention infirmière virtuelle et sur mesure face à la douleur des personnes 
suite à une chirurgie cardiaque.  Madame Martorella était dirigée par madame José Côté, inf. Ph. D, professeu-
re titulaire à la Faculté et titulaire de la Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers, et 
codirigée par madame Manon Choinière, Ph. D, chercheuse au Centre de recherche du CHUM. La Société ca-
nadienne de la douleur lui a décerné le 15 avril 2011, le prix « Knowledge Translation Research Award » pour 
son projet. Elle a été nommée professeure adjointe le 18 novembre 2011. 

 

 

Grand prix Innovation clini-
que  

à l’équipe  

de la Chaire Desjardins 

 
Mme Francine Ducharme, professeure à la FSI et titulaire de 
la Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et 
à la famille, et Mme Diane Saulnier, coordonnatrice de cette 
chaire, ont reçu le Grand Prix innovation clinique pour le 
programme psychoéducatif à la gestion du stress destiné aux 
aidants de personnes âgées. Des infirmières de l’Institut uni-
versitaire de gériatrie de Montréal, mesdames Marie Ber-
trand, Annie Dugas et Denise Trudeau de même que mada-
me Véronique Dubé, coordonnatrice du projet et étudiante 
au programme de doctorat de la Faculté, ont également été 
honorées lors de la cérémonie. 

 

 

Prix Marie-France Thibaudeau  

à France Dupuis  

et à son équipe  

 

 

Mme France Dupuis, professeure adjointe à la FSI, a reçu le 
prix Marie-France Thibaudeau qui est assorti d’une bourse de 
2000 $ pour le projet de recherche intitulé « Validation d’une 
intervention systémique familiale visant à accompagner les 
familles ayant un adolescent atteint d’un problème chronique 
de santé ». Elle mène ce projet en collaboration avec mesda-
mes Genevieve Harbec, Karine Houle et Marie-France Vachon 
toutes trois cadres conseils en soins infirmiers – programmes 
soins pédiatriques au Centre hospitalier Ste-Justine. 

 DEUX PRIX  DÉCERNÉS AU CONGRÈS ANNUEL DE L’OIIQ  (24 ET 25 OCTOBRE 2011) 



  

 4 FACINFO 

Plus d’une cinquantaine de personnes ont participé au déjeuner de la rentrée le 8 septembre dernier. Cette rencontre a permis 
aux membres de la faculté de reprendre contact après la période estivale. Les nombreuses personnes présentes au rendez-vous 
et les conversations animées témoignaient du plaisir des gens à se retrouver et de l’énergie positive à débuter une nouvelle 
année académique ! 

Événements à la Faculté 

 LE DÉJEUNER DE LA RENTRÉE : DES RETROUVAILLES  

 

LE DÉJEUNER AVEC LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES : SOUS LE SIGNE DE LA COLLABORATION  

L’équipe de direction et les représentants des associations étudiantes ont partagé leurs préoccupations et projets pour l’an-
née académique 2011-2012 à l’occasion d’un déjeuner qui a eu le 13 septembre. L’atmosphère de convivialité a ajouté aux 
échanges des plus constructifs ! 

L’ACTIVITÉ DE RÉSEAUTAGE : DES RENCONTRES PROMETTEUSES 

La 4e édition de l’activité de réseautage a eu lieu le 15 septembre dernier au Pavillon Marguerite 
d’Youville. Empruntant la formule de salon de l’emploi, cette activité a pour but de permettre aux 
futures diplômées de notre faculté d’en connaître davantage sur les différents milieux de pratique et 
de  rencontrer des employeurs potentiels. Cette année, dix-neuf milieux cliniques se sont déplacés 
afin de rencontrer les étudiantes de 1er cycle et de cycles supérieurs. Les étudiantes présentes ont 
apprécié cette activité qu’elles jugent des plus pertinentes en regard de leur avenir professionnel. 

Regroupement des diplômés 

Dans le cadre de la 3e  assemblée générale du Regroupement des diplômé(e)s de la Faculté des sciences infirmières et du mois 
des diplômés de l’Université de Montréal, le Regroupement a organisé pour ses membres un premier cocktail de retrouvailles, 
tenu le 4 octobre dernier, dans les nouveaux locaux du campus Laval. L’activité a permis aux soixante participants de partager 
des souvenirs avec d’anciens collègues, d’établir de nouveaux liens professionnels et d’échanger avec des amis, en dégustant 
vin et fromages. De plus, les personnes présentes ont pu visiter les nouveaux laboratoires équipés à la fine pointe des technolo-
gies et assister à la conférence de Mme Rose-Marie Charest, psychologue clinicienne et présidente de l’Ordre des psychologues 
du Québec, offerte dans le cadre des Belles soirées de l’Université de Montréal. 

Le 12 octobre dernier, le Regroupement a organisé pour ses membres et ses partenaires du réseau 
de la santé un deuxième cocktail de retrouvailles à l’hôtel Omni Mont-Royal. Cette activité se vou-
lait essentiellement une activité de réseautage permettant aux participants de solidifier des parte-
nariats, d’en créer de nouveaux ou simplement d’échanger et de discuter avec d’anciens collègues. 
L’atmosphère était définitivement à la fête ! Ce fut également l'occasion de procéder à l’attribution 
du prix « Céline Goulet», lequel souligne le mérite exceptionnel d’une infirmière dont la passion, la 
détermination et la persévérance se démarquent dans la réalisation de projets novateurs. Cette 
année, le prix a été décerné à Mme Renée Descôteaux, directrice des soins infirmiers au CHU Ste-
Justine, pour son engagement remarquable envers le développement de la profession d'infirmière.  
Félicitations à Mme Descôteaux pour ce prix grandement mérité!  La soirée s’est terminée avec la 
remise de plusieurs prix de présence.  

Je remercie l’ensemble des commanditaires, soit BANQUE NATIONALE,  CARESTREAM MEDICAL, NETTOYEUR DAOUST, PHILIPS 
LIFELINE, et spécialement M. Jean Claude Roy d’OXYMED, de leurs contributions pour la tenue et le succès de cette activité. 

Haj Mohammed Abbad 

             Président du Regroupement  

Haj Mohammed Abbad - Mme 
Renée Descoteaux, récipiendaire 
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Nouvelles du 1er cycle 

Le début de l’année académique 2011-2012 fut un franc 
succès pour la Faculté des sciences infirmières qui a accueil-
li 288 nouveaux étudiants pour le programme du baccalau-
réat et 77 pour le programme DEC-Bac le 1er septembre 
dernier. En plus de ces nouvelles recrues, il importe de sou-
ligner la progression des 300 aînés, ceux et celles qui pour-
suivent avec succès leur parcours académique conduisant à 
l’obtention de leur diplôme de baccalauréat. Nous aime-
rions donc souhaiter la bienvenue et adresser des vœux de 
réussite à tous ces étudiants. De plus, nous souhaitons pro-
fiter de l'occasion pour remercier tout le corps professoral 
pour son investissement permettant à la Faculté d’offrir des 
cours de grande qualité pour cette formation académique 
de haut niveau.          

Julie Ménard  

Responsable de programmes 

Pour le vice-décanat du 1er cycle 

LA RENTRÉE À LAVAL 
 
C’est dans une atmosphère effervescente que s’est déroulée la 
rentrée au tout nouveau campus de Laval. Les 74 étudiants du 
baccalauréat initial et les 20 étudiants du DEC-Bac ont pu intégrer 
les locaux spacieux, lumineux et fraîchement équipés avec les der-
nières technologies adaptées aux besoins du baccalauréat en 
sciences infirmières. Une équipe jeune et dynamique, composée 
de professeurs, tuteurs et professionnels, a accueilli ces étudiants 
et débuté leur encadrement en plus de participer à l’inauguration 
médiatisée du campus. À ce jour, les commentaires des étudiants 
quant aux activités d’apprentissage ainsi qu’aux installations sont 
forts positifs. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui 
ont travaillé au développement et à l’installation de la Faculté des 
sciences infirmières au campus Laval. Je me sens privilégiée d’as-
sister à un tel succès qui laisse place à plusieurs projets promet-

teurs!                Camille Sasseville 

Responsable -  Études et Laboratoires  

Campus Laval 

 LA RENTRÉE À MONTRÉAL 

 
LE SECTEUR PRÉCLINIQUE 

Revue Châtelaine : Madame Vitalie Perreault, responsable de la formation professionnelle, a participé à l’élaboration de l’arti-
cle portant sur la profession infirmière « Pourquoi elles deviennent infirmières » en offrant des témoignages soulignant le dyna-
misme de notre relève étudiante au sein de notre Faculté. L’article est paru dans l’édition spéciale « Les femmes de l’année » de 
novembre 2011.  

Tutrices d’APSIC, de laboratoires et de stages : En guise de reconnaissance et de gratitude pour 
la qualité du travail accompli par l'ensemble des tutrices de la Faculté qui collaborent à la for-
mation des étudiants au 1er cycle, sept tirages auront lieu au mois de décembre 2011. Toutes les 
tutrices qui ont participé au trimestre d'automne 2011 (Campus de Montréal et de Laval) seront 
systématiquement inscrites au tirage. Les heureuses gagnantes se partageront des bijoux artisa-
naux d’une valeur totale de 200 $, gracieuseté de Mme Emmanuelle O'Bomsawin, professeure 
invitée à la Faculté. L’équipe du Vice-décanat aux études de premier cycle tient à remercier Em-
manuelle pour sa générosité. 

Centre de simulation clinique en approche par compétences : La Faculté des sciences infirmières - Campus Montréal inaugurera 
en janvier 2012 son deuxième centre de simulation clinique en approche par compétences. Ce centre permettra le déploiement 
des activités d'apprentissage nécessaires au développement des compétences requises dans l'exercice de la profession infirmiè-
re. Les apprenants bénéficieront d'un environnement physique authentique, semblable à celui qu'on retrouve dans les hôpitaux 
contemporains, pour soutenir leurs apprentissages. 

Les  deux salles de simulation du centre permettront de reproduire différentes unités de soins. 
Les apprenants expérimenteront des situations cliniques à partir de scénarios de simulation 
conçus en collaboration avec l'équipe du secteur préclinique et des professeurs de la Faculté. La 
disponibilité d'une régie de contrôle permettra la commande à distance de deux mannequins de 
simulation à haute fidélité et l'observation par l'équipe d'enseignants des apprenants en contex-
te clinique. Le centre de simulation clinique sera en effet muni d'un système d'enregistrement 
numérique audiovisuel à haute définition permettant de filmer les apprenants en action. Ce sys-
tème, jumelé à des équipements de projection sur écran ACL, permettra une rétroaction fidèle et 
significative à la fin de chaque séance.  

Cette méthode d'apprentissage novatrice est au cœur des nouvelles pratiques pédagogiques et constituera une opportunité 
exceptionnelle de développement pour les apprenants.  
 
 
 
 

 

 

Haj Mohammed Abbad 
Responsable de formation professionnelle 
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Nouvelles des cycles supérieurs 

L’ACCUEIL DES ÉTUDIANTES 
La journée d’accueil des cycles supérieurs, qui a eu lieu le 8 juin dernier, nous a permis de rencontrer la majorité des nouvel-
les étudiantes admises dans les programmes de 2e  et 3e cycles. Pour l'ensemble des programmes des cycles supérieurs, nous 
comptons un total de 450 étudiantes et étudiants. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué au succès de la 
journée d’accueil. 

DES NOUVELLES DE L’AGRÉMENT  
Le rapport écrit de la visite d’agrément pour le programme de maîtrise, option soins spécialisés en cardiologie et néphrolo-
gie, a été envoyé à madame Girard en septembre dernier. L’équipe de visiteurs a recommandé un agrément permanent 
pour le programme de cardiologie, ce qui représente la cote la plus élevée pouvant nous être attribuée. Voici quelques com-
mentaires tirés du rapport : 

 « La doyenne nous fait aussi état du travail colossal accompli au niveau facultaire pour amélio-
rer ce programme et corriger les faiblesses identifiées lors de la première visite d’agrément du 
programme en 2008. Ce travail est présenté de façon excellente à la fois dans les documents 
préparatoires à la visite et dans les diverses rencontres que nous avons eues au cours de la visite 
de juin 2011. » 

 « Le travail colossal accompli à l’égard de ce programme a permis de corriger tous les points à 
améliorer ciblés lors de la visite de 2008. Il s’agit d’un programme très bien structuré, très appré-
cié de la part des étudiantes marqué d’une excellente collaboration aux niveaux professoral, in-
firmier et médical. » 

L’évaluation était sensiblement la même pour le programme de néphrologie. Par contre, étant donné l’absence d’étudiante 
dans cette spécialité, certains éléments n’ont pu  être validés. Aux dires de l’équipe d’évaluateurs : « … il n’en demeure pas 
moins qu’il s’agit d’un excellent programme dont la richesse professorale et clinique est également excellente  ». 

UNE NOUVELLE SPÉCIALITÉ EN PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS: Nous offrons depuis quelques années le microprogramme et 
le DESS en prévention et contrôle des infections (PCI). Depuis septembre 2011, l’étudiante détentrice d’un DESS en PCI pour-
ra obtenir le titre d’infirmière en PCI, décerné par l’OIIQ. 
FÉLICITATIONS! Nous sommes très heureuses de souligner de belles réalisations au sein de la FSI. En effet, sept étudiantes ont 
soutenu leur thèse de doctorat au cours de la dernière année académique. Toutes nos félicitations à mesdames Lyne Cam-
pagna, Édith Ellefsen, Line Beaudet, Pilar Delgado Hito, Roseline Galipeau, Marjolaine Héon et Géraldine Martorella.  

Chantal Cara et Suzanne Pinel 

L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTES EN SCIENCES INFIRMIÈRES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (AÉSIUM)  
Une nouvelle année scolaire est commencée et l’AÉSIUM espère que la rentrée s’est bien déroulée pour l’ensemble des étu-
diants de la Faculté. De nombreuses activités ont eu lieu durant le mois de septembre et ont attiré plusieurs d’entre vous, no-
tamment : les Partys de la rentrée, le 4 à 7 soulignant la réouverture du café étudiant, le premier interfac de la saison et notre 
victoire à la première partie de Bols et Bolles contre Nutrition.  
De plus, nous avons eu le plaisir de constater que malgré que tous soient déjà affairés à leurs études respectives avec la passion 
qu’on connaît, plusieurs ont pris le temps de poser un acte d’une superbe générosité en participant à la collecte de sang du 28 
septembre. L’objectif de 90 donneurs a été dépassé. C’est 92 d’entre vous qui avez donné de votre précieux temps  au bénéfice  
de gens dont les besoins sanguins sont quotidiens et qui n’ont pas la chance de bénéficier du plus beau des cadeaux, la santé! 
Sur une note plus politique, votre association s’est positionnée contre la hausse des frais de scolarité, lors d’une assemblée gé-
nérale qui s’est tenue l’année dernière. En ce sens, plusieurs actions seront entreprises dans les prochaines semaines. Restez à 
l’affût! Avec cette nouvelle année qui débute, fort est à parier que vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer. Votre vie étu-
diante vous attend. Nous vous souhaitons une année remplie de succès, de belles rencontres et de plaisir! N’hésitez jamais à 
nous contacter si vous avez des questions ou préoccupations à aesium@umontreal.ca. 

L’exécutif 2011-2012 de l’AESIUM 

L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTES DES CYCLES SUPÉRIEURS DE LA FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (AECSFSIUM) 

Nous souhaitons souligner la publication d'un article de M. Azzoug Abdelmadjid, étudiant au doctorat, article écrit en collabo-
ration avec d’autres chercheurs.  Pour en savoir plus : Brunet, A., Poundja, J. , Tremblay, J. , Bui, E., Thomas, E., Orr, S., Azzoug, 
A., Birmes, P. &  Pitman, R.K. (2011), Trauma Reactivation Under the Influence of Propranolol Decreases Posttraumatic Stress 
Symptoms and Disorder: 3 Open-Label Trials in Journal of Clinical Psychopharmacology, 31(4), 547-550. 
Pour toutes questions ou préoccupations, il vous est possible de nous contacter à l’adresse suivante : aecsfsium@umontreal.ca.

            L’exécutif 2011-2012 de l’AÉCSFSIUM 

 

Associations étudiantes 

mailto:aesium@umontreal.ca
mailto:aecsfsium@umontreal.ca
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LA RECHERCHE 

CONGRÈS DE L’OIIQ  

Le comité de la recherche a présenté une Affiche 
RI-RUIS de l’UdeM : Échange des savoirs dans une 
approche collaborative en partenariat de soins au 
congrès de l’OIIQ les 24 et 25 octobre.  

La Vème journée de Partenariat 

La cinquième édition de la Journée de partenariat organisée 
par le comité de la recherche portera sur les avancées du RI-
RUIS de l’UdeM. Elle aura lieu le 29 novembre 2011 au Cam-
pus Laval de l’UdeM – Amphithéâtre 3120 à 13h30. Veuillez 
prendre note qu’une visite des locaux du Campus Laval aura 
lieu à 13h pour les personnes intéressées. 

Le thème de cette année est : Échange des savoirs dans une 
approche collaborative. 

Les journées de partenariat ont été implantées en 2008 par 
le Comité de la recherche de la Faculté des sciences infirmiè-
res de l’Université de Montréal et les établissements affiliés. 
Elles visent à ce que les acteurs des milieux académique et 
clinique réfléchissent ensemble sur les enjeux et défis que 
posent les activités de recherche faites en partenariat ainsi 
que l’échange des savoirs. 

L’animation générale sera assumée par Dre Hélène Lefebvre, 
vice-doyenne à la recherche et au développement interna-
tional de la Faculté et Dre Odette Roy, adjointe à la directrice 
des soins infirmiers/PSSS de l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont et co-présidente du comité de la recherche à la 
FSI. Madame Danielle Fleury, inf. M. Sc., directrice des soins 
infirmiers au MSSS sera la présidente d’honneur. 

 L’INTERNATIONAL 

La FSI reçoit de plus en plus de demandes pour des échan-
ges étudiants au 1er cycle (Suisse, Belgique et France). Ces 
demandes concernent surtout les étudiants de 2e et 3e 
année. 

Nous avons aussi reçu la visite de madame Françoise Chacornac, 
directrice des IFSI Marseille nord et sud. L’objectif de sa visite 
était de mieux connaître notre programme de baccalauréat et 
l’approche par compétences afin de préparer un échange étu-
diant. 

Mesdames Francine Girard, doyenne et  Hélène Lefebvre vice-
doyenne à la recherche et développement international ont 
réalisé une mission à Paris et Bordeaux afin de développer des 
partenariats de recherche et de formation au  2e cycle. La FSI 
collabore avec l’Institut de santé publique, épidémiologie et 
développement (ISPED) de l’Université de Bordeaux à l’organi-
sation de deux journées (5 et 6 juin 2012) de l’École d’été qui 
porteront sur la recherche en sciences infirmières. Ces journées 
ont pour objectif de s’initier aux fondements des sciences infir-
mières et aux approches méthodologiques en recherche.   

La FSI sera aussi partenaire de la Journée de recherche paramé-
dicale du grand sud-ouest qui portera sur l’État de la recherche 
infirmière et paramédicale en Europe et au Québec qui aura lieu 
le 28 septembre 2012 à Bordeaux. 

Enfin, la FSI collaborera avec la Faculté des sciences infirmières 
de l’Université St-Joseph, à Beyrouth (Liban), à la révision de 
leur programme de baccalauréat en approche par compétences. 
D’ailleurs, elle accueillera madame Claire Zablit, doyenne, en 
novembre. 

Hélène Lefebvre 
Vice-doyenne à la recherche et à l’international 

Nouvelles de la recherche et de l’international 

 

CENTRE D’EXPERTISE EN SOINS INFIRMIERS À LA FAMILLE (CESIF) 

Le CESIF développe ses activités au plan international. Avec des chercheurs des États-Unis, de l’Islande, du Japon, de la Suède, 
de la Thaïlande et du Canada,  les membres du CESIF préparent un projet sur l’échange des connaissances en intervention sys-
témique familiale. Ces chercheurs ont accepté l’invitation de Fabie Duhamel et France Dupuis à unir leurs efforts pour faire 
avancer la recherche dans ce domaine. À cet effet, le Glen Taylor Nursing Institute for Family and Society, Minnesota State Uni-
versity offre des fonds (20 000$) pour soutenir la participation des chercheurs et cliniciens des USA et celle du Dr. Janice Bell, 
rédactrice en chef du Journal of Family Nursing, à une future rencontre à Montréal.  

Le CESIF a accueilli durant la semaine du 10 octobre 2011, Dr. Marcia Van Riper, présidente de l’International Family Nursing 
Association qui a demandé à visiter notre Centre.  Celle-ci a souligné le caractère unique des activités du Centre et leur perti-
nence pour faire avancer les connaissances et la pratique des soins infirmiers à la famille.  

Toujours sur le plan de la recherche, le CESIF poursuit ses activités sur l’échange des connaissances. Un des projets sera initié au 
Centre hospitalier universitaire (CHU) Ste-Justine dans les prochaines semaines. Quant aux activités de formation, les membres 
du CESIF préparent la supervision de plus d’une vingtaine d’étudiants de deuxième cycle pour leur practicum en intervention 
infirmière systémique. 

Fabie Duhamel et France Dupuis 

Nouvelles de nos centres, groupes et chaires de recherche 
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BOURSES D’ÉTUDES DU CENTRE FERASI - RÉCIPIENDAIRES 

Sur recommandation des comités des bourses des quatre universités partenaires, le Centre FERASI a octroyé, en septembre 
dernier, des bourses de maîtrise de 20 000 $ pour une année à six étudiantes dont les projets de recherche portent sur l’admi-
nistration des services infirmiers. 
Les lauréates de la FSI de l’Université de Montréal sont mesdames : 

Maria-Soultana Diamandis (renouvellement), dont le projet porte sur le développement d’une intervention éducati-
ve auprès du tandem infirmière chef et infirmière préceptrice afin de soutenir et d’améliorer le préceptorat dans le 
milieu clinique 
Marilys Filion-Côté dont le projet porte sur les préférences des infirmières par rapport aux modalités de l’organisa-
tion du travail 
Claudiane Poisson dont le projet porte sur l’influence de l’infirmière chef sur la santé au travail des infirmières. 

Le Centre FERASI les félicite et il remercie le comité des bourses de la FSI-Université de Montréal, présidé par madame Chantal 
Cara, vice-doyenne aux études supérieures, pour leur travail d’analyse des dossiers soumis. 
 
Autres distinctions : 

Monsieur Sylvain Brousseau, inf., candidat au doctorat en sciences infirmières et boursier du Centre FERASI s’est 
mérité la Bourse d'excellence de la Faculté des études supérieures et postdoctorales 2011-2012. 
Monsieur Éric Maillet, inf., candidat au doctorat en santé publique et boursier du Centre FERASI, a reçu la bourse 
d’études doctorales MELS-Université pour l’année 2011-2012. 

 

LES SAVOIRS DU CENTRE FERASI : UNE FENÊTRE SUR L’AVENIR 

Sous le thème Les savoirs du Centre FERASI : 
une fenêtre sur l’avenir,  le Centre FERASI a 
réuni l’ensemble de ses partenaires le 28 
septembre dernier. Cette rencontre a permis 
de partager les réalisations des dix dernières 
années, de présenter les différents projets 
actuellement en cours et de discuter de ceux 
à venir. Riche en discussions et en échanges, 
elle a aussi permis de dégager d’intéressants 
consensus pour la construction de nouveaux 
partenariats avec les décideurs, les milieux 
cliniques, les chercheurs, les boursiers no-

tamment dans le cadre d’un futur réseau de recherche en sciences infirmières. 
Le Centre FERASI remercie toutes les personnes qui se sont impliquées pour assurer le succès de cet événement fort important. 
 
 

 
 
PROCHAIN ÉVÉNEMENT IMPORTANT 

Tel qu’annoncé lors de la rencontre des partenaires, le Centre FERASI tiendra le Colloque des boursiers, le mardi 24 janvier 
2012. Cet évènement, réunissant l’ensemble des boursiers du Centre FERASI (2001-2011) et leurs décideurs, fournira une excel-
lente vitrine pour faire connaître les projets de recherche des boursiers et leurs retombées actuelles ou potentielles sur l’orga-
nisation des services infirmiers au Québec. 

 

France McKenzie 

Nouvelles de nos centres, groupes et chaires de recherche (suite) 

CENTRE DE FORMATION ET D’EXPERTISE EN RECHERCHE  
ET EN ADMINISTRATION DES SERVICES INFIRMIERS 
www.ferasi.umontreal.ca  

http://www.ferasi.umontreal.ca
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L’équipe du CIFI  

CENTRE D’INNOVATION  
EN FORMATION INFIRMIÈRE 
www.cifi.umontreal.ca 

 

FÉLICITATIONS AUX BOURSIÈRES DE L’ANNÉE 2011-2012!  

Émilie Allard (maîtrise): Boursière FQRSC 
Sophie Berger (doctorat): Boursière de la Fondation du CHUM 
Amélie Blanchet-Garneau (doctorat): Boursière du programme MELS-Universités, CRSH  
Nicole Boulais (maîtrise) : Boursière FESP (bourse d’excellence Émergis) 
Laurence Ha (doctorat): Boursière du programme MELS-Université 
Karine Mercier (doctorat): Boursière du programme MELS-Université 
Hélène Plante (doctorat): Boursière FQRSC 

De plus, le 5 août dernier, Laurence Ha, assistante de recherche au CIFI et étudiante au doctorat, a reçu une des premières 
bourses spécifiques à la formation infirmière : Bourse Fondation des infirmiers et infirmières du canada (FIIC) Dr. Pat L. Griffin 
de l’Association des écoles de sciences infirmières (ACÉSI). Cette bourse, créée en la mémoire de Dr. Griffin pour souligner sa 
contribution au développement de l’enseignement en sciences infirmières, est remise à une étudiante qui poursuit des étu-
des doctorales dont la recherche aura un impact sur l’enseignement infirmier. Pour en savoir plus sur le Fonds Dr. Pat L. Grif-
fin: http://www.casn.ca/en/35.html 
 
LA FORMATION INFIRMIÈRE AU NIVEAU INTERNATIONAL  
L’entente de collaboration France-Québec… la route vers la formation infirmière au niveau de la Licence ou du Bachelor en 
Europe… se font ressentir au CIFI. En effet, au mois d’août le CIFI a accueilli M. Marc Nagels, chercheur en sciences de l’édu-
cation à l’Université de Rennes 2 et M. Jean-Jacques Quesnel, cadre de santé puériculteur formateur à l’École de Puériculture 
du CHU de Grenoble. Durant leur visite, ils se sont entretenus avec Jacinthe Pepin, directrice du CIFI, sur la recherche et se 
sont familiarisés avec les programmes et les approches de formation en sciences infirmières au Québec. M. Quesnel a aussi 
assisté à la formation sur l’approche par compétences tenue les 19 et 26 août 2011. 
Le CIFI est ravi de constater l’importance croissante accordée à la recherche sur la formation infirmière au niveau internatio-
nal.  

L’ APPROCHE INTÉGRÉE DE LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE DES INFIRMIÈRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DU RAISONNE-

MENT ET DU LEADERSHIP CLINIQUES INFIRMIERS  
Les travaux se poursuivent… Ce programme de recherche est soutenu financièrement par le programme Recherche, échange 
et impact pour le système de santé (REISS) du Fonds canadien de recherche en sciences de la santé (FQRSS). Grâce à une 
étroite collaboration entre l’Université et les centres hospitaliers universitaires (Université/CHUs), ce projet se concrétise par 
la participation des décideurs, des infirmières et des conseillères cliniques qui développent leurs compétences en recherche.  

Le programme comprend quatre études et trois d’entre elles sont terminées. Les deux premières études ont permis de déve-
lopper des modèles cognitifs d’apprentissage pour les compétences « raisonnement clinique infirmier » et « leadership clini-
que infirmier ». La troisième a permis de documenter les stratégies de développement professionnel des infirmières nouvel-
lement diplômées ainsi que les obstacles qu’elles rencontrent pour continuer de développer leurs compétences (le raisonne-
ment et le leadership particulièrement). La quatrième étude se déroulera au cours de l’année 2011-2012 et visera à évaluer 
une activité de formation continue pour soutenir le développement du raisonnement et du leadership cliniques des infirmiè-
res nouvellement diplômées. Il s’agit d’une activité hebdomadaire qui sera implantée sur quelques unités de soins dans deux 
établissements partenaires, le CHUM et le CHU Ste-Justine. 

BRAVO!  
Un article rédigé par Isabelle Bilodeau dans le cadre de son stage de maîtrise est accepté pour publication. Cet article, rédigé 
en collaboration avec J. Pepin et L. St-Louis, est intitulé « Journal club in a critical care unit : An innovative design triggering 
learning through reading and dialogue“. Il sera publié prochainement dans la revue Dynamics. 

 

L’équipe du CIFI 

http://www.casn.ca/en/35.html
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FUTUR RÉSEAU DE RECHERCHE EN SCIENCES INFIRMIÈRES  
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous travaillons présentement sur la demande de renouvellement de la sub-
vention GRIISIQ du FRSQ qui se fera cette fois sous forme de réseau, soit Le Réseau de recherche en sciences infirmières.  

Les partenaires majeurs de ce nouveau réseau sont le GRIISIQ, FERASI ET CIFI. Ces trois entités se sont regroupées afin de 
proposer une recherche intégrative des aspects cliniques, éducatifs et organisationnels dans les objectifs du nouveau réseau. 
Nous estimons que cette intégration permettra de créer des réseautages afin de proposer des recherches plus riches en 
contenu et en résultats cliniques qui permettront de faire une différence pour la santé de la population.  

La création de ce nouveau Réseau de recherche en sciences infirmières (RRSI) permettra de réunir les forces vives de recher-
che en sciences infirmières pour créer les synergies nécessaires pour faire face aux grands défis posés par les soins de santé 
au Québec.  La mission du Réseau de recherche en sciences infirmières (RRSI) consistera à stimuler et soutenir la recherche 
inter-domaines infirmiers (interventions cliniques, organisation des services, formation et application des connaissances) et 
interuniversitaire sur de grandes problématiques de soins de santé, favoriser le développement de la relève par le soutien à 
la formation et l’intégration de jeunes chercheurs, et faciliter les échanges de connaissances et la création de partenariats 
entre les milieux cliniques et universitaires.  

Nous vous tiendrons au courant du déroulement de ce projet innovateur au cours des prochains mois!  

FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS DE BOURSES ET/OU DE SUBVENTIONS - CONCOURS D’AVRIL 2011 

Bourses de formation :  

Christelle Khadra (Programme M.Sc.) dont le projet s’intitule « Développement et validation de l'Échelle de Souf-
france d'Adolescents atteints de Cancer (ESAC) ».  

John Kayser (Programme Ph.D.) dont le projet s’intitule "The Development and Testing of a Motivational Technol-
ogy Care Program to Promote Health Behavior Changes after a Cardiac Event: A Randomized Controlled Trial".  

Subventions de projets:  

Christelle Khadra (Projet étudiant-Programme M.Sc.) avec son projet « Développement et validation de l'Échelle 
de Souffrance d'Adolescents atteints de Cancer (ESAC) ». 

Sylvie Dubois, Caroline Larue, José Côté (Projet pilote) dont le projet s’intitule « Développement d'une stratégie 
éducative Web et évaluation des effets auprès de femmes diagnostiquées d'un cancer des organes génitaux, à ris-
que de lymphoedème secondaire des membres inférieurs ».  

Catherine-Amélie Ledoux 
 
CHAIRE DESJARDINS EN SOINS INFIRMIERS À LA PERSONNE  
ÂGÉE ET À LA FAMILLE     
www.chairedesjardins@umontreal.ca 
 

UNE PARUTION BIEN ATTENDUE! 

Cette nouvelle brochure présente plusieurs trucs et astuces qui faciliteront la vie des aidants des person-
nes âgées, par exemple; savoir demander du soutien, accueillir le soutien émotionnel, trouver du soutien 
matériel et financier, prévoir un mandat en cas d’inaptitude, prendre soin de soi, héberger un proche en 
milieu de soins de longue durée, choisir les soins palliatifs de fin de vie. 

Le lancement de cette brochure, tant attendue des proches aidants, a été fait le 30 octobre 2011 en pré-
sence de la Ministre de la Famille et des Aînés, Marguerite Blais et de Francine Ducharme, auteure de la 
brochure. Cette publication a été réalisée en collaboration avec l’Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal et avec le soutien financier du Ministère de la Famille et des aînés. 

FRANCINE DUCHARME, CONFÉRENCIÈRE INVITÉE AU 1ER CONGRÈS INTERNATIONAL DES PROCHES AIDANTS EN SUISSE 

Organisé par cinq groupes partenaires de la Suisse, le colloque "Avec toi ... le proche aidant, un partenaire au cœur de l'action 
sanitaire et sociale" s'est déroulé du 13 au 15 septembre 2011 à Lausanne. Madame Francine Ducharme y a présenté la 
conférence d'ouverture sous le thème " Proches aidants et quête identitaire… Idées reçues, idées nouvelles ». Elle a égale-
ment participé à la Table-ronde qui s’est tenue en fin de journée et où des participants québécois à ce congrès ont manifesté 
leur intérêt à ce que Mme Ducharme présente à nouveau sa conférence en sol québécois! 

 
GROUPE EN RECHERCHE INTERUNIVERSITAIRE EN INTERVENTIONS 
EN SCIENCES INFIRMIÈRES DU QUÉBEC 
www.grisiiq.ca 
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UN NOUVEAU GUIDE POUR LES AÎNÉS ET LEUR FAMILLE 

Maintenant disponible en kiosque, le Guide pratique de l’aide aux aînés, produit par la Revue Protégez-
vous en collaboration avec l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, propose une foule d’informa-
tions utiles pour les aînés et leurs proches, mais aussi pour les professionnels de la santé, telles que: vieil-
lir en santé et en sécurité, vieillir l’esprit tranquille, demeurer chez soi ou s’adapter au fait de devoir aller 
vivre ailleurs, le rôle des proches aidants, l’hospitalisation et la mort.  

Madame Francine Ducharme, professeure titulaire à la FSI et titulaire de la Chaire Desjardins en soins 
infirmiers à la personne âgée et à la famille, a apporté une contribution spéciale à ce numéro  hors série 
en y publiant un article intitulé : « Les proches aidants. Une précieuse ressource ».  Pour commander la 
revue en ligne: www.protegez-vous.ca/accueil-de-la-boutique.html . 

LE PROGRAMME PSYCHO ÉDUCATIF À LA GESTION DU STRESS : DEUX MODALITÉS D’UTILISATION  

Le programme psycho éducatif à la gestion du stress, pour lequel l’équipe de la chaire Desjardins s’est mérité le Grand Prix 
Innovation clinique, a été développé selon deux modalités; en mode présentiel où un intervenant accompagne et soutient 
l’aidant lors de ses visites à domicile et, en mode virtuel, où l’aidant est accompagné par un tuteur en ligne. Cette modalité se 
nomme MeS-SAGES (Méthode électronique de Soutien aux Stratégies d’Apprentissage à la GEstion du Stress). Le programme 
comprend sept sessions hebdomadaires de 60 à 90 minutes chacune, les aidants y apprennent à résoudre des problèmes, 
recadrer des situations, rechercher du soutien social et mieux composer avec les symptômes du stress. 

TOUTES NOS FÉLICITATIONS! 

Le 17 juin 2011, madame Line Beaudet, boursière de plusieurs organismes dont la Chaire Desjardins et la FSI, a soutenu sa 
thèse doctorale pour laquelle une mention d’excellence lui a été attribuée. Son étude portait sur le développement, la mise 
à l’essai et l’évaluation qualitative d’une intervention infirmière dyadique auprès des couples âgés vivant avec la maladie de 
Parkinson au stade modéré. Madame Beaudet, conseillère senior en soins spécialisés et en recherche clinique au Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), était dirigée par Francine Ducharme, inf. Ph. D.   

Diane Saulnier  

VIVRE AVEC LE VIH SANS PROGRESSION CLINIQUE DE L’INFECTION  
La thérapie antirétrovirale permet aux personnes vivant avec le VIH (PVVIH) de vivre plus lon-
guement qu’auparavant. Il existe toutefois des personnes infectées par le virus qui démontrent 
une évolution particulièrement lente de la maladie ou qui présentent peu de manifestations 

cliniques. Dans le but de mieux comprendre les mécanismes conduisant à une baisse de la capacité réplicative du virus ou à 
une diminution de sa pathogénicité qui permettraient d’identifier de nouvelles cibles pour la thérapie antirétrovirale et, 
conséquemment d’élaborer des vaccins atténués, un groupe de chercheurs (sous la direction du Dre Cécile Tremblay du Cen-
tre de recherche du CHUM) issus du domaine des sciences cliniques, des sciences fondamentales et des sciences psychosocia-
les ont réuni leurs compétences pour étudier les facteurs qui contribuent à une non-progression de l’infection VIH.  

L’équipe de José Côté, inf. Ph. D., titulaire de la Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers, participe à 
l’un des volets de cette vaste étude (Sidami FRSQ 2004) qui s’échelonne sur cinq ans. Ce volet porte sur la description du pro-
fil psychosocial d’une cohorte de personnes infectées, mais non-progresseurs, de même que sur leurs perceptions et leur 
vécu en lien avec la non-progression du VIH. Les autres membres de cette équipe sont Dre Cécile Tremblay, MD, FRCPC, UR-
HESS-CHUM, Anne Bourbonnais, inf., Ph. D. et Pilar Ramirez-Garcìa, inf., Ph. D. de la FSI de l’Université de Montréal, Brigitte 
Massé, Ph. D, psychologue, UHRESS-CHUM, Geneviève Rouleau, inf., M. Sc., coordonnatrice recherche, Georgette Nahas, inf., 
Ph. D (c), agente de recherche et Mélanie Couture, Ph. D. psychologue, stagiaire postdoctorale à la FSI de l’U de Mtl.  
Résultats préliminaires 
La relation entre les facteurs psychosociaux et la progression de l’infection chez les PVVIH est bien soutenue dans les écrits, 
mais rares sont les études qui ont exploré les facteurs psychosociaux des personnes qui ont un statut de non-progresseur. On 
entend par « non-progresseur» les personnes présentant un taux de CD4 inférieur à 500 c/mm³ pendant plus de 7 ans. Dans 
le cadre de ce projet, des données quantitatives et qualitatives ont été colligées auprès de 50 personnes vivant avec le VIH 
(au T0, soit à la visite initiale), en mesurant d’une part l’anxiété-dépression, les stratégies de coping et le soutien social et 
d’autre part, en décrivant la trajectoire de vie et de santé des participants à l’aide de questions ouvertes.  

Il ressort de cette investigation que les non-progresseurs vivent de l’anxiété et de la détresse. Les PVVIH ont soulevé que 
leur condition de santé, le travail et les aspects relationnels représentent des sources de stress. Ces personnes utilisent des 
stratégies de coping qui se veulent essentiellement positives, telles que: l’acceptation, l’appréciation positive, le coping actif 
et la planification. À l’égard de leur statut de «non-progresseur », elles expriment vivre positivement leur bon état de santé 
actuel, tout en appréhendant une progression éventuelle de l’infection craignant ainsi l’avenir. Les résultats du volet psycho-
social de cette étude ont été présentés, le 4 octobre 2011, lors d’une visioconférence organisée par le Programme National 

de mentorat sur le VIH Sida. Une publication est en cours de rédaction.     Diane Saulnier  

http://www.protegez-vous.ca/accueil-de-la-boutique.html
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NOUVEAU PERSONNEL 

Bienvenue aux nouvelles personnes qui travaillent depuis peu à la Faculté!  

Ces personnes ont commencé leurs nouvelles fonctions au courant de l’été afin d’être prêtes pour la rentrée! 

Mme Johanne Charland, conseillère en développement des programmes 

Mme Isabelle Guay, coordonnatrice de stages (campus Laval) 

Mme Marie-Chantal Renaud, technicienne en coordination du travail de bureau 

Mme Camille Sasseville, responsable des études et laboratoires d'enseignement (campus Laval). 

M. Denis Savard, appariteur aux laboratoires d’enseignement (campus Laval) 

De plus, M. Sylvain Campeau a été engagé quelques heures par semaine à titre de webmestre. 

SITE WEB 

Le site web a fait peau neuve et il est BEAU, BEAU, BEAU! 

Bravo à Sharon Harvie et à son équipe pour le travail réalisé. 

Pour la suite des choses : 

Toutes les demandes de modifications ou d’ajouts devront être adressées à Marie Routhier 

Sharon Harvie continuera d’assumer la mise à jour des informations administratives (liste du personnel, procédu-
res administratives sur l’intranet, affichage de postes, etc.).  

 

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR LE CLUB SOCIAL DE LA FACULTÉ 

Le 31 octobre, plus de 20 membres du personnel de la faculté ont souligné l’Halloween à l’occa-
sion d’un diner organisé par la Club social. Ambiance, costumes, rires et échanges dans une at-
mosphère de convivialité ont permis de souligner cette belle fête ! Un gros merci aux organisa-
teurs !  

 

En bref 

 
À votre calendrier 
 

29 novembre 2011 Journée Partenariat – « Échange des savoirs dans une approche   
   collaborative »  (Réseau infirmier du Ruis – Université de Montréal) 

8 – 9 décembre 2011 

 Conférence «S’impliquer en Inde en français avec les jeunes» (Institut Indo-
Canadien Shastri) 

12 janvier 2012 Ouverture du 50e anniversaire de la Faculté des sciences infirmières 

18 janvier 2012 Colloque du Regroupement francophone de Montréal pour la formation infir-
   mière intégrée 

20-24 mai 2012 Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones « Des pratiques clini-
   ques novatrices – optimiser les compétences professionnelles (SIDIIEF) » 
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Faculté des sciences infir-
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Catherine 
Montréal (Québec)  H3T 1A8 
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