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Mot de la doyenne

Il me fait plaisir de vous présenter une 
fois de plus le nouveau numéro du 
FACinfo, qui témoigne de l’énergie 
déployée par l’ensemble du person-
nel de la Faculté et rend compte des 
résultats contribuant à la notoriété 
des activités d’enseignement et de 
recherche. Cette notoriété s’étend 
de plus en plus au niveau interna-
tional. En effet, plusieurs projets 
sont en cours de réalisation, no-
tamment avec le Liban et la France ; 
d’autres sont en développement. À 
ce titre, j’ai fait partie en janvier der-
nier d’une délégation de l’Université 
de Montréal au Maroc afin d’explo-
rer des partenariats  pour la forma-
tion de professionnels de la santé. 
Cette délégation était constituée de 
collègues de la Faculté de médecine 
et de représentants de la Direction 
des relations internationales et de 
l’Unité de santé internationale.

Au niveau national, je participe 
depuis janvier à un groupe de travail 
sur la formation de la relève infir-
mière mis en place par le Ministre 
de la Santé et des services sociaux. 
Ce groupe doit remettre un rap-
port portant sur les impacts d’une 
exigence de formation universitaire 
pour accéder à la profession et sur 
divers scénarios de transition adve-
nant ce changement.

Plusieurs travaux sont aussi en 
cours au sein de la Faculté, dont 
ceux reliés à la planification straté-
gique 2014-2019. Hé oui, l’exercice 
mené il y a quelques années tire 
déjà à sa fin. L’équipe de direction 
a amorcé une réflexion portant sur 
les développements futurs de la 
Faculté. Les nouvelles orientations 
s’inscriront en continuité avec les 
avancées des dernières années. Il 
va sans dire que les professeurs,  
les membres du personnel, les 
étudiants et les partenaires seront 
interpelés à ce sujet au cours des 
prochains mois.

Je vous souhaite une bonne fin de 
trimestre et vous remercie une fois 
de plus de votre collaboration.

Quelques membres de la délégation de 
l’Université de Montréal aux Jeux des 

infirmières et infirmiers du Québec. 
Voir le reportage à la page 3 »»» 

(photo : AÉSIUM)

Francine Girard,  
doyenne
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La Faculté des sciences infirmières est heureuse d’accueillir au sein de son corps profes-
soral les personnes suivantes : Mme Véronique Dubé à titre de professeure adjointe et 
Mme Kelly Kilpatrick à titre de professeure adjointe ; Mme Louise-Andrée Brien à titre 
de professeure de formation pratique (entrée en fonction en juin 2013) ; Mme Michèle 
Deschamps à titre de professeure associée. Félicitations, Mesdames, pour ces nominations 
et bienvenue dans vos nouvelles fonctions à la FSI. 

Mouvements de personnel
• Alexandra Alexandrescu arrive à la Faculté comme technicienne en coordination du 

travail de bureau (TCTB) en soutien à l’adjointe à la doyenne.

• Christiane Barrette a obtenu le poste permanent d’agente de secrétariat en soutien aux 
professeurs le 14 janvier 2013.

• Céline Begin arrive à la Faculté comme technicienne à la gestion des dossiers étudiants 
(TGDE) pour les études de premier cycle - programme de Bac.

• Shela Caze arrive à la Faculté comme technicienne en coordination du travail de bureau 
(TCTB) en soutien à la secrétaire de faculté (temporaire).

• Bianca Gagnon arrive à la Faculté comme responsable de formation professionnelle aux 
laboratoires d’enseignement au Campus Laval (temporaire).

• Hélène Gauthier a obtenu le nouveau poste de coordonnatrice de stage le 18 novembre 
2012.

Bienvenue aux nouveaux membres du personnel de la Faculté et félicitations aux per-
sonnes qui ont obtenu des postes permanents !

Michèle DeschampsVéronique Dubé

http://www.scinf.umontreal.ca/outils/actualites/archives/2013/20130121.htm
http://www.scinf.umontreal.ca/outils/actualites/archives/2013/20130121.htm
http://www.scinf.umontreal.ca/outils/actualites/archives/2013/20130121.htm
http://www.scinf.umontreal.ca/outils/actualites/archives/2013/20130121.htm
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La délégation des étudiants et étudiantes 
en sciences infirmières du premier cycle de 
l’Université de Montréal (campus de Mon-
tréal) a remporté, le 27 janvier dernier, la 
quatrième édition des Jeux des infirmières 
et infirmiers du Québec. Vingt-cinq déléga-
tions de la province s’étaient données ren-
dez-vous dans la belle capitale pour partici-
per à la compétition organisée cette année 
par les étudiantes et étudiants de l’Univer-
sité Laval. L’équipe de l’UdeM (campus de 
Montréal) comptait 30 étudiants également 
répartis dans les trois niveaux.  

Durant toute cette fin de semaine, le but 
était d’accumuler le plus de points afin de 
remporter la compétition. Chaque équipe 
participait à une dizaine de parties spor-
tives ; des points étaient alloués à l’esprit 
d’équipe et au rang obtenu. Il y avait 
également des situations d’écos, un ate-
lier-rencontre avec différents CSSS et/ou 
centres hospitaliers, ainsi qu’un concours 
du meilleur cri d’équipe. Finalement, 
chaque équipe avait à remettre, avant le 
début de la compétition, un PTI complété 
par rapport à une situation décrite et une 
dissertation sur les normes de formation 
continue. Ceux-ci étaient corrigés par des 
membres du comité jeunesse de l’OIIQ. 

Étant donné cette grande possibilité de 
points mystères, le dévoilement des équipes 
gagnantes est resté secret jusqu’à la der-
nière seconde. Cette année, l’Université de 
Montréal s’est mérité trois prix importants :

• La meilleure dissertation ;

• La délégation coup de cœur et profession-
nalisme lors des kiosques des différents 
établissements de santé ; 

• La première position pour les JIIQ 2013 
(équipe ayant accumulé le plus de points 
au total).

Notre délégation a aussi reçu une 
mention spéciale pour le bel esprit 
d’équipe tout au long de la compétition.

L’Université du Québec à Trois-Rivières est 
arrivée en deuxième place et l’Université 
de Sherbrooke (campus de Sherbrooke), en 
troisième place. Le prix du meilleur PTI a 
été décerné au Cégep de Beauce-Appalaches.

Finalement, lors de la cérémonie de clôture, 
c’est la courageuse délégation du Cégep de 
Chicoutimi qui a décidé de prendre la relève 
lors des prochains JIIQ 2014.  

Charlie Laplante Robert 
coordonnatrice aux affaires académiques, 
AÉsIUM

Une première place aux Jeux des infirmières et infirmiers du Québec (JIIQ)

La délégation de l’Université de Montréal (campus de Montréal) 
(photo : AÉSIUM)

Départ à la retraite de Nicole Champagne

Mme Nicole Champagne, qui occupe le poste de coordon-
natrice de stages à la Faculté depuis août 2005, quittera ses 
fonctions le 26 mars prochain. Nous lui souhaitons une 
retraite heureuse et en santé, tout en la remerciant de la 
qualité du travail accompli durant toutes ces années. Il y a 
fort à parier qu’elle ne s’ennuiera pas et continuera à être 
très active. 
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Nouvelles de l’AÉCSFSIUM 
Remise des premières bourses pour 
l’année académique 2012-2013
C’est dans une ambiance festive que l’AÉ-
CSFSIUM (Association des étudiants aux 
cycles supérieurs de la Faculté des sciences 
infirmières de l’Université de Montréal) a 
remis des bourses d’encouragement d’une 
valeur de 500 $ à trois étudiantes inscrites à 
la maîtrise en sciences infirmières : Jessika 
Garceau Lajoie, Paule Jubinville et Jeanne 
Pigeon-Turenne.

C’est dans le cadre de leur 5 à 7 semestriel 
au Pullman Bar à vin, à Montréal, que les 
membres de l’AÉCSFSIUM ont célébré 
l’octroi des bourses aux trois candidates.

Lancement du programme de soutien  
au transfert de connaissances
Dès mars 2013, les étudiants membres de 
l’AÉCSFSIUM seront éligibles à un rem-
boursement de leurs dépenses pour des 
communications orales ou par affiches lors 
d’évènements scientifiques (congrès, col-
loque, symposium ou autres). Un courriel 
comprenant les informations sur ce pro-
gramme sera envoyé sous peu.

Bourses d’études  
des Services aux étudiants
Le 1er février dernier, dans le cadre du 
déjeuner de la Remise des bourses des 
Services aux étudiants (SAÉ), six de nos 
étudiantes et étudiants de premier cycle 
ont été honorés en présence de Mme 
Louise Béliveau, vice-rectrice aux affaires 
étudiantes et au développement durable. 
Il s’agit de Malika Bellil, Léa Charpentier, 
Chantal Karondo, Bianca Paquin, Javier 
Gerardo Parra Saaverdra et Ange Doline 
Tenha Tchakounté, qui ont participé 
au concours de bourses des SAÉ 2012. 
Félicitations à ces étudiants de troisième 
année du baccalauréat initial et merci à Léa 
Charpentier pour son vibrant témoignage 
au nom de l’ensemble des lauréats.

Dans l’ordre habituel, à l’avant : Chantal Cara, Louise Béliveau et Bianca Paquin. 
À l’arrière : Louise Bellerose Krivicky, Chantal Karondo, Ange Doline Tenha 

Tchakounté et Léa Charpentier.

Dix étudiants de la FSI effectuent présentement le dernier 
stage de leur baccalauréat en sciences infirmières en 

Belgique, au Maroc, à Marseille et au Sénégal.
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En bref
• Un nouvel  horaire a été établi pour le Ser-
vice d’accueil aux étudiants. Cette pratique, 
fréquemment utilisée dans d’autres facultés 
de l’Université, a été mise en place à la suite 
de recommandations de la Direction des 
ressources humaines et de la FESP. Elle vise 
à faciliter le travail des TGDE tout en assu-
rant la qualité des différentes opérations 
académiques. L’horaire est disponible sur le 
site web de la Faculté (lien) et sur l’intranet. 
Votre collaboration dans le respect de ces 
heures est appréciée.

• L’implantation du PGI bat son plein et la 
livraison 1, qui concernait la réservation 
de locaux /salles de cours et les horaires, 
est maintenant terminée. La livraison 2 est 
amorcée et aura essentiellement des im-
pacts sur les opérations académiques dont 
les inscriptions, le cheminement acadé-
mique, la notation et le relevé de notes. Les 
TGDE ont déjà suivi plusieurs formations 
et les professeurs seront éventuellement 

interpellés à cet effet. Nous remercions 
l’ensemble du personnel concerné pour leur 
compréhension et leur soutien en cette 
période de changement.

• Félicitations à Sylvie Gendron qui a été 
élue au Conseil d’administration de l’Asso-
ciation pour la recherche qualitative pour 
un mandat de deux ans (2012-2014).

• Jean-Pierre Bonin participera à un spec-
tacle bénéfice afin d’amasser des fonds pour 
la Maison des jeunes Kekpart de Longueuil, 
le 6 avril. Vous pouvez encourager cet or-
ganisme en achetant des billets au coût de 
10 $ auprès de Jean-Pierre Bonin. 

• À l’occasion de la Saint-Valentin, les 
membres du comité de vie sociale de la 
Faculté ont pu se rencontrer dans un 
décor d’ambiance afin d’échanger autour 
d’un mousseux, tout en dégustant de 
délicieux cupcakes ! Merci au comité de 
vie sociale pour ces belles occasions de 
rencontres qui contribuent à la qualité du 
climat de notre Faculté.

• C’est avec tristesse que nous avons appris 
le décès de Mme Sylvie Vandal qui a en-
seigné durant de nombreuses années à la 
Faculté à titre de chargée de cours. Elle est 
décédée le 31 décembre dernier. Des dons 
peuvent être faits à la Fondation du cancer 
du sein du Québec ou à la maison Source 
Bleue de Boucherville.

Les membres de l’exécutif du Comité de vie sociale

http://www.scinf.umontreal.ca/intranet/documents/administration/pdf/Horaire_TGDE.pdf
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/index.html
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/index.html
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Études de premier cycle
Le premier cycle annonce les dates des 
journées de concertation du programme, 
le 26 avril et le 10 mai prochain. Comme 
à chaque année, il y aura des échanges au 
sujet du programme, notamment sur la 
progression des travaux de la mise à jour 
du référentiel de compétences. 

Un atelier de formation sur la schéma-
tisation, dispensé par Monsieur André 
Laflamme du Service de soutien à l’ensei-
gnement, sera aussi offert au printemps. 
L’atelier consiste en deux demi-journées 
de trois heures, le 26 avril et le 10 mai en 
matinée. Il faut réserver sa place auprès de 
Agnès Chirinian (agnes.chirinian@umon-
treal.ca) car l’atelier doit être fait en labora-
toire d’informatique.

Johanne Goudreau et Catherine Sarrazin

Études des cycles supérieurs
Le plan d’études a été implanté à l’automne 
2011 et suite aux commentaires reçus, 
des modifications y ont été apportées. Des 
répertoires avec permissions d’accès (sur le 
serveur fama) ont aussi été créés par Pierre 
Hamelin afin d’en faciliter l’utilisation. 
L’étudiant initie le processus en remplissant 
les premières sections et rencontre ensuite 
le professeur qui le dirige. Des données 
sont alors ajoutées à l’écran, et ce, tout au 
long du programme de l’étudiant. D’autres 
documents peuvent aussi y être déposés. 
Chaque professeur a accès seulement aux 
plans d’études des étudiants qu’il dirige.

Le plan d’études a pour but de favoriser 
l’avancement du projet de l’étudiant. Il vise 
aussi à soutenir la relation de collabora-
tion entre le directeur, le co-directeur s’il 
y a lieu, et l’étudiant. Ce plan est essentiel 
puisqu’il permet au directeur et à l’étudiant 
de déterminer les modalités et les condi-
tions de réalisation du mémoire, du travail 
dirigé, du stage ou de la thèse. Il facilite 
la programmation et le déroulement des 
rencontres entre le directeur et l’étudiant. 

Il offre également un meilleur cadre pour 
une évaluation adéquate de la progression 
du travail et pour la détermination des 
correctifs à apporter s’il y a lieu. Enfin, il 
s’agit d’une stratégie gagnante pour une 
meilleure communication au sein de la 
relation d’encadrement. 

À compter de l’automne 2013, selon le 
doyen de la FESP, le plan d’études sera 
obligatoire aux cycles supérieurs. Lorsque 
l’étudiant fera l’enregistrement de son sujet 
de recherche, la FESP s’assurera que le plan 
d’études se trouve à son dossier. Il est rassu-
rant de savoir que l’utilisation est déjà bien 
amorcée à la FSI. Les changements engen-
drés avec l’implantation de Synchro acadé-
mique rendront encore plus importante la 
planification du cheminement de l’étudiant 
dans le plan d’études.

Chantal Cara et Suzanne Pinel

Recherche et développement 
international
Volet Recherche
Le Colloque Alice-Girard aura lieu le 16 
mai 2013 et se tiendra au campus de Laval. 
Cette année, le thème est « Coconstruire la 
qualité des soins : un défi partagé ». Mme 
Lucie Tremblay, la présidente de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec, 
a accepté d’en être la présidente d’hon-
neur. Professeurs, personnel enseignant et 
partenaires sont chaleureusement invités à 
venir prendre connaissance des travaux des 
étudiants qui termineront ainsi de belle fa-
çon leur baccalauréat et de ceux pousuivant 
leurs études aux cycles supérieurs.

D’autre part, mentionnons la poursuite des 
activités de mentorat et de soutien à l’inten-
tion des nouveaux professeurs.

http://www.calendrier.umontreal.ca/%3Fcom%3Ddetail%26eID%3D175570
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Volet International 
Stages :

• En janvier 2013, Nathalie Bisti de 
l’Institut de formation des cadres de 
santé de Toulouse et Raphael Froger du 
CHU de Grenoble ont fait un stage de 
trois semaines à la FSI au cours duquel ils 
ont notamment participé à des activités 
organisées par le Centre d’innovation en 
formation infirmière (CIFI), aux cours 
Famille et santé (SOI2613) et Leadership 
et profession (SOI3803), et assisté à des 
formations de l’Hôpital Maisonneuve-Ro-
semont et du CHUM.

• En mars, Thibaud Raby de France Télé-
com/Orange Labs et Frédéric Ravaut du 
Laboratoire d’analyse et contrôle des sys-
tèmes Complexes de l’ECE Paris École d’in-
génieurs, viendront prendre connaissance 
et observer les applications et techniques de 
simulation en santé utilisées pour la forma-
tion de nos étudiants, ce dans le cadre d’un 
projet de recherche intitulé « Monitoring 
intelligent des fonctions vitales d’un pa-
tient : application aux jeux sérieux dans les 
pratiques avancées de santé ». 

• Neuf étudiants internationaux en pro-
gramme d’échanges suivront les cours 
Projet d’intervention infirmière et Pratiques 
de soins cet hiver. Ce sont Nina Bouvier, 
Céline Gacogne et Anthony Guermeur de 
la Haute École Galilée ISSIG de Bruxelles et 
Vincent Géa, Olivier Lovera, Malika Med-
joudj, Martine Mezzo, Guillaume Pelletier 
et Virginie Villatte de l’Institut en forma-
tion en soins infirmiers de Marseilles.

Subventions :

Les professeures Isabelle Brault, Jo-
hanne Gaudreau, Hélène Lefebvre et 
Bilkis Vissandjée ont reçu des subven-
tions de la Direction des études interna-
tionales pour financer des activités liées 
à l’internationalisation. 

Les professeurs ont jusqu’au 22 mars 2013 
pour soumettre des projets pour 2013-2014 
http://www.international.umontreal.ca/
prof-chercheur/Financement_2012-2013.
htm.

École d’été
Une des premières activités du groupe 
Partenariat international pour la recherche 
infirmière (PIRI) est de développer une 
université d’été en recherche en sciences 
infirmières, dont la première édition aura 
lieu en mai 2014. Rappelons que le PIRI a 
été créé en 2012 et est composé de la Fa-
culté des sciences infirmière de l’Université 
de Montréal (Québec, Canada), de l’équipe 
émergente de recherche infirmière de 
l’École des hautes études en santé publique 
(Paris-Rennes, France), du département 
des sciences infirmières de l’Université 
d’Aix-Marseille (Marseille, France) et de la 
Faculté des sciences infirmières de l’Univer-
sité Saint-Joseph (Beyrouth, Liban). 

Hélène Lefebvre et Nathalie Champagne

Étudiants internationaux en programme d’échanges

http://www.international.umontreal.ca/prof-chercheur/Financement_2012-2013.htm
http://www.international.umontreal.ca/prof-chercheur/Financement_2012-2013.htm
http://www.international.umontreal.ca/prof-chercheur/Financement_2012-2013.htm
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Centre d’expertise en soins  
infirmiers à la famille (CESIF)

Depuis janvier, le CESIF a le plaisir d’ac-
cueillir Mme Bianca Giacon, candidate au 
doctorat de l’Université de Sao Paulo (Sao 
Paulo, Brésil). Sa recherche porte sur la 
signification accordée à la maladie mentale 
chez des familles dont un jeune adolescent 
a présenté un premier épisode psychotique. 
Madame Giacon participe aux activités 
d’enseignement et de recherche du CESIF 
qui ont pour objet la mise en application 
de l’approche systémique familiale dans la 
pratique infirmière. Elle sera parmi nous 
jusqu’en juin prochain.

Du 6 au 10 mai 2013, un atelier de for-
mation en approche systémique familiale 
sera offert aux infirmières et autres profes-
sionnels de la santé travaillant auprès des 
familles qui vivent une expérience de santé.

Enfin, en juin 2013, les responsables du 
CESIF, mesdames Fabie Duhamel, France 
Dupuis et leurs collègues présenteront un 
symposium sur les résultats de leurs re-
cherches sur le transfert des connaissances 
en nursing familial au International Family 
Nursing Conference, à Minneapolis (MN, 
États-Unis).

Fabie Duhamel

Bianca Giacon, CESIF

Centre d’innovation  
en formation infirmière (CIFI)

Le CIFI se consolide 
En janvier 2013, les membres du conseil 
d’administration (CA) du CIFI ont recom-
mandé le renouvellement du mandat de Ja-
cinthe Pepin à titre de directrice du Centre 
pour la période allant jusqu’au 1er décembre 
2017. C’est avec grand enthousiasme et 
grâce à l’appui de l’équipe de chercheurs, 
d’étudiants et de membres associés, ainsi 
qu’à celui des membres du CA et des par-
tenaires, qu’elle garde le cap sur la mission 
du CIFI : contribuer à la transformation des 
soins infirmiers en développant des savoirs 
sur des pratiques novatrices en formation 
infirmière et en promouvant la mise en 
application de pratiques éducatives exem-
plaires, tant en contexte académique qu’en 
milieux de santé, aux plans local, national 
et international.  

Nous lui souhaitons un deuxième mandat 
aussi réussi que le premier!

Le CIFI est heureux d’accueillir parmi les 
membres réguliers de son équipe, Amélie 
Blanchet-Garneau, chargée d’enseignement 
à la FSI, et Louise-Andrée Brien, chargée 
de cours et bientôt professeure de forma-
tion pratique à la FSI. Chacune apporte de 
riches expériences d’enseignement dans 
son champ clinique spécifique, ainsi que des 
collaborations de recherche et partage de 
connaissances sur la formation infirmière.

Nous leur souhaitons la plus chaleureuse 
des bienvenues parmi nous!

Le CIFI prépare  
un nouveau plan stratégique
Le CIFI s’est implanté au Québec et ail-
leurs comme une importante ressource en 
matière de développement et de diffusion 
de savoirs sur la formation infirmière. 
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En 2012, le CIFI s’est joint au Groupe de 
recherche en interventions cliniques en 
sciences infirmières au Québec (GRIISIQ) 
et au Centre de Formation et expertise en 
recherche en administration des services 
infirmiers (FERASI) pour créer le Réseau 
de recherche en interventions en sciences 
infirmières du Québec (RRISIQ). Les 
chercheurs du CIFI de diverses universités 
contribuent ainsi au développement et à 
l’application de connaissances, plus spécifi-
quement sur les interventions en sciences 
infirmières pour améliorer la santé et les 
soins de santé, en synergie avec les deux 
autres domaines de recherche en sciences 
infirmières (interventions cliniques et orga-
nisation des services infirmiers). 

Par ailleurs, à ce jour, plus de 500 personnes 
ont assisté aux différentes formations des 
formateurs du CIFI, tant ici qu’ailleurs (ex : 
Nouveau-Brunswick, France), et le CIFI 
reçoit un nombre croissant de demandes 
pour des formations plus spécifiques ou 
des consultations (ex : élaboration d’un 
référentiel de compétences infirmières ou 
de programmes de formation continue ou 
académique). Nous en sommes fiers!

Prenant en compte ces divers changements, 
le CIFI a amorcé ses travaux de planification 
stratégique des prochaines années. De nou-
velles avenues et de nouveaux partenariats 
seront explorés. Faites-nous part dès que 
possible de vos suggestions : cifi@umontreal.ca

Le CIFI continue ses formations  
de formateurs  
12 janvier 2013 -  En collaboration avec 
l’Association Forces, Caroline Larue s’est 
rendue à Mans (France) pour former plus 
de 150 infirmières françaises. Pendant 
trois jours, ces infirmières ont pu profi-
ter de l’expertise de Madame Larue en 
matière de tutorat, d’accompagnement 
clinique et de méthodes de recherche en 
sciences infirmières. 

24 et 25 janvier 2013 - Des infirmières 
d’une équipe de Santé Canada ont partici-
pé au séminaire animé par Louise Boyer 
et Louise-Andrée Brien sur l’approche par 
compétences, en préparation à leurs travaux 
d’élaboration d’un référentiel de compé-
tences pour des infirmières œuvrant dans 
les communautés des premières nations. 
Les participantes ont apprécié ce tandem 
dynamique d’animatrices et ont hâte de 
s’engager dans la prochaine étape. 

Suivez-nous sur Twitter : @CIFI_FSI 

L’équipe du CIFI

Centre de formation et d’expertise en 
recherche et en administration des 
services infirmiers (FERASI)

Colloque du Centre FERASI dans le 
cadre du congrès de l’ACFAS -  
Un rendez-vous à ne pas manquer
Le Centre FERASI sera présent au 81e 
Congrès de l’Association francophone pour 
le savoir (ACFAS) qui aura lieu à l’Universi-
té Laval du 6 au 10 mai 2013. Un colloque 
sera présenté par le Centre FERASI le 8 mai 
sous le thème Nouvelles formes d’organisation 
du travail pour améliorer la performance et la 
qualité des services infirmiers. Ce colloque 
réunira plusieurs chercheurs rattachés au 
Centre FERASI. Il offrira une vitrine pour 
présenter les résultats de nombreux projets 
de recherche et l’étude de récentes inno-
vations visant à développer de nouvelles 
formes d’organisation du travail ou à renou-
veler la pratique professionnelle au Québec. 

Étude comparative sur la formation 
initiale des infirmières
Faisant suite au mandat confié par le Mi-
nistère de la Santé et des Services sociaux, 
le Centre FERASI a déposé son rapport en 
janvier  dernier. Cette étude aura permis 
à la fois de dresser un répertoire de leçons 
apprises de différentes expériences interna-
tionales (Angleterre, États-Unis, Australie, 
Norvège, Allemagne, France), de mieux 
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comprendre comment s’est effectué le pro-
cessus de transition dans d’autres provinces 
canadiennes qui ont effectué le virage vers 
une formation universitaire obligatoire et 
d’examiner les possibilités offertes par une 
transformation de la formation infirmière 
au Québec pour répondre aux impératifs 
de transformation du système de santé. 
Les résultats de cette étude alimenteront 
le groupe de travail qui a été mis en place 
par le ministre de la Santé et des Services 
sociaux et qui doit formuler des recomman-
dations sur la formation initiale qui devrait 
être nécessaire pour accéder à la profession 
infirmière.

Formation sur la Gestion de la qualité  
et audit clinique dans le contexte des 
soins d’urgence
Cette formation sur mesure est offerte par 
le Centre FERASI à un groupe de 28 infir-
mières œuvrant dans une vingtaine d’éta-
blissements partenaires de la Communauté 
virtuelle d’apprentissage et de pratique en 
soins d’urgence (CVAP). La première partie 
de la formation incluait des sessions théo-
riques étalées sur trois jours, l’élaboration 
d’une grille d’audit du triage à l’urgence et le 
pré-test de l’outil dans les différents milieux 
sur un échantillon de dossiers. La seconde 
partie de la formation est entamée et por-
tera essentiellement sur l’accompagnement 
des infirmières dans la réalisation de l’audit 
dans chacun des milieux. Cet exercice don-
nera lieu à la production d’un rapport d’au-
dit faisant état des résultats pour chaque 
milieu clinique et à la rédaction d’un guide 
méthodologique permettant de reproduire 
la démarche dans d’autres milieux.

L’équipe du Centre FERASI 

Réseau de recherche en interventions en 
sciences infirmières du Québec (RRISIQ)

Activités du RRISIQ 2012-2013 :  
focus sur la FSI
Depuis son lancement en août 2012, le 
Réseau de recherche en interventions en 
sciences infirmières (RRISIQ) se développe 
à grande allure grâce à l’organisation de 
plusieurs ateliers et conférences, mais aussi 
à travers la tenue de nombreux appels à 
projets et d’un concours de bourses.

À la FSI, le 27 novembre 2012 le RRISIQ 
organisait l’atelier « Développer un pro-
gramme de recherche… Les “non-dits” d’un 
processus ou d’une culture tacite » présenté 
par Francine Ducharme, professeure titu-
laire à la Faculté des sciences infirmières de 
l’Université de Montréal et chercheuse au 
Centre de recherche de l’Institut universi-
taire de gériatrie de Montréal. 

Le 12 février dernier, le RRISIQ  vous 
invitait à assister à l’atelier Cochrane qui 
fut présenté par Dr. Jacques Lacroix et  Dr. 
Nils Chaillet de l’Hôpital Sainte-Justine : 
Dr. Lacroix a présenté en matinée une 
conférence sur les « Revues systématiques, 
Cochrane et méta-analyse : Historique 
et utilités »  et  la deuxième  partie, en 
après-midi,  animée  par le Dr. Chaillet, était 
dédiée à un atelier pratique à notre labora-
toire informatique. 

Ces ateliers dynamiques ont rencontré un 
grand succès en termes de degré de par-
ticipation et de discussions (sur place et 
dans des hôpitaux et autres universités au 
Québec par retransmission simultanée) et 
ont été très appréciés par les participants. 
Il est maintenant possible de visionner l’ate-
lier du 27 novembre. La diffusion prochaine 
d’autres événements est à surveiller sur le 
site web du RRISIQ.

http://www.rrisiq.com/evenements-liste/evenement/developper-un-programme-de-recherche-les-non-dits-dun-processus-ou-dune-culture-tacite-2/
http://www.rrisiq.com/evenements-liste/evenement/developper-un-programme-de-recherche-les-non-dits-dun-processus-ou-dune-culture-tacite-2/
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Francine Ducharme animait l’atelier du 27 novembre 2012

Gardez l’œil ouvert…
Une conférence intitulée « What is nursing 
education intervention? » par Dr Lynne 
E. Young, professeure, directrice associée, 
études supérieures, et coordonnatrice 
du programme de doctorat à l’École des 
sciences infirmières, Université de Victoria. 
Dr Younge est co-éditrice du livre Teaching 
Nursing. Developing a Student-Centered 
Learning Environment paru en 2007. Cette 
conférence se tiendra à la FSI au cours de la 
semaine du 25 mars. Renseignements sur le 
site web du RRISIQ. 

De plus, le RRISIQ prépare actuellement 
sa Journée annuelle des membres, qui se 
tiendra le 3 mai prochain à Montréal. Le 
thème de cette année s’articulera autour 
de l’intégration au réseau de tous les ac-
teurs concernés : chercheurs et étudiants, 
mais aussi infirmiers cliniciens, décideurs, 
patients et familles. En matinée, seront 
présentées les activités scientifiques des 
regroupements stratégiques et le dévelop-
pement des plateformes. En après-midi, se 
tiendront des ateliers visant à construire le 
plan stratégique qui guidera la soumission 
de la demande de financement en décembre 
2013 au FRQ-S. Nous vous attendons en 
grand nombre.

Concours, subventions et bourses
L’automne 2012 a été prolifique pour les 
chercheurs et étudiants du RRISIQ à la FSI. 

Cinq subventions ont été octroyées dans le 
cadre du concours pour projets pilotes. Ces 
projets sont présentés à la fin de la section 
« Rayonnement » du présent bulletin.

Six subventions ont été décernées dans le 
cadre du concours de soutien aux publica-
tions. Les lauréats sont les suivants : Anne 
Bourbonnais (professeure) ; Isabelle Brault 
(professeure) ; Sylvie Charette (étudiante 
à la maîtrise); Marie-Hélène Goulet (étu-
diante au doctorat) ; Caroline Larue (profes-
seure) et Marie-Douce Primeau (étudiante 
au doctorat).

Enfin, quatre étudiantes ont obtenu une 
subvention dans la catégorie Projets étu-
diants et post-docs, afin de les soutenir 
dans la réalisation de leur projet de re-
cherche : Karine Bilodeau (PhD), Émilie 
Lavallée (MSc), Tanya Mailhot (PhD) et 
Myriam Ménard (MSc).

Le RRISIQ a lancé son deuxième concours 
de bourses de formation en janvier der-
nier, caractérisé par un degré élevé de 
participation. Les candidats sélectionnés 
lors d’une première phase d’évaluation ont 
déjà reçu une invitation à soumettre leur 
demande complète.

Edna Brustein et Eloïse Gérard

Participantes de l’atelier Cochrane
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Chaire de recherche sur les nouvelles 
pratiques de soins infirmiers

De nouveaux développements pour 
les interventions virtuelles de soutien 
destinées aux personnes vivant avec  
une maladie chronique
Les interventions infirmières virtuelles 
développées au sein de l’équipe de la Chaire 
de recherche sur les nouvelles pratiques de 
soins infirmiers suscitent de l’intérêt dans 
le domaine de l’industrie des technolo-
gies de l’information. Univalor, société de 
valorisation de la recherche universitaire, 
accompagne l’équipe dans les processus de 
valorisation des résultats des recherches 
en cours, notamment pour les transferts 
technologiques au sein de cette industrie. 
Récemment, une option de licence sur l’ap-
plication Web VIH-TAVIE™, une intervention 
de soutien aux personnes vivant avec le VIH, 
a été octroyée à la compagnie montréalaise 
360Medlink. 

360Medlink est une société œuvrant 
dans le secteur des technologies de l’in-
formation, dont la mission est d’offrir une 
gamme de solutions pour la communi-
cation scientifique et l’interaction entre 
différents groupes du secteur de la santé. 
Elle propose notamment des logiciels de 
communications personnalisés, des appli-
cations mobiles (mHealth), des solutions de 
pointe pour les multimédias interactifs et 
une plateforme unique de « Internet TV » 
permettant la diffusion d’événements en 
temps réel. L’entreprise travaille avec des 
leaders mondiaux de l’industrie pharmaceu-
tique et de la santé en Amérique, en Europe 
et au Moyen-Orient.

La collaboration entre les chercheurs de 
l’équipe, Univalor et 360Medlink permettra 
d’améliorer l’application Web VIH-TAVIE™. 
Dans l’attente des résultats d’une étape 
de validation quantitative, qui est actuel-
lement en cours auprès d’un groupe de 
patients, 360Medlink amorcera des travaux 
pour se familiariser avec la plateforme du 

concept d’infirmière virtuelle et formera un 
comité de partenaires scientifiques et in-
dustriels en prévision d’élaborer une straté-
gie de commercialisation. « Plusieurs étapes 
restent à franchir, explique Marc Lapointe, 
directeur du développement des affaires de 
360Medlink, mais grâce à la collaboration 
établie avec Univalor et les chercheurs, nous 
croyons être en mesure de mettre en place 
une stratégie de commercialisation viable et 
de faire rapidement bénéficier les personnes 
atteintes du VIH de cette innovation. Nous 
évaluons également la possibilité d’adapter 
la plateforme TAVIE™ au suivi des traite-
ments pour d’autres maladies chroniques ».

Une première expérience : la Chaire 
accueille Sébastien Colson, étudiant au 
doctorat en cotutelle avec la France
Monsieur Sébastien Colson est infirmier 
d’origine française. Il est le premier étudiant 
inscrit au doctorat en cotutelle avec le La-
boratoire de Santé Publique de la Faculté de 
médecine de l’Université d’Aix-Marseille et 
la FSI de l’Université de Montréal. M. Col-
son bénéficie d’une entente entre ces deux 
universités qui croient aux bénéfices des 
échanges internationaux dans la formation 
de leurs étudiants. Ces échanges interna-
tionaux s’inscrivent aussi dans les priorités 
de la politique internationale du Gouverne-
ment du Québec.

M. Colson sera dirigé conjointement par 
Mme José Côté, inf. Ph. D., professeure 
titulaire à la Faculté et titulaire de la Chaire 
de recherche sur les nouvelles pratiques de 
soins infirmiers, et la professeure Stépha-
nie Gentile de l’Université d’Aix-Marseille. 
Son domaine d’intérêt porte sur l’éducation 
thérapeutique du diabète dans le domaine 
de la pédiatrie. L’expertise de l’équipe de 
la chaire de recherche dans le domaine du 
développement et de l’évaluation des inter-
ventions en sciences infirmières sera des 
plus utiles pour la réalisation de son projet. 

M. Colson s’est mérité récemment la bourse 
du programme FRONTENAC. Ce pro-

Sébastien Colson
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gramme est soutenu par la Commission 
permanente de coopération franco-qué-
bécoise qui vise à favoriser la mobilité des 
étudiants en cotutelle de thèses. Annuelle-
ment, environ dix étudiants français et dix 
étudiants québécois sont ainsi sélectionnés 
pour bénéficier d’une aide financière pour 
leur déplacement et leur séjour, soit trois 
mois de bourse et une somme forfaitaire 
pour contribuer aux frais de voyage pen-
dant trois années consécutives. Toutes 
nos félicitations à M. Colson à qui nous 
souhaitons la plus chaleureuse bienvenue.

Diane Saulnier, coordonnatrice

Chaire Desjardins en soins infirmiers  
à la personne âgée et à la famille

Une recherche internationale auprès des 
aidants de personnes jeunes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée 
Subventionnée par les Instituts de re-
cherche en santé du Canada, le Fonds de 
recherche du Québec - santé et l’Agence 
nationale de recherche scientifique de la 
France, l’étude présentement en cours 
vise dans un premier temps à mieux com-
prendre les besoins et les difficultés des 
aidants de jeunes personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie ap-
parentée telles que la maladie de Pick ou la 
démence à corps de Lewy, et à comparer les 
résultats aux proches aidants de personnes 
âgées. Dans un deuxième temps, elle a pour 
but de développer et d’évaluer les bénéfices 
d’une offre d’accompagnement psychosocial 
qui serait ajustée à la diversité des besoins 
spécifiques des proches aidants de patients 
jeunes. Le manque de programmes spécifi-

quement développés pour cette population 
est fréquemment dénoncé. 

La situation des proches aidants de jeunes 
personnes dont la démence de type Alzhei-
mer débute avant l’âge de 65 ans est beau-
coup moins documentée que celle des 
aidants de personnes âgées. Les malades 
jeunes, dont la moyenne d’âge se situe dans 
notre étude à 58 ans, se distinguent à bien 
des égards, notamment par des délais plus 
importants entre les premiers symptômes 
de la maladie et la prise en charge de ceux-ci, 
(les symptômes apparaissent en moyenne 30 
mois avant le diagnostic) et les retombées de 
leur maladie sur les sphères socioprofession-
nelle, financière, psychologique et familiale. 
Tant qu’aux proches aidants interviewés, leur 
moyenne d’âge est de 51 ans et la plupart 
sont des conjoints (es) ou enfants de ces per-
sonnes. Ces aidants consacrent en moyenne 
67 heures/semaine de leur temps à aider, 
à soutenir et à soigner leur parent atteint. 
Bon nombre d’entre eux doivent aussi voir à 
leurs reponsabilités parentales dont certains 
auprès de jeunes enfants.

Les analyses qualitatives des entrevues réa-
lisées jusqu’à présent soulignent de grandes  
difficultés pour ces aidants à vivre cette 
expérience de partager leur quotidien avec 
une personne jeune atteinte de la maladie, 
de même que le peu de ressources dispo-
nibles pour les soutenir et améliorer leur 
qualité de vie.

Les résultats préliminaires de cette étude 
(2011-2014) ont été présentés en décembre 
2012 par madame Francine Ducharme, 
titulaire de la Chaire Desjardins, au Congrès 
National sur les Unités Alzheimer de soins, 
d’évaluation et de prise en charge, à Paris 
et au 7e Congrès de Psychologie de la Santé 
de langue française à Lille. Une rencontre 
de travail a également été réalisée entres 
les chercheurs principaux de l’équipe qué-
bécoise et ceux de l’équipe française (Pascal 
Antoine et Florence Pasquier, Université de 
Lille - France).
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Des professionnels du réseau de la 
santé formés au nouveau programme 
« Devenir aidant, ça s’apprend! » 
Deux groupes de professionnels issus de 
milieux cliniques des régions de Montréal 
et de Québec ont bénéficié d’une forma-
tion de deux jours au nouveau programme 
« Devenir aidant, ça s’apprend ! » dévelop-
pé et évalué par madame Francine Du-
charme et son équipe de recherche (2011) 
[Doi:10.1093/geront/gnr014]. Rappelons 
que ce programme s’adresse aux aidants de 
personnes âgées ayant récemment reçu un 
diagnostic de démence de type Alzheimer 
ou de maladie apparentée.

Au total, 24 intervenants : infirmières, 
travailleurs sociaux et ergothérapeutes, 
travaillant majoritairement en clinique de 
cognition ou de mémoire, ont participé à 
cette session de formation dans le cadre 
d’une activité de transfert de connaissances 
orchestrée par la Chaire Desjardins en 
collaboration avec l’Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal, le Centre hospitalier 
de l’Université de Montréal et le Centre 
d’excellence sur le vieillissement de Québec 
(CHUQ). Les participants complèteront ce 
printemps leur formation avec une session 
de relance d’une demi-journée visant à 

offrir une rétroaction sur leurs apprentis-
sages. Au terme de celle-ci, ils recevront 
une attestation de formation accréditée 
par la Faculté des sciences infirmières. Line 
Beaudet, inf. Ph. D., professeure associée 
à la Faculté, qui a participé à la recherche 
évaluative de ce programme est l’une des 
formatrices et contribue à l’amélioration 
des outils de formation et d’évaluation. Le 
financement de cette activité est assuré 
par les Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) dans le cadre d’une subven-
tion obtenue via le programme d’applica-
tion des connaissances. Cette subvention 
a aussi permis la traduction en anglais des 
cahiers de formation qui seront bientôt 
disponibles. Les personnes intéressées à se 
procurer le programme en version française 
ou anglaise peuvent consulter le site Inter-
net de la Chaire.

Diane Saulnier, coordonnatrice

Francine Ducharme, inf. Ph. D., professeure titulaire de la FSI (Université de 
Montréal) et Dre Marie Jeanne Kergoat, gériatre à l’Institut universitaire de 

gériatrie de Montréal
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agenda

CalendrIer

1er et 2 mai 2013

Culture de qualité et gestion des risques 
Colloque des CII-CIR

6 au 10 mai 2013 

Congrès de l’ACFAS

16 mai 2013 

Coconstruire la qualité des soins : un défi partagé 
Colloque Alice-Girard suivi de la soirée des donateurs de la FSI

22 au 24 mai 2013 

La pédagogie en évolution 
6e forum international francophone de pédagogie des sciences de la santé

ConCourS de photoS 
deS fInISSantS de la faCulté deS SCIenCeS InfIrmIèreS

La Faculté des sciences infirmières lance un concours de photos dans le 
cadre du Colloque Alice-Girard. Ce concours s’adresse à nos finissants de 
baccalauréat. Il vise à rendre hommage à leur vision créative des soins in-
firmiers. Les photos seront exposées lors du colloque le 16 mai prochain. 
Les meilleures photos seront sélectionnées par un vote des participants 
au Colloque. Elles seront diffusées sur le site de la Faculté et constitueront 
une banque de photographies sur la profession infirmière des étudiants de 
l’Université de Montréal.

L’image proposée devra être accompagnée d’un titre et d’une courte description d’un 
maximum de 100 mots. Détails du concours sur notre site web.

Les photos et le formulaire de consentement des droits d’auteur signé devront être 
envoyés à l’adresse suivante CAG@scinf.umontreal.ca d’ici le 3 mai 2013. 

Vous pouvez communiquer avec Nathalie Champagne,  au 514-343-6111 poste 
28675, pour des renseignements supplémentaires.

www.scinf.umontreal.ca

http://www.scinf.umontreal.ca/outils/actualites/archives/2013/20130227.htm



