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Mot de la doyenne

Il me fait un immense plaisir de vous 
présenter, à titre de nouvelle doyenne 
de la Faculté des sciences infirmières, 
cette édition estivale de notre bulletin 
facultaire, le FACinfo. J’entame avec 
enthousiasme et fierté un mandat 
de cinq ans à titre de représentante 
de cette grande faculté de l’Univer-
sité de Montréal à laquelle je suis 
profondément attachée depuis plus 
de trente ans, la plus grande faculté 
des sciences infirmières de la franco-
phonie. Je connais cette faculté, les 
personnes qui y travaillent et je suis 
à même de mesurer tout le potentiel 
de développement et de créativité qui 
s’y trouve. Convaincue que plusieurs 
beaux projets en cours se poursuivront 
et que d’autres verront le jour au fil du 
temps, j’entrevois l’avenir avec dyna-
misme et confiance. Je travaillerai en 
étroite collaboration avec une équipe 
composée de personnes compétentes, 
expérimentées et déterminées qui 
pourront poursuivre le développement 
de la Faculté dans le respect, l’écoute et 
la collaboration, des valeurs de travail 
qui m’importent au plus haut point. 
Vous en connaîtrez davantage à leur 
sujet dans les pages qui suivent. 

Je vous convie donc à prendre connais-
sance des événements qui ont marqué 
la vie de notre Faculté au cours des 
derniers mois. Comme vous le consta-
terez, les bonnes nouvelles sont nom-

breuses tant en ce qui concerne les prix 
et nominations que les réalisations en 
formation, en recherche et en déve-
loppement international. Je tiens à 
remercier très sincèrement la doyenne 
sortante, Francine Girard, de même 
que les membres de son équipe, pour 
le très riche héritage que ces personnes 
laissent à la Faculté, une Faculté que 
nous tenterons tous ensemble d’ame-
ner un pas plus loin dans son histoire.  

Enfin, je profite de l’occasion pour 
souhaiter à chacun et à chacune un été 
reposant et rempli de bons moments 
avec vos proches. J’entrevois déjà le 
plaisir de vous retrouver pour la nou-
velle année académique.

Francine Ducharme, inf. Ph.D. 
Doyenne
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Nouvelle équipe de direction

Francine Ducharme
Doyenne 

Professeure à la FSI depuis 1982, Mme Du-
charme est détentrice d’un post doctorat de 
l’Université McGill et elle est reconnue dans 
son domaine d’expertise relié aux soins aux 
personnes âgées et aux proches aidants.

Chercheuse chevronnée, Mme Ducharme 
était titulaire de la Chaire Desjardins en 
soins infirmiers à la personne âgée et à la 
famille depuis l’an 2000. Ses travaux de 
recherche lui ont valu plusieurs distinctions 
dont la plus récente est le prix Reconnais-
sance 2015 du SiDiiEF. Elle est affiliée au 
Centre de recherche de l’Institut universi-
taire de gériatrie de Montréal, au Réseau de 
recherche interuniversitaire en sciences in-
firmières du Québec (RRISIQ) et au Réseau 
de recherche sur le vieillissement.

Elle a été nommée par un comité de sé-
lection présidé par Anne-Marie Boisvert, 
qui occupait le poste de vice-rectrice aux 
ressources humaines, et composé de Made-
leine Féquière et Robert Panet-Raymond, 
membres nommés par le Conseil de l’Uni-
versité, de même que des professeures Syl-
vie Cossette et Jacinthe Pepin, membres 
nommés par le Conseil de la FSI.

Johanne Goudreau 
Vice-doyenne aux études de premier cycle  
et à la formation continue

Détentrice d’un doctorat en santé publique 
(promotion de la santé), Mme Goudreau 
est professeure à la FSI depuis 2003 et 
exerce la fonction de vice-doyenne au 
premier cycle et à la formation continue 
depuis 2007. Possédant une expertise en 
pédagogie et en soins de première ligne, 
elle est affiliée au Centre d’innovation en 
formation infirmière (CIFI), au RRISIQ et 
membre de l’équipe de recherche en soins 
de première ligne du Centre intégré de san-
té et de services sociaux (CISSS) de Laval.

Caroline larue
Vice-doyenne aux cycles supérieurs

Détentrice d’un doctorat en sciences de 
l’éducation, Mme Larue est professeure à la 
FSI depuis 2005 et possède une expertise 
dans les domaines de la formation et de 
la pratique clinique, plus précisément en 
santé mentale. Elle est affiliée au Centre 
d’innovation en formation infirmière 
(CiFi), au Centre de recherche de l’institut 
Philippe-Pinel, au Centre de recherche de 
l’Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal (CRIUSM) et au RRISIQ.
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Sylvie Cossette
Vice-doyenne à la recherche et au développe-
ment international

Détentrice d’un doctorat en nursing de 
l’Université McGill, Mme Cossette est 
professeure à la Faculté depuis 1991. Elle 
possède une expertise en maladies car-
dio-vasculaires et pulmonaires, en presta-
tion et en évaluation de soins infirmiers. 
Elle est co-directrice du RRISIQ et affiliée 
au Centre de recherche de l’institut de 
cardiologie de Montréal.

France Dupuis
Secrétaire de Faculté

Détentrice d’un doctorat en sciences infir-
mières de l’Université de Montréal, Mme Du-

Les dernières années ont été pour moi 
enrichissantes et je tiens à vous remercier, 
tous et toutes, de votre collaboration. Cette 
expérience de huit ans à titre de doyenne a 
été des plus stimulantes ! Nous avons relevé 
ensemble de nombreux défis, avons réalisé 
de grandes choses et pouvons être fiers des 
résultats de nos efforts. 

Je quitte avec pleins de beaux souvenirs et 
le souhait que notre belle Faculté continue 
à se démarquer pour la qualité de la forma-
tion et de la recherche en sciences infir-
mières, et à rayonner sur les scènes locale, 
nationale et internationale.

Francine Girard, inf., Ph.D. 
Doyenne

Huit années d’apprentissages et de réa-
lisations avec une équipe enthousiaste 
et créative ! Voilà une manière de décrire 
mon expérience de vice-doyenne. Ce fut 
un honneur pour moi d’occuper ce poste et 
de mobiliser nos ressources pour assurer 
le dynamisme du programme de premier 
cycle. Je suis particulièrement fière du 

France Dupuis

Sylvie Cossette

puis est professeure à la Faculté depuis 2007. 
Spécialisée en interventions systémiques 
familiales, en santé des enfants et en transi-
tions, elle est affiliée au Centre de recherche 
du CHU Sainte-justine et au RRiSiQ.

Nous félicitons la nouvelle équipe qui sera en 
poste jusqu’au 31 mai 2020 et formulons, à 
son endroit, nos meilleurs vœux de succès !

L’équipe de direction de la FSI est aussi 
composée des personnes suivantes qui 
sont déjà en poste : Marie Routhier, ad-
jointe à la doyenne ; Catherine Sarrazin, 
adjointe à la vice-doyenne aux études de 
premier cycle et à la formation continue ; 
Maria Martino, adjointe à la vice-doyenne 
aux cycles supérieurs ; et Sharon Harvie, 
directrice administrative.

l’équipe SortaNte vous salue
travail accompli. Je ne crois pas qu’aucun 
programme en ce monde (eh oui en ce 
monde !) ne bénéficie d’autant de créativité, 
de flexibilité, de curiosité, sur les plans pé-
dagogique et opérationnel. Car il faut bien 
mettre en pratique ces belles innovations, 
quelques fois un peu folles. Je remercie la 
doyenne Mme Girard, pour sa confiance, sa 
disponibilité et ses encouragements de tous 
les instants. je remercie l’équipe de direc-
tion, mes collègues vice-doyennes pour leur 
soutien et leur contribution à l’évolution du 
premier cycle, ainsi que les professionnels 
toujours si… professionnels ! Un mot spé-
cial pour mon adjointe Catherine Sarrazin 
qui trouve les moyens de transformer les 
rêves en réalités ainsi que pour Julie Mé-
nard et Haj Mohammed Abbad qui ne 
cessent de me surprendre. Ce n’est qu’une 
halte dans le temps. Au plaisir de travailler 
avec vous tous très bientôt. 

Johanne Goudreau, inf. Ph.D. 
Vice-doyenne aux études de premier cycle  
et à la formation continue



4   FACinfo 22 (jUiN 2015)

vie facultaire

J’ai eu le grand plaisir et le privilège d’agir 
à titre de vice-doyenne pendant les six 
dernières années. J’ai pu bénéficier du 
soutien et du professionnalisme de gens 
extraordinaires durant mon passage. À 
toutes ces personnes, MERCI pour votre 
très précieuse collaboration et votre souci 
d’excellence dans le cadre du service offert 
à nos étudiants et à nos professeurs. C’est 
sans contredit une période qui s’est avérée 
enrichissante à différents niveaux : travail-
ler à l’amélioration continue et à toujours 
viser l’excellence de tous nos programmes 
aux 2e et 3e cycles. Nous avons un personnel 
dévoué à la FSI qui, j’en suis certaine, pour-
suivra le travail rigoureux, tel que prévu 
dans la planification stratégique, veillant 
à conserver notre belle réputation comme 
étant la plus grande faculté francophone 
dans le monde. Je souhaite le meilleur suc-
cès à la nouvelle équipe !

Chantal Cara, inf., Ph.D. 
Vice-doyenne aux cycles supérieurs

Le 31 mai a marqué mon dernier jour dans 
ma toge de secrétaire de Faculté ! Ça passe 
vite huit ans quand on est bien entouré. 
Voilà pourquoi, je ne peux laisser passer 
l’occasion sans remercier ceux qui m’ont 
soutenue dans ma tâche. 

Merci donc aux collègues de la direction de 
la FSI et de l’Université pour leur collabora-
tion constante, mais un grand grand merci 
surtout à ceux qui travaillent derrière les 
rideaux pour faire tourner la machine : les 
professionnels et cadres, ces experts des 
règlements, l’équipe technique, spéciale-
ment les TGDE, ces Sherlock Holmes qui 
retrouveront le petit détail qui manque sur 
un étudiant, le proprio du 3e qui garde un 
œil de sphinx sur les laboratoires, l’admi-
nistration qui veille à la bourse et à notre 
bien-être, les collègues professeurs qui ne 
ménagent aucun effort pour transmettre 
leur savoir, les étudiants, ces bûcheurs 
déterminés qu’il me fait toujours plaisir 
d’honorer à la Collation des grades. 

Je remercie tout spécialement ma collabora-
trice immédiate des deux dernières années 
qui a porté avec moi les dossiers lourds et 
moins lourds du secrétariat facultaire.

À vous tous, je souhaite la plus belle conti-
nuation et que l’Université puisse conti-
nuer longtemps à bénéficier de vos bons et 
loyaux services !

Claire Chapados, inf., Ph.D. 
Secrétaire de Faculté

L’équipe sortante lors du cocktail de fin de décanat : Claire Chapados, Hélène 
Lefebvre, Francine Girard, Chantal Cara et Johanne Goudreau.
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Le Colloque Alice-Girard (CAG) a réuni 
près de 560 participants (étudiants, cher-
cheurs, professeurs, professionnels clini-
ciens et dirigeants issus des réseaux de la 
santé et de la recherche) le 13 mai dernier 
au campus Laval de l’Université de Mon-
tréal. Cette édition 2015, placée sous la 
présidence d’honneur de Mme Francine 
Girard, doyenne de la Faculté des sciences 
infirmières, avait pour thème Au-delà des 
études… différents parcours professionnels ! 
L’animation était assurée par Mmes Sylvie 
Le May et Johanne Goudreau. Nous avons 
profité de cet évènement pour souligner la 
fin du deuxième mandat de Mme Girard et 
de son équipe à la tête du décanat de la Fa-
culté. Le recteur Guy Breton était sur place 
et a rendu hommage à Mme Girard pour 
tous ses accomplissements. 

Mme Girard a prononcé un touchant 
témoignage sur son propre parcours profes-
sionnel démontrant ainsi son amour de la 
profession. Les participants ont par la suite 
assisté à des tables rondes sur différents 
parcours professionnels : santé mentale, 
cardiologie, administration des soins, santé 
communautaire, gériatrie, néonatalogie, 
réadaptation et formation. Chaque table 
ronde avait comme panélistes un chercheur 
de la Faculté et un clinicien pour démon-
trer l’importance des liens entre les milieux 
cliniques et l’Université.

Ce Colloque est une étape importante pour 
les étudiants de premier cycle qui termi-
naient ainsi leurs études de baccalauréat 
par les présentations de leurs projets de 
fin d’études. Les étudiants gradués y pré-
sentaient aussi leurs projets de recherche. 
Les présentations ont été évaluées par 
un jury et des certificats d’excellence ont 
été décernés aux meilleures. Nous avons 
accordé cette année un prix Initiative 
pour la Brigade bleue. Sous la supervision 
des professeures Mmes Marjolaine Héon 

Colloque alice-Girard

Mme Francine Girard a livré un vibrant témoignage sur son parcours professionnel.

et Marie-Ève Benoit, cette brigade était 
formée d’étudiants de premier cycle  qui 
ont fait leur projet de fin d’études à l’aide 
des médias sociaux. Ils ont aussi animé le 
colloque sur ces mêmes médias tout au long 
de la journée avec Mme Isabelle Brault. 
Plus de 6112 personnes ont été rejointes 
à l’aide de la page Facebook www.facebook.
com/ColloqueAliceGirard, et celle-ci a récolté 
361 mentions, sans compter les quelques 
326 gazouillis au cours de la journée à l’aide 
du mot clic #FSIAG sur Twitter. 

Les présentations étudiantes, au cœur du colloque...

http://fsi.umontreal.ca/nouvelles/2015/20150609.htm
https://www.facebook.com/ColloqueAliceGirard
https://www.facebook.com/ColloqueAliceGirard
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Nous tenons à remercier tous les com-
manditaires de l’évènement, la Banque de 
Montréal (BMO), l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ), l’Ordre régio-
nal des infirmières et infirmiers de Mon-
tréal et de Laval (ORIIML), White Cross, 
Métro Marché Dépatie Inc., et plus spéciale-
ment l’Association des étudiants en sciences 
infirmières de l’Université de Montréal (AÉ-
SIUM) et l’Équipe FUTUR FRQSC qui ont 
été les commanditaires Or de l’évènement. 
Ces commanditaires ont permis de faire du 
colloque un franc succès.

Enfin, le Colloque Alice-Girard a aussi été 
l’occasion de remercier les donateurs grâce 
à qui plusieurs étudiants se démarquant 
pour l’excellence de leur dossier ont obtenu 
des bourses.

Nathalie Champagne

Récipiendaires des bourses philanthropiques - année 2014-2015

Études de premier cycle

Bourse Barbara-Maria-Kluznick : Hélène Sicotte 

Bourse Suzanne-Dumas : Dencia Jean-Paul et Ève Annie Pilon

Bourse du 10e anniversaire de la formation par compétences - Fonds Alma mater :  
Josiane Proulx

Études supérieures

Bourse Evelyn-Adam : Stéphanie Daneau

Bourse Virginie-Allaire : Sophie Langlois

Bourse Marc-Chouinard : Patrick Lavoie

Bourse Mireille-Ducros : Lorie Lord-Fontaine

Bourse Interventions systémiques familiales : Sabrina Fournelle-Tellier

Bourse Gagnon-Thibaudeau : Stéphanie Daneau

Bourse Dr Gauthier : Mélanie Bourget

Bourse Alice-Girard : Émilie Allard 

Bourses du 10e anniversaire de la formation par compétences - Fonds Alma mater :  
Mona Ziaidi (2e cycle) et Laurence Ha (3e cycle)

Félicitations aux récipiendaires ainsi reconnus pour l’excellence de leur dossier 
académique et merci à nos donateurs !

Le cocktail de fin de journée a été animé par le groupe Nat’s Cats dont l’un des 
membres est M. Jean-Pierre Bonin, professeur titulaire (à gauche sur la photo).
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Nouvelle titulaire de la Chaire 
Desjardins en soins infirmiers à la 
personne âgée et à la famille
Félicitations à Anne Bourbonnais, pro-
fesseure agrégée à la FSI, qui devient la 
nouvelle titulaire de la Chaire Desjardins 
en soins infirmiers à la personne âgée et 
à la famille. Elle est entrée en fonction le 
1er juin, pour une durée de cinq ans. Elle 
succède à Francine Ducharme qui occupait 
ce poste depuis quinze ans. Considérant 
son parcours académique et professionnel, 
Mme Bourbonnais était la personne toute 
désignée pour prendre la relève. Nous 
sommes convaincus qu’elle permettra à la 
Chaire de demeurer un chef de file dans le 
domaine des soins infirmiers aux personnes 
âgées et à leurs proches aidants.

Deux professeurs promus au rang 
de professeur titulaire
Depuis 2002, Marie Alderson est cher-
cheuse et directrice de laboratoire au sein 
de l’axe « Promotion de la santé, soins 
et interventions » depuis juin 2014, au 
Centre de recherche de l’Institut universi-
taire de gériatrie de Montréal (CRIUGM). 
Elle est aussi chercheuse au Réseau de 
recherche en santé et sécurité du travail du 
Québec (RRSSTQ) depuis 2002, où elle a 
exercé plusieurs mandats. Mme Alderson 
consacre également du temps à l’enseigne-
ment et à l’encadrement aux cycles supé-
rieurs. Elle a reçu de nombreux prix, dont 
le Prix en enseignement de l’Université 
de Montréal – catégorie Encadrement aux 
cycles supérieurs, en 2014.

Titulaire de la Chaire de recherche - Politiques, 
connaissances et santé depuis l’automne 
2014, Damien Contandriopoulos a été enga-
gé comme professeur agrégé en 2009, après 
avoir été chercheur adjoint au département 
d’administration de la santé de la Faculté de 
médecine. Son enseignement est concentré 

NoMiNatioNS
aux cycles supérieurs sur des thèmes reliés 
à l’organisation des soins infirmiers et au 
transfert de connaissances. Il dirige ou a 
dirigé une quinzaine d’étudiants aux cycles 
supérieurs dont plusieurs ont déjà obtenu 
leur grade.

Nos sincères félicitations à ces deux profes-
seurs pour leur promotion.

Nomination de quatre professeurs 
associés en sciences infirmières
La Faculté des sciences infirmières (FSI) a 
le plaisir d’annoncer le renouvellement du 
mandat de quatre professeurs associés pour 
une période de trois ans (2015-2018) : Line 
Beaudet, Michèle Deschamps, Sylvie Du-
bois et Michel Perreault.

Infirmière depuis 1985, Line Beaudet a 
obtenu ses grades de maîtrise et de docto-
rat en sciences infirmières à l’Université de 
Montréal. Professeure associée à la FSI en 
2012, elle occupe un poste de conseillère 
senior en soins spécialisés et en recherche 
clinique (axe des neurosciences) au Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal 
(CHUM). Elle est aussi chercheuse collabo-
ratrice à la Chaire de recherche du Canada 
sur la santé psychosociale des familles 
de l’Université du Québec en Outaouais. 
Mentionnons qu’elle a été professionnelle 
de recherche sous la direction de Francine 
Ducharme au Centre de recherche de l’insti-
tut universitaire de gériatrie de Montréal de 
2006 à 2011.

Michèle Deschamps est professeure asso-
ciée à la FSI depuis janvier 2013. Détentrice 
d’un doctorat en santé communautaire 
(épidémiologie) de la Faculté de médecine 
de l’UdeM (1989) et d’un post-doctorat en 
évaluation des programmes de dépistage du 
cancer de la British Columbia Cancer Agen-
cy (Vancouver), elle est impliquée à la Facul-
té depuis 1997 à titre de professeure invi-
tée et chargée de cours. Elle possède une 

Anne Bourbonnais

Damien Contandriopoulos

Marie Alderson
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expérience clinique variée incluant urgence, 
psychiatrie, oncologie, soins palliatifs, santé 
de la femme, maladies transmissibles et 
santé des Premières Nations. Depuis 2007, 
elle occupe un poste de coordination à la Di-
rection régionale de la santé des Premières 
Nations et des Inuits (région du Québec) 
pour Santé Canada.  

Sylvie Dubois a obtenu son doctorat en 
sciences infirmières de l’Université McGill 
en 2008 et est devenue professeure adjointe 
à la FSi la même année. Depuis 2012, elle 
assume le poste de directrice des soins 
infirmiers au CHUM, fonction à laquelle 
s’est greffée celle des regroupements clien-
tèles en 2014. Professeure associée depuis 
2012, elle sait faire profiter ses collègues et 
étudiants d’une formation académique di-
versifiée : sciences infirmières, éducation et 
administration des affaires. Elle a participé 
à plusieurs projets de recherche subvention-
nés et a reçu pour l’un d’entre eux un prix 
d’excellence pour des pratiques exemplaires, 
décerné par la Direction québécoise de can-
cérologie (DQC) en novembre 2012.

L’affiliation de Michel Perreault à la FSi 
remonte à 1990, peu de temps après 
l’obtention de son doctorat en sociologie 
(Université de Montréal, 1988). Engagé 
comme professeur en 1990, il a été vice-
doyen à la recherche et aux études supé-
rieures de 1993 à 1995. Depuis son départ 
à la retraite en 2006, il a toujours mainte-
nu son lien avec la Faculté comme profes-
seur associé. Il a aussi occupé un poste de 
professeur invité à l’Université fédérale de 
Rio de Janeiro et depuis 2012, il est pro-
fesseur au programme Politiques sociales 
et citoyenneté à l’Université catholique de 
Salvador, au Brésil. 

renouvellement du mandat de 
deux infirmières praticiennes 
associées
Chantal Fortin et Christine Lapointe 
sont infirmières praticiennes associées à la 
Faculté depuis le 1er mai 2011. À la séance 
du conseil du 27 mars dernier, leur mandat 
a été renouvelé jusqu’en mai 2017. Toutes 
deux diplômées de l’Université de Montréal 
en 2005, elles occupent des postes d’infir-
mière praticienne spécialisée en néphrolo-
gie (IPSN) à l’Hôpital Maisonneuve Rose-
mont (HMR) et sont impliquées activement 
dans la mise en œuvre du programme de 
formation de pratique infirmière avancée en 
néphrologie.

Nomination d’une professeure 
à l’université aix-Marseille et 
l’université libre de Bruxelles
Hélène Lefebvre, professeure titulaire à 
la FSI, a été nommée Professeure invitée 
au Département des sciences infirmières à 
l’Université Aix-Marseille (2015) et Maître 
de conférence associé au Département des 
sciences infirmières à l’Université Libre de 
Bruxelles.
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prix et hommaGes* 

Marie-France Castonguay-
thibaudeau remporte le prix 
reconnaissance de l’aqiiG
L’Association québécoise des infirmières et 
infirmiers en gérontologie (AQIIG) a dé-
cerné son prix Reconnaissance, le 23 avril 
2015, à Marie-France Thibaudeau pour sa 
contribution à la profession infirmière et 
pour sa grande générosité envers la relève 
infirmière en gérontologie-gériatrie. Mme 
Thibaudeau est professeure émérite à la 
Faculté des sciences infirmières où elle a 
notamment occupé le poste de doyenne de 
1981 à 1992. 

Bravo à nos chercheurs pour leurs 
travaux innovateurs 
Le 6 mai dernier, l’Université de Montréal 
rendait hommage à ses professeurs lors de 
la première édition de la soirée Bravo à nos 
chercheurs ! Organisée par le vice-rectorat 
à la recherche, à la création et à l’innova-
tion, cette soirée soulignait, entre autres, 
l’innovation de la recherche de quatre 
membres de notre corps professoral : 
Damien Contandriopoulos pour sa Chaire 
de recherche – Politiques, connaissances et 
santé ; José Côté et Pilar Ramírez García 
pour l’innovation technologique de leur 
concept d’infirmière virtuelle TAVIE™ ; et 
Jean-Pierre Bonin pour l’innovation sociale 
de son projet sur les proches aidants de 
personnes souffrant de maladie mentale.

Francine Girard : lauréate du prix 
Florence – catégorie leadership
Terminant un deuxième mandat comme 
doyenne de la Faculté des sciences infir-
mières, Francine Girard est reconnue 
officiellement par ses pairs pour son lea-
dership à divers niveaux. À la Faculté, elle 
incarne une femme engagée, rassembleuse 
et capable de mobiliser professeurs, pro-
fessionnels et l’ensemble du personnel vers 

l’atteinte d’orientations et d’objectifs com-
muns. Plusieurs de ses compétences ont en 
effet contribué au développement de la FSI 
pendant les dernières années : sa vision, la 
qualité de son écoute, sa grande maîtrise 
des dossiers, son accompagnement dans les 
tâches déléguées, la défense des priorités 
facultaires et celles de la profession auprès 
des décideurs en sont quelques exemples.

Marie-France Castonguay-Thibaudeau (au centre) entourée de Olivette Soucy et 
de Francine Lincourt Éthier, présidente de l’AQIIG

* Présentation des récipiendaires par ordre alphabétique.

L’équipe du projet d’infirmière virtuelle à la soirée Bravo à nos chercheurs !
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Marie-Hélène Goulet reçoit un  
prix du FrqS 
Marie-Hélène Goulet, doctorante à la 
Faculté des sciences infirmières a obtenu  
le premier prix du Fonds de recherche du 
Québec - Santé (FRQS) dans la catégorie 
Meilleure présentation orale ou par affiche, 
prix assorti d’un montant de 1000$. Sa 
présentation s’intitulait L’implication du pair 
aidant au retour post-isolement : une pratique 
de pointe en développement. Le prix lui a été 
remis par le Dr Rémi Quirion, scientifique 
en chef du Fonds de recherche du Québec. 
Mme Goulet poursuit des études au doc-
torat dans le domaine de la santé mentale, 
sous la direction de Caroline Larue, profes-
seure et vice-doyenne aux cycles supérieurs.

Marie-Hélène Goulet et le Dr Rémi Quirion

Frédéric rochette reçoit le prix 
Coup de cœur du recteur – 
Catégorie initiative
Appariteur de laboratoire à la FSI, Frédéric 
Rochette a été honoré lors de la soirée du 
25 mai 2015 durant laquelle ont été remis 
les Prix du recteur. Il a reçu le prix Coup de 
cœur du recteur dans la catégorie « Initia-
tive », prix qui récompense une personne 
qui se démarque par son imagination, son 
dynamisme et sa créativité dans l’exercice 
de ses fonctions. Il a également reçu à cette 
occasion le prix Danielle T. Paiement accom-
pagné d’une bourse de 1000$, étant aussi 
reconnu pour son implication au travail et 
ses initiatives.

Sincères félicitations à toutes ces personnes 
ainsi reconnues pour leur expertise, la qua-
lité de leurs travaux et leur engagement.

Des nouvelles docteures en 
sciences infirmières

Deux étudiantes de la FSI ont reçu leur 
diplôme de doctorat lors de la Collation 
des grades du 29 mai dernier :

• Karine Bilodeau pour son projet Des-
cription de la pratique interprofessionnelle 
centrée sur le patient au cours de la tra-
jectoire de soins en oncologie (direction : 
Sylvie Dubois et Jacinthe Pepin)

• Maha El Khouri (à titre posthume) 
pour sa thèse portant le titre L’infirmière 
libanaise et le sens au travail (direction : 
Marie Alderson et Chantal Caux). 

Ce diplôme couronne des années d’ef-
forts et ces personnes méritent toute 
notre admiration !

vie facultaire

Frédéric Rochette reçoit son prix en présence de Danielle T. Paiement
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philantropie

Création d’une nouvelle Chaire de 
recherche grâce à la Congrégation 
des Sœurs de la Charité
Grâce à un don exceptionnel de 1,5 M $ de 
la Congrégation des Sœurs de la Charité de 
Montréal, aussi connues sous le nom de 
Sœurs Grises de Montréal, une nouvelle 
chaire verra le jour à la FSI : la Chaire de 
recherche Marguerite-d’Youville d’interven-
tions humanistes en soins infirmiers.

La recherche portera sur les besoins des 
personnes, familles et communautés en 
regard de leurs expériences de santé de 
même que sur l’accompagnement huma-
niste contribuant à la qualité des soins. 
Elle permettra aussi de développer des 
programmes de formation continue et des 
activités de sensibilisation à l’importance de 
l’humanisme dans les soins.

L’annonce de la cette chaire a été faite en 
présence de la doyenne, du recteur de l’Uni-
versité de Montréal, de la supérieure des 
Sœurs Grises de Montréal et de membres 
de la communauté, et de quelques invités 
le 29 mai dernier. Tel que mentionné par la 
doyenne Francine Girard à cette occasion : 
« En somme, la FSI, par cette chaire de re-
cherche, poursuivra l’œuvre de Marguerite 
d’Youville et perpétuera son esprit huma-
niste, ce qui constitue un grand privilège et 
un honneur, et ce grâce à la générosité de la 
Congrégation des Sœurs Grises. »

DiplôMéS et donateurs

Sœur Jacqueline St-Yves, supérieure de la Congrégation des Sœurs de la Charité 
de Montréal et Mme Francine Girard, doyenne de la FSI

Louise Bellerose Krivicky, conseillère en développement 
514-343-6111 poste 37122 ou louise.bellerose.krivicky@umontreal.ca

Riche de l’héritage des Sœurs Grises, la 
Faculté des sciences infirmières de l’Uni-
versité de Montréal remercie ces femmes 
d’exception pour leur don remarquable. Des 
femmes qui se démarquent par leur foi, leur 
valeur, leur persévérance et leur compas-
sion envers la Personne.

La FSI est honorée de bénéficier de 
leur générosité par leur engagement 
philanthropique.
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regroupement

Avec la semaine des infirmières, les 
membres du Regroupement des diplômées 
se sont activés et demeurent encore bien 
présents. Nous sommes fiers de notre pro-
fession et nous en faisons la promotion. 
Tout d’abord, nous avons été au Colloque 
Alice-Girard afin de se garder au courant 
des résultats des dernières recherches et 
souligner l’arrivée d’une nouvelle cohorte 
de diplômés. Lors de cet évènement, il nous 
a fait plaisir de faire connaître le Regroupe-
ment aux futurs gradués en organisant un 
petit concours : en échange de leurs courriels, 
ces gradués avaient la chance de se mériter 
un cadeau de notre part. Il s’avère important 
d’engager la relève au sein du Regroupement, 
de connaître les besoins de réseautage des di-
plômés de même que leurs besoins de rayon-
nement et d’engagement professionnel. 

À la fin de l’été, nous organiserons une acti-
vité de plein air qui permettra aux membres 
de se retrouver, de maintenir des liens et de 
profiter de moments ludiques pour garder 
contact. De la publicité sera faite sur notre 
page Facebook et sur le site du groupe Lin-
kedIn du Regroupement. Restez à l’AFFUT, 
et si ce n’est pas déjà fait, devenez ami ou 
membre du groupe sur LinkedIn.

En terminant je souligne que nous sommes 
à la recherche de nouveaux membres sur 
l’Exécutif du Regroupement. Nous aurions 
besoin de représentants des principaux 
CISSS de la région montréalaise, n’hési-
tez-pas à nous contacter. Les réunions ont 
lieu sur l’heure du lunch, soit à la Faculté, 
soit par téléphone et c’est très convivial. 
Passez un bel été et au plaisir de vous croi-
ser prochainement.

Angèle St-Jacques, M.Sc.Inf., co-présidente  
diplomes-fsi@scinf.umontreal.ca

Geneviève Rouleau, Haj Mohammed Abbad, Johanne Goudreau, Stéphanie Carrier-
Corbeil, la gagnante de notre concours et  Angèle St-Jacques (photo : Youcef Litim)

Mot de la co-présidente
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études

Finissants du programme
Près de 350 étudiants du campus de Mon-
tréal et du campus de Laval ont terminé 
leur programme de baccalauréat au cours 
du mois de mai. Pour clore leur programme 
d’études, ces étudiants ont participé au 
Colloque Alice-Girard qui s’est déroulé le 13 
mai 2015.

projets de développement 
académique
À l’automne 2014, près de 300 étudiants 
au premier cycle ont débuté le projet pilote 
du portfolio électronique par l’entremise du 
logiciel d’exploitation Mahara. Le portfolio 
est un espace appartenant entièrement à 
l’étudiant qui lui permet de déposer ses 
réflexions et ses travaux personnels. À des 
fins pédagogiques, l’étudiant est appelé 
à émettre une production réflexive qu’il 
partage avec son enseignant dans le but de 
pouvoir bénéficier d’une rétroaction axée 
sur ses apprentissages et sur sa pratique 
infirmière. Le portfolio de l’étudiant, appelé 
aussi dossier d’apprentissage, permet à 
l’enseignant de rendre compte de la progres-
sion de ses apprentissages et du développe-
ment de ses compétences tout au long de 
son programme de formation au baccalau-
réat. 

Les travaux entourant la mise à jour du pro-
gramme de baccalauréat sont actuellement 
en cours. À titre de rappel, la première co-
horte qui fera partie de la nouvelle version 
du programme débutera à l’hiver 2016.

Enfin, les travaux portant sur la nouvelle 
mouture du référentiel des compétences 
sont maintenant terminés. 

partenariat avec l’école 
d’optométrie de l’udeM
Le secteur préclinique a, encore une fois, 
innové en offrant un atelier portant sur 

étuDeS de premier cycle

les injections parentérales aux étudiants 
de 3e année du doctorat de premier cycle 
de l’École d’optométrie de l’Université de 
Montréal. Quarante-six (46) étudiants 
ont reçu cette formation dans les labora-
toires d’enseignement clinique de la FSI, 
formation dispensée par Céline Lauzier, 
responsable de formation professionnelle 
et Haj Mohammed Abbad, responsable des 
laboratoires d’enseignement clinique. Le 
contenu de la formation a été adapté afin 
que les étudiants en optométrie puissent 
satisfaire aux exigences de la 3e partie de 
l’examen Clinical Skills Examination, préparé 
et administré par le « National Board of 
Examiners in Optometry » (NBEO). Men-
tionnons que cet organisme est reconnu et 
mandaté pour procéder à l’évaluation des 
candidates et candidats à l’exercice de l’opto-
métrie aux États-Unis. Suite au succès de ce 
partenariat, il est probable que l’expérience 
soit répétée au cours des années à venir.

Merci à Haj Mohammed Abbad et Véro-
nique Sauvé pour leur contribution à la 
rédaction de ces nouvelles.

Catherine Sarrazin et Johanne Goudreau

Des étudiants à l’édition 2015 du Colloque Alice-Girard
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agrément et évaluation de 
programmes
Le vice décanat a procédé au cours des 
derniers mois à l’agrément et à l’évaluation 
de plusieurs programmes offerts aux cycles 
supérieurs.

En effet, le 11 mars dernier nous avons 
reçu la visite de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ) et du Conseil 
des médecins du Québec (CMQ) dans la 
cadre de l’Agrément pour les programmes 
d’infirmières praticiennes spécialisées de 
cardiologie et de néphrologie. Les rapports 
préliminaires ont été très  favorables et les 
évaluateurs ont souligné la rigueur des pro-
grammes et la collaboration avec les divers 
partenaires, dont la Faculté de médecine 
et les milieux cliniques. Nous sommes très 
heureux d’avoir obtenu l’agrément  pour ces 
deux spécialités, et ce, pour cinq ans. 

Le vice décanat aux études supérieures 
a aussi procédé à l’évaluation de ses pro-
grammes de maîtrise et de doctorat dans 
le cadre du processus d’autoévaluation 
requis par le vice-rectorat de l’Université 
de Montréal. Les 8 et 9 avril derniers, nous 
avons reçu la visite de deux examinatrices 
externes. À leur tour, elles ont souligné la 
rigueur de nos rapports d’autoévaluation 
tout comme celle de nos programmes. 

Dans un souci d’amélioration continue 
pour l’ensemble des programmes évalués, 
l’équipe du vice décanat verra à apporter des 
améliorations tenant compte des recom-
mandations émises. 

Merci à tous les collaborateurs et parte-
naires cliniques pour leur implication dans 
ces évaluations, lesquelles représentent un 
travail colossal.

étuDeS des cycles supérieurs

Diplôme de doctorat posthume 
C’est avec regret que nous avons appris, 
le 26 janvier dernier, le décès accidentel 
de Maha El Khoury, étudiante dans notre 
programme de doctorat, sous la direction 
de Marie Alderson et Chantal Caux. Maha 
El Khoury avait déposé sa thèse portant 
le titre L’infirmière libanaise et le sens au 
travail. Nous désirons offrir nos plus sin-
cères condoléances à la famille, aux amis 
et aux professeurs ayant eu l’honneur de la 
côtoyer. À la demande du vice-décanat, la 
FESP lui a décerné un Diplôme de doctorat 
posthume à la collation des grades du 29 
mai dernier. 

admissions dans les programmes
Les cycles supérieurs notent une augmenta-
tion d’environ 25% des demandes d’admis-
sion dans leurs programmes. Nous notons 
un intérêt marqué pour le programme de 
formation des infirmières praticiennes 
spécialisées qui, à lui seul, représente une 
augmentation de 39%. Par ailleurs, nous 
constatons une augmentation d’environ 
8% pour le programme de maîtrise et de 
22% pour celui de doctorat. L’équipe du 
vice-décanat procède actuellement à l’ana-
lyse des différents dossiers afin de finaliser 
la sélection et les admissions des nouveaux 
étudiants qui débuteront à l’automne 2015.

Chantal Cara et Maria Martino

études



FACinfo 22 (jUiN 2015)   15

Le Comité local d’intégration pédagogique 
(CLIP) est un comité paritaire composé 
de professeures et de chargées de cours de 
la FSI. Il évalue, deux fois par année, les 
demandes de financement pour des projets 
pédagogiques soumis par des chargées de 
cours. Les projets retenus sont en lien avec 
l’harmonisation des enseignements (conte-
nus, outils pédagogiques, etc.) ou l’inno-
vation pédagogique, dans une perspective 
d’approche par compétences. 

Par exemple, l’an dernier, quatre chargées 
de cours et trois professeures de la Faculté 
se sont impliquées dans un projet CLIP 
subventionné (8 851$), piloté par Chantale 
Lemieux et Marie-Ève Benoît. Le projet 
avait comme objectifs de : (a) dresser un 
portrait des concepts essentiels abordés 
dans le cadre des cours de la première année 
du baccalauréat, et (b) proposer une pro-
gression harmonieuse de l’enseignement de 
concepts essentiels à la discipline infirmière 
soit l’enseignement à la clientèle, la relation 
et l’humanisme. Ce projet a permis de cla-
rifier ces notions théoriques et de favoriser 
leur intégration à travers chacun des cours 
de la première année, en tenant compte 
du niveau attendu de développement des 
compétences. 

Vous avez une idée de projet qui pourrait 
faire l’objet d’une subvention CLIP ? N’hé-
sitez pas à vous informer sur le site de la 
DRH (http://www.drh.umontreal.ca/BPE/
charge_cours.html) à l’onglet « Intégration 
pédagogique ».  Ou encore, il vous est pos-
sible de nous contacter à l’adresse suivante : 
clip-fsi@scinf.umontreal.ca. Il nous fera 
plaisir de vous répondre !

DeS NouvelleS du clip

Les membres du CLIP de la Faculté des 
sciences infirmières sont :

• Louise-Andrée Brien, professeure de 
formation pratique adjointe 

• France Dupuis, professeure agrégée

• Gisèle Fontaine, chargée de cours

• Rinda Hartner, chargée de cours

• Chantale Lemieux, chargée de cours

• Anne-Marie Martinez, professeure de 
formation pratique adjointe

Prochaine date de tombée pour la soumis-
sion d’un projet : 1er octobre 2015

Les membres du CLIP

études

http://www.drh.umontreal.ca/BPE/charge_cours.html
http://www.drh.umontreal.ca/BPE/charge_cours.html
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Bienvenue à Sylvie Cossette qui a pris la 
direction du vice-décanat à la recherche et 
au développement international à compter 
du mois de juin 2015. Professeure titulaire 
à notre Faculté, Mme Cossette est cher-
cheuse au Centre de recherche de l’institut 
de cardiologie de Montréal et co-directrice 
du Réseau de recherche en interventions en 
sciences infirmières du Québec. 

Nous souhaitons aussi la bienvenue à Ber-
nardson Louis-Jean, notre nouveau tech-
nicien en coordination de travail de bureau, 
et adressons nos remerciements à Karine 
Guertin, qui a assuré le remplacement sur 
ce poste au cours de l’année 2014-2015. 

volet reCHerCHe
intégrer l’économie aux sciences 
de la santé
Le 20 novembre dernier, Roxane Borgès Da 
Silva, professeure à la FSI a présenté une 
conférence s’intitulant Intégrer l’économie 
aux sciences de la santé. Après avoir défini 
l’économie de la santé, ses concepts clés tels 
que l’équité, l’efficience et les défaillances de 
marché associées aux soins de santé, elle a 
présenté les thèmes de recherche de même 
que  les outils et méthodes utilisés en éco-
nomie de la santé. Parmi eux, les analyses 
de coûts, les évaluations économiques et les 
évaluations économétriques ont fait l’objet 
d’illustrations issues de ses recherches.

les ordonnances collectives
Les professeures adjointes Roxane Borgès 
Da Silva et Isabelle Brault, en collaboration 
avec plusieurs professeurs de différentes 
universités québécoises, ont obtenu une 
subvention pilote du RRISIQ et une sub-
vention de démarrage de l’IRSPUM pour 
réaliser une revue intégrative de la littéra-
ture sur les ordonnances collectives et leur 
impact sur l’accessibilité aux soins de santé 
primaires et sur le développement de la 

reCHerCHe et développement international

pratique infirmière. Ces subventions per-
mettront de développer un cadre d’analyse 
des ordonnances collectives et de déposer 
une demande de subvention au début de 
l’hiver 2016.

la pratique réflexive infirmière  
en milieu clinique
Dans le cadre des conférences-midis de 
la FSI, une présentation portant sur la 
pratique réflexive infirmière en milieu 
clinique a été offerte le 23 avril dernier par 
Véronique Dubé, professeure adjointe et 
chercheuse postdoctorale à l’Université de 
Toronto. Celle-ci a présenté les résultats de 
deux projets de recherche ayant pour objet 
le développement, la mise à l’essai et l’éva-
luation d’une pratique réflexive infirmière 
portant sur les soins aux personnes âgées, 
l’un en centre hospitalier universitaire et le 
second en centre d’hébergement et de soins 
de longue durée. Certaines des habiletés 
réflexives développées par les infirmières 
participantes aux projets de même que leur 
perception de la pratique réflexive comme 
moyen d’amélioration de leur pratique 
professionnelle quotidienne ont été abor-
dées. Cette conférence a également permis 
à l’auditoire de discuter des défis inhérents 
à l’introduction d’une pratique réflexive en 
milieux de soins et de l’importance du sou-
tien organisationnel pour le déploiement 
d’une telle pratique.

Nathalie Champagne, coordonnatrice

recherche
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volet iNterNatioNal
première cohorte de l’option 
Cheminement international
Après avoir passé les étapes de sélection 
basées sur des critères d’admission à cette 
option du programme, nous voici revenus 
enrichis sur tant de plans ! Nous avons eu 
l’occasion d’appliquer les notions apprises 
tout au long des trois ans et renforcer notre 
champ d’expertise en contexte de diversi-
té… et ce, à l’étranger ! 

Stephany Gelin a travaillé sur des inter-
ventions infirmières en première ligne 
et l’observance thérapeutique d’adultes 
vulnérables sur le plan psychiatrique, en 
contexte de diversité à Bruxelles. Andrée 
Anne Desjardins et Karine Grenier se sont 
attardées à la complexité de la dépendance 
aux substances illicites et aux défis relatifs 
à la continuité des soins pour une pratique 
infirmière au Centre d’addictologie de 
Marrakech. Audrey Cyr est intervenue sur 
l’anorexie en pédopsychiatrie à Marseille 
par le biais de l’entretien motivationnel au 
service de la pratique infirmière. Ces trois 
dernières (Andrée Anne, Karine et Audrey 
Cyr) se sont vues octroyer un certificat 
d’excellence pour la qualité de leur travail 
lors du Colloque Alice-Girard. Enfin et non 
les moindres, Audrey Jade Paris-Migneault 
et Emmanuel Marier-Tétrault ont eu 
l’occasion de se plonger dans la complexité 
des défis de la pratique infirmière en inde.  
Ils se sont penchés sur l’identification des 
meilleures pratiques pour faciliter le trans-
fert à domicile de la troisième à la première 
ligne des personnes en impliquant la famille 
dans les cas de l’oncologie et des soins in-
tensifs respectivement à l’hôpital Prince Aly 
Khan (PAKH) de Mumbai.

Un grand merci à toute l’équipe du SOI 
3716, à la Faculté des sciences infirmières, 
et surtout à Bilkis Vissandjée pour son sou-
tien constant (vive l’application WhatsApp : 
outil de communication essentiel pour les 
stages à l’étranger).

Un grand merci à toutes les personnes qui 
nous ont accueillies à l’étranger sans qui 
de telles expériences n’auraient pas été ce 
qu’elles ont été !

Les étudiants de la cohorte 2014-2015

recherche

Les étudiants de la cohorte de l’option Cheminement international

remerciements
Au nom de la Faculté, la doyenne Francine Girard tient à 
remercier Mme Sylvie Le May, professeure titulaire qui a 
accepté la présidence du Comité de la recherche au cours de 
la dernière année et qui s’est acquittée de cette tâche avec 
professionnalisme et engagement.
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partenariats

Le projet de la Cité internationale de la 
réadaptation pédiatrique de Montréal
C’est en novembre dernier que la direction 
générale du CHU Sainte-Justine, en colla-
boration avec la direction scientifique du 
Centre de recherche du CHU Sainte-jus-
tine, annonçait le projet « Cité interna-
tionale de la réadaptation pédiatrique de 
Montréal », qui a pour objectif de changer le 
futur des enfants atteints d’un handicap, in-
dépendamment de sa nature et de sa cause. 
Ce projet d’envergure se traduit notamment 
par la construction d’un tout nouveau bâ-
timent sur les terrains adjacents au Centre 
de réadaptation Marie-Enfant, nommé le 
Pavillon du Technopôle en réadaptation 
pédiatrique, qui accueillera des chercheurs 
et des cliniciens dans des infrastructures 
modernes permettant une recherche de 
pointe et innovatrice en réadaptation pé-
diatrique. À terme, la Cité sera un modèle 
d’avant-garde qui inclura des infrastructures 
spécialisées en biomécanique, en nouvelles 
technologies multimédias, en multisports 
adaptés, en enseignement spécialisé dans la 
réadaptation ainsi qu’en accessibilité et en 
inclusion sociale. 

C’est dans ce contexte que Jérôme 
Gauvin-Lepage, professeur adjoint à la 
FSI, joindra prochainement les rangs des 
chercheurs faisant partie de la Cité, et 
ce, à titre de chercheur régulier. Rappelons 
que ses intérêts de recherche s’articulent 
autour de la participation sociale d’enfants 
et d’adolescents ayant subi un neurotrau-
matisme de même que le développement 
d’interventions favorisant la résilience de 
leurs proches sous l’angle d’une perspective 
humaniste des soins.

Jérôme Gauvin-Lepage, professeur adjoint

Double récompense dans l’année pour 
une infirmière du CHUM et harmonisa-
tion des pratiques en vue du déménage-
ment du CHUM
Le 5 mai dernier, Irène Leboeuf, conseillère 
en soins spécialisés - oncologie, déjà lauréate 
en octobre 2014 du Prix Boehringer Ingel-
heim de l’infirmière de l’année 2014 décerné 
par l’Association canadienne des infirmières 
en oncologie (ACIO/CANO), recevait le Prix 
Florence 2015 dans la catégorie Excellence 
des soins. Il s’agit donc du 2e prix de recon-
naissance d’envergure obtenu en moins d’un 
an pour cette infirmière d’exception ! Très 
engagée dans l’enseignement aux patients 
et leurs proches ainsi que dans le dévelop-
pement des compétences infirmières, Mme 
Leboeuf s’est impliquée, en 2014, dans 
l’immense défi de la récupération rapide 
en chirurgie colorectale dans notre établis-
sement, approche qu’elle implantera aussi 
en chirurgie hépatobiliaire. Très active en 
recherche et dans la formation académique, 
elle collabore aussi depuis longtemps avec 
des membres de la FSI, que ce soit dans le 
cadre de projets ou dans des cours.

Depuis les derniers mois, la Direction des 
soins infirmiers et des regroupements clien-
tèles (DSi-RC) du CHUM, menée par Sylvie 
Dubois, a fait face à plusieurs changements 
et réorganisations. Cependant, le but com-
mun de la DSI-RC de notre établissement, 
soit l’ouverture du nouveau CHUM en 
2016, entraîne une chaine de transforma-
tions que nous regardons avec opportunité : 
opportunité d’harmoniser nos pratiques 
cliniques, mieux arrimer nos cultures et 
offrir un lieu rassembleur tant pour le bien-
être des patients et de leur famille que pour 
les infirmières.

Nathalie Folch, conseillère à la recherche
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Du 31 mai au 5 juin 2015, le Secrétariat 
international des infirmières et infirmiers 
de l’espace francophone (SIDIIEF) organi-
sait son sixième congrès mondial au Palais 
des congrès de Montréal. La Faculté des 
sciences infirmières (FSI) y était très bien 
représentée, et ce, de diverses manières.

Francine Ducharme, professeure titulaire 
et nouvellement nommée doyenne de 
la FSI, a reçu le prix Reconnaissance du 
SIDIIEF 2015. Ce prix souligne son engage-
ment et son leadership dans la recherche, 
dont les retombées ont marqué l’évolution 
des proches aidants. Mme Ducharme a aus-
si participé à un forum public sur le thème 
du patient-partenaire.

José Côté, professeure titulaire, était l’une 
des conférencières invitées (grandes confé-
rences). Sa communication s’intitulait : 
Prévention et gestion des maladies chroniques : 
une offre de soins et de services infirmiers en 
évolution. Son intervention portait sur le 
rôle des infirmières dans le défi de la ges-
tion des maladies chroniques qui mobilisent 
de plus en plus de ressources.

Plusieurs professeurs et étudiants que nous 
ne nommerons pas, car la liste est longue, 
ont participé à divers types de communi-
cations (panels, séances simultanées et par 
affiche) tout au long du congrès. Enfin, le 
rayonnement de la Faculté a débordé le 
congrès avec des activités organisées par ses 
unités de recherche : Mise en réseau de re-
cherche en interventions en sciences infirmières 
(RRISIQ – 31 mai) ; Mobilisation des connais-
sances au service des patients (FSi et RiUPS 
– 31 mai) ; et L’approche par compétences en 
sciences infirmières (CIFI – 5 juin).

Le congrès a aussi été l’occasion du lance-
ment de deux livres auxquels des profes-
seurs de la FSI ont participé :

la FSi au CoNGrèS mondial du sidiieF
Identification d’indicateurs prioritaires pour 
évaluer la contribution infirmière à la qualité 
des soins : revue systématique des écrits

Commandée par le SIDIIEF, cette étude a 
été réalisée par un collectif de chercheurs 
québécois incluant cinq membres de notre 
corps professoral : Carl-Ardy Dubois, Da-
nielle D’Amour, Isabelle Brault, Johanne 
Déry et Arnaud Duhoux. . Une brève pré-
sentation des résultats a été livrée pendant 
l’assemblée générale de l’organisme.

La discipline infirmière : une contribution 
décisive aux enjeux de santé 

Cette étude menée par le Centre d’innova-
tion en sciences infirmières (CIFI) aborde 
les facteurs favorisant le développement de 
la discipline infirmière et les composantes 
de la formation universitaire essentielles 
à la pratique infirmière. Jacinthe Pepin, 
directrice du CiFi, est première auteure. 
Caroline Larue, Émilie Allard et Laurence 
Ha, également du CIFI, ont aussi contribué 
à l’ouvrage.

Réjean Goulet et Maria Martino ont tenu un 
kiosque et accueillaient les visiteurs pendant 
le congrès. Des étudiants des cycles supé-
rieurs ont aussi participé à la promotion des 
programmes et nous tenons à les remercier 
sincèrement de leur collaboration : Dimitri 
Létourneau-Aspirot, Martin Charrette, Ma-
rie-Hélène Goulet et Laurence Ha. 

Finalement, rappelons que l’accréditation des 
heures de formation pour toutes les activités 
du congrès étaient octroyées par la FSI. 

Félicitations à tous les membres de notre 
communauté facultaire qui ont participé 
au congrès de diverses manières en offrant 
ainsi une belle vitrine de la recherche et de 
l’enseignement à la FSi.

partenariats
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Nouvelles des unités de recherche

Une nouvelle planification stratégique 
(2015-2020) pour le CIFI
À sa dernière rencontre, le conseil d’admi-
nistration du CIFI a adopté une nouvelle 
planification stratégique. La mission du 
CIFI est de soutenir l’adoption de pratiques 
éducatives exemplaires qui favorisent le dé-
veloppement des compétences infirmières 
à tous les niveaux de formation (premier 
cycle, études supérieures et formation 
continue) et qui transforment les pratiques 
infirmières. La mission englobe l’innova-
tion, la formation de la relève de chercheurs 
et une contribution à la compréhension 
d’enjeux et de questions importantes sur la 
formation infirmière.  

Les orientations stratégiques sont :

1. Optimiser la réalisation du programme 
de recherche sur les innovations en for-
mation infirmière, avec et en préparant la 
relève de chercheurs, pour la production, 
la diffusion et la mise en application de 
savoirs dans le domaine ;

2. Promouvoir la formation de formateurs, 
le partage de savoirs sur les pratiques exem-
plaires de formation professionnelle, à tous 
les cycles universitaires et en formation 
continue ;

3. Se positionner comme équipe incontour-
nable de consultation auprès de diverses 
instances décisionnelles, afin de contribuer 
à des prises de positions éclairées sur des 
questions touchant la formation infirmière.

Le CIFI maintient des partenariats philan-
thropiques pour appuyer ses activités dans 
chacune des orientations stratégiques. 

La nouvelle planification est disponible sur 
le site web du CIFI.

Suzanne Kérouac nommée au Conseil 
d’administration du CIFI  
Le CIFI est heureux d’annoncer la nomi-
nation de Madame Suzanne Kérouac au 
conseil d’administration du CIFI. Mme 
Kérouac a été doyenne de la Faculté des 
sciences infirmières de l’Université de 
Montréal de 1993 à 2000. Elle a été nom-
mée professeure émérite en 2003. Elle s’est 
également impliquée dans divers comités 
s’intéressant à la formation des infirmières 
dont le Comité de formation des infirmières 
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ) qu’elle a présidé de 2006 à 
2012. Depuis plusieurs années Mme Ké-
rouac est philanthrope, elle est d’ailleurs im-
pliquée dans Campus Montréal, la grande 
campagne de financement de HEC Mon-
tréal, Polytechnique Montréal et Université 
de Montréal. 

L’équipe du CIFI 
www.cifi.umontreal.ca

Une 2e journée scientifique
Le 21 avril dernier, les membres de l’Équipe 
FUTUR se sont rassemblés pour une 
deuxième journée scientifique annuelle. Il 
s’agissait d’une occasion de voir en quoi les 
travaux réalisés permettaient de répondre 
aux questions de recherche de l’Équipe. 

Pour la première question : « Comment 
et pourquoi l’approche par compétences 
fait une différence dans la formation des 
futurs professionnels de la santé ? », le 
nouveau membre Dominique Bouteiller 
des HEC Montréal a présenté une critique 
du concept de compétence, du point de 

Suzanne Kérouac
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vue de la gestion des ressources humaines. 
Par la suite, Marilou Bélisle de l’Universi-
té de Sherbrooke a dressé un portrait des 
programmes de formation en santé visant 
la professionnalisation d’étudiants. Fina-
lement, Cécile Michaud de l’Université de 
Sherbrooke a procédé à une mise à jour de 
la recension des instruments utilisés en 
simulation clinique pour mesurer les com-
pétences des infirmières. 

Pour ce qui est la deuxième question de 
recherche : « Comment se développent les 
compétences des futurs professionnels de 
la santé du début de la formation initiale 
jusqu’à l’expertise ? », Kathleen Lechasseur 
de l’Université Laval a fait état des travaux 
sur la modélisation du développement de 
la compétence éthique des infirmières. Ces 
travaux sont réalisés par des sous-équipes 
regroupant des chercheurs et des étudiants.

L’équipe FUTUR

Bourses et concours RRISIQ 
Cette année, nous avons reçus 22 demandes 
finales provenant de six de nos sept univer-
sités partenaires. Nous tenons à remercier 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Qué-
bec (OIIQ) qui pilote le comité d’évaluation 
externe, pour leur travail acharné. 

De nouvelles compétitions seront ouvertes 
en juin 2015 pour des subventions « Sou-
tien à la publication », « Soutien à une 
présentation » ou pour le « Soutien à des 
projets pilotes » : Accessibilité, continuité et 
sécurité des soins (Regroupement stratégique 
2) et Soins personnalisés (Regroupement 
stratégique 3).

Chercheurs membres du RRISIQ et étu-
diants restez vigilants ! Les détails sont 
disponibles sur notre site web.

Conférences et ateliers RRISIQ 
Nous avons eu un hiver enrichissant grâce 
à nos nombreux ateliers et conférences. En 
février, Dr. Jacques Lacroix, de l’Hôpital 
Sainte-Justine, était de retour au RRISIQ 
à l’Université de Montréal pour donner sa 
conférence annuelle sur la méta-analyse 
selon la méthode Cochrane. Avec la venue 
tardive du printemps, le calendrier scienti-
fique du RRISIQ pour l’année académique 
2014-2015  s’est clôt le 30 mars avec le 
Dr. Summit Majumdar venu à l’Université 
McGill à partir de de l’Université d’Alberta  
pour prononcer la conférence « RCTs and 
Knowledge Translation (KT): Why Do We Let 
the Perfect Be the Enemy of the Good? ». 

Accédez à la section vidéos du site web du 
RRISIQ pour voir ou revoir ces conférences 
comme si vous y étiez !

La rentrée 2015 débutera le 15 septembre 
avec Roxane Borgès Da Silva de l’Univer-
sité de Montréal qui présentera une confé-
rence intitulée La place de l’économie dans les 
sciences de la santé.

Pour consulter la programmation et vous 
inscrire à une conférence, rendez-vous sur 
le site du RRiSiQ.

Activité gratuite et disponible par vi-
sioconférence sur demande 

L’équipe du RRISIQ 
rrisiq.com

http://rrisiq.com/fr/soutien-formation-recherche
http://rrisiq.com/fr/evenements/1/0:0:0:0:0
http://rrisiq.com/fr/evenements/1/0:0:0:0:0
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Le RIUPS est maintenant sur  
Facebook et Twitter
À la fine pointe des nouvelles technologies 
et possibilités d’échanges et de discussions, 
le RIUPS a fait son entrée sur les médias 
sociaux. Venez prendre part à la discussion 
via les plateformes Facebook et Twitter. Vous 
resterez ainsi à l’affut des nouveautés, des 
activités webinaires, du forum de discussion 
et du journal club. N’hésitez pas à poser des 
questions et à échanger via ces plateformes 
facilement accessibles. Nous vous réservons 
quelques surprises ! 

Aidez-nous à faire connaître la page Face-
book et le compte Twitter. N’hésitez pas 
à partager nos publications, à ‘aimer’ nos 
statuts et à participer aux discussions. Le 
RIUPS veut favoriser l’accès aux meilleures 
pratiques cliniques dans le parcours de 
soins des patients en oncologie, faciliter les 
transitions et partager les savoirs issus de la 
recherche, de la pratique clinique et de l’expé-
rience des patients. Le RIUPS croit que c’est 
en partageant tous ensemble que nous amé-
liorerons la qualité des soins. Suivez-nous !

< www.facebook.com/riups.fsi >

< twitter.com/RIUPS_FSI >

< riups.org >

Afin d’avoir accès à l’ensemble de la docu-
mentation et des activités du RIUPS (we-
binaires, journal club et accès à des articles 
de recherche) vous devez vous inscrire au 
Réseau infirmier, un partenaire de soins. 
C’est gratuit. 

Hélène Lefebvre, Isabelle Brault 
et Marie-Josée Levert 

Des réalisations concrètes pour les 
proches aidants de personnes âgées 
Les travaux de la Chaire Desjardins en soins 
infirmiers à la personne âgée et à la famille 
se sont échelonnés sur une période de 15 
ans (2000-2015). Avant de clore ce pro-
gramme de recherche, l’équipe, sous la di-
rection de sa titulaire, Francine Ducharme, 
a publié un bilan des principales réalisations 
effectuées au cours de toutes ces années. 
« Constater les retombées concrètes d’une 
programmation de recherche sur la quali-
té de vie d’une population vulnérable est 
probablement l’une des grandes fiertés des 
chercheurs du domaine de la santé » men-
tionne Mme Ducharme. « Notre équipe est 
heureuse de présenter ce bilan pour illustrer 
les retombées concrètes de la recherche en 
sciences infirmières et pour remercier les 
nombreux collaborateurs, donateurs et or-
ganismes subventionnaires qui ont contri-
bué à la réalisation de ces recherches. »

« Même s’il reste encore de nombreuses 
connaissances à développer, le programme 
de recherche de la Chaire Desjardins a 
permis des avancées importantes. Il a 
notamment favorisé une reconnaissance 
grandissante de la contribution sociale des 
proches aidants des personnes âgées au 
Québec, mais a aussi permis d’outiller les 
intervenants du domaine de la santé afin 
qu’ils puissent soutenir les aidants en te-
nant compte de résultats probants issus des 
recherches évaluatives réalisées au cours 
des 15 dernières années. C’est donc avec 
fierté que nous présentons ce bilan et que 
nous adressons aussi nos sincères remer-
ciements aux proches aidants, sans qui, ces 
recherches n’auraient pu être réalisées. »

L’équipe de la Chaire 
www.chairedesjardins.umontreal.ca
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Bravo à nos chercheurs 
Le 6 mai 2015, un hommage à des cher-
cheurs de la communauté universitaire 
ayant obtenu des prix, des distinctions, 
des chaires et des subventions majeures au 
cours de la dernière année, ainsi qu’à ceux 
qui ont contribué de manière remarquable 
à l’innovation au Québec, a été rendu par le 
Vice-rectorat à la recherche, à la création et 
à l’innovation de l’Université de Montréal. 
Parmi ces chercheurs, notons José Côté et 
ses collègues, Pilar Ramírez García, profes-
seure adjointe, FSI, Yann-Gaël Guéhéneuc, 
département de génie informatique et génie 
logiciel, Polytechnique Montréal, et Annick 
Hernandez, directrice du Centre d’expertise 
numérique pour la recherche de l’Université 
de Montréal.

Cet hommage leur a été rendu dans la caté-
gorie « Innovations technologiques » pour 
la création du concept d’intervention infir-
mière virtuelle TAVIE et de sa plateforme 
informatique. L’acronyme TAVIE signifie 
Traitement, Assistance infirmière Virtuelle 
et Enseignement.

Bourses pour Geneviève Rouleau
Un membre de l’équipe de la Chaire, Ge-
neviève Rouleau, coordonnatrice à la 
recherche a obtenu deux bourses d’études 
doctorales en 2015 dont celle attribuée par 
les instituts de recherche en santé du Cana-
da et celle de la Fondation de recherche en 
santé du Québec. Dirigée par Marie-Pierre 
Gagnon de l’Université Laval et co-dirigée 
par José Côté, Université de Montréal, son 
projet porte sur l’implantation de l’inter-
vention virtuelle VIH-TAVIE et ses effets 
sur la pratique infirmière. Des félicitations 
sont offertes à cette infirmière engagée à 
poursuivre sa carrière en recherche. 

L’équipe de la Chaire 
www.crsi.umontreal.ca

Départ à la retraite de la coordonnatrice 
de deux chaires de recherche
Depuis 2006, Diane Saulnier agit à titre de 
coordonnatrice de la Chaire Desjardins en 
soins infirmiers à la personne âgée et à la 
famille et de la Chaire de recherche sur les 
nouvelles pratiques de soins infirmiers. Elle 
a soutenu  les deux titulaires : José Côté et 
Francine Ducharme dans la réalisation de 
leurs travaux. Elle quittera le 1er juillet pour 
prendre sa retraite après s’être aussi grande-
ment impliquée pour soutenir les étudiants 
et assurer le transfert des connaissances, 
le rayonnement et la visibilité des deux 
chaires de recherche. «  C’est avec beaucoup 
d’émotions que je quitte ce milieu si riche 
en compétences et en créativité et où j’ai 
pu me réaliser professionnellement malgré 
mes diverses expériences antérieures en 
clinique, en enseignement, en recherche et 
en gestion. Merci à tous pour votre appui et 
votre collaboration » dit-elle.

L’équipe du FACinfo la remercie pour son 
travail de communication remarquable, 
pour sa disponibilité et sa collaboration.
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Interdépendance entre chercheurs  
et journalistes
La chaire de recherche a organisé son 
premier évènement public le mercredi 27 
mai à la Grande Bibliothèque à Montréal. 
Profitant que la conférence annuelle de l’As-
sociation canadienne pour la recherche sur 
les services et les politiques de santé qui se 
déroulait à Montréal, Damien Contandrio-
poulos et son équipe ont proposé un panel 
intitulé : Interdépendance entre chercheurs et 
journalistes : Défis et bonnes pratiques. 

Au cours de cette activité, les cher-
cheurs Bernard Roy (Université Laval) et 
Marc-André Gagnon (Université de Carl-
ton) ont discuté de leur vision des enjeux 
médiatiques pour la recherche avec Pascale 
Breton, éditorialiste à La Presse et Fabienne 
Papin, journaliste de L’actualité médicale. 
Afin de diffuser la richesse des échanges, la 
Chaîne d’affaires publiques par câble a filmé 
le panel qui sera prochainement accessible 
sur le web (www.cpac.ca/fr/). 

Bourses pour la relève
Outre les activités de transfert de connais-
sances, la Chaire de recherche - Politiques, 
connaissances et santé vise aussi la forma-
tion de la relève. Des bourses de maîtrise 
et de doctorat sont disponibles pour des 
projets concernant la nature et les modes 
de dispensation des soins primaires, l’inter-
disciplinarité et le renforcement de la place 
des données scientifiques dans les décisions 
cliniques et organisationnelles. Pour plus 
d’information, veuillez contacter Mélanie 
Perroux (melanie.perroux@umontreal.ca).

L’équipe de la Chaire

reCHerCHeS eN CourS
Clarifier son rôle professionnel, un enjeu 
pour une collaboration interprofession-
nelle efficace
Des rôles professionnels mal définis 
peuvent être source de conflits dans les 
équipes cliniques et réduire la performance 
des soins et des services offerts à la po-
pulation. Dans le cadre d’une recherche 
récente, nous avons analysé les processus 
de clarification des rôles professionnels 
lors de l’implantation d’un nouveau rôle 
au sein d’une équipe clinique, celui d’infir-
mière praticienne spécialisée en première 
ligne (IPSPL). Cette étude repose sur six cas 
d’implantation du rôle d’IPSPL au Québec, 
en milieux urbains et ruraux. Trente-quatre 
entrevues semi-structurées ont été réalisées 
avec des informateurs-clés : gestionnaires, 
infirmières, IPSPL, médecins partenaires 
et autres professionnels impliqués dans 
l’implantation du rôle d’IPSPL. 

Les résultats indiquent que les processus as-
sociés à la clarification des rôles s’appuient 
sur l’analyse des besoins des patients et sur 
les habiletés individuelles des profession-
nels à clarifier leur rôle auprès des membres 
de l’équipe. Pour ce faire, les professionnels, 
et spécifiquement les infirmières, peuvent 
mobiliser les sept descripteurs de la compé-
tence de clarification du rôle professionnel : 
décrire son propre rôle et celui des autres; 
reconnaître ses compétences et celles des 
autres professionnels, etc. Les équipes per-
formantes, c’est-à-dire celles qui ont intégré 
de façon optimale l’IPSPL, ont des rôles 
clairs et consensuels entre les membres de 
l’équipe. Cette étude conclut que la clarifi-
cation des rôles est à la fois un processus 
organisationnel et une compétence que doit 
mobiliser chacun des membres des équipes 
de première ligne pour assurer une collabo-
ration interprofessionnelle efficace. 

Lire l’article en accès libre »»

Isabelle Brault, professeure adjointe

http://www.hindawi.com/journals/nrp/2014/170514/
http://www.hindawi.com/journals/nrp/2014/170514/
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Équipes de soins primaires intégrés 
Grâce au financement des IRSC en octobre 
2014, le projet d’implantation et d’évalua-
tion des Équipes de soins primaires intégrés 
(ESPi) dirigé par Damien Contandriopou-
los et Arnaud Duhoux a créé des partena-
riats avec huit milieux cliniques répartis au 
Québec. Ces milieux présentent une repré-
sentativité des différentes organisations 
québécoises de soins primaires avec des 
CLSC, des UMF, des GMF, des coopératives 
mais aussi des OBNL, tant en région rurale 
qu’urbaine. Les paramètres des équipes 
interdisciplinaires reposant sur un rôle in-
firmier sont très variés d’un milieu à l’autre, 
et seront analysés selon plusieurs typolo-
gies développées suite à une analyse logique 
de la littérature. Ces premiers résultats ont 
d’ailleurs été présentés lors des congrès de 
l’Association canadienne pour la recherche 
sur les services et les politiques de santé et 
du Secrétariat international des infirmières 
et infirmiers de l’espace francophone. 

Outre des entrevues qualitatives et des 
observations auprès des professionnels de 
la santé concernés afin de documenter la 
pratique infirmière étendue au sein d’équipe 
interdisciplinaire, le projet de recherche 
développe aussi une analyse des effets et 
des coûts. Ainsi une cohorte de plusieurs 
centaines de patients par milieu sera recru-
tée puis comparée grâce aux données médi-
co-administratives détenues par la RAMQ 
à la fois grâce à un devis avant/après mais 
aussi auprès d’une cohorte témoin. Actuel-
lement, le recrutement est en cours depuis 
trois mois, environ 100 patients ont été re-
crutés sur trois des huit sites partenaires et 
ont répondu au questionnaire concernant 
leur utilisation des services, leur expérience 
de soins, leurs besoins de santé et leur état 
de santé. 

Mélanie Perroux, agente de recherche

TAVIE-femme : une nouvelle inter-
vention personnalisée en soutien aux 
femmes vivant avec le VIH 
Sachant que les femmes vivant avec le VIH 
doivent composer avec des défis spécifiques 
à leur genre et à leur condition de santé 
notamment, le dévoilement de leur dia-
gnostic, la grossesse, incluant les approches 
préventives pour réduire les risques de 
transmission du VIH de la mère au bébé, 
l’équipe de la Chaire de recherche sur les 
nouvelles pratiques de soins a entrepris, 
grâce à un soutien financier de 360Med-
link, le développement d’une interven-
tion complémentaire à l’application Web 
VIH-TAVIE™. Cette nouvelle intervention 
appelée TAVIE-femme constitue la sep-
tième intervention du concept d’interven-
tion infirmière virtuelle TAVIE. L’équipe 
procédera à l’évaluation de cette inter-
vention auprès d’un groupe de femmes 
séropositives. La Fondation Millenia2025 
appuiera le projet par l’intermédiaire de 
son réseau international.

Diane Saulnier, coordonnatrice
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ESPA : un projet pilote d’implantation 
auprès des infirmières pivots de groupes 
de médecine de famille et de conseillères 
pour les proches aidants 
ESPA signifie « Entente sur le soutien aux 
proches aidants ». C’est un outil (Ducharme 
F., Lévesque L. et al., 2010) servant à éva-
luer en partenariat avec l’aidant ses besoins 
et à élaborer un plan de soutien pour mieux 
ajuster les ressources à ses besoins. Les buts 
de ce projet sont : 1) de former et d’implan-
ter une version modifiée et abrégée de l’ES-
PA auprès d’infirmières pivots de Groupes 
de médecine de famille et de conseillères 
pour les proches aidants de l’APPUi et 
2) d’évaluer le processus d’implantation de 
cette nouvelle version de l’outil. Le projet 
est financé par l’APPUi et la chercheuse 
principale est Véronique Dubé, professeure 
adjointe à la Faculté. Une meilleure coordi-
nation du soutien et des services offerts aux 
proches aidants devrait en résulter.

Ducharme F., Lévesque L., et al. (2010) 
L’ESPA - outil d’identification des besoins de 
soutien des proches-aidants d’un parent âgé à 
domicile, Chaire Desjardins en soins infir-
miers à la personne âgée et à la famille, 24 
pages.

Diane Saulnier, coordonnatrice

Projet Vitrine : Infirmière praticienne 
spécialisée en soins de première ligne en 
CHSLD
Des études canadiennes et internationales 
ont évalué l’efficacité de la prise en charge 
des infirmières praticiennes spécialisées en 
soins de première ligne (IPS-SPL) des rési-
dents en milieu de soins de longue durée 
et démontré que ces intervenants contri-
buent positivement à la qualité des services 
offerts, évitent le transfert des résidents 
vers l’Urgence, augmentent le niveau de 
connaissances des membres des équipes de 
soins et facilitent le retour des résidents au 
centre de soins de longue durée. À l’heure 
actuelle, la pratique des IPS-SPL en centres 
d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD) au Québec n’est pas permise. Ce 
projet, développé en co-construction avec 
des acteurs clés, a pour objectifs de soutenir 
le déploiement du rôle d’IPS-SPL en CHSLD 
dans quatre régions du Québec et de com-
prendre les perceptions des défis d’implan-
tation de la perspective des gestionnaires, 
IPS-SPL, médecins et autres intervenants. 
Une évaluation formative sera complétée. 
Des rencontres préparatoires et de suivi de 
projet sont prévues avec les participants 
et des entrevues seront complétées pour 
comprendre la pratique des IPS-SPL, les 
défis d’implantation et identifier comment 
les IPS-SPL influencent la qualité des soins 
dans les milieux de soins de longue durée. 
Ce projet permettra de mieux comprendre 
les conditions gagnantes de l’introduc-
tion des IPS-SPL en CHSLD au Québec et 
contribuera aux connaissances sur les effets 
de ces nouveaux rôles.

Kilpatrick, K. Projet Vitrine : Infirmière prati-
cienne spécialisée en soins de première ligne en 
CHSLD dans quatre régions du Québec. Mi-
nistère de la santé et des services sociaux. 
De janvier 2015 à décembre 2016.

Kelley Kilpatrick, professeure adjointe
Véronique Dubé et Sophie Morin
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La banque de données Zotero
La banque d’instruments Zotero comprend, 
à ce jour, près de 1400 articles scientifiques 
portant sur des instruments de mesure en 
lien avec les trois domaines d’intérêt du 
RRISIQ (interventions cliniques, organi-
sation des services infirmiers, formation 
infirmière).

Contenu de Zotero (1425 articles)

• Articles traitant d’un instrument de 
mesure en particulier et de ses propriétés 
psychométriques. 

• Articles traitant de plusieurs instruments 
de mesures et de leurs propriétés psycho-
métriques. 

Avantages de la banque de données

• Partage de ressources documentaires 
utiles à la préparation de demandes de sub-
ventions, de protocoles de recherche et au 
soutien des étudiants.

• Accès rapide et facile aux documents 
(téléchargeables en pdf, en format biblio-
graphique, etc.). 

L’équipe en charge de la plateforme Res-
sources du RRISIQ dirigée par Mme Sylvie 
Le May offre un soutien à distance pour le 
téléchargement de la Banque d’instruments 
Zotero sur les postes de travail. Pour un 
soutien ou toute demande d’information, 
n’hésitez pas à contacter Matthias Duc 
(matthiasduc@gmail.com).

Des tutoriels sont également disponibles 
sur le site internet du RRISIQ : http://
rrisiq.com/fr/soutien-formation-recherche/
banque-instruments

Lucille Taillieu, coordonnatrice

L’intimidation entre les infirmières  
en première ligne
Hélène Durocher, chargée de cours et 
étudiante au doctorat à la FSI, mène un 
projet de recherche sur le phénomène so-
cial de l’intimidation entre les infirmières 
en première ligne dans le cadre de ses 
études doctorales menées sous la direction 
de Chantal Caux et de Marie Alderson 
(co-directrice). Elle a accordé des entre-
vues sur ce sujet à quelques journalistes 
qui souhaitaient en savoir davantage sur 
ce sujet tabou, caché et insidieux.

• Chabot, D. (avril 2015). Harcèlement 
psychologique dans le milieu infirmier... un 
fléau ? [Entrevue téléphonique accordée à 
l’émission radiophonique Des matins en or]. 
[David Chabot est animateur/journaliste à 
la station ICI Radio-Canada Première Abiti-
bi-Témiscamingue] Sur Internet »»

• Proulx, M.-H. (avril 2015). La violence 
psychologique entre infirmières : stress, jalou-
sie et frustration. [Entrevue accordée pour 
l’émission radiophonique Les éclaireurs]. 
[Marie-Hélène Proulx est journaliste et 
chroniqueuse à la station ICI Radio-Canada 
Première] Sur Internet »»

• Leduc, C. (février 2015). Infirmières : 
une cohabitation parfois difficile ? [Entrevue 
accordée pour le Journal Profession et santé]. 
[Christian Leduc est journaliste pour la 
revue Profession Santé, Les Éditions Rogers] 
Sur Internet »»

• Gendron, L. (mai 2015). Quand des 
femmes intimident des femmes. [Entrevue 
accordée pour la revue Châtelaine sous la ru-
brique Société. [ Louise Gendron est journa-
liste principale, chroniqueuse, blogueuse  et 
chargée de projets Éditoriaux pour la revue  
Châtelaine] Sur Internet »»

Cette visibilité médiatique a contribué à 
lever le voile au Québec sur cette forme de 
violence qui a des impacts majeurs sur la 
qualité des soins, et sur la santé et le bien-
être des infirmiers/infirmières au travail.

Hélène Durocher
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évéNeMeNtS à venir

15 juin 2015

Atelier sur les demandes de chercheur boursier FRQS junior 1  
et de bourse salariale des IRSC 
Salle 7113, Pavillon Marguerite-d’Youville

28 août et 4 septembre 2015

« Approche par compétences : module introduction » 
Formation organisée par le CIFI

31 août 2015

« Tutorat » 
Formation organisée par le CIFI pour les tuteurs de la FSI

8 septembre 2015

Déjeuner de la rentrée 
Salle Alice-Girard, Pavillon Marguerite-d’Youville

30 septembre 2015

Approche adaptée à la personne âgée : des pratiques infirmières sur mesure 
Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) 

9 et 10 novembre 2015

Congrès de l’OIIQ 
Palais des congrès de Montréal

5 novembre 2015

Collation des grades (13 h) 
Pavillon Roger-Gaudry, Université de Montréal

2 décembre 2015

Approche adaptée à la personne âgée : des pratiques infirmières sur mesure 
Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) 

calendrier

http://www.calendrier.umontreal.ca/%3Fcom%3Ddetail%26eID%3D614098
http://www.calendrier.umontreal.ca/%3Fcom%3Ddetail%26eID%3D614098
http://www.calendrier.umontreal.ca/%3Fcom%3Ddetail%26eID%3D614407
https://www.oiiq.org/evenements/congres/congres-2015
Approche adapt�e � la personne �g�e : des pratiques infirmi�res sur mesure

