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Mot de la doyenne

Un an déjà que la nouvelle équipe 
de direction de la Faculté des 
sciences infirmières (FSI) a amor-
cé son mandat. Un an de défis, de 
projets et d’apprentissages avec des 
dossiers plus stimulants les uns que 
les autres. Parmi ceux-ci, celui de 
l’agrément de nos programmes de 
baccalauréat qui a eu lieu en mars 
dernier. La préparation de cette 
visite de l’Association canadienne 
des écoles en sciences infirmières 
nous a permis de renforcer nos 
liens avec nos collaborateurs. Qu’il 
s’agisse des membres de la haute 
direction de l’Université, des direc-
teurs des soins infirmiers de notre 
Réseau universitaire, des membres 
du personnel enseignant et non 
enseignant, des étudiants, tous 
ont pu participer à cette évalua-
tion visant à octroyer un sceau de 
qualité à nos programmes. Merci 
à madame Johanne Goudreau, 
vice-doyenne au premier cycle et à 
toute son équipe. Quant aux études 
supérieures, d’importants  travaux 
s’y sont déroulés concernant la for-
mation des infirmières praticiennes 
spécialisées (IPS) en lien avec le be-
soin d’harmoniser les programmes 
offerts avec les autres provinces du 
Canada, mais aussi en raison de la 
volonté des ministres de la Santé et 
de l’Éducation supérieure de former, 
d’ici 2027, 2000 IPS au Québec. De  

nouveaux programmes de forma-
tion devraient voir le jour au cours 
de la prochaine année. L’équipe 
de madame Caroline Larue, vice-
doyenne aux études supérieures, 
assure un grand leadership dans ce 
dossier. Sur le plan de la recherche, 
la Faculté a également été très 
proactive avec l’équipe de madame 
Sylvie Cossette du vice-décanat à 
la recherche et au développement 
international. Une réflexion sur les 
axes de recherche facultaires ac-
tuels et à venir a été entamée et des 
activités novatrices de transfert des 
connaissances, en collaboration avec 
nos milieux  partenaires, ont été 
mises sur pied. 

Par ailleurs, la Faculté a participé ac-
tivement à la consultation entreprise 
par l’Université sur sa transforma-
tion annoncée et a produit un docu-
ment de réflexion  sur son position-
nement. Elle a également poursuivi 
ses efforts philanthropiques avec les 
membres du Comité de la Grande 
Campagne de financement que je 
remercie sincèrement pour leur en-
gagement. La Faculté a  notamment 
été bénéficiaire de dons majeurs des 
communautés religieuses du Qué-
bec au cours de l’année. Enfin, des 
projets stimulants ont vu le jour avec 
nos milieux cliniques associés en 
vue d’assurer des liens  étroits entre 
formation et pratique.   

Je termine en vous remerciant 
pour cette année fructueuse et vous 
laisse le plaisir de lire les détails des 
projets et initiatives de la Faculté 
dans ce FACinfo. Je vous souhaite 
un  été de soleil et de repos en vue 
d’une nouvelle  année académique 
sous le signe de l’innovation. 

Francine Ducharme, inf. Ph.D. 
Doyenne
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Brèves

Une Faculté en santé
Quatre membres de la Faculté ont partici-
pé, le 29 mai dernier, au demi-marathon 
d’Ottawa. Christine Genest, professeure 
adjointe, Martin Charette, étudiant au doc-
torat, Sharon Harvie, directrice administra-
tive et Julie Ménard, adjointe à la doyenne 
étaient au rendez-vous et ont terminé cette 
course avec succès sous un soleil écrasant ! 

Julie Ménard, Sharon Harvie, Martin Charette et Christine Genest

Tanya Mailhot, étudiante au doctorat, a 
réussi le parcours de 10 km qui avait lieu la 
veille, et ce, malgré la chaleur accablante et 
la pluie dès le départ !

Colloque de fin d’études à Laval
La Faculté est fière d’annoncer la tenue de 
la deuxième édition du colloque Marie-
France Thibaudeau qui aura lieu dans la 
semaine du 5 décembre 2016 au campus 
de Laval. Ce colloque est une belle occasion 
de se réunir autour de présentations 
d’étudiants de la Faculté ! 

Prochain salon de l’emploi
La Faculté tiendra le salon de l’emploi le 28 
septembre prochain en collaboration avec 
ses partenaires des milieux cliniques. Ce 
salon est devenu un incontournable pour 
les employeurs qui désirent s’adresser à 
de futur(e)s infirmiers et infirmières ! Ce 
moment constitue une opportunité de ren-
contre en un seul lieu et une seule journée. 
Les invitations aux milieux cliniques seront 
envoyées en juillet prochain et l’activité se 
tiendra au campus de Montréal.
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Le 11 mai dernier, 530 participants se 
sont regroupés au Campus de Laval pour le 
colloque Alice-Girard (CAG). Cette édition 
2016, placée sous la présidence d’honneur 
de mme Francine Ducharme, doyenne de la 
Faculté des sciences infirmières qui a pré-
senté la conférence d’ouverture, avait pour 
thème : Infirmières : leaders en santé. L’anima-
tion de l’évènement était assurée par mes-
dames Johanne Goudreau, vice-doyenne au 
premier cycle et à la formation continue et 
Sylvie Cossette, vice-doyenne à la recherche 
et au développement international. Madame 
Claude Mailhot, vice-rectrice adjointe - 
promotion de la qualité au vice rectorat aux 
affaires étudiantes et aux études est venue 
féliciter les professeurs et étudiants pour 
ce colloque qui permet à nos étudiants des 
programmes de baccalauréat et des études 
supérieures de présenter leurs projets de 
fin d’études, encourageant ainsi leur intérêt 
pour le transfert de connaissances.

En avant-midi, huit infirmières « modèles 
de leaders en santé », ont présenté des 
conférences qui jetaient un regard sur dif-
férentes sphères du leadership, entre autres 
dans les domaines politique, pédagogique 
et organisationnel. Les étudiants ont par 
la suite présenté des conférences et des af-
fiches. Les meilleures présentations se sont 
vues décerner plusieurs prix d’excellence 
lors de la cérémonie de clôture. Ce colloque 
a été grandement diffusé sur les réseaux 
sociaux. En effet, 28 000 personnes ont été 
rejointes via Facebook, 1000 ont consulté 
différentes pages de la Faculté, sans comp-
ter quelque 2500 gazouillis sur Twitter, tel 
que rapporté par Marc-André Maheu-Ca-
dotte, étudiant à la maîtrise.

Nous tenons à souligner la rigueur scien-
tifique des présentations, le leadership et 
le dynamisme des étudiants. Enfin, nous 
remercions tous les commanditaires de 
l’évènement qui ont permis de faire de ce 
colloque un franc succès.

Colloque aliCe-girard 2016

Le « outreach », nous l’avons dans le sang : Vers des Interventions Humanistes.  
Communication par affiche qui s’est méritée un prix d’excellence (catégorie Or).

vie facultaire

Égoportrait géant pris en fin de journée
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noMinations, prix et distinCtions

Deux prix pour José Côté
Lauréate d’un prix Florence
José Côté, professeure titulaire à la FSI et 
titulaire de la Chaire de recherche sur les 
nouvelles pratiques de soins infirmiers, 
a reçu le Prix Florence 2016 - catégorie 
Recherche de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec pour l’ensemble de sa 
carrière. Cette reconnaissance est attribuée 
aux infirmières qui se distinguent et qui 
contribuent à la promotion et à l’avance-
ment des connaissances dans le domaine 
des sciences infirmières. Félicitations José !

Récipiendaire du Prix Égalité Thérèse-
Casgrain 2016
La vice-première ministre, Lise Thériault, a 
remis à José Côté et à l’équipe de la Chaire 
de recherche sur les nouvelles pratiques de 
soins infirmiers le prix Égalité Thérèse-Cas-
grain 2016 - catégorie Santé pour le projet 
« De VIH-TAVIE à TAVIE-Femme : pour 
mieux répondre aux besoins des femmes 
vivant avec le VIH ». Ce projet représente 
une intervention infirmière virtuelle qui 
vise à soutenir les personnes vivant avec le 
VIH dans la prise des traitements antiré-

Mesdames Geneviève Rouleau, José Côté et Lise Thériault 
(photo  : François Nadeau, Secrétariat à la condition féminine)

troviraux. L’objectif est de cibler la réalité 
unique de ces femmes pour optimiser leur 
santé, mais aussi pour prévenir les risques 
de transmission du VIH au bébé. 

Promotions
Nous avons le grand plaisir d’annoncer la 
promotion de mesdames Marilyn Aita, 
Kelly Kilpatrick et Pilar Ramírez-García 
au rang de professeures agrégées et de 
madame Caroline Larue, vice-doyenne aux 
études supérieures, au rang de professeure 
titulaire. Toutes nos félicitations pour ces 
promotions grandement méritées !

Prix d’excellence en enseignement 
Madame Chantale Lemieux, chargée de 
cours à la FSI depuis 2012 a obtenu, le 26 
mai dernier, un prix d’excellence en ensei-
gnement aux chargés de cours, offert par 
la vice-rectrice aux affaires étudiantes et 
aux études, madame Louise Béliveau. Ce 
concours annuel souligne l’engagement 
d’enseignants exceptionnels au sein de 
notre institution. Les étudiants de madame 
Lemieux mentionnent son dévouement et 
sa disponibilité et la FSI est fière de compter 
parmi son personnel enseignant une chargée 
de cours reconnue pour son excellence. 

Par ailleurs, madame Lemieux a été directrice 
scientifique, en collaboration avec madame 
Louise-Andrée Brien, professeure de forma-
tion pratique adjointe, de la nouvelle édition 
du livre Médecine Chirurgie de Lewis et ses 
collaborateurs, aux éditions Chenelière.

Distinction 2016 de l’Association 
des infirmières praticiennes 
spécialisées du Québec
Madame Sonia Heppell, responsable de for-
mation professionnelle à la FSI et infirmière 
praticienne  spécialisée (IPS) en cardiologie à 
l’Institut de cardiologie de Montréal, a reçu 
le prix Distinction 2016 de l’Association des 
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infirmières praticiennes spécialisées du Qué-
bec. Ce prix honore une IPS qui s’est démar-
quée au cours des dernières années. Toutes 
nos félicitations à la lauréate !  

Bravo à nos chercheurs !
Anne Bourbonnais, Véronique Dubé et 
José Côté ont été honorées le 20 avril 2016 
lors de la cérémonie annuelle Bravo à nos 
chercheurs ! organisée par l’Université de 
Montréal. Cette cérémonie visait à rendre 
hommage aux chercheurs qui ont obtenu 
des prix, distinctions, chaires ou subven-
tions majeures au cours de la dernière 
année. Dans le cadre de cet évènement, les 
nominations d’Anne Bourbonnais à titre de 
titulaire de la chaire Desjardins en soins in-
firmiers à la personne et à la famille et celle  
de Véronique Dubé à la chaire Margue-
rite-d’Youville d’interventions humanistes 
en soins infirmiers ont été soulignées, de 
même que le renouvellement du mandat de 
José Côté en tant que titulaire de la Chaire 
sur les nouvelles pratiques de soins infir-
miers. Madame Dubé a été invitée à présen-
ter une allocution pour la circonstance. 

Prix relève régionale 2016 
La FSI est fière d’avoir deux graduées qui 
ont été récipiendaires de Prix relève régio-
nale de l’Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de Montréal/Laval décernés  lors 
de l’Assemblée générale annuelle du 1er juin 
dernier. Il s’agit de madame Jolianne Bol-
duc, diplômée du baccalauréat et étudiante 
à la maitrise qui a obtenu la première place 
et de madame Geneviève Dottini, diplômée 
du baccalauréat, de la maîtrise et mainte-
nant responsable de formation profession-
nelle à la FSI, qui a décroché la troisième  
place. Ces prix récompensent l’implication 
professionnelle de jeunes infirmières qui, 
par leur engagement, démontrent de 
l’intérêt à l’avancement de leur profession. 
Toutes nos félicitations à cette belle relève !

Nomination au Conseil consultatif 
interdisciplinaire sur l’exercice de 
la psychothérapie 
Anne Marie Martinez, professeure de 
formation pratique adjointe, a été nommée 
membre du conseil consultatif interdisci-
plinaire sur l’exercice de la psychothérapie 
en avril dernier, et ce, pour un mandat de 
cinq ans. Cette nomination représente une 
reconnaissance des connaissances, de l’ex-
périence ainsi que de l’expertise profession-
nelle dans le domaine de la psychothérapie 
de madame Martinez. 

Prix de la ministre responsable de 
l’Enseignement supérieur
Madame Claire Chapados, professeure titu-
laire à la Faculté des sciences infirmières, a 
obtenu une distinction pour la direction scien-
tifique de la traduction et de l’adaptation de 
l’ouvrage L’examen clinique et l’évaluation de la 
santé dans le cadre de l’édition 2015-2016 des 
Prix de la ministre responsable de l’Enseigne-
ment supérieur. Madame Chapados partage 
cette distinction avec monsieur Éric Lavertu, 
enseignant du Cégep de Sainte-Foy, qui a 
assumé la direction pédagogique de l’ouvrage. 
Une cérémonie en l’honneur des récipien-
daires s’est déroulée au Parlement de Québec 
le 20 mai dernier. Bravo à madame Chapados 
pour cet important prix !

Éric Lavertu, Claire Chapados et Sylvie Barcelo, sous-ministre de l’Éducation, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche. (photo : François Nadeau)
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Visite d’agrément des 
programmes de premier cycle
La FSI a reçu la visite du comité d’agrément 
des programmes de baccalauréat en sciences 
infirmières du Bureau de l’agrément de l’As-
sociation canadienne des écoles de sciences 
infirmières (ACESI) en mars dernier. Cette 
visite a nécessité la contribution de toutes 
les personnes qui interviennent dans les 
deux programmes de premier cycle, à savoir 
le programme de formation initiale de 
baccalauréat et le programme DEC-BAC 
intégré. Les trois évaluateurs provenant des 
Universités de Moncton et d’Ottawa ont 
rencontré un grand nombre de professeurs, 
de professionnels et d’étudiants, ainsi que 
le comité de direction de la FSI, la vice-rec-
trice aux affaires étudiantes et aux études, 
madame Louise Béliveau et le recteur, Dr 
Guy Breton. La première rétroaction offerte 
en fin de visite aux membres de la FSI a été 
très positive. La réponse définitive du Bu-
reau de l’agrément nous sera communiquée 
à la fin juin. Nous désirons remercier toutes 
les personnes ayant participé à cette visite 
et à sa préparation pour leur disponibilité !

Journée de la recherche et de 
l’innovation en éducation des 
sciences de la santé
Joannie Van Houtte St-Gelais, responsable 
de programmes, et Geneviève Dottini, 
responsable de formation pratique, ont 
présenté l’instauration du portfolio électro-
nique au premier cycle lors de la 2e édition 
de la journée de la recherche et de l’innova-
tion en éducation des sciences de la santé, 
organisée par les Facultés de pharmacie, 
de médecine et des sciences de l’éducation. 
La journée a eu lieu le 16 mai 2016, sous le 
thème Pour se connaître.

Nous remercions ces professionnelles de la 
FSI pour leur implication dans cette innova-
tion facultaire !

Études de preMier CyCle

Partenariat et collaboration avec 
l’École d’optométrie
Pour une deuxième année consécutive, le 
secteur préclinique de la FSI a offert un 
atelier d’une journée portant sur les injec-
tions parentérales. Cette activité pédago-
gique s’adressait aux 49 étudiants de 3e an-
née du programme de doctorat de l’École 
d’optométrie de l’UdeM. Une combinaison 
d’activités de simulation clinique, d’un 
parcours de simulation et de situations en 
optométrie clinique était au rendez-vous. 
La formation a été adaptée afin que les 
étudiants en optométrie puissent satis-
faire aux exigences de l’examen du National 
Board of Examiners in Optometry. Suite à ce 
succès, la FSI, en collaboration avec l’École 
d’optométrie, prévoient réitérer l’expé-
rience l’année prochaine.

Nouvelles de nos étudiants
Bravo à nos étudiants qui s’illustrent 
dans le sport! 
Marilys Laflamme-Desjardins, étudiante 
au baccalauréat et faisant partie des 
cheerleaders des Carabins de l’UdeM, a reçu 
le prix « Athlète de l’année pour l’équipe 
Cheerleading des Carabins » le 5 avril der-
nier lors du gala Méritas des Carabins. 

Félicitations à Mélissa Citrini-Beaulieu 
pour sa 5e place aux finales en plongeon 
3 m en compétition de la Fédération in-
ternationale de natation à San Juan le 2 
avril dernier. Étudiante de première année 
au baccalauréat au sein de notre Faculté, 
Mélissa mène de front deux emplois du 
temps exigeants : celui d’étudiante à temps 
complet en sciences infirmières et d’athlète 
de calibre mondial en plongeon. Mélissa a 
démontré beaucoup de détermination et de 
persévérance, tant dans le sport que dans 
ses études. Nous lui souhaitons la meilleure 
des chances pour ses prochaines compéti-
tions et du succès dans ses études!



FACinfo 24 (jUiN 2016)   7

études

Cheminement international du 
programme de baccalauréat 
Une autre année se termine, une autre 
cohorte est revenue les yeux brillants 
d’une expérience qui ne manquera pas 
de laisser une trace dans la trajectoire 
de chacune de ces 13 stagiaires, toutes 
boursières du Ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur du Québec, 
du Fonds de bourses « Bienheureux Frère 
Gérard » ou encore du concours MITACS. 
Ces étudiantes de la cohorte de 2015-
2016 ont été accueillies et soutenues par 
des partenaires de longue date tels que 
le Parnasse-Deux Alice et l’ISEI (Institut 
Supérieur d’Enseignement Infirmier) sur 
Bruxelles (Belgique), l’Institut de forma-
tion en soins infirmiers (IFSI) Sud, Mar-
seille (France), des centres de santé de la 
Division de la formation du Ministère de 
la Santé du Maroc, ainsi que de nouveaux 
partenaires de l’Hôpital Sainte Justine et 
de la Croix Rouge sur Jacmel (Haïti) et le 
Centre hospitalier de l’Ordre de Malte sur 
Dakar (Sénégal).

Celles et ceux qui ont eu le plaisir de ren-
contrer ces stagiaires du cheminement in-
ternational lors du Colloque Alice-Girard du 
11 mai dernier ont pu attester de la qualité 
de leurs présentations. 

La FSI remercie tous ses partenaires qui 
accompagnent les étudiants! 

Des étudiants en sciences infirmières ont 
participé à la mini-école de la santé à 
Manawan
Le 26 mars dernier, la mini-école de la santé 
de l’UdeM s’installait à l’école de Manawan. 
L’activité visait à augmenter la littératie 
en santé chez les enfants de la réserve et à 
promouvoir de saines habitudes de vie et 
une meilleure compréhension des différents 
rôles professionnels du monde de la santé. 
Les étudiants de la FSI avaient pour objec-
tifs de découvrir certaines réalités autoch-
tones souvent méconnues et de soutenir 
le développement de la compétence cultu-

relle. Sept étudiants au baccalauréat ont 
représenté la FSI à Manawan soit : Camille 
Bérubé, Geneviève Groulx, Sabrina Jean-
Charles, Sabrina Moreau, Tony Nguyen, 
Marie-Evangeline Pouyer-Crosthwait et 
Pascale Tinle.

Les étudiantes du cheminement international en compagnie de Francine Ducharme, Mar-
jolaine Héon, Johanne Goudreau (au centre) et Bilkis Vissandjée (à droite)

Un enfant de Manawan et l’une de nos étudiantes

Équipe du premier cycle et de la formation 
continue
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Collation des grades 
Le 3 juin dernier avait lieu la collation 
solennelle des grades de troisième cycle à 
l’Université de Montréal. La FSI célébrait 
l’octroi de cinq diplômes de doctorat 
en cette occasion : Sylvain Brousseau, 
Sébastien Colson, Valérie Lebel, Patrick 
Martin et Randa Bou Rizk. Nos plus 
sincères félicitations à ces nouveaux 
docteurs en sciences infirmières pour leur 
effort, rigueur et passion dans leur parcours 
doctoral !

Résultats des praticiennes aux 
examens, un grand succès !
La FSI est fière d’annoncer que 100% de 
nos finissantes de 2015 du programme d’in-
firmière praticienne spécialisée (IPS) ont 
réussi l’examen de certification qui a été réa-
lisé en novembre dernier pour la spécialité 
de première ligne et en février dernier pour 
les spécialités de cardiologie et de néphrolo-
gie. Nos sincères félicitations à toutes nos 
étudiantes. 

Nous tenons à remercier nos fiers colla-
borateurs qui ont soutenu nos étudiantes 

Études supÉrieures
durant leur cheminement : les professeurs 
de la FSI, les professeurs de la faculté de 
médecine et de pharmacie, nos supervi-
seurs cliniques IPS et médecins dans les 
milieux où se sont déroulés les stages. 

Formation des IPS
Une proposition de restructuration des 
programmes IPS a été déposée à l’OIIQ le 
31 mars dernier. Un volet soins en CHS-
LD sera ajouté au programme actuel de 
première ligne, les spécialités de cardiologie 
et de néphrologie seront transformées en 
spécialité soins aux adultes (soins spécialisés) 
et finalement, un nouveau programme de 
spécialité de santé mentale sera développé. 
Des comités de travail ont été formés ; des 
membres de la Faculté de médecine, des 
partenaires des milieux cliniques, en plus 
des membres du vice-décanat des cycles 
supérieurs vont collaborer à l’actualisation 
de ces nouveaux programmes qui devraient 
débuter à l’automne 2017.

Nouvelles admissions pour 
l’année 2016-2017
Plusieurs entrevues de sélection ont eu 
lieu au cours du printemps, en plus d’ana-
lyses personnalisées de chacun des dos-
siers reçus de la part des candidats. Nous 
sommes fières d’annoncer que plusieurs 
nouveaux étudiants seront des nôtres dès 
septembre prochain, soit 61 à la maîtrise, 
32 au programme IPS et 6 au doctorat. 
Tous les nouveaux admis ont été invités 
à la journée d’accueil qui est un moment 
privilégié pour obtenir des informations sur 
les programmes convoités et permettre de 
rencontrer les futurs collègues, professeurs 
et membres de l’équipe du vice-décanat.

José Côté, Sébastien Colson, Sylvain Brousseau et Chantal Cara lors de la 
collation des grades de troisième cycle du 3 juin 2016.
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Deux nouveaux docteurs, 
professeurs associés à la FSI 
Nous avons le grand plaisir d’accueillir Mes-
sieurs Sébastien Colson et Sylvain Brous-
seau, à titre de professeurs associés à la FSI. 

Premier candidat au doctorat issu d’une 
entente entre l’Université d’Aix Marseille 
et l’Université de Montréal, M. Colson a 
rédigé sa  thèse en cotutelle, thèse  dirigée 
par José Côté (professeure titulaire, Mon-
tréal) et Stéphanie Gentile (médecin Santé 
publique, Marseille). Son attachement à la 
Faculté des sciences infirmières se poursuit 
puisqu’il a y été nommé professeur associé 
(2016 à 2019). Pendant sa formation doc-
torale, Monsieur Colson a fait deux séjours 
d’études à la FSI et ses relations avec les 
chercheurs et intervenants gravitant autour 
de la Chaire de recherche sur les nouvelles 
pratiques de soins infirmiers – dirigée par 
José Côté – lui ont permis de se familiariser 
avec la culture disciplinaire infirmière au 
Québec. Il désire maintenant établir une 
collaboration internationale entre les deux 
universités au niveau de la recherche et de 
l’enseignement au deuxième cycle. Au ni-
veau de la recherche, M. Colson est titulaire 
de subventions françaises qui lui permet-
tront de prolonger les travaux de sa thèse 
doctorale sur l’éducation thérapeutique de 
l’adolescent diabétique de type 1 ; José Côté 
sera associée à cette recherche.

Nous souhaitons à M. Colson une fruc-
tueuse collaboration avec la Faculté et la 
Chaire de recherche sur les nouvelles pra-
tiques de soins infirmiers.

Quant à M. Brousseau, professeur à l’Uni-
versité du Québec en Outaouais, sa thèse 
portait sur « la signification expérientielle 
et les facteurs qui influencent la qualité 
de vie au travail des cadres gestionnaires 
infirmiers de premier niveau œuvrant 
en établissements de santé ». La qualité 

de cette thèse, dirigée par la professeure 
titulaire Chantal Cara de la FSI et co-diri-
gée par Régis Blais du Département d’ad-
ministration de la santé a été reconnue. 
En effet, M. Brousseau fait partie de la 
liste d’honneur du doyen de la Faculté des 
études supérieures et postdoctorales pour 
l’année universitaire 2015-2016. L’inscrip-
tion sur cette liste indique que le nouveau 
docteur a réussi de manière exceptionnelle 
l’ensemble des cours et des séminaires de 
son programme et que sa thèse a été recon-
nue, à l’unanimité des membres du jury, 
comme faisant partie des meilleures dans 
la discipline concernée. M. Brousseau  a été 
nommé pour un mandat de trois ans (2016-
2019) à titre de professeur associé à la FSI 
et poursuivra ses travaux de recherche avec 
la professeure Cara.

Toutes nos félicitations à M. Brousseau et 
bienvenue à la FSI ! 

Nouvelle responsable du 
programme IPS
Madame France Dupuis, professeure 
agrégée et secrétaire de Faculté, est, de-
puis le 1er juin, responsable du programme 
d’infirmières praticiennes spécialisées (IPS). 
Ce programme est offert aux infirmières 
qui possèdent une expérience clinique et 
qui désirent poursuivre une formation de 
deuxième cycle en sciences infirmières et 
en sciences médicales leur permettant de 
prescrire des tests diagnostiques et des 
traitements, en plus d’effectuer certaines 
interventions invasives. Bienvenue dans 
l’équipe à madame Dupuis !

Équipe des études supérieures
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reCherChe et dÉveloppeMent international 

Soirée partenariat
Le 2 février 2016 s’est tenue, au CHU 
Sainte-Justine, une Soirée partenariat 
sous le thème : Le rôle de l’infirmière à la 
réussite des transitions de soins. Organisée 
par le Conseil des infirmiers et infirmières 
du CHU Sainte-Justine en collaboration 
avec la FSI, cette 9e édition a accueilli plus 
d’une centaine d’infirmières provenant de 
divers secteurs de transition, des milieux 
pédiatriques et adultes, pour assister à 
des conférences et participer à des tables 
d’échanges. Mesdames France Dupuis, 
Marilyn Aita et Marjolaine Héon, profes-
seures à la FSI, y ont présenté leurs tra-
vaux portant sur les transitions. 

Devant le grand succès de cette activité, le 
thème de l’événement partenariat 2016-
2017 est déjà ciblé : Les soins de première 
ligne. La FSI travaillera de concert avec le 
CIUSSS du Nord-de-l’Île de Montréal pour 
conceptualiser cette activité.     

Par ailleurs, le programme d’activités 
scientifiques de la FSI au cours de l’hiver 
2016 fut varié et enrichissant. Les activités 
se sont déroulées à la Faculté et étaient 
disponibles en visioconférences. Les présen-
tations ont été enregistrées et les liens sont 
disponibles sur le site de la FSI.

Grandes conférences et atelier
Nos grandes conférences ont été présentées 
par deux titulaires de chaires de recherche. 
Madame Anne Bourbonnais, professeure 
agrégée et titulaire de la Chaire Desjardins 
en soins infirmiers à la personne âgée et 
à la famille nous a présenté ses travaux de 
recherche clinique visant à  améliorer le 
bien-être des personnes âgées vulnérables, 
notamment les personnes atteintes de défi-
ciences cognitives. M. Damien Contandrio-
poulos, professeur titulaire et titulaire de la 
Chaire POCOSA (Politiques connaissances 

santé) a partagé des travaux illustrant l’im-
pact des collaborations entre chercheurs sur 
l’amélioration de la diffusion des résultats 
de recherche.

Mme Isabelle Brault, professeure adjointe, 
a présenté, sous forme d’atelier, les enjeux, 
défis et avantages à l’utilisation des médias 
sociaux dans l’enseignement et la recherche. 

Les M&m de la FSI
Les Mardis midi (M&m) sont une occasion 
hebdomadaire de se réunir pour discuter 
des enjeux de la recherche et des avancées 
dans le domaine des sciences infirmières 
dans une ambiance conviviale. Ce sont des 
espaces offerts aux étudiants, cliniciens, 
décideurs, professeurs qui veulent discuter 
de sujets variés avec une audience variée. 
Les enregistrements sont aussi disponibles 
à partir du site web de la FSI. 
< fsi.umontreal.ca/recherche/evenements.htm >

Des subventions de recherche 
obtenues par les professeurs pour 
l’avancement des connaissances
Au cours de l’année 2015-2016, en dépit 
d’un contexte difficile sur le plan des octrois 
pour la recherche, plusieurs professeurs de 
la FSI, compte tenu de l’excellence de leurs 
travaux, ont reçu des subventions d’or-
ganismes provinciaux et nationaux. Pour 
en connaître davantage sur les domaines 
d’investigation de ces professeurs et leurs 
nouvelles subventions, consultez le site de 
la Faculté des sciences infirmières.

Toutes nos félicitations aux récipiendaires 
qui permettent à la FSI de s’illustrer sur le 
plan de la recherche.

Équipe de la recherche et du développe-
ment international

http://fsi.umontreal.ca/recherche/evenements.htm
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nouvelles des unitÉs de reCherChe

Subvention TAVIE-Femme
En plus d’avoir remporté plusieurs prix 
prestigieux au cours de l’année, l’équipe 
de la Chaire a obtenu une subvention des 
Instituts de recherche en santé du Canada 
pour le projet Le transfert clinique de TAVIE-
Femme : une intervention virtuelle destinée 
aux femmes vivant avec le VIH pour les 
soutenir dans la prise des antirétroviraux. 
Ce projet est réalisé en collaboration 
avec les professionnels du CHU Sainte-
Justine, notamment la directrice des soins 
infirmiers par intérim Louise Robinette, 
Dre Isabelle Boucoiran, Nathalie Pichette, 
infirmière coordonnatrice et Marie-Sophie 
Brochet, pharmacienne. Se joignent à 
l’équipe, Dre Alexandra DePokomandy du 
Centre universitaire de santé McGill et Ken 
Monteith de la coalition des organismes 
communautaires québécois de lutte contre 
le VIH/SIDA. Cette subvention permettra 
d’implanter l’intervention TAVIE-Femme 
dans la pratique clinique des professionnels 
de la santé et de promouvoir l’adoption de 
cette intervention par les femmes vivant avec 
le VIH. L’équipe tient à remercier la Fondation 
Millennia 2015-2025 et la compagnie 360 
Medlink pour leur contribution financière au 
projet TAVIE-Femme.

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

Chaire de recherche Marguerite-
d’Youville d’interventions 
humanistes en soins infirmiers 
Depuis mars dernier, la titulaire de la Chaire 
de recherche Marguerite-d’Youville d’inter-
ventions humanistes en soins infirmiers, 
madame Véronique Dubé, s’est jointe au 
Centre de recherche du Centre hospitalier 
de l’Université de Montréal (CRCHUM) 
à titre de chercheuse régulière dans l’axe 
Évaluation, systèmes de soins et services où les 
bureaux de l’équipe de la Chaire sont main-
tenant localisés. 

La programmation de recherche 2016-2021 
de la Chaire Marguerite-d’Youville vise-
ra à analyser les besoins des personnes/
familles en situation de vulnérabilité au 
regard de leurs expériences de santé ainsi 
qu’à développer et évaluer des interven-
tions novatrices privilégiant une approche 
de soins centrée sur le patient et ses 
proches. La Chaire dédiera également cer-
taines de ses activités au développement et 
à l’évaluation d’un programme de forma-
tion continue favorisant l’humanisme 
dans l’accompagnement des personnes/
familles à l’intention des professionnels de 
la santé et des gestionnaires.

Véronique Dubé, professeure adjointe 
Titulaire de la chaire
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Deux bourses d’études offertes 
grâce aux donateurs de la Chaire
À la suite d’un concours tenu à l’hiver 2016, 
la Chaire Desjardins en soins infirmiers à la 
personne âgée et à la famille a décerné deux 
bourses d’études de 10 000 $ chacune.

Marthe Céline Thibaudeau, Marie-Hélène Lalonde, Marie-France Thibaudeau  
et Anne Bourbonnais

Guy Sauvageau, Geneviève Leblanc, madame Sauvageau et Anne Bourbonnais

Deux étudiantes au programme de maîtrise 
à la FSI, mesdames Marie-Hélène Lalonde 
et Geneviève Leblanc, sous la direction de 
madame Anne Bourbonnais, titulaire de la 
Chaire, en sont les lauréates. Le mémoire 
de madame Lalonde, lauréate de la Bourse 
Familles Gagnon-Thibaudeau, portera sur 
l’évaluation des besoins des personnes 
âgées et de leurs aidants familiaux pour 
prévenir un épisode de délirium en contexte 
de chirurgie orthopédique. Le mémoire de 
madame Leblanc, lauréate de la Bourse Guy 
Sauvageau sénior, visera à mieux com-
prendre les significations de soigner des 
personnes âgées pour les infirmières travail-
lant dans une salle d’urgence. 

L’octroi de ces bourses a été possible grâce à 
la générosité de donateurs qui appuient la 
mission de la Chaire, soit de développer des 
connaissances en vue d’améliorer le bien-
être et la qualité de vie des personnes âgées 
et de leur famille et de soutenir la relève en 
sciences infirmières.

La remise des bourses fut soulignée lors 
d’un cocktail tenu le 13 avril dernier où 
étaient présents les donateurs, les bour-
sières et leur famille, madame Francine Du-
charme, doyenne de la FSI, madame Anne 
Bourbonnais, madame Louise Bellerose 
Krivicky, conseillère en développement, 
ainsi que les membres de la Chaire. 

L’équipe de la Chaire 
< www.chairedesjardins.umontreal.ca >
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Une chercheuse et trois étudiants 
en conférence à Brisbane
Amélie Blanchet Garneau, chercheuse au 
CIFI, ainsi que Laurence Ha, Patrick Lavoie 
et Martin Charette, tous trois candidats au 
doctorat à la FSI, ont présenté leurs résul-
tats de recherche à Brisbane en Australie à 
la 6th International Nurse Education Confe-
rence (NETNEP 2016) qui a eu lieu en avril 
dernier. Voici les titres de leurs allocutions :

• Cultural competence development: Promo-
ting transformative learning through critical 
reflection (A. Blanchet Garneau) ; 

• Qualitative evaluation of two clinical lea-
dership learning activities, developed by 
students and educators, for first-year nursing 
students (L. Ha) ; 

• Nursing students’ clinical judgment in pa-
tient deterioration simulations: A randomized 
control trial comparing two methods of debrie-
fing (P. Lavoie) ; 

• Newly graduated nurses from a competen-
cy-based program: what use do they make 
of the competencies they have developed 
(M. Charette). 

L’équipe du CIFI les félicite pour leur contri-
bution à l’avancement de la recherche en 
formation infirmière.

Une doctorante espagnole  
en stage au CIFI
Le CIFI a le plaisir d’accueillir madame Ma-
ria Zubiri Oses, doctorante internationale 
en provenance de l’Universidad Pública de 
Navarra en Espagne (UPNA) pour un stage 
de septembre 2015 à août 2016. La thèse 
de madame Zubiri Oses porte le titre « Ana-
lysis of attitudes, skills and beliefs of nurses 
at the end of life ». Durant son séjour, l’étu-
diante bénéficie de la supervision de mon-
sieur Alain Legault, professeur à la Faculté 

et chercheur au CIFI, pour l’élaboration d’une 
formation continue sur les soins palliatifs se-
lon une approche par compétences. Madame 
Zubiri Oses est la seule infirmière récipien-
daire de la bourse Nova Domus Fellowship du 
Network of America and Europa for Doctoral 
Mobility at Universities, avec le soutien d’Eras-
mus Mundus (2015-2016).

Une conférence sur l’avenir  
de la formation infirmière
Dans le cadre des Journées scientifiques 
francophones de l’infirmière sous le thème 
« Travailler ensemble : de l’éthique à la 
pratique » ayant eu lieu les 17 et 18 mars 
derniers à Paris, madame Jacinthe Pepin, 
directrice du CIFI et professeure titulaire de 
la FSI, a participé à une Table ronde en vi-
sioconférence depuis Montréal. Son allocu-
tion concernait Les orientations d’avenir des 
programmes de formation infirmière. 

Une reconnaissance des  
Premières Nations 
Suite à la production du document Référen-
tiel de compétences infirmières des communau-
tés Premières Nations du Québec avec 18 col-
laborateurs de communautés des Premières 
Nations, madame Jacinthe Pepin, a reçu, 
le 4 janvier dernier, une attestation d’« Ex-
cellent partenaire » de la part de messieurs 
Sony Perron, sous-ministre adjoint princi-
pal à la Direction générale de la santé des 
Premières Nations et des Inuits et Keith 
Conn, sous-ministre adjoint par intérim - 
Opérations régionales.

L’attestation était accompagnée d’une 
reproduction de l’œuvre Hummingbird 
de monsieur Mitch Adams, un artiste 
des Premières Nations de la Colombie-
Britannique, portant la mention : Le colibri 
est un messager de joie et un symbole de santé. 
Lorsqu’un colibri apparaît, la guérison suit. 
(traduction libre)

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

http://www.trilogie-sante.com/prog_JFInfirmieres.php
http://www.trilogie-sante.com/prog_JFInfirmieres.php
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Félicitations à nos lauréats du 
printemps 2016
Plusieurs chercheurs réguliers et étudiants 
ont obtenu des subventions lors du dernier 
concours de projets pilotes et de soutien 
à la publication et aux conférences. Les 
détails des concours et la liste des lauréats 
sont disponibles sur notre site web.

Bourses et concours
Cette année, le RRISIQ a reçu 24 demandes 
de bourses provenant de six des sept uni-
versités partenaires. Nous tenons à remer-
cier l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ) qui pilote le comité d’éva-
luation externe, pour son soutien précieux. 
Les lauréats seront annoncés au cours de 
l’été 2016.

Plateforme Ressources
La banque d’instruments Zotero com-
prend, à ce jour, plus de 1400 articles 
scientifiques portant sur des instruments 
de mesure en lien avec les trois domaines 
d’intérêt du RRISIQ : interventions cli-
niques, organisation des services infirmiers, 
formation infirmière. Cette banque permet 
le partage de ressources documentaires 
utiles à la préparation de demandes de 
subventions, de protocoles de recherche, et 
au soutien des étudiants. 

Cette plateforme est maintenant dirigée par 
mesdames Dominique Tremblay (Uni-
versité de Sherbrooke) et Geneviève Roch 
(Université Laval). 

La plateforme Transfert de 
connaissances est en ligne
Depuis octobre dernier, la plateforme de 
transfert de connaissances menée par 
Damien Contandriopoulos de l’Université 
de Montréal et Marie-Pierre Gagnon de 
l’Université Laval est accessible en ligne.

L’objectif de cette plateforme TC_RRISIQ 
est de favoriser et de soutenir les échanges 
entre les milieux académiques et de pro-
duction de connaissances scientifiques en 
soins infirmiers et les milieux cliniques ou 
décisionnels. Il s’agit de combler le fossé 
entre savoirs et pratiques afin d’améliorer, 
ultimement, la qualité des soins et la santé 
des populations. 

Journée scientifique 2016 
Notre journée scientifique annuelle a eu 
lieu le 13 mai dernier sous le thème « Le 
patient-partenaire en recherche ». L’événe-
ment fut un grand succès avec 70 partici-
pants incluant des chercheurs, étudiants, 
cliniciens et décideurs ainsi que des pa-
tients-partenaires provenant de différentes 
régions du Québec. 

Conférences et ateliers RRISIQ
Le RRISIQ vous donne rendez-vous dès 
septembre prochain pour de nouvelles 
conférences et activités plus enrichissantes 
les unes que les autres. Le calendrier est 
disponible en ligne.

Veuillez noter que les activités sont gra-
tuites et disponibles par visioconférence sur 
demande. 

L’équipe du RRISIQ 
< www.rrisiq.com >

http://rrisiq.com/fr/soutien-formation-recherche
http://tc.rrisiq.com/
http://rrisiq.com/fr/evenements/1/0:0:0:0:0
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Le Réseau infirmier, un partenaire de soins 
(RIUPS), n’a pas chômé ce printemps ! En 
mars dernier, madame Hélène Lefebvre, 
professeure titulaire à la FSI et chercheuse 
principale du RIUPS, accompagnée de M. 
André Myre, un patient partenaire, ont 
co-animé un atelier au séminaire de l’Asso-
ciation québécoise des infirmières en onco-
logie (AQIO) sur les « Avantages de travail-
ler en partenariat avec des patients : point 
de vue des infirmières et des patients ». 

Madame Isabelle Brault, professeure 
adjointe à la FSI et co-chercheure princi-
pale du RIUPS, a offert une conférence à 
la FSI, ayant pour titre « Trois domaines 
d’utilisation des médias sociaux en santé : 
enseignement, recherche et transfert de 
connaissances ». 

Par ailleurs, le RIUPS a produit des vidéos 
sur les thérapies complémentaires et le vécu 
de la maladie, en collaboration avec le Dr 
Christian Boukaram, radio-oncologue et 
co-fondateur de CROIRE à l’Hôpital Mai-
sonneuve-Rosemont, madame Mado Des-
forges, patiente partenaire, et les techniques 
audiovisuelles du Centre intégré universi-
taire de santé et des services sociaux de l’Est-
de-l’Île de Montréal (CIUSSSEM). Ces vidéos 
sont disponibles sur le site web du RIUPS. 

Patients partenaires, professionnels de la 
santé et chercheurs ont travaillé ensemble 
au développement d’un outil d’accompa-
gnement des patients qui prendra la forme 
d’un enseignement à la carte. Le patient 
pourra faire un choix, à partir d’une liste 
de thèmes, du type d’enseignement qu’il 
souhaite recevoir en fonction de ses besoins 
du moment.

L’équipe du RIUPS 
< www.riups.org >

L’Institut de recherche en santé publique 
de l’Université de Montréal – IRSPUM, 
dirigé par madame Lucie Richard, Ph.D., 
professeur titulaire à la Faculté, regroupe 
plus de 75 chercheurs provenant d’une 
diversité de facultés et de départements de 
l’Université de Montréal. Une dizaine de 
chercheurs sont rattachés à la Faculté des 
sciences infirmières. 

Les 24 et 25 novembre 2015 s’est tenu un 
colloque organisé par l’École des hautes 
études en santé publique (EHESP), l’École 
de santé publique de l’Université de Mon-
tréal (ESPUM) et l’IRSPUM – Regards croi-
sés France/Québec : Co-construction en par-
tenariat avec les patients et les citoyens dans le 
système de santé, la formation et la recherche. 
Réunissant une trentaine de conférenciers 
et près de 100 participants, cet événement 
a permis de présenter différentes réalisa-
tions en matière d’engagement de citoyens 
dans les soins et services de santé, dans 
la formation et dans la recherche. Les 
conférenciers ont éloquemment mis en 
évidence les leçons apprises et ont discuté 
de l’application de ces expériences dans de 
nouveaux contextes. 

Les participants ont apprécié la qualité et 
la richesse des présentations. Plusieurs 
apprentissages, modèles et outils ont éga-
lement été partagés à travers les différents 
projets et initiatives abordés, issus tant du 
Québec que de la France. Dre Marie-Pascale 
Pomey, chercheuse régulière à l’IRSPUM, 
maître d’œuvre de l’événement, vous invite 
à visiter notre site web pour consulter les 
actes du colloque et les diapositives des 
présentations.

< www.irspum.umontreal.ca >

http://www.irspum.umontreal.ca/colloque2015
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Le 19 mai 2016, la Chaire de recherche 
Politiques, connaissances et santé (Pocosa) 
organisait une discussion publique intitulée 
Le réseau de la santé du Québec entre culture 
de la procédure et stupidité fonctionnelle, à 
partir du témoignage de quatre personnes 
représentatives des deux perspectives, cli-
nique et gestionnaire. 

La discussion visait à repérer des éléments 
de blocage systémique et les processus 
structurels de fabrication de formes de 
« stupidité fonctionnelle » que la loi 10 au-
rait pu renforcer, sans en être directement 
à l’origine. Au-delà du constat critique, ces 
échanges avaient pour objectif de proposer 
des moyens nécessaires à l’élaboration de 
formes d’intelligence collective, au réinves-
tissement d’une force créatrice permettant 
de dépasser le statu quo de la résilience et de 
ses résignations. Les invités étaient Carole 
Trempe, présidente directrice générale de 

recherche

l’Association des cadres supérieurs de la 
santé et des services sociaux (ACSSSS), 
Natalie Stake-Doucet, inf., MSc (A), can-
didate au doctorat, FSI, Isabelle Têtu, inf., 
cofondatrice de la Coopérative de solida-
rité SABSA et Paul Lamarche, professeur 
honoraire en administration de la santé à 
l’Université de Montréal. Damien Contan-
driopoulos, professeur titulaire et titulaire 
de la chaire Pocosa, animait la discussion 
entre les quatre invités.

Par ce type d’activités, la Chaire de re-
cherche Pocosa souhaite contribuer à 
défendre les bases d’un débat public sain 
sur les options pour améliorer le système de 
santé. Il est possible de visionner l’intégrali-
té de la discussion sur Youtube.

L’équipe Pocosa 
< pocosa.ca >

Les invités de la discussion : Carole Trempe, Natalie Stake-Doucet, Isabelle Têtu  
et Paul Lamarche

https://www.youtube.com/watch?v=nKcQsvYsKpU
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Le 31 mai dernier, le recteur, Dr Guy 
Breton, a tenu un événement afin de 
reconnaître les dons des communautés 
religieuses du Québec qui se sont 
mobilisées pour soutenir la recherche 
en sciences infirmières à l’Université 
de Montréal. Ensemble, les Sœurs de la 
Charité de Montréal, « Sœurs Grises », les 
Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe et 
de Québec, les Sœurs de Saint-Joseph de 
Saint-Hyacinthe ainsi que les Religieuses 
hospitalières de Saint-Joseph ont fait 
un don de 3,25 M$ à la campagne de 
financement Campus Montréal pour 
la création de la Chaire Marguerite-
d’Youville d’interventions humanistes en 
soins infirmiers. 

UNE RECoNNAISSANCE aux religieuses

À l’avant : Sœurs Claudette Robert, supérieure des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, 
Jacqueline St-Yves, supérieure des Sœurs de la Charité de Montréal et Diane Beaudoin, 

supérieure des Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe ; à l’arrière : M. Guy Breton, Mme 
Francine Ducharme, Mme Véronique Dubé, Mme Louise Roy et M. Gil Desautels.

Cet événement a été tenu en présence de 
la chancelière de l’Université, madame 
Louise Roy, du directeur par intérim du 
Bureau de développement et de relations 
avec les diplômés, monsieur Gil Desaultels, 
de la doyenne de la Faculté des sciences 
infirmières, madame Francine Ducharme, 
de la titulaire de la Chaire, madame 
Véronique Dubé et des membres du comité 
de la grande campagne de la Faculté.

« Nous exprimons aujourd’hui toute notre 
reconnaissance pour cinq dons qui ont été 
versés. Cette chaire de recherche, qui vise à 
élaborer des stratégies d’accompagnement 
des personnes souffrantes et de leurs 
proches est essentielle. Surtout ici. Surtout 
dans une grande université comme la nôtre 
qui regroupe tous les champs de recherche 
relatifs aux professions de la santé », 
soulignait le recteur.

« À travers cette chaire, nous voyons un 
partenariat moderne entre l’Université de 
Montréal et les communautés religieuses, 
a déclaré la chancelière de l’UdeM, Louise 
Roy. Cette collaboration nous permet de 
nous rappeler que ce sont les religieuses 
qui ont cultivé le savoir en soins infirmiers 
au Québec et posé les bases de notre 
système de santé. »

Notre reconnaissance
La générosité et l’engagement de nos 
donateurs sont déterminants pour la 
réussite des étudiants, le soutien de 
la recherche et l’avenir de la Faculté 
des sciences infirmières. Au nom de 
nos étudiants, nos professeurs et nos 
chercheurs, un sincère merci à tous nos 
donateurs !
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Merci à nos partenaires DSI
Nous tenons à remercier sincèrement tous 
les directeurs de soins infirmiers du Réseau 
universitaire intégré de santé de l’Universi-
té de Montréal (RUIS) qui démontrent un 
grand soutien pour le recrutement des étu-
diants du premier cycle et des cycles supé-
rieurs à la FSI. Votre aide nous est précieuse 
pour la formation de la relève ! 

Le consortium DEC-BAC
Nous tenons à remercier les cégeps 
Rosemont, André-Laurendeau, 
Maisonneuve, Vieux-Montréal, 
Montmorency, Saint-Laurent, Bois-De-
Boulogne, Lionel-Groulx et Gérald-Godin 
pour leur collaboration aux travaux 
présentement en cours qui visent à 
optimiser la formation et la réussite des 
étudiants en sciences infirmières. 

Le projet RéCI
Il y a quelques années, un référentiel de 
compétences infirmières a été élaboré par 
la Direction des soins infirmiers du CHU 
Sainte-Justine, en collaboration avec le 
Centre d’innovation en formation infir-
mière (CIFI) de la FSI. À l’automne 2015, 
sous la direction de Louise Boyer, profes-
seure adjointe à la FSI, une équipe de cher-
cheurs impliquant les directrices de soins 
du regroupement CHUM-CHU Sainte-Jus-
tine, ainsi que son président-directeur gé-
néral, décidait de développer le projet RéCI, 
visant à ajuster le Référentiel de compétences 
infirmières développé pour la clientèle du 
CHUSJ et à planifier son implantation en 
milieu clinique adulte. Ce référentiel com-
porte sept compétences et quatre étapes de 
développement. Pour chacune des compé-
tences, des indicateurs de développement 
décrivent la progression de ces compétences 
d’une étape à l’autre. Le projet RéCI offre 
ainsi l’opportunité de mettre en commun 

partenaires

les partenaires de la faCultÉ
des points de vue diversifiés sur le réfé-
rentiel de compétences infirmières, dans 
la perspective de développer une vision 
globale et partagée de la pratique infirmière 
auprès des patients et de leur famille, sur 
une trajectoire de vie de l’enfant à l’adulte. 
Le recrutement a déjà débuté dans les deux 
centres hospitaliers et vise 30 participantes 
au CHUM et 16 au CHU Sainte-Justine, 
soit des infirmières possédant un nombre 
varié d’années d’expérience clinique, ainsi 
que des conseillères en soins infirmiers, 
en soins spécialisés, des assistantes in-
firmière-chef et des infirmières-chefs. La 
collecte des données s’étendra sur trois mois, 
avec des résultats attendus à l’automne 
2016. Cette mise en commun des volontés, 
des expertises et des actions, tant au CHUM, 
au CHU Sainte-Justine qu’à la FSI, est le par-
fait reflet d’une collaboration optimale entre 
les milieux cliniques et académiques.

Nathalie Folch, adjointe à la directrice – 
Recherche, partenariat et gestion 
DSI-RC, CHUM
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Au cours de l’hiver, plusieurs rencontres 
ont eu lieu pour développer notre approche 
politique. Notre principal dossier portait 
sur le soutien de la démarche de recon-
naissance du diplôme de premier cycle 
pour l’obtention du permis d’exercice des 
futurs infirmiers et infirmières. Une ren-
contre a eu lieu avec la présidente de l’OIIQ, 
madame Lucie Tremblay, ainsi que deux 
directrices, mesdames Lauzier et Lapointe. 
Par la suite, nous avons rencontré madame 
Danielle Fleury, membre de notre comité 
de direction, présidente-directrice générale 
adjointe du CHUM, et ancienne directrice 
au MSSS. Nous avons maintenant en main  
les données pour continuer nos démarches.
Par ailleurs, nous avons comme objectif de 
faire des rapprochements avec les associa-
tions étudiantes de notre Faculté, pensant 
que la relève permettrait de mieux exploiter 
les ressources du Regroupement. La nou-
velle cohorte est porteuse d’enthousiasme 
et nous allons garder cette énergie bien 
vivante. À cet effet, la demande de promou-
voir notre programme de mentorat a été en-
tendue et des démarches sont en cours pour 
identifier une plateforme nous permettant 
de mettre en contact des diplômés de diffé-
rents milieux cliniques avec des recrues qui 
ont des besoins de soutiens spécifiques. 

Lors du Colloque Alice-Girard du 11 mai 
dernier, nous avons reçu la visite de nom-
breux nouveaux diplômés et inscrit leurs 
coordonnées afin d’être en mesure de garder 
contact. Pour les remercier de s’inscrire, 

nous avons procédé à un tirage d’un mini 
iPad et madame Eve Salvas en fut l’heu-
reuse gagnante.

Nous profitons de l’occasion pour vous 
annoncer que notre prochaine Assemblée 
générale annuelle aura lieu le 18 octobre 
au Campus de Laval, de 17 à 19 h. Surveil-
lez nos communications sur Facebook et 
LinkedIn !

Nous vous attendons en grand nombre, 
c’est toujours agréable de se retrouver.

Angèle St-Jacques, M.Sc.inf 
co-présidente du Regroupement des diplô-
més de la Faculté des sciences infirmières 
de l’Université de Montréal

Haj Mohammed Abbad, inf. M.Sc. Adm 
co-président du Regroupement des diplô-
més de la Faculté des sciences infirmières 
de l’Université de Montréal

diplômées

regroupeMent des diplôMÉes

Angèle St-Jacques, Ève Salvas, Haj Mohammed Abbad et  Johanne Senneville



Les Sœurs de la Charité de Montréal, «Sœurs 
Grises», les Sœurs de la Charité de St-Hyacinthe et 
de Québec s’unissent aux Sœurs de Saint-Joseph 
de St-Hyacinthe et aux Religieuses Hospitalières 
de St-Joseph pour appuyer Campus Montréal 
dans la recherche et l’enseignement 
universitaire. Ces importantes contributions 
financeront la Chaire de recherche Marguerite 

d’Youville d’interventions humanistes en soins 
infirmiers de l’Université de Montréal. 

Les religieuses-bâtisseuses 
du Québec

DON DE

 3,25M$
À LA FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES


