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Mot de la doyenne

Paul Lewis, ancien doyen à la Faculté d’aménagement, actuellement vice-recteur associé, notre doyenne
Francine Ducharme et Sœur Nicole Fournier lors de l’inauguration de la salle Alice-Girard.

Chers partenaires, diplômés et amis de la Faculté,
L’année académique terminée offre encore
une fois un bilan riche en réalisations. Une
nouvelle planification stratégique s’amorce
et guidera le développement facultaire
des prochaines années. Cette planification, couvrant la période 2019-2023, a été
réalisée en collaboration avec tous les acteurs internes et partenaires externes de
la Faculté et s’inscrit en cohérence avec le
plan d’action 2016-2021 de l’Université de
Montréal. En tant qu’établissement d’enseignement, nous misons bien-sûr sur les
expériences d’apprentissage et le parcours
de nos étudiants. Former des leaders et des
apprenants tout au long de la vie et ce, dans
un environnement de recherche favorisant
le développement des savoirs, ici et à l’international, est notre mission. Par ailleurs, en
plus de la formation, nos orientations por-

tent sur l’essor de nos innovations et de nos
expertises en enseignement et en recherche,
le positionnement facultaire au regard des
enjeux sociopolitiques, notre milieu de vie et
le sentiment d’appartenance. Parcimonieuse,
la nouvelle planification se veut évolutive et
devra s’ajuster au contexte changeant. Elle
s’inscrit dans la foulée des nouveaux statuts
plus inclusifs de l’Université. C’est ainsi que
le positionnement facultaire accorde une
place importante à nos diplômés, de même
qu’à nos partenaires.
Par ailleurs, un événement significatif
pour la Faculté et la profession infirmière
a été l’octroi, le 7 juin dernier, lors de la
collation solennelle des grades, d’un doctorat honorifique à Mme Yolande Cohen,
professeure titulaire d’histoire contemporaine à l’Université du Québec à Montréal.

Mme Cohen a effectué des travaux sur l’histoire de la
profession infirmière et est l’auteure principale du livre
Les sciences infirmières : genèse d’une discipline.
Elle s’intéresse à la question du genre dans les
professions d’aide. La Faculté a eu l’honneur
d’accueillir Mme Cohen le 6 juin pour une conférence
publique intitulée Nursing, travail de care et pouvoirs des
femmes.
Dans
cette
perspective
de
reconnaissance
de notre histoire, la Faculté a aussi célébré,
le 24 avril, l’inauguration de la salle AliceGirard, restaurée en hommage aux bâtisseuses de
Montréal. Ce projet a été rendu possible grâce au
soutien de précieux donateurs que je remercie sincèrement. Cette salle fait devoir de mémoire et présente la
contribution de nombreuses femmes qui ont fait en sorte
que la Faculté est devenue ce qu’elle est aujourd’hui…
J’en profite pour rendre hommage à une de ces
grandes femmes, Mme Suzanne Kérouac, doyenne entre
1993 et 2000, décédée le 8 avril dernier. Elle a marqué
le paysage de la Faculté, tant au niveau académique que
philanthropique. Mme Kérouac est demeurée active et a
contribué avec confiance aux projets de développement
de la Faculté jusqu’à son décès. Elle a été une précieuse
partenaire. Un hommage lui a été rendu le 12 juin
dernier dans cette salle des bâtisseuses, à laquelle elle a
contribué.
Enfin, plusieurs projets sont en cours afin que la Faculté
puisse « Transcender les frontières », travailler en interdisciplinarité, se rapprocher davantage des communautés
locales et internationales et rayonner à sa pleine mesure.
Je vous en reparlerai dans un prochain numéro.
Sur ce, je vous souhaite un été rempli de soleil et de
magnifiques vacances. Au plaisir de vous retrouver en
2020 pour d’autres nouvelles facultaires.
Merci de votre fidélité et bonne lecture!

Francine Ducharme, inf. Ph. D.

Rima Sassine Kazan, doyenne de la Faculté des sciences infirmières de
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, Francine Ducharme, Johanne
Goudreau et Jacinthe Pepin, professeures titulaires.

La doyenne lors de la remise des uniformes à l’hiver 2019.
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Vie facultaire

Les orientations privilégiées de la planification stratégique
pour 2019-2020
Le 8 mai dernier, la retraite facultaire du Comité de direction a permis de déterminer, parmi les actions prévues au sein
de la planification stratégique, des chantiers de travail prioritaires pour l’année 2019-2020. Six chantiers ont ainsi été
priorisés pour la prochaine année et un porteur de dossier pour chaque chantier a été identifié afin d’assurer les suivis.
Des indicateurs permettront de mesurer, tant au niveau quantitatif que qualitatif, la portée des projets au cours de la
prochaine année.

Faire participer nos étudiants en tant qu’apprenants-partenaires dans
les activités pédagogiques et de recherche.

Faire connaître et diffuser nos
réalisations en utilisant des
modalités novatrices.

Ajuster les modalités des programmes de formation pour une adéquation
à l’évolution des besoins des étudiants et de la société.

Mobiliser le personnel enseignant autour des enjeux pédagogiques et
de recherche.

Accompagner les professeurs
et les étudiants dans leurs
interventions publiques et actions politiques facultaires.

Dynamiser les lieux de vie afin de favoriser la synergie au sein de la
communauté facultaire.

Hommage aux bâtisseuses de Montréal
La salle de réunion Alice-Girard, située au 2e étage du pavillon Marguerited’Youville, a subi des travaux majeurs au cours des derniers mois. Les 24 et 25 avril,
la Faculté a procédé à son inauguration en compagnie des donateurs, des collaborateurs au projet, des partenaires de la FSI, des membres du comité facultaire
philanthropique, du décanat et des employés.
Ce projet a vu le jour il y a tout près de trois ans avec le souhait d’offrir une salle
multifonctionnelle, qui raconterait l’histoire des femmes qui ont marqué et façonné
l’histoire de notre ville et de notre Faculté. Inspirée par les célébrations entourant
le 375e anniversaire de la Ville de Montréal, l’idée d’y honorer les trois bâtisseuses
de Montréal, soit Jeanne Mance, Marguerite d’Youville et Marguerite Bourgeoys,
est née.
Une campagne de financement, initiée par le comité philanthropique de la Faculté, a
été mise en place afin de soutenir le projet de réfection. Une collaboration entre la
FSI et la Faculté d’aménagement, son école de design et trois étudiantes stagiaires
a permis la création des premiers plans de réfection de la salle. Par la suite, une
équipe de l’Université a réalisé les plans finaux avec la firme Evoqarchitecture qui
détient une expertise dans la conservation du patrimoine.
La salle rend également hommage à plusieurs autres bâtisseuses de la Faculté, dont
Alice Girard, fondatrice de la Faculté et première femme à assumer les fonctions de
doyenne dans tout le Québec (1962), une réelle pionnière qui a donné naissance à
la Faculté des sciences infirmières qu’on connaît aujourd’hui.

La nouvelle salle
Alice-Girard
Francine Ducharme, doyenne, et Robert Dutton,
premier donateur au
projet et membre du
comité philanthropique
de la FSI.
Les invités à l’inauguration du 24 avril.

Défi Banque Scotia
Une équipe composée de membres du personnel de la Faculté,
appelée les “Marguerite d’Youville”, a participé au Défi Banque
Scotia les 27 et 28 avril derniers, une course caritative qui per-
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met de garder la forme tout en collectant des fonds.
La froide température printanière n’a pas effrayé les
participants, qui ont tous atteint la ligne d’arrivée. Une
somme de 910 $ a été amassée et remise au Centre
d’innovation en formation infirmière (CIFI) de la FSI.
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Doctorat honoris causa et conférence de Yolande Cohen
Une centaine de personnes ont accepté l’invitation de la Faculté et sont
venues entendre la conférence de Yolande Cohen qui recevait, le 7 juin
dernier, sur proposition de la Faculté, un doctorat honoris causa de
l’Université de Montréal. Historienne, pédagogue, auteure de l’ouvrage
Les sciences infirmières - Génèse d’une discipline, chevalière de l’Ordre
national du Québec, femme engagée et de cœur, Mme Cohen s’est intéressée durant sa carrière à la profession d’infirmière à travers différents
projets de recherche.
La conférence, intitulée Nursing, travail de care et pouvoirs des femmes, a
permis aux participants de rencontrer cette grande dame et de partager
brièvement son savoir et ses observations sur la discipline et la profession.
Mme Cohen a notamment souligné que depuis une trentaine d’années, nous
assistons partout dans le monde occidental à une marchandisation accélérée
du travail de soins qui, par le biais d’entreprises de services à la personne,
occupe une place de plus en plus importante dans l’économie et est encore
majoritairement du ressort des femmes, même si ce travail n’est plus ni

gratuit, ni charitable. Mme Cohen est revenue sur l’histoire de la profession
infirmière au Québec où le travail de care a été la clé de voûte des savoirs qui
la fondent.

Mme Cohen lors de la remise de son doctorat.

Colloque Alice-Girard 2019
Le Colloque Alice-Girard, qui se tient annuellement au mois de mai, est
un événement important pour les diplômés de la Faculté. Les étudiants
finissants au baccalauréat sont invités à mettre en valeur leur projet de
fin d’études par des présentations par affiches et des
communications orales. Pour les étudiants aux cycles supérieurs,
cet événement est l’occasion de présenter leurs travaux de
recherche. Cette année, le colloque a réuni tout près de
400 personnes au pavillon Guy-Joron du campus de Laval de
l’Université de Montréal.
Plusieurs conférences ont été offertes sous le thème de l’édition 2019
Profession infirmière: s’engager pour l’avenir. La conférence d’ouverture a
été offerte en deux temps. Jacinthe Pepin, professeure titulaire et
directrice du Centre d’innovation et de formation infirmière (CIFI) et
Nathalie Staké-Doucet, présidente de l’Association québécoise des
infirmières et infirmiers et candidate au doctorat, ont assuré la première
partie de la conférence en traçant un portrait historique de la profession
et de son avancement. José Côté, professeure titulaire et titulaire de la
Chaire sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers et Geneviève
Rouleau, candidate au doctorat et coordonnatrice de la Chaire, ont pris le
relais pour discuter d’avenir et de technologie.
Cinq prix Leadership ont par la suite été remis aux infirmières préceptrices
et monitrices des étudiants du baccalauréat. Les lauréats de cette édition
sont: Marc-André Brideau – CHUM ; Marie-France Desrochers – CHU
Sainte-Justine; Patricia Abril Gonzales – CHUM; Katia Ladouceur –
CIUSSS du-Nord–de-l’Île-de-Montréal et Geneviève Paquin – CIUSSS
de-l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Les étudiants ayant mis en nomination
les infirmières et l’infirmier ont brièvement témoigné des éléments qui
ont motivé leur choix. La Faculté tient à remercier ces personnes pour
leur contribution dans la formation des futures générations.
Plusieurs communications orales et présentations par affiches des
étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs se sont également
succédées au cours de la journée. Le colloque s’est conclu par la remise
de prix d’excellence pour les meilleures présentations étudiantes.

Les lauréats des prix Leadership avec leur DSI, des représentants de la FSI et du RUISSS.

Les étudiants et équipes gagnantes des prix d’excellence pour les meileures présentations.

fsi.umontreal.ca

5

L
E

6

FACINFO +

corps professoral

Nominations et prix
Hélène Lefebvre devient professeure émérite
Durant la collation des grades des cycles supérieurs du 5 juin dernier, la Faculté a reconnu la contribution
d’Hélène Lefebvre qui a reçu le titre de professeure émérite du Conseil exécutif de l’Université de Montréal le
1er juin dernier. Décerné au moment de la retraite, l’éméritat souligne l’excellence des réalisations d’un professeur au cours de sa carrière. Félicitations Mme Lefebvre!
Hélène Lefebvre

Arnaud Duhoux
Arnaud Duhoux, professeur adjoint, a été nommé directeur scientifique du
pôle de recherche portant sur les soins et les services de proximité au Centre
intégré de santé et des services sociaux de Laval.

Sylvain Brousseau

Arnaud Duhoux

Sylvain Brousseau, professeur associé, a été nommé membre de l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec, à titre de personne désignée par le corps professoral, pour un mandat de trois ans à
compter du 22 juin 2019. M. Brousseau est professeur agrégé en sciences
infirmières et directeur du module des sciences de la santé à l’Université
du Québec en Outaouais.

Sylvain Brousseau

Prix Florence pour Jacinthe Pepin et Line Beaudet
Les prestigieux prix Florence de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ) sont remis à chaque année à des infirmières et infirmiers d’exception.
Sources d’inspiration pour leurs collègues, les lauréats de ces
prix sont des acteurs de changement par la réalisation de projets et d’activités novatrices. Ils se démarquent par leur
engagement et sont reconnus dans leur communauté et leur milieu.
Jacinthe Pepin, professeure titulaire et directrice du Centre d’innovation en
formation infirmière (CIFI), a reçu le prix Florence dans la catégorie Rayonnement international. Ce dernier souligne la contribution exceptionnelle d’une
infirmière ou d’un infirmier qui s’illustre à l’étranger par des réalisations professionnelles remarquables.
Line Beaudet, professeure associée à la Faculté, chercheuse régulière au Carrefour de l’innovation et de l’évaluation en santé et conseillère senior en soins
spécialisés et en recherche clinique au Centre hospitalier de l’Université de

Jacinthe Pepin

Line Beaudet

Montréal (CHUM), a reçu, quant à elle, la distinction dans la catégorie
Excellence des soins. Ce prix souligne la contribution exceptionnelle d’une
infirmière ou d’un infirmier à la qualité des soins par l’excellence de sa
pratique. Bravo aux deux lauréates!

Les lauréates et le lauréat des prix Florence 2019 en compagnie de certains dignitaires
Tous droits réservés à l’OIIQ – Crédit + Lino Cipresso
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L
E

FACINFO +

Prix d’excellence en enseignement de l’UdeM
À chaque année, le vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études souligne l’importance de l’enseignement pour l’Université de Montréal par la
remise de prix d’excellence. Décernés à des membres du personnel enseignant, à une équipe ou à une unité pour leur engagement exceptionnel, les
prix honorent les diverses facettes de la formation et de l’encadrement des étudiants.
La Faculté est extrêmement fière cette année de compter trois lauréats dans la
liste des récipiendaires pour l’année 2019, soit une professeure, une équipe et une
préceptrice.
Sylvie Le May se mérite le prix d’Excellence en enseignement - catégorie
encadrement des étudiants aux cycles supérieurs. Professeure titulaire à la FSI, elle
cumule plus de vingt années d’expérience en soins infirmiers, en enseignement
et en recherche, avec une expertise dans le domaine de la gestion de la douleur,
notamment au niveau pédiatrique. Au cours de sa carrière universitaire, elle a dirigé
vingt-deux étudiants à la maîtrise, trois au doctorat et une stagiaire postdoctorale.
Sa grande disponibilité, son écoute et l’importance qu’elle accorde à la dimension
humaine et à la rétroaction sont des caractéristiques soulignées et appréciées par
ses étudiants.
L’équipe du Centre de simulation de la Faculté a obtenu le prix d’excellence pour
l’innovation. Le Centre de simulation est dédié à la formation infirmière et est pionnier dans des approches pédagogiques qui répondent aux plus hautes normes de

pratique en simulation clinique. Il a reçu en 2019 un agrément du
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.
L’équipe gagnante de ce prix est composée de:
Haj Mohammed Abbad, responsable du Centre de simulation et
Louise-Andrée Brien, professeure agrégée de formation pratique,
responsable académique du Centre de simulation;
Conseillères de formation: Isabelle Bouchard, Geneviève Dottini,
Geneviève Lachance, Céline Lauzier, Nephtalie Maignan et Karine
Rolland;
Professeurs et chercheurs: Johanne Goudreau, Louise Boyer,
Patrick Lavoie et Marilyn Aita;
Appariteurs – Centre de simulation: Frédéric Rochette, Brahim
Chouib et Djilali Sedoud;
Professionnels et cadres: Luc Bouchard, conseiller pédagogique,
Catherine Sarrazin, adjointe à la vice-doyenne aux études de
1er cycle, Maria Martino, adjointe à la vice-doyenne aux études
supérieures et Sharon Harvie, directrice administrative;
Étudiante: Mona Ziadi, candidate IPS.
Finalement, Karine Charbonneau, conseillère en soins infirmiers,
volet enseignement à la Direction des soins infirmiers du CHU
Sainte-Justine et infirmière préceptrice auprès de nos étudiants au
1er cycle, a reçu le prix d’Excellence en enseignement - catégorie
encadrement des stagiaires en milieux professionnels.
Ce prix célèbre la qualité de l’enseignement et de l’encadrement
offerts à nos étudiants et fait rayonner notre Faculté ainsi que nos
précieux partenaires des milieux cliniques. La Faculté remercie la
très précieuse contribution de Mme Charbonneau à la formation de
ses étudiants en sciences infirmières.
Nos plus sincères félicitations aux lauréats!

Les lauréats des prix d’excellence en enseignement en compagnie de la vice-rectrice Louise Béliveau.

Prix du recteur pour Christine Genest
Christine Genest, professeure adjointe à la Faculté, s’est méritée le prix du Recteur
- catégorie engagement. Ce prix souligne l’investissement de Mme Genest au sein de
la Faculté, notamment dans le programme de Pairs aidants en sciences infirmières
de l’Université de Montréal (PASIUM). Ce programme vise la promotion de la santé
mentale des étudiants et le dépistage de la détresse psychologique. Les étudiants,
formés à devenir pairs-aidants par le Service aux étudiants de l’UdeM, offrent une
intervention de soutien et un espace d’échange adapté aux étudiants de la FSI de
tous les cycles. Les Prix du recteur récompensent les réalisations des membres de la
communauté de l’UdeM qui se distinguent et dont l’engagement illustre de manière
exceptionnelle les valeurs universitaires. Les gagnants 2019 ont reçu leur prix le
23 mai dernier lors de la traditionnelle cérémonie organisée pour l’occasion.

fsi.umontreal.ca
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José Côté reçoit le prix Femmes de mérite de la Fondation Y des femmes
José Côté, professeure titulaire à la Faculté, sera
honorée le 26 septembre prochain par la Fondation Y
des femmes de Montréal à titre de Femmes de mérite,
dans la catégorie Sports, santé et mieux-être. Cette
26e édition honorera 9 femmes et un homme qui viendront s’ajouter aux 295 personnes honorées depuis 25
ans.
Chercheuse au Centre de recherche du CHUM, Mme
Côté est également titulaire de la Chaire de recherche
sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers. Ses recherches visent à élaborer et évaluer des modèles novateurs et efficaces d’intervention en soins infirmiers dans
le domaine de la cybersanté. Les clientèles visées sont
principalement les personnes vivant avec un problème
de santé chronique dont les besoins sont complexes.

En 2016, elle a reçu le prix Florence dans la catégorie Recherche en sciences infirmières
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Elle compte parmi les 11 chercheurs de l’UdeM qui ont obtenu, en 2017, un financement d’infrastructure du Fonds des
leaders
John-R.-Evans.
Depuis 2017, Mme Côté
dirige à titre de rédactrice
en chef la revue bilingue
Science infirmière et pratiques en santé, publiée par
le Réseau de recherche en
interventions et sciences
infirmières du Québec
(RRISIQ).
José Côté lors de l’événement Bravo aux chercheurs de l’UdeM

Jérôme Gauvin-Lepage
En janvier 2019, Jérôme Gauvin-Lepage, professeur adjoint, a été nommé responsable du groupe de
recherche en traumatologie pédiatrique au sein du
CHU Sainte-Justine. Il aura la tâche de présider ce
groupe qui réunit des chercheurs et des cliniciens

spécialisés dans le domaine du trauma pédiatrique,
au sein de l’institution (incluant le Centre de réadaptation Marie Enfant) et, à plus large échelle, du
Centre de recherche.

Jérôme Gauvin-Lepage

Sylvie Dubois reçoit le prix Madeleine-Côté
Sylvie Dubois, professeure associée à la FSI
et directrice nationale des soins infirmiers à la
Direction générale des affaires universitaires,
médicales, infirmières et pharmaceutiques au
ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS), a reçu le prix Madeleine-Côté de la Faculté
des sciences de la santé de l’Université
de Sherbrooke.

Ce prix est remis à une personne ou à un groupe
œuvrant à l’extérieur de la Faculté des sciences de
la santé qui, par ses actions, contribue de manière
significative au développement de celle-ci. Mme Dubois
a contribué au développement des sciences infirmières
au Québec par les nombreux dossiers qu’elle mène,
notamment à l’égard de la pratique infirmière avancée.
Sylvie Dubois

Nouvelles de nos professeurs
Subvention pour Patrick Lavoie
Patrick Lavoie, professeur adjoint a obtenu une subvention de soutien à la recherche pour la relève professorale du Fonds de recherche du Québec-Société
et culture (FRQSC), pour son projet intitulé Le transfert
des apprentissages en simulation: Comprendre les processus cognitifs de futurs professionnels de la santé pour
améliorer leur formation.
Cette étude vise à décrire les étapes du transfert des

apprentissages de futurs professionnels de la santé qui
participent à des simulations. L’étude s’intéresse aux
processus cognitifs des étudiants pendant les simulations et aux apprentissages qu’ils transfèrent. Elle se
concentre sur le transfert des apprentissages d’une
simulation clinique à une autre, mais ses résultats
seront éventuellement applicables au passage de la
simulation vers la pratique.
Patrick Lavoie

fsi.umontreal.ca
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Trois chercheurs boursiers du Fonds de recherche du Québec - Santé
La Faculté compte trois professeurs qui ont reçu des
bourses de carrière du Fonds de la reherche du Québec - Santé
(FRQ-S), programme Chercheur-boursier Junior 1.
Jérôme Gauvin-Lepage, professeur adjoint, a obtenu un
financement de 4 ans pour son programme de recherche
intitulé Participation sociale et qualité de vie d’enfants en
réadaptation
physique:
Amélioration
des
pratiques
interprofessionnelles. À court terme, ce projet vise à implanter et évaluer les effets de deux programmes d’intervention novateurs sur la participation sociale et
la qualité de vie d’enfants et d’adolescents en réadaptation physique, incluant à la fois les jeunes atteints et les
membres de leur famille, de même que les professionnels de la
réadaptation et des représentants de ressources communautaires.
La professeure adjointe Lisa Merry a obtenu cette bourse pour
réaliser son programme Cheminer vers le transnationalisme: un
programme de recherche sur la migration internationale et l’éducation et le soin des enfants au Canada. Avec ses travaux, Mme
Merry veut décrire et comprendre l’impact des liens transnationaux sur la santé et le bien-être des familles migrantes
avec enfants et déterminer les enjeux et nouvelles opportunités que ces liens peuvent représenter en ce qui concerne la
prestation de soins de santé et de services sociaux visant à
appuyer ces familles.
Caroline Arbour, professeure adjointe et chercheuse régulière
au Centre de recherche de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal, a obtenu la bourse pour son programme

Facteurs de risque et de protection de la
douleur chronique après un traumatisme
craniocérébral modéré/sévère. Ce programme
permettra aux cliniciens œuvrant en
centre hospitalier d’identifier rapidement
les patients à risque de douleur chronique
et de les assigner à des interventions
personnalisées permettant d’optimiser
le traitement analgésique pendant les
premières semaines de récupération d’un
traumatisme craniocérébral.
Caroline Arbour a également reçu une subvention de la Chaire de la famille Blanchard
(concours 2019) pour la réalisation d’un
projet pilote qui permettra d’explorer
l’utilité préliminaire de l’hypnose clinique
pour améliorer le soutien émotionnel et le
confort physique des patients prestataires
de chimiothérapie palliative en clinique
externe d’hémato-oncologie. Toujours en
lien avec ce projet, la titulaire a également
reçu une subvention de la Fondation Gracia
pour le développement et l’évaluation du programme de formation offert aux infirmières
impliquées dans le projet. Deux étudiantes
de la Faculté prendront part à ce projet
pilote novateur au cours de l’été 2019.

Lisa Merry

Caroline Arbour

Émilie Allard, nouvelle professeure à la FSI
La Faculté est fière d’accueillir Émilie Allard, à titre de nouvelle professeure adjointe. Après un DEC en soins infirmiers, Mme Allard réalise son
baccalauréat cheminement honor et sa maîtrise, option formation à la Faculté des sciences infirmières. Durant ses études de deuxième cycle,
elle s’implique au sein de différents cours du baccalauréat comme auxiliaire d’enseignement. À la suite de sa maîtrise, elle prend une pause afin
de donner naissance à son premier enfant et accompagne son père en fin de vie. Cette dernière expérience la motive à entreprendre des études
doctorales et à contribuer au développement des connaissances sur l’expérience des proches aidants, sous la direction d’Alain Legault et de
Christine Genest. Sa thèse Un modèle du processus de préparation à la perte d’un conjoint : une théorisation ancrée constructiviste auprès de conjointes
de personnes vivant avec un cancer a d’ailleurs reçu une mention pour la liste d’honneur du doyen de la
Faculté des études supérieures et postdoctorales de l’UdeM. Durant son cheminement doctoral,
Mme Allard a reçu plusieurs appuis financiers. En plus des articles contenus dans sa thèse, son intérêt
pour le domaine des soins palliatifs et de fin de vie l’a amenée à écrire des articles de réflexion critique,
dont un article traitant des dimensions éthiques et philosophiques à la base de la tension entre l’aide
médicale à mourir et les soins palliatifs. Cet article, publié dans les Cahiers francophones de soins palliatifs,
s’est mérité le prix « Génie du mois » remis par la Fédération des associations étudiantes du campus de
l’Université de Montréal. Mme Allard s’est également iImpliquée comme pair-aidante au sein du programme
de pairs aidants en sciences infirmières de l’Université de Montréal (PASIUM), ainsi que dans la création du
Comité étudiant du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie (RQSPAL). À titre de
professeure adjointe et de chercheuse, elle désire contribuer à l’amélioration de l’accessibilité à des soins
palliatifs et de fin de vie de qualité, entre autres, en poursuivant des projets liés à la formation interdisciplinaire ainsi qu’en améliorant le soutien offert aux proches aidants. Nous lui souhaitons la bienvenue!
Émilie Allard
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Merci Mme Kérouac...
Le 8 avril dernier, la Faculté a perdu l’une de ses pionnières et fidèle
collaboratrice, Mme Suzanne Kérouac.
Née à Québec, Suzanne Kérouac a obtenu son diplôme d’infirmière en 1961
à l’Université Laval et une maîtrise de la FSI en 1974, année à laquelle elle
devient chargée d’enseignement. Elle est nommée professeure adjointe en
1980 et s’engage dans une carrière d’enseignement et de recherche. Ses
recherches portent sur les déterminants sociaux et culturels de la santé et la
santé des femmes. Selon Mme Kérouac, la recherche en sciences infirmières
est au service de la population et sa mission est de contribuer au système
de santé.
En 1993, elle devient doyenne de la Faculté et occupera ce poste jusqu’en
2000. Au cours de cette période, elle renforce les partenariats avec les milieux cliniques et communautaires, participe au développement et à la promotion de la recherche en sciences infirmières et favorise la création de
chaires de recherche au sein de la Faculté.
Suzanne Kérouac aura marqué le paysage de la Faculté sur le plan de l’enseignement, de la recherche, de l’ouverture sur le monde et de la philanthropie.
Auteure de nombreuses publications, elle a notamment dirigé les deux
premières éditions de La pensée infirmière en 1994 et 2003, un livre phare
pour la discipline infirmière dans le monde de la francophonie. Elle en a

cosigné les troisième et quatrième éditions avec Jacinthe Pepin et
Francine Ducharme en 2010 et 2017.
Nommée professeure émérite en 2003, Mme Kérouac a reçu de nombreux hommages au cours de sa carrière, dont un prix reconnaissance de l’Association des diplômés de l’Université de Montréal en
1999, l’insigne du mérite de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec et du Conseil interprofessionnel du Québec en 2006 et un prix
reconnaissance du Secrétariat international des infirmières et
infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) en 2009. Femme engagée,
Suzanne Kérouac aura exercé une influence marquante sur la
profession et sur la discipline infirmière.

Promotion pour Louise-Andrée Brien

Professeure en résidence

Louise-Andrée Brien a obtenu, en date du 1er juin, sa promotion au rang de
professeure agrégée de formation pratique. Membre de la Faculté depuis
2007, elle porte également le chapeau
de responsable académique du Centre
de simulation. En exercant plusieurs
fonctions au sein de la Faculté, Louise
André Brien contribue, par son expertise en pédagogie active, au développement de meilleures pratiques professionnelles et au renforcement des
liens entre la théorie et la pratique par
le développement de stratégies pédagogiques innovantes.
Toutes nos félicitations!
Louise-Andrée Brien

Le Laboratoire d’innovation de l’Université de Montréal a pour but de
stimuler les liens entre les activités de recherche et d’enseignement, de
proposer des perspectives de réflexion originales et de développer de
grands projets interdisciplinaires mobilisateurs qui répondent aux enjeux
de la société actuelle. C’est dans cet esprit que Karine Bilodeau, professeure adjointe à la FSI, et Isabelle Raynauld, professeure au département
d’histoire de l’art et d’études cinématographiques, de la Faculté des arts
et des sciences, ont proposé la mise en place d’un projet de résidence interne à l’Université. Cette expérience d’immersion s’est concrétisée par
l’accueil de Tiiu Poldma, professeure titulaire à la Faculté d’aménagement,
qui a passé plusieurs semaines
à la FSI. Cette première expérience permettra de jeter les
jalons d’un projet pilote visant
à offrir aux professeurs la possibilité d’intégrer et de découvrir une autre faculté, tout en
s’initiant à l’interdisciplinarité.
Ce type d’initiative favorise les
collaborations interfacultaires
et l’interconnexion des savoirs,
tout en cultivant le sentiment
d’appartenance à la grande
communauté de l’Université de
Montréal.

30 ans à l’UdeM pour Chantal Cara

Chantal Cara

Chaque année, l’Université reconnaît
les membres du personnel qui cumulent 25, 30, 35 et même 40 ans de service. La professeure titulaire Chantal
Cara a célébré ses 30 ans à l’Université le 24 avril dernier lors d’une soirée
festive à la salle Claude-Champagne
de la Faculté de musique. Diplômée
de la FSI, Mme Cara a occupé plusieurs
fonctions au cours de sa carrière.

fsi.umontreal.ca
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Succès pour la première édition du Symposium annuel
de la recherche étudiante
Le Mois de la recherche étudiante 2019 a été souligné à la Faculté le 14 mars dernier, avec la tenue du
1er Symposium annuel sur la recherche étudiante en sciences infirmières (SARÉSI). Cet événement,
organisé par l’Association étudiante des cycles supérieurs de la Faculté des sciences infirmières de
l’Université de Montréal (AÉCSFSIUM), a regroupé plus d’une centaine de participants, dont des
étudiants des deuxième et troisième cycles provenant de diverses universités québécoises, des stagiaires postdoctoraux, des professeurs de la FSI, ainsi que plusieurs professionnels des milieux cliniques.
L’événement provient du désir de mettre en place un espace de partage et de discussion entre les
étudiants des cycles supérieurs des universités québécoises.
Le SARÉSI a débuté par une conférence d’ouverture de Renée Descôteaux, directrice des soins
infirmiers du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), intitulé Le CHUM, un centre
hospitalier apprenant. Cette conférence a mis en évidence la nécessité, pour les infirmières et les infirmiers à tous les cycles d’études, de prendre leur place et d’oser participer au développement de la
recherche en sciences infirmières et dans les sciences connexes. Par la suite, 12 étudiants à la maîtrise et
au doctorat ont présenté leurs projets d’études de même que les retombées potentielles sur la pratique
infirmière. À la suite des présentations orales, un panel d’experts a discuté des stratégies pour réussir
son insertion professionnelle et choisir sa carrière en sciences infirmières. Ce panel a permis à tous les
étudiants aux cycles supérieurs de comprendre, à travers quatre parcours distincts, la grande diversité des carrières envisageables à la suite de leur cursus. En parallèle de la présentation par affiches
des travaux de 30 étudiants, un cocktail dinatoire a clôturé la soirée. Cet événement, réalisé pour la
première fois au Québec, a représenté une opportunité de réseautage importante entre les étudiants de
cycles sypérieurs en sciences infirmières. Une occasion unique pour les étudiants de partager les savoirs

développés et d’initier des collaborations qui
pourront se poursuivre lors de leur carrière
professionnelle. En espérant vous compter
parmi nous pour l’édition 2020!

Jérôme Leclerc-Loiselle et la boursière Mélanie Radermaker.

Jérôme Leclerc-Loiselle et la boursière Isabelle Auclair.

Stéphanie Luna, Patrick Lavoie, José Côté, Evelyne Dufresne et Line Beaudet

Bourse de
reconnaissance
pour Jérôme
Leclerc-Loiselle

Président de l’Association étudiante des cycles supérieurs
de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de
Montréal (AÉCSFSIUM), Jérôme Leclerc-Loiselle, étudiant
au doctorat, a reçu le 7 mai dernier une des cinq bourses
décernées par la Fédération des associations étudiantes
du Campus de l’UdeM (FAÉCUM) en guise de reconnaissance pour son implication étudiante. Bravo Jérôme pour
ton engagement facultaire!

Le boursier durant le SARÉSI en
mars dernier.

fsi.umontreal.ca
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ÉTUDES DE PREMIER CYCLE

PREMIER CYCLE

Remise des uniformes aux étudiants à l’hiver 2019
Le 21 janvier dernier, la 5e cérémonie de remise des uniformes s’est déroulée au pavillon
Marguerite-d’Youville.
Cet événement important, organisé de concert avec l’AESIUM, a
mis à l’honneur les nouveaux étudiants inscrits aux programmes
de baccalauréat, formation initiale et DEC-BAC, et a réuni plus
d’une centaine d’étudiants admis à la cohorte d’hiver 2019. La
doyenne, Francine Ducharme, accompagnée de Marjolaine Héon,
vice-doyenne aux études de premier cycle, et de Shay Luan, diplômé
de la FSI, leur ont souhaité la bienvenue à la Faculté et un avenir
prometteur au sein de la profession infirmière. Après avoir reçu leur
uniforme, symbole d’appartenance à la Faculté, remis par la vicedoyenne, Mme Héon, et la responsable de la gestion des études,
Camille Sasseville, les participants ont lu un serment d’engagement en qualité d’étudiant et de représentant de la Faculté.
La nouvelle cohorte d’étudiants au baccalauréat à l’hiver 2019.

Stage d’intégration à la Baie-James – une première!
Paule Harvey, Anne Lapierre, Camille Messier et Béatrice
Tremblay, quatre étudiantes finissantes au baccalauréat, ont
été sélectionnées pour s’envoler vers la Baie-James afin de
réaliser un stage d’intégration auprès des communautés cries
de Waswanipi et de Waskaganish, situées à 820 km et 1130
km de Montréal. Ces étudiantes ont ainsi pu réaliser le plein
potentiel de pratique d’une infirmière clinicienne auprès de di-

verses clientèles autochtones au sein d’un Centre de Miyupimaatisiiun (santé)
communautaire. Cette première expérience de stage à la Baie-James,
riche en apprentissages et en découvertes, a d’ailleurs fait l’objet d’un article
publié dans le Forum de l’Université de Montréal. Un sincère merci au Conseil Cri
de la Santé et des Services sociaux de la Baie-James, aux infirmières préceptrices,
à l’équipe du secteur clinique et à l’équipe d’enseignement du stage d’intégration
pour leur précieuse collaboration.
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Groupe de travail sur l’évaluation des apprentissages
Dans une perspective d’amélioration continue des programmes d’études,
un groupe de travail conjoint étudiants-personnel enseignant a été mis en
place au cours du trimestre d’hiver afin d’évaluer les apprentissages dans
une approche par compétences. Composé d’étudiants de premier cycle et
des cycles supérieurs, de chargées de cours, de professeures et de membres des vice-décanats au premier cycle et aux cycles supérieurs, ce groupe

de travail est une initiative du vice-décanat aux études de 1er cycle. Il a
pour mandat de réfléchir à l’évaluation des apprentissages, et notamment
les consignes pour la réalisation d’un travail ou les critères d’évaluation
et d’identifier des stratégies pour renforcer la satisfaction des étudiants
vis-à-vis du processus d’évaluation.

Changement opérationnel dans les programmes de baccalauréat
Depuis le virage vers une approche pédagogique par compétences en 2004,
les cours et stages dans les programmes de baccalauréat sont offerts de
façon séquentielle. À la lumière de l’expérience des étudiants, les cours
et les stages seront offerts en concomitance à partir de la session d’automne 2020 pour la première session du baccalauréat – formation initiale
et ce, toujours selon une approche par compétences. Il est prévu que cet

ajustement opérationnel dans les programmes de baccalauréat permettra
notamment de mieux soutenir la réussite étudiante. Il a été accueilli
favorablement par les représentants de l’Association étudiante en
sciences infirmières de l’Université de Montréal (AÉSIUM), les personnels
de la Faculté, les membres du Conseil de Faculté, ainsi que par les membres
de la Table des soins infirmiers du RUISSS de l’Université de Montréal.

Le cheminement honor

Boursières des Services aux étudiants
de l’UdeM

Antoine Sanfaçon et Corinne Lemieux, deux étudiants au baccalauréat, se
sont distingués par l’excellence de leur dossier académique. En intégrant
le cheminement honor, ils ont eu l’opportunité d’assister à deux cours de
niveau maîtrise lors de leur dernière session, ainsi qu’à un praticum de
recherche auprès d’un professeur-chercheur de la Faculté. Antoine
Sanfaçon a réalisé une recension intégratrice des écrits sur les meilleures
pratiques de mobilisation précoce pour les patients intubés en soins intensifs, sous la direction de la professeure Louise-Andrée Brien. Corinne
Lemieux a quant à elle réalisé, en collaboration avec Alexandra Lapierre,
étudiante au doctorat et sous la direction de Caroline Arbour, professeure
à la FSI, une recension systématique des écrits visant à mieux comprendre
l’utilité de la simulation clinique sur le travail d’équipe et la performance
clinique dans les services d’urgence en traumatologie adulte.

L’élite sportive des Carabins à la FSI

Le 29 janvier dernier, le Réseau des diplômés et des donateurs, en
collaboration avec l’équipe des bourses d’études des Services aux
étudiants (SAÉ), a tenu la soirée annuelle de reconnaissance des lauréats
du Concours de bourses du SAÉ. Cet événement permet de féliciter les
boursiers et de remercier les donateurs pour leur important soutien. Cette
année, la faculté est fière de compter 16 étudiants récipendiaires de ces
bourses. Un total de 650 000 $ a été octroyé à 341 étudiants. Julie Douang
Panya, étudiante au baccalauréat en sciences infirmières, a participé à une
vidéo du SAÉ dans laquelle elle témoigne de l’importance de la bourse
reçue.
Les lauréates de la Faculté sont : Yassmine Benabed, Maryann Demers, Noémie
Desharnais-Préfontaine, Julie Douang Panya, Jessica Fortin, Andréane
Giroux, Dahana Joseph, Samanta Lefebvre, Neissa Emmanuella Lormeus,
Eugénie Loslier-Pellerin, Émilie Rémillard, Sandrine Richer, Guerda Romain,
Naomi Simon, Mina Souksavatdy et Camille Yomi Yotat.

Avec 510 étudiants-athlètes, répartis dans 23 équipes, le programme de
sport d’excellence des Carabins est le plus important programme de sport
universitaire francophone en Amérique. Il favorise à la fois la performance
sportive et le meilleur parcours académique de ses étudiants-athlètes. Ce
double cheminement permet à ceux-ci de devenir des inspirations ainsi que
des modèles de réussite et de persévérance pour la relève, la communauté
du campus et l’ensemble de notre société. La Faculté est très enthousiaste
de compter neuf athlètes au sein de sa population étudiante: Éric Anquetil
(volleyball), Noémie Desharnais-Préfontaine (athlétisme/cross-country),
Anne-Patricia Gagui (cheerleading), Louise Hu (badminton), Marie-Philippe
Lemay (cheerleading), Noémie Lirette (badminton), Noémie Pellerin (soccer),
Romie Samson (cheerleading) et Daphné Savoie (rugby).
La Faculté compte également dans ses rangs Mélissa Citrini-Beaulieu, une
plongeuse, qui cumule les médailles et les honneurs à des championnats et
compétitions internationales.

fsi.umontreal.ca

13

14

L
E

FACINFO +

ÉTUDES DE DEUXIÈME CYCLE

CYCLES SUPÉRIEURS

Première collation des grades du 2e cycle
Le 5 juin a eu lieu la collation des grades pour nos finissants des programmes de 2e cycle.
Les étudiants de 2e cycle ont eu droit le 5 juin dernier à leur propre collation des grades compte tenu du nombre grandissant de diplômés à notre Faculté.
Auparavant réunis avec les finissants du baccalauréat, cette nouvelle formule a permis d’honorer spécifiquement les diplômés de la maîtrise et du diplôme
d’études supérieures spécialisées (D.É.S.S.). Ce fut l’occasion de saluer le parcours de nos étudiants qui influenceront les meilleures pratiques en sciences
infirmières et veilleront à la qualité des soins infirmiers de par leur rôle en pratique avancée, une excellente nouvelle pour le système de santé!
Nos plus sincères félicitations à tous nos diplômés!

Nouveautés pour les infirmières praticiennes spécialisées (IPS)
La formation des IPS continue d’alimenter les discussions dans
les établissements de santé et dans les médias du Québec. Tout
récemment, les IPS ont obtenu le droit de poser des diagnostics dans
le cadre de leurs spécialités respectives. Elles pourront dorénavant
diagnostiquer des problèmes de santé courants ainsi que six maladies chroniques, soit le diabète, l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, l’asthme, les maladies pulmonaires obstructives

chroniques et l’hypothyroïdie, dans un contexte de collaboration avec les médecins.
De plus, l’encadrement des rôles et conditions d’exercices des IPS a été confié
entièrement à l’OIIQ qui a annoncé un nouvel examen certificatif fondé sur la
déontologie professionnelle. La FSI prend au sérieux ses responsabilités et a
notamment étendu ses activités de raisonnement clinique tout au long du parcours
académique.

fsi.umontreal.ca
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Révision du programme de maîtrise

Activités de promotion
Chaque année, le vice-décanat multiplie les activités de recrutement pour attirer de futurs étudiants. Le 20 novembre 2018, un
5 à 7 visant à promouvoir le programme de doctorat a rassemblé des professeurs et des futurs étudiants, leur donnant ainsi la
chance d’échanger sur les domaines de recherche, les perspectives d’études et de carrière. Dans le même objectif, un second
5 à 7 a eu lieu le 14 janvier 2019 et a mis l’accent sur plusieurs
autres programmes des cycles supérieurs : la maîtrise en
sciences infirmières, le programme d’infirmière praticienne
spécialisée (IPS), les microprogrammes et le diplôme d’études
professionnelles approfondies de 3e cycle (DÉPA).

Engagement étudiant
Nos étudiants sont activement engagés dans la vie facultaire. Cinq étudiants de la maîtrise ont eu le privilège d’effectuer un stage au département universitaire des soins infirmiers d’Aix-Marseille Université (DUSI-AMU) dans le cadre du cours Gestion de projets – nouvelles pratiques.
L’objectif était de proposer un projet rassembleur et pertinent autant
pour les étudiants de la Faculté des sciences infirmières de l’Université
de Montréal que pour ceux du DUSI-AMU. Plus précisément, le projet
a porté sur la proposition d’un colloque interuniversitaire. L’organisation
de ce colloque, par et pour les étudiants, est prévue pour l’hiver 2020.
Ces étudiants ont fait une présentation de leurs travaux le 15 mai dernier
dans le cadre du Colloque Alice-Girard.

Dans le souci de l’amélioration continue de nos programmes, plusieurs projets sont en voie de développement. La maîtrise en sciences infirmières, qui
existe dans sa formule actuelle depuis maintenant 10 ans, est notamment en
révision et sera implantée dans sa nouvelle mouture à l’automne 2020. En
collaboration avec les professeurs et les acteurs des milieux cliniques de notre
réseau universitaire intégré en santé et services sociaux (RUISSS), les cours
et la structure du programme ont été discutés, dans le but de s’arrimer aux
besoins et intérêts de la population étudiante et aux enjeux identifés dans les
milieux cliniques.

Bourses
Dans l’optique de soutenir nos étudiants dans leur parcours académique, l’équipe du vice-décanat a offert de nombreuses bourses en collaboration avec la
Faculté des études supérieures et postdoctorales et divers organismes.
Plusieurs étudiants se sont démarqués par l’excellence de leur dossier
académique. Nous avons également eu l’honneur d’octroyer des bourses
provenant de généreux donateurs qui ont à cœur le développement des
sciences infirmières. À tous les boursiers, sincères félicitations et bonne poursuite dans vos études!

Soutien à la réussite
La Faculté dispose de personnel toujours prêt à répondre aux questions en lien
avec nos programmes. Reconnus pour leur grande rigueur, la plupart de nos
programmes sont offerts à temps partiel afin de faciliter la conciliation travailfamille. Le déploiement de diverses ressources permet de soutenir les
étudiants durant leur parcours académique et de maximiser leur réussite.

Programme interfacultaire avec l’ESPUM, une nouveauté!
Un programme interfacultaire de maîtrise en administration des services de santé, option Gestion des
services infirmiers, verra le jour à l’automne 2019. La trentaine d’étudiants inscrits au programme bénéficieront
d’une formation générale en administration, avec un contenu spécifique adapté aux sciences infirmières. Les
étudiants auront également la chance d’être supervisés par des professeures de la FSI spécialisés en
administration des services infirmiers. À l’issue de la formation, ils seront formés à exercer un leadership
professionnel, en contexte interdisciplinaire et dans des milieux de pratique variés, pour optimiser l’organisation des soins infirmiers et assurer l’amélioration continue de la qualité des services de santé.

Études de troisième cycle
Financement pour le DÉPA
Le comité interfacultaire de programme du diplôme d’études professionnelles approfondies (DÉPA) en soins palliatifs et de fin de
vie a obtenu du financement pour développer des guides multidisciplinaires afin d’accompagner les étudiants dans leur projet. Ce
dernier peut consister en un stage supervisé en milieu pratique, en
l’élaboration et l’implantation d’un projet supervisé ou encore en un
essai visant l’intégration des connaissances dans une perspective théorique
fondée sur les soins palliatifs et de fin de vie.

Programme d’accompagnement pour
l’examen de synthèse doctoral
Des étudiants de 3e cycle ayant obtenu une subvention pour un projet d’activité
de préparation à l’examen général de synthèse au doctorat, ont procédé à une
analyse des besoins des étudiants pour développer un programme d’accompagnement. Des activités de préparation à l’examen de synthèse ont été amorcées
avec des étudiants de première année du programme de doctorat. Ultérieurement, une évaluation de ce programme et de ses activités sera effectuée afin
d’en évaluer les retombées et viser leur pérennité.

fsi.umontreal.ca

15

L
E

16

FACINFO +

Soutenance de thèse
Félicitations à Émilie Allard qui a soutenu sa thèse de doctorat en sciences infirmières
avec succès le 27 mars dernier, sous la supervision d’Alain Legault, directeur, et Christine
Genest, codirectrice. Sa thèse était intitulée Un modèle du processus de préparation à la
perte d’un conjoint: une théorisation ancrée constructiviste auprès de conjointes de personnes
vivant avec un cancer. Mme Allard s’est jointe à la Faculté à titre de professeure adjointe le
1er juin.
Christine Genest, Émilie Allard et
Alain Legault

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Laurence Ha, nouvelle responsable

Laurence Ha

Depuis le 1er juin, Laurence Ha occupe le poste de responsable du développement professionnel à la Faculté. Dans ses fonctions,
elle travaillera en étroite collaboration avec les différents acteurs de l’UdeM impliqués dans la formation continue, dont la Direction
de la formation continue de l’UdeM et le Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI) de la Faculté. Elle sera en charge du
développement professionnel pour les diplômés de tous les cycles d’études. Laurence Ha est titulaire d’un doctorat en sciences
infirmières, option formation, de la Faculté.
Comme premier mandat, elle a réalisé une étude des besoins de formation continue des diplômés de la FSI. Les résultats de cette
étude guideront la nouvelle planification du secteur du développement professionnel.
Avec le soutien du vice-rectorat aux affaires internationales de l’UdeM, Mme Ha visitera des écoles de formation
infirmière en Chine (Beijing, Chongqing et Jiansu) afin d’explorer les possibilités d’un partenariat sino-canadien en
formation continue. Ce partenariat viserait le développement professionnel d’enseignants infirmiers chinois.

Comité de développement
professionnel

Développement professionnel
facultaire et développement de la
formation continue à l’UdeM
La Direction de la formation continue de l’UdeM travaille à la création
d’une vitrine unique de formation continue depuis novembre 2018. Cette
solution logicielle permettra aux utilisateurs d’effectuer des recherches sur
toutes les formations continues offertes par l’UdeM, dont celles proposées
par la FSI, sur une seule et même plateforme.

Le comité de développement professionnel a repensé sa structure. Dorénavant, des professeurs des domaines de la formation infirmière, de la gestion
des soins et du secteur expertise clinique, de même que deux diplômés de la
FSI et des partenaires cliniques, feront partie de ce comité qui aura un rôle
conseil et développera le plan stratégique de ce secteur en expansion.

Heures de formation continue pour
nos monitrices et préceptrices
Depuis septembre 2018, il est possible pour les précepteurs et préceptrices,
ainsi que pour les moniteurs et monitrices de stage de la FSI, d’obtenir des
heures de formation accréditées à partir d’un exercice réflexif. Un total
de 55 infirmières se sont prévalues de cette opportunité en complétant
l’exercice pour obtenir ces heures de formation accréditées.
Le questionnaire d’évaluation montre que les infirmières ayant complété
l’exercice ont profité de cette occasion pour réfléchir à des moyens de
modifier leur pratique de supervision clinique.

fsi.umontreal.ca
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Le Centre dans les médias
Le Centre de simulation a suscité beaucoup d’intérêt de la part des médias cette année! Nos stratégies pédagogiques innovantes en simulation ont fait l’objet
d’un article paru en février sur le site UdeM Nouvelles. Cet article a attiré l’intérêt d’autres médias, qui s’est traduit par un photoreportage dans La Presse et
un reportage à l’émission scientifique Les Années Lumières d’Ici Première à Radio-Canada, diffusé en mars 2019. Le Centre de simulation a également fait
l’objet de reportages dans le Courrier de Laval, ainsi que dans la revue L’Actualité, le Journal Métro et Le Droit, à la suite d’une entrevue accordée à La Presse
canadienne. Ces succès s’ajoutent au prix d’excellence en innovation reçu par toute l’équipe du Centre.

Nouveau logo
Projet SEUR

La Faculté et le Centre de simulation sont fiers de vous présenter
le logo du Centre!

Expansion du Centre de simulation
Un espace polyvalent servant à la fois d’appartement simulé pour les soins à domicile et les
soins de fin de vie et de salle d’examen pour les étudiants inscrits au programme d’infirmière
praticienne avancée a été inauguré récemment au pavillon Marguerite-d’Youville. Cet espace est
doté d’un miroir sans tain et d’une régie de contrôle permettant l’observation des apprenants
en contexte clinique. L’appartement simulé est aussi muni d’un système d’enregistrement
numérique audiovisuel à haute définition permettant de filmer les apprenants en action. Ce système, jumelé à des équipements de projection sur écran DEL, permet une rétroaction fidèle et
significative à la fin de chaque séance de simulation. L’environnement hyperréaliste de ce nouvel
espace a été conçu afin de placer les apprenants dans des contextes authentiques, hautement
fidèles à la réalité des milieux où ils exerceront leur profession.

Les nouvelles installations au pavillon Marguerite-d’Youville

De nouveaux laboratoires de simulation au
campus Laval bientôt!
Un agrandissement du Centre de simulation est en cours au pavillon Guy-Joron du campus de
Laval, avec la construction d’un grand local de simulation, quatre salles avec régies de contrôle
et quatre locaux dédiés principalement à la formation des infirmières praticiennes spécialisées
(IPS). L’occupation de ces locaux à la fine pointe de la technologie est prévue pour l’automne
2019.

Collaboration avec l’École d’optométrie
Pour la cinquième année consécutive, le Centre a offert aux 47 étudiants de 3e année du doctorat de 1er cycle de l’École d’optométrie de l’Université de Montréal, un atelier portant sur
les injections parentérales. Cette formation d’une journée offre une combinaison d’activités de
simulation clinique. Elle permet aux étudiants de satisfaire aux exigences de la 3e partie de
l’examen Clinical Skills Examination, examen préparé et administré par le National Board of
Examiners in Optometry (NBEO), organisme reconnu et mandaté pour procéder à l’évaluation
des candidates et candidats à l’exercice de l’optométrie dans les différents états aux Etats-Unis.

fsi.umontreal.ca

Le Centre de simulation a accueilli une vingtaine de cégépiens dans le cadre de la semaine
d’immersion 2019 du projet de sensibilisation
aux études, à l’université et à la recherche,
(Projet SEUR), volet Accès médecine et santé.
Plusieurs activités de simulation étaient au
rendez-vous afin de placer ces étudiants dans
un contexte hautement fidèle à la réalité de la
pratique infirmière. Parmi ces activités, une
simulation de code bleu a invité les étudiants
à intervenir et à réanimer un simulateur de patient à l’aide des ressources mis à la disposition
du personnel infirmier dans un cadre hospitalier (chariot à code avec médication, insufflateur manuel, médicaments, défibrillateur).
Cette activité a particulièrement été appréciée
des étudiants qui ont exprimé avoir mieux saisi
l’étendue du rôle infirmier et des autres professionnels dans un contexte d’urgence comme celui du code bleu. Certains d’entre eux ont
manifesté le désir de s’inscrire au programme
de baccalauréat de notre Faculté.

École d’été
En collaboration avec le Service de l’admission
et du recrutement du vice-rectorat aux affaires
étudiantes et aux études de l’UdeM, le Centre
de simulation offrira en juillet 2019 une expérience immersive à des jeunes de 15 à 17 ans
provenant des quatre coins du monde. Deux
ateliers seront offerts par l’équipe du Centre
où les étudiants auront l’occasion de visiter les
installations et d’expérimenter la réalité des
professionnels de la santé grâce à des mannequins robotisés. De plus, le réalisme sera
poussé à son apogée grâce à la réalité virtuelle
360 degrés totalement immersive qui amènera
les visiteurs dans des situations diverses, notamment une visite à domicile d’un patient.
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VICE-DÉCANAT RECHERCHE et international

Bilan de la recherche 2017-2018
Publié en février dernier, le bilan de la recherche 2017-2018 réunit toute l’information relative à la recherche à la
Faculté. Cette publication aborde le déploiement des expertises facultaires, notre corps professoral, les comités,
les chaires, les publications et bien d’autres sujets. En ce qui a trait au financement, on dénombre, au cours de cette
période, 195 octrois à la FSI, totalisant 73 316 000 $, soit: 68 nouveaux octrois, incluant les subventions d’infrastructure pour lesquelles un professeur de la FSI agit à titre de chercheur principal; un grand total de 10 103 000 $
destiné aux bourses salariales et aux subventions de fonctionnement avec ou sans comité de révision par les pairs;
et 65 nouveaux octrois de fonctionnement, avec ou sans comité de révision par les pairs. Parmi les nouveaux octrois,
63 % comptent un professeur de la Faculté comme chercheur principal.

Événement partenariat
La 12e édition de l’évènement Partenariat s’est déroulé le
13 février dernier sous le thème Pertinence clinique et leadership
infirmier : pour l’innovation en santé urbaine. L’événement a été
organisé en partenariat avec le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Îlede-Montréal (CSIM), le Conseil des infirmières et infirmiers et la
Faculté. L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal était l’hôte
de cette édition.
Sonia Bélanger, présidente directrice générale au CIUSSS-CSIM, a amorcé l’activité par une
intervention définissant la notion de santé urbaine afin d’en comprendre les principaux
défis. Par la suite, Claudel Guillemette, directeur des soins infirmiers, également du CIUSSS,
a présenté les actions déployées pour atteindre une pertinence clinique en milieu urbain.
Sylvie Gendron, professeure agrégée à la Faculté, a présenté des outils permettant de cultiver le leadership clinique au cœur de la complexité. Sylvie Dubois, directrice nationale
des soins et services infirmiers, à la direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques au ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec, Luc Mathieu, président de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et
Francine Ducharme, doyenne de la Faculté, ont ensuite alimenté un panel de discussion.
Trois blocs de présentations illustrant des applications concrètes du leadership infirmier
ont suivi. Soins à domicile, équipe de consultation gériatrique, soins palliatifs, santé mentale et prévention du suicide chez les jeunes, sont parmi les sujets qui ont été abordés
par l’entremise de projets cliniques innovants et de réflexions permettant un échange de
connaissances enrichissant entre les milieux cliniques et universitaires. Les participants
ont aussi été invités à visiter une série de présentations par affiches abordant différentes
problématiques.

Programmé comme dernière activité, le panel réunissant
Geneviève Beaudet, directrice adjointe à la DSI, FrancaBianca Carducci, présidente du comité des usagers du
Centre de réadaptation en dépendance de Montréal et
Alexandre Hébrard, conseiller en soins infirmiers, tous au
CIUSSS-CSIM, Julie Roy, infirmière du comité de la relève
infirmière et membre du CECII ainsi que Marjolaine Héon,
vice-doyenne aux études de premier cycle, a permis de
mettre en lumière les défis et opportunités pour le futur de
la pertinence clinique, du leadership infirmier et de la santé
urbaine. La richesse des interventions des conférenciers et
panélistes ainsi que les échanges des participants ont contribué à faire de cette journée une réussite.

Le comité organisateur en compagnie des dignitaires.

Atelier d’introduction à la méthodologie réaliste à la FSI
Du 9 au 11 mai, la Faculté a accueilli un atelier d’introduction à la méthodologie réaliste
avec Dr. Justin Jagosh, une sommité en la matière. Titulaire d’un doctorat à l’école de communication de l’Université Simon Fraser de Vancouver et d’un postdoctorat de l’Université
McGill comme boursier des Instituts de recherche en santé du Canada. M. Jagosh est directeur du Centre for Advancement in Realist Evaluation and Synthesis (CARES) de Liverpool
depuis 2013 et chercheur associé à l’Université de Liverpool (Honorary research associate).
Cette méthodologie, particulièrement adaptée aux recherches en sciences infirmières,
permet d’expliquer, d’analyser et d’évaluer les interventions et les programmes complexes.
L’atelier a été grandement apprécié par les participants pour l’excellence du contenu, les
échanges, les discussions, l’accueil ainsi que le cadre offert par la Faculté.
À la suite de cette activité, cinq participants envisagent d’organiser des rencontres trimestrielles afin de continuer leurs échanges, de constituer un réseau réaliste francophone et de
l’ouvrir plus largement aux personnes intéressées par cette méthodologie.
Le comité d’organisation, composé de Caroline Larue, vice-doyenne aux études supérieures,
Sylvie Gendron, professeure, Jérôme Leclerc-Loiselle, Marc-André Maheu-Cadotte et

fsi.umontreal.ca

Joachim Rapin, tous candidats au doctorat, remercie la
Faculté et le Fonds d’investissement des cycles supérieurs
de l’Université de Montréal pour leur soutien financier.
Le comité remercie également l’Association étudiante des
cycles supérieurs de la Faculté des sciences infirmières de
l’Université de Montréal (AÉCSFSIUM) pour son soutien
opérationnel.

Publications et médias
Une liste des publications scientifiques du corps
professoral est maintenue à jour tout au long de
l’année à partir du site de la FSI.
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Subvention de mobilité internationale
Deux professeures de la FSI ont reçu un financement de la Direction
des affaires internationales de l’Université de Montréal pour des activités
réalisées cette année.
Le premier financement a été obtenu par Véronique Dubé pour un
projet de formation « hors les murs ». Grâce à cet appui, plusieurs étudiants
de la Faculté ont participé à un stage en gestion de projet à Aix-Marseille
Université, en mars 2019. Le second financement a été octroyé à France

Dupuis pour des activités d’exploration avec des universités partenaires en Europe: la Haute école libre de Bruxelles en Belgique, la Haute
école de santé de Fribourg et l’Institut universitaire de formation et
de recherche en soins de l’Université de Lausanne en Suisse, ainsi que
l’Universidad Publica de Navarra en Espagne. Ces activités avaient pour but
d’explorer les possibilités d’augmenter la mobilité sortante des étudiants du
programme d’infirmière praticienne spécialisée.

Programme d’échanges

Visite d’Aix-Marseille

En février 2019, la Faculté a accueilli six étudiantes d’Aix-Marseille
Université, soit Saha Boualleg, Marion Chabin, Sophia Faresse, Kahina
Mokrane, Manon Nallis et Emma Weber. Ces étudiantes ont complété le cours
Projet d’intervention infirmière et Pratique infirmière, incluant un stage au sein
d’établissements de nos partenaires cliniques du réseau de la santé.
La Faculté tient à remercier ses partenaires pour l’encadrement offert à
l’ensemble de nos étudiants, et tout particulièrement à ces étudiants en
échange, dans le cadre de leurs expériences de stage.

Au début juin, la Faculté a accueilli six étudiants et deux enseignantes
d’Aix-Marseille Université (France). Plusieurs activités ont été planifiées lors
de leur séjour : une visite du Centre de simulation, une journée d’observation
avec des infirmières
dans différents milieux cliniques situés à
Montréal,
la
conférence de Mme Yolande
Cohen et la collation
des grades de nos
étudiants de deuxième
cycle.

Visites et collaborations internationales
Le 27 mars dernier, la professeure Laura
Andrea
Rodriguez-Villamizar
de
l’Universidad industrial de Santander, en
Colombie, a rencontré Marjolaine Héon,
José Côté et Marilyn Aita, professeures
à la FSI, pour discuter des possibilités de
collaborations entre la FSI et la Faculté de
la Santé de l’UIS.

Sylvie Cossette et Stéphanie Tailliez en compagnie des visiteurs.

Rencontre multidisciplinaire
Le 8 février, 2019, Annette Leibing, professeure titulaire à la FSI, avec
Hélène Poissant (UQAM) et Adranna Mendrek (University Bishop’s) ont organisé une rencontre multidisciplinaire à Montréal sur le thème Rencontre
de la santé mentale et des arts : le choc des idées, sous la tutelle de l’Institut
Santé & Société à UQAM.

Marjolaine Héon, Laura Andrea
Rodriguez-Villamizar et Marilyn Aita

Séjours à l’étranger de nos étudiants
En 2019, plusieurs de nos étudiants ont fait des séjours à l’étranger.
Isabelle Del Duchetto, étudiante au baccalauréat, a fait un séjour de six mois
à la Haute École de Santé de Fribourg en Suisse. En mars, cinq
étudiants ont, quant à eux, réalisé un stage en France à Aix-Marseille
Université. Il s’agit d’Annie Boisvert, Sarah Alami Hassani, Camille Labrie,
Justin Lefebvre et Roxane Nolin.
Dans le cadre du cheminement international au baccalauréat et sous la
supervision de la professeure Bilkis Vissandjée, quatre étudiantes ont
complété leur stage d’intégration à l’international. Ces stages visent le

Marie-Hélène Dion

développement de la contribution infirmière dans les pratiques d’éducation pour la santé. Ainsi, Marie-Hélène Dion a effectué son stage auprès
de l’unité d’oncologie de Prince Aly Khan Hospital à Mumbai, en Inde.
Catherine Roussel et Sophie Sergerie-Richard se sont rendues à
Antananarivo, à Madagascar, pour un stage à la clinique de maternité du
Pavillon Sainte-Fleur. Enfin, Rachelle Matte a effectué son stage au Centre
Hospitalier Neurologique William Lennox à Ottignies-la-Neuve en Belgique
d’abord, puis auprès de l’équipe de l’Association Soins Santé Domicile à
Bordeaux en France.

Catherine Roussel

Sophie Sergerie-Richard

fsi.umontreal.ca
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UNITÉS DE RECHERCHE
Chaire de recherche sur les nouvelles
pratiques de soins infirmiers

Titulaire de la chaire: José Côté, professeure titulaire

crsi.umontreal.ca

Prix et bourses
Lors du 1er Symposium annuel sur la recherche étudiante en sciences infirmières, Geneviève Rouleau, candidate au doctorat à la Chaire, a reçu le prix Coup de
cœur pour sa présentation intitulée Coconstruire un
simulateur numérique pour consolider des compétences
relationnelles : consultation virtuelle entre une infirmière
et un homme vivant avec le VIH sous antirétroviraux.

Prix pour
José Côté

Congrès annuel
canadien
Lors du 28e Congrès annuel canadien de
recherche sur le VIH/sida, qui s’est tenu à
Saskatoon du 9 au 12 mai, l’équipe de la
Chaire a présenté deux affiches portant
sur les interventions TAVIE. La première
présentation portait sur la perception de
femmes séropositives et de professionnels de la santé quant à la planification
de l’implantation TAVIE-FemmeTM. La
deuxième présentation comportait des résultats préliminaires liés à l’utilisation de
TAVIE en santé par les personnes vivant
avec le VIH. Geneviève Rouleau a également présenté le co-développement de
son simulateur numérique visant à soutenir les infirmières dans la consolidation de
leurs habiletés de communication auprès
des personnes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral. Ce congrès annuel
constitue une belle opportunité de réseautage avec des chercheurs canadiens partageant des intérêts de recherche communs
entourant le VIH/sida.

La bourse Liliane Martel en nouvelles pratiques de soins infirmiers a été remise cette année
à Gabrielle Chicoine, étudiante au doctorat, sous la direction de José Côté. Les membres du
comité scientifique de la Chaire ont reconnu l’excellence de l’étudiante à plusieurs égards : la
qualité scientifique du projet, le dossier académique, les aptitudes en recherche et la motivation. Le projet de Mme Chicoine porte sur les contributions d’un programme de formation continue virtuel au développement des compétences des infirmières dans leur pratique auprès de
personnes atteintes de troubles concomitants.
Toutes nos félicitations à Geneviève Rouleau et à Gabrielle Chicoine!

La professeure José Côté, titulaire de la Chaire, est récipiendaire d’un Prix
Femmes de mérite 2019 dans la catégorie Sport, santé et mieux-être, décerné par la
Fondation Y des femmes de Montréal. Ce prix est attribué à des personnalités
qui contribuent à l’avancement de la société et qui ont un impact positif et durable. Les lauréates seront honorées lors d’une cérémonie le 26 septembre 2019 à
Montréal.

Colloque Alice-Girard
Le 15 mai 2019, José Côté et Geneviève Rouleau ont présenté la conférence d’ouverture
du Colloque Alice-Girard ayant pour thème Profession infirmière : s’engager pour l’avenir. Suite
à la première partie de la conférence
portant sur l’histoire de la profession
infirmière et son avancement, elles
ont exposé leurs réflexions quant à
l’influence
des
technologies
sur l’avenir de la profession infirmière et sur le rôle prépondérant
qu’occupera la technologie dans les
soins.
José Côté et Geneviève Rouleau

La Chaire mène des activités de transfert des
connaissances
L’équipe de la Chaire a mené plusieurs activités de dissémination et de mobilisation des connaissances en lien avec les projets TAVIE : TAVIE-FEMME (Instituts de recherche en santé
du Canada (IRSC)/Subventions de planification et de dissémination), TAVIE en santé (Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)/Subventions de planification et de dissémination), TRANSPLANT-TAVIE (Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MÉSI)/
Fonds de soutien à l’innovation en santé et en services sociaux (FSISSS)). Ces activités ont
pris la forme d’ateliers interactifs et de groupes de discussion grâce à l’engagement de parties
prenantes (patients, professionnels de la santé, intervenants communautaires, gestionnaires)
provenant de divers milieux cliniques et communautaires tels le CHUM, le CUSM, le CHU
Sainte-Justine et la COCQ-sida.

fsi.umontreal.ca
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Chaire de recherche en soins infirmiers
à la personne âgée et à la famille
Titulaire de la chaire: Anne Bourbonnais, professeure agrégée

Participation de la Chaire à l’événement Partenariat
Lors de la 12e édition de l’événement Partenariat, qui s’est déroulé le 13 février dernier sous le thème Pertinence clinique et leadership infirmier : pour l’innovation en santé urbaine, Anne Bourbonnais, titulaire de la Chaire, diffusait des résultats issus de ses recherches sous forme de storytelling. La présentation
s’intitulait Il était une fois dans un CHSLD pas très lointain… une personne âgée qui criait à l’aide, sa fille et ses soignants : une histoire de soins infirmiers.
Cette activité a été réalisée en collaboration avec Isabelle Auclair, Marie-Hélène Lalonde, Geneviève Leblanc et Joannie Van Houtte St-Gelais, anciennes et
actuelles étudiantes de la Chaire, ainsi qu’avec Tanya Mailhot, diplômée de la Faculté et stagiaire postdoctorale à la Northeastern University. Leur contribution,
tant dans l’élaboration du matériel de présentation que dans l’incarnation des personnages de l’histoire, a permis de relater avec originalité l’expérience et
les actions des différentes personnes, dans une démarche d’interventions basée sur les sens des comportements vocaux de personnes âgées vivant avec un
trouble neurocognitif en CHSLD.

Contribution de la Chaire à un programme de
formation sur les symptômes comportementaux
et psychologiques de la démence

Octroi de la Bourse
Monique-Sauvageau
La Chaire a décerné la bourse MoniqueSauvageau, une bourse d’études de 5 000 $
pour un étudiant à la maîtrise en sciences
infirmières.
L’octroi de cette bourse a été possible
grâce à la générosité de Guy Sauvageau
senior, engagé dans la mission de la
Chaire qui est 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
dans ce domaine.
La lauréate est Isabelle Auclair, étudiante à la FSI sous la direction d’Anne
Bourbonnais, titulaire de la Chaire. Le
mémoire de Mme Auclair portera sur l’exploration de stratégies pour impliquer
les proches aidants de personnes âgées
dans les soins de fin de vie en centre
d’hébergement.

L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal du
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a développé un programme de formation accrédité en ligne sur
les symptômes comportementaux et psychologiques
de la démence (http://capsulesscpd.ca), financé par le
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
Anne Bourbonnais figure parmi les collaboratrices de
ce projet pour le volet sur les comportements vocaux.
Marie-Hélène Lalonde, à l’époque étudiante de la
Chaire et actuellement coordonnatrice de recherche, a
également contribué à la réalisation de la capsule.

Anne Bourbonnais

Une étudiante de la Chaire lauréate d’un Prix lors
du Gala de l’Excellence du CIUSSS Centre-Sud-del’Île-de-Montréal
Leticia Urrutia, étudiante de la Chaire et inscrite au programme de maîtrise à la Faculté, remportait en novembre dernier un prix lors du Gala de l’Excellence du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal. Ce prix reconnaissait la qualité de sa contribution au transfert de connaissances auprès
des professionnels de son milieu à titre de conseillère en soins infirmiers.
Toutes nos félicitations à la lauréate !

Séjour de recherche
D’avril à juillet 2019, la Chaire de recherche en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille
accueille Detthippornpong Suppusajee, doctorante à la Prince Songkla University en
Thaïlande comme étudiante en visite pour un séjour de recherche. Le sujet de thèse de
Mme Suppusajee est Cultural care among homebound elderly to maintain holistic health.

chairepersonneagee.umontreal.ca
fsi.umontreal.ca
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Soigner avec
humanisme et savoirs

Chaire de recherche
Marguerite-d’Youville
d’interventions humanistes
en soins infirmiers
de l’Université de Montréal

Titulaire de la chaire: Véronique Dubé, professeure adjointe

Dévoilement de l’identité visuelle de la Chaire
La toute nouvelle identité visuelle de la Chaire de recherche Marguerite-d’Youville d’interventions humanistes en soins infirmiers a été adoptée lors de son dernier comité de gestion.
Cette identité visuelle souhaite traduire en image les objectifs de la Chaire. Le cœur, formé des
initiales M et Y de Marguerite d’Youville, enlace une main tendue qui représente le soin humaniste de l’infirmière prodigué aux personnes, aux familles et aux communautés, symbolisées
par trois sphères aux couleurs vives. L’identité visuelle de la Chaire est accompagnée du slogan

Soigner avec humanisme et savoirs, résumant la
philosophie de la Chaire. Merci à Valérie Laporte, infographiste au Service d’impression de l’Université
de Montréal pour avoir si bien traduit en image notre
vision de la Chaire Marguerite-d’Youville.

Diffusion des réalisations
Colloque en sciences infirmières: De la théorie
à la pratique… cultivons l’excellence dans les
soins aux aînés.
Le 1er mai dernier, Véronique Dubé a offert deux présentations dans le cadre du Colloque
en sciences infirmières ayant pour thème De la théorie à la pratique… cultivons l’excellence dans les soins aux aînés, organisé par l’Université du Québec à Chicoutimi. Mme Dubé
a présenté l’une des grandes conférences de ce colloque, une allocution ayant pour titre
Soutenir les proches aidants d’aînés : un incontournable! Cette conférence a tracé un état de
la situation sur le rôle d’aidant et partagé des pistes d’actions concrètes pour les infirmières
afin qu’elles puissent accompagner et soutenir les proches aidants dans leur important rôle.
De plus, Mme Dubé a animé l’atelier Évaluer les besoins des proches aidants en partenariat : une compétence infirmière à développer! Cet atelier a permis de discuter des besoins
des proches aidants et de comment les infirmières peuvent évaluer ces besoins, en partenariat avec les aidants.

Forum RUISSS de l’UdeM
Le 6 juin dernier se tenait la 5e édition du
forum biannuel du Réseau universitaire intégré
de santé et de services sociaux de l’Université de
Montréal (RUISSS de l’UdeM) sous le thème
À l’ère du numérique: défis des soins et services aux
personnes âgées. Véronique Dubé a offert une
conférence intitulée Des patients, des soignants et
des proches aidants connectés.

Congrès de l’ACFAS
Le Congrès annuel de l’ACFAS s’est tenu à Gatineau du 27 au 31 mai dernier sous le thème
Engager le dialogue savoirs-sociétés. Véronique Dubé a présenté une conférence intitulée Soutenir
les proches aidants au moyen d’interventions en ligne.
Dans le cadre de ce même congrès, Myriam Bureau, étudiante au 2e cycle en sciences infirmières,
a présenté une communication par affiche sur les résultats de son projet de stage. Le but de ce
projet clinique visait à adapter et mettre à l’essai une intervention de pratique réflexive auprès
d’infirmières en GMF pour améliorer leur compétence d’accompagnement des proches aidants
de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Myriam Bureau

fsi.umontreal.ca
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Politique nationale pour les proches aidants
Véronique Dubé, titulaire de la Chaire, a participé à la
consultation sur la Politique nationale pour les
proches aidants tenue à Québec le 11 décembre
dernier. Cette journée s’inscrivait dans une démarche du
ministère de la Santé et des Services sociaux, menée par
Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des
Proches aidants, afin d’améliorer le soutien offert aux
proches aidants. Cette journée a permis d’identifier des
éléments de contenu devant se retrouver dans la future
politique nationale afin de consolider la reconnaissance des
proches aidants ainsi que l’importance de leur rôle et du
soutien leur étant nécessaire.
Suite à cette consultation, un groupe de chercheuses concernées par les proches aidants, Véronique Dubé, Anne
Bourbonnais, Francine Ducharme, Line Beaudet, Louise
Lévesque et Marie-Jeanne Kergoat, se sont mobilisées pour
mettre en lumière les éléments qui, selon leur expertise,
devraient se retrouver dans la future politique nationale et faire connaître leurs recommandations. Ainsi, la Chaire de recherche Marguerite-d’Youville d’interventions humanistes en soins infirmiers et la Chaire de recherche en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille de la Faculté des
sciences infirmières ont uni leurs efforts afin de produire le mémoire Pour une politique qui reconnaît et soutient l’ensemble des proches aidants, qui
a été remis à la ministre en janvier dernier.

Une bourse d’études pour Geneviève D’Aoust
Geneviève D’Aoust, étudiante à la maîtrise sous la direction de Véronique Dubé, s’est méritée
une bourse de la Fondation Gustav Levinschi du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Mme D’Aoust s’intéresse à l’application de l’approche ERAS (enhanced recovery
after surgery) auprès d’une clientèle de femmes âgées atteintes de cancers gynéco-oncologiques.
Cette approche optimise les soins pré, per et post-opératoires. Par ses travaux, Mme D’Aoust
désire émettre des recommandations aux infirmières quant à une application du protocole
respectueuse de la réalité de cette clientèle. Félicitations!
Geneviève D’Aoust

Audrey Lavoie, première finissante de la Chaire
La Chaire compte sa première finissante à la maîtrise en sciences infirmières, Audrey Lavoie
qui a reçu son diplôme le 21 septembre dernier. Son projet de mémoire s’intitulait Évaluation
qualitative d’une intervention infirmière d’entretien motivationnel à domicile auprès de personnes
âgées sédentaires vivant avec la maladie coronarienne. Les personnes participantes étaient âgées
de 65 ans et plus et avaient été hospitalisées pour un événement coronarien. Dans le cadre de
son projet, cinq séances d’entretien motivationnel de 30 à 45 minutes étaient délivrées hebdomadairement aux patients par une infirmière à domicile. Les résultats de cette étude ont démontré que l’intervention infirmière d’entretien motivationnel est acceptable et faisable auprès des
aînés, en plus de favoriser leur progression dans les stades de changement et de diminuer leur
sédentarité par la réalisation d’activités physiques. Toutes nos félicitations!

fsi.umontreal.ca
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Centre d’innovation en formation infirmière
cifi.umontreal.ca

Directrice : Jacinthe Pepin, professeure titulaire

Hommage à Suzanne Kérouac, membre du CA et philanthrope
L’équipe du CIFI, ainsi que les membres de son conseil d’administration, tiennent à souligner tout particulièrement la contribution de Mme Kérouac à la vie du
CIFI. Son engagement soutenu et ses appuis de divers ordres ont été très précieux tout au long de ces années passées en sa compagnie. Nous lui souhaitons
un repos paisible et à sa famille nos sincères condoléances.

Accueil de professeures du Liban

Nos membres rayonnent!

Le CIFI participe à un projet soutenu par Affaires mondiales Canada en collaboration avec l’Unité de santé internationale de l’École de santé publique de l’Université
de Montréal, ainsi que le vice-rectorat aux affaires internationales et à la Francophonie. Le vaste projet porte sur les ressources et les programmes de formation de
quatre universités. L’implication du CIFI s’inscrit dans le partenariat entre la
Faculté des sciences infirmières de l’Université St-Joseph de Beyrouth et la
Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal qui vise le soutien au
développement des compétences. En visite à Montréal du 6 au 12 mai dernier,
la doyenne de l’Université St-Joseph
de Beyrouth, Rima Sassine Kazan, a
participé, en compagnie de quatre
membres de l’équipe professorale, à
une démarche d’évaluation des programmes de Licence (1er cycle) et de
Master (2e cycle). Ce projet est dirigé par deux professeures titulaires,
Johanne Goudreau et Jacinthe Pepin et
s’échelonnera sur plusieurs mois.

Jacinthe Pepin, directrice du CIFI, a reçu le Florence
Rayonnement international et Line Beaudet, membre du Conseil
d’administration du CIFI a reçu le Florence Excellence des soins.
Ces prix sont remis annuellement par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Sincères félicitations aux lauréates!
Félicitations à Sylvie Dubois pour sa nomination au conseil d’administration du CIFI comme représentante des chercheurs, en
remplacement de Caroline Larue, ainsi qu’à Patrick Lavoie, nommé
représentant du comité philanthropie du CIFI, en remplacement de
Suzanne Kérouac. Nos plus sincères remerciements aux membres
sortants pour leur apport au CIFI.
Félicitations à Laurence Ha, pour l’obtention de son doctorat
en sciences infirmières, option formation et pour sa thèse intitulée
Coconstruction avec des étudiantes et des formatrices d’une intervention pédagogique pour l’apprentissage du leadership clinique infirmier
tôt dans la formation initiale. Nous sommes fiers de toi!

La planification stratégique
Les membres de l’assemblée des chercheurs ont débuté les travaux
pour l’élaboration d’une planification stratégique 2020-2024.

Statuts CIFI
Les Statuts du CIFI sont maintenant en vigueur. Deux nouveaux comités ont
été mis en place : l’assemblée des membres chercheurs qui entérinera les
grandes orientations et la programmation scientifique du CIFI et le comité
scientifique, responsable de la programmation et de l’animation de la vie scientifique et la promotion du CIFI. Les statuts sont disponibles sur www.cifi.
umontreal.ca/présentation/rapports
Bienvenue à Gabrielle Chicoine, représentante des étudiants à l’assemblée des
membres chercheurs et à Marie-France Deschênes comme représentante des
étudiants au comité scientifique du CIFI.

Projets en cours au CIFI
Évaluation de l’implantation nationale du référentiel de compétences infirmières en milieu hospitalier québécois de l’enfant
à l’adulte (RéCI). Dans ce projet financé par le ministère de la
Santé et des Services sociaux, les chercheurs Louise Boyer et
Patrick Lavoie ainsi que Jacinthe Pepin, Johanne Déry, Mélanie
Lavoie-Tremblay et Mario Paquet, accompagneront les infirmières
d’une unité par CIUSSS/CISSS ou CHU, dans son implantation en
trois phases du référentiel de compétences et l’évaluation. Radhia
Ben Amor se joint à l’équipe à titre de coordonnatrice du projet.

Bourses d’études

Nouvelle formation en ligne

Encore cette année, deux bourses d’études ont été remises. Une bourse au
doctorat a été octroyée par le CIFI à Gabrielle Chicoine ainsi qu’une bourse
provenant d’un legs testamentaire de Mme Julienne Provost à Sara Alami
Hassani, étudiante au 2e cycle. Félicitations aux boursières!

Une nouvelle formation en ligne sur le debriefing, élaborée par
Patrick Lavoie et collaborateurs, accréditée pour 7 heures, sera
disponible sur StudiUM FC à compter d’août 2019. Elle s’adressera
autant aux infirmières enseignantes à la FSI qu’à celles des milieux
cliniques ou de formation.

fsi.umontreal.ca
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Réseau de recherche en interventions en
sciences infirmières du Québec
Codirectrice scientifique : Sylvie Cossette, vice-doyenne et professeure titulaire

rrisiq.com

Partenaire du congrès de CII (Montréal 2023)
L’automne dernier, des représentants de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada
(AIIC) et du Conseil des infirmières international (CII) ont visité des sites en vue du congrès
international du CII en 2023. Suite aux rencontres de la direction du RRISIQ, des représentants
de l’AIIC et du CII, le Réseau est ravi de confirmer que Montréal sera l’hôte du congrès et que le
RRISIQ sera partenaire de l’événement. Plus de 8 000 infirmières et infirmiers des quatre coins
du monde sont attendus au Palais des congrès de Montréal en 2023, ce rassemblement étant
une vitrine exceptionnelle pour les chercheurs et étudiants en sciences infirmières.

Évènements scientifiques
Lors du 1er symposium annuel sur la recherche étudiante en sciences infirmières, qui s’est tenu le 14 mars dernier, Sylvie Cossette, vice-doyenne
à la recherche et au développement international et codirectrice du Réseau de recherche en interventions en sciences infirmières du Québec (RRISIQ), a remis le prix d’excellence du meilleur abrégé de présentation orale à
David Nguyen, étudiant à l’Université McGill, pour sa présentation intitulée Experiences of nurses participating in convalescent plasma and vaccine trial during the West
Africa Ebola crisis, et un prix d’excellence du meilleur abrégé de présentation par affiche à Catherine Hupé, étudiante au doctorat en sciences infirmières à la Faculté pour
Développement, validation et mise à l’essai d’un outil de mesure de la qualité des soins
infirmiers en matière de contention chimique.
Sylvie Cossette et
David Nguyen

Activités scientifiques
Nous sommes en pleine planification d’activités et conférences pour 2019-2020. Celles-ci seront affichées
prochainement sur notre calendrier. Veuillez noter que
les activités sont gratuites et disponibles par visioconférence sur demande et que les présentations sont diffusées sur notre site Web suite aux événements.
Un thème de conférence, d’atelier, ou un(e) conférencier(e) vous intéresse? Vous avez des nouvelles à
partager avec nous? Écrivez-nous!

Bourses et subventions
N’oubliez pas de visiter notre site web régulièrement
pour obtenir de l’information par rapport à nos prochains concours!

Sylvie Cossette
et Catherine Hupé

Partenaires de la faculté
Quand I3 se met en action: trois avis déjà remis à la DSI
Dans le précédent FACinfo+, Renée Descôteaux, directrice des soins infirmiers du
CHUM, annonçait le lancement du I3. Pour rappel, I3 est un comité de la pratique
infirmière (au cube pour intervenir, influencer et innover), qui vise à faciliter l’action
politique des infirmières et à favoriser la pleine étendue de leur pratique.
Ainsi et depuis l’automne 2018, trois journées de rencontres, d’échanges et de travail
ont déjà eu lieu. Ces journées sont organisées et animées par des gestionnaires et
des cliniciens chevronnés du CHUM, qui doivent aussi rédiger et remettre à chaque
fois, un avis à la DSI. Les premiers avis, issus des trois premières rencontres, touchent
l’intégration et l’encadrement du nouveau personnel, la communication et la coordination des soins et l’optimisation des outils de planifications des soins.

fsi.umontreal.ca

À chaque fois, les avis contiennent plusieurs suggestions concrètes, afin que des actions et mesures soient posées. La mise
en action de I3 se révèle déjà très prometteuse, car elle est non
seulement une activité fédératrice mais elle offre aux participantes et aux membres de ce comité, la possibilité de se mettre
en action de façon concertée, d’afficher des intentions claires
concernant l’amélioration de la pratique, dans le but affiché d’influencer les priorités de la DSI, voir même de ses collaborateurs.
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Un nouveau logo pour le RUISSS de l’Université de Montréal
Le Réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux de
l’Université de Montréal (RUISSS de l’UdeM) intègre maintenant le volet
services sociaux dans son nom afin de mieux représenter la réalité du
réseau et être plus inclusif pour ses membres œuvrant dans ce secteur.
Dans la foulée de ce changement de nom, le RUISSS a décidé de faire
peau neuve et de s’offrir une nouvelle identité visuelle plus actuelle qui
reconnait concrètement la place des services sociaux dans l’organisation
et ses activités.
Le cœur de ce nouveau logo, les alvéoles d’abeilles, est riche en symbo-

lique pour le RUISSS. Elles représentent l’incubateur d’idées et de projets,
le partenariat, le travail de concertation
ainsi que les collaborations avec les
différents acteurs du réseau de la santé et des services sociaux.
Les trois cellules collées les unes aux autres représentent, en bleu, le RUISSS
et, en blanc, la santé et les services sociaux. On peut aussi y voir le RUISSS en
bleu et ses membres en blanc (établissements de santé et les facultés/école).

Prix leadership au 1er et 2e cycles
Le Prix leadership infirmier 1er cycle est un concours organisé par la Table
des soins infirmiers du Réseau universitaire intégré en santé et services
sociaux (RUISSS) de l’Université de Montréal, en collaboration avec la
Faculté. Il vise à reconnaître et encourager les infirmières préceptrices et
monitrices faisant preuve de leadership au quotidien et ce, à partir des
témoignages des étudiantes du cours Leadership et profession infirmière.
Au Colloque Alice-Girard du 15 mai dernier a eu lieu la 5e édition de la
remise des prix Leadership à cinq superviseurs de stages qui ont guidé,
inspiré et influencé positivement les étudiantes de troisième année au
baccalauréat, à l’aube du début de leur carrière comme infirmière.
Fort du succès des prix Leadership au premier cycle, un prix

Leadership infirmier au 2e cycle sera attribué au Colloque
Marie-France Thibaudeau en décembre 2019. Les étudiantes seront invitées à compléter une fiche de mise en candidature et à décrire l’apport de
leur infirmière préceptrice responsable (maîtrise IPS) ou de leur infirmièrepersonne-ressource (maîtrise avec stage) dont le leadership aura été significatif durant leur formation. Le Comité des études supérieures évaluera les mises
en candidatures. Deux lauréates seront nommées, soit une par programme
de maîtrise. L’attribution des prix Leadership infirmier est considérée à
l’Université de Montréal comme étant un modèle de reconnaissance de la
participation des milieux à la formation des étudiants.

Une 5e édition couronnée de succès
Le 6 juin dernier, le Réseau universitaire de santé et de services sociaux
de l’Université de Montréal (RUISSS de l’UdeM) tenait la 5e édition de
son Forum intitulé À l’ère du numérique : défis des soins et services aux personnes âgées.
Plus de 250 infirmières, médecins, chercheurs, gestionnaires, professionnels et étudiants intéressés par le vieillissement et les innovations technologiques ont eu la chance d’assister à une multitude de conférences
présentées par des experts québécois et internationaux.
Fait saillant de la journée, la grande conférence d’ouverture a été prononcée par Véronique Chirié, directrice du Technopôle Alpes santé à domicile
et autonomie (TASDA), un centre expert situé à Grenoble et qui travaille
à l’usage du numérique pour le soutien à domicile.

La FSI au Forum du RUISSS de l’UdeM
En collaboration avec les différents membres du RUISSS de l’UdeM,
la FSI a grandement contribué au succès de cet événement. Le programme de la journée comprenait d’ailleurs une présentation de
Louise-Andrée Brien, professeure agrégée de formation pratique et
responsable académique du Centre de simulation de la FSI ainsi qu’une
conférence de Véronique Dubé, professeure adjointe à la FSI, titulaire
de la Chaire de recherche Marguerite-d’Youville d’interventions humanistes en soins infirmiers et chercheuse régulière au Carrefour de l’innovation du centre de recherche du CHUM. La doyenne de la FSI,
Francine Ducharme, a aussi contribué à l’événement en siégeant au Comité
scientifique et organisateur.

Référentiel de compétences
À la fin de la journée, le recteur de
l’Université de Montréal, Dr Guy
Breton, a procédé au lancement officiel
du Référentiel de compétences interprofessionnelles en soins et services sociaux
aux aînés et à leurs proches aidants : Programmes de formation initiale en sciences de la santé et psychosociales à
l’Université de Montréal. Préparé par le
sous-comité de travail sur la formation
du Comité du RUISSS de l’UdeM sur le
vieillissement, ce référentiel de compétences est une première au Québec.
Il vise à présenter les compétences interprofessionnelles à atteindre par nos
futurs diplômés dans 15 programmes
de la santé et à soutenir les discussions
au sein des départements, écoles et
facultés de l’Université afin de permettre une meilleure intégration des
apprentissages liés aux soins et services sociaux aux personnes âgées et
à leurs proches aidants.

fsi.umontreal.ca
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Merci aux donateurs!
Le 24 avril, Francine Ducharme, doyenne de la FSI, a ouvert la porte de la nouvelle salle AliceGirard, réaménagée à la mémoire des femmes fondatrices de l’histoire de Montréal.
Ce projet de restauration est issu de l’initiative d’un membre de notre comité de développement
philanthropique. Un défi a été lancé et a suscité de l’enthousiasme. Plusieurs diplômés, amis et
membres de la Faculté ont participé activement à ce projet philanthropique. Un mur de reconnaissance y a donc été aménagé. Nous les remercions très chaleureusement!
José Côté et Johanne Goudreau, professeures et donatrices.

Une grande philanthrope, Suzanne Kérouac, doyenne 1993-2000
Une humaniste nous a quittés au printemps 2019. Mme Kérouac a promu la philanthropie au sein
de son alma mater. Les membres du comité philanthropique la désignent unanimement comme
philanthrope et bénévole émérite. Sa générosité s’est manifestée sous plusieurs formes, que ce
soit pour la recherche en formation infirmière (CIFI), pour les bourses attribuées aux étudiants aux
cycles supérieurs ou encore pour s’assurer d’une vision de la philanthropie pour la profession
infirmière à l’Université.
L’avoir connue fut un privilège. Notre appréciation est indéfectible. Mme Kérouac est une grande
dame de la discipline infirmière!
Il est possible de poursuivre sa mission par un don au Fonds de bourses Suzanne Kérouac de la
Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal ou à un fonds de votre choix, in memoriam, en communiquant avec Louise Bellerose Krivicky

Suzanne Kérouac entourée des membres du comité philanthropique

Regroupement des étudiants et diplômés de la FSI
Nomination de Haj Mohammed Abbad

Une diplômée au conseil facultaire

L’Université a créé un Conseil des diplômés dans le but de prioriser la participation et la collaboration des diplômés à son développement et ses activités. Le Conseil relève du vice-rectorat responsable des relations avec
les diplômés. Son mandat consiste, entre autres, à participer à l’élaboration
d’une stratégie globale de promotion, la mise en place d’un plan d’action
et d’un programme d’activités destinés aux diplômés. Chaque faculté de
l’Université doit compter au minimum un représentant pour un mandat
de deux ans. M. Abbad a été reconduit dans ses fonctions en janvier dernier et
poursuivra son implication au sein du comité.

Hélène Salette, diplômée des 1er et 2e cycles
de notre Faculté et Secrétaire générale du
Secrétariat international des infirmières
et infirmiers de l’espace francophone
(SIDIIEF), a été nommée représentante de
nos diplômés au sein du conseil de Faculté.
Nous la remercions de son engagement.

Hélène Salette

Nouvelle conseillère aux relations avec les diplômés à la FSI
En 2018, le Bureau du développement
et des relations avec les diplômés est devenu le Réseau des diplômés et des donateurs de l’UdeM. Ce changement vise à incarner des valeurs altruistes, axées sur le savoir et l’entraide et se veut inclusif pour tous diplômés, donateurs, professeurs et
membres de la communauté universitaire. Cette nouveauté apporte une
nouvelle ressource pour notre Faculté, Lindsay-Dora Germain, qui agit
comme conseillère aux relations avec les diplômés pour la Faculté des
sciences infirmières. Elle a pour mandat de seconder la communauté
facultaire pour toutes les activités impliquant les diplômés. Diplômée ellemême de l’UdeM, elle revient à son alma mater après avoir travaillé auprès
de différentes organisations à vocation sociale et du domaine de la santé.
Mme Germain pourra certainement contribuer à maintenir un lien amical avec

les diplômés de la FSI.
Constitué de tous les diplômés de l’Université
de Montréal auxquels se greffe une communauté de donateurs, le Réseau des diplômés
et des donateurs de l’Université de Montréal
constitue un lien tangible entre les diplômés et
l’Université de Montréal; une tribune pour faire
connaître les talents et les réussites de cette
communauté; une panoplie d’avantages et de
services à tarifs préférentiels; une manière
de faire sortir le savoir des murs et de le faire
entrer dans nos vies et une histoire commune
qui rayonne partout dans le monde.

fsi.umontreal.ca
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2375, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1A8

Pavillon Guy-Joron - Campus de Laval
1700, rue Jacques-Tétreault
Laval (Québec) H7N 0B6

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

La mission
Offrir des expériences innovantes d’apprentissages qui favorisent le développement du
plein potentiel des étudiants, leur permettant
d’exercer un rôle de leader dans l’amélioration
de la santé et des soins, et ce, dans un environnement de recherche favorisant le développement des savoirs en sciences infirmières au
Québec et à l’international.

La vision
Un accompagnement distinctif dans le
parcours des étudiants et une influence
reconnue dans la création et la diffusion des
savoirs au service des communautés.

La publication semestrielle FACinfo+ est publiée par la direction de la
Faculté des sciences infirmières en janvier et juin de chaque année.
Nous tenons à souligner et à remercier toutes les personnes ayant
collaboré et contribué au contenu de ce numéro.
Vos commentaires et idées d’articles sont les bienvenus et peuvent être
acheminés à l’adresse suivante: decanat-adjoint@scinf.umontreal.ca
Équipe de production
Rédaction, révision et conception graphique : Josée Lapointe
Secrétaire de rédaction et révision : Francine Bartocetti
Révision: Marie-Lou Béchu
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