
 

Programme de Simulation de la Faculté des Sciences Infirmières de l’Université de Montréal (PSFSIUM) 
Activités de simulation dans les cours1 des programmes de baccalauréat en sciences infirmières (programme formation initiale et programme DEC-Bac) 

 

                    = cours avec activités de simulation formation initiale                        = cours avec activités de simulation DEC-Bac                = cours avec activités de simulation formation initiale + DEC-Bac 
 

Année 1re année 

Sigle de cours2 

SOI 1804 
Initiation sc. inf. 

SOI 1604A 
Discipline inf. et santé 

SOI 1813 
Évaluation infirmière et 
santé 2 

SOI 1904 
Expériences de santé en 
médecine 1 

SOI 1903 
Expériences de santé en 
médecine 2 

SOI 1626 
Expériences de santé en 
chirurgie  

 

 
Activités de simulation 

 

Simulations de basse/moyenne fidélité = 26 périodes x 3 h = 78h 
Ateliers de communication (simulations de basse/moyenne fidélité) = 6 périodes x 3 h = 18h  
Activité intégratrice (simulation avec patients standardisés) = 1 période x 3h = 3h 
Simulations haute fidélité (avec mannequin) = 2 périodes x 3h = 6h 
 

Année 2e année 

Sigle de cours 
SOI 2605 
Expériences de santé en 
santé mentale 
 

SOI 2905 
Expériences de santé - 
périnatalité  
 

SOI 2804 
Initiation à la discipline 
infirmières et aux sc. inf. 

SOI 2814 
Perspective inf. sur la 
santé 

SOI 2104A 
Situations de santé et 
soins complexes 1 
 

SOI 2113A 
Situations de santé et 
soins complexes 2 

SOI 2623A 
Expériences de santé en 
1ere ligne 1 
 

SOI 2623B 
Expériences de santé en 
1ere ligne 2  
 

SOI 2775A 
Pratique infirmière santé 
1re ligne  
 

Activités de simulation 

Simulations de basse/moyenne fidélité = 31 périodes x 3h = 81h 
Ateliers de communication (simulation basse/moyenne fidélité) = 5 périodes x 3h = 15h 
Activité intégratrice (simulation avec patients standardisés) = 1 période x 3h = 3h 
Simulations haute fidélité (avec mannequin ou avec patients standardisés) = 5 périodes x 3h = 15h 
 

Année 3e année 

Sigle de cours 

SOI 3604A 
Expériences de soins 
critiques 1 
 
 

SOI 3604B 
Expériences de soins 
critiques 2 

SOI 3704 
Pratique infirmière en 
soins critiques 

SOI 3614 
Expériences de fin de vie 

 

 
Activités de simulation 

 

Simulations de basse/moyenne fidélité = 10 périodes x 3h = 30h 
Simulations haute fidélité (avec mannequin) = 5 périodes de 3h = 15h 
Ateliers relationnels (simulations de basse/moyenne fidélité) = 4 périodes x 3h = 12h 
Activité intégratrice (simulation avec patients standardisés) = 1 période x 3h = 3h 
 

                                

                                                           
1 Seuls les cours qui proposent des activités de simulation sont mentionnés dans ce tableau. 
2 Le dernier chiffre du sigle de cours équivaut au nombre de crédit de ce cours. 

114 heures 

60 heures 

105 heures 


