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Mot de la doyenne

Chers partenaires, diplômés et amis de la Faculté,
Notre bulletin facultaire fait peau neuve en
ce début d’année 2018. Les nouvelles que
vous y lirez vous permettront de capter le
grand dynamisme de la Faculté!
Nous avons accueilli cette année des cohortes plus nombreuses aux trois cycles
d’études. Plus de 480 étudiants vivent
actuellement l’expérience de leur première
année d’études aux campus de Montréal
et de Laval. Ils ont fait le choix de notre
Faculté sachant que la caractéristique principale de nos programmes novateurs est
de miser sur leur participation active dans
le cadre d’une pédagogie de l’apprentissage
par compétences, approche pédagogique
dont les résultats positifs sont reconnus par
les milieux qui reçoivent nos stagiaires.
Je ne peux passer sous silence le fait
que la Faculté ait accordé lors de la
collation des grades du 30 octobre
dernier 417 diplômes de 1er et 2e cycles à
des infirmières qui contribueront à l’amélioration de la qualité des soins et à l’innovation
clinique. Les directeurs et les directrices
de soins infirmiers (DSI) des établissements de notre réseau universitaire intégré de santé (RUIS) étaient présents
lors de cette collation. Ces partenaires de
choix ont été reconnus officiellement, le
6 novembre dernier par notre Faculté ainsi
que par le recteur de l’Université, Dr Guy
Breton, en tant que directeurs de
soins infirmiers associés à la Faculté.
Cette marque de reconnaissance, amplement méritée, souligne leur contribution
essentielle à la formation de la relève.

Dans une perspective d’amélioration
continue de la qualité de la formation,
le programme de baccalauréat a été
revisité et est présentement offert avec
de nouvelles perspectives en lien avec le
contexte actuel des soins de santé.
Par ailleurs, le programme de 2e cycle
destiné aux infirmières praticiennes
spécialisées (IPS), modifié à la suite
d’exigences réglementaires, a accueilli en septembre 2017 des
candidats aux options en santé mentale,
première ligne et soins aux adultes. Notre
Faculté est celle qui a admis le plus
grand nombre d’étudiants au programme IPS au Québec. Nous espérons
ainsi contribuer à la cible ministérielle de

2 000 IPS d’ici 2024 et par le fait même, améliorer
l’accès aux soins de santé.
Sur le plan de la recherche et du développement
international de la Faculté, le vice-décanat a produit le bilan de la recherche 2016-2017. Ce bilan
souligne les réalisations de nos professeurs et
leur grande contribution, par leurs travaux d’érudition, aux changements dans les pratiques de
soins. Les expertises de la Faculté, en formation
et en recherche, ont également été mises à jour
et rajeunies quant à leur image graphique.
Enfin, le Centre d’innovation en formation
infirmière (CIFI), un centre de renommée internationale qui produit des travaux de recherche
et des avis contribuant à l’amélioration de la
formation des infirmières dans plusieurs pays, a
souligné son 10e anniversaire lors d’une soirée
à laquelle étaient conviés des membres du CIFI,
collaborateurs, étudiants, partenaires, donateurs,
professionnels et membres de la Faculté.
Ce bref billet souligne l’engagement des professeures et de l’ensemble du personnel au
développement et à la croissance de la Faculté et
j’en profite pour les en remercier. Je termine en
vous souhaitant une excellente année 2018, à la
mesure de vos aspirations et de vos rêves.
N’oubliez pas que vous êtes les fiers partenaires
et collaborateurs de la Faculté des sciences
infirmières. Au plaisir de vous retrouver pour
d’autres nouvelles au début de la saison estivale…

Francine Ducharme, inf. Ph. D.

Doyenne

Événement reconnaissance des directeurs de soins affiliés à la Faculté
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Vie facultaire

Dynamisme et fierté!
Remise des uniformes au campus de Laval à l’automne 2017

Petit déjeuner de la rentrée
La doyenne a accueilli les membres de la Faculté lors
du traditionnel déjeuner de la rentrée qui s’est tenu le
6 septembre dernier. Ce rendez-vous annuel permet
des moments de retrouvailles après la saison estivale.
L’énergie était au rendez-vous et Mme Ducharme en a
profité pour remercier les personnes présentes pour le
formidable travail d’équipe accompli à la FSI.

Collation des grades
La collation des grades a eu lieu le 30 octobre dernier
à l’amphithéâtre Ernest-Cormier du pavillon principal.
Ce moment solennel a permis à la Faculté de souligner le parcours de 417 étudiants ayant complété leurs
études de 1er et de 2e cycle. France Dupuis, secrétaire
de faculté, a agi à titre de maître de cérémonie.
Après leurs discours respectifs, Éric Filteau, vicerecteur aux finances et aux infrastructures et Francine
Ducharme, doyenne, ont remis les diplômes à chaque
finissante. Lucie Tremblay, présidente de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, s’est adressée
aux nouvelles diplômées et à leurs invités. Fares Massaad et Gwenaëlle De Clifford-Faugère, représentants
des diplômés, ont eu le privilège de parler au nom de
leurs paires et de clôturer la cérémonie en invitant les
étudiants à procéder au traditionnel lancer du mortier. Les familles, amis, collègues, donateurs, partenaires et membres du personnel de la FSI ont applaudi
chaudement les vedettes du jour. Au cours de la cérémonie, la Faculté a souligné le parcours académique
et l’implication remarquable de certains étudiants, soit
par des mentions spéciales ou par l’octroi de prix et
bourses, dont le prix de reconnaissance d’excellence
clinique des directeurs de soins infirmiers (DSI) des
établissements de santé de l’Université de Montréal.
Ce prix témoigne de l’engagement de nos partenaires
cliniques dans la réussite de nos étudiants.

Cérémonie de remise des uniformes
Après une toute première édition très concluante à la session hiver 2017, la Faculté a
réitéré avec une 2e cérémonie de remise des uniformes, qui s’est déroulée simultanément aux campus de Montréal et de Laval le 29 septembre dernier. Cette activité, qui
permet le développement du sentiment d’appartenance à la FSI, a rassemblé près de
300 étudiants nouvellement admis dans les programmes de baccalauréat formation
initiale et formation intégrée DEC-Bac. Le succès de cette activité témoigne de la volonté exprimée par les étudiants de s’identifier à la Faculté et d’en adopter les couleurs.
L’Association étudiante en sciences infirmières de l’Université de Montréal
(AÉSIUM) a grandement collaboré à l’organisation de l’événement et nous les remercions
sincèrement.

Remise des uniformes au pavillon Marguerite-D’Youville à l’automne 2017

Les représentants des diplômés en compagnie de France Dupuis
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Événement reconnaissance des DSI associés
Le 6 novembre dernier, l’Université de Montréal a souligné le partenariat exceptionnel que la FSI
et le Réseau universitaire intégré de santé de l’Université de Montréal (RUIS de l’UdeM) partagent
avec les DSI des établissements, par l’entremise d’un cocktail de reconnaissance.
À cette occasion, le recteur de l’Université, Dr Guy Breton, la doyenne de la FSI, Francine
Ducharme, ainsi que la directrice exécutive du RUIS, Louise Châteauvert, ont eu le plaisir de
saluer individuellement le travail de chaque DSI et de leur offrir un certificat officialisant leur importante collaboration. La présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) ,
Lucie Tremblay, la vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études, Louise Béliveau, ainsi que de
nombreux présidents-directeurs généraux d’établissement de santé ont participé à l’événement.

Colloque Marie-France Thibaudeau 2017
Le 7 décembre dernier, près de 150
personnes, finissantes au baccalauréat,
étudiants aux cycles supérieurs, professeures, chercheuses, préceptrices et
partenaires de la Faculté se sont réunies
au Campus de Laval pour la 3e édition
du colloque Marie-France Thibaudeau.
Mme Francine Ducharme a ouvert le colloque en présentant Mme Marie-France
Thibaudeau et en soulignant la présence
de sa nièce, Mme Marthe Céline Thibaudeau, toutes deux fidèles donatrices
de notre Faculté.
Le colloque a débuté par la remise des prix
Leadership, visant à reconnaître les infirmières et infirmiers précepteurs faisant
preuve de leadership dans leur pratique
lors de leur accompagnement d’étudiants en stage. Ces prix sont décernés par
la Table des soins infirmiers du RUIS de
l’UdeM et la Faculté.

Claudel Guillemette, directeur adjoint des
soins infirmiers des pratiques professionnelles et de l’excellence en soins infirmiers,
au CIUSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et
président du comité de sélection, a annoncé les noms des lauréates, soit Nicole
Goulet, infirmière au CHUM, nominée et
présentée par Mélanie Larouche, étudiante et Josée Thibodeau, infirmière du
CISSS de Laval, qui a reçu son prix des
mains d’Isabelle Guay, coordonnatrice de
stages à la Faculté.
Chantal Friset, DSI au CISSS de Laval
et Dominique Nadeau, responsable des
stages et du préceptorat, CHUM, étaient
présentes pour féliciter les récipiendaires.
Nous remercions Madeleine Lauzier, directrice-conseil, direction des affaires
externes de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (OIIQ), pour sa
présence assidue à cet évènement.

Claudel Guillemette, Chantal Friset, Josée Thibodeau, Isabelle Guay, Nicole Goulet, Johanne Goudreau, Dominique Nadeau,
Francine Ducharme, Marie-France Thibaudeau, Mélanie Larouche et Louise Châteauvert
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Campagne des
paniers de Noël
Pour une cinquième année consécutive, la Faculté s’est impliquée dans
la campagne des paniers de Noël de
l’action humanitaire et communautaire
des Services aux étudiants (SAÉ) de
l’Université de Montréal. Cette campagne permet d’offrir des paniers qui
répondent aux besoins alimentaires
d’un étudiant et de sa famille pour
une semaine. La totalité de la somme
amassée avec le tirage a été versée
aux SAÉ. La FSI remercie sincèrement toutes les personnes qui se ont
participé.

Projet SEUR
La Faculté participe au projet SEUR
(Sensibilisation aux Études, à l’Université et à la Recherche) depuis plusieurs années. Le projet encourage la
persévérance scolaire chez les étudiants du secondaire et du collégial en
leur permettant d’explorer différentes
perspectives d’études et de carrières.
De nombreuses activités ont eu lieu
durant l’année 2017, dont une semaine
d’immersion pour les cégépiens durant
laquelle ils ont été initiés au centre de
simulation de la Faculté et ont effectué
une visite d’un milieu hospitalier.
De plus, les participants ont assisté au
colloque Marie-France Thibaudeau,
leur permettant ainsi de mieux comprendre la profession, l’importante
contribution des étudiants au domaine
des sciences infirmières, de même que
les possibilités de faire de la recherche pour les infirmières. Par ailleurs,
des conférences et des ateliers portant sur les sciences infirmières ont
aussi été offerts dans les écoles secondaires partenaires. La Faculté désire
remercier Louis Dumont, directeur du
Projet SEUR, Stéphanie Leboeuf, coordonnatrice du Projet SEUR, Johanne
Goudreau, vice-doyenne à la FSI et
Jolianne Bolduc, étudiante à la maîtrise
à la Faculté, qui ont tous contribué au
succès de ces projets.
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Projet pilote de Pairs aidants en sciences infirmières de l’UdeM (PASIUM)
Soucieuse de soutenir ses étudiants durant leur formation, Christine Genest, professeure adjointe, en collaboration avec la Faculté, implantera un
projet pilote de pairs aidants à la session d’hiver 2018.

Un
endroit
apaisant,
situé
au
5e étage
du
pavillon
Marguerited’Youville, sera dédié aux étudiants qui désirent échanger sur des difficultés, des enjeux
et des défis rencontrés durant leur parcours.
Les pairs aidants seront préalablement
formés par le Service aux étudiants (SAÉ)
de l’UdeM afin qu’ils soient outillés pour
offrir de l’écoute active. Ils pourront également référer les étudiants en difficulté

aux différentes ressources disponibles à
l’Université. Les vice-décanats du premier cycle et des cycles supérieurs,
ainsi que
les associations étudiantes
de la Faculté et le centre de santé et
de
consultation
psychologique
de
l’Université de Montréal sont impliqués
dans le projet visant à améliorer le bien-être
de nos étudiants.

Salon de l’emploi de la FSI
La 10e édition du Salon de l’emploi a eu lieu
le 20 septembre dernier. Cet événement
offre aux étudiants une occasion unique de
rencontrer les différents partenaires des
établissements de santé du grand Montréal
et des régions environnantes. Plusieurs
centaines d’étudiants étaient présents aux

kiosques. Les 17 exposants participants sont
repartis enchantés des résultats obtenus,
certains ayant reçu jusqu’à 200 candidatures
spontanées. Le Salon est une opportunité de
réseautage qui facilite la transition de nos
étudiants et diplômés vers une carrière en
sciences infirmières des plus enrichissantes.

Nomination à
l’Association des
diplômés de
l’UdeM
Haj Mohammed Abbad, responsable du
secteur des laboratoires d’enseignement
clinique pour les campus de Montréal
et de Laval, a été nommé au conseil
d’administration de l’Association des
diplômés de l’Université de Montréal
(ADUM) et par le fait même, devient
membre du conseil des diplômés de
l’UdeM.
Un des mandats de l’ADUM est de participer à l’élaboration d’une stratégie
ciblant l’engagement des diplômés et
à la création d’un sentiment d’appartenance des étudiants. Le conseil des
diplômés de l’UdeM relève maintenant du
vice-rectorat responsable des relations
avec les diplômés, du partenariat et de la
philanthropie.

Haj Mohammed Abbad dans un laboratoire de
simulation avec des étudiantes.
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AssociationS et vie étudiaNTE

Bilan de l’AÉSIUM

Soirée Vins et fromages

L’Association étudiante en sciences infirmières de l’UdeM
est fière de saluer la réussite des plus récents finissants au
baccalauréat en sciences infirmières.
L’implication auprès de l’Association durant les années de la formation est récompensée par le sentiment d’améliorer l’expérience des
étudiants et la fierté de leurs accomplissements. Tous les membres de
l’Association qui se sont impliqués ont apprécié défendre et promouvoir les intérêts des membres de façon démocratique, en lien avec sa
mission. Les membres sortants espèrent avoir favorisé le sentiment
d’appartenance des étudiants par la participation aux différentes initiatives, telles que les Jeux des infirmières et infirmiers du Québec
(JIIQ), la remise des uniformes ou les innombrables soirées 4@9. Les
membres de l’AÉSIUM pour l’année 2016-2017 souhaitent du succès
et une carrière à la hauteur de leurs attentes aux nouveaux diplômés!

Le 10 novembre dernier se déroulait, à l’Espace Bain Mathieu, la
4e édition de la soirée Vins et fromages, événement organisé par
l’AÉSIUM, où plus de 200 personnes ont répondu à l’invitation.
L’événement vise à faire découvrir des parcours d’infirmières hors
du commun, différentes avenues en sciences infirmières, tout en
faisant la promotion du leadership infirmier.
Trois conférencières ont partagé leur expérience professionnelle
avec les participants. Chantal Proulx, première oratrice, a fait un
témoignage sur sa pratique en toxicomanie. Mme Proulx s’est jointe
à l’équipe du Pavillon Albert-Prévost, pavillon de santé mentale de
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, dès l’obtention de son baccalauréat en 1985. Ses formations complémentaires en intervention
en toxicomanie et en phénomène des drogues font d’elle une spécialiste en toxicomanie au sein de son équipe.
Laurie-Ève Langlois a par la suite présenté son cheminement professionnel qui l’a conduite au dispensaire d’Inukjuak, pour œuvrer
auprès des communautés nordiques. Depuis 2016, elle est l’auteure
du blog Chronique d’une infirmière nordique. Ses articles témoignent de son amour pour les communautés locales de ce village du
Nunavik.
Finalement, Érika Close, fondatrice et directrice de la fondation
Santé Humanitaire Éducation Ressources (S.H.E.R.), a présenté
son programme d’enseignement destiné à la population locale du
Guatemala, programme axé sur les soins obstétricaux et néonataux
d’urgence visant à réduire les décès des nouveau-nés. Celle-ci s’est
mérité le Prix Florence - Rayonnement international, de l’OIIQ en
2017.
Une soirée dansante avec DJ Cristi a clôturé l’événement.

Devenir tutrice une fois diplômée

Le sport et les études

Il existe de belles opportunités de
s’impliquer dans la formation de
la relève après l’obtention de son
diplôme. Stéphanie Lachance, inf,
M. Sc., engagée au sein de l’Association étudiante durant ses études,
souhaitait s’impliquer auprès de
la relève. Mme Lachance combine
ainsi son rôle d’infirmière clinicienne
dans une salle d’urgence au CIUSSS
du Nord-de-l’Île-de-Montréal à
celui de tutrice durant les séances
d’apprentissage par situations infirmières cliniques (APSIC) au programme de baccalauréat. Ce choix
lui permet d’obtenir un bel équilibre
entre la théorie et la pratique, tout
en contribuant à la formation de
nouvelles infirmières.

Mélissa Citrini-Beaulieu,
étudiante au baccalauréat
en sciences infirmières,
a remporté la médaille
d’argent en compagnie
de la vétérane en plongeon,
Jennifer
Abel,
à la compétition du 3
mètres synchronisé aux
Championnats
du
monde de la Fédération
internationale
de natation (FINA) à
Budapest, en Hongrie, en
juillet dernier.
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PRIX ET DISTINCTIONS

Nominations
Johanne Goudreau, vice-doyenne au
premier cycle et au développement professionnel, a été nommée associée de
l’Institut
canadien
des
infirmières
enseignantes (ICIE) par le conseil consultatif. Elle se joint à Jacinthe Pepin, professeure titulaire, nommée plus tôt cette
année. Les associés, au nombre de quinze,
proviennent de plusieurs établissements
d’enseignement canadiens, tels que
l’Université York, Dalhousie, Laval,
McMaster, Western et les universités de
l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du
Manitoba, du Nouveau-Brunswick et la
Saskatchewan Polytechnic.
France Dupuis, professeure agrégée,
secrétaire de Faculté et responsable
académique du programme des IPS, a
été nommée présidente du comité de la
formation des IPS à l’OIIQ en juin 2017.
De façon consultative, ce comité a pour
mandat d’étudier les questions relatives
à la qualité de la formation des IPS au
Québec en examinant les objectifs des
programmes de formation, les conditions
et modalités de délivrance des certificats de spécialistes, ainsi que les normes
d’équivalence des certificats de spécialistes.
Louise-Andrée Brien, professeure de formation pratique adjointe, représentera
la Faculté en agissant à titre d’experte
pédagogique et technopédagogique au
Centre de pédagogie universitaire (CPU),
auparavant appelé Services de soutien à
l’enseignement (SSE).
Louise Francœur, professeure de formation pratique adjointe, siégera au
comité exécutif du Conseil des infirmiers et infirmières (CECII) du CIUSSS
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et
Sonia Heppell, coordonnatrice de stages
pour le programme IPS à la FSI, infirmière
praticienne associée, représentera la
Faculté au CECII de l’Institut de
cardiologie de Montréal (ICM). Ce conseil
est une instance consultative officielle

prévue par la Loi sur les services de santé
et les services sociaux, qui s’intègre à la
structure organisationnelle des établissements publics de santé. Les infirmières
peuvent ainsi transmettre des recommandations au conseil d’administration et
émettre des avis au directeur général de
l’établissement pour faire valoir la contribution des infirmières dans les soins de
santé.
Roxane Borgès Da Silva, professeure
agrégée, a été élue membre du conseil
d’administration de l’Association canadienne pour la recherche sur les services
et politiques de santé (ACRSPS). Fondée
en 1983, cette association, qui regroupe
plus de 400 membres, favorise l’épanouissement d’une communauté dynamique
de chercheurs et de décideurs œuvrant
ensemble pour améliorer les soins et les
politiques de santé par le maintien d’une
association multidisciplinaire favorisant
les liens entre chercheurs et décideurs.
Karine Bilodeau, professeure adjointe, a
été sélectionnée pour participer au Early
Career Researcher Program en novembre
dernier à Vancouver. Ce programme vise
à renforcer le développement professionnel des professeurs juniors issus de la
communauté canadienne de la recherche
sur le cancer. Cette activité est parrainée
par la Conférence canadienne sur la recherche sur le cancer, les instituts de recherche en santé du Canada (Institut du
cancer), la Société canadienne du cancer
et l’Institut ontarien de recherche sur le
cancer.
Isabelle Brault, professeure agrégée,
Bilkis Vissandjée, professeure titulaire,
Caroline Larue, professeure titulaire et
vice-doyenne et Francine Ducharme, professeure titulaire et doyenne de la Faculté
ont été nommées membres de différents
groupes de travail de l’UdeM en vue de
décliner le plan d’action de l’UdeM qui
s’arrime aux grands enjeux transversaux
de la planification stratégique.
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Sylvie Le May honorée
Sylvie Le May, professeure titulaire, a reçu le Patrick McGrath’s Award for Excellence in Mentorship,
remis par le Centre for Pediatric Pain Research
du IWK Research Centre, situé à Halifax. Ce prix
souligne la qualité du mentorat prodigué par un
chercheur senior auprès de ses étudiants et de
ses collègues chercheurs juniors. Les candidatures
soumises pour ce prix sont revues par un comité
composé de chercheurs internationaux sur la douleur
pédiatrique. Mme Le May a reçu ce prix lors du congrès de l’International Forum on Pediatric Pain (IFPP),
qui se tenait du 12 au 15 octobre à White Point en
Nouvelle-Écosse.

Prix pour Anne
Bourbonnais
Le 26 octobre dernier, dans le cadre du 2e gala
Célébration de l’Excellence du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS) Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Anne
Bourbonnais, professeure agrégée, a reçu le prix
Jeune chercheur. Ce prix souligne la contribution exceptionnelle d’un jeune chercheur qui s’est particulièrement démarqué au cours de la dernière année.
Depuis 2015, Mme Bourbonnais est titulaire de la
Chaire de recherche en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille. Ses travaux de recherche
s’intéressent aux symptômes comportementaux et
psychologiques de la démence (SCPD) ainsi qu’à une
meilleure prise de décisions cliniques pour assurer
des interventions optimales pour les personnes
âgées.

PRemier cycle et développement professionnel

FACINFO +

Hausse de la clientèle et mise à jour
Tel que mentionné, la Faculté a connu une hausse importante de sa clientèle du programme DEC-Bac à l’automne 2017, soit une hausse de 38%. De
plus, six étudiantes en provenance de la Suisse et de la Belgique ont participé, à l’automne 2017, au cours de soins critiques dans le cadre d’un programme d’échange établi depuis quelques années avec leur maison d’enseignement respective.
La
Faculté
débute
son
programme
actualisé de DEC-Bac en janvier 2018. Les
étudiants inscrits se joindront ainsi à la cohorte
du baccalauréat formation initiale dès septembre 2018. Un comité de travail, composé des
responsables de programmes, des conseillères
de laboratoire, des chargées de cours et du conseiller pédagogique, a fait des travaux afin de
développer les premiers cours du semestre.
Parmi les améliorations apportées, mentionnons
l’intégration du concept de salutogénèse et des
principes de communication dès le début de la
formation.

Innovation pédagogique
en périnatalité
Depuis de nombreuses années, le secteur des
stages fait face à un défi de taille en ce qui a
trait à la recherche et à l’identification de places de stage en périnatalité. Afin de pallier à cette
problématique et d’offrir des expériences
d’apprentissage comparables à l’ensemble des
étudiants, un projet-pilote a été mis sur pied
cet automne pour le cours Pratique de soins :
Périnatalité auprès de huit étudiants du campus
Laval et de 36 étudiants du campus de Montréal.
Dans le cadre de ce projet, les apprentissages
réalisés en milieu clinique sont en partie remplacés par des activités de simulation clinique
haute-fidélité en laboratoire. L’expérience
entourant ce projet-pilote contribuera à la
bonification du cours de périnatalité.

fsi.umontreal.ca
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Développement
professionnel

Les étudiantes de la FSI ayant participé à la mini-école, en compagnie de deux étudiantes en médecine,
diplômées de la FSI.

Mini-école des professions de la santé
La mini-école des professions de
la santé permet d’aller à la rencontre de la culture autochtone
et de transmettre la passion de
la santé aux jeunes de la communauté.
Le 20 novembre dernier, quatre
étudiantes de la FSI, Bianca Socol,
Anne-Marie Légaré, Sarah Rekik

et Émilie Provost, ont représenté la Faculté auprès des
jeunes de 4 à 12 ans de l’école primaire de la communauté Atikamekw de Manawan, en Haute-Mauricie.
Cette mini-école vise à initier les enfants autochtones
aux professions de la santé, à faciliter la persévérance
scolaire chez ces jeunes, à promouvoir de saines
habitudes de vie et à sensibiliser les futurs professionnels de la santé aux spécificités de santé des peuples
autochtones.

Deux nouveaux projets de stage pour les
finissants
Cet l’hiver, le Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) offre à nos étudiants
inscrits au stage Pratique infirmière, cheminement clinique (SOI-3716), l’opportunité de
faire un stage dans une trajectoire de soins établie et choisie à partir de leurs intérêts
personnels. Ce projet permettra aux étudiants de vivre une expérience académique
unique, axée sur leur expérience de la clientèle qui les amènera à développer les pratiques en sciences infirmières dans un champ qui les intéresse particulièrement. Pour
ce faire, le groupe d’étudiants sélectionnés bénéficiera de la supervision d’infirmières
du milieu clinique, soit d’infirmières praticiennes spécialisées, de cliniciennes en soins
spécialisés et de cliniciennes en soins infirmiers.
La FSI collabore activement, avec l’équipe de la Dre Paule Lebel de la Faculté de médecine, à l’implantation d’unités de formation clinique interprofessionnelle en soins à domicile (SAD), en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Les étudiants
finissant en mai 2018 ont été rencontrés afin de leur offrir la possibilité de participer à ce
projet novateur. Les étudiants retenus auront ainsi l’opportunité de renforcer la collaboration avec d’autres futurs professionnels de la santé dans le cadre de leur dernier stage.

fsi.umontreal.ca

Un nouveau comité de développement
professionnel a été créé à la Faculté. Ce
comité, constitué de divers représentants,
incluant des représentants de nos milieux
de soins partenaires du RUIS, a débuté ses
travaux en sondant les besoins de formation
continue des infirmières en vue d’élaborer un
plan répondant à ces besoins. Parallèlement,
une stratégie permettant le développement
d’un programme comportant de courtes formations en ligne sera mise de l’avant avec
les comités de formation numérique et de
développement international de la Faculté.

FACINFO +
PracticUM
Dans la foulée des priorités institutionnelles de l’UdeM, la FSI a obtenu un financement de 16 000 $, sur deux années, pour un projet de
communauté virtuelle élaboré par un groupe d’étudiants dans le cadre
du cours de dernière session du baccalauréat Leadership et profession
infirmière 1, sous la supervision du professeur Arnaud Duhoux. Avec
le soutien du CPU, un groupe de communauté virtuelle sera ouvert
sur la plateforme StudiUM afin d’offrir des possibilités d’échanges à
nos diplômés et à nos étudiants. Ce groupe sera animé par l’un des
concepteurs du projet qui a complété sa formation récemment. Le
vice-décanat aux études de premier cycle et au développement professionnel assurera la pérennité de PracticUM dans le but de maintenir
les liens avec nos diplômés et leur sentiment d’appartenance à notre
Faculté.

Travaux du consortium DEC-Bac
Le consortium DEC-Bac Montréal est l’un des neuf regroupements au
Québec réunissant des établissements d’enseignement collégiaux et
universitaires, dédié à la formation des infirmières. Il rassemble neuf
cégeps offrant la formation en soins infirmiers et la Faculté. Le comité directeur de ce consortium est composé de la vice-rectrice aux
affaires étudiantes et aux études et son adjointe, de la doyenne et son
adjointe, de la vice-doyenne aux études de premier cycle et au
développement professionnel et des neufs directeurs des études des
cégeps.
Annuellement, le comité mandate un sous-comité à des projets
spécifiques. Cette année, l’amélioration de la coordination des stages
constitue la priorité. Les deux réunions de l’automne 2017 ont permis d’établir différentes pistes de solutions face aux problèmes reliés
au placement en stage des étudiants. L’optimisation de la gestion
HspNET (logiciel de placement en stage) et de la coordination avec les
milieux de stage feront l’objet de travaux à plus large échelle à la Table
des soins infirmiers du RUIS de l’UdeM ainsi qu’au comité d’experts
ministériel en soins infirmiers au cours des prochains mois.

Bourses de l’ORIIM/L
L’Ordre
régional
des
infirmières
et
infirmiers
de
Montréal/Laval (ORIIM/L) a tenu sa soirée de remise des
dix bourses d’études le 24 octobre dernier. La présidente de
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), Lucie
Tremblay, était présente pour cette remise des bourses, notamment à plusieurs étudiants du baccalauréat et du DEC-Bac : Antoine
Sanfaçon, Gabrielle Tremblay, Guerda Romain, Stéphanie Nadeau et
Catherine Mercier.

fsi.umontreal.ca
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cycleS SUPÉRIEURS

Admission
des IPS
en 2018
Une
nouveauté
a
été instaurée dans le
processus
d’admission
au programme des IPS.
Il y aura dorénavant une
évaluation faite en ligne,
le Test d’évaluation des
compétences transversales
(TECT), plutôt qu’une entrevue d’admission.

DEUXIÈME CYCLE

Cohorte record et Agrément
La nouvelle année académique a bien démarré aux cycles supérieurs,
notamment grâce à une augmentation de 49% du nombre d’étudiants au
sein des différents programmes. Ce succès est dû au travail des équipes de la
Faculté et des partenaires qui ont œuvré à mieux faire découvrir les programmes et les opportunités d’avenir par l’entremise d’activités de recrutement et la diffusion d’informations, notamment par les DSI, membres
du RUIS. La Faculté remercie l’ensemble des acteurs qui ont contribué à ce
rehaussement. La relève est sur la bonne voie!
Le 23 janvier prochain, des professeures et membres
du vice-décanat aux études supérieures accueilleront
les étudiants potentiels pour l’année 2018-2019 lors
d’une soirée d’information, sous forme de 5@7, qui
permettra de présenter les nouveautés dans les programmes des cycles supérieurs: microprogrammes
rehaussés Leadership en administration des services infirmiers et Prévention et contrôle des infections, incluant
des cours en ligne, nouveau programme de 3e cycle en
soins palliatifs et soins de fin de vie, et bien sûr, nos
programmes IPS innovants!

Agrément IPS, option
soins de première ligne
La Faculté a accueilli, le 29 novembre dernier, des
représentants du Collège des médecins du Québec,
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et
des représentants externes pour l’évaluation du pro-

gramme d’infirmières praticiennes spécialisées, option
soins de première ligne. Ce processus rigoureux permet
un retour constructif sur le programme et ses modifications apportées depuis l’automne 2017 permettant la
poursuite des réflexions et l’amélioration continue.

Bourses à nos étudiants
De nombreuses bourses sont remises annuellement aux
étudiants de tous les cycles. La Faculté est fière d’annoncer que douze étudiants au doctorat ont reçu chacune
la somme de 39 000 $ et quatre étudiants de la maîtrise ont obtenu une bourse de 20 000 $, le tout dans le
cadre du concours du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) auprès des étudiants
des neuf universités québécoises qui offrent une formation en sciences infirmières. Parallèlement, l’UdeM soumet une trentaine de dossiers auprès de trois organismes
subventionnaires canadiens (CRSH, CRSNG et IRSC) au

fsi.umontreal.ca

Administré par Altus
Assessments sous le nom
de CASPer, ce test vise à
mesurer les compétences
transversales des candidats (jugement, professionnalisme, éthique,
capacité de travailler en
équipe, etc.) de façon objective, fiable, simple et
écologique, par l’utilisation de scénarios (vidéos
et écrits) inspirés de situations de la vie quotidienne. Les connaissances
théoriques ne sont pas
évaluées, avec ce test.
Au plan social, il permet
de s’assurer que les compétences
transversales
des professionnels de
la santé répondent aux
besoins et attentes de la
population québécoise,
canadienne et mondiale.
L’admission sera basée
sur la qualité du dossier
académique (incluant les
documents additionnels
demandés) et les résultats
du TECT.
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prestigieux concours de la Bourse Vanier. Les candidatures de deux étudiantes
au doctorat de notre Faculté ont été déposées à ce concours par l’UdeM.
Lors de la cérémonie d’automne de remise des bourses d’excellence
de la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP), deux
étudiantes de la Faculté ont obtenu une bourse J.A. DeSève. Il s’agit de
Karine Laflamme, étudiante à la maîtrise, dirigée par Annette Leibing et de
Gwanaëlle De Clifford-Faugère, étudiante au doctorat, dirigée par Marilyn
Aita. Enfin, la toute première Bourse infirmière praticienne spécialisée-IPS,
dans la catégorie Leadership, a été remise à Mathieu Tancrède soulignant ainsi
son implication exemplaire dans le développement du rôle de l’IPS et l’amélioration de l’accès aux soins à la population, particulièrement au CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. La bourse est destinée à une étudiante
s’étant démarquée durant sa formation. La FSI tient à remercier les donateurs
qui permettent, par cette bourse, la reconnaissance de l’excellence de futurs
IPS.

Marilyn Aita, Gwanaëlle De Clifford-Faugère, Karine Laflamme, Annette Leibing et
Caroline Larue

TROISIÈME CYCLE

Quand les professeurs et directeurs de doctorat invitent
Du 5 au 8 septembre 2017, les nouveaux étudiants au doctorat ont participé à des activités d’accueil,
dont une formation sur l’utilisation des outils de recherche bibliographique et un groupe de codéveloppement.
Un événement s’est tenu au Mont Saint-Hilaire où directeurs, professeurs et étudiants ont fait connaissance lors d’une activité sportive. La semaine s’est terminée par un 5 à 7 festif auquel participait une
trentaine de professeurs et d’étudiants au doctorat. Cette initiative permet aux futurs doctorants de
rencontrer les personnes qui deviendront des ressources importantes pour les années futures et de se
familiariser avec leur programme d’études.

Honneurs aux étudiants
Émilie Allard, doctorante en sciences infirmières,
a reçu le prix Génie du mois de la FAÉCUM pour
son article publié dans les Cahiers francophones de
soins palliatifs, intitulé L’accompagnement et l’autonomie relationnelle.
Patrick Lavoie, inf., Ph. D. et actuellement
stagiaire postdoctoral au William F. Connell School
of Nursing, sous la supervision de Sean Clarke,
professeur associé au Boston College et à la FSI,
a soutenu sa thèse doctorale intitulée Contribution d’un débriefing au jugement clinique d’étudiants infirmiers lors de simulations de détérioration
du patient en août dernier, et a été inscrit sur la
liste d’honneur du doyen de la FESP. Cet honneur
vise à souligner le cheminement exemplaire de
certains étudiants durant leur parcours de formation. Pour y être inscrit, un étudiant doit avoir
obtenu une moyenne cumulative minimale de
4,0 et sa thèse doit avoir reçu la mention Excellente ou Exceptionnelle. M. Lavoie a été dirigé par
Jacinthe Pepin et codirigé par Sylvie Cossette,
toutes deux professeures titulaires à la Faculté.

Guillaume Fontaine reçoit le prix Best Student
Oral Presentation
Lors du Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire (CCSC), qui s’est tenu du
21 au 24 octobre 2017 à Vancouver,
Guillaume Fontaine a obtenu le prix Best
Student Oral Presentation, décerné par le
Conseil canadien des infirmières et infirmiers
en soins cardiovasculaires, pour la présentation de son protocole de recherche doctorale intitulé Development and Evaluation of an
Intelligent Learning Environment for the
Assessment
and
Management
of
Cardiometabolic
Risk
by
Acute
Care
Nurses:
A Research
Protocol.
M. Fontaine, actuellement en 2e année du
doctorat, mène ses travaux de recherche à
l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM),
sous la supervision de Sylvie Cossette,
vice-doyenne à la recherche et au développement international et professeure
titulaire.
Rassemblant plusieurs milliers de participants, le CCSC est le plus important évène-
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ment professionnel et scientifique en santé
cardiovasculaire au Canada. Le congrès
réunit cardiologues, chercheurs, infirmières
et autres spécialistes en cardiologie de
partout au Canada et du monde entier afin
d’encourager le réseautage et la diffusion
des innovations en recherche.
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Nouveautés en recherche
Le bilan de la recherche pour l’année 2016-2017 est maintenant
disponible. Ce document collige toutes les activités touchant la recherche, dont les financements, les publications et les nominations. Vous
trouverez la nouvelle représentation des expertises facultaires. Nos professeurs ont obtenu des subventions pour des projets de recherche qui
auront des impacts sur les soins et services à la population!

Subventions
Au cours de la dernière année, nos professeures ont été impliquées dans de nombreuses demandes de subvention auprès
de différents organismes. Plus de 160 octrois, totalisant 47 millions de dollars, dont
78 nouveaux financements ont été obtenus.
Notamment, José Côté, de la Faculté des
sciences infirmières, et Carl-Ardy Dubois,
de l’École de santé publique, sont parmi les
onze chercheurs de l’UdeM qui ont reçu
un financement d’infrastructure du Fonds
des leaders John-R.-Evans de la Fondation
canadienne pour l’innovation (FCI) dans le
cadre des concours d’octobre 2016 et de
février 2017. Ce fonds est destiné à aider
les universités à attirer et à retenir les meilleurs chercheurs du monde. Ce financement
leur permettra d’implanter un laboratoire de
développement et d’expérimentation d’un
système de gestion de la performance des
soins infirmiers (LEPSI) pour faire face aux
deux types de problèmes présents dans
les systèmes de santé: les brèches dans la
qualité et la sécurité des soins et la pauvreté
de l’information sur les indicateurs de qualité des soins infirmiers. Le LEPSI est créé en
collaboration avec trois établissements de
santé du Québec: le Centre hospitalier de
l’Université de Montréal (CHUM), l’Hôpital
Saint-Justine, et l’Institut de cardiologie de
Montréal (ICM).
Karine Bilodeau, professeure adjointe nouvellement arrivée à la FSI et Dominique
Tremblay, professeure adjointe à l’Université
de Sherbrooke, ont reçu une subvention de
612 000 $, échelonnée sur 4 ans, des IRSC
(Institut Services et politiques de la santé),
à titre de cochercheuses pour le projet
intitulé Optimisation des pratiques cliniques et
organisationnelles lors des transitions entre les
soins oncologiques et les soins de survivance

en première ligne : une évaluation réaliste de cas
multiples.
Marie-Josée Levert, professeure agrégée, a obtenu un octroi du concours Développement Savoir
du Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada (CHRS) ainsi qu’une subvention du
ministère des Relations internationales et de la
francophonie du Québec pour son projet sur la
participation sociale et l’accompagnement citoyen intitulé Mieux comprendre la pratique de
l’accompagnement. Elle a également reçu une
subvention internationale de la Commission mixte permanente Québec/Wallonie-Bruxelles pour le
projet Adaptation et implantation d’une stratégie
novatrice en soutien aux pratiques collaboratives en
transplantation hépatique.
Louise Boyer a obtenu un octroi de soutien à la
relève professorale du Fonds de recherche du
Québec - Société et culture (FRQSC) pour son
projet Les pratiques évaluatives des compétences professionnelles : co-construction d’un modèle
intégré.

Événements
scientifiques
Luc Bouchard, conseiller pédagogique de
la FSI, a organisé trois visioconférences
sous la bannière des M&m (mardi midi)
à l’automne 2017. Josée Sabourin, psychologue en aide à l’apprentissage des
Services aux étudiants (SAÉ) de l’Université de Montréal, a présenté une conférence intitulée L’aide à la réussite et
l’anxiété de performance. Kelley Kilpatrick, professeure agrégée à la FSl a offert, quant à elle, la conférence Infirmière
praticienne spécialisée en CHSLD : des
résultats du projet Vitrine. Pour terminer
l’automne, une conférence sur l’éthique
de la recherche a été offerte par Guillaume
Paré, conseiller à l’éthique de la recherche,
Comité d’éthique de la recherche en santé
(CERES) de l’UdeM.

Sylvie Cossette, José Côté et Geneviève Rouleau, lors d’un événement de l’UdeM saluant le travail des chercheurs.
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Événement partenariat 2018

Comité organisateur de l’édition de février 2017 de l’Événement
partenariat

Sous le thème Au rythme de l’acuité, se mesurer pour s’améliorer!, la 11e édition de l’Événement
partenariat est organisée par la Direction des soins infirmiers et le Conseil des infirmières et
infirmiers (CII) du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, en collaboration avec la Faculté. Le
comité organisateur du CIUSSS est composé de Claudel Guillemette, directeur adjoint des soins
infirmiers des pratiques professionnelles et de l’excellence en soins infirmiers, CIUSS de l’Estde-l’Île-de-Montréal, Monique Nguyen, présidente du CII, Mélissa Lalonde, vice-présidente du
CII, et de la DSI, Danielle Bernard. L’Événement partenariat aura lieu le 8 février 2018, de 9 h à
16 h 30 à l’Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Une invitation pour tous!

Rencontres entre les
milieux cliniques et
nos étudiants
Les conseillères en soins des milieux cliniques ont été
invitées à venir rencontrer les étudiants à la maîtrise
afin de présenter les enjeux cliniques pouvant faire
l’objet de projets d’études. Ces rencontres ont été
réalisées durant les séminaires du premier trimestre,
en collaboration avec les professeures Pilar Ramirez,
Marie Alderson et Sylvie Le May. Les projets sont
construits avec les parties prenantes, contribuant
à la mise en application des nouvelles connaissances. Les liens entre les milieux et l’Université
sont resserrés permettant une meilleure articulation
entre les milieux cliniques et académiques. Les milieux
cliniques ainsi que les CIUSS participants ont créé
des listes de sujets qui pourront être la base de
projets à la maîtrise. Ces listes sont disponibles
pour consultation sur le site StudiUM des études
supérieures et seront actualisées annuellement.

Échanges avec les
doctorants
Une session d’échanges mettant en lien les doctorants de la FSI avec des décideurs, cliniciens et chercheurs a été organisée le 21 décembre dernier au
CHUM. Les étudiants ont présenté leur projet de
recherche doctoral devant une audience intéressée.
Nathalie Folch, Ph. D., kinésiologue, adjointe à la
directrice - recherche, partenariat et gestion à la direction des soins infirmiers du CHUM et José Côté,
professeure titulaire de la FSI et directrice de la
Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de
soins infirmiers au Centre de recherche du CHUM,
ont participé à l’organisation de cette rencontre
académique.

INTERNATIONAL

Visites et
collaborations
internationales

Magalie Lelièvre, Julie Maurice, l’Honorable
Me Anne-Marie Trahan et Geneviève Groulx

Cheminement
international
Plusieurs étudiantes de 3e année au baccalauréat ont été sélectionnées pour réaliser un
stage à l’international. Coralie Millet se rendra
à Bombay en Inde, Marie-Hélène Proulx et
Gabrielle Tremblay effectueront leur stage
à Antananarivo au Madagascar, tandis que
Geneviève Groulx et Magalie Lelièvre,
boursières de la Fondation de l’Ordre de
Malte, œuvreront dans un hôpital associé à la
Fondation de l’Ordre de Malte sur BodoTiassalé en Côte d’Ivoire. Ces étudiantes
sont sous la direction de la professeure titulaire Bilkis Vissandjée.
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La FSI a reçu la visite de deux professeurs invités en octobre 2017,
soit Sébastien Colson, Ph. D., du
Département
universitaire
de
sciences infirmières de l’Université
d’Aix-Marseille (France) et Leticia San
Martin Rodríguez, Ph. D., de l’Université
publique de Navara à Pamplona
(Espagne). Plusieurs rencontres et
discussions ont eu lieu depuis juin
2017 afin de consolider les activités
de collaborations internationales et
d’explorer les possibilités de nouvelles
ententes avec des partenaires de
l’Australie, de la Belgique, du Burundi,
de Cuba, duCongo, de l’Espagne, des
États-Unis, de la France, de l’Inde, du
Liban et d’ailleurs au Canada.

Comité formé
Un comité de développement international a été créé au printemps 2017.
Ce comité prépare un plan de développement international, issu de réflexions du comité de direction, du corps
professoral de la Faculté et de la direction des affaires internationales de
l’UdeM. Il est constitué de membres de
la FSI, de deux partenaires des milieux
académiques, de deux représentants
étudiants et de deux directrices de
soins. Le plan devrait être proposé à la
fin de l’année académique 2017-2018.
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UNITÉS DE RECHERCHE

Chaire de recherche Marguerited’Youville d’interventions
humanistes en soins infirmiers

Titulaire
Titulaire de
de la
la chaire:
chaire:
Véronique
Véronique Dubé,
Dubé,
professeure
professeure adjointe
adjointe
Mmes Véronique Dubé, professeure
adjointe et titulaire de la Chaire de recherche Marguerite-d’Youville d’interventions
humanistes en soins infirmiers, Francine
Ducharme, doyenne et Marie-Jeanne
Kergoat, professeure titulaire à la Faculté de
médecine de l’UdeM, en collaboration avec
l’Association québécoise des infirmières
et infirmiers en gérontologie (AQIIG), ont
obtenu un octroi du ministère de la Famille,

dans le cadre du programme Québec ami
des aînés (2017-2020). Cette subvention
a été accordée pour réaliser un projet de
recherche-action
visant
à
soutenir et à former avec le programme
Apprendre pour cheminer ensemble les
conjoints-aidants de personnes atteintes précocement de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.

Mme Renée Coulombe, coordonnatrice du
projet, est en processus de recrutement des
conjoints-aidants de personnes de moins de
65 ans ayant reçu, au cours des 24 derniers mois,
un diagnostic de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée. Si vous êtes un professionnel de la santé œuvrant auprès des cette clientèle
et aimeriez en savoir davantage, vous pouvez
contacter Mme Coulombe au (514) 340-3540,
poste 4107.

Bravo à nos boursières!
Audrey Lavoie, étudiante à la maîtrise et infirmière à l’InAudrey Lavoie, étudiante à la maîtrise et infirmière à l’Institut
stitut de cardiologie de Montréal (ICM), fait partie des étudide cardiologie de Montréal (ICM), fait partie des étudiantes
antes ayant maintenu la plus haute performance académique
ayant maintenu la plus haute performance académique à la
à la maîtrise au cours de l’année 2016-2017. Son projet de remaîtrise au cours de l’année 2016-2017. Son projet de recherche porte sur l’évaluation qualitative d’une intervention incherche porte sur l’évaluation qualitative d’une intervention
firmière d’entretien motivationnel (IIEM) à domicile auprès des
infirmière d’entretien motivationnel (IIEM) à domicile auprès
personnes âgées sédentaires vivant avec la maladie coronarides personnes âgées sédentaires vivant avec la maladie
enne. Elle a reçu trois bourses d’études pour l’année académicoronarienne. Elle a reçu trois bourses d’études pour l’année
que 2017-2018, soit une bourse d’études de maîtrise de l’ICM
académique 2017-2018, soit une bourse d’études de maîtrise
ainsi qu’une bourse d’études du ministère de l’Éducation et de
de l’ICM ainsi qu’une bourse d’études du ministère de l’Édul’Enseignement supérieur (MEES) – Ordre des infirmières et incation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Ordre des infirmiers du Québec (OIIQ) – Réseau de recherche en intervenfirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) – Réseau de recherche
tion en sciences infirmières du Québec (RRISIQ). Récemment,
en intervention en sciences infirmières du Québec (RRISIQ).
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Chaire de recherche sur
les nouvelles pratiques
de soins infirmiers

Titulaire de la chaire: José Côté,
professeure titulaire

Octroi de la Bourse
Liliane Martel

TAVIEMC dans le livre numérique Célébrons la
recherche en santé
Dans le cadre des célébrations du
150e anniversaire du Canada, les Instituts
de recherche en santé du Canada (IRSC)
ont créé le livre numérique Célébrons la recherche en santé afin de rendre hommage
au travail des chercheurs. Les interventions

infirmières virtuelles TAVIEMC, développées
par Mme José Côté de la Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins
infirmiers, ont été retenues pour illustrer à
quel point la recherche menée au Canada
change des vies.

Initiative Fast Track
Cities d’ONUSIDA à
Montréal

de professionnels de la santé, de chercheurs,
de médecins et d’organismes communautaires ont été mis sur pied et José Côté a
été choisie pour diriger le comité dédié à la
prévention. Lors d’un événement spécial le
1er décembre
2017,
le
Dr
José
M. Zuniga, président de l’International Association of Providers of AIDS
Care (IAPAC) et Mme Valérie Plante,
mairesse de Montréal, ont signé la Déclaration de Paris de l’ONUSIDA. Montréal s’engage donc dans l’initiative Fast Track Cities
et devient la première ville canadienne à
devenir Ville sans Sida d’ici 2030.

L’initiative d’envergure Fast Track Cities a
été mise en place en 2014 dans le cadre de
la déclaration de Paris de l’ONUSIDA. Elle
vise à mettre fin à l’épidémie VIH/SIDA dans
le monde d’ici 2030. À Montréal, le développement de cette initiative est conduit
par un Comité exécutif coordonné par le
Dr Réjean Thomas de la clinique médicale
l’Actuel. Cinq comités de travail composés

La bourse Liliane Martel est remise cette année à Gabrielle Chicoine qui réalise un projet
d’études
doctorales,
sous
la
direction de José Côté. Son projet porte sur le
développement, l’implantation et l’évaluation d’une
intervention éducative numérique spécialisée en
troubles concomitants pour soutenir la pratique des
infirmières œuvrant dans les services de santé mentale de première ligne au Québec. La bourse Liliane
Martel a été créée en l’honneur de Mme Martel, une
infirmière ayant consacré sa carrière aux soins et au
soutien à domicile.
Deux autres bourses doctorales de la Chaire de
recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers ont été remises à messieurs Julien BouixPicasso et John Kayser. Le projet de M. BouixPicasso porte sur la caractérisation et modélisation
théorique de l’adoption du glucomètre connecté
Freestyle Libre® par des patients diabétiques et du
rôle infirmier dans un contexte d’éducation thérapeutique. Celui de M. Kayser consiste en l’évaluation d’une intervention infirmière personnalisée
(TAVIE en m@rche) via le Web favorisant la marche
à pied après un événement cardiaque. Il a réalisé
une étude randomisée multicentrique.

crsi.umontreal.ca
fsi.umontreal.ca
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Chaire de recherche en soins
infirmiers à la personne âgée
et à la famille
La Chaire publie son rapport annuel
2016-2017
Le rapport annuel de la Chaire est maintenant disponible. Il résume les activités de recherche menées par la titulaire ainsi que
celles liées à la formation universitaire, au transfert des connaissances et à la gestion de la Chaire.

Bourse d’études et d’appui à la
diffusion et prix d’excellence pour
des étudiantes de la Chaire

Titulaire de la chaire:
Anne Bourbonnais, professeure agrégée

Recherche sur les gérontechnologies
La titulaire de la Chaire a réalisé une étude financée par le Réseau de
recherche en interventions en sciences infirmières du Québec (RRISIQ), qui a permis d’explorer les perceptions et les besoins quant aux
gérontechnologies afin d’améliorer les soins aux personnes âgées en
centre d’hébergement.
Les participants ont perçu que les gérontechnologies pourraient leur
permettre d’intervenir plus rapidement et d’avoir en main des données
pour améliorer la qualité des soins. Ils ont identifié les conditions qui
favoriseraient leur implantation et les enjeux éthiques qui pourraient
découler de leur utilisation dans ce contexte de soins. Les résultats
préliminaires de cette étude ont été présentés lors du congrès de
l’International Association of Gerontology and Geriatrics, qui s’est tenu en
Californie en juillet 2017.

Stéphanie Daneau, candidate au doctorat, a reçu une bourse du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Sa thèse
porte sur l’accompagnement par l’infirmière auprès des proches
qui ont à prendre une décision concernant la fin de vie d’une personne âgée vivant avec la maladie d’Alzheimer en CHSLD.
Angélique Paquette, étudiante à la maîtrise, a reçu une bourse du
Réseau québécois de recherche sur le vieillissement (RQRV) pour
la présentation des résultats de son mémoire lors d’une communication orale à Winnipeg en octobre 2017.
Marie-Hélène Lalonde, étudiante à la maîtrise, a reçu un prix
d’excellence pour sa communication par affiche lors de la journée
scientifique du Centre de recherche de l’Institut universitaire de
gériatrie de Montréal (CAREC) du 17 mai dernier. La communication présentait une revue des écrits sur les interventions de
prévention du délirium postopératoire chez les personnes âgées
en milieu hospitalier.

La titulaire de la Chaire, lauréate
d’un prix Jeune chercheur

Un legs par testament pour la
Chaire

La titulaire de la Chaire, Anne Bourbonnais, a remporté le prix
de Jeune chercheur décerné par le CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal. Ce prix souligne la contribution exceptionnelle
d’un chercheur qui s’est particulièrement démarqué au cours de
la dernière année. La remise du prix a eu lieu le 26 octobre 2017
lors du gala Célébration de l’Excellence.

La Chaire a reçu un legs par testament de Mme Doris Custeau,
une infirmière engagée au parcours riche et inspirant. Au cours
de sa carrière, Mme Custeau a notamment été professeure
et vice-doyenne aux études à la FSI. La Chaire lui est reconnaissante pour ce geste philanthropique qui contribuera à la
poursuite des travaux visant l’amélioration du bien-être et de la
qualité des soins aux personnes âgées.

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

Directrice: Jacinthe Pepin,
professeure titulaire

10e anniversaire du CIFI
Le 23 novembre dernier, l’équipe du CIFI, en collaboration avec la Faculté, offrait au campus Laval un cocktail pour souligner le 10e anniversaire de sa fondation.
Près d’une centaine de personnes, collaborateurs, donateurs, étudiants, professeurs et membres du CIFI ont participé à cet événement souvenir animé par
M. Patrick Lavoie, inf., Ph. D., stagiaire
postdoctoral, membre chercheur du CIFI.
Plusieurs personnes ont pris la parole,
dont Mmes Louise Béliveau, vice-rectrice
aux affaires étudiantes et aux études,
Francine Ducharme, doyenne et Rachel
Renaud, présidente du conseil d’administration du CIFI et présidente de la fondation Roasters, afin de souligner et remercier toutes les personnes impliquées dans
le succès du CIFI depuis sa création, notamment sa directrice, Mme Pepin, et son
équipe. Au cours de la dernière décennie,

Formations en ligne
et en présentiel
Une nouvelle formation en ligne
Transformer votre formation, préparée par les
membres du CIFI, sera disponible dès 2018
sur la plateforme StudiUM - formation continue. L’information est aussi disponible sur
le site Web du CIFI. Cette activité portera
sur l’approche par compétences en formation infirmière. Elle remplacera le module
d’introduction donné antérieurement en
présentiel. Elle s’adresse à toute infirmière
intéressée par la formation infirmière tant
dans le milieu de l’enseignement que dans
les milieux cliniques et permettra d’obtenir
des heures de formation accréditées.
Dans cette même lancée, les membres du
CIFI préparent actuellement la formation
en ligne Devenir tuteur ou tutrice, qui remplacera l’activité Approche par compétences
(APC) - Tutorat.

le CIFI a acquis une notoriété internationale en matière de recherche en formation infirmière, formation de formateurs
et consultation.
Lors de cet événement, trois bourses ont été remises à des étudiants du
CIFI. La bourse Chartwell a été remise à
Lydia Ziani par Mathieu Lorange, directeur général des résidences Chartwell;
la bourse de la succession JulienneProvost, remise à Billy Vinette par
Jacqueline Veillette, représentante de la
succession, et la bourse du CIFI, remise à
Marie-France Deschênes par Jacinthe
Pepin. Un merci sincère aux donateurs
qui ont permis d’offrir ce soutien aux
étudiants.

Les boursiers, les organisateurs et les invités lors de l’événement

Soeur Claire Gagnon, Rachel Renaud et Soeur Thérèse Desfossés

Vigie scientifique
Depuis septembre 2017, une veille scientifique est disponible sur le site Web du CIFI. Cette veille,
préparée sur une base mensuelle, présente une sélection d’articles portant sur divers aspects de
la formation infirmière, dont la simulation et le débriefing, le développement et l’évaluation de
compétences, les approches favorisant l’apprentissage en stage et les théories de l’enseignement/
apprentissage. Si vous avez des réactions ou commentaires à nous soumettre, vous pouvez les
acheminer à cifi@umontreal.ca. Il nous fera plaisir de vous lire!

Équipe FUTUR - Nomination
L’Équipe de recherche FUTUR (FRQSC 2013-2017) dont les
travaux portent sur l’apport de l’approche par compétences à la formation des professionnels de la santé, a dorénavant
un nouveau coordonnateur à raison d’une journée par semaine. Il s’agit de Marc-André Maheu-Cadotte, étudiant au
doctorat en sciences infirmières. Ce dernier peut être rejoint
aux adresses suivantes: administration@equipefutur.com ou
marc-andre.maheu-cadotte@umontreal.ca

cifi.umontreal.ca
fsi.umontreal.ca

19

20

FACINFO +
Codirectrice scientifique : Sylvie Cossette,
vice-doyenne à la recherche et au développement international, professeure titulaire

Réseau de recherche en
interventions en sciences
infirmières du Québec
Assemblée des membres
Le 20 octobre dernier, les membres du RRISIQ se sont réunis pour l’Assemblée annuelle
du réseau de recherche. Plus de 80 chercheurs, étudiants, cliniciens et décideurs se sont
rassemblés à la Faculté pour la journée.
Sylvie Dubois, professeure associée à la
Faculté et directrice à la Direction nationale des soins et services infirmiers
(DNSSI) au ministère de la Santé et des
Services Sociaux (MSSS), a présenté les
priorités et l’expertise d’une direction nationale de soins et les services infirmiers
au ministère.
Par la suite, les membres ont participé à
une séance de présentations par affiche
sur les différents projets financés par le
RRISIQ ainsi qu’à trois ateliers portant
sur les méthodes de recherche mixtes, le
transfert de connaissances et la recherche en formation en sciences infirmières.
Deux prix pour les meilleures affiches de
la journée ont été remis. Un grand merci à
tous les participants!

Le Réseau tient à remercier Carl-Ardy
Dubois, de l’École de santé publique et
Caroline Larue, vice-doyenne aux cycles
supérieurs et professeure titulaire à la
FSI, chefs du regroupement stratégique
Accessibilité, continuité et sécurité des
soins, pour leur implication au cours des
cinq dernières années. Leur contribution fut
grandement appréciée. La responsabilité de
ce regroupement sera dorénavant assumée
par Maud-Christine Chouinard, professeure à l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC) et Geneviève Roch, professeure
agrégée à l’Université Laval (ULaval).

Bienvenue aux
nouveaux membres!
Le Réseau souhaite la bienvenue à Karine
Bilodeau, professeure adjointe à la FSI,
à titre de nouveau membre régulier du
RRISIQ. Mme Bilodeau se spécialise dans
les soins et services en oncologie. De plus,
Mira Jabbour, du CIUSSS de l’Est-de-l’Îlede-Montréal, s’est jointe au réseau en tant
que membre associé.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Conférences et ateliers RRISIQ
N’oubliez pas de visiter notre site Web pour la liste des conférences mensuelles
offertes par le RRISIQ. Ces conférences s’adressent à nos membres ainsi qu’aux
communautés universitaires et cliniques. Veuillez noter que les activités sont gratuites et disponibles par visioconférence sur demande et que les présentations
sont diffusées sur notre site suite aux événements.

rrisiq.com
fsi.umontreal.ca

Lancement d’une
nouvelle revue
scientifique
José Côté, professeure titulaire à la FSI, sera
éditrice en chef de la nouvelle revue Science
infirmière et pratiques en santé (SIPS). Cette
revue internationale libre d’accès publiera
deux fois par année des articles de recherche,
des revues systématiques des écrits et des articles de transfert de connaissances, rédigés
en français ou en anglais. Les articles pour le
numéro inaugural, qui paraîtra en juin 2018,
devaient être soumis pour le 1er janvier 2018
et seront évalués par un comité international
de pairs.

Les bourses et
subventions RRISIQ
se poursuivent!
Sept bourses de formation (en complément) ont été offertes par le RRISIQ pour les
étudiants de la FSI, dans le cadre du concours
de bourses des partenaires universitaires du
Réseau de 2017-2018. Le prochain concours
est prévu au printemps 2018.
Visitez le site web régulièrement pour obtenir
de l’information sur les prochains concours.
Veuillez noter qu’il n’y aura qu’un concours de
projets pilotes pour 2018-2019. Celui-ci aura
lieu au printemps 2018. Les dates seront confirmées bientôt.

FACINFO +

philanthropie

Comité de philanthropie
Comme la Grande Campagne de l’Université est maintenant terminée, notre comité de philanthropie accompagne maintenant la Faculté à titre de Comité du
développement et des relations avec les diplômés. La
Faculté les en remercie très chaleureusement.
Depuis notre 13e réunion de novembre 2017, Haj
Mohammed Abbad s’est joint au comité en tant
que membre de l’Association des diplômés de
l’Université de Montréal et codirecteur du
Regroupement des étudiants et diplômés de la FSI.

Chaque don testamentaire
raconte une histoire
Vous croyez fermement aux soins infirmiers humanistes
auprès d’une clientèle particulière? À la formation des
infirmières, ou encore à la gestion des soins infirmiers?
Vous souhaitez encourager la relève infirmière?
Parce que la Faculté des sciences infirmières réunit des
expertises de plusieurs domaines, une conseillère à la
philanthropie peut vous aider à concrétiser votre projet de don testamentaire qui représentera vos valeurs,
vos intérêts, vos passions.
La Faculté est heureuse d’annoncer qu’elle a reçu récemment des legs par testament, soit des dons exceptionnels pour la Chaire de recherche à la personne âgée
et à la famille ainsi que pour le Centre d’innovation en
formation infirmière (CIFI). Plusieurs legs par testaments
soutiennent la recherche et des projets spéciaux. Cette
année, les successions de mesdames Doris Custeau et
Julienne Provost qui ont été toutes deux professeures
à la Faculté pendant de nombreuses années, ont permis de remettre des bourses significatives à des étudiants se distinguant par la qualité de leur projet aux
études supérieures et ce, selon les désirs des donatrices. Des fonds de bourses personnalisées soutiennent
aussi annuellement notre relève infirmière.

Projet de campagne rassembleur
La Faculté a donné récemment son envol à un projet
qui représentera une occasion de reconnaître la contribution exceptionnelle de trois grandes bâtisseuses
qui ont façonné l’histoire de Montréal. Nous voulons ainsi célébrer Marguerite d’Youville, Marguerite
Bourgeoys et Jeanne Mance, par la mise en valeur
de l’histoire des soins infirmiers, du travail social et
de l’éducation. Une campagne qui permettra de redonner un éclat aux éléments historiques de la salle
Alice-Girard, située au cœur de la Faculté, et qui est
habitée par nos plus importantes célébrations et

Sur la photo, de gauche à droite : Donat Taddeo, Francine Ducharme, Christian Samoisette, Guy Sauvageau, Sœur Nicole
Fournier, Suzanne Kérouac, ancienne doyenne, le président du comité Denis Côté, Louise Bellerose Krivicky, conseillère
à la philanthropie et Robert Dutton. Absentes, Rachel Renaud et Sheila Kussner.

évènements. Une campagne qui aspire
à mobiliser le personnel de la faculté et
nos donateurs externes, par un projet
porteur qui jumelle un généreux don de
25 000 $ de M. Robert Dutton, membre
du Comité du développement et des relations avec les diplômés de la FSI, qui souhaite honorer ces femmes d’exception.
Votre don démontre, par un geste
concret, la volonté de contribuer à la mise
en valeur de l’héritage historique que
contient cette salle tout en la modernisant pour la tenue de nos événements et
notre qualité de vie.

TC MEDIA Livres
Lors de la soirée soulignant le 10e anniversaire du Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI), l’éditeur concepteur
Benoit Bordeleau, ainsi qu’une équipe de
professionnels de TC MEDIA livres, ont
vécu l’expérience des laboratoires de
simulation clinique de ce campus satellite
en compagnie d’Haj Mohammed Abbad,
responsable des laboratoires d’enseignement. Tous furent enchantés de vivre
cette expérience haute en technologie!

fsi.umontreal.ca

Ordre de Malte
Une 3e collecte de fonds, organisée par
l’Ordre souverain de Malte, s’est tenue le
14 novembre dernier pour offrir un soutien financier à des étudiants de 3e année
du baccalauréat, cheminement international, qui effectuent des stages durant la
dernière session de leur formation.
Cet événement a été organisé par
M. Christian Samoisette, membre
du
Comité du développement et
des relations avec les diplômés. La
doyenne, Francine Ducharme, a présenté
les deux boursières qui iront en stage
à l’hiver 2018 en Côte d’Ivoire, soit
Geneviève Groulx et Magalie Lelièvre,
ainsi que Julie Maurice, boursière
de 2016 qui a fait une présentation
de son stage à l’Hôpital Saint-JeanBaptiste en Côte d’Ivoire. La sélection des
étudiantes s’effectue en tenant compte
de la qualité des dossiers académiques
ainsi que des motivations personnelles.
Les bourses sont essentielles à la réalisation des projets, en appui aux diverses démarches de financement des
étudiants. Mme Suzanne Kérouac participe depuis les débuts de cette activité
de financement. Merci à l’Ordre pour ce
précieux soutien.
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Partenaires de la faculté

Nouvelles DSI associées
à la FSI
Des nominations ont eu lieu à l’automne 2017
pour deux nouvelles DSI au sein de notre RUIS,
soit Mme Danièle Bernard au CIUSSS de l’Est
de l’Ile et Mme Chantal Friset du CISSS de Laval en remplacement de Mme Marina Larue,
promue directrice générale adjointe, programmes sociaux et de réadaptation au CISSS
de Laval. Bienvenue et toutes nos félicitations
à ces nouvelles partenaires de la FSI!

Le nouveau Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) a officiellement été
inauguré le 17 septembre dernier. Les trois bâtiments, situés sur la rue Sanguinet, réunissent
sous un même toit les équipes et les patients
de l’Hôtel-Dieu, de l’Hôpital Notre-Dame et
de l’Hôpital Saint-Luc. La Faculté, partenaire
de longue date du CHUM, était présente à cet
évènement car ce milieu offre un environnement d’avant-garde d’apprentissage pour un
grand nombre d’étudiants de la FSI.

La simulation: une
initiative gagnante
d’une équipe de la DSI
En mars 2017, l’équipe responsable du
développement de la pratique et des compétences de la direction des soins infirmiers
identifiait la meilleure façon de former leurs
effectifs, en vue du déménagement des trois
hôpitaux du CHUM vers un seul édifice. Afin
de contextualiser et de mettre en pratique
ces savoirs, l’équipe de la DSI a opté pour la

simulation (SIM), incluant les périodes de
débriefing. Les objectifs de cette formation visaient l’intégration des principes de
communication de l’unité de soins, la mise
en pratique des processus requis dans le
cadre d’un nouvel environnement, ainsi que
l’efficacité des interventions en situation
d’urgence. Ainsi, du 18 septembre au 18
novembre, 18 formateurs de la DSI, avec
l’aide de deux conseillers de la direction
de l’enseignement-académie CHUM, ont
animé plus de 60 simulations, et ce, sur tous
les quarts de travail. L’impressionnant travail
de l’équipe chargée du développement de
la pratique et des compétences de la DSI
peut se résumer en chiffres avec plus de
1200 personnes formées. La compilation en
cours des formulaires d’évaluation des SIM
permettra d’apporter prochainement des
éléments plus qualitatifs à cette initiative,
mais on peut déjà dire, à partir des premiers
commentaires recueillis, que cela a été très
apprécié par les équipes soignantes qui se
sont senties mieux préparées pour intégrer
leur nouvel environnement de travail.

Institut Philippe-Pinel de Montréal
Le prix Innovation clinique
Banque Nationale de l’Ordre régional de
Montréal/Laval a été décerné au projet Atelier de réduction et de gestion du stress par
la méditation pleine conscience de l’Institut
Philippe-Pinel de Montréal lors du Congrès

de l’OIIQ de novembre dernier. Les auteurs
du projet, Etienne Paradis-Gagné, infirmier et
conseiller-cadre en soins infirmiers, Samsith
So, infirmier clinicien et Paul Pelletier, éducateur spécialisé, ont appris aux infirmières des
techniques de méditation et de yoga par l’en-
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Le 4 décembre dernier, l’équipe responsable
de la transition du CHU Sainte-Justine, sous
la direction de M. Claude Fortin, a remporté
le prix Projet de l’année, lors de la 12e édition
du concours Élixir, organisé par PMI-Montréal,
la plus grande association de professionnels
en gestion de projet au Québec. Ce prix vise
à faire rayonner les succès individuels et collectifs québécois en gestion de projet, pour la
région de Montréal. Intitulé Grandir en santé,
le projet majeur a permis la livraison de deux
nouveaux bâtiments. Le CHU Sainte-Justine
peut ainsi bénéficier des infrastructures nécessaires pour répondre aux besoins de la population et à sa mission institutionnelle. Plus
qu’un projet de construction, la transformation organisationnelle, réalisée avec succès
grâce à M. Fortin et son équipe, a nécessité un
rendement supérieur. L’équipe de la transition
est maintenant invitée à soumettre leur projet
au concours international Project of the Year
de PMI® Global. M. Claude Fortin est maintenant directeur des soins infirmiers pour le CHU
Sainte-Justine.

tremise d’ateliers basés sur l’approche de la méditation pleine conscience. Ce projet permet l’avancement de la pratique infirmière et l’amélioration de la
vie des personnes atteintes de problèmes de santé
mentale. Les infirmières ont d’ailleurs constaté un
mieux-être et une diminution de la prise de médicaments chez les patients participants à ces ateliers.
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regroupement des étudiants et diplômés

Quelques étudiants de la FSI présents lors de l’assemblée

Le lauréat du prix Céline Goulet, Alain Legault, professeur agrégé

Le Regroupement tient son assemblée annuelle
La 9e assemblée annuelle du Regroupement des étudiants et diplômés de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal a eu lieu
le 11 octobre dernier au CHU Sainte-Justine.
La 9e assemblée annuelle du Regroupement des étudiants et diplômés de la Faculté des
sciences infirmières de l’Université de Montréal a
eu lieu le 11 octobre dernier au CHU Sainte-Justine.
Raymond Lalande, vice-recteur aux relations avec
les diplômés, partenariats et philanthropie, s’est
adressé aux diplômés et étudiants présents, soulignant que la FSI est l’une des rares facultés à pouvoir
compter sur un regroupement. Parmi les personnes
présentes, Mme Madeleine Lauzier, conseillère à la
qualité de la pratique, Développement et soutien
professionnel, à l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec, Mme Suzanne Kérouac, doyenne de la
FSI de 1993 à 2000 et Mme Francine Ducharme,
actuellement doyenne. Pour une première, les
étudiants de tous les cycles participaient à cet
évènement annuel grâce à un changement inclusif apporté au nom Regroupement des étudiants
et diplômés de la Faculté des sciences infirmières de
l’Université de Montréal.
L’attribution du prix Céline Goulet, lors de cette
soirée annuelle, souligne le mérite exceptionnel
d’un dipômé qui s’est illustré de façon remarquable
par sa passion, sa détermination et sa persévérance
dans la réalisation de ses projets. Le lauréat

constitue une source d’inspiration et de fierté
pour ses collègues et les étudiants. Cette année, le
récipiendaire est M. Alain Legault, professeur agrégé
à la Faculté depuis 2005. Ses intérêts de recherche et d’enseignement se concentrent autour des
questions reliées aux soins palliatifs dans différents
milieux de soins, à la formation initiale et continue
dans ce domaine, aux questions éthiques en fin de
vie et aux soins spirituels dans le milieu de la santé.
L’attribution du prix Céline Goulet sera revue à partir de l’an prochain afin de permettre que d’autres
catégories de récipiendaires soient ciblées chaque
année, selon la séquence suivante : une infirmière
ayant une pratique de moins de dix ans, une étudiante de la FSI, et une infirmière de carrière.
Enfin, une conférence intitulée Le soin : au-delà des
frontières. Expérience d’une infirmière humanitaire
a été offerte par Marie-Michèle Houle, infirmière
praticienne spécialisée, diplômée de la FSI, intervenante humanitaire avec Médecins sans frontières.
Mme Houle a échangé avec les participants sur ses
expériences et sa pratique humanitaire, témoignant
de l’étendue des opportunités professionnelles dans
le domaine des soins infirmiers.
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Le Regroupement fêtera son 10e anniversaire en 2018. De plus amples renseignements seront communiqués concernant
les célébrations entourant cet anniversaire au cours des prochains mois.

Raymond Lalande, vice-recteur aux relations avec
les diplômés, partenariats et philanthropie
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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.

Mission
La Faculté a pour mission de contribuer au
développement de la discipline infirmière et
d’assurer les apprentissages en sciences infirmières tout en établissant une interaction
dynamique entre la pratique professionnelle et
les fondements de la discipline.
Concrètement, cette mission signifie la formation d’infirmières généralistes et spécialisées, de chercheurs en sciences infirmières
et d’une relève du corps professoral en
sciences infirmières. Elle consiste aussi à favoriser l’épanouissement des diplômés, à
promouvoir l’identité professionnelle et à permettre la co-construction des savoirs pertinents à la profession.
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