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Mot de la doyenne
qualité optimale et un renouvellement de nos programmes de formation.
À l’international, la Faculté a été
fort bien représentée lors du Congrès mondial du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de
l’espace francophone (SIDIIEF), qui
s’est tenu à Bordeaux du 3 au 6 juin
dernier. Des symposiums organisés
par nos entités de recherche, des
conférences offertes par plusieurs
de nos professeurs, un kiosque
partagé avec nos partenaires du
CHUM et du CHU Sainte-Justine,
La doyenne et Johanne Goudreau au Colloque Alice-Girard 2018. et la conférence d’ouverture sur le
leadership politique des infirmières
Chers partenaires, diplômés et amis de la Faculté,
que j’ai eu le grand privilège de
prononcer, ont fait rayonner notre
L’année académique 2017-2018 se terFaculté. Je remercie Sylvie Cossette, vicemine et force est de constater que les
doyenne à la recherche et au développeréalisations de la Faculté sont de nouveau
ment international, d’avoir mis de l’avant
fort nombreuses. Des projets stimulants,
la Faculté. La carrière et les contributions
des collaborations fructueuses, de noude Mme Cossette ont d’ailleurs été reconveaux programmes, des avancées en philannues par l’octroi d’un prix Florence, qui
thropie et plus encore!
lui a été décerné le 2 mai dernier par la
Le bilan de notre année souligne une année
Fondation de l’OIIQ.
record au niveau de la population étudiPar ailleurs, la Faculté est en grande
ante et par conséquent, une contribution
transformation quant à son corps
significative aux soins infirmiers dans les
professoral. Nous découvrons avec
milieux de pratique. Il s’agit d’une réussite
enthousiasme une relève dynamique et
qui démontre l’engouement persistant pour
inspirante. Johanne Déry, Marie-Hélène
la formation de niveau universitaire en
Goulet, ainsi que Patrick Lavoie se joinsciences infirmières. Les nouveautés dans
dront à notre équipe à titre de professeur
notre formation d’infirmières praticiennes
adjoint au cours des prochaines semaines.
(IPS) au deuxième cycle et les révisions dans
Nous célébrons également les promotions
nos programmes de baccalauréat sont cerde Louise Francœur, Marjolaine Héon
tainement des éléments contributifs à cet
et Anne-Marie Martinez. La vie suit son
essor. Je souligne notamment que l’option
cours et deux de nos professeurs, Hélène
« Soins de première ligne » de notre formaLefebvre et Alain Legault, nous quittion IPS a reçu un agrément de l’Ordre des
tent afin de relever d’autres défis. Je les
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et
remercie sincèrement pour leur précieux
du Collège des médecins du Québec pour
engagement au fil des ans.
une durée de cinq ans.
De même, la Faculté a soumis une demande d’agrément pour son programme de
simulation, la première à le faire parmi
toutes les facultés en sciences infirmières au
Canada. Ce programme est solidement soutenu par les connaissances développées par
les chercheurs du Centre d’innovation et
de formation en sciences infirmières (CIFI),
dont la Faculté s’enorgueillit. Je remercie
les vice-doyennes, Johanne Goudreau, au
premier cycle, et Caroline Larue, aux cycles
supérieurs, ainsi que leurs équipes respectives pour leur grand souci d’assurer une

fsi.umontreal.ca

Enfin, Johanne Goudreau a choisi de quitter son
poste après onze années de contributions exemplaires à titre de vice-doyenne aux études
de 1er cycle et au développement professionnel.
Elle a été une leader et l’une des pionnières de
l’approche par compétences de nos programmes
d’études. Son expertise a fait rayonner la Faculté
au Québec, au Canada et à l’international. Je la
remercie au nom de tous. Mme Goudreau restera
impliquée au sein de la FSI, nous permettant ainsi
de continuer de bénéficier de sa passion et de sa
créativité.
Je ne peux rédiger ce billet sans mentionner le
dynamisme et la participation active de nos
partenaires, sans qui nous ne pourrions former
une relève habilitée à répondre aux besoins et
défis actuels du système de santé. Entre autres,
les directrices et directeurs des soins infirmiers
du Réseau universitaire intégré de santé (RUIS)
de l’Université de Montréal, associés à la FSI, sont
indispensables à nos succès.
Je suis convaincue que la prochaine année
universitaire sera toute aussi chargée en projets dont l’un, prioritaire et déjà amorcé, est
l’exercice de planification stratégique facultaire
2019-2023. L’Université de Montréal se
transforme et il en va de même pour la Faculté.
Tous les acteurs importants, nos professeurs,
étudiants, professionnels, personnel de soutien
et partenaires, participent à cet exercice afin que
cette planification puisse permettre de répondre
aux besoins actuels et futurs de la société en
matière de formation infirmière.
Je vous laisse poursuivre la lecture de ce Bulletin de fin d’année et consulter tous les détails
de nos avancées prometteuses. J’en profite pour
vous souhaiter un merveilleux été et le ressourcement dont nous avons tous et toutes besoin pour
poursuivre notre lancée et nos projets.
Cordialement,

Francine Ducharme, inf. Ph. D.

La doyenne lors de la remise des uniformes de l’hiver 2018.
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Vie facultaire

Une session d’hiver pleine d’actions!
De nouveaux défis pour
notre vice-doyenne
Johanne Goudreau
Johanne Goudreau tire sa révérence au vice-décanat après plus de onze années en fonction. Nommée vice-doyenne aux études de premier cycle
et à la formation continue en 2007, elle est alors
responsable des programmes de baccalauréat
formation initiale et DEC-BAC dans lesquels sont
inscrits annuellement près de 1500 étudiants. Dès
ses débuts à ce poste, Mme Goudreau regroupe son
équipe pour consolider l’approche par compétences au baccalauréat et implanter un référentiel des
compétences. Elle s’implique dans diverses instances telles que le Centre d’innovation en formation
infirmières (CIFI), le Groupe de recherche interuniversitaire en interventions en sciences infirmières
au Québec, sans oublier sa présidence à l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières
(ACESI) pour la région du Québec.
Mme Goudreau demeurera active dans de nombreux
projets facultaires. Elle quitte son poste de vicedoyenne en laissant des réalisations considérables,
dont la mise en place d’un programme de simulation. Elle a fait en sorte que nos programmes
de formation au premier cycle soient reconnus
pour leur qualité et leur pédagogie active. Nos infirmières cliniciennes se démarquent ainsi par leur
pratique d’excellence dans les milieux de soins.
Nous la remercions d’avoir partagé sa vivacité et sa
créativité, qualités qui ont été contagieuses et communicatives auprès de ses collègues, collaborateurs,
partenaires et précieux étudiants.

Sylvie Dubois et Johanne Goudreau, lors de la remise du prix
Florence 2017.

La FSI se joint au débat sur la formation
Le rehaussement de la formation infirmière est un sujet qui suscite nombre de débats depuis
plusieurs années. Dans la foulée médiatique des derniers mois concernant les défis et enjeux
de la profession infirmière, plusieurs professeurs et étudiants ont pris la parole pour réitérer
l’importance d’une formation universitaire pour les infirmières du Québec, à l’image des autres
professionnels et des autres pays.
Francine Ducharme, doyenne de la FSI, et Patricia Bourgault, vice-doyenne aux sciences
infirmières et directrice de l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke, ont
coécrit une lettre d’opinion parue dans la section Opinion du Devoir du 28 février dernier,
intitulée La formation des infirmières, un aspect évacué dans le débat. Un argumentaire est
proposé dans ce texte pour appuyer l’importance d’un rehaussement de la formation de tous les
professionnels en soins, en collaboration avec les collèges qui sont nos partenaires. Des
administrateurs des universités québécoises offrant le programme de baccalauréat en
sciences infirmières ont cosigné cette lettre. Le 7 mars dernier, mesdames Ducharme et
Bourgault, ainsi que six autres signataires, ont de nouveau participé au débat en publiant un
texte d’opinion dans La Presse+, intitulé Il est urgent de revaloriser la profession.
Johanne Goudreau, vice-doyenne aux études de premier cycle et au développement
professionnel de la FSI et Kathleen Lechasseur, vice-doyenne aux études de premier
cycle et à la formation continue de la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval,
accompagnées de sept autres signataires ont, quant à elles, publié un autre texte d’opinion
paru dans Le Devoir du 23 mars titré La hausse des inscriptions en sciences infirmières se
confirme. Les chiffres recensés dans différentes universités du Québec confirment une hausse
des inscriptions dans les programmes universitaires et soulignent un essor dans le rehaussement de la formation.
Enfin, dans la même veine, Jacinthe Pepin, professeure titulaire et directrice du Centre
d’innovation en formation infirmière (CIFI), a cosigné un blog avec l’historienne Yolande
Cohen de l’Université du Québec à Montréal, dans le Huffington Post du Québec dans lequel
l’argument à l’effet que la valorisation et la reconnaissance professionnelles passent par la
formation a été mis en évidence. Le CIFI a également publié une veille scientifique portant sur
les propositions de normes d’entrée à la profession infirmière.

Collation des grades
2018

Comité de la vie
sociale

L’Université de Montréal a modifié le processus des
collations des grades pour l’ensemble de ses facultés
et écoles en les regroupant à deux moments de l’année. C’est ainsi que notre collation des grades pour
nos diplômés du baccalauréat de 2018 aura lieu plus
tôt cette année, soit le 29 août prochain. Cette cérémonie, empreinte de solennité, célèbre la réussite des
diplômés, une étape importante qui marque, pour la
grande majorité, le début de leur carrière professionnelle. La collation des grades pour nos étudiants du
2e cycle aura lieu, quant à elle, au printemps 2019 et
celle du 3e cycle sera maintenue au printemps lors
de la collation solennelle des grades de 3e cycle et
l’octroi des doctorats honorifiques qui réunit toutes les
facultés de l’Université.

En début d’année, le comité de la vie
sociale de la FSI a revisité sa planification afin d’offrir de nouvelles activités
créatives et diversifiées. Cette nouvelle proposition contribue activement
à créer un climat de travail agréable et
convivial et une qualité de vie pour le
personnel de la FSI.
Merci aux membres de ce comité pour
ses bonnes idées : danse, cabane à
sucre, aménagement de lieux de détente... et plus encore !

fsi.umontreal.ca
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Colloque Alice-Girard 2018
Le Colloque Alice-Girard s’est tenu le 16 mai dernier au campus de Laval. L’édition 2018 a
réuni 350 personnes sous le thème Apprendre ensemble dans l’action. Cet événement annuel
permet aux étudiants, finissants au baccalauréat, de présenter leur projet de fin d’études
et aux étudiants à la maîtrise et au doctorat de faire connaître leurs travaux de recherche.
À cette occasion, plusieurs conférences ont été présentées dont la première de la journée,
offerte par la Dre Paule Lebel, professeure à la Faculté de médecine de l’Université de
Montréal et conseillère senior au Centre d’expertise sur le partenariat avec les patients et
le public, intitulée L’apprentissage de la collaboration interprofessionnelle en partenariat avec
les patients et leurs proches. Les participants ont également pu assister à quatre conférences
touchant différents volets de la carrière, soit la relève avec Geneviève Paquette, étudiante
au programme des infirmières praticiennes spécialisées et tutrice à la FSI, la recherche avec
Marilyn Aita, professeure agrégée, la formation avec Louise-Andrée Brien, professeure de
formation pratique adjointe et la gestion des soins infirmiers avec nos partenaires cliniques
Renée Descôteaux, directrice des soins infirmiers du CHUM et Adelaïde De Melo, directrice
des soins infirmiers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS)
du Nord-de-l’Île-Montréal. Un grand merci pour ce précieux partage d’expertise avec nos
étudiants.
Au cours de ce colloque, cinq prix Leadership ont été remis conjointement par la FSI et le
Réseau universitaire intégré de santé (RUIS) à des infirmières préceptrices ayant fait preuve
d’un leadership exemplaire lors de l’accompagnement d’étudiants en stage. Les lauréats,
sélectionnés à partir de mises en candidatures proposées par les étudiants, ont ainsi vu leur
implication et leur investissement dans la formation de la relève soulignés.
Lors de cet événement, les étudiants de tous les cycles ont pu faire connaître leurs projets,
par le biais de présentations orales ou communications par affiche. Les étudiants du cheminement international au baccalauréat ont également été invités à présenter leur expérience de stage ayant eu lieu en Côte d’Ivoire, à Madagascar et en Inde. Des prix d’excellence
ont été remis aux meilleurs projets par Johanne Goudreau, vice-doyenne au premier cycle
et au développement professionnel et Caroline Larue, vice-doyenne aux cycles supérieurs.

Les lauréats des prix Leadership, en compagnie de leur DSI et des responsables au RUIS et à la FSI.

Johanne Goudreau et les lauréates du prix d’excellence or au premier cycle.

fsi.umontreal.ca

Le soutien à la réussite
de nos étudiants, une
priorité pour la FSI
Le programme de pairs aidants en sciences
infirmières de l’Université de Montréal, désigné
par l’acronyme PASIUM, a ouvert ses portes
en janvier dernier au pavillon Marguerited’Youville. Le programme offre des interventions de soutien par des pairs aidants issus de
tous les cycles d’études aux étudiants de la FSI.
Le recrutement des pairs débute par une
entrevue de sélection. Par la suite, les candidats retenus doivent suivre une formation de
12 heures offerte par les Services aux étudiants
(SAÉ) de l’UdeM. Le PASIUM est fier de pouvoir compter sur une équipe de pairs dévoués
et impliqués dans le projet, disponibles à
différents moments durant la semaine. Ce
projet s’inscrit dans la volonté de la Faculté
de soutenir le bien-être psychologique de
l’ensemble de ses étudiants.
Le 23 avril, le PASIUM a tenu une activité
de zoothérapie en compagnie de la chienne
Lulu à un moment où le niveau d’anxiété des
étudiants est élevé, notamment en raison de la
fin de la session. Face à cette réussite, d’autres
activités de zoothérapie sont prévues au cours
de la prochaine année. De plus, un kiosque sur
le bien-être présentant les ressources offertes
à l’UdeM et un midi rencontre portant sur les
forces internes à mobiliser lors des études sont
prévus. Des capsules vidéo seront également
disponibles afin d’outiller les étudiants face à la
gestion du stress.
Nous vous invitons à suivre la page Facebook
(PASIUM) et l’Instagram (pasium_) pour tout
savoir sur les activités à venir.
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PRIX ET DISTINCTIONS

Sylvie Cossette, récipiendaire d’un prix Florence 2018
Le 2 mai dernier, l’OIIQ a décerné le prix Florence dans la catégorie Enseignement et recherche en sciences infirmières à Sylvie Cossette, vice-doyenne à
la recherche et au développement international ainsi que professeure titulaire à la FSI.
Mme Cossette est également codirectrice
du Réseau de recherche (RRISIQ) et chercheuse régulière à l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM). Ce prix souligne sa
contribution exceptionnelle à l’avancement des connaissances par ses travaux de
recherche, la qualité de son enseignement
et de son encadrement de stagiaires et
d’étudiants aux cycles supérieurs ainsi que
sa passion pour les soins infirmiers.
Mme Cossette possède plus de trente-cinq
ans d’expérience en soins infirmiers, concentrés principalement en activités d’enseigne-

ment et de recherche ainsi qu’une expertise
dans le domaine des soins cardiovasculaires.
Elle sait instaurer des solutions créatives,
adaptées à la formation, à la recherche et à
la création de partenariats.
Le prix Florence vient donc reconnaître
la carrière prolifique de cette chercheuse
et professeure. L’engagement de Mme
Cossette dans la recherche et l’enseignement influencera certainement les pratiques
professionnelles du futur.
Toutes nos félicitations à notre collègue!
Le ministre Gaétan Barrette et la lauréate Sylvie Cossette.

L’APRUM honore Marie-France Thibaudeau
Lors de l’assemblée annuelle de l’Association des professeurs retraités de l’Université de
Montréal (APRUM) du 22 mai dernier, un hommage spécial a été rendu à Marie-France
Thibaudeau, doyenne de notre Faculté de 1981 à 1993 et professeure émérite.
L’Association souhaitait ainsi souligner la contribution
scientifique et sociale exceptionnelle de Mme Thibaudeau
à ses étudiants, au domaine
des sciences infirmières, à
l’Université ainsi qu’à la société
québécoise. Au cours de sa
fructueuse carrière, elle a reçu
de nombreux prix et honneurs
dont le mérite de l’OIIQ et du
Conseil interprofessionnel du
Québec. Elle a également été
nommée chevalière de l’Ordre
national du Québec.

Martin Charette, lauréat
d’un prix d’excellence en
enseignement de l’UdeM
Martin Charette, chargé de cours et candidat au doctorat
à la FSI, s’est mérité le prix d’excellence en enseignement
de l’Université de Montréal dans la catégorie destinée
aux doctorants et aux stagiaires postdoctoraux chargés
de cours. Grand passionné de la pédagogie, il rend les apprentissages en classe stimulants grâce à l’utilisation de
différentes approches novatrices, à son dynamisme et à
son sens exceptionnel de l’organisation. Il est également
reconnu pour sa capacité à vulgariser son discours, une
caractéristique positive de ses enseignements très appréciée par ses étudiants.
Félicitations pour cet honneur bien mérité!

Jean-François Laroche-Crotty reçoit
une bourse
La Faculté encourage le développement professionnel de ses employés. Elle est donc très
fière de souligner l’obtention d’une bourse d’excellence HEC Montréal le 23 mai dernier
par Jean-François Laroche-Crotty, technicien en coordination de travail de bureau à la
FSI, pour son certificat en analyse des processus organisationnels.
À cette occasion, M. Laroche-Crotty a pu rencontrer le donateur et échanger avec lui.
Le lauréat se dirige vers l’obtention d’un baccalauréat en gestion. Bravo Jean-François!

fsi.umontreal.ca

Louise Béliveau, vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études
et Martin Charette.
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Une retraite et d’autres défis pour deux professeurs de la Faculté
Hélène Lefebvre
Mme Lefebvre a amorcé sa carrière à la FSI en 1996 à titre de
professeure adjointe pour ensuite être promue au rang de professeure agrégée, puis titulaire. Elle a occupé la fonction de vicedoyenne à la recherche et développement international de 2011
à 2014. Cette professeure et chercheuse chevronnée a développé des expertises de pointe en collaboration interprofessionnelle,
en échange de connaissances dans les transitions du parcours du
patient dans les continuums de soins, dans le domaine de la
collaboration avec le patient partenaire et en réadaptation, pour n’en
nommer que quelques-unes. Elle est membre du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain
(CRIR) et du Réseau de recherche en interventions en sciences
infirmières du Québec.
Au cours de sa carrière, elle a initié plusieurs partenariats de
formation et de recherche à l’international, plus particulièrement
avec des pays de la Francophonie. Ses activités de collaboration
internationale l’ont amenée à Paris, Bordeaux, Lyon et à Marseille. Avec plus de 300 conférences nationales et internationales,
Mme Lefebvre a démontré un engagement dans l’avancement des
sciences infirmières, de la pratique infirmière et particulièrement
dans la recherche en sciences infirmières, tant au niveau national
qu’international.
En 2014, l’OIIQ lui a
remis un prix Florence,
dans la catégorie Rayonnement international.
Ce prix souligne la contribution
exceptionnelle d’une infirmière
s’étant
illustrée
à
l’étranger grâce à ses
réalisations professionnelles remarquables.
Mme Lefebvre laisse
Hélène Lefebvre. un riche héritage à la
FSI et poursuivra ses collaborations en tant que professeure associée à notre faculté.

Alain Legault
M. Legault a exercé sa profession d’infirmier de 1983 à 2002 dans
différents milieux cliniques. À la suite de sa formation doctorale en
sciences infirmières en 2005, M. Legault a obtenu un poste de professeur
adjoint et son agrégation en 2011. De 2005 à 2009, il a été membre du
Comité de pilotage du nouveau programme de baccalauréat et a joué
un rôle important dans le développement et l’implantation de l’approche
par compétences. Il a d’ailleurs remporté le prix d’excellence en enseignement de l’Université de Montréal en 2008 et s’est mérité le 2e prix
Educator of the Year 2014 du International Journal of Palliative Nursing.
Récemment, M. Legault a assumé un grand leadership dans le développement de programmes interdisciplinaires en soins palliatifs et de fin de
vie à l’Université de Montréal. Il a notamment participé activement à la
mise en place d’un nouveau programme de 3e cycle, le diplôme d’études
professionnelles approfondies (DÉPA) en soins palliatifs et de fin de vie.
M. Legault s’est aussi impliqué en tant que chercheur associé au Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal,
chercheur régulier au Centre d’innovation en formation infirmière et
chercheur au Réseau de recherche en interventions en sciences
infirmières du Québec. En 2017, le Regroupement des étudiants et
diplômés de la FSI de l’UdeM lui a remis le prix Céline Goulet, destiné
à un diplômé passionné par la profession pour sa détermination et sa
persévérance dans la réalisation de projets novateurs, ainsi que pour
l’inspiration et la fierté qu’il suscite auprès de ses collègues diplômés
et des étudiants. M. Legault s’est illustré au cours de sa carrière dans
les domaines de la pédagogie, des soins de fin de vie et de la gérontologie. Il quitte son poste de professeur mais poursuivra des projets
avec la Faculté, notamment dans les nouveaux programmes de soins
palliatifs en tant que professeur associé à la FSI.

D’autres défis pour Roxane Borgès Da Silva
Mme Borgès Da Silva, professeure agrégée, a accepté un poste de professeure à l’École de santé
publique de l’Université de Montréal. Elle nous quitte donc pour relever de nouveaux défis.
Nous en profitons pour la remercier chaleureusement pour son engagement et sa contribution
active à la vie facultaire au cours des dernières années. Elle poursuivra ses nombreuses collaborations de recherche avec les professeurs de la Faculté. Nous lui souhaitons le plus grand des
succès dans la poursuite de sa carrière.
Roxane Borgès Da Silva.

fsi.umontreal.ca
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Arrivée de la relève

Marie-Hélène Goulet

Trois nouveaux membres se joignent à notre corps professoral.

Johanne Déry
La Faculté désire souhaiter la bienvenue à Johanne Déry à titre de
professeure adjointe. Titulaire d’un doctorat en sciences infirmières
de la FSI en 2013, option administration, elle a poursuivi ses études
au niveau postdoctoral sous la supervision de Sean Clarke, vicedoyen des programmes de premier cycle au Boston College et professeur
associé de notre Faculté et de Mélanie Lavoie-Tremblay, professeure
agrégée et directrice de la recherche à l’École des sciences infirmières
Ingram de l’Université McGill. Sa thèse, intitulée L’étendue effective de
la pratique d’infirmières en pédiatrie : ses déterminants et son influence sur
la satisfaction professionnelle, porte principalement sur les caractéristiques propres à l’infirmière ainsi que sur l’organisation du travail qui
influencent le déploiement de l’étendue de la pratique infirmière.
Chercheuse associée au Centre de recherche du CHU
Sainte-Justine depuis juillet 2015, Mme Déry participe et collabore à
plusieurs projets de recherche, dont certains avec des professeures
de notre Faculté, soit Sylvie Lemay, Louise Boyer, Danielle D’Amour
et Kelley Kilpatrick. Ses domaines de recherche touchent l’utilisation
optimale des ressources infirmières, la qualité des soins ainsi que le
développement professionnel continu des infirmières. Elle travaille en
collaboration avec les décideurs et les gestionnaires de soins infirmiers
au développement et à la mise en œuvre de projets novateurs visant le
rehaussement de la pratique professionnelle infirmière.
L’attachement de Mme Déry à notre Faculté est de longue date
puisqu’elle y a été tutrice, superviseure de laboratoire, coordonnatrice de stage et chargée de cours avant de s’investir dans ses études
doctorales et d’être nommée professeure associée en 2014. À ce titre,
elle a été impliquée dans plusieurs activités facultaires, telles que des
cours au baccalauréat et à la maîtrise, le comité de la recherche, le
comité organisateur du Colloque Alice-Girard et le Regroupement des
diplômés de la FSI. Elle a également dirigé et codirigé des étudiants au
deuxième cycle. Par ailleurs, Mme Déry possède une forte expérience
en administration des services infirmiers qu’elle développe depuis
2011, notamment à titre d’adjointe au directeur des soins infirmiers,
volet recherche, au CHUSJ.

Le 1er septembre prochain, la Faculté accueillera Marie-Hélène Goulet à
titre de professeure adjointe. Diplômée de la FSI au baccalauréat, elle a
occupé un poste d’infirmière en santé mentale en milieu hospitalier tout
en étant assistante de recherche pour Sylvie Dubois, professeure associée
à la FSI, au Centre de recherche du CHUM. S’intéressant aux populations
vulnérables dont les personnes aux prises avec un problème de santé
mentale et les jeunes familles, elle a été stagiaire de recherche boursière
des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), travaillant avec
Caroline Larue et Sylvie Gendron, professeures à la FSI. Elle a complété ses
études de 2e et 3e cycles à la Faculté, sous la direction de Caroline Larue.
Intéressée par la prévention du comportement violent en santé mentale,
elle a travaillé sur le concept de coercition. Actuellement stagiaire postdoctorale à la Faculté de droit de l’Université McGill, elle étudie l’autorisation de
soins en santé mentale, sous la supervision d’Alana Klein, professeure adjointe
de la Faculté de droit de l’Université McGill, et d’Anne Crocker, professeure
titulaire au département de psychiatrie de la Faculté de médecine de
l’UdeM. Son étude vise à comprendre la perspective des différents
acteurs clés (patients, familles, infirmières, criminologues, psychologues,
psychiatres et gestionnaires) de l’autorisation de soins au Québec.
Mme Goulet a publié de très nombreux articles scientifiques, dont plusieurs
à titre de première auteure et a agi comme réviseure pour sept revues
scientifiques. Boursière de nombreux organismes subventionnaires, elle a
été, entres autres, la seule infirmière récipiendaire du concours de bourses de recherche des IRSC pour l’année 2015-2016 et a reçu le prix d’excellence Robert Élie 2015 du Centre de recherche de l’Institut universitaire de santé mentale de Montréal, qui récompense tant l’excellence du
dossier académique que l’implication dans le milieu. De plus, elle vient de
recevoir le 7 mai dernier le prix d’excellence Jean-Marie-Van-Der-Maren de
l’Association pour la recherche qualitative (AQR) pour la meilleure
thèse doctorale en recherche qualitative, intitulée L’approche participative et l’étude de cas : le cas du retour post-isolement en santé mentale. Les
membres du jury mentionnent que la pertinence et la cohérence des choix
méthodologiques, ainsi que le souci d’appuyer la recherche en santé sur une
théorie sociale constituent des aspects remarquables de sa démarche. Elle
a reçu ce prix lors du cocktail du Colloque annuel de l’ARQ dans le cadre du
86e congrès de l’Association francophonie pour le savoir (Acfas).

Patrick Lavoie

Johanne Déry.

Marie-Hélène Goulet.

fsi.umontreal.ca

Patrick Lavoie.

Patrick Lavoie s’est joint à la Faculté le
1er juin à titre de professeur adjoint.
Dès l’obtention de son baccalauréat
en sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke en 2006, il a œuvré
comme infirmier dans des unités de
soins intensifs médicaux, chirurgicaux et
coronariens, puis a été formateur en
soins critiques et responsable de l’orientation des recrues et de la formation
continue des infirmières aux soins in-
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tensifs. Il a été embauché par la Faculté durant ses études de
maîtrise à titre de responsable des laboratoires de soins critiques
et d’approfondissement des sciences fondamentales. Ses études
supérieures à la Faculté, en lien avec la formation infirmière, ciblaient la simulation pour le développement du jugement clinique
d’infirmières et étaient sous la direction des professeures Jacinthe Pepin et Louise Boyer.
Sa thèse de doctorat, intitulée Contribution d’un débriefing au
jugement clinique d’étudiants infirmiers lors de simulations de détérioration du patient, sous la direction de Jacinthe Pepin et Sylvie
Cossette, a reçu une mention exceptionnelle et une recommandation pour la liste d’honneur du doyen de la Faculté des études
supérieures et postdoctorales, en plus d’être le premier doctorat décerné dans l’option formation de notre programme. Ses
travaux lui ont permis de développer une expertise dans plusieurs
domaines liés à la formation, dont le développement d’interventions éducatives, la simulation et le débriefing et les méthodes de
recherche mixtes. Il a complété une formation postdoctorale
sous la direction de Sean Clarke, vice-doyen au Boston College
et professeur associé à la FSI. Ses projets visaient à déterminer
l’influence du rapport interservice sur le jugement clinique des
infirmiers et le développement du jugement clinique chez les
infirmières praticiennes spécialisées.
M. Lavoie détient une expertise pratique et de recherche dans le
domaine des soins critiques et de la simulation. Il est membre du
CIFI et du RRISIQ.
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Karine Bilodeau devient chercheuse
associée
Karine Bilodeau, professeure adjointe à la FSI, a obtenu le statut de chercheuse
associée au Centre de recherche du CHUM (CR-CHUM) au sein du Carrefour de
l’innovation et de l’évaluation en santé.
Entre 2002 et 2009, elle a
précédemment occupé des postes
d’infirmière clinicienne et de
cadre-conseil au CHUM dans le secteur de l’oncologie. Cette nomination
constitue un retour aux sources pour
la professeure et par le fait même,
offre l’opportunité de consolider ses
collaborations avec le Centre intégré de cancérologie du CHUM et
la direction des soins infirmiers.
Mme
Bilodeau
se
spécialise
dans les soins et les services en
oncologie, la survie au cancer,
Karine Bilodeau.
l’approche interprofessionnelle, la trajectoire de soins complexes et les soins
centrés sur le patient. Ses travaux de recherche portent entre autres, sur le retour
au travail, la réadaptation en oncologie, les soins de première ligne et l’application
des connaissances intégrées.

Nomination d’une professeure associée
La Faculté a le grand plaisir d’accueillir
Isabelle Marcoux à titre de professeure
associée. Mme Marcoux est chercheuse
associée au sein du Réseau québécois de recherche sur les soins palliatifs et de fin de vie (RQSPAL), créé à
partir d’un financement des Fonds de
recherche du Québec – Santé (FRQS), et

au Centre de droit, politique et éthique de la
santé de l’Université d’Ottawa.
Son programme de recherche actuel porte sur
l’aide médicale à mourir, ainsi que les soins
palliatifs et de fin de vie et est centré sur une
approche interdisciplinaire et un partenariat
avec des organismes provinciaux et nationaux.
Elle dirige notamment la première enquête

pancanadienne sur les pratiques médicales de
fin de vie.
Par ses travaux de recherche, Mme Marcoux
souhaite contribuer au développement et à
l’application des connaissances scientifiques
dans ce domaine, et ce, dans une perspective
d’amélioration de la fin de la vie au Canada.

Agrégation de 3 professeures
Nous avons l’immense plaisir d’annoncer la promotion des professeures Louise Francœur et Anne-Marie Martinez à titre de professeures de formation pratique agrégées et de Marjolaine Héon au rang de professeure agrégée.
Toutes nos félicitations pour ces
promotions grandement méritées!

Louise Francoeur.

fsi.umontreal.ca

Anne-Marie Martinez.

Marjolaine Héon.
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Modèle humaniste
Chantal Cara, professeure titulaire, et
Jérôme Gauvin-Lepage, professeur adjoint, ont reçu une subvention du Fonds de
développement pour un projet de formation
en ligne portant sur le modèle humaniste. Le

Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal a adopté ce modèle
développé par la Faculté, qui constitue le
fondement de ses programmes.

Contribution de nos
professeures à la
qualité de l’exercice
infirmier en CHSLD
Anne Bourbonnais, professeure agrégée, et
Louise Francœur, professeure de formation
pratique agrégée, ont toutes deux participé
à la publication d’un ouvrage de référence
nouvellement publié par l’OIIQ, Exercice
infirmier auprès des personnes hébergées en
centre d’hébergement et de soins de longue
durée (CHSLD) - Cadre de référence.
Ce document fournit un cadre de référence
aux infirmières et aux infirmiers qui exercent
auprès des personnes hébergées en CHSLD.

Chantal Cara.

Jérôme Gauvin-Lepage.

Le vécu des patients au cœur de la
formation des futurs professionnels
de la santé
Isabelle Brault, professeure agrégée à la Faculté et présidente du Comité
interfacultaire opérationnel (CIO) de formation à la collaboration interprofessionnelle et au partenariat de soins de l’UdeM, croit fermement que les patients
possèdent des connaissances dont les futurs professionnels de la
santé peuvent bénéficier, dans un contexte d’approche interdisciplinaire de soins. Lors de l’implantation du CIO comme projet pilote en
2008, sa mission était de former de futurs professionnels de la santé
et des services sociaux qui auraient les aptitudes et les compétences
pour devenir des collaborateurs et des partenaires de soins efficients,
selon une approche de pratique collaborative. Le succès a été tel qu’aujourd’hui, ce sont près de 4 500 étudiants issus de 13 programmes de
baccalauréat en sciences de la santé et en sciences psychosociales de
l’UdeM qui suivent ces cours ensemble annuellement.

Isabelle Brault.

L’Université de Montréal
est un leader mondial en
matière d’intégration de
patients partenaires dans la
formation des professionnels de la santé. Le Devoir,
dans son numéro du 27 janvier dernier, a d’ailleurs mis
en valeur cette approche
interdisciplinaire innovante
dans un article intitulé
Le patient, une précieuse
source de savoir.

fsi.umontreal.ca
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Rencontre avec l’Association
étudiante en sciences infirmières de
l’Université de Montréal (AÉSIUM)
Le 11 février dernier, l’AÉSIUM a invité la doyenne et son équipe de
direction à un dîner-rencontre afin d’échanger sur les enjeux majeurs des étudiants à la Faculté. Ce geste d’ouverture et de collaboration a été très apprécié des membres de la direction et a favorisé
des discussions fructueuses et conviviales. Merci à l’Association!
De nouveaux membres se sont joints à l’Association en juin. Nous
anticipons avec plaisir de les rencontrer et de poursuivre cette belle
collaboration.

4@7 Recherche étudiante 2018
Le 4@7 Recherche étudiante 2018, organisé par l’Association
étudiante des cycles supérieurs de la Faculté des sciences infirmières
de l’Université de Montréal (AÉCSFSIUM), avec l’appui du Fonds
d’investissement des cycles supérieurs de l’Université de Montréal,
s’est tenu le 20 mars dernier au pavillon Marguerite-d’Youville. Dix
étudiants aux cycles supérieurs ont présenté leur projet de recherche touchant des sujets variés, allant des défis éthiques de l’observation participante au sein de pratiques infirmières, à la distraction
par le clown thérapeutique pour le soulagement de la douleur et de
l’anxiété procédurale des enfants, aux enjeux méthodologiques de
la recherche-action participative. De nombreux étudiants et membres du personnel de la Faculté ont assisté à l’événement.

5@7 scientifique des étudiants du
projet ESPI

Une étudiante de la FSI devient
présidente du Conseil jeunesse de
Montréal

Le 15 mars dernier, les étudiants aux cycles supérieurs de la Faculté impliqués dans le projet ESPI (Équipes de soins primaires intégrées) de la Chaire de
recherche Politiques, Connaissances et Santé (POCOSA) ont tenu la 3e édition de la soirée recherche. Le thème de cette année touchait l’organisation des soins et des services de santé de première ligne ainsi que la place
qu’occupent les infirmières à l’intérieur de ce niveau de services, un enjeu
de très haute importance dans le contexte actuel. Les étudiants présentaient
leurs travaux tandis que plusieurs experts des milieux académiques, clinicoadministratifs et ministériels participaient à un panel de discussion sur les enjeux
des pratiques en première ligne. Les experts réunissaient Christine Laliberté,
IPSPL, présidente de l’Association des infirmières praticiennes spécialisées du
Québec (AIPSQ), Simon-Pierre Landry, omnipraticien, président et porteparole du Regroupement des médecins omnipraticiens pour une médecine engagée (ROME) et Denis Roy, médecin et vice-président, Science et
gouvernance clinique à l’INESSS. Une période de discussion entre tous les
participants était également à l’agenda.

L’étudiante à la maîtrise en sciences infirmières, Kathryn Verville-Provencher, a été nommée présidente du Conseil jeunesse de
Montréal par le conseil municipal de la Ville de Montréal en janvier
dernier. Afin de mieux tenir compte des préoccupations des jeunes
Montréalais et Montréalaises, âgés de 12 à 30 ans, et de les inviter
à prendre part aux décisions qui les concernent, l’administration municipale de la Ville a créé ce conseil ayant pour mandat d’appuyer et
de faire des recommandations au maire et au comité exécutif sur les
questions relatives aux jeunes. Il assure la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l’administration municipale.
Lien vers le communiqué

fsi.umontreal.ca
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ÉTUDES DE PREMIER CYCLE

PREMIER CYCLE

Amélioration des programmes
Une mise à jour du programme de baccalauréat est un projet de longue
haleine qui nécessite une grande collaboration des acteurs impliqués. La
Faculté tient à remercier toutes les personnes qui se sont investies à l’une
ou l’autre des étapes de cette amélioration pédagogique.
Une grande nouveauté sera de permettre aux étudiants d’effectuer des stages dans des organismes communautaires en vue de faciliter le développement de
l’approche populationnelle salutogénique. L’inclusion
d’un cours et d’un stage en santé des populations,
actuellement en développement par les professeures
Amélie Blanchet-Garneau et Liza Merry, seront des
ajouts positifs au programme.

de Mme Goudreau. Par la suite, ils ont fait la lecture du
serment d’engagement face à leur future profession,
vêtus de leur nouvel uniforme. Café et viennoiseries
ont été offerts aux participants, une gracieuseté de
l’Association.

Remise des uniformes aux
nouveaux étudiants de la
cohorte hiver 2018
La 3e cérémonie de remise des uniformes destinée
aux nouveaux étudiants inscrits aux programmes de
baccalauréat formation initiale et DEC-Bac a eu lieu
le 22 janvier dernier au pavillon Marguerite-d’Youville.
Organisé en collaboration avec l’AÉSIUM, l’événement a réuni plus de 130 nouveaux admis. Francine
Ducharme, Johanne Goudreau, ainsi qu’Émilie Hubert
de l’Association se sont adressées aux participants afin
de leur souhaiter la bienvenue à la Faculté. Les étudiants ont reçu leur uniforme individuellement des mains
Johanne Goudreau remet l’uniforme à une nouvelle étudiante.

fsi.umontreal.ca

Le placement
en stage de
nos étudiants
Trouver des milieux cliniques pour les stages de
formation de nos étudiants
constitue un défi majeur.
C’est pourquoi le consortium DEC-Bac intégré, qui
regroupe les cégeps et la
FSI, ont organisé une Table
de concertation des stages,
qui réunit tous les acteurs
concernés des établissements de santé membres
du Réseau universitaire
intégré de santé (RUIS) de
l’Université de Montréal.
Ces acteurs se sont rencontrés le 14 mai dernier afin
d’identifier des pistes de
solution à ce défi majeur,
compte tenu du très grand
nombre d’étudiants
en
soins infirmiers qui doivent
effectuer des stages dans
ces établissements.
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Les expériences étudiantes dans le cheminement international
Dans le cadre de l’option Stages à l’étranger : cheminement international du programme de baccalauréat, cinq étudiantes ont vécu une expérience d’une durée
de douze semaines au cours desquelles elles ont intégré des milieux de soins en Côte d’Ivoire, à Madagascar et en Inde.
Gabrielle Tremblay et Marie-Hélène Proulx ont effectué tout près d’une centaine de consultations infirmières en parcourant différentes villes et villages de
Madagascar. Leurs projets portaient respectivement sur l’insécurité alimentaire et la prévention des maladies obstructives chroniques. Coralie Millet a, quant
à elle, exploré Bombay, Jodhpur et Hyderabad en Inde et présenté son projet sur l’importance de l’hygiène menstruelle des adolescentes dans les régions
urbaines défavorisées. Quant à Geneviève Groulx et Magalie Lelièvre, en stage dans un établissement ancré dans une communauté à quelques kilomètres
d’Abidjan, capitale de la Côte d’Ivoire, elles ont développé des propositions d’interventions éducatives autour de la tradithérapie et de la prévention du
VIH/SIDA auprès d’Ivoiriennes en âge de procréer. Ces expériences uniques d’engagement d’étudiantes en fin de formation constituent une école de la vie,
conjuguée aux exigences et responsabilités liées à ce stage de formation. La professeure Bilkis
Vissandjée supervise les stages internationaux. La Faculté est reconnaissante de l’implication de
ses partenaires internationaux et de ses généreux donateurs qui permettent à nos étudiants de
vivre des expériences professionnelles et humaines uniques et hautement enrichissantes pour leur
pratique.

Participation à un nouvel ouvrage pédagogique

À l’avant : Coralie Millet et Gabrielle Tremblay
À l’arrière : Geneviève Groulx, Magalie Lelièvre et
Marie-Hélène Proulx

Quinze boursiers des
Services aux étudiants
de la FSI
Le 30 janvier dernier, les lauréats du
concours de bourses des Services aux étudiants (SAÉ) étaient conviés au cocktail organisé en leur honneur par le Bureau du développement et des relations avec les diplômés,
en collaboration avec l’équipe des bourses
d’études des SAÉ. Quinze étudiants de la FSI
ont vu leur parcours récompensé devant les
250 personnes réunies pour l’occasion. Cette
activité est en parfaite adéquation avec la
mission du SAÉ puisqu’elle souligne la
persévérance, l’excellence, le mérite et l’importance de l’aide financière. Les donateurs ont été
chaleureusement remercié d’offrir ce soutien
significatif à la réussite étudiante. Félicitations
aux boursiers SAÉ de la Faculté des sciences
infirmières!

Trois membres de la Faculté, Jeanne Pigeon-Turenne, chargée de cours et infirmière
clinicienne en périnatalité, Karine Rolland, conseillère de formation en laboratoire d’enseignement et Line Pinsonnault, tutrice en périnatalité, ont collaboré à la 5e édition de
l’ouvrage Soins infirmiers en périnatalité.
Cet outil de référence pour les étudiants au baccalauréat traite de tous les aspects de la
maternité et approfondit les soins infirmiers à prodiguer au cours de la grossesse, au moment
de l’accouchement et après la naissance. Le trio de la FSI a rédigé l’ensemble des cas cliniques,
histoires et questions de réflexion inclus dans les chapitres du manuel, mettant ainsi en commun leurs forces et leurs expériences en périnatalité, autant cliniques que pédagogiques.
L’ouvrage est publié par Pearson ERPI.

Étudiant d’un jour

Journée pédagogique

Le 19 avril dernier, l’équipe du vice-décanat au
premier cycle, en collaboration avec la direction du campus de Laval, recevait des étudiants du niveau collégial dans le cadre d’une
activité appelée étudiant d’un jour. Cette initiative avait pour but d’augmenter la visibilité des
programmes de la Faculté offerts au campus
de Laval et de faire connaître le baccalauréat
en sciences infirmières aux étudiants inscrits
dans un programme collégial de sciences de la
nature. Ainsi, des collégiens ont été jumelés à
des étudiants de première année au baccalauréat afin de participer à un laboratoire dans le
cadre du cours de soins en chirurgie. L’activité
fut une réussite. Les étudiants d’un jour ont apprécié le dynamisme de l’activité et sont repartis avec une image positive du programme en
sciences infirmières. L’équipe du vice-décanat
au premier cycle remercie sincèrement les
étudiants ainsi que les membres du personnel
qui ont permis le succès de cette activité.

Soucieuse de la qualité des programmes,
la vice-doyenne aux études de premier
cycle, Johanne Goudreau, a tenu une
journée pédagogique le 4 avril dernier,
à laquelle étaient invités les professeurs,
chargés de cours et toutes les personnes
impliquées dans la formation au baccalauréat. Les échanges ont permis de mieux
cibler les apprentissages reliés aux contenus transversaux du programme afin d’en
assurer la consolidation. Il a été question
de l’humanisme, de la rigueur scientifique,
du professionnalisme et du développement du rôle infirmier. La cohérence des
stratégies d’évaluation et leur nature intégratrice ont aussi été abordées.

fsi.umontreal.ca
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ÉTUDES AUX CYCLES SUPÉRIEURS

DEUXIÈME CYCLE

Nouveautés aux cycles supérieurs
Un 5 à 7 s’est déroulé le 23 janvier dernier au cours duquel les nouveautés aux cycles supérieurs ont été
présentées. En effet, en plus de procéder à l’amélioration continue de ses formations, la Faculté offre de
nouveaux programmes qui répondent aux besoins cliniques actuels. Un microprogramme et un diplôme
d’études professionnelles approfondies (DÉPA) en soins palliatifs et de fin de vie ont ainsi été créés.
à des étudiants des cycles supérieurs pour la qualité de leur dossier académique. Outre celles provenant de grands organismes,
plusieurs bourses de généreux donateurs ayant à coeur le développement des sciences infirmières, ont aussi été remises au cours de
l’année académique 2017-2018.

Agrément de l’option Soins de
première ligne du programme IPS

Soirée des nouveautés aux cycles supérieurs.

Bourses aux cycles supérieurs

La FSI a reçu, en novembre dernier, la visite des évaluateurs d’agrément provenant de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
et du Collège des médecins du Québec pour le programme IPS-PL.
Cette visite a sollicité la contribution de nombreuses personnes impliquées dans ce programme, dont certains professeurs, professionnels, étudiants, chargés de cours et l’équipe responsable. La Faculté
est fière d’avoir obtenu cette certification d’agrément pour cinq ans.

Afin de soutenir les étudiants durant leur parcours académique, plus de 40
bourses d’excellence ont été octroyées, en collaboration avec la Faculté des
études supérieures et postdoctorales (FESP) ainsi que divers organismes,

fsi.umontreal.ca
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Cérémonie de remise de sarraus 2018
La toute première cérémonie de Remise des sarraus pour les IPS a eu lieu
le 12 mars dernier au campus de Laval. L’événement a été organisé par
l’Association étudiante des cycles supérieurs de la Faculté des sciences
infirmières de l’Université de Montréal (AÉCSFSIUM), en collaboration avec
la FSI. Un sarrau personnalisé et identifié à la Faculté a été remis à chaque
étudiant des options soins aux adultes et soins de première ligne. Quant à
ceux de l’option santé mentale, ce sont des sceaux portant leur nom qui ont
été remis. Les invités, principalement des futurs IPS, ont manifesté beaucoup d’enthousiasme et de fierté lors de cette cérémonie qui contribue à
leur sentiment d’appartenance à la FSI.

Futurs IPS, option soins de première ligne.

Futurs IPS, option santé mentale.

Futurs IPS, option soins aux adultes.

TROISIÈME CYCLE

Nouvelle formation de
3e cycle en soins
palliatifs et de fin de vie
La FSI, en partenariat avec la Faculté de médecine,
la Faculté des arts et des sciences et l’École de santé
publique, est fière d’offrir le tout premier diplôme
d’études professionnelles approfondies (DÉPA) de
l’Université de Montréal en soins palliatifs et de fin
de vie. Ce nouveau programme interdisciplinaire de
troisième cycle a été conçu pour les professionnels
de la santé détenteurs d’une maîtrise et d’une expérience pertinente. Il vise le développement et l’intégration de compétences avancées et spécialisées selon
une approche interdisciplinaire et intersectorielle,
en partenariat avec les personnes et leurs proches. Il
forme des professionnels aptes à exercer un leadership
stratégique tant dans l’avancement des connaissances
que dans le renouvellement des pratiques. Il s’appuie
sur une analyse critique des résultats probants et des
pratiques exemplaires en soins palliatifs et de fin de
vie. Les premiers étudiants seront admis à l’automne
2018.

Leadership de nos doctorants
Les étudiants au doctorat, Émilie Allard, Andréanne Lavallée et Jérôme Leclerc-Loiselle
ont obtenu une subvention du Programme d’appui aux initiatives de soutien à la réussite
afin d’améliorer l’appui offert aux étudiants de troisième cycle, tant dans la préparation
de leur examen général de synthèse que dans leur expérience en recherche à la fin de
leur scolarité.

Émilie Allard.

fsi.umontreal.ca

Andréanne Lavallée.

Jérôme Leclerc-Loiselle.
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PROGRAMME DE SIMULATION

Nouvelles du PSFIUM, programme de
simulation de la Faculté des sciences
infirmières de l’Université de Montréal
La Faculté a déposé en avril dernier une demande d’agrément pour son programme de simulation auprès du Collège Royal des médecins et chirurgiens
du Canada, seule instance habilitée à conférer la certification au Canada.
La FSI sera la première école en sciences infirmières à se faire accréditer au Québec et au Canada. Il s’agit d’un processus volontaire d’évaluation externe par
les pairs de la capacité des programmes de simulation à offrir des activités de formation répondant à des normes administratives, éducatives, éthiques et
scientifique très rigoureuses. Les évaluateurs visiteront la Faculté et ses installations à la fin du mois de juin.
Dans ce contexte, la gouvernance du PSFIUM a été formalisée. Louise-Andrée Brien sera dorénavant la responsable académique du Centre de simulation et
Haj Mohammed Abbad, le responsable du Centre. Ils seront assistés par un comité décisionnel où siègeront notamment les vice-doyennes et un sous-comité
pédagogique. Pour de plus amples informations, voir le site internet de la Faculté.

La cigogne est
passée!

Réalité virtuelle,
une toute première

Le Centre de simulation de la Faculté a
récemment fait l’acquisition de quatre
mannequins simulateurs haute-fidélité
« bébés » qui seront utilisés dans le
cadre du programme de simulation.
Ces équipements, à la fine pointe de
la technologie, permettront la mise en
place de conditions optimales pour le
développement des compétences infirmières en matière de périnatalité et
de pédiatrie.

Dès l’automne 2018, le PSFSIUM
offrira des activités de simulation
clinique utilisant la réalité virtuelle,
dans le cadre des cours de soins en
première ligne et santé communautaire du programme de baccaulréat.
La Faculté a établi un partenariat
avec la compagnie suisse Ubisim
pour développer des scénarios de
réalité virtuelle qui seront intégrés
dans le curriculum du programme
de premier cycle.

fsi.umontreal.ca
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Décompte jusqu’à l’ouverture de
PratiqUM

Le secteur du développement professionnel de la FSI s’est doté d’un
plan d’action pour 2018-2020.
Plusieurs initiatives seront mises de l’avant, dont une augmentation du
nombre de formations offertes par la Faculté sur des thèmes inédits, la
création de partenariats pour développer de nouvelles activités de formation interdisciplinaires et le renforcement du lien entre la Faculté et
ses diplômés. Les projets 2018-2019 cibleront le développement professionnel des partenaires de la FSI, plus spécifiquement celui des personnes qui interviennent auprès de nos étudiants, notamment les tutrices et les préceptrices.

PratiqUM, la communauté virtuelle de pratique pour les nouveaux
diplômés de notre Faculté, accueillera ses premiers membres au
cours de l’été 2018. Cette plateforme donnera accès à des experts
pouvant répondre aux questions et guider dans le cheminement
professionnel.
Un des membres fondateurs de PratiqUM, Mohamed Achraf,
diplômé en 2017, et Laurence Ha, responsable du développement
professionnel à la Faculté, ont présenté la plateforme au premier
colloque du Centre de pédagogie universitaire (CPU) le 23 mai
dernier. PratiqUM bénéficie d’un soutien financier du vice-rectorat
aux relations avec les diplômés, aux partenariats et à la philanthropie, d’un soutien technologique du Centre de pédagogie universitaire et d’une collaboration de la Faculté des arts et des sciences de
l’Université de Montréal.
PratiqUM fera tirer un Ipad mini parmi les 150 premières inscriptions à la plateforme. Surveillez la page Facebook de la FSI pour
connaitre les détails du concours et les critères d’admissibilité.

Une reconnaissance pour les
préceptrices

Nos préceptrices continuent de se
former!

Une nouveauté à la FSI ! Dès
l’automne 2018, les préceptrices qui accompagnent nos
étudiants en stage pourront
faire reconnaître leurs apprentissages reliés à la pratique du préceptorat. Des
heures de formation continue
accréditées pourront leur être
attribuées grâce à un outil en
ligne qui sera développé au
cours de l’été.

Les préceptrices jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement de nos étudiants dans le cadre de leurs stages cliniques. La
formation en ligne Préceptorat 2 a été offerte gratuitement sur
le site internet StudiUM FC à toutes celles ayant accueilli un étudiant au cours de la dernière année. Une façon toute simple de
les remercier pour leur contribution!

fsi.umontreal.ca
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Déploiement des expertises de la FSI
En début d’année 2017, la Faculté a
tenu des activités de réflexion et de discussion afin de mettre de l’avant ses expertises.
De ce remue-méninge est née une représentation visuelle des expertises de la FSI en formation et en recherche. Depuis, cette représentation est utilisée afin
de communiquer et de promouvoir les travaux de recherche, de faciliter les échanges et de coordonner les
collaborations autour de ces expertises. Par ailleurs,
il est possible d’identifier rapidement les professeurs
œuvrant dans chacun des domaines identifés à l’aide
de notre site web.
La liste des publications et des subventions octroyées,
publiée dans le Bilan de la recherche 2016-2017, reflète cette même représentation. Le Comité de la recherche travaille à identifier des initiatives permettant
de promouvoir la visibilité des expertises facultaires au
sein de l’Université, ainsi qu’à l’échelle locale, provinciale, nationale et internationale.

De nombreux projets de
recherche financés
Nos professeurs se sont à nouveau démarqués par la qualité de leurs projets de recherche. En effet, plusieurs ont reçu des
subventions pour leurs projets de la part d’organismes variés, notamment des Instituts de
recherche en santé du Canada, du Conseil de
recherche en sciences humaines du Canada
et du Fonds de recherche du Québec – Société et culture. Certains organismes et programmes plus ciblés tels que des réseaux de
recherche, fondations de recherche, le Fonds
de soutien à l’innovation en santé et services
sociaux, l’Office des personnes handicapées
du Québec, l’Institut TransMedTech et
Condition féminine Canada ont également
participé au financement des projets. La liste
complète des professeurs ayant obtenu des
subventions avec l’information détaillée, soit
le titre des projets, les organismes de financement et les montants obtenus, apparaîtront
dans le Bilan de la recherche 2017-2018, qui
sera diffusé sur le site internet de la Faculté
cet automne.

Publications et diffusion dans les médias
Une liste des publications scientifiques du corps professoral est maintenue à jour tout au long
de l’année. Notons, entre autres, que le projet de recherche de Sylvie Le May, professeure titulaire à la FSI, a fait l’objet d’une diffusion importante dans La Presse +. En effet, un article intitulé
Antidouleur virtuel, paru dans l’édition du 9 janvier de La Presse+ et un second, intitulé
La technologie au service des enfants malades, paru le 29 avril, présentent le projet novateur de
Mme Le May et de son étudiante au doctorat, Christelle Khadra. Ce projet a permis le développement d’un outil à réalité virtuelle visant à réduire la douleur et l’anxiété des enfants ayant à subir
certaines procédures et ce, grâce à la réalité virtuelle.
Par ailleurs, Bilkis Vissandjée, également professeure titulaire à la FSI, a contribué à une importante série d’articles dressant un bilan complet du système de santé canadien parus dans
The Lancet, périodique de renommée internationale ayant un facteur d’impact important. Les
auteurs ayant collaboré aux articles exhortent le gouvernement canadien de passer de la parole
aux actes sur des enjeux de grande importance, dont les disparités au sein de la population canadienne en ce qui concerne l’état de santé des populations autochtones, les réformes du système
de santé des différentes provinces canadiennes et les effets du déclin des investissements dans
l’aide internationale.
Pour lire les articles publiés dans The Lancet : 1re partie (soins de santé du Canada) et 2e partie
(rôle du Canada en santé mondiale)

fsi.umontreal.ca
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Événements scientifiques
Deux conférences ont été organisées sous la bannière des M&m (mardi midi) au cours de la session d’hiver.
Une première offerte par Nathalie Maltais, doctorante à la FSI, portait sur la perspective infirmière du processus d’évaluation du risque suicidaire auprès des enfants. La deuxième, donnée par Geneviève Belleville,
professeure de psychologie à l’Université Laval, tenue à l’initiative du professeur Arnaud Duhoux, abordait
les meilleures pratiques pour faciliter la rédaction scientifique. De nombreuses personnes ont assisté à ces
conférences, également offertes sur demande par visioconférence.

Événement Partenariat 2018… une 11e édition!
Organisé en collaboration entre la Faculté, la Direction des soins infirmiers (DSI) et le Conseil des
infirmières et infirmiers (CII) du CIUSSS de l’Estde-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL), l’Événement partenariat 2018 s’est tenu le 8 février
à l’Institut universitaire en santé mentale de
Montréal, sous le thème Au rythme de l’acuité, se
mesurer pour s’améliorer.
Cette initiative, particulièrement importante pour
la FSI, qui s’y investit depuis ses débuts, vise à
faciliter les échanges et le partage de connaissances entre les différents milieux de pratique
et de recherche pour l’optimisation des soins et
des pratiques. Francine Ducharme a d’ailleurs
accueilli les 140 participants avec un mot de bienvenue et Monique Nguyen, présidente du CII,
a animé la journée.
La richesse des interventions des conférenciers,
des panélistes et les échanges des participants
ont contribué à faire de cette journée une réussite. Un panel d’invités de marque a participé aux
échanges : Sylvie Dubois, directrice nationale
des Soins infirmiers et autres professionnels au
ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec, Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ,
Arnaud Duhoux, professeur adjoint à la FSI et
Steeve Gauthier, coordonnateur intérimaire à la

direction des soins infirmiers du CIUSSS-EMTL.
Un chaleureux remerciement aux conférenciers,
panelistes et professeurs, ainsi qu’aux partenaires
du CIUSSS-EMTL et du CII : Danièle Bernard, directrice des soins infirmiers, Monique Nguyen,
présidente du CII, Claudel Guillemette, directeur
adjoint des soins infirmiers – volet des pratiques
professionnelles et excellence des soins, Carole
Dagenais, chef de programme au développement du rôle de l’IPS et Alexandra Smillovich,
vice-présidente du CII. Le président-directeur
général, Yvan Gendron, a mentionné la fierté et

Les conférenciers, les participants et membres du comité organisateur de l’édition 2018.

Nouvelles ententes internationales
La Faculté a consolidé de précieux
partenariats avec les établissements et
collaborateurs suivants : la Haute École Libre de Bruxelles (HELB), avec Ilya Prigogine
et Dan Lecocq; l’Universidad Pùblica de
Navarra avec Leticia San Martin; et avec la
Chaire de Recherche Sciences infirmières,
rattachée au Laboratoire Educations et Pratiques de Santé de l’Université Paris 13, avec

les retombées de l’événement pour la profession et la discipline infirmière et surtout, pour
la qualité et la sécurité des soins à la population. Pour une version détaillée et complète de
la programmation, ainsi qu’un sommaire vidéo
de certains thèmes abordés.
Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
a gracieusement accepté d’être l’hôte de la 12e
édition de cet événement unique, qui se tiendra le 13 février 2019.

Monique Rothan-Tondeur. Ces ententes
permettent aux professeurs, étudiants et
professionnels de la FSI d’élargir leurs activités et projets, dans un contexte de collaboration internationale encouragée à la FSI et
à l’Université de Montréal.

fsi.umontreal.ca

Travaux du comité de
développement
international
Au cours de la dernière année, le comité s’est
penché sur la mise en place d’une approche
concertée, en vue d’un plan de développement
international en rédaction. Le comité et le vicedécanat ont mis à jour et rendu disponible un
Guide de mobilité étudiante internationale entrante
à l’intention des partenaires et des étudiants internationaux qui souhaitent effectuer un séjour à la
FSI.
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Accueil de visiteurs
internationaux
En partenariat avec l’Institut de cardiologie de
Montréal et l’Ordre National des infirmiers de la
République démocratique du Congo, la Faculté
a eu le plaisir de recevoir des représentants du
Centre hospitalier de Bouaké en Côte d’Ivoire,
dans le cadre d’un projet de développement mené
par l’Unité de santé internationale de l’UdeM et
de la Haute école libre de Mosane en Belgique,
une initiative du Centre d’innovation et de formation infirmière (CIFI) de la FSI.

Séjour de recherche
Jacinthe Pepin, professeure titulaire et directrice
du CIFI, a accueilli et supervisé le séjour de recherche de Florence Devel, étudiante au master
en Santé Publique à l’Université Libre de Bruxelles. Pendant son séjour au CIFI, Mme Devel a
travaillé sur un projet de recherche portant sur
l’encadrement clinique des étudiants bacheliers
par les infirmières des équipes de soins. Ce projet
a été mené sous la supervision de Dan Lecocq de
la Haute École Libre de Bruxelles (HELB) et collaborateur de la Faculté.

Subventions de mobilité internationale de la
Direction des affaires internationales (DAI)
Plusieurs membres de la FSI ont obtenu des subventions de la Direction des affaires internationales de l’Université de Montréal leur permettant la mise en place de nouveaux projets qui
incluent des dimensions internationales. Ainsi, Marilyn Aita et Marjolaine Héon, professeures
et quatre de leurs étudiants, auront l’opportunité de poursuivre un programme de formation à
l’international afin d’évaluer le neuro-développement des nouveau-nés prématurés.
Accompagnés par la professeure Véronique Dubé, les étudiants au programme de maîtrise,
Kenny Baptista da Silva et Émilie Rioux, ont participé à un stage à l’Université Aix-Marseille
dans le cadre du cours Gestion de projets, nouvelles pratiques, avec l’appui de Sébastien Colson,
proche collaborateur de la Faculté à Marseille.
Pour terminer, Nathalie Maltais, doctorante sous la direction de la professeure Christine
Genest, a présenté ses travaux au
7e Congrès mondial du SIDIIEF, qui s’est
tenu à Bordeaux en juin. Pour sa part,
Guillaume Fontaine, doctorant sous la
direction de Sylvie Cossette, vicedoyenne, présentera au congrès de
l’Association for Medical Education in
Europe (AMEE) à Bâle en Suisse en août
Étudiants à la Faculté de Marseille.
2018.

Activités à surveiller
À nouveau cette année, Bilkis Vissandjée, professeure titulaire, participera aux Écoles d’été du
Centre d’études et de recherche international de
l’Université de Montréal (CÉRIUM). Elle enseignera le cours Migration et santé publique à l’ère
de la mondialisation : quelles approches et données
pour analyser les enjeux actuels? en collaboration
avec Jean Poirier, professeur adjoint à la Faculté
de médecine.

Jacinthe Pepin.

Bilkis Vissandjée.

Marilyn Aita.

Marjolaine Héon.

Véronique Dubé.

Sylvie Cossette.

Accueil d’étudiants et de stagiaires internationaux
Cet hiver, la Faculté a eu le plaisir d’accueillir Julie Barcasse, Élodie Bonicel, Charlotte Le Fort, Amélie Stahl, Nicolas Strohl et Julie Zounias, étudiants au premier cycle de l’Institut de formation en soins infirmiers de la Capelette (Aix-Marseilles), ainsi que Juliette Eeckman de l’Institut supérieur de soins infirmiers
Galilée à Bruxelles. Ezinne Ubah et Valentine Dresse de la Haute École Léonard de Vinci de l’Institut Parnasse-ISEI, également à Bruxelles, ont séjournées
à la FSI à la session automne. La Faculté a aussi offert une formation à distance à Eliana Homsieh, chargée d’enseignement de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth au Liban, portant sur la Gestion de projets, nouvelles pratiques, cours enseigné par Véronique Dubé, professeure adjointe.
Annette Leibing, professeure titulaire, a accueilli deux étudiantes brésiliennes, dont une récipiendaire du programme de bourses des futurs
leaders dans les Amériques, d’Affaires mondiales Canada, soit Carolina Campagnollo de Melo, étudiante à l’Universidade Federal de Santa Catarina et
Elisangela Carrijo, de l’Université pontificale catholique de São Paulo, toutes deux situées au Brésil.
Enfin, la professeure titulaire Bilkis Vissandjée, a supervisé pour une troisième année consécutive, des boursiers du programme de stage de recherche
GlobalLink de l’organisme Mitacs. Yian Fang et Meng Kou ont ainsi travaillé avec Mme Vissandjée sur leur projet de recherche touchant la santé et les
migrations.

fsi.umontreal.ca
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Chaire de recherche sur les nouvelles
pratiques de soins infirmiers
Titulaire de la chaire: José Côté, professeure titulaire

Travail exceptionnel de quatre étudiants
Le 8 mai dernier, lors d’une activité de reconnaissance qui s’inscrivait dans le cadre
de la Semaine de l’infirmière et de l’infirmier
auxiliaire au CHUM, quatre étudiants de
la Chaire se sont mérités une bourse. La
titulaire de la Chaire, José Côté, Francine
Ducharme, doyenne, Lise Gauvin, chercheuse et responsable de l’axe Carrefour
de l’innovation et de l’évaluation en santé
du Centre de recherche du CHUM, Renée
Descôteaux, directrice des soins infirmiers au CHUM, partenaires, donateurs,
collègues étaient tous réunis pour l’occasion.

Copyright CHU ANGERS

Julien Bouix-Picasso, infirmier anesthésiste militaire du Service de santé des
armées (SSA) de la République Française
et doctorant en cotutelle internationale entre la Faculté (avec José Coté) et
l’Université Paris 13 (Rémi Gagnayre), a
reçu une bourse doctorale de 10 000$
de la Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers. Son
projet vise à implanter et à évaluer des
interventions infirmières ayant recours
aux objets connectés en éducation thérapeutique aux patients diabétiques. Par
ailleurs, cet infirmier s’est aussi mérité le
1er Prix Hospimedia lors de sa présentation
affichée Caractérisation de l’utilisation et
l’adoption du glucomètre connecté Freestyle
Libre par les patients diabétiques en contexte
d’éducation thérapeutique : protocole de recherche dans le cadre des 4e Journées fran-

cophones de la recherche en soins, en
avril dernier à Angers en France.
Gabrielle Chicoine, infirmière clinicienne
à l’unité de psychiatrie des toxicomanies
du CHUM et étudiante au doctorat, a
reçu la bourse Liliane-Martel assortie de
la somme de 10 000 $. Dirigée par José
Côté et codirigée par Dr Didier JutrasAswad, professeur agrégé de clinique
et chercheur au CRCHUM, Mme Chicoine s’illustre pour son projet qui porte
sur l’évaluation des contributions d’une
communauté de pratique virtuelle au
développement des compétences des infirmières de première ligne en santé mentale en troubles concomitants. Merci au
donateur, René Beaudy, pour la création
de la Bourse Liliane-Martel en l’honneur
de sa mère infirmière!
Pour sa part, John Kayser, candidat au
doctorat à la FSI, a lui aussi reçu une
bourse doctorale de 10 000 $ de la Chaire
de recherche sur les nouvelles pratiques
de soins infirmiers. Il est dirigé par Sylvie
Cossette, vice-doyenne et professeure à
la FSI et codirigé par José Côté. Le projet
du récipiendaire s’intitule Évaluation d’une
intervention infirmière personnalisée (TAVIE
en m@rche) via le Web favorisant la marche
à pied après un événement cardiaque.
Finalement, la lauréate Judith Leblanc,
stagiaire postdoctorale parisienne depuis
septembre 2017, dirigée par José Côté et
la professeure Anne-Claude Crémieux de
l’Hôpital Raymond Poincaré en France,
s’est vue remettre une bourse postdoctorale de la Chaire de 30 000 $. Son projet porte sur la faisabilité et l’acceptabilité
du dépistage infirmier ciblé du VIH par
test rapide dans les services d’urgence
d’Ile-de-France.
La Chaire félicite les quatre lauréats
qui, grâce à leur projet, contribuent à
l’avancement des savoirs sur les pratiques
novatrices en soins infirmiers.

Projet partenariat Chaire
et DSI-CHUM
Le projet de José Côté, réalisé avec Renée Descôteaux, directrice des soins infirmiers du
CHUM et d’autres collaborateurs, a été retenu
pour un financement parmi les 78 soumis dans
le cadre du premier appel de projets du Fond de
soutien à l’innovation en santé et en services sociaux (FSISSS)-MEDTEQ - appui aux projets d’innovation organisationnelle. Ce projet a pour objectif
d’évaluer, en milieu réel de soins, une pratique
infirmière virtuelle auprès des personnes greffées rénales. Cette innovation vise à améliorer
la prise en charge des soins aux patients greffés
et optimiser la pratique des professionnels de la
santé en maximisant leur temps clinique auprès
des personnes les plus à risque. L’annonce a été
faite le 5 avril dans le cadre de la Semaine de la
qualité et de l’innovation du CHU Sainte-Justine.
Les projets ont été sélectionnés pour leur capacité à démontrer le potentiel de l’innovation
proposée, leur gain en efficience pour l’amélioration
des soins et ce, afin de déterminer la valeur clinique
et économique de l’innovation.

José Côté dirige une nouvelle
revue scientifique
Depuis l’automne 2017, José Côté dirige la nouvelle revue scientifique Science infirmière et pratiques en santé
(SIPS). Produite par le RRISIQ, SIPS est une revue bilingue
et libre d’accès qui publie des articles de recherche, des
revues systématiques des écrits et des articles de transfert de connaissances, évalués par les pairs.

Subvention d’équipe des IRSC
Un financement des IRSC de 2 500 000 $ pour
les cinq prochaines années vient d’être octroyé à
l’équipe de recherche de Madeleine Durand, chercheuse spécialisée en VIH au Centre de recherche du CHUM. José Côté est cochercheure dans
l’équipe dont la thématique porte sur Discovering
pathways to successful aging in HIV infection.

crsi.umontreal.ca
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
Octroi de subventions de recherche
Anne Bourbonnais, titulaire de la Chaire et professeure agrégée à la
Faculté, a reçu une subvention des IRSC, au concours volet projet, pour
la réalisation d’un essai clinique pragmatique qui permettra d’évaluer une
démarche d’interventions basée sur les sens des comportements vocaux
des personnes âgées vivant avec la maladie d’Alzheimer (ou une maladie
similaire) en centre d’hébergement et de soins de longue durée. Le Projet
DÉCIBELS permettra de comparer l’efficacité de cette démarche avec les
soins usuels.
La titulaire a également reçu une subvention du RRISIQ pour réaliser
une revue de la portée systématique sur les comportements agressifs
physiques des personnes âgées vivant avec des troubles cognitifs. Cette
cartographie de l’état des connaissances sur ces comportements dans
le contexte du continuum de soins allant du domicile au CHSLD pourra
guider le développement d’interventions.

Contribution de la Chaire à la
définition de balises pour des soins
gérontologiques de qualité
La titulaire de la Chaire, Anne Bourbonnais, a participé aux groupes d’experts
responsables de la rédaction de deux documents qui contribueront à l’amélioration des soins aux personnes âgées. Le premier présente un référentiel de
compétences en soins gérontologiques pour les étudiants du baccalauréat
en sciences infirmières, publié par l’Association canadienne des écoles de
sciences infirmières (ACÉSI). Le second document, auquel a aussi collaboré
Louise Francœur, professeure de formation pratique agrégée, propose un
cadre de référence sur l’exercice infirmier auprès des personnes hébergées en
CHSLD, publié par l’OIIQ.

La Chaire au congrès du SIDIIEF
La Chaire a organisé une séance simultanée dans le cadre du
7e Congrès mondial du SIDIIEF. Cette séance, intitulée Mieux
comprendre pour mieux agir auprès des personnes âgées : l’histoire
de Mme Desjardins relate l’expérience d’une personne âgée vivant
avec la maladie d’Alzheimer, de ses proches et de ses soignants
de la salle d’urgence jusqu’à l’hébergement. Cette histoire permet
d’illustrer les défis rencontrés par les travaux de recherche réalisés
par la Chaire et ses étudiantes pour améliorer la qualité des soins
aux personnes âgées et à leur famille.

Prix Desjardins de la relève
Créé en guise de reconnaissance pour l’engagement du Mouvement
Desjardins envers la Chaire pendant 15 années, le prix Desjardins
de la relève en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille a
pour objectif de reconnaitre la contribution d’étudiants de la Chaire
à l’amélioration des soins aux personnes âgées et à leur famille.
Cette année, les deux prix de 2 500 $ visaient à soutenir des étudiantes dans la présentation d’une communication à un congrès international. Les lauréates sont Marie-Hélène Lalonde et Geneviève
Leblanc, étudiantes à la maîtrise à la FSI.

chairepersonneagee.umontreal.ca
fsi.umontreal.ca
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Chaire de recherche Marguerite-d’Youville
d’interventions humanistes en soins infirmiers
Titulaire de la chaire: Véronique Dubé, professeure adjointe

La Chaire participe activement à deux
congrès internationaux
La Chaire de recherche Marguerite-d’Youville d’interventions humanistes
en
soins
infirmiers
de
l’Université de Montréal était présente à
Bordeaux lors du 7e Congrès mondial du
SIDIIEF. Deux communications y ont été
présentées. La présentation par affiche
d’Audrey Lavoie, étudiante à la maîtrise en
sciences infirmières dans l’option expertise-conseil, offrait les résultats d’une revue des écrits portant sur l’entretien motivationnel auprès des personnes âgées afin
d’adopter des comportements de santé.
Véronique Dubé a, quant à elle, offert une
conférence sur une étude en cours portant
sur une intervention de formation et de
soutien à l’intention des conjoints-aidants
de personnes atteintes précocement de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée.
De plus, lors du 11e Congrès international francophone de gérontologie et gériatrie (CIFGG) qui a eu lieu à Montreux en
Suisse du 13 au 15 juin, Mmes Lavoie et
Dubé présentaient trois communications.
La présentation de Mme Lavoie abordait

son protocole de recherche portant
sur la mise à l’essai et l’évaluation qualitative d’une intervention infirmière
d’entretien motivationnel auprès des
personnes âgées sédentaires vivant
avec la maladie coronarienne. Quant à
Mme Dubé, elle a présenté deux communications portant sur ses travaux
de recherche en lien avec les proches
aidants de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée.
Récipiendaire de plusieurs bourses,
Audrey Lavoie se démarque par son
dynamisme professionnel. Elle s’est
mérité la bourse d’excellence de rédaction à la maîtrise et celle de communication et transfert des connaissances,
toutes deux offertes par la Faculté.
Elle a également reçu la bourse de rayonnement en soins infirmiers de l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM),
qui souligne son intérêt et son habileté
à présenter les résultats de ces travaux
à des congrès internationaux.

fsi.umontreal.ca

La titulaire obtient un
financement comme
chercheur boursier du FRQS
Véronique Dubé a obtenu un financement comme chercheur boursier junior 1 du
Fonds de recherche Québec – Santé (FRQS)
pour son programme de recherche intitulé
Soutenir les oubliés de la maladie d’Alzheimer…
Évaluation des effets d’une intervention psychoéducative individuelle bimodale à l’intention des conjoints-aidants de jeunes personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée (2019-2022). En résumé,
le projet s’intéresse au choc pour la personne
atteinte et son entourage lors d’un diagnostic
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée. Parfois, le diagnostic tombe
alors que la personne est âgée dans la miquarantaine ou au début de la cinquantaine,
est parent de jeunes enfants et au mitan de sa
carrière. Les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer à début précoce auront des
besoins d’aide et de soins sur une base permanente pour pallier aux déficits liés à cette
maladie. Il est reconnu que le rôle d’aidant
auprès d’un aîné atteint de la maladie
d’Alzheimer peut avoir de lourdes conséquences sur la santé physique et psychologique
de l’aidant (fatigue chronique, stress,
anxiété, dépression, etc.). Selon certaines
études, le fardeau ressenti serait plus élevé
chez les aidants de jeunes personnes atteintes
comparativement à ceux d’aînés. De plus,
les services adaptés à la situation singulière
d’aidants d’un conjoint atteint précocement de
la maladie d’Alzheimer sont rares. Les travaux
de recherche de la chaire portent spécifiquement sur des interventions éducatives et de
soutien, fondées sur les besoins uniques
de ces conjoints-aidants de jeunes personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer.
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Centre d’innovation en formation infirmière
Directrice : Jacinthe Pepin, professeure titulaire

Participation au Congrès mondial du SIDIIEF
Le CIFI est fier d’avoir représenté la FSI au 7e Congrès mondial du SIDIIEF à Bordeaux en organisant une activité précédant le congrès.

Les membres de l’Équipe FUTUR, infrastructure de recherche subventionnée par le
Fonds de recherche du Québec – Société et
culture (FRQSC) ayant pour mission de sou-

tenir le développement de projets de recherche et
d’initiatives scientifiques, ont animé une journée
sous le thème Recherche en formation infirmière :
tendances, expériences et opportunités. Ils ont
présenté la nouvelle programmation de recherche
(FRQSC 2017-2021), le modèle de professionnalisation de Bélisle (2011) ainsi que des études issues
de deux axes: les processus de l’approche par compétences et ses retombées sur la professionnalisation et les conditions soutenant l’apprentissage en
milieux de formation et de pratique. Des ateliers ont
aussi abordé ces thématiques.

Par ailleurs, Jacinthe Pepin, directrice du CIFI,
qui présidait le Conseil consultatif du SIDIIEF
sur la formation infirmière, a animé le Carrefour des grands enjeux - Formation universitaire dans la discipline infirmière : un regard
croisé sur l’actualité. Ce panel international a
discuté des avancées des pays francophones
sur l’offre de programmes universitaires en
ciences infirmières aux trois cycles et sur l’universitarisation de la formation initiale.

Formations en ligne
Le CIFI mettra en ligne deux modules accrédités de formation de formateurs
au début de l’été 2018 : Transformez vos formations et Devenir tuteur, dont
les principales conceptrices sont les professeures adjointes, Louise Boyer et
Louise-Andrée Brien. Ces formations renplacent celles en présentiel sur l’approche par compétences, volet introduction et volet tutorat. Ces modules de
formation seront disponibles sur le site internet du CIFI et sur la plateforme
StudiuM-Formation continue, dans le catalogue de la FSI. Un autre module sur
le débriefing post-simulation est prévu pour juin 2019. Surveillez nos annonces !
Louise-Andrée Brien.

Louise Boyer.

Soutenance de thèse
d’une collaboratrice

Collaboration
fructueuse

Veille
scientifique

Le 13 mars dernier, Céleste Fournier
soutenait avec succès sa thèse doctorale
intitulée Parcours d’apprentissage et processus
de structuration des compétences-clé en milieu
extrême : le cas des infirmières dans les dispensaires du Nunavik de HEC Montréal. Le CIFI
félicite chaleureusement Mme Fournier qui a
travaillé plusieurs années au Centre comme
agente de recherche pour des projets avec
Santé Canada et l’Équipe FUTUR. Elle poursuit actuellement un stage postdoctoral à
l’Université Paris-Dauphine en France.

Un quatrième projet de collaboration
vient d’être complété avec des infirmières
des communautés des Premières Nations du Québec et Santé Canada.
Ce projet consistait à soutenir les infirmières dans l’élaboration de plans
spécifiques d’implantation du Référentiel de compétences des infirmières des
Communautés Premières nations. Cette
collaboration a également permis de
développer un outil d’autoévaluation des
compétences et un guide de développement professionnel.

Depuis septembre 2017, une veille informationnelle présentant des articles scientifiques
récents sélectionnés par les membres du CIFI
et portant sur la formation (simulation et
débriefing, développement et évaluation des
compétences, etc) est disponible sur le site du
CIFI. Plus de 200 personnes sont déjà inscrites!

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

Un grand merci!

Faits saillants
Le RRISIQ tient à offrir ses plus sincères
félicitations à sa codirectrice, Sylvie Cossette,
qui s’est méritée le prix Florence 2018 dans
la catégorie en Enseignement et recherche en
sciences infirmières. Cet honneur vient couronner les
succès et le travail des dernières années de Mme
Cossette.
Sylvie Cossette.

Lancement de la revue scientifique
Une nouvelle revue internationale libre d’accès, Science infirmière et pratiques en santé, a été officiellement lancée lors du 7e Congrès mondial du SIDIIEF.
José Côté, professeure titulaire à la Faculté, est
rédactrice en chef de cette revue bilingue biannuelle. L’objectif est de promouvoir la recherche et de
discuter des meilleures pratiques dans le domaine
de la santé et des sciences infirmières. Les articles,
soumis à une évaluation par les pairs en insu, abordent l’élaboration, l’adaptation, l’implantation, la
mise à l’essai et l’évaluation de pratiques de soins. Ils
seront acceptés et publiés en anglais ou en français,
accompagnés de résumés dans les deux langues. Le
premier numéro paraîtra à la fin juin.

Bienvenue à une nouvelle membre
Le Réseau tient à souhaiter la bienvenue
à Lisa Merry, professeure adjointe à
la Faculté, à titre de nouvelle membre
régulière. Mme Merry possède une expertise avec les populations migrantes,
plus spécifiquement avec les femmes
enceintes et accouchées.

La
responsabilité
des
regroupements
stratégiques
et
des
plateformes
du
RRISIQ a subi plusieurs changements au
cours des derniers mois. Le Réseau tient à
remercier les membres suivants pour leur
implication au cours des dernières années :
Virginia Lee, professeure agrégée de l’École des
sciences infirmières Ingram de l’Université
McGill, Carl-Ardy Dubois, directeur du département de gestion, d’évaluation et de politique de santé de l’École de santé publique
de l’UdeM, Caroline Larue, vice-doyenne aux
études supérieures et professeure de l’UdeM,
et Damien Contandriopoulos, professeur à
l’Université de Victoria, en ColombieBritannique.

Les bourses et
subventions RRISIQ
se poursuivent!
Le printemps fut très achalandé au RRISIQ
avec de multiples concours offerts aux chercheurs et étudiants, tel les subventions de projets pilotes, le soutien à la publication, le soutien à la présentation lors de conférences, les
subventions pour les projets de mobilisation
de connaissances, de collaboration internationale et bi-réseaux. De plus, le concours de
bourses des partenaires universitaires du RRISIQ pour l’année 2018-2019 est présentement
en cours.

Activités scientifiques
Le RRISIQ planifie actuellement le calendrier
d’activités et de conférences pour 2018-2019.
Veuillez noter que les activités sont gratuites
et disponibles par visioconférence.
Lisa Merry.

rrisiq.com
fsi.umontreal.ca
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Partenaires de la faculté

Des lieux dédiés pour les stagiaires et des conseillères
en soins infirmiers
Faire une place aux stagiaires
pour le CHUM, c’est offrir
un milieu clinique stimulant,
accueillant et riche d’expériences pour les étudiants!
Avant même le déménagement dans ses nouveaux
locaux à l’automne 2017, la
DSI entamait une réflexion à
cet effet. Soutenus par une
décision organisationnelle,
les plans d’aménagement ont pris forme afin de permettre à des étudiants
en soins infirmiers, externes ou résidents et autres professionnels, d’occuper
des locaux dédiés à même les unités de soins. Ces nouvelles salles sont des
lieux d’échanges permettant aux stagiaires en soins infirmiers de se développer au contact d’autres professionnels, également en apprentissage, et
d’évoluer dans un contexte favorisant la collaboration interprofessionnelle,
dès les premières expériences de stage.
À cet environnement propice s’ajoute le soutien clinique de quatre conseillères
en soins infirmiers – volet enseignement (CSIE), postes récemment créés pour
assurer un maillage encore plus étroit entre les activités cliniques et les objectifs visés par le stage. Les CSIE exerceront à titre de monitrice clinique auprès
de groupe d’étudiants, veilleront à favoriser un milieu permettant d’optimiser
le transfert de connaissances et agiront comme mentor ou coach auprès des
différents acteurs impliqués dans la trajectoire des étudiants.

En collaboration étroite avec les équipes de soins, les gestionnaires, la Direction de l’enseignement et de l’académie
(DEAC) et les chercheurs en soins infirmiers, elles travailleront
à l’application de stratégies d’apprentissage variées et à l’implantation de nouvelles approches dans le but d’améliorer, en
continue, la qualité de l’accueil et l’étendue des opportunités
d’apprentissage à offrir aux stagiaires. En partenariat avec les
responsables des maisons d’enseignement, elles participeront
au développement et à l’adoption de modalités d’encadrement
académique et clinique les plus actuelles.
Ces deux inititiaves démontrent que le CHUM est très sensible
à la qualité de l’accompagnement et soucieux de créer un environnement clinique facilitant l’apprentissage.

Événement sur la valorisation du rôle de l’infirmière
Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHUSJ) a présenté, en avril dernier, une semaine de la qualité et de
l’innovation. Dans ce contexte, le comité organisateur a tenu une journée de réflexion sur la valorisation du rôle des
infirmières dans la société. De nombreuses innovations se développent en sciences infirmières et transforment la profession. C’est dans cette visée que Francine Ducharme,
doyenne de la FSI, a animé le bilan des discussions de la
matinée.
Lors de cette journée, les infirmières et infirmiers ont
été invités à discuter de leur vision actuelle et future
de la profession dans l’optique d’influencer son devenir. Les échanges visaient à définir des pistes de
solutions et d’actions réunissant différents intervenants et secteurs d’activités. Il s’agissait d’écouter,
de partager et de coconstruire en tenant compte des
différents facteurs de succès et des freins dans le
développement de carrières en soins, en enseignement,
en recherche et en gestion. Cette activité fut un grand
succès!
La doyenne lors de la journée de réflexion sur la valorisation du rôle des infirmières dans la société.

fsi.umontreal.ca
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Une participation à la Reconnaissance des trois
bâtisseuses de Montréal
La Faculté a à cœur la reconnaissance des femmes fondatrices de Montréal, soit les pionnières de la profession infirmière, de l’éducation et du soutien aux
démunis. Afin de pérenniser les œuvres de Jeanne Mance, Marguerite Bourgeoys et Marguerite d’Youville, la conseillère en philanthropie de la Faculté a mis
en œuvre ce projet avec les membres de la Faculté. La totalité des dons sera dédiée à la restauration de la salle Alice-Girard afin de lui apporter une touche
historique à la mémoire de ces femmes d’exception, tout en soulignant l’apport des donateurs à cette restauration.
Cette salle, visitée par la relève étudiante, le corps professoral, les chercheurs, les directions des établissements de santé et d’enseignement et les partenaires,
permettra de perpétuer la mémoire de nos fondatrices. Une salle conviviale avec un rappel de notre histoire viendra remplacer les installations actuelles.
Nous comptons sur vous pour votre appui philantropique! Lien vers la page de don de la FSI.

Jeanne Mance.

Marguerite Bourgeoys.

Marguerite d’Youville.

Don en mémoire
Linda Roy, employée exceptionnelle de la FSI, nous a quittés cet
hiver. Une bourse qui porte son
nom sera remise en sa mémoire
à une étudiante ou un étudiant
dont les travaux de recherche
portent sur les cancers féminins.
Merci aux nombreux membres du
personnel et du corps professoral
qui ont contribué à la création de
cette bourse.
La Faculté tient à remercier tout
ses donateurs pour leur générosité!

Le Regroupement fête ses 10 ans!
Le Regroupement des étudiants et diplômés de la Faculté des sciences infirmières a vu le jour en 2008. Il
a pour objectif de développer un sentiment d’appartenance en favorisant les rencontres et les échanges,
en contribuant au rayonnement de la Faculté, en assurant une représentation des étudiants et diplômés
au sein de diverses instances (facultaires, gouvernementales et professionnelles) et en faisant la promotion des études universitaires et de la profession auprès de la relève.
Afin de fêter le 10e anniversaire du Regroupement, une célébration se tiendra le 10/10, soit le 10 octobre de 17h à 19h. Merci de noter cette date à votre agenda! Plus de détails suivront au courant des
prochaines semaines.

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

Le journal biannuel du FACinfo+ est publié 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
Rédactrice en chef : Julie Ménard
Secrétaire de rédaction : Francine Bartocetti
Révision et conception graphique : Josée Lapointe
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