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CANEVAS DE RÉDACTION POUR LES RUBRIQUES DE 700 MOTS
Publication dans le Cyberjourn@l de l'ORIIM
RUBRIQUE « CLINIQUEMENT VÔTRE »

RUBRIQUE « TENDANCES INFIRMIÈRES »

Espace accordé pour présenter un projet ou une étude au sujet d'un Espace accordé pour présenter des enjeux touchant actuellement ou dans le
problème ou d'une situation problématique que vous trouvez d'intérêt pour futur la profession infirmière. « Enjeu de société touchant la profession ».
vos collègues. « Description de cas pratiques, d'études cliniques ».
PRÉPARER UN RÉSUMÉ DE 50 MOTS POUR LA PAGE D'ACCUEIL DU CYBERJOURNAL
Un texte de 50 mots doit accompagner la rubrique envoyée. Ce résumé de votre rubrique sera inclus sur la page d'accueil du Cyberjournal. Il doit
permettre au lecteur de rapidement saisir le sujet que vous désirez aborder et les grands points que vous détaillerez.
RESPECTER LES SPÉCIFICATIONS SUIVANTES
 700 mots maximum pour le texte
 Références et publications pertinentes en fin de texte, selon le format
APA (spécifications disponibles sur internet) dont voici un exemple
pour un article périodique :
Carter, B. (2006). One expertise among many» working appreciatively
to make miracles instead of finding problems: Using appreciative
inquiry as a way of reframing research, Journal of research in nursing,
11(1), 48-63.

 Caractères : 12 en Times New Roman
 Interligne simple
 Porter attention aux anglicismes; lorsqu'il est impossible de traduire un
terme, le mettre en italique
 Ne pas inclure de note en bas de page

FAIRE PARVENIR VOTRE RUBRIQUE
 En respectant les dates limites inscrites sur le site web

 Par courriel : oriim@videotron.ca à l'attention du responsable du comité
des relations publiques
 N'oubliez pas de bien identifier le ou les auteurs incluant le titre
professionnel sans acronyme, voir exemple :
Sylvain Brousseau, inf., M. Sc., cadre conseil en prévention et contrôle des
infections
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CANEVAS DE RÉDACTION POUR LES RUBRIQUES DE 700 MOTS (suite)
Publication dans le Cyberjourn@l de l'ORIIM
ÉLÉMENTS DE CONTENU PROPOSÉS
RUBRIQUE « CLINIQUEMENT VÔTRE »

RUBRIQUE « TENDANCES INFIRMIÈRES »

Introduction :
 Situer le contexte du projet ou de l'étude (exposé du problème ou de la
situation)
 Quelques articles ou données pertinentes peuvent être mentionnés
 Objectifs généraux du projet ou de l'étude ou questions auxquels on
souhaite répondre
 Cette section devrait permettre au lecteur de comprendre la pertinence
de votre projet ou étude
Méthode de recherche ou du projet :
 Décrire brièvement et simplement la méthode ou l'approche sur
laquelle est basée l'étude/projet de façon à situer le lecteur quant à la
structure du projet ou de l'étude.
 Il peut être intéressant également de clarifier quelques principes sur
lesquels se base le projet/étude.
Résultats et implications pour la pratique infirmière :
 Discuter les principaux résultats en soulignant les implications pour la
pratique infirmière
 Rappelez-vous que les lecteurs de cette revue sont principalement des
cliniciens et non des chercheurs
 Identifier les limites du projet ou de l'étude
Conclusions et recommandations :
 Revenir brièvement sur les résultats/implications pour la pratique
 Identifier quelques recommandations
 Ouvrir sur un nouveau questionnement, proposer une suite au projet ou
à l'étude

Introduction :
 Identifier l'enjeu ou le défi ou le problème que pose une situation qui vous
préoccupe.
 Préciser le contexte entourant l'enjeu que vous désirez partager avec vos
collègues
 C'est une entrée en matière permettant au lecteur de saisir l'importance de
l'enjeu pour la profession infirmière.
Développement :
 En lien avec le sujet de l'enjeu, rapporter, décrire :
- vos observations;
- les impacts réels ou possibles pour les infirmières, pour la pratique
professionnelle;
- ce qui est aidant;
- ce qui est moins aidant;
- les risques possibles;
- les expériences similaires ailleurs;
- les résultats.
 Faire ressortir les changements, les différences, les facteurs de succès, les
obstacles rencontrés.
Conclusion :
 Aborder les prochaines étapes, les pistes de développement ou les avenues
possibles pour la profession.

