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infirmier

Céline Goulet,
nouvelle doyenne à l’UdeM
Nommée au poste
de doyenne de la
Faculté des sciences
infirmières (FSI) de
l’Université de
Montréal, Céline
Goulet est entrée en
fonction le 1er juin
dernier. Possédant
une formation en
sciences infirmières
et en éducation, elle a d’abord été vicedoyenne aux études de 1er cycle à la FSI et
directrice de la recherche en sciences infirmières au Centre de recherche de l’Hôpital
Sainte-Justine, en plus d’avoir codirigé
récemment la mise sur pied du Groupe
de recherche interuniversitaire en soins
infirmiers de Montréal (GRISIM). Comme
chercheuse, elle s’est intéressée à la périnatalité et à la prestation des soins offerts
aux familles en période périnatale.

Un livre cité en exemple

De g. à dr. : Odette Doyon, le ministre de
l'Éducation du Québec Pierre Reid, Lyne
Cloutier et Mario J.-G. Brûlé.

Odette Doyon et Lyne Cloutier, professeures
au Département des sciences infirmières de
l’Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi
que Mario J.-G. Brûlé, enseignant en soins
infirmiers au Cégep André-Laurendeau, ont
dirigé la réalisation de l’ouvrage L’examen
clinique dans la pratique infirmière, paru
en 2002. Le 4 juin dernier, ce livre a été
honoré dans le cadre du Concours 2003 des
Prix du ministre de l’Éducation du Québec,
lequel veut mettre en valeur les meilleurs
ouvrages didactiques produits en français.

Conçu avec la collaboration d’infirmières,
de professeurs, de médecins et d’une nutritionniste, le livre vise à développer les
connaissances et les habiletés requises
pour évaluer l’état de santé d’une personne.
S’adressant d’abord aux étudiants, il peut
aussi être utile comme ouvrage de référence pour les infirmières, expérimentées
ou non.
Le comité de sélection du concours a tenu
des propos flatteurs sur l’ouvrage, déclarant
qu’il témoigne de la compétence scientifique et pédagogique des auteurs, comme
de leur passion pour leur double profession
de soignants et d’enseignants. Les membres
du comité ont dit souhaiter que ce livre
bénéficie d’une diffusion dans toute
la Francophonie.
Pour relire la présentation de cet ouvrage, voir
L’Infirmière du Québec (juillet/août 2002, p. 66).

Avis de recherche
Des chercheurs de la Faculté des sciences
infirmières de l’Université de Montréal
entreprennent une étude sur les hommes
de 59 ans et plus qui sont l’aidant principal,
à domicile, de leur conjointe en perte d’autonomie physique ou cognitive. L’équipe de
recherche sollicite votre collaboration pour
recruter 325 hommes aidants d’ici à
décembre 2003. Votre contribution consisterait à identifier des candidats parmi votre
clientèle et, avec leur autorisation, à transmettre leurs coordonnées à la coordonnatrice
du projet. Celle-ci les contactera ensuite
pour leur expliquer en quoi consiste l’étude
et leur proposer de participer à deux entrevues de 90 minutes, à un an d’intervalle.
Renseignements :
Julie Ward, coordonnatrice
Tél. : (514) 340-3540, poste 4107

recherche des infirmières intéressées à tenir
un kiosque lors de cette journée pour y
accueillir les visiteurs et faire passer à ceux
qui le souhaitent un test de dépistage,
analyser les résultats à l’aide d’une grille
d’interprétation et faire les recommandations d’usage.
Renseignements :
Nancy Dussault
Tél. : (514) 529-3081
revivre@revivre.org

Des personnes âgées
bien hébergées
Après une trentaine d’années à exercer
sa profession d’infirmière à titre de praticienne, de cadre et de consultante, Jocelyne
Beaumier s’est intéressée aux résidences
privées pour personnes âgées. Elle a décidé
de fournir aux propriétaires des outils leur
permettant d’offrir des services de qualité
aux résidants, sans toutefois empiéter sur
les actes réservés aux infirmières.
Après avoir publié plusieurs ouvrages sur
la gestion, Mme Beaumier créait en 1995
le premier système d’accréditation pour
les ressources non institutionnelles.
Aujourd’hui, des centaines de propriétaires
se conforment aux critères qu’elle a établis
et se réfèrent aux nombreux documents
qu’elle a conçus pour améliorer la qualité
de vie des personnes âgées. Les infirmières
qui œuvrent dans ce domaine peuvent
aussi bénéficier de son expérience : d’une
résidence à l’autre, Jocelyne Beaumier leur
offre une formation qui traite d’information et de prévention.
Renseignements :
Jocelyne Beaumier, Cognitrix
Tél. : (450) 247-2000

Sur la piste de la dépression
Revivre (Association québécoise de soutien
aux personnes souffrant de troubles anxieux,
dépressifs ou bipolaires) tiendra en différentes
villes d’Amérique du Nord une journée d’information et de dépistage de la dépression,
le 9 octobre prochain. L’association
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De g. à dr. : Gyslaine Desrosiers, présidente de l'OIIQ,
Jean-Pierre Robert, vice-président directeur général
du Groupe Tyco Médical Canada inc.,
Robert Lacroix, recteur de l'Université de Montréal,
Denis Côté, directeur général de la Corporation Baxter,
Christine Colin, alors doyenne de la Faculté des sciences infirmières,
et le docteur Denis R. Roy, directeur général du CHUM.

Des nouvelles de la recherche…
Une Chaire de recherche sur les nouvelles
pratiques en soins infirmiers a vu le jour à
la Faculté des sciences infirmières de
l’Université de Montréal, grâce à quatre
donateurs : l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), le Groupe Tyco
Médical Canada, la Corporation Baxter
et le Centre hospitalier de l’Université
de Montréal (CHUM). Tenant compte des
transformations de la société contemporaine, telles que le vieillissement de la
population et l’hétérogénéité des clientèles,
les travaux porteront essentiellement sur
l’examen des pratiques en vigueur et sur
le développement de pratiques novatrices
pour améliorer et promouvoir la santé et
le bien-être.
La Fondation des infirmières et infirmiers
du Canada (FIIC) s’est vu accorder, en janvier
dernier, une subvention renouvelable pour
administrer le programme Partenariats
pour la recherche sur les soins infirmiers
(PRSI). Voué au financement de recherches
cliniques, le programme peut fournir
jusqu’au tiers de la somme nécessaire à
la réalisation d’un projet. La FIIC a nommé
quatre personnes pour jeter les bases d’un
comité pluridisciplinaire qui examinera les
demandes de financement en fonction des
critères de mérite du PRSI. La FIIC est le
seul organisme national de bienfaisance
centré sur la promotion de la santé et des
soins au moyen d’un soutien à la certification, de bourses d’études et de subventions de recherche.
Renseignements :
Linda Piazza, directrice du programme PRSI
Tél. : (613) 565-4914
lpiazza@cna-aiic.ca

L’Université du Québec à Montréal (UQAM)
a décidé de regrouper quelque 150 de ses
professeurs et chercheurs issus de disciplines
diverses reliées au domaine de la santé
pour créer l’Institut Santé et société (ISS).
Dirigé par Diane Berthelette, professeure à
l’École des sciences de la gestion, l’Institut
devrait accroître la visibilité des recherches
menées à l’UQAM dans le domaine
de la santé.
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Les travaux de l’ISS portent sur les difficultés d’adaptation, les problèmes sexuels,
les comportements autodestructeurs,
l’itinérance, etc., de même que sur l’évaluation scientifique des interventions médicales et non médicales visant à prévenir
ces problèmes. Par ailleurs, l’Institut mettra
aussi sur pied des programmes de formation novateurs transdisciplinaires en santé.
Renseignements :
Institut Santé et société
Tél. : (514) 987-3000 (poste 2250)
www.iss.uqam.ca

Bourses, subventions et prix
Dans le cadre de leurs « programmes du
personnel de la recherche », les instituts
de recherche en santé du Canada (IRSC)
offrent des bourses destinées notamment
aux chercheurs en sciences infirmières.
Date limite : 1er novembre.
Renseignements :
Tél. : (613) 954-1968
info@irsc-cihr.gc.ca
www.irsc.gc.ca

L’Institut de recherche Robert-Sauvé
en santé et en sécurité du travail (IRSST)
offre un programme de bourses d’études
supérieures aux étudiants des 2e et 3e cycles
universitaires (14 100 $ à 24 000 $) et de
niveau postdoctoral (27 000 $ à 36 000 $).
Date limite : 4 novembre 2003.
Renseignements :
Tél. : (514) 288-1551
bourses@irsst.qc.ca
www.irsst.qc.ca

Le Registered Nurses Association of
Ontario (RNAO) offre une bourse de
doctorat de 25 000 $ par an, renouvelable
deux fois.
Date limite : 15 décembre 2003.
Renseignements :
Doris Grinspun
Tél. : (416) 599-1925, poste 206
www.rnao.org/bestpractices

La Fondation canadienne de la recherche
sur les services de santé (FCRSS) offre des
bourses de postdoctorat de 45 000 $ et des
subventions visant à encourager la

recherche appliquée sur les services et les
politiques de santé (y compris la gestion
et l’organisation des soins infirmiers).
Date limite pour les lettres d’intention :
surveiller le site Internet à partir de la
mi-septembre.
Renseignements :
Tél. : (613) 728-2238
research@fcrss.ca
www.fcrss.ca

La Fondation de recherche en sciences
infirmières du Québec (FRESIQ) offre des
subventions de 10 000 $ dans le cadre d’un
programme de recherche clinique ainsi que
des subventions de 5 000 $ dans le cadre
d’un programme de diffusion et d’utilisation des résultats de recherche.
Date limite : 1er décembre 2003.
Renseignements :
Linda Benoît
Tél. : (514) 935-2505, poste 232 ou 1 800 363-6048
lbenoit@oiiq.org
http://fresiq.oiiq.org

L’Insigne du mérite est la plus haute distinction décernée par l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec (OIIQ) pour
souligner une contribution remarquable
aux soins et services de santé et au
développement de la profession. La remise
annuelle de ce prix permet de reconnaître
publiquement la contribution exceptionnelle d’une infirmière au Québec.
Date limite pour soumettre une
candidature : 21 novembre 2003.
Renseignements :
Ordre régional de la candidate
ou Comité de sélection à l’OIIQ
Tél. : (514) 935-2501 ou 1 800 363-6048
Fiche de mise en candidature disponible à
www.oiiq.org

Appel de communications
La date limite pour soumettre une
proposition de communication au World
Congress for Psychiatric Nurses, qui se
tiendra à Winnipeg (Manitoba) en mai
2004, est le 30 septembre 2003.
Renseignements :
Tél. : (204) 888-4841
www.psychiatricnurse.ca

