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Vous pourriez obtenir la reconnaissance officielle des apprentissages réalisés lors de vos formations et de
vos expériences professionnelles passées.
Pour plus d'informations, consultez la page Reconnaissance des acquis expérientiels du Bureau du
registraire.

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
TGDE - Sciences infirmières
tgde-maitrise-micro@scinf.umontreal.ca

Objectifs
Ce programme vise le développement des compétences essentielles à prodiguer des soins palliatifs de qualité selon une
approche interdisciplinaire axée sur les besoins bio-psycho-sociaux des personnes en fin de vie ainsi que sur les besoins de leurs
proches.

Forces
La Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal est la plus importante au Québec et l’une des deux premières
au Canada, en terme de nombre d’étudiants.
La Faculté est un chef de file dans la discipline infirmière, en matière de formation et de recherche.
Riche d’un corps professoral aux expertises diversifiées, du chercheur boursier au clinicien associé, elle offre un milieu
d’apprentissage stimulant. Plus de 60 % des infirmiers bacheliers ou détenteurs d’un diplôme de maîtrise et de doctorat du
Québec y sont formés.
Le développement de l’enseignement et de la recherche se fonde sur l’importance des enjeux sociaux et humanitaires de la
santé et sur le rôle primordial que jouent les soins infirmiers dans la société contemporaine.

Perspectives d'avenir
Le plan de carrière d'une infirmière est à la mesure de ses aspirations. La formation universitaire vous permet de donner des
soins spécialisés et d'assurer le suivi des personnes qui présentent des problèmes de santé complexes. Outre les multiples
possibilités qu'offre la pratique, l'infirmière titulaire d'un baccalauréat peut poursuivre des études de maîtrise pour se spécialiser
dans un domaine de pratique, devenir formatrice en soins infirmiers ou gestionnaire de services infirmiers, ou encore
entreprendre des études doctorales et contribuer à l'avancement des connaissances et à l'essor de la recherche. Rares sont les
professions qui offrent autant de choix de milieux de travail et de domaines d'exercice que la profession d'infirmière.
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Les infirmières prodiguent des soins à toutes les clientèles, du nouveau-né à la personne âgée et dans toutes les spécialités. Les
perspectives d'emploi sont excellentes et les diplômées intègrent le marché du travail dès la fin de leurs études.
Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement pédagogique des Études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au microprogramme de deuxième cycle en soins palliatifs et de fin de vie, le
candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un baccalauréat ou l'équivalent et avoir une expérience professionnelle ou personnelle pertinente dans le
domaine des soins palliatifs et de fin de vie
avoir obtenu au 1er cycle une moyenne d'au moins 3 sur 4,3 ou une mention équivalente, à moins que l'expérience
professionnelle acquise ou le dossier du candidat ne démontre des aptitudes particulières à poursuivre des études supérieures
Le candidat doit avoir une connaissance suffisante de la langue française et d'une capacité à lire l'anglais.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Curriculum vitae
Lettre de motivation à suivre le microprogramme décrivant aussi l'expérience professionnelle ou personnelle pertinente en
SPFV
2. Transfert
Un candidat titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières et qui a conservé une moyenne cumulative de 3 sur 4.3, peut être
admis à la M. Sc. en sciences infirmières pendant ou après la scolarité du microprogramme. Certains cours réalisés dans le
cadre du microprogramme peuvent être reconnus dans différents programmes de maîtrise.
3. Scolarité
La scolarité minimale est de un trimestre à temps plein ou l'équivalent. La scolarité maximale est de neuf trimestres (trois ans) à
compter de l'inscription initiale.

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2021: Du 1er janvier 2020 au 1er mai 2021
Automne 2022: Du 1er janvier 2021 au 1er février 2022

Hiver

Hiver 2022: Du 1er mai 2020 au 1er novembre 2021
Hiver 2023: Du 1er août 2021 au 1er novembre 2022

Été

Été 2022: Du 1er septembre 2020 au 1er février 2022

Structure du programme (2-630-6-2)
Version 01 (A18)
Le microprogramme comporte 15 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Le microprogramme comporte 9 crédits obligatoires et 6 crédits à option.

Bloc 70A
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COURS

TITRE

CR.H.

BIE 6004
PAL 6109
PAL 6112

Bioéthique et approche de la mort
Soins palliatifs et de fin de vie
Partenariat en soins palliatifs et de fin de vie

3.0S
3.0S
3.0S

Bloc 70B

Option - 6 crédits.

Avec l'accord de la direction du programme, l'étudiant peut choisir tout autre cours de 2e cycle jugé approprié.
COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ANT 6155
ANT 6156
PAL 6111
PLU 6043
PLU 6046
PSY 6106

Anthropologie, société, santé
Anthropologie de l'éthique
Approche multidimensionnelle du deuil
Spiritualité et santé
Conceptions religieuses de la santé
Psychologie de la santé

3.0J
3.0J
3.0S
3.0J
3.0
3.0J

REL 6215
SOI 6238
SOI 6239
SVS 6414
SVS 6765

Le mourir et son déni
Analyse critique de modèles systémiques
Pratique avancée en intervention systémique
Vieillissement et intervention
Intervention ethnoculturelle

3.0
3.0J
3.0J
3.0J
3.0J

Programmes d'études à explorer
D'autres candidats intéressés par ce programme ont aussi déposé une demande d'admission dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Gestion de la qualité et de la sécurité des patients

Microprogramme
de 2e cycle

15 crédits

2-770-6-3

Jour

Pharmacologie clinique

Microprogramme
de 2e cycle

15 crédits

2-520-6-1

Jour

Maîtrise

45 crédits

2-630-1-1

Jour

Microprogramme
de 2e cycle

13 crédits

2-630-6-4

Jour

Sciences infirmières
Sciences infirmières - Développement des pratiques infirmières

Aperçu des expertises de recherche
Chaires et groupes de recherche
Centre de formation et d’expertise en recherche en administration des services infirmiers (FERASI)
Groupe de recherche interuniversitaire en interventions en sciences infirmières du Québec
Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille
Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers
Le Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI)
Le Centre d’expertise en soins infirmiers à la famille (CESIF)
Center of Excellence in Family Nursing (CEFN)
En savoir plus : http://www.fsi.umontreal.ca/recherche/axes/index.htm

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations.

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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