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GRILLE DE CHEMINEMENT RÉGULIER DU DESS 2261 

Année 1 du programme IPSSM 

A MSI6001 
Épistémologie et assises 
théoriques en sciences 

infirmière (3 crédits) 

MSI6124  
Aspects éthiques et légaux 

de la pratique infirmière 
avancée (3 crédits) 

MSI6140  
Rôle de l’infirmière en 

pratique avancée (3 crédits) 

MSI6304 
Outils psychométriques en 
pratique infirmière avancée 
en santé mentale (1 crédit) 

MSI6201 
Approche intégrée de la 

psychopathologie et de la 
santé mentale (3 crédits) 

H 
MSI6142  

Évaluation clinique avancée 
des adultes et des 

personnes âgées (4 crédits) 

MTL6060  
Pharmacologie clinique (3 

cr.) (PHL6075 avec U de M) 

MSI6203  
Évaluation des troubles mentaux, des 

troubles concomitants, des forces et des 
ressources de la personne (préalable : 

MSI6201) (3 crédits) 

MTL6071  
Psychiatrie clinique et santé mentale (3 cr.) 

(PST6514 avec U de M) (cours étalé 
jusqu’en juin) 

É MSI6306  
Interventions thérapeutiques (préalable : MSI6201) (3 crédits) 

MSI6050  
Stage en examen clinique avancé : volet santé mentale (1 crédit) 

CHEMINEMENT PARTICULIER DU DESS 2261 (PASSERELLE POUR DIPLÔMÉ 3258) 

Trimestre 1- Automne Trimestre 2- Hiver Trimestre 3- Été 

Cours reconnus : 
MSI6001 Épistémologie et assises théoriques en 
sciences infirmières (3 cr.)  
MSI6201 Approche intégrée de la psychopathologie 
et de la santé mentale (3 cr.)   
MSI6140 Rôle de l’infirmière en pratique avancée (3 
cr.) Équivalent du MSI6014 ou MSI6003 
MSI6304 Outils psychométriques en pratique 
infirmière avancée en santé mentale (1 crédit) 
Équivalent du MSI6206 

À faire :  
MSI6124 Aspects éthiques et légaux de la pratique 
infirmière avancée (3 cr.)  

Cours reconnus : 
MSI6203 Évaluation des troubles mentaux, des troubles 
concomitants, des forces et des ressources de la 
personne (préalable MSI6201) (3 cr.) 

À faire : 
MTL6060 Pharmacologie clinique (3 cr.) (PHL6075 avec 
U de M) 
MSI6142 Évaluation clinique avancée des adultes et des 
personnes âgées (4 cr.) 
MTL6071 Psychiatrie clinique et santé mentale (3 cr.)
(PST6514 avec U de M) 

Cours reconnu : 
MSI6306 Interventions thérapeutiques 
(préalable MSI6201) (3 cr.) Équivalent du 
MSI6204 

À faire : 
MSI6050 Stage en examen clinique 
avancé : volet santé mentale (1 cr.) 

Légende : 
 A = trimestre d’automne 
 H = trimestre d’hiver 
 É = trimestre d’été 


