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Grade: Maître ès sciences (M.Sc)
Crédits: 45

Note
<font color="#ff0000">ATTENTION : Ce programme est réservé aux étudiants inscrits au programme de diplôme d'études supérieures
spécialisées en sciences infirmières (soins de première ligne) (3299).</font>

Présentation
En bref

Objectifs du programme
La personne diplômée du programme de la maîtrise en sciences infirmières
(soins de première ligne) sera capable :
- de faire preuve d'une vision globale et articulée de la discipline des sciences infirmières;
- d'exercer un jugement clinique adéquat dans toute situation de soins visant la promotion, le maintien ou l'amélioration de la
santé des personnes;
- de se préparer à exercer le rôle conféré par l'article 36.1 de la Loi sur les infirmières et infirmiers du Québec,
c'est-à-dire, l'application et l'intégration des compétences et des habiletés nécessaires à la pratique infirmière spécialisée en
soins de première ligne;
- d'intégrer les résultats de recherche dans sa pratique infirmière, et ce, dans un champ de spécialisation;
- d'appuyer sa pratique sur de solides connaissances scientifiques;
- d'assumer un rôle de leader dans les établissements de santé, dans la communauté, dans la société et ce faisant, de contribuer
activement au développement de la discipline des sciences infirmières.

Atouts UQTR

Stages
Considérant l'organisation et les exigences particulières de la formation clinique, c'est l'Université qui assigne les milieux de
stage aux étudiantes. Les étudiantes qui refusent le milieu qui leur est assigné se retrouvent en bris de cheminement.

Admission
Contingentement et capacités d'accueil
Ce programme est contingenté à 18 étudiantes, les admissions étant réparties à l'automne ou à l'hiver, en fonction de la
disponibilité des milieux de stage et du programme. Par ailleurs, une cohorte devra être constituée d'un minimum de 5 étudiantes
et d'un maximum de 10 étudiantes.
Il est donc possible que le programme ne soit pas offert à tous les trimestres si le nombre minimal de 5 étudiantes n'est pas
atteint.
Trimestre d'admission et rythme des études
Les admissions ont lieu aux trimestres d'automne et d'hiver en fonction de la disponibilité des milieux de stage et du programme.
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Pour les admissions aux trimestres d'automne : la date limite pour le dépôt d'une demande d'admission à ce programme est le 1er
juin.
Pour les admissions aux trimestres d'hiver : la date limite pour le dépôt d'une demande d'admission à ce programme est le 1er
octobre.

Ce programme est offert à temps complet seulement

Conditions d'admission
Études au Québec
Avoir terminé le diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en sciences infirmières (en soins de première ligne) (3299) de
l'UQTR ou d'un programme équivalent d'un autre établissement universitaire québécois avec une moyenne cumulative minimale de 3,2
(sur 4,3).
Être infirmière, fournir la preuve de son droit de pratique et avoir complété 3360 heures de pratique clinique en soins infirmiers
dont un an (1680 heures) auprès de la clientèle visée, soit en soins de première ligne.
Avoir réussi, avec un B ou plus, les deux cours de premier cycle universitaire suivants : méthodologie de la recherche et méthodes
statistiques, ainsi que posséder une compréhension suffisante de l'anglais.
Avoir obtenu une moyenne minimale de B (3,0 / 4,3) dans tous les cours de sciences (physiologie, physiopathologie, pharmacologie,
examen clinique et autres cours de sciences infirmières) ou la cote de rendement au collégial (cote R) minimale de 24,0 pour les
cours de niveau collégial ayant donné lieu à une reconnaissance des acquis au baccalauréat en sciences infirmières, notamment
celles obtenues dans le cadre du cheminement DEC-BAC.

Études hors Québec
Ce programme n'est pas offert aux candidats de l'international
Modalités de sélection des candidatures
Les candidates qui ont terminé le programme de DESS IPSPL de l'UQTR sont admises en priorité à la maîtrise, si elles respectent
les conditions d'admission du programme de maîtrise IPSPL, en fonction de la capacité d'accueil du programme (voir la rubrique
"Contingentement").
Des offres d'admission pourront être faites à des candidates qui ont réussi le DESS IPSPL ou l'équivalent dans une autre
université québécoise si la capacité d'accueil le permet.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (45 crédits)
MSI6043
Santé familiale et pratique infirmière avancée
QOU6022 Psychopatho. appr. thér. pratique infirmière avancée
MSI6134
Physiopathologie avancée et pratique infirmière de première ligne (6 crédits)
MSI6135
Laboratoire clinique de pratique infirmière avancée en soins de première ligne (1 crédit)
MSI6136
Activité d'intégration en pratique infirmière en soins de première ligne (2 crédits)
MSI6145
Approches thérapeutiques en pratique infirmière avancée en soins de première ligne
MSI6146
Examen clinique avancé : périnatalité, nourrissons, enfants et adolescents
MTL6016 PHL6079. Pharmacologie spécialisée première ligne (6 crédits)
MSI6137
Stage de consolidation en soins de première ligne (15 crédits)
MSI6147
Stage d'initiation en soins de première ligne

Autres renseignements
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Règlements pédagogiques particuliers
Respect de la grille de cheminement
Les étudiantes admises au DESS en sciences infirmières (soins de première ligne - 3299) et à la maîtrise en sciences infirmières
(soins de première ligne - 3599) sont tenues de s'inscrire à temps complet tous les trimestres et sont tenues de suivre la grille
de cheminement du programme, à défaut de quoi elles se retrouvent en bris de cheminement.
L'étudiante, qui à un trimestre donné et pour un motif sérieux, ne peut s'inscrire à tous les cours prévus à la grille de
cheminement doit faire approuver et valider son inscription par la directrice du comité de programme.
Considérant les exigences de formation, de l'organisation particulière de la formation clinique et des contraintes de l'offre de
cours, les étudiantes en bris de cheminement devront se conformer aux exigences et aux modalités d'inscription prescrites par la
directrice du comité de programme.

Description des activités
MSI6043
Santé familiale et pratique infirmière avancée
Objectif:
Analyser les principaux enjeux et les développements actuels propres à l'intervention infirmière auprès des personnes et de leur
famille. Analyser les théories, les concepts et les recherches empiriques en lien avec une perspective familiale systémique.
Analyser des modèles d'intervention et des approches novatrices auprès des familles aux prises avec des problèmes complexes liés à
la santé d'un de ses membres ou à une crise de développement ou situationnelle. Intervenir auprès de familles aux prises avec des
problèmes complexes liés à la santé d'un de ses membres ou à une crise de développement ou situationnelle.
Contenu:
Définition et analyse des principaux enjeux et des développements actuels propres à l'intervention infirmière auprès des personnes
et de leur famille. Étude de théories, de concepts et de recherches empiriques en lien avec une perspective familiale systémique.
Analyse de modèles d'intervention et d'approches novatrices, telles les approches d'empowerment auprès des familles aux prises
avec des problèmes complexes. Exploration et intervention auprès de familles aux prises avec des problèmes complexes liés à la
santé d'un de ses membres ou à une crise de développement ou situationnelle.
MSI6134
Physiopathologie avancée et pratique infirmière de première ligne (6 crédits)
Étude d'une série de problèmes de santé courants ou de maladies chroniques qui permettent d'aborder différentes notions touchant
principalement les aspects physiopathologiques, incluant les principes de bases et les mécanismes physiopathologiques, pour des
clientèles variées dans un contexte de soins de première ligne. Les différents systèmes sont révisés en s'attardant à des concepts
cliniques qui aident l'infirmière praticienne spécialisée en soin de première ligne à faire une évaluation des problèmes se
rapportant à ses sphères d'activités ; à faire plusieurs hypothèses de diagnostic différentiel, à identifier les examens
complémentaires requis, à déterminer l'hypothèse diagnostique la plus plausible et à apporter une thérapeutique adéquate. Les
situations cliniques présentées vont du relativement simple au relativement complexe comme la physiopathologie complexe des
problèmes de co-morbidité présents en CHSLD ou bien la pratique clinique de soins de fin de vie en CHSLD ou à domicile.
MSI6135
Laboratoire clinique de pratique infirmière avancée en soins de première ligne (1 crédit)
Appliquer différentes procédures invasives de soins généralement utilisées auprès d'une clientèle présentant des problèmes de
santé courants ou des problèmes chroniques de santé. Dans le cadre de ces situations cliniques, l'étudiante doit également
démontrer sa compréhension des liens théorie-pratique. Ce cours comporte des pratiques en laboratoire portant sur plusieurs
situations cliniques. Une liste de procédures invasives à réaliser sera fournie au début du cours. Ce cours comprend 30 heures de
laboratoire.
MSI6136
Activité d'intégration en pratique infirmière en soins de première ligne (2 crédits)
Approfondir la compréhension des phénomènes physiopathologiques pour une clientèle diversifiée consultant pour des problèmes de
santé courant ou pour le suivi de problèmes de santé chroniques stables, déjà diagnostiqués. Ce cours vise l'intégration des
connaissances et des apprentissages dans un milieu contrôlé et supervisé afin de faciliter la transition vers les milieux de
stage. De fait, les activités prévues dans ce cours devraient permettre l'application et l'approfondissement, de manière intégrée
des effets physiopathologiques de certains problèmes courants de santé ou de maladie chroniques stables, de la thérapeutique
pharmacologique et non pharmacologique ainsi que de la surveillance clinique. Ce cours comporte 10 heures de théorie où des cas
cliniques seront discutés en équipe et 40 heures d'apprentissage supervisé.
MSI6137

Stage de consolidation en soins de première ligne (15 crédits)

Stage permettant à l'étudiant d'appliquer les méthodes et les procédures propres à la pratique infirmière avancée en soins de
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première ligne, autant au niveau des problèmes courants en soins aigus qu'au niveau du suivi des maladies chroniques stables, dans
le but de statuer sur l'état de santé de clientèles de tout âge, de promouvoir la santé, de prévenir la maladie, d'élaborer un
plan d'intervention découlant des assises infirmières avancées et des assises médicales selon le champ de pratique de l'IPS, de
prodiguer les différentes interventions ciblées et, d'évaluer l'impact de ces interventions.
Cette activité est évaluée à l'aide de la mention « S » (activité réussie) ou « E » (échec).
MSI6145

Approches thérapeutiques en pratique infirmière avancée en soins de première ligne

Ce cours permettra à l'étudiante de développer des habiletés en gestion thérapeutique pour les problèmes de santé rencontrés en
première ligne autant pour les soins de santé courants, les maladies chroniques qu'en présence de comorbidités. Elle développera
ses compétences en approche pharmacologique et non pharmacologique ainsi qu'en approche intégrative. Elle sera donc capable
d'intervenir auprès d'une clientèle de tout âge, ambulatoire, à domicile ou hébergée dans un centre d'hébergement ou dans un
centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, qui présente un problème de santé courant, une maladie chronique stable, ou
qui nécessite des soins de fin de vie. Une emphase sera particulièrement mise sur la gestion de la douleur.
MSI6146

Examen clinique avancé : périnatalité, nourrissons, enfants et adolescents

Développement de compétences avancées d'évaluation clinique soit, les habiletés cliniques requises, l'intégration et
l'interprétation des données de l'entrevue, de l'examen physique et de résultats d'analyses paracliniques particuliers aux soins
de première ligne en périnatalité et lors du suivi d'une grossesse normale ou à faible risque, chez le nourrisson, l'enfant et
l'adolescent, incluant les problématiques de santé spécifiques des jeunes en centre de protection de l'enfance et de la jeunesse,
dans le but d'orienter le raisonnement clinique de l'infirmière et, éventuellement, de favoriser le développement d'un diagnostic
différentiel complet et pertinent ainsi que l'émergence d'un plan d'intervention adéquat.
MSI6147

Stage d'initiation en soins de première ligne

Stage permettant à l'étudiante de s'initier aux rôles et aux champs de pratique de l'IPS en soins de première ligne en intégrant
et en appliquant les apprentissages réalisés tant au niveau de l'examen clinique, de la physiopathologie et des mesures
thérapeutiques, particulièrement ce qui a trait aux impressions cliniques.
MTL6016

PHL6079. Pharmacologie spécialisée première ligne (6 crédits)

Principes de pharmacologie clinique pour les infirmières de pratique avancée - soins de 1re ligne. Prescription et suivi pharm.
avec clientèles variées ayant des problèmes de santé courants ou des maladies chroniques stables.
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