PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée
Maîtrise en sciences infirmières - 3565
RESPONSABLE :
Sylvie Cardinal
819 874-8728 poste 6316

MSI6005

MSI6121

SCOLARITÉ :
45 crédits, Deuxième cycle

Séminaire de planification (3 cr.) (MSI6002)
3 crédits optionnels

Trimestre 6
MSI6016

GRADES :

Stratégies d'optimisation de la qualité des soins (3 cr.)

Trimestre 5

Sujets spéciaux en pratique avancée II (3 cr.)

Trimestre 7

Maître ès sciences

MSI6030
MSI6122

OBJECTIFS :

Essai (9 cr.)
Séminaire de réalisation (3 cr.) (MSI6121)

Le programme de maîtrise en sciences infirmières a pour but de former des
personnes expertes cliniques capables de contribuer au développement de la
pratique, de l’éducation, de la gestion et de la recherche en sciences infirmières.

Trimestre 8

La personne diplômée du programme sera capable : de faire preuve d’une vision
globale et articulée de la discipline infirmière; 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 planifier, d'expérimenter et d'évaluer
des approches novatrices pour répondre à des besoins de santé dans divers
milieux; d’intégrer les résultats de la recherche dans la pratique infirmière, et ce,
dans un champ de spécialisation; 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;
d’accéder aux études doctorales.

Cours optionnels

Le profil avec essai (intervention) forme des infirmières aptes à intervenir dans des
situations complexes de pratique, de gestion ou de formation en soins infirmiers.
L’essai (9 crédits) fait référence à une intervention effectuée dans un milieu et
supervisée par un directeur d’essai. Les cours de ce profil correspondent à la
planification, à la réalisation et à l’évaluation de cette intervention. L’intervention se
conclut par le dépôt d’un essai de neuf crédits.
Ce programme est géré conjointement par l'UQTR, l'UQAC, l'UQAR, l'UQO et
l'UQAT.

CONDITIONS D'ADMISSION :
Base études universitaires
- Être infirmière et fournir la preuve de son droit de pratique.
- Détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou dans un domaine connexe
obtenu avec une moyenne cumulative d'au moins 3,2 (sur 4,3).
- Posséder une connaissance suffisante d'une méthodologie de recherche
pertinente, de la statistique.
- Avoir une connaissance suffisante de l'anglais.
- Accepter d'avoir un tuteur et un directeur d'essai.

MSI6123

Séminaire d'évaluation (3 cr.) (MSI6122)

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
MSI6011
MSI6012
MSI6013
MSI6014

Soins infirmiers en santé communautaire et publique (3 cr.)
Soins critiques (3 cr.)
Soins de longue durée (3 cr.)
Soins infirmiers en santé mentale (3 cr.)

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
MSI6006
MSI6043
MSI6044
MSI6045
MSI6053
MSI6063
MSI6073
MSI6083

Méthodologie de la recherche qualitative en sciences infirmières (3 cr.)
(MSI6002)
Santé familiale et pratique infirmière avancée (3 cr.)
Théories et pratiques en formation infirmière (3 cr.)
Éducation à la santé en pratique infirmière avancée (3 cr.)
Suivi systématique des clientèles en pratique infirmière avancée (3 cr.)
Stage spécialisé en pratique infirmière avancée (3 cr.)
Enjeux interdisciplinaires de la paternité (3 cr.)
Gestion des soins et services de santé (3 cr.)

Avec l'approbation du responsable du programme, l'étudiante peut aussi choisir un
cours (3 crédits) en dehors de cette liste.
___________________________________________________________________________
* : Disponible à distance

PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ET DIRECTIVES PARTICULIÈRES :
Imprimer
ou
enregistrer
la
confirmation
du
droit
d'exercice
via
www.oiiq.org/droitexercice et l'acheminer par courriel à l’adresse courriel :
registraire@uqat.ca

Base expérience
- Être infirmière et fournir la preuve de son droit de pratique.
- Posséder les connaissances requises, une formation appropriée et une
expérience jugée pertinente.
- Posséder une connaissance suffisante d'une méthodologie de recherche
pertinente, de la statistique.
- Avoir une connaissance suffisante de l'anglais.
- Accepter d'avoir un tuteur et un directeur d'essai.
Les candidates admises sur cette base peuvent se voir imposer des cours d'appoint
(un maximum de 9 crédits).

PLAN DE FORMATION :
Trimestre 1
MSI6001
MSI6003

Épistémologie et assises théoriques en sciences infirmières (3 cr.)
Méthodologie de l'intervention (3 cr.)

Trimestre 2
MSI6002

Méthodologie de la recherche en sciences infirmières (3 cr.)
3 crédits optionnels

Trimestre 3
MSI6015

Sujets spéciaux en pratique avancée I (3 cr.)

Trimestre 4
MSI6004

Méthodes d'analyse des données appliquées aux sciences infirmières
(3 cr.)
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