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Rappel: Nouvelles catégories IPS et
Universités offrant programme de
formation
• Soins de première ligne ✔ (ULaval, U de M,
McGill, Sherbrooke, UQO, UQAT)
• Soins aux adultes ✔ (ULaval, U de M)
• Santé mentale (UQ/McGill)
• Soins pédiatriques (McGill)
• Néonatalogie (McGill)
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L'IPS en soins aux adultes
Fournit des soins à une clientèle adulte ou âgée
qui présente une condition de santé aiguë,
critique ou chronique complexe nécessitant une
hospitalisation ou un suivi en clinique
ambulatoire spécialisée. Elle offre des soins et
des services en deuxième et en troisième ligne,
tant en milieu hospitalier qu'en ambulatoire.
OIIQ, mai 2016 (Communication interne/
Argumentaire nouvelles catégories)
17-04-19

Louise Bujold / IPS SCA

Nouveau programme d'infirmière
praticienne spécialisée (IPS) - Soins à
la clientèle adulte
Un nouveau programme d'infirmière praticienne
spécialisée (IPS) - Soins à la clientèle adulte sera
offert à compter de la session d'automne 2017
Il s’agit d’un programme de 75 crédits incluant
Maitrise en sciences infirmières - soins clientèle
adulte (M-SIN-ADU) (45 cr.)
Diplôme d’études supérieures spécialisées en
sciences infirmières – pratique spécialisée en
soins à la clientèle adulte (DS-SIN-PAD) (30 cr.)
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Cette formation vous intéresse?
• Pour faire une demande d’admission en ligne, rendez vous
sur le site de la FSI
https://www.fsi.ulaval.ca/programmes/deuxiemecycle/maitrise-en-sciences-infirmieres
Activer la flèche déroulante pour vous rendre à la section
Admission et exigences, vous y retrouverez l’encadré Déposer
ma demande d’admission.
Prenez également soin de signifier par courriel à
etudessuperieures@fsi.ulaval.ca que vous avez procédé à
votre demande d’admission pour soins à la clientèle adulte.
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Exigences d’admission
• Baccalauréat en sciences infirmières
• Moyenne de diplomation ou de cheminement, égale
ou supérieure à 3,00 sur 4,33, ou l'équivalent
• Avoir acquis 3 360 heures à titre d'infirmière ou
d'infirmier clinicien au cours des cinq dernières
années dont la moitié (1680) dans le domaine de
spécialité (ici adultes)
• Exigences linguistiques (français, compétences en
anglais)
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Le dossier de candidature comprend:
üRelevé de notes officiel
üCurriculum vitæ
üAttestation officielle de ou des employeurs
(RH) , du nombre d'heures travaillées dans
chacun des secteurs d'activités cliniques
ciblés au cours des cinq dernières années
üRapport d’appréciation rempli par le supérieur
immédiat
üPreuve d’inscription au tableau de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec
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La sélection des candidats est effectuée
selon la procédure suivante :
1ère étape: Analyse du dossier de candidature
2e étape : évaluation des aptitudes des candidats au regard de la pratique
IPS
• un questionnaire en ligne permettant d’évaluer les connaissances et
aptitudes au regard de la pratique IPS
• l’examen CASper en ligne permettant d’évaluer les compétences
transversales
3e étape sélection finale
Les candidatures seront retenues selon la pondération suivante :
•Dossier de candidature : 40%
•Questionnaire : 30 %
•CASper
: 30%
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Projet de formation IPS SA à l’ULaval
ØMême structure que prog IPSPL i.e. Maitrise + DESS
Ø(75 crédits / 6 sessions continues)
ØTronc commun cours (disciplinaires, Rech, 3P)
ØExigences d’admission universitaires et
règlementaires (Recrutement / sélection des
candidats)
ØCible : min 10 adm. / année
Ø1ère cohorte automne 2017

• Programme «prescrit» par règlement:
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PROJET: Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme ou de la
formation aux fins de la délivrance d'un certificat de spécialiste de
l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l'exercice des
activités visées à l'article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les
infirmiers
Volet théorique en sciences infirmières comptant obligatoirement un
minimum de 225 heures sur
• 45 h sur les fondements théoriques en sciences infirmières,
• 45 h sur les méthodes de recherche scientifique,
• 45 h sur les aspects éthiques et les aspects légaux et
• 45 h sur les interventions auprès de la famille
Volet théorique particulier à la clientèle d’un minimum de 225 heures
• 60 h sur la physiopathologie avancée,
• 45 h sur la pharmacologie avancée et
• 60 h l’évaluation clinique avancée.
U moins 950 heures de stage auprès de la clientèle visée par la
spécialité.
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Objectifs de la maitrise et du DESS
(M-SIN-ADU et DS-SIN-PAD)
• Démontrer une connaissance approfondie des fondements
théoriques de la pratique infirmière avancée pour différents
contextes de soins et auprès de la clientèle adulte.
• Utiliser les connaissances et habiletés nécessaires à une
contribution active en sciences infirmières.
• Utiliser des habiletés intellectuelles de transfert des connaissances
théoriques favorisant une pratique infirmière adaptée aux services
de santé en continuelle évolution.
• Appliquer des capacités intellectuelles d'analyse, de synthèse et de
jugement critique favorisant l'évolution de la qualité des soins
infirmiers dans des milieux de pratique hospitaliers ou dans les
cliniques spécialisées où sont dispensés des soins de 2ième et
3ième ligne à la clientèle adulte.
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Objectifs de la Maitrise M-SIN-ADU
• Appliquer la capacité d'analyse d'une problématique de soins basée
sur des fondements théoriques se rapportant au domaine des sciences
infirmières et à d'autres domaines connexes en vue de cerner des
problèmes cliniques complexes.
• Choisir, concevoir et appliquer des solutions concrètes susceptibles
d'accroître l'efficience ou l'efficacité des interventions de soins auprès
de la clientèle adulte.
• Démontrer des compétences cliniques en appliquant à un niveau
avancé les principes, les méthodes et les procédures propres à la
pratique infirmière avancée en vue, de promouvoir la santé et
d'intervenir dans des problématiques de santé ou de soins.
• Choisir des connaissances scientifiques issues de la recherche
fondamentale ou appliquée du domaine des sciences infirmières et les
utiliser en vue d'influencer la pratique infirmière dans les milieux de
soins hospitaliers et les cliniques de 2e et 3e lignes desservant la
clientèle adulte.
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Objectifs du DESS (DS-SIN-PAD)
• Démontrer des connaissances en physiopathologie et en
pharmacologie propres à son secteur clinique.
• Démontrer des compétences cliniques en appliquant les
principes, les méthodes et les procédures propres à la
pratique d'une IPS.
• Démontrer les connaissances et les habiletés requises dans
l’application d’actes médicaux dans le contexte d'une
pratique d'IPS.
• Démontrer des capacités d'analyse du rôle d’IPS dans sa
pratique courante d’IPS.
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CHEMINEMENT À TEMPS COMPLET À TITRE INDICATIF SEULEMENT
Automne 1
PAT-6901 Physiopathologie et mesures
diagnostiques (5 cr) M Sc
SIN-6042 Séminaire rôle IP (3 cr)
DESS
SIN-6201 Sciences et Savoirs infirmiers (3 cr)
M Sc
SIN-7009 Éducation pour la santé et interventions
(3 cr)
M Sc

Automne 2
PAT-XXXX Physiopathologie et traitement de
problèmes de santé
(adultes )
(6 cr) DESS
PHI-7900 Éthique et santé (3 cr)
M Sc

Hiver 1

Été 1

PHA-6904 Pharmaco avancée en soins infirmiers
(3 cr) DESS
SIN-6016 Méthodes quantitatives et statistiques
(3 cr) M Sc
SIN-6017 Revues systématique et Guides de
pratique clinique (3 cr) M Sc
SIN-6023 Exam clin. Avancé adulte (4cr)
M Sc

SIN-7xxx Chronicité et interventions en PIA (3 cr)
DESS
SIN-XXXX Séminaire de PIA soins aux adultes (3 cr)
M Sc

Hiver 2

Été 2

SIN-XXXX – Stage I – Développement des
compétences IPS SCA (12cr) M Sc

SIN-XXXX – Stage II – Intégration. des
compétences IPS SCA
(9 cr) DESS

SIN-6501 Rapport de fin d’études (6 cr) M Sc

SIN-XXXX Démarche clinique Soins clientèle adulte
(6 cr) DESS

Collaboration anticipée des milieux cliniques :
IPS / ICS enseignement cours théoriques et supervision de stage;
Médecins spécialistes pour la supervision en milieu hospitalier (2e et 3e ligne)
Louise Bujold / IPS SCA

Liste de cours (à titre indicatif)
An 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SIN-6201 Sciences et savoirs infirmiers :
perspectives théoriques *(3 Cr)
SIN-6042 Séminaire sur le rôle IPS* (3 Cr)
SIN-6042 Séminaire rôle IP (3 cr)
PAT-6901 Physiopathologie et mesures
diagnostiques *(5 Cr)
SIN-7009 Éducation pour la santé :
recherche et intervention*(3 Cr)
PHA-6904 Pharmacologie avancée en soins
infirmiers
SIN-6016 Méthodes quantitatives et
statistiques *(3 Cr)
SIN-6017 Revues systématiques et guides de
pratique clinique *(3 Cr)
SIN-6023 Examen clinique avancé chez
l’adulte *(4 Cr) (pr : PAT-6901 ; SIN-3002 ou
l’équivalent)
SIN-XXXX Chronicité et interventions (3 Cr)
SIN-XXXX Séminaire de pratique avancée –
soins aux adultes (3 Cr)
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An 2
•

PHI–7900 Éthique et santé *(3 Cr)

•

SIN-XXXX Démarche clinique en soins
aux adultes (6 Cr) (pr : PHA-6904)
PAT-XXXX Physiopathologie et
traitement des problèmes de santé adultes (6 Cr) (pr : PAT-6901)
SIN XXXX Stage I - Développement des
compétences IPS-SCA (12 Cr)

•

•

•

SIN XXXX Stage I - Développement
des compétences IPS-SCA (12 Cr)

•

SIN-6501 Rapport de stage* (6 Cr)

(En rouge: cours du tronc
commun)
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Conditions facilitantes
•
•
•
•
•

Appui financier: Bourse d’étude de 60 000$
1 ère année avec cohorte IPSPL (2 sessions)
Milieux de stage à proximité de l’Université
Modèles de rôles en établissement
Ressources universitaires : expertise corps
professoral, excellence programme IPS
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À l’heure d’aujourd’hui:
• Projet de règlement ... publié ds GAZETTE
OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 avril 2017, 149e
année, no 16
• Nouvelle catégorie IP... lignes directrices IPS
adultes en élaboration à l’OIIQ .
• Intérêt des milieux cliniques / besoins
identifiés / plan d’effectifs en élaboration /
postes (financement assuré).
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Pour toute information supplémentaire, consulter le site de la FSI et Facebook
FSI
Ou communiquer par courriel à etudessuperieures@fsi.ulaval.ca en indiquant
le programme IPS adulte dans l’objet.
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