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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version PDF

Maîtrise en sciences infirmières (IPS soins de première ligne) - 2259

CRÉDITS :

45 crédits, Deuxième cycle

DIPLÔME :

Maîtrise en sciences infirmières

OBJECTIFS :

Le programme de maîtrise en sciences infirmières - Profil IPS en soins de première
ligne du réseau de l'Université du Québec a pour but de former des infirmières
pouvant combiner l'exercice d'une pratique infirmière avancée avec l'exercice
d'activités médicales visant la promotion, le maintien ou l'amélioration de la santé
des personnes de tous âges.

La personne diplômée du programme sera capable de:

• situer le rôle de l'infirmière en pratique avancée en s'appuyant sur une vision
globale de la discipline des sciences
infirmières;
• exercer un jugement clinique dans toutes situations de soins visant la promotion,
le maintien ou le rétablissement de la
santé des personnes;
• intégrer les résultats de recherches, et ce, dans un champ de spécialisation;
• exercer le rôle conféré par l'article 36.1 de la Loi sur les infirmières et infirmiers du
Québec;
• assumer un rôle de leader clinique, transformationnel et politique dans les
établissements de santé, dans la communauté et
dans la société et, ce faisant, de contribuer activement au développement de la
discipline des sciences infirmières;
• prescrire, d'ajuster et de renouveler les traitements pharmacologiques;
• travailler en intra et en interdisciplinarité.

INFORMATION SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement Régime
Trimestres d'admission Étudiants étrangers

Aut. Hiv. Été Aut. Hiv. Été

Campus de Rimouski TC

Campus de Lévis TC

TC : Temps complet

Notes sur l'admission

Le 1er avril est la date limite pour déposer une demande d'admission au trimestre
d'automne.

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base études universitaires

Avoir terminé le DESS en sciences infirmières profil IPSSPL avec l'obtention d'une
moyenne minimale de 3,0 (sur 4,3).

PLAN DE FORMATION :

Les 45 crédits de cours suivants :

Trimestre 1 (automne)

MSI6124 Aspects éthiques et légaux de la pratique infirmière avancée (3 cr.)
IPS60321 Démarche clinique en pratique infirmière avancée 3 : périnatalité (3 cr.)
IPS60421 Démarche clinique en pratique infirmière avancée 4 : suivi des maladies

chroniques (6 cr.)

Trimestre 2 (hiver)

MSI7006 Pratique infirmière avancée auprès des personnes âgées (3 cr.)
MSI6043 Santé familiale et pratique infirmière avancée (3 cr.)
MSI6302 Interventions éducatives en santé (3 cr.)
MSI7003 Évaluation clinique avancée des femmes, des enfants et des adolescents

(3 cr.) (IPS60321 ou MSI6054)

Trimestre 3 (été)

MSI6137 Stage d’initiation en soins de première ligne (9 cr.)

Trimestre 4

MSI6138 Stage de consolidation en soins de première ligne (12 cr.) (MSI6137)

Dernière approbation : CE du 5 octobre 2021 (CE-574-7360).
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Description des cours

IPS60321

Démarche clinique en pratique
infirmière avancée 3 : périnatalité

Objectif : Appliquer une démarche
clinique adaptée, systématique,
sécuritaire et humaniste au suivi d’une
grossesse normale, au suivi
post-partum, au suivi du nourrisson, de
l’enfant et l’adolescent.

Contenu : Concepts de la démarche et
du raisonnement clinique. Suivi
normalisé de la grossesse et problèmes
de santé courants rencontrés en région.
Suivi normalisé de l’ABCdaire et
problèmes de santé courants et
chroniques. Suivi de l’enfant et de
l’adolescent et problèmes de santé
courants et chroniques. Méthodes
contraceptives. ITSS (homme et
femme). Approche patient partenaire
appuyée sur une pratique infirmière
avancée avec une communication (écrite
et verbale) efficace dans un contexte de
collaboration intra et interdisciplinaire.
Pratique clinique appuyée par les
données probantes.

IPS60421

Démarche clinique en pratique
infirmière avancée 4 : suivi des
maladies chroniques

Objectif : Appliquer une démarche
clinique adaptée, systématique,
sécuritaire et humaniste dans des
situations rencontrées en région.
Démontrer sa capacité à établir un
diagnostic différentiel face à des
problèmes de soins chroniques stables
auprès d’une clientèle de 0 à 100 ans.

Contenu : Concepts de la démarche et
du raisonnement clinique. Problèmes de
soins chroniques les plus fréquents
rencontrés en région. Notions de la
sémiologie, de l’anatomie, de la
physiologie, de la pathologie, de la
biochimie, les traitements
pharmacologiques et non
pharmacologiques et les tests
diagnostiques. Approche
patient-partenaire appuyée sur une
pratique infirmière avancée avec une
communication (écrite et verbale)
efficace dans un contexte de
collaboration intra et interdisciplinaire.
Pratique clinique appuyée par les
données probantes.

MSI6043

Santé familiale et pratique infirmière
avancée

Objectif : Décrire les principaux enjeux
et les développements actuels propres à
l'intervention infirmière auprès des
personnes et de leur famille. Expliquer
les théories, les concepts et les
recherches empiriques en lien avec une
perspective familiale systémique. Utiliser
des modèles d'intervention et des
approches novatrices auprès des
familles aux prises avec des problèmes
complexes liés à la santé physique et/ou
mentale 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 : 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.

MSI6124

Aspects éthiques et légaux de la
pratique infirmière avancée

Objectif : Connaître les dimensions
éthiques et légales de la pratique
infirmière avancée. Dégager les
principes directeurs en vue d’analyser de
façon critique la pratique avancée.
Connaître les aspects légaux dans la
pratique collaborative IPS-médecins
partenaires. Se familiariser avec les
principes sous-jacents de l’élaboration
d’une entente de partenariat
IPS-médecins partenaires.

Contenu : Structure du système de
santé; aspects légaux du rôle de
l'infirmière en pratique avancée; analyse
des dimensions éthiques et légales du
processus décisionnel. Principes
éthiques directeurs : autonomie et
bien-être du patient; confidentialité et
secret professionnel, négligence et faute
professionnelle. Modèles de relation
soignant-soigné; codes de déontologie
(Conseil international des infirmières;
Association des infirmières et infirmiers
du Canada et Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec). Aspects légaux
d’interventions auprès des clientèles
particulières.

MSI6137

Stage d’initiation en soins de
première ligne

Objectif : Stage permettant 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 en
pharmacologie.

Contenu :

MSI6138

Stage de consolidation en soins de
première ligne

Objectif : Stage permettant d'appliquer
les méthodes et les procédures propres
à la pratique infirmière avancée en soins
de 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.

Contenu :

MSI6302

Interventions éducatives en santé

Objectif : Développer une démarche et
des méthodes propres à l’intervention
éducative auprès de diverses clientèles.

Contenu : Aspects théoriques et
cliniques de l’intervention éducative
auprès de diverses clientèles. Concept
de littératie. Interventions éducatives
basées sur des données probantes
(Habitudes de vie : alimentation, pratique
d’activités physiques, observance de la
médication, gestion du stress, hygiène
du sommeil, etc.). Apprentissage et
application d’interventions (entretien
motivationnel, approche centrée sur les
solutions, thérapie de soutien, etc.).
Reconnaissance des ressources
disponibles dans la communauté et
développement de partenariat.

MSI7003

Évaluation clinique avancée des
femmes, des enfants et des
adolescents

Objectif : Appliquer auprès des
populations de femmes, d'enfants et
d'adolescents l'évaluation de santé et le
dépistage. Assurer le suivi pré et
postnatal. À partir des symptômes
courants, déterminer les hypothèses
diagnostiques différentielles et effectuer
un examen clinique ciblé. Reconnaître
les situations nécessitant une
consultation avec les divers
professionnels, et au besoin, de mettre
en place des mesures de promotion de
la santé. Rédiger au dossier du patient
l’information recueillie lors de l’examen
clinique complet.

Contenu : Techniques approfondies
d'examen physique et mental (approche
par système). Techniques d'entrevue
basées sur l'approche centrée sur le
client et sa famille. Méthodes de
raisonnement clinique. L'évaluation
physique du nouveau-né. L'examen
périodique des enfants et des
adolescents en bonne santé. Les étapes
de développement des enfants et des
adolescents. La promotion de la santé
chez les enfants et les adolescents
(activité physique, alimentation, gestion
du stress, etc.). La prévention clinique
des femmes de tous âges; L’évaluation
de problèmes de santé courants des
femmes, des enfants et des adolescents
selon les différents systèmes
physiologiques. Identification des
problématiques de nature psychosociale
affectant, particulièrement les femmes
(anxiété, dépression, violence); les
enfants (négligence, maltraitance,
sous-alimentation) et les adolescents
(troubles du comportement alimentaire,
anxiété, tabagisme, dépendance, etc.).
Suivi particulier relié au cycle de la
reproduction : fertilité, infertilité,
contraception, suivi de grossesse,
ménopause. Techniques gynécologiques
et obstétricales de base.

MSI7006

Pratique infirmière avancée auprès
des personnes âgées

Objectif : Considérer les particularités et
les défis associés au vieillissement, plus
spécifiquement au maintien de la santé
et du bien-être, à la gestion des
conditions chroniques de santé et des
syndromes comportementaux et
psychologiques liés à la démence
(SCPD) ainsi qu’à la fin de vie.
Connaître les facteurs de risque
d’exacerbation de la condition de santé
de la personne âgée. Connaître les
instruments de dépistage et d’évaluation
de la personne âgée et leurs modalités
d’utilisation. À l’aide de modèles ou
théories en sciences infirmières
reconnus, intégrer les connaissances
acquises dans diverses situations de
soins partagées en classe. Élaborer le
plan de soins thérapeutique : examens
diagnostiques, approches
thérapeutiques, incluant l’administration
et l’ajustement des médicaments, la
surveillance des différents paramètres,
le counseling et le suivi. Intégrer le rôle
de l’infirmière praticienne en soins de
première ligne pour cette clientèle.

Contenu : Processus de vieillissement
physique, psychologique, social et
spirituel et ses effets (p. ex. : déclin
fonctionnel et cognitif, intégrité de la
peau, malnutrition, incontinence, chute,
deuils multiples, isolement, dépression).
Promotion, prévention et protection de la
santé et du bien-être. Physiopathologie,
évaluation et pharmacothérapie
spécifiques à la personne âgée. Gestion
et autogestion des maladies chroniques
(p. ex. : insuffisance cardiaque, maladie
pulmonaire obstructive chronique,
hypertension, asthme, diabète).
Prévention et gestion des syndromes
gériatriques (p. ex. : délirium, syndrome
d’immobilisation, plaies de pression).
Gestion des mesures de contrôle de la
douleur et des symptômes
comportementaux et psychologiques de
la démence. Gestion des soins palliatifs
et de la fin de vie. Âgisme et
maltraitance. Communication
thérapeutique et partenariat avec la
personne âgée et ses proches.


