Maîtrise en sciences infirmières

FACULTÉ DE MÉDECINE ET
DES SCIENCES DE LA SANTÉ
École des sciences infirmières

2e CYCLE

Pour une pratique infirmière avancée
Cette maîtrise permet d’approfondir vos connaissances disciplinaires en
sciences infirmières. Elle contribue à la compréhension de problématiques
cliniques spécifiques et au développement d’approches novatrices contribuant
à les résoudre. En acquérant des fondements scientifiques solides et en
réalisant un stage et un essai, la maîtrise en sciences infirmières vous
permettra de développer vos compétences en pratique infirmière avancée.
Reconnue au Québec et au Canada, la maîtrise en sciences infirmières est
un véritable tremplin pour votre développement professionnel.

Deux cheminements possibles
L’École des sciences infirmières offre deux cheminements : le premier en
interventions infirmières et le deuxième menant aux études spécialisées
en soins de première ligne.
Vous êtes infirmière ou infirmier
et vous voulez devenir…
Infirmière praticienne
spécialisée en soins de 1re
ligne (IPSPL)

• Infirmière cadre-conseil (ICC)
• Enseignante/formatrice
• Gestionnaire clinique

Maîtrise en
sciences infirmières
Cheminement en interventions
infirmières (45 crédits)

Formation personnalisée,
offrant un large éventail
d’activités pédagogiques
selon vos intérêts

Cheminement menant aux
études spécialisées en soins
de première ligne (45 crédits)

Diplôme de 2e cycle d’études
spécialisées en soins de 1re
ligne (30 crédits)

Examen de certification de
l’OIIQ pour l’obtention du
titre IPSPL

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez la vie sur nos campus.

USherbrooke.ca

Une méthode unique à l’UdeS
• Approches pédagogiques variées
• Petits groupes
• Formation offerte au Campus de la santé de Sherbrooke
et au Campus de Longueuil
• Régime à temps complet ou à temps partiel
• Date limite pour une demande d’admission : 1er mars

Cheminement en interventions infirmières
Qu’est-ce qu’une infirmière cadre-conseil (ICC)?
Selon l’Association des infirmières et
infirmiers du Canada (2013), «l’ICC fait
la promotion de l’excellence des soins
infirmiers, sert de modèle et de porte-parole
pour les infirmières. Elle exerce une
fonction de chef de file dans le domaine
des soins infirmiers et au sein d’équipes
interprofessionnelles en élaborant des
guides et des protocoles cliniques et en
contribuant au développement de nouvelles
connaissances en participant à la recherche.
L’ICC encourage également le recours aux
données probantes, offre un soutien
clinique spécialisé aux familles et aux
fournisseurs de soins de santé, fournit des
services de consultation et de formation et
facilite les changements systémiques et
organisationnels.»
Ce cheminement est constitué d’activités
pédagogiques obligatoires (13 crédits),

d’un séminaire intégrateur (2 crédits)
préparant au projet clinique et à l’essai,
d’un stage (6 crédits), d’un essai
(6 crédits) et d’activités pédagogiques
optionnelles (18 crédits) pouvant être
choisies parmi un large éventail
d’activités, selon vos champs d’intérêt.
Les activités pédagogiques optionnelles
visent à soutenir vos apprentissages et à
approfondir vos connaissances sur votre
problématique d’intérêt.

Conditions d’admission de
ce cheminement :

• Être inscrite ou inscrit au Tableau de
l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec;

• Détenir un grade de 1er cycle en sciences
infirmières ou l’équivalent;

• Faire la preuve d’une expérience de
travail de 840 heures pertinentes au
projet d’essai;

• Avoir obtenu, au 1er cycle, une moyenne
de 3,0 dans un système où la note
maximale est de 4,3;

• Obtenir l’approbation d’une professeure
ou d’un professeur de l’École pour
diriger vos travaux.

Cheminement menant aux études spécialisées en soins de 1re ligne
Qu’est-ce qu’une infirmière
praticienne spécialisée en soins
de 1re ligne (IPSPL)?
L’IPSPL dispense des soins de santé à
une clientèle ambulatoire de tous les âges.
Elle exerce des activités de promotion de
la santé, de prévention de la maladie,
de suivi de grossesse et de traitement pour
des problèmes de santé courants ou des
maladies chroniques stables. En collaboration
avec les médecins de famille, l’IPSPL peut
prescrire certains examens diagnostiques
et médicaments. Elle peut pratiquer dans
les établissements du réseau de la santé
et des services sociaux dont les CLSC,
les groupes de médecins de famille (GMF)
et les dispensaires en régions éloignées
gérés par des conseils de bande ou par
Santé Canada.

Pour devenir une IPSPL
Ce cheminement est composé d’activités
pédagogiques obligatoires (30 crédits),
d’un stage avancé (9 crédits) et d’un essai
(6 crédits). Un diplôme de 2e cycle
d’études spécialisées en soins de 1re ligne
complète la formation requise pour devenir
IPSPL. Ce diplôme (30 crédits) vous
prépare à prodiguer des soins de santé
par le biais d’activités pédagogiques
obligatoires (18 crédits) et d’un stage en
soins de première ligne (12 crédits). Au
terme de la formation, vous devrez réussir
l’examen de certification de l’OIIQ pour
obtenir le titre d’IPSPL.

Conditions d’admission de
ce cheminement :
• Détenir un grade de 1er cycle en sciences
infirmières ou l’équivalent;
• Avoir obtenu, au 1er cycle, une moyenne de
3,0 dans un système où la note maximale
est de 4,3;
• Être inscrite ou inscrit au Tableau de l’Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec;
• Faire la preuve d’une expérience de travail
de 3360 heures en soins de 1re ligne ou
en centre hospitalier dans un des domaines
suivants : urgence/soins critiques, médecine,
chirurgie, obstétrique ou pédiatrie;
• Réussir une entrevue de sélection.
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