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MISSION 
Le CIFI mobilise et anime une communauté scientifique dans un environnement stimulant de recherche, 
de création et d’apprentissage qui favorise le développement, la mise en œuvre, l’évaluation et la 
diffusion d’innovations en formation en sciences infirmières. Il permet aux étudiants, aux formateurs des 
milieux académiques et cliniques ainsi qu’aux décideurs de contribuer à l’avancement de la formation en 
soutien aux pratiques infirmières au Québec, au Canada et à l'international.

VISION 
Leader mondial et référence incontournable en matière d’innovation et de recherche en formation 
infirmière, le CIFI contribue aux débats et influence les décisions académiques, cliniques et politiques, par 
une large mobilisation autour des savoirs ainsi que par des prises de position sur les enjeux émergents, en 
lien avec la formation infirmière au bénéfice de la santé des populations.

VALEURS 
Les membres du CIFI partagent des valeurs d’audace, d’engagement, de rigueur scientifique, d’ouverture, 
d’inclusivité et de coopération. Enfin, les membres du CIFI sont tournés vers le futur et toujours à l’affût de 
toute nouvelle dynamique ou perspective visant l’excellence de la formation.
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Membres
Membres réguliers 
Allard, Emilie

Bilodeau, Karine

Blanchet Garneau, Amélie

Boyer, Louise

Brien, Louise-Andrée

Deschênes, Marie-France

Dubois, Sylvie

Goudreau, Johanne

Larue, Caroline 

Lavoie, Patrick

Pepin, Jacinthe

Membres chercheurs réguliers

Membres associés

Brault, Isabelle

Dubé, Véronique

Dupuis, France

Lavoie-Tremblay, Mélanie

Le May, Sylvie

Létourneau, Dimitri

Étudiants au doctorat

Chicoine, Gabrielle

Lapierre, Alexandra

Maheu-Cadotte, Marc-André

Merisier, Sophia

Mrad, Hazar

Ouellet, Jérôme

Vinette, Billy

Membres invités

Charette, Martin

Paquet, Maxime

Tanda, Nicole

27 étudiants-es de 
maitrise dirigés-es par les 

membres réguliers et 
associés
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Recherche

 Le Vice-décanat 
à la recherche, 
à l’innovation et 
à 
l’entrepreneuriat 
est responsable 
du soutien de 
toutes les 
activités 
facultaires y 
compris celles 
qui relèvent du 
CIFI-AP

Évaluation de l’utilisation de 
vidéos 360e par les apprenants 
du domaine de la santé sur 
trois capsules de formation à 
distance en sciences infirmières
(non subventionné- en cours)

Modèle d’évaluation des 
interventions infirmières 
(Équipe FUTUR- en cours)

Consultation Bengladesh- Scoping
review sur le processus de 
développement professionnel continue 
dans les pays à faible revenu- en cours

2 nouvelles 
chercheuses  
régulière: M.-
F. Deschesnes
et M. Lavoie-

Tremblay

1 nouvelle 
chercheuse  
associée: V. 

Dubé

Renouvellement de la subvention 2021-2025 par le FRQSC pour l’Équipe Futur: J. Pepin

Cette photo par Auteur 
inconnu est soumise à la 
licence CC BY-NC-ND
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 1 nouveau 
doctorant: 
Mrad Hazar

Recherche

Délégués étudiants: 
V. Vinette et M-A, 
Maheu-Cadotte

Activité virtuelle de la rentrée pour les chercheurs et les 
étudiants (sept.21) 

Deux webinaire premiers peuples (juin 2021) pour le personnel 
enseignant de la FSI (N=15)

Demande de financement au MAO et 
philanthropie: laboratoire 
d’enseignement-recherche- projet 
avec la Faculté de l’aménagement

Cette photo par Auteur 
inconnu est soumise à la 
licence CC BY-NC-ND
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Recherche

Bourses Suzanne
Kérouac: 
Alexandra  
Lapierre

Partenariat avec le CPASS pour le congrès mondial sur le 
raisonnement clinique. Co-présidente du congrès : Marie-France 
Deschênes, parmi les conférenciers :  Lamater, Benner et Lavoie

Atelier simultanée CIFI- équipe FUTUR congrès SIDIIEF automne 
2022

3 conférences scientifiques midi en duo (chercheurs-professeurs :
1) Patrick Lavoie, Alexandra Lapierre et Marc-André Cadotte. Simulation clinique : processus, 

retombées et transfert : trois revues de littérature (n=27); 
2) Karine Bilodeau et Billy Vinette. Apprentissage expérientiel (n=28) ;
3) Amélie Blanchet-Garneau, Loloah Chamoun et Anne Renée Delli-Colli. Décoloniser sa 

pratique pour lutter contre le racisme systémique anti-Autochtones : le rôle de la 
formation infirmière (n=19). 

Deux conférences externes : 
1) Marie-France Deschênes. L’approche par concordance de scripts en formation infirmière 

(n=22); 
2) Sébastien Colson. Universitarisation de la formation infirmière en France.

Cette photo par Auteur 
inconnu est soumise à la 
licence CC BY-NC-ND
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Formation de formateur 

Projet pilote 
communauté 
de pratique- 3 

rencontres
(n=16)

Formations offertes

1. L’art de stimuler le raisonnement clinique remplacé par Accompagner 
les infirmières et les infirmiers dans leur raisonnement clinique
(renouvèlement et migration de KnowledgeOne, 2022) 

2. Devenir tuteur (mise à jour A2022- à renouveler en 2023) payant 
(n=11)

3. Transformer vos formations (mise à jour A2022, à renouveler 2023) 
payant (n=14)

4. Formation initiale au préceptorat auprès d’IPS (nouveau et financé) 
(juin 2022)

5. Debriefing : payant (n=20)
6. Évaluer en simulation : payant (n=2)

APSIC

Motivation étudiante

Évaluation

Promotion 50% 
sur 
les formations 
offerte durant 
la 
semaine de 
l’infirmière 

Cette photo par Auteur 
inconnu est soumise à la 
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Formation de formateur 

Avril 2022: Demi-journée d’étude 
interne sous le thème de la 

gouvernance

Plan de communication développé par Isabelle Brault, Émilie 
Allard et Karine Bilodeau. Suivi fait par Caroline Larue sur 
Facebook, twitter et LinkedIn du CIFI-AP. A contribué à 
augmenter les abonnements aux annonces du CIFI-AP

Fin mars 2022 : fermeture Facebook, twitter et LinkedIn. 

Avril 2022: 
Communications 
réalisées à partir 
des réseaux 
sociaux de la FSI 
(plus de 5000 
membres). 
Image 
permanente de la 
formation continue 
sur le site de la FSI,

Cette photo par Auteur 
inconnu est soumise à la 
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Mobilisation et rayonnement 

Veille stratégique et infolettre: 
septembre et novembre 2021/ 

janvier, mars et mai 2022

Partenariat avec le SIDIIEF

1) Présidence du comité consultatif de la formation infirmière: Jacynthe Pepin

2) Membre du comité consultatif de la formation infirmière: Caroline Larue

3) Mandat du CIFI-AP: rapport sur les indicateurs et les processus d’assurance 
qualité dans les pays à faible revenu 

4) Parution du Savoir-inf (résumé d’articles et éditoriaux) sous la coordination 
d’Andréa

Site web CIFI-AP 
intégré à 
l’UdeM: 

https://cifi.umon
treal.ca/accueil

/

Cette photo par Auteur 
inconnu est soumise à la 
licence CC BY-NC

rapport 2021-2022 réalisé par C. Larue



Pérennisation 

Comité de gestion commun  CIFI-AP et Centre EXeSS

Rencontre de philanthropie aux deux semaines A2022 avec la 
doyenne, la responsable de philanthropie et des organismes tels 
que CAE

Janvier 2022: 

1) Transition du CIFI avec CA vers CIFI-AP intégré à la FSI – abolition du CA

2) Changement de la direction du CIFI-AP: Mélanie Lavoie-Tremblay. Période de transition 
par C. Larue jusqu’à l’assemblée des chercheurs en mai

3) Départ de la coordonnatrice du CIFI

Cette photo par Auteur inconnu 
est soumise à la licence CC BY
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