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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version complète

Maîtrise en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques) - 2262

RESPONSABLES :

Gatineau

Lucie Lemelin
Responsable de programme d'études de cycle supérieur

Pour de plus amples informations :

Téléphone : 819 595-3900, poste 2533
Courriel : csscinf@uqo.ca

St-Jérôme

Lucie Lemelin
Responsable de programme d'études de cycle supérieur

Pour de plus amples informations :

Téléphone : 450 530-7616, poste 4095
Courriel : csscinf@uqo.ca

SCOLARITÉ :

45 crédits, Deuxième cycle

GRADE :

Maître ès sciences

OBJECTIFS :

Le programme de Maîtrise en sciences infirmières - Profil IPS en soins pédiatriques
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 de la
clientèle 0-18 ans.

La personne diplômée du programme de maîtrise en sciences infirmières - Profil
IPSSP 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;
• d’exercer un jugement clinique dans toutes situations de soins visant la promotion,
le maintien ou le rétablissement de la santé des personnes;
• d’intégrer les résultats de recherches, et ce, dans un champ de spécialisation;
• d’exercer le rôle conféré par l'article 36.1 de la Loi sur les infirmières et infirmiers
du Québec;
• d’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;
• de prescrire, d’ajuster et de renouveler les traitements pharmacologiques;
• de travailler en intra et en interdisciplinarité.

NOTE :
• Afin de répondre aux exigences conjointes de l'OIIQ et du CMQ menant au titre
d'IPS en soins pédiatrique, la candidate devra avoir complété à la fois un
programme de DESS de 30 crédits en sciences infirmières – Profil IPSSP et un
programme de maîtrise de 45 crédits en sciences infirmières - Profil IPSSP.

• L’étudiant doit tenir compte que, dans le cadre de ce programme de formation, les
stages sont offerts uniquement dans deux villes, soit Québec et Montréal.

INFORMATIONS SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement Régime
Trimestres d'admission

Automne Hiver Été

Gatineau TC

St-Jérôme TC

TC : Temps complet

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base études universitaires

Avoir terminé le DESS en sciences infirmières - Profil IPS en soins pédiatriques
avec l’obtention d’une moyenne d’au moins 3,0 (sur 4,3).

Le candidat doit de plus satisfaire aux exigences de la politique linguistique de
l'UQO. Sont réputés répondre aux exigences les personnes qui :
- possèdent déjà un grade universitaire d'une université francophone ou qui
détiennent un baccalauréat ou une maîtrise réalisé majoritairement en français;
- ont déjà répondu aux exigences de la maîtrise du français d'une université
québécoise francophone;
- ont réussi par le passé l'épreuve uniforme de français du ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport (MELS);
- ont déjà réussi par le passé le test de français de l'UQO;
- détiennent un baccalauréat français d'enseignement général émis par une
académie française sans égard à la localisation de l'institution, qu'elle soit à
l'intérieur ou à l'extérieur de la France;
- possèdent des compétences reconnues comme équivalentes par le registraire.

Le candidat qui n'entre pas dans ces catégories doit fournir la preuve de la réussite
du Test de français international (TFI) de la firme ETS avec une note égale ou
supérieure à 750 sur 990. Les informations au sujet du TFI sont disponibles sur les
sites www.etscanada.ca (pour les candidats habitant au Canada) et www.ets.org
(pour les candidats habitant à l'extérieur du Canada).

PLAN DE FORMATION :

soins pédiatriques

Trimestre 1

PED6053 Pratique infirmière avancée en soins pédiatriques II

PED6063 Pratique infirmière avancée en soins pédiatriques III

PED6004 Pratique infirmière avancée en soins pédiatriques IV

Trimestre 2

PED6024 Pratique infirmière avancée en soins pédiatriques V

MSI6243 Développement et pratique avancée en soins pédiatriques VII

PED6034 Pratique infirmière avancée en soins pédiatriques VI

Trimestre 3

MSI6133 Évaluation clinique avancée des nourrissons, des enfants et des
adolescents

MSI5121 Stage de consolidation en soins à la clientèle pédiatrique
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Description des cours

MSI5121

Stage de consolidation en soins à la
clientèle pédiatrique

Objectifs : Au terme de cette activité,
l’étudiant sera en mesure : d’assumer
son rôle dans l’équipe de soins
pédiatriques et d’intégrer ses
connaissances et habiletés dans une
pratique clinique en milieu secondaire et
tertiaire.

Contenu : Mise en pratique des
connaissances acquises dans les cours
précédents. Intégration des
connaissances et des habilités
inhérentes au rôle de l’IPS en soins à la
clientèle pédiatrique à l’intérieur d’une
équipe multidiscipinaire. Acquisition des
habiletés relationnelles et
communicationnelles appropriées à la
pratique en soins destinés à la clientèle
pédiatrique. Respect du cadre légal. Ce
cours est un stage clinique portant sur la
gestion des nourrissons, enfants et
adolescents hospitalisés gravement
malades et/ou souffrant de maladies
chroniques. Le stage clinique se déroule
dans les milieux pédiatriques aigus de
soins de santé. Il offre à l’étudiant
l’occasion de réaliser l’évaluation
avancée de la santé du nourrisson, de
l’enfant et de l’adolescent en
collaboration interdisciplinaire afin de
réaliser la gestion globale des soins aux
patients. Toutes les expériences
cliniques se déroulent dans le cadre de
soins de courte durée. L’accent est mis
sur les soins de santé pédiatrique
culturellement compétente et centrée sur
la famille.

MSI6133

Évaluation clinique avancée des
nourrissons, des enfants et des
adolescents

Objectifs : Effectuer une évaluation
clinique auprès des nourrissons, des
enfants et des adolescents. Dépister
certains problèmes de santé et référer
aux professionnels ou aux ressources
appropriées au besoin.

Contenu : L’évaluation de santé des
nourrissons, des enfants et des
adolescents. Techniques approfondies
d’examen physique et mental (approche
par système). Techniques d’entrevue
basées sur l’approche centrée sur la
famille. Méthodes de raisonnement
clinique. L’évaluation physique du
nouveau-né. L’examen de l’enfant et de
l’adolescent présentant des problèmes
de santé complexes. Les étapes de
développement des enfants et des
adolescents. La promotion de la santé
chez les enfants (activité physique,
alimentation, gestion du stress, etc.). Le
dépistage des problèmes de santé
courants des nourrissons et des enfants
selon les différents systèmes
physiologiques. Identification des
problématiques de nature psychosociale
affectant particulièrement les enfants
(négligence, maltraitance,
sous-alimentation) et les adolescents
(grossesse, troubles du comportement
alimentaire, anxiété, tabagisme,
dépendance, sexualité, etc.)

MSI6243

Développement et pratique avancée
en soins pédiatriques VII

Objectifs : Intégrer les connaissances
des troubles rénaux et urinaires les plus
courants. Développer des
connaissances et des compétences
importantes portant sur les soins
palliatifs et de fin de vie dans l'enfance.
En particulier, ce cours présente la
théorie et certains composants de la
pratique de la perte, le deuil, la mort et le
deuil pour les patients, les familles et les
soignants professionnels.

Contenu : Concepts infirmiers et
médicaux avancés en médecine
pédiatrique rénale/urinaire. Les étudiants
apprendront la pathophysiologie,
l’investigation et la gestion des
problématiques cardiovasculaires,
respiratoires et rénales pédiatriques
ainsi que les soins de réanimation
avancée en pédiatrique. Ce cours porte
sur les théories du développement et les
concepts qui forment la base de
l'évaluation des soins infirmiers et de
l'intervention auprès des nourrissons,
des enfants, des adolescents et des
familles. L'accent est mis sur la gestion
des problèmes de santé courants chez
les nourrissons, les enfants et les
adolescents gravement malades et
présentant des maladies chroniques. Le
cours comprend des informations
nécessaires aux soins pour les clients
pédiatriques ayant des besoins
particuliers et leurs familles. Dans une
perspective centrée sur la famille et le
développement, liés à la
physiopathologie de pointe, la
recherche, les facteurs psychosociaux et
les considérations éthiques. Le cours
offre l'opportunité de réaliser la synthèse
des connaissances et des compétences
vues durant le programme concernant la
gestion de la maladie des nourrissons,
des enfants et des adolescents. Le cours
se fonde sur le principe que les individus
et les groupes ont divers besoins
spirituels et culturels. Les activités
d'apprentissage aident les étudiants à
identifier et à reconnaître leurs propres
sentiments, des besoins et des
questions concernant les soins palliatifs
et les soins de fin de vie afin qu'ils
puissent répondre efficacement aux
besoins des clients et familles.

PED6004

Pratique infirmière avancée en soins
pédiatriques IV

Objectifs : Intégrer les connaissances
concernant les problèmes
otorhinolaryngologiques,
dermatologiques, gastro-entérologiques
et nutritionnels pédiatriques les plus
fréquents afin d’intervenir et de soigner
efficacement la clientèle âgée de 0 à 18
ans touchée par ces problèmes de
santé.

Contenu : Concept infirmier avancé en
otorhinolaryngologie, dermatologie,
gastroentérologie et nutrition. Les
étudiants apprendront la
pathophysiologie, l’investigation et la
prise en charge des troubles,
otorhinolaryngologiques,
dermatologiques, gastro-entérologiques
et nutritionnels en pédiatriques.

PED6024

Pratique infirmière avancée en soins
pédiatriques V

Objectifs : Intégrer les connaissances
des troubles cardiovasculaires et
respiratoires les plus courants ainsi que
les concepts de réanimation pédiatrique
afin d'intervenir et de soigner
efficacement la clientèle âgée de 0 à 8
ans touchée par ces problèmes de
santé.

Contenu : Concepts infirmiers et
médicaux avancés en médecine
pédiatrique cardiovasculaire et
pneumologie. Les étudiants apprendront
la pathophysiologie, l'investigation et la
gestion des problématiques
cardiovasculaires et respiratoires
pédiatriques ainsi que les soins de
réanimation avancée en pédiatrique.

PED6034

Pratique infirmière avancée en soins
pédiatriques VI

Objectifs : Intégrer des connaissances
portant sur les problèmes pédiatriques
musculo-squelettiques, rhumatologiques,
hématologiques et oncologiques les plus
fréquents afin d’intervenir et de soigner
efficacement la clientèle âgée de 0 à 18
ans touchée par ces problèmes de
santé.

Contenu : Concept infirmier avancé en
médecine musculo-squelettique,
rhumatologique hématologique et
oncologique en pédiatrique
Pathophysiologie, investigation et
gestion des troubles
musculo-squelettiques, rhumatologiques,
hématologiques et oncologiques.

PED6053

Pratique infirmière avancée en soins
pédiatriques II

Objectifs : Intégrer les connaissances
concernant les problèmes
ophtalmologiques, neurologiques et
traumatologiques les plus fréquents afin
d’intervenir et de soigner efficacement la
clientèle âgée de 0 à 18 ans touchée par
ces problèmes de santé.

Contenu : Concept infirmier avancé en
médecine ophtalmologique,
neurologique et traumatologique
pédiatrique. Pathophysiologie,
investigation et gestion des troubles
ophtalmologiques, neurologiques et
traumatologiques.

PED6063

Pratique infirmière avancée en soins
pédiatriques III

Objectifs : Comprendre comment les
grossesses à risque élevé affecteront les
soins périnataux et néonataux.
Développer des connaissances
avancées sur les soins reproducteurs,
soins néonataux, médecine de
l’adolescence, l’urologie pédiatrique, la
médecine génétique, métabolique et
l’endocrinologie, en intégrant les
concepts d’embryologie, de
pathophysiologie et de pharmacologie.

Contenu : Gestion infirmière avancée
des maladies néonatales, de la

médecine reproductive, adolescence,
l’urologie pédiatrique ainsi que les
problématiques génétiques,
métaboliques et endocriniennes. Les
étudiants approfondiront des concepts
avancés dans la médecine néonatale, la
médecine du système reproducteur,
urologique, génétique, métabolique et
endocrinien. Pathophysiologie, prise de
décision / résolution de problèmes et
interventions.


