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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version complète

Maîtrise en sciences infirmières (infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie) - 2265

RESPONSABLE :

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 :

1. Faire preuve d'une vision globale et articulée de la discipline des sciences
infirmières.

2. Exercer un jugement clinique adéquat dans toute situation de soins visant la
promotion, le maintien ou l'amélioration de la santé des personnes.

3. Conceptualiser, expérimenter et évaluer des approches novatrices pour répondre
à des besoins de santé dans divers milieux de pratique de soins en néonatalogie.

4. Intégrer les résultats de recherche dans la pratique infirmière, et ce, dans un
champ de spécialisation.

5. Assumer un rôle de leader clinique, transformationnel et politique dans les
établissements de santé et dans la société et ce faisant, de contribuer activement
au développement de la discipline des sciences infirmières.

Note: 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

St-Jérôme TC

TC : Temps complet

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base études universitaires

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

PLAN DE FORMATION :

infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie

Trimeste 1 - Automne

MSI6043 Santé familiale et pratique infirmière avancée

NAT5003 Évaluation clinique avancée en néonatalogie I

NAT6036 Pratique infirmière avancée en néonatalogie – raisonnement clinique III
(NAT6023 et NAT6026)

Trimestre 2 - Hiver

MSI6034 Séminaire d'intégration en pratique infirmière avancée en néonatalogie
(NAT6003 et NAT6006 et NAT6016)

MSI6302 Intervention éducative en santé

MSI6031 Approche à la diversité en pratique infirmière avancée

MSI5014 Évaluation clinique avancée en néonatalogie II (NAT5003)

Trimestre 3 - Été et plus (stage sur 6 mois)

MSI6321 Stage de consolidation en pratique infirmière avancée en néonatalogie

PLAN DE FORMATION :

infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie

Dernier trimestre (été) du DESS en néonatalogie - 2264

MSI5002 Stage de consolidation en néonatalogie I

Le cours « MSI5002 - Stage de consolidation en néonatalogie » de la Maîtrise en
sciences infirmières (IPS en néonatalogie) (2265) doit être suivi à titre de cours
hors programme (HP), au trimestre d’été de la 1ère année du DESS en sciences
infirmières (IPS en néonatalogie) (2264) . Il sera ensuite crédité à la maîtrise
(2265).

Trimeste 1 - Automne

NAT6006 Pratique infirmière avancée en néonatalogie I

NAT6003 Pratique infirmière avancée en néonatalogie II (NAT6006)

Trimestre 2 - Hiver

NAT6016 Pratique infirmière avancée en néonatalogie III (NAT6003 et NAT6006)

MSI6034 Séminaire d'intégration en pratique infirmière avancée en néonatalogie
(NAT6003 et NAT6006 et NAT6016)

Trimestre 3 - Été

MSI5014 Évaluation clinique avancée en néonatalogie II (NAT5003)

MSI5007 Stage de consolidation en néonatalogie II (MSI5002)

MSI5013 Stage de consolidation en néonatalogie III (MSI5002 et MSI5007)
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Description des cours

MSI5002

Stage de consolidation en
néonatalogie I

Objectifs : Au terme de ce stage, la
future infirmière praticienne en
néonatalogie sera en mesure de:
Prendre en charge un nouveau-né
prématuré avec une problématique de
santé complexe, de mettre en
application les notions théoriques vues
lors des cours précédents dans divers
contextes de soins en clinique externe
où elle sera appelée à pratiquer en tant
qu’infirmière praticienne spécialisée en
néonatalogie. Elle sera aussi en mesure
d’appliquer les principes
d’individualisation des soins selon les
particularités des patients et de leur
famille qui lui seront assignés.
L’étudiante sera aussi en mesure de
démontrer son leadership clinique dans
l’exercice des fonctions de l’infirmière
praticienne spécialisée en néonatalogie.

Contenu : Mise en œuvre
d’interventions infirmières en pratique
avancée auprès de nouveau-nés
prématurés ou malades. Évaluation
clinique et prescription de mesures
diagnostiques et d’interventions
spécifiques. Prescription de
pharmacothérapie selon la situation de
santé du nouveau-né prématuré ou
malade. Mise en œuvre du rôle de
l'infirmière praticienne spécialisée en
néonatalogie : aspects professionnels,
éthiques et juridiques, collaboration
interdisciplinaire.

MSI5007

Stage de consolidation en
néonatalogie II

Objectifs : Au terme de ce stage, la
future infirmière praticienne en
néonatalogie sera en mesure de:
Prendre en charge de façon complète un
nouveau-né prématuré ou malade avec
une problématique de santé complexe,
de mettre en application les notions
théoriques vues lors des cours
précédents dans un contexte de soins
intermédiaire où elle sera appelée à
pratiquer en tant qu’infirmière praticienne
spécialisée en néonatalogie. Elle sera
aussi en mesure d’appliquer et de
maîtriser les principes d’individualisation
des soins selon les particularités des
patients et de leur famille qui lui seront
assignés. L’étudiante sera aussi en
mesure de démontrer son leadership
clinique dans l’exercice des fonctions de
l’infirmière praticienne spécialisée en
néonatalogie.

Contenu : Mise en œuvre et maîtrise
d’interventions infirmières en pratique
avancée auprès de nouveau-nés
prématurés ou malades. Application des
mesures diagnostiques et de
monitorage. Évaluation clinique
complète et prescription de mesures
diagnostiques et d’interventions
spécifiques adaptées à la situation de
santé du nouveau-né prématuré.
Prescription et ajustement de la
pharmacothérapie selon la situation de
santé du nouveau-né prématuré ou
malade. Mise en œuvre et maîtrise du
rôle de l'infirmière praticienne
spécialisée en néonatalogie : aspects

professionnels, éthiques et juridiques,
collaboration interdisciplinaire.

MSI5013

Stage de consolidation en
néonatalogie III

Objectifs : Au terme de ce stage, la
future infirmière praticienne en
néonatalogie sera en mesure de:
Prendre en charge de façon complète un
nouveau-né prématuré ou malade avec
une problématique de santé complexe,
de mettre en application les notions
théoriques vues lors des cours
précédents dans un contexte de soins
intensifs où elle sera appelée à pratiquer
en tant qu’infirmière praticienne
spécialisée en néonatalogie. Elle sera
aussi en mesure d’appliquer et de
maîtriser les principes d’individualisation
des soins selon les particularités des
patients et de leur famille qui lui seront
assignés. L’étudiante sera aussi en
mesure de démontrer son leadership
clinique dans l’exercice des fonctions de
l’infirmière praticienne spécialisée en
néonatalogie.

Contenu : Mise en œuvre et maîtrise
d’interventions infirmières en pratique
avancée auprès de nouveau-nés
prématurés ou malades. Application des
mesures diagnostiques et de
monitorage. Évaluation clinique
complète et prescription de mesures
diagnostiques et d’interventions
spécifiques adaptées à la situation de
santé du nouveau-né prématuré.
Prescription et ajustement de la
pharmacothérapie selon la situation de
santé du nouveau-né prématuré ou
malade. Mise en œuvre et maîtrise du
rôle de l'infirmière praticienne
spécialisée en néonatalogie : aspects
professionnels, éthiques et juridiques,
collaboration interdisciplinaire.

MSI5014

Évaluation clinique avancée en
néonatalogie II

Objectifs : Au terme de cette activité la
future infirmière praticienne sera en
mesure de : Procéder de façon
autonome et efficace à l’évaluation
clinique complète du nouveau-né
prématuré ou malade, d’évaluer l’état de
santé du prématuré et de sa famille. Elle
sera également en mesure de mettre en
œuvre des stratégies d’entrevue, de
collecte des données et d’interprétation
des mesures diagnostiques pour dresser
un portrait de santé complet du
nouveau-né prématuré ou malade et de
sa famille.

Contenu : Maîtrise de l’évaluation des
particularités de l’examen clinique du
nouveau-né prématuré ou malade, des
éléments de l’évaluation de l’état de
santé du patient/famille, des stratégies
de collecte des données et de
l’interprétation des mesures
diagnostiques. Utilisation justifiée des
techniques d’évaluation physique du
nouveau-né prématuré ou malade.
Formulation de recommandation d’action
thérapeutique ou de référence en
fonction des impressions diagnostics
formulées.

MSI6031

Approche à la diversité en pratique
infirmière avancée

Objectifs : Décrire les principaux enjeux
et défis actuels de la pratique de
l’infirmière praticienne spécialisée
auprès de personnes issues de
minorités ethniques, culturelles,
religieuses, sexuelles et de genres et
celles qui sont marginalisées ou
stigmatisées. Discuter de ces enjeux et
défis en adoptant une perspective
critique. Explorer les valeurs, attitudes et
compétences que l’infirmière praticienne
spécialisée doit développer afin
d’assurer des soins inclusifs et
sécuritaires selon une approche centrée
sur la personne. Mise en application
dans la pratique de l’infirmière
praticienne spécialisée.

Contenu : Principaux enjeux et défis
actuels en lien avec les soins aux
personnes issues de minorités
ethniques, culturelles, religieuses,
sexuelles et de genres et celles qui sont
marginalisées ou stigmatisées.
Contextes de soins auprès des
autochtones (Premières Nations, Inuit ou
métis), des personnes issues de
minorités visibles, religieuses et
culturelles; de l’immigration; issues de
minorités sexuelles et de genre; qui sont
marginalisées ou stigmatisées.
Approches et stratégies inclusives et
respectueuses selon une approche
centrée sur la personne et de
sécurisation culturelle.

MSI6034

Séminaire d'intégration en pratique
infirmière avancée en néonatalogie

Objectifs : Au terme de ce cours, la
future infirmière praticienne en
néonatalogie sera en mesure : d’exercer
sa capacité d’analyse critique, de
peaufiner sa méthodologie de pratique
avancée et de mettre en œuvre ses
habiletés de partage des connaissances.
L’étudiante sera aussi en mesure de
démontrer son leadership clinique dans
l’exercice des fonctions de l’infirmière
praticienne spécialisée en néonatalogie.

Contenu : Séminaire axé sur l’analyse
d’études de cas spécifiques à la clientèle
néonatale. Des notions sur le deuil,
l’approche centrée sur la famille, la
pharmacologie, le plan thérapeutique,
les examens diagnostiques, le
leadership clinique, l’inter et l’intra
professionnalisme seront abordés de
façon approfondie afin d’optimiser
l’intégration du rôle de l’infirmière
praticienne spécialisée en néonatalogie.

MSI6043

Santé familiale et pratique infirmière
avancée

Objectifs : 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.

MSI6302

Intervention éducative en santé

Objectifs : 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.

MSI6321

Stage de consolidation en pratique
infirmière avancée en néonatalogie

Objectifs : Au terme de ce stage, la
future infirmière praticienne en
néonatalogie sera en mesure de :
Prendre en charge un nouveau-né à
terme, prématuré ou malade dans un
contexte de soins après l’accouchement,
à la pouponnière ou de soins de niveau
2 et 3 en néonatologie; Prendre en
charge de façon complète un
nouveau-né prématuré ou malade avec
une problématique de santé complexe;
Mettre en application les notions
théoriques vues lors des cours
précédents dans un contexte de soins
après l’accouchement, à la pouponnière,
aux soins intermédiaires (niveau 2) et
aux soins intensifs (niveau 3); Appliquer
les principes d’individualisation des soins
selon les particularités des patients et
des familles qui lui seront assignés;
Démontrer son leadership clinique dans
l’exercice des fonctions de l’infirmière
praticienne spécialisée en néonatalogie.

Contenu : Mise en œuvre et maîtrise
d’interventions infirmières en pratique
avancée auprès de nouveau-nés à
terme, prématurés ou malades.
Application des mesures diagnostiques
et de monitorage. Évaluation clinique
complète et prescription de mesures
diagnostiques et d’interventions
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Description des cours

spécifiques adaptées à la situation de
santé du nouveau-né prématuré ou
malade. Prescription et ajustement de la
pharmacothérapie selon la situation de
santé du nouveau-né prématuré ou
malade. Mise en œuvre et maîtrise du
rôle de l'infirmière praticienne
spécialisée en néonatalogie : aspects
professionnels, éthiques et juridiques,
collaboration interdisciplinaire.

NAT5003

Évaluation clinique avancée en
néonatalogie I

Objectifs : Au terme de cette activité, la
future infirmière praticienne sera en
mesure de : Connaître les principaux
éléments liés à l’évaluation clinique
complète du nouveau-né prématuré ou
malade, de l’évaluation de l’état de santé
du nouveau-né prématuré et de sa
famille. Elle sera également en mesure
de connaître les stratégies d’entrevue,
de collecte des données et
d’interprétation des mesures
diagnostiques pour dresser un portrait
de santé complet du nouveau-né
prématuré ou malade et de sa famille.

Contenu : Introduction aux particularités
de l’examen clinique du nouveau-né
prématuré ou malade, aux éléments de
l’évaluation de l’état de santé du
patient/famille, aux stratégies de collecte
des données et à l’interprétation des
mesures diagnostiques.

NAT6003

Pratique infirmière avancée en
néonatalogie II

Objectifs : Au terme de cette activité la
future infirmière praticienne sera en
mesure de : connaître et appliquer le
rôle de l’infirmière praticienne
spécialisée en néonatalogie pour la prise
en charge clinique de nouveau-nés
prématurés ou malades et leur famille,
de connaître et appliquer les
particularités de la physiopathologie de
la clientèle néonatale, de connaître et
appliquer les éléments qui guident la
prise de décision et les interventions à
mettre en œuvre pour la pratique
infirmière avancée.

Contenu : Sous forme de club de
lecture, l’étudiante participe à l’analyse
critique des résultats probants
susceptibles d’influencer la prise en
charge clinique du nouveau-né
prématuré ou malade par l’infirmière
praticienne spécialisée en néonatalogie.

NAT6006

Pratique infirmière avancée en
néonatalogie I

Objectifs : Au terme de cette activité la
future infirmière praticienne sera en
mesure de : connaître le rôle de
l’infirmière praticienne spécialisée en
néonatalogie pour la prise en charge
clinique de nouveau-nés prématurés ou
malades et leur famille, de connaître les
particularités de la physiopathologie de
la clientèle néonatale, de connaître les
éléments qui guident la prise de décision
et les interventions à mettre en œuvre
pour la pratique infirmière avancée.

Contenu : Des notions spécifiques de
physiopathologie seront abordées, ainsi

que des notions sur la grossesse,
l’accouchement, la gestion liquidienne,
les problèmes respiratoires et
chirurgicaux influençant la prise en
charge du nouveau-né prématuré ou
malade. Le rôle de l’infirmière
praticienne spécialisée en néonatalogie
pour la prise en charge clinique de
nouveau-nés prématurés ou malades
sera aussi abordé.

NAT6016

Pratique infirmière avancée en
néonatalogie III

Objectifs : Au terme de cette activité la
future infirmière praticienne sera en
mesure de : connaître et maîtriser le rôle
de l’infirmière praticienne spécialisée en
néonatalogie pour la prise en charge
clinique de nouveau-nés prématurés ou
malades et leur famille, de connaître et
maîtriser les particularités de la
physiopathologie de la clientèle
néonatale, de connaître et maîtriser les
éléments qui guident la prise de décision
et les interventions à mettre en œuvre
pour la pratique infirmière avancée.

Contenu : Des notions spécifiques de
physiopathologie seront abordées, ainsi
que des notions sur l’évaluation de la
condition génétique, cardiovasculaire,
rénale et neurologique.

NAT6036

Pratique infirmière avancée en
néonatalogie – raisonnement clinique
III

Objectifs : Au terme de cette activité la
future infirmière praticienne sera en
mesure de : connaître et maîtriser le rôle
de l’infirmière praticienne spécialisée en
néonatalogie pour la prise en charge
clinique de nouveau-nés prématurés ou
malades et leur famille, de connaître et
maîtriser les particularités de la
physiopathologie de la clientèle
néonatale, de connaître et maîtriser les
éléments qui guident la prise de décision
et les interventions à mettre en œuvre
pour la pratique infirmière avancée.

Contenu : Des notions spécifiques de
physiopathologie seront abordées, ainsi
que des notions sur l’évaluation de la
condition génétique, cardiovasculaire,
rénale et neurologique.


