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ET LES PRATIQUES EXEMPLAIRES

CIFI
L’idée de départ : Une équipe de professeurs expérimentés,
passionnés pour la formation infirmière fondée sur une
approche par compétences, s’est engagée à mener des
études en collaboration avec des partenaires des milieux
académiques et cliniques, afin de répondre au besoin
urgent de données probantes en formation infirmière.

Le programme de recherche du CIFI
Les équipes de chercheurs développent, conduisent et diffusent,
en partenariat avec des collègues universitaires et des milieux cliniques,
des études portant sur
•
le développement d’approches intégrées de formation infirmière
•
l’évaluation de pratiques de formation
•
le développement d’outils pour l’évaluation des impacts de la
formation infirmière

La création : Le Conseil de la Faculté des sciences infirmières
de l’Université de Montréal a inauguré le CIFI en décembre
2007. Le soutien de la Fondation Newton et de l’Université
de Montréal a permis son démarrage.

La mission : Transformer les soins infirmiers en promouvant
les pratiques éducatives exemplaires à tous les niveaux de
formation (premier cycle, études supérieures et formation
continue) et en développant, évaluant et diffusant, par un
processus rigoureux de recherche, des pratiques novatrices
pour l’avancement de la formation infirmière. La mission
se réalise en partenariat avec des instances intra et interprofessionnelles, des milieux de santé et d’enseignement,
sur les plans local, national et international.
Les priorités :
•

•
•
•
•

Maintenir un programme spécifique de recherche sur la
formation infirmière, incluant des activités de partage
de connaissances
Diffuser des revues systématiques d’écrits, des modèles
théoriques et des outils d’évaluation
Préparer la prochaine génération de formateurs et de
chercheurs en formation infirmière
Promouvoir la formation fondée sur les plus récents
résultats de recherche et sur les pratiques exemplaires
Fournir des services de consultation pédagogique pour
la formation continue

Le programme de formation du CIFI
Des professeurs de l’Université de Montréal, reconnus pour leur expertise
de la formation basée sur une approche par compétences, offrent
un programme éducatif à toute personne engagée dans la formation de
professionnels de la santé. Le programme inclut :
Des modules de formation à l’approche par compétences
en formation infirmière :
•
Introduction à l’approche par compétences
•
Application à la formation continue en milieu de pratique
•
Préceptorat en formation infirmière
Des observations de tuteurs en action
Des services-conseils personnalisés pour soutenir l’implantation de
programmes éducatifs en milieu de pratique et d’enseignement

Le CIFI, un milieu enrichissant et
une vie étudiante active
Lieu de référence par excellence, le CIFI accueille des chercheurs,
des stagiaires postdoctoraux et des étudiants des cycles supérieurs qui
collaborent, avec l’équipe de professeurs chercheurs, à des projets
novateurs sur la formation infirmière.
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Université de Montréal
Faculté des sciences infirmières
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Téléphone : 514 343-7763
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