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INTRODUCTION 

L’évaluation périodique du programme de Maîtrise en sciences infirmières (profils : essai 3565, 
mémoire 3576, santé mentale et soins psychiatriques 3258 et soins de première ligne 3259), 
offert conjointement par l’UQAC, l’UQAR, l’UQAT, l’UQTR et l’UQO, permet de s’assurer de la 
qualité et de la pertinence du programme. Selon les principes directeurs du Processus relatif à 
l’évaluation périodique des programmes conjoints du réseau de l’Université du Québec (CER265-
15.1), trois étapes sont nécessaires pour compléter l’évaluation périodique, soit une 
autoévaluation du programme, une expertise externe et une évaluation par un comité 
interinstitutionnel. Par la suite, le dossier chemine selon la procédure habituelle prévue dans 
chacune des constituantes. À l’UQAC, le doyen des études émet un avis sur le dossier 
d’évaluation et dépose le dossier complet aux instances institutionnelles. 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

Créé en mai 2001, le programme de Maîtrise en sciences infirmières (profil essai : 3565) est 
offert conjointement par l’UQAC, UQAR, UQO et UQTR. L’UQAT s’est jointe aux autres 
établissements à partir de l’automne 2011.  

En 2008, le profil avec mémoire (3576) s’est ajouté afin de répondre aux besoins d’étudiants qui 
souhaitaient compléter des études en recherche suivi, en 2009, du profil soins de première ligne 
(3259). Ce dernier permet aux étudiants ayant complété le DESS en sciences infirmières en soins 
de première ligne (3299) d’accéder au titre d’infirmière praticienne spécialisée dans ce domaine. 
Quant au profil santé mentale et soins psychiatriques (3258), il s’est ajouté en 2011. 

Soulignons que la création de chacun des différents profils s’est concrétisée afin de répondre à 
des besoins exprimés par les milieux professionnels. Par ailleurs, en offrant le programme 
conjointement, la force du groupe permet d’atteindre la masse critique de professeurs et de 
ressources nécessaires, mais surtout de répondre aux besoins de formation sur l’ensemble des 
territoires desservis par les cinq institutions. 

Bien que le profil soins de première ligne soit visé par le processus d’évaluation, il est important 
de mentionner que ce profil a été fermé aux admissions à l’UQAC à partir du mois de juillet 
2014. Ainsi, les différents groupes de l’UQAC (professeurs, chargés de cours et étudiants) ont 
été sollicités lors de la collecte de données, mais ne se sont pas prononcés lors de la visite des 
experts externes. De plus, aucun étudiant n’avait encore diplômé au moment de la collecte de 
données. 

À l’UQAC, les programmes sont d’abord rattachés au Département des sciences humaines, puis 
au Département des sciences de la santé lors de sa création en 2011. 
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Appellation du 
programme 

Maîtrise en sciences 
infirmières (essai) 

Maîtrise en sciences 
infirmières (mémoire) 

Maîtrise en sciences 
infirmières (santé 
mentale et soins 
psychiatriques) 

Maîtrise en sciences 
infirmières (soins de 

première ligne) 

Code 3565 3576 3258 3259 

Type de 
programme 

Maitrise de 45 crédits 

Grade Maîtrise 

Régime 
d’études 

Temps complet et 
temps partiel 

Temps complet et 
temps partiel 

Temps partiel Temps complet 

Unité de 
rattachement 

Département des sciences de la santé 

Regroupement 
de 

programmes 
Programmes d’études de cycles supérieurs en sciences infirmières 

Particularité    

Partenaires pour 
l’UQAC : Université de 

Sherbrooke 

Accréditation du CMQ 
et de l’OIIQ 

 

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

L’évaluation s’est déroulée selon le Processus relatif à l’évaluation périodique des programmes 
conjoints du réseau de l’Université du Québec (CER265-15.1). 

- Lancement de l’évaluation périodique de programme : mars 2013  
- Première réunion du comité d’autoévaluation : 16 et 17 mai 2013 
- Collecte de données par questionnaires : novembre 2013 à mars 2014 
- Dépôt du rapport du comité d’autoévaluation au comité provincial du programme conjoint : 29 

avril 2015 
- Consultation des directions concernées : aucune consultation n’a été effectuée 
- Consultation des experts externes et dépôt de leur rapport : novembre et décembre 2015 
- Acceptation du rapport d’autoévaluation : 22 janvier 2016 à la réunion du comité provincial du 

programme conjoint en sciences infirmières (CP_2016_MSIP_121_8a) 
- Dépôt de l’avis du Comité provincial du programme conjoint : 22 janvier 2016 

(CP_2016_MSIP_121_ 8a) 
- Consultation du comité interne et dépôt de son rapport : février à avril 2016 
- Consultation du comité interinstitutionnel et dépôt de son rapport : septembre et octobre 2016 
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Les étapes de l’autoévaluation jusqu’à la présentation du rapport à la Commission des 
études, de la recherche et de la création de l’UQAC se sont échelonnées sur une période 
d’un peu plus de 4 ans. 

• Autoévaluation 

Le comité d’autoévaluation (CAE) a été formé par le comité provincial du programme conjoint 
en sciences infirmières le 26 avril 2013 : 

- Chantal Saint-Pierre  Présidente du Comité d’autoévaluation,  
Présidente du Comité de coordination, 
Directrice du programme, UQO 

- Éric Ahern   Directeur du programme, UQTR 
- Marie Tremblay  Directrice du programme, UQAC 
- Guy Bélanger   Directeur du programme, UQAR 
- Sylvie Cardinal   Directrice du programme, UQAT 
- Katy Lizotte   Étudiante, profil avec mémoire, UQAR 
- Annick Bégin   Étudiante, profil santé mentale et soins psychiatriques, UQAT 
- Sylvie Massé   Diplôme, profil avec essai, UQAC 
- Yannick Chrétien  Diplômé, profil avec mémoire, UQTR 
- François-Régis Fréchette Représentant socioéconomique, Outaouais 

 
 

o Collecte de données 

Les informations recueillies lors de la collecte de données ont servi à l’évaluation du 
cheminement des étudiants et au bilan de fonctionnement du programme dans un souci 
d’amélioration.  

Un questionnaire électronique a été envoyé. Voici le nombre de répondants pour l’ensemble 
des universités conjointes et, en gras, pour l’UQAC : 

-  91 étudiants sur 163 (56%); 13 étudiants sur 18 (72%) 
- 37 diplômés sur 134 (28%); 5 étudiants sur 22 (23%) 
- 34 membres du corps enseignant sur 64 (53%); 4 membres du corps enseignant sur 10 

(40%) 
- 17 représentants du milieu et employeurs sur 55 (31%); 1 représentant du milieu et 

employeur sur 9 (11%).  
 

o Recommandations du comité d’autoévaluation 

Points forts : 

- Le corps professoral : son expertise et sa disponibilité; 
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- Le contenu des activités de formation, de recherche et d’intervention; 
- L’adéquation du contenu par rapport aux besoins du marché du travail; 
- Ses objectifs et ses conditions d’admission; 
- Son caractère conjoint. 

Points à améliorer :  

- Certains aspects liés à la gestion de l’offre de cours : information, variété, etc.; 
- L’encadrement et la coordination des stages; 
- Le soutien financier des étudiants; 
- Les liens entre certaines activités du programme : quelques cas de redondances, besoin 

de préalables pour certains cours; 
- Les conditions et les processus d’admission qui peuvent différer d’une constituante à 

l’autre. 

Recommandations du CAE 
Plusieurs recommandations ont été émises par le comité d’autoévaluation. Voici les principales 
qui concernent directement le programme, les activités et l’UQAC : 
En lien avec les objectifs du programme 

- Actualiser les objectifs du programme, et particulièrement en ce qui concerne le profil 
avec essai (3565), où on ne parle pas des objectifs liés à l’intervention; 

- Mieux distinguer les objectifs du profil avec mémoire et du profil avec essai, en raison 
de la confusion chez les étudiants et chez quelques professeurs entre les exigences et 
les finalités du mémoire par rapport à celles de l’essai; 

En lien avec les conditions d’admission du programme 
- Uniformiser et actualiser les conditions d’admission sur tous les sites; 
- Instaurer un mécanisme de suivi entre les établissements lorsqu’il y a des modifications 

apportées aux conditions d’admission; 

Relativement aux activités de recherche et d’intervention 
- Organiser une rencontre annuelle de formation à l’intention des professeurs appelés à 

diriger des étudiants inscrits aux profils essai et mémoire; 
- Harmoniser les préalables pour chacun des cours, d’un établissement à l’autre. 

En ce qui concerne l’offre et la commande de cours 

- Mettre en place un outil « réseau » (portail ou site Web) à l’attention des étudiants et 
des professeurs, notamment pour la diffusion de l’information sur l’offre de cours; 

- Améliorer le processus d’inscription des étudiants aux cours offerts par les 
établissements autres que leur établissement d’attache. 

En ce qui concerne les ressources des bibliothèques 

- Explorer les possibilités de partenariats avec les établissements de santé pour l’accès 
aux bases de données spécialisées (pour la recherche d’ouvrage ou d’articles).  
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En ce qui concerne le personnel de soutien 

- Augmenter les effectifs en personnel de soutien de façon à ce que les professeurs 
responsables de programme puissent compter sur des ressources suffisantes dans la 
réalisation de leurs mandats dans le contexte d’une offre conjointe de programme. 

En ce qui concerne la pertinence scientifique du programme  

• Intégrer, dans le cadre d’une éventuelle modification du programme, le développement 
des compétences et des connaissances suivantes : 

o Pour les profils avec essai (3565) et avec recherche (3576) : 
- L’éthique; 
- Le rôle d’une conseillère en soins, le développement du leadership, la conceptualisation 

d’outils cliniques, le rôle de l’infirmière clinicienne spécialisée; 
- Les statistiques. 

o Pour le profil santé mentale et soins psychiatriques (3258) 
- Poursuivre le développement du profil de manière à assurer la place de chef de fil du 

réseau de l’UQ dans le domaine. 

En ce qui concerne le caractère conjoint du programme 

- Maintenir le caractère conjoint du programme et que tout soit mis en œuvre pour 
optimiser le fonctionnement et assurer le développement; 

- Rendre obligatoire, pour les étudiants du profil avec mémoire du programme, la 
présentation des travaux de recherche lors du colloque; 

- Adopter un système uniforme de conversion des notes exprimées en valeur numérique 
aux lettres de la notation littérale; 

- Mettre à jour le protocole d’entente entre les établissements. 
 
 
 

• Expertise externe 
 

12 et 13 novembre 2015 : Visite des experts à l’UQO (campus St-Jérôme) et à l’UQTR. Les autres 
constituantes du réseau ont été branchées en visioconférences pour les moments stratégiques 
les concernant. 

 
Les experts sont :  
 

- Dre Michèle Parent-Bergeron, spécialiste en santé scolaire autochtone et consultante 
Université Laurentienne  
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- Dr Paul-André Gauthier, infirmier clinicien spécialiste, professeur en soins infirmiers 
retraité, Collège Boréal. Consultant en sciences infirmières et en soins palliatifs. 

 
Lors de ces journées, ils ont rencontré, pour chaque constituante : 

- La direction du programme; 
- Les professeurs; 
- Des étudiants; 
- Des diplômés. 

 
Enfin, les experts ont produit des rapports distincts qu’ils ont acheminés le 29 novembre et le 4 
décembre 2015 à la Direction des études et de la recherche de l’Université du Québec.  
 

o Avis des experts externes 
 
Points forts: 
 

- Un modèle exemplaire de meilleure pratique en rapport à la collaboration 
interinstitutionnelle; 

- Les professeurs responsables de cours partagent les plans de cours [cadres] et ceci 
assure une continuité à travers les établissements; 

- Le leadership des professeurs et de toutes les personnes impliquées dans ce 
programme; 

- Le programme contribue au développement de la pratique avancée des infirmières et 
infirmiers au Québec; 

- Le programme conjoint prépare les étudiants pour la formation doctorale; 
- Les partenariats existant entre les universités et les hôpitaux, facilitant l’appui des 

employeurs pour que les étudiants débutent et poursuivent leur maîtrise; 
- Le colloque annuel; 
- Un corps professoral riche et passionné, ayant une capacité remarquable de s’ajuster; 
- La qualité de l’expertise des professeurs; 
- L’enseignement en collaboration (team teaching); 
- Les exemples donnés en classe par les professeurs permettent aux étudiants des quatre 

profils de se sentir inclus; 
- Le nombre de professeurs est en croissance; 
- Les professeurs investissent beaucoup dans les projets des étudiants; 
- L’implication des étudiants dans les projets de recherche des professeurs; 
- Le leadership des directions de programme. 

 
Points à améliorer: 
 

- Les membres du personnel de soutien n’ont pas été rencontrés lors de la visite; 
- La collaboration entre les professeurs relève beaucoup de la capacité individuelle de 

chaque professeur; 
- Les caractéristiques des profils essai et mémoire ne sont pas claires pour tous; 
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- Le défi lorsque les étudiants livrent le contenu des cours au lieu des professeurs; 
- La distance entre les étudiants et les professeurs lors des cours en visioconférence; 
- Les étudiants à distance se sentent oubliés; 
- Les intérêts de recherche des professeurs sont méconnus des étudiants; 
- L’harmonisation des cours à travers le réseau. 

 
Recommandations des experts : 

- Réévaluer l’optique du programme pour refléter les pratiques courantes; 
- Favoriser le réseautage tout au long du programme; 
- Renouveler le colloque pour mieux refléter les tendances d’aujourd’hui et faciliter la 

participation de plus de professeurs et d’étudiants; 
- Faciliter le processus d’apprentissage des étudiants et leur progression dans le 

programme par l’assignation de cours prérequis; 
- Harmoniser les cours à travers le réseau; 
- Ajouter un ou deux cours leur la santé autochtone; 
- Permettre les stages cliniques en milieu autochtone ou avec une composante 

autochtone; 
- Améliorer le soutien pédagogique, financier et administratif pour les étudiants; 
- Intégrer dans l’enseignement à distance d’autres moyens simples pour favoriser 

l’engagement des étudiants à distance; 
- Embaucher plus de professeurs à temps plein pour certaines universités plus petites; 
- Avoir plus de professeurs ou de mentors cliniques pour superviser les étudiants dans les 

diverses composantes (IP, ICS santé mentale, autres ICS); 
- Développer une planification stratégique pour aborder le défi que représente le 

remplacement des professeurs qui seront à la retraite dans les prochains 10 ans; 
- Prévenir la fatigue académique; 
- Développer un site Internet commun comprenant les champs d’intérêt des professeurs, 

les cours offerts, la communication, etc.; 
- Réduire les irritants académiques, systémiques, bureaucratiques, etc.; 
- Maintenir la communication à tous les niveaux; 
- Développer un plus grand leadership administratif pour diminuer les irritants vécus par 

les professeurs et les étudiants; 
- Célébrer les nombreux succès (programme réseau, professeurs, étudiants). 
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• Réaction du comité provincial du programme conjoint de maîtrise en sciences 
infirmières 
 

Les membres du comité provincial du programme conjoint de maîtrise en sciences infirmières 
sont d’avis que les experts ont bien saisi les défis inhérents à un programme composé de 
multiples profils et offert par cinq constituantes. Ils sont en accord avec les suggestions 
proposées soit de rehausser l’expertise clinique, de développer des liens entre les milieux 
cliniques et le programme, de s’assurer de maximiser le rendement des professeurs et de 
développer des modes de communications plus efficaces avec les étudiants. Les membres du 
comité souhaitent toutefois explorer davantage les incidences des recommandations pour 
mieux en saisir la portée avant d’effectuer les modifications demandées. 
 
 

• Comité interne 
 

- 5 avril 2016 : dépôt du rapport du comité interne à l’Université du Québec en vue du 
comité interinstitutionnel.  

 
Les conclusions de ce comité abondent dans le même sens que celles du rapport 
d’autoévaluation et des experts. 
 
Points forts: 
 

- Le caractère multidisciplinaire du programme; 
- La qualité des premières cohortes de professeurs dont plusieurs doctorants; 
- Le caractère démocratique et la jeunesse des ressources humaines; 
- L’enthousiasme des professeurs, des employés de soutien et des gestionnaires à exercer 

leur mission professorale. 
 

Points à améliorer: 
 

- La tendance aux études à temps partiel; 
- L’absence de préalables pour l’ensemble des activités de base des différents profils. 

 
Recommandations du Comité interne : 

 
- Améliorer et uniformiser les conditions d’admission, tout en maintenant les conditions 

spécifiques à chaque profil; 
- Faire une meilleure distinction entre les objectifs du profil mémoire et du profil avec 

essai; 
- S’assurer que les directeurs de recherche présentent suffisamment de disponibilité pour 

procurer l’encadrement pédagogique nécessaire aux étudiants; 
- Remédier à l’insuffisance cruciale de ressources professorales à l’UQAC et à l’UQAT; 
- Revoir le protocole d’entente. 
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• Comité interinstitutionnel 
 

- 28 octobre 2016 : Dépôt du rapport des membres du comité interinstitutionnel à la 
Direction des études et de la recherche de l’Université du Québec.   

 
Les conclusions de ce comité abondent dans le même sens que celles du rapport 
d’autoévaluation et des experts. 
 
Points forts: 
 

- La pertinence du programme au plan scientifique, social, institutionnel et systémique;  
- Son caractère novateur, en raison du profil santé mentale et soins psychiatriques; 
- Son caractère conjoint, grâce à la complémentarité des ressources professorales des 

établissements; 
- Les professeurs qui y sont impliqués. Leur dévouement est un élément important dans 

le succès du programme. 
 

Points à améliorer: 
 

- Les stages : leur arrimage à la formation théorique, les mécanismes permettant 
d’assurer la qualité de la formation acquise, l’encadrement et l’évaluation des étudiants; 

- La gestion du caractère conjoint du programme : mise à jour du protocole, élection et 
fonctionnement du comité provincial du programme conjoint, encadrement des 
étudiants.  

 
Recommandations du comité interinstitutionnel: 
 

Relativement au programme :  
- Mettre à jour les objectifs de formation du programme afin de tenir compte de 

l’évolution de la discipline et des milieux de pratique; 
- Uniformiser la présentation des conditions d’admission sur les sites des établissements; 
- Ajouter des préalables à certains cours de méthodologie; 
- Assurer la qualité, la pertinence ainsi que de l’arrimage des stages avec la formation; 
- Suivre de près l’évolution des normes canadiennes et américaines en matière de stage 

clinique, l’évolution de la discipline et le contexte québécois, avant de prendre la 
décision d’augmenter ou non le nombre d’heures de stage dans le programme. 
 

Relativement à l’encadrement des étudiants 
- Mettre en place des mesures visant à garantir la qualité de l’accueil reçu par les 

étudiants en milieu de stage, la qualité de l’encadrement offert par le superviseur 
universitaire, l’encadrement par le tuteur en milieu de stage ainsi que les modalités 
d’évaluation des étudiants pendant les stages; 

- Mettre en place un portail ou un site Web regroupant toutes les informations sur le 
programme et ses profils, dont le cheminement prévu des étudiants dans le 
programme, les offres de cours à chaque trimestre dans les établissements partenaires, 
ainsi que les domaines de recherche des professeurs;  
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- Mettre à la disposition des candidats toutes les informations leur permettant de choisir 
un profil qui répond à leur besoin de formation et dont elles en connaissent bien les 
exigences; 

- Explorer les voies de solutions pour répondre aux besoins des étudiants en recherche et 
en analyses statistiques. 
 

Relativement aux taux de diplomation et à la durée des études   
- Réfléchir aux mécanismes qui pourraient être mis en place afin d’améliorer la 

persévérance et raccourcir la durée des études;  
- Encourager les étudiants à faire des demandes de bourses. 

 
Relativement à la gestion du programme 
- Mettre à jour le protocole d’entente entre les établissements, notamment afin que 

soient précisés les éléments suivants :  
a) Le mode de nomination de la directrice ou du directeur du comité provincial du 

programme conjoint (on recommande le modèle du collège électoral); 
b) L’organisation hiérarchique pour la gouvernance et la coordination du programme; 
c) Les règles de gouvernance du programme, y compris le rôle joué par la personne qui 

agira à la direction du comité provincial du programme conjoint et celui des 
personnes qui représentent les différents établissements sur le comité; 

d) Les règles de fonctionnement et de gestion du programme (organisation des cours, 
gestion des admissions, cheminement des étudiants, etc.), y compris les 
mécanismes d’application de ces règles pour que celles-ci soient les mêmes dans 
tous les établissements concernés. 

 
Relativement aux ressources humaines 
- S’assurer, dans chaque établissement partenaire, de consolider les ressources 

professorales essentielles à l’offre du programme en explorant des pistes de 
collaboration entre établissements ou entre départements d’un même établissement; 

- S’assurer, dans chaque établissement, de la disponibilité des ressources de soutien 
essentielles au bon fonctionnement du caractère conjoint du programme, de manière à 
garantir la qualité de la formation offerte en vidéoconférence (soutien technique et 
soutien pédagogique) ainsi que pour la mise en place et la mise à jour du portail ou d’un 
site Web réunissant toutes les informations relatives au programme. 

 
Relativement à la pertinence du programme  
- S’appuyer sur la réflexion entamée par le comité des experts externes et l’enrichir des 

particularités régionales que le Québec propose; 
- Laisser une certaine latitude aux établissements partenaires, leur permettant ainsi de 

répondre à des besoins de formation spécifiques et adaptés aux besoins de leur milieu. 
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AVIS DU DOYEN DES ÉTUDES 
 
À la suite de la lecture du dossier d’évaluation de la Maîtrise en sciences infirmières (profils : 
essai 3565, mémoire 3576, santé mentale et soins psychiatriques 3258 et soins de première 
ligne 3259), le doyen des études, monsieur Étienne Hébert Ph. D., est d’avis qu’il est opportun 
de réaliser une révision de ce programme. Il souligne le travail du comité d’autoévaluation qui a 
su faire émerger adroitement les points forts et ceux à améliorer du programme dans sa forme 
actuelle. Il remercie toutes les personnes qui ont contribué à l’évaluation pour leur disponibilité 
et leur professionnalisme.  
 
Le doyen recommande, lors de la révision du programme : 
 

- Dans l’éventualité où l’équipe programme désire travailler au développement du corps 
professoral, qu’elle agisse en collaboration avec le Département des sciences de la santé 
et les décanats concernés. 
 

De façon plus spécifique, le doyen invite le comité provincial du programme conjoint en sciences 
infirmières lors de la révision de la maîtrise à :  
 

- Réviser et mettre à jour les objectifs du programme; 
- Mettre en évidence les spécificités des profils essai et mémoire;  
- Mettre à jour la liste des cours offerts, leur descriptif et leur contenu afin de les arrimer 

à l’évolution de la discipline infirmière; 
- S’assurer d’une progression logique des étudiants au programme par l’ajout de 

préalables; 
- Faire valoir le fait que l’université n’est pas seulement un lieu de formation 

professionnelle. En plus du contenu disciplinaire et dans un objectif de formation 
citoyenne, le programme permet de développer des compétences transversales qui 
rendent les étudiants plus aptes à contribuer à différents enjeux sociaux; 

- Mettre en place un mécanisme qui provoque des occasions de rencontres et de 
concertations entre les différents groupes impliqués : professeurs, chargés de cours, 
représentants du milieu socioéconomique et étudiants; 

- Exiger une bonne maîtrise du français afin que les étudiants soient en mesure d’exercer 
pleinement leur travail; 

- Réviser le protocole d’entente afin de l’adapter aux pratiques actuelles, notamment en 
ce qui concerne les rôles et les responsabilités du comité provincial du programme 
conjoint et des professeurs responsables du programme. 

 
 
Étienne Hébert, Ph. D.  
Doyen des études 
 


