
Une nouvelle approche 
de la pratique infirmière

Dans un ouvrage intitulé L’humain en
devenir, l’Américaine Rosemarie Rizzo Parse,
professeure et chercheure en sciences infir-
mières, remet en question le regard positi-
viste jeté sur les soins infirmiers. L’auteure
conçoit plutôt l’être humain comme un tout,
libre et « cocréateur » de son devenir et de
sa santé. La discipline infirmière devrait
accompagner cette cocréation dans un
processus mutuel d’échanges afin de pro-
mouvoir la qualité de vie de l’être humain.

Traduit en français par Francine Major, 
professeure en sciences infirmières à
l’Université du Québec en Outaouais, 
l’ouvrage offre un cadre conceptuel 
spécifique aux soins infirmiers en tant 
que science humaine plutôt que physique.
Prix : 29$.

Pour commander :
Les Presses de l’Université Laval
Tél. : (418) 656-2803 ; www.ulaval.ca/pul

Un nouvel outil 
pour l’enseignement
Noëlla Savard, enseignante en soins 
infirmiers au Cégep de Rimouski, et Linette
Arsenault, enseignante retraitée, ont conçu
un document audiovisuel pour faciliter
l’enseignement des méthodes de soins
reliées à l’hygiène corporelle. Offert sur

cassette VHS, sur cédérom et sur DVD, le
document illustre, par des mises en scène
réalistes, les méthodes de soins entourant 
la toilette d’un patient portant une sonde
vésicale, le changement de jaquette d’un
patient ayant une perfusion, le bain 
complet au lit, le massage du dos ainsi 
que l’entretien des cheveux et des ongles.
Les méthodes illustrées s’appuient sur des
principes reconnus, ce qui permet à 
l’étudiant d’intégrer diverses compétences
et de s’auto-évaluer lors d’un exercice 
pratique. Prix : entre 125$ et 175$.

Pour commander ou obtenir des renseignements :
Linette Arsenault
Tél. : (418) 724-6899
linettearsenault@globetrotter.net

Bourses et subventions
Le Centre FERASI offre des bourses de
200000$ (soit 50000$ versés annuel-
lement pendant 4 ans) pour la poursuite
d’études doctorales en administration des
services infirmiers. Date limite pour présen-
ter une lettre d’intention : 14 février.
Renseignements :
Centre FERASI
Tél. : (514) 343-6111, poste 3975
centre-ferasi@umontreal.ca
www.ferasi.umontreal.ca

L’Association des infirmières et infirmiers 
en salle d’opération du Canada (AIISOC)
met à la disposition d’un chercheur la
bourse AIISOC/Allegiance, d’un montant 
de 5000$. Date limite pour présenter 
une candidature : 15 mars.
Renseignements :
Karen Frenette ; kfrenett@health.nb.ca

Un montant de 10000$ sera attribué par 
la Fondation canadienne de la recherche
sur les services de santé (FCRSS) à des 
personnes, des équipes ou des organisations
qui ont contribué à l’essor du milieu de la
recherche en services de santé. Date limite
pour présenter une candidature : 31 mars.
Renseignements :
Brigitte Dugal
Tél. : (613) 728-2238 ; dugalb@fcrss.ca
www.fcrss.ca

Pour encourager les infirmières à poursuivre
des études universitaires de 1er, 2e ou 3e cycle,

la Fondation des infirmières et infirmiers du
Canada (FIIC) offre des bourses qui varient
de 3000$ à 6000$. Date limite pour
déposer une demande : 11 avril.
Renseignements :
Gaye Fournier
Tél. : (613) 237-2159, poste 286
gfournier@cna-aiic.ca
www.canadiannursesfoundation.com

Appels de communications
L’Institut de réadaptation en déficience
physique de Québec (IRDPQ) lance un appel
de communications pour sa Journée scien-
tifique et professionnelle 2004 du 14 mai
prochain. Date limite pour proposer une
communication : 30 janvier.
Renseignements :
IRDPQ ; tél. : (418) 529-9141, poste 6381 ou 2259
www.irdpq.qc.ca (rubrique « Événements »)

Du 3 au 5 octobre 2004 se tiendra à
Montréal la conférence internationale «Vers
une nouvelle perspective : du vieillir au Bien
vieillir », organisée par le CLSC René-Cassin/
Institut de gérontologie sociale du Québec.
Professionnels et gestionnaires de la santé
sont invités, parmi d’autres, à présenter une
proposition de communication, au plus tard
le 13 février.
Renseignements :
Secrétariat de la conférence ; tél. : (514) 287-1070
aw2004bv@jpdl.com
www.geronto.org
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N’oubliez pas ! 

La date limite pour proposer 

une candidature aux prix Florence 

est le 31 janvier prochain. 

Pour plus d’information, consultez 

le numéro de novembre/décembre 2003 

de Perspective infirmière (p. 57) 

ou consultez le site www.oiiq.org.


