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Objectifs du programme de
Maîtrise en sciences

infirmières

situer le rôle de l’infirmière ou de l’infirmier en pratique avancée en s’appuyant sur une vision holistique de la discipline des
sciences infirmières, tout en tenant compte de la diversité et de la perspective des personnes soignées et de leur famille ;
faire preuve d’une compréhension approfondie des connaissances scientifiques et d’un regard critique des problèmes
complexes et des nouvelles pratiques de soins, en démontrant une expertise dans le raisonnement clinique et éthique ; 
analyser les diverses approches appliquées dans les milieux de soins à partir des résultats probants afin d’initier des pratiques
exemplaires en appliquant une démarche rigoureuse de planification, de coordination, de surveillance et d’évaluation pour
implanter des solutions innovantes et adaptées à la situation ;
appuyer la pratique infirmière sur des résultats provenant de la recherche scientifique en intégrant les évidences et les données
probantes (scientifiques et cliniques) àla prise de décision ;
intervenir dans des situations complexes de pratique, de gestion ou de formation en soins infirmiers en agissant comme agent.e
de changement auprès des personnes soignées et de leur famille ;
assurer le développement, l’implantation et l’évaluation du programme afin de favoriser la qualité des soins en réalisant des
activités de promotion de la santé des personnes, des familles, des communautés et des populations ;
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 ;
Amplifier les compétences liées au care qui « correspond à la manière de « prendre soin » d’autrui, d’avoir le souci de l’autre
avec une sollicitude, une bienveillance ou encore une inquiétude empreinte d’anxiété. Il prend en compte le caractère de
vulnérabilité des personnes… »[1].

La maîtrise en sciences infirmières a pour objectif principal de former des infirmières et des infirmiers praticien-ne.s spécialisé.e.s
(IPS) prêt.e.s à contribuer au développement des connaissances et des pratiques avancées en sciences infirmières, en assumant un
rôle clé dans l’amélioration continue de la qualité des soins et des services de santé, dans la formation de la relève infirmière et
dans la gestion de proximité au sein des services infirmiers et des services de santé. De manière plus spécifique, ce programme vise
à former des professionnels qui seront aptes à :

[1]Gaudry-Muller, A. (2015). « Le care dans les soins et dans la pratique d’apprentissage infirmier informel », Recherche en soins infirmiers, no 122, p.44 -51.

https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers.htm


Pertinence sociale et
orientation du programme

 Il serait bénéfique non seulement d’intégrer les infirmières et infirmiers praticien.ne.s
dans le système de santé haïtien, mais aussi de profiter de leur disponibilité pour
repenser l’accès aux soins primaires de santé en privilégiant l’approche
communautaire des cliniques de proximité offrant une gamme de soins par une
équipe interdisciplinaire – infirmière praticienne, infirmière, sage-femme, hygiéniste
dentaire, nutritionniste  et collaboration avec des médecins-feuilles – pour répondre
aux besoins de la population locale. 

En plus d’une formation théorique et pratique similaire à ce qu’on pourrait retrouver
dans les écoles nord- américaines, la formation des IPS haïtien.ne.s doit inclure les
maladies tropicales les plus fréquentes dans le pays, les traitements locaux utilisés
efficaces pour ces maladies et  les traitements pharmaceutiques occidentaux. 

Dans un pays qui a une pharmacopée traditionnelle que la population utilise
fréquemment, l’IPS doit connaitre ces traitements pour être en mesure de conseiller
sur les effets positifs ou nocifs de certains de ces traitements et les interactions
possibles avec les médicaments prescrits. 

 

Ce programme prépare des infirmièr.e.s à exercer une pratique avancée, en jouant un
rôle-clé dans l'amélioration continue de la santé des personnes, dans l'avancement de
la qualité des soins et des services infirmiers, et dans la formation en sciences
infirmières. La pratique infirmière avancée repose sur diverses stratégies
d'intervention visant à offrir aux patients et à leurs familles des soins directs globaux
de même qu'un accompagnement dans leur expérience de santé. L'infirmièr.e qui
détient cette formation est constamment appelé.e à poser un jugement clinique et à
prendre des décisions, lesquelles reposent sur des connaissances cliniques avancées.
Elle ou il reçoit une formation médicale permettant d'effectuer des diagnostics, de
prescrire des médicaments et d’effectuer certaines procédures invasives. 

Dans une pratique de collaboration, les IPS sont autorisé.es à poser des actions et des
interventions qui vont au-delà du cadre de la pratique habituelle en soins infirmiers et
qui concernent des actes pratiqués par d'autres professionnels de la santé. Elle ou il
est capable de partager des connaissances en soins infirmiers, faciliter la résolution
de problèmes, assurer les mécanismes de liaison et de coordination entre les
professionnels et les divers partenaires des services. 

Dans un contexte de pénurie médicale en Haïti, les IPS devraient jouer un rôle clé au
niveau de l’accessibilité des soins en favorisant le concept de clinique communautaire
de soins de santé primaire basé sur la promotion de la santé, la prévention des
maladies et le traitement des problèmes de santé fréquents qui sont facilement
traitables par les infirmières praticiennes. En effet, les interventions des IPS dans les
cliniques communautaires peuvent grandement améliorer l’accès des soins aux
communautés rurales défavorisées. Leur rôle ne devrait pas être seulement le
traitement de la maladie, car, dans un système de santé ayant un si grand besoin, les
IPS auront à travailler en interdisciplinarité avec des infirmières, des sage-femmes,
des médecins feuilles au niveau de la promotion de la santé et de la prévention des
maladies dans leur communauté de pratique. 



Infirmières et infirmiers

Clientèle
visée

 

Ces professionnels détiennent un diplôme de type licence en sciences infirmières ou l’équivalent. Les années d’expériences
pratiques dans la profession d’infirmière ou d’infirmier seront pris en compte dans l’étude du dossier d’admission.

 



Structure du programme et options

Un minimum de 15 crédits de cours du tronc commun : https://isteah.edu.ht/index.php/admission-inscription/cycles-
superieurs/sciences?showall=&start=4 ;
45 crédits de cours spécialisés liés aux sciences infirmières, dont un maximum de 3 crédits en santé mentale, santé
publique ou sciences de la réadaptation ;
15 crédits attribués à un stage pratique et à la rédaction d’un rapport, dont :

Le programme de Maîtrise en Sciences infirmières – Infirmière Praticienne Spécialisée (M.Sc.) de l’ISTEAH requiert de
compléter avec succès un minimum de soixante (75) crédits, dont :

         o  12 crédits pour le stage et
         o  3 crédits pour le rapport de stage dirigé.

 

Le stage pratique et la rédaction du rapport doit se faire dans l’une des quatre options suivantes :

         o  Santé primaire générale
         o  Soins cardiorespiratoires
         o  Anesthésiologie
         o  Santé reproductive.

 

https://isteah.edu.ht/index.php/admission-inscription/cycles-superieurs/sciences?showall=&start=4


Conditions
d’admission

 
Avoir obtenu un diplôme de licence de premier
cycle universitaire ou l'équivalent dans un
domaine pertinent pour des études en
sciences de la réadaptation avec une
moyenne jugée satisfaisante ;
Détenir une expérience clinique en soins
directs d’au moins deux ans à titre d'infirmière
ou d'infirmier ;
En l'absence d'un diplôme universitaire de
premier cycle terminé, une personne pourra
être admise par le Comité de programme sur
la base d'un dossier jugé de grande qualité
(des critères seront établis pour évaluer la
qualité du dossier). https://www.isteah.edu.ht/index.php/admission/pre

mier-cycle

Les candidat.e.s devront
soumettre leur demande

d’admission en suivant les
consignes qui se trouvent à

l’adresse suivante :
 

https://www.isteah.edu.ht/index.php/admission/premier-cycle
https://www.isteah.edu.ht/index.php/admission/premier-cycle


Modalités de
fonctionnement

 

Les cours sont dispensés en mode hybride (présentiel et distanciel) en
semaine de 16h à 19h, et les samedis de 9h à 16h. L’ISTEAH est présent
actuellement dans les villes suivantes : Cayes, Génipailler/Milot, Hinche,
Jacmel, Ouanaminthe, Port-au-Prince et Saint-Marc.

Les étudiant.e.s pourront suivre les cours par vidéoconférence à partir
de n’importe quel endroit de la planète, à condition de disposer d’une
très bonne connexion Internet et d’une webcam.



LISTE DES COURS
 

SCI5000
Épistémologie et assises théoriques en
sciences infirmières (3 crédits)

SCI5100
Nutrition et saines habitudes de vie (2
crédits)

SCI5200
Discipline infirmière et pratique avancée (2
crédits)

SCI5400
Expérience de santé : adultes et
personnes âgées (3 crédits)

SCI5300 
Aspects éthiques et légaux de la pratique
avancée (2 crédits)

SCI5500
Pharmacologie clinique (3 crédits)

SCI5600 
Évaluation clinique avancée chez l’enfant
et l’adulte (3 crédits)

SCI5700
Démarche clinique en soins à la clientèle
(3 crédits)

SCI5800
Physiopathologie cardio-pulmonaire et
mesures diagnostiques (2 crédits)

SCI5900
Physiopathologie et traitement des
problèmes de santé chez l’enfant et
l’adulte (2 crédits)

SCI6000
Pharmacologie avancée (3 crédits) 

SCI6100
Chronicité, famille et interventions en
pratique infirmière avancée (2 crédits)

SCI6200
·Gériatrie, famille et interventions en
pratique infirmière avancée (2 crédits)

SCI6300
Santé reproductive (2 crédits)

SCI6400
Anesthésiologie (3 crédits)

SCI6500
·Application des techniques invasives par
les infirmières praticiennes (3 crédits)

SPC4600
Santé des populations (3 crédits)


