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MOT DE LA DIRECTION
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le Rapport annuel du Réseau de recherche en interventions
en sciences infirmières du Québec (RRISIQ) de 2019-2020. La dernière année fut une année de transition. Ce
rapport couvrira la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2020.
Subventionné par le Fonds de la recherche Québec – Santé (FRQS), le Ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS), ainsi que par ses partenaires universitaires (Université de Montréal, Université McGill,
Université de Sherbrooke, Université Laval, ainsi que les Universités du Québec à Trois-Rivières, en Outaouais,
à Chicoutimi et à Rimouski), le Réseau a pour mission de développer et mobiliser des connaissances sur
les pratiques infirmières innovantes qui améliorent la santé des personnes, les services de santé ainsi que la
formation infirmière.
Ce bilan dresse un portrait des activités scientifiques du Réseau et de ses chercheurs qui réalisent des travaux de
recherche sous trois regroupements stratégiques, soit :
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NOUVELLES CO-DIRECTRICES

MISSION ET OBJECTIFS

<< Nous sommes heureuses de souhaiter la bienvenue aux deux
nouvelles co-directrices du RRISIQ à compter de mai 2020 >>
La mission du RRISIQ est
de développer et mobiliser
des connaissances sur les
pratiques infirmières innovantes
qui améliorent la santé des
personnes, les services de santé
ainsi que la formation infirmière.

OBJECTIFS :

JOSÉ CÔTÉ

CÉLINE GÉLINAS

Professeure titulaire
Faculté des sciences infirmières
Université de Montréal

Professeure agrégée
École des sciences infirmières Ingram
Université McGill

Chercheure
Centre de recherche
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Chercheure
Centre de recherche en sciences infirmières
Institut Lady Davis
Hôpital général juif - CIUSSS Centre-Ouest-Ile-Montréal

1. Favoriser l’émergence d’espaces de rencontres et ainsi potentialiser la créativité, le maillage d’idées
et l’innovation pour le développement et la mobilisation des connaissances (MC) sur les pratiques
infirmières ;
2. Soutenir la recherche sur les pratiques infirmières innovantes qui améliorent la santé des
personnes, les services de santé, la formation infirmière ainsi que la recherche sur la mobilisation des
connaissances, tout en soutenant le développement de la relève de chercheurs en soins infirmiers ;
3. Favoriser la mobilisation des connaissances afin d’influencer la prise de décisions aux niveaux
clinique, organisationnel, éducatif, et socio-politique et engager les utilisateurs et les dispensateurs de
services pour améliorer les soins et la santé ;
4. Offrir des plateformes communes de ressources pour favoriser le développement et la mobilisation
des connaissances avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux.
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CHAMPS D'APPLICATION DE LA RECHERCHE

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Les travaux des membres du réseau s'inscrivent dans la thématique du RRISIQ, soit la recherche en
interventions en sciences infirmières.

Le comité de direction veille à un fonctionnement équitable et transparent du réseau et a pour rôle d’appuyer
la direction.

Ces interventions sont des pratiques qui se déploient dans 3 champs d’application :
les pratiques en clinique, les pratiques en organisation, et les pratiques en formation infirmière.

Le comité de direction est formé de la direction, d’un membre du réseau représentant chacune des universités
partenaires. Les membres du comité de direction sont proposés par chaque université.

Une pratique peut signifier une intervention individuelle (p. ex. counseling ou enseignement), une intervention
de groupe (p. ex. auprès de familles de parents âgés ou d’enfants), un programme de soins ou de services,
une application Web (p. ex. cybersanté), une pratique organisationnelle, ou une pratique pédagogique.

Dans le cadre de ses fonctions, le coordonnateur scientifique participe également aux activités du comité, à
titre de membre observateur. De plus, un représentant étudiant est invité à titre de membre observateur.

COMITÉ DE DIRECTION
Co-directrices du RRISIQ						
		Sylvie Cossette
											Nancy Feeley
INTERVENTIONS CLINIQUES EN
SCIENCES INFIRMIÈRES

INTERVENTIONS EN GESTION ET
ORGANISATION DES SERVICES
EN SCIENCES INFIRMIÈRES

INTERVENTIONS EN
FORMATION EN SCIENCES
INFIRMIÈRES

REPRÉSENTANTS DES PARTENAIRES UNIVERSITAIRES
Université de Montréal								

José Côté

Université McGill									

Céline Gélinas

Université de Sherbrooke 								
										
Université Laval									

Dominique Tremblay

Université du Québec à Chicoutimi 						
										
Université du Québec à Trois-Rivières 						
										
Université du Québec en Outaouais						

Maud-Christine Chouinard

Université du Québec à Rimouski 							
										

Lily Lessard

Maria Cecilia Gallani
Julie Houle
Eric Tchouaket

MEMBRES OBSERVATEURS
Coordonnatrice scientifique								
Catherine-Amélie Ledoux
Étudiant										À venir
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

MEMBRES

Le rôle du comité scientifique est de participer à la planification et à la réalisation du plan d’action stratégique
ainsi qu'à l’évaluation scientifique et au suivi des initiatives structurantes du réseau.

RÉPARTITION PAR TYPE DE MEMBRE (N) :

CHERCHEURS RÉGULIERS

COMITÉ SCIENTIFIQUE

129

Co-directrices du RRISIQ						
Sylvie Cossette
										Nancy Feeley
Responsable RS1
Promotion de la santé et gestion des maladies chroniques		

Christine Maheu (McGill)

Responsable RS2
Accessibilité, continuité et sécurité des soins				

Geneviève Roch (ULaval)

Responsable RS3
Soins des populations en situation de vulnérabilité			
									
Responsable de la plateforme
Ressources									

6

59

RÉPARTITION DES MEMBRES RÉGULIERS PAR UNIVERSITÉ (N) :
Julie Houle (UQTR)

Responsable de la plateforme
Développement international						Jacinthe Pepin (UdeM)

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

8

MEMBRES HONORAIRES

Marilyn Aita (UdeM)

Responsables de la plateforme
Mobilisation des connaissances						Marie-Pierre Gagnon (Laval)
										
Sonia Semenic (McGill)

Coordonnatrice scientifique							

MEMBRES ASSOCIÉS

Catherine-Amélie Ledoux
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Université de Montréal 		

		

34

Université McGill			

		

18

Université de Sherbrooke 		

		

19

Université Laval 			

21

Université du Québec à Chicoutimi

3

Université du Québec à Trois-Rivières

14

Université du Québec en Outaouais

12

Université du Québec à Rimouksi
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NOUVEAUX MEMBRES

NOUVEAUX MEMBRES

CHERCHEURS RÉGULIERS :

CHERCHEURS RÉGULIERS :

RS1 - Promotion et gestion des maladies chroniques
Maryse Beaumier, UQTR
Soins des plaies

Anne Guichard, ULaval

Santé publique, Promotion de la santé

RS3 - Soins des populations en situation de vulnérabilité
Anais Lacasse, UQAT

Émilie Allard, UdeM

Douleur chronique

Enjeux éthiques en fin de vie

Maxime Sasseville, UQAC

Développement d’instruments de
mesure auto-rapportée

Dave Bergeron, UQAR
Santé publique

Stéphan Lavoie, USherbrooke
Soins critiques, stress, réactions face au stress

Étienne Paradis-Gagné, UQTR

Soins infirmiers en milieux médico-légaux

Maude Hébert, UQTR
Clientèle oncologique

MEMBRES ASSOCIÉS :
RS2 - Accessibilité, continuité et sécurité des soins

Sabina Abou Malham, USherbrooke

Marie-Soleil Hardy, ULaval

Marilène Champagne

Isabelle Savard

Marianne Beaulieu, UQTR

France Légaré, ULaval

Tania Estapé

Nicole Tanda

Organisation des soins de santé

Santé communautaire

Naima Bouabdillah, UQTR

Santé des immigrants et des réfugiés

Vieillissement et maladies chroniques

Implantation de la prise de décision partagée
dans la pratique clinique

CIUSSS de la Montérégie

FEFOC Fundació Barcelona

UQO

Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
en France

Elaine Machado de Oliveria

Evy Nazon, UQO

Université de São Paulo

Rôle des infirmières

Johanne Déry, UdeM

LA LISTE COMPLÈTE DES MEMBRES RÉGULIERS DU RÉSEAU EST DISPONIBLE ICI

Pratique infirmière et rôles dans la pratique
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REGROUPEMENTS STRATÉGIQUES

REGROUPEMENTS STRATÉGIQUES

L’essentiel des activités scientifiques du Réseau se déroule au sein de trois regroupements stratégiques
(RS) thématiques et trois plateformes transversales. Chaque RS inclut des chercheurs (réguliers) des
trois champs d'application et des huit universités, ainsi que des membres associés.

RS3 / SOINS DES POPULATIONS EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
OBJECTIFS STRATÉGIQUES :

RS1 / PROMOTION DE LA SANTÉ ET GESTION DES MALADIES CHRONIQUES

1) Une meilleure évaluation des symptômes, leur prévention et leur gestion auprès de populations vulnérables et
dans différents contextes de soins ;

OBJECTIFS STRATÉGIQUES :

2) Offrir des soins personnalisés optimisant la santé, le bien-être et la qualité de vie des populations vulnérables ;

1) Développer des interventions et des mesures de promotion de la santé afin d'accroître le pouvoir d’agir des
personnes sur leur santé ;

Les projets du RS3 qui rejoignent notamment des populations vulnérables (enfants dans un état critique de
santé, personnes âgées, personnes avec déficiences intellectuelles, etc.) dans des contextes de situations
cliniques complexes évalueront de nombreuses innovations technologiques pour contribuer à l’avancement
des connaissances en ce qui a trait à l’évaluation et à la gestion des symptômes ainsi qu’au développement et à
l’évaluation d’interventions de soins de santé personnalisés.

2) Développer des interventions axées sur la gestion des maladies chroniques dans le but d’en réduire l’impact
sur le fonctionnement au quotidien, de favoriser le bien-être, et la qualité de vie des personnes en situation de
santé précaire et complexe ;
À travers ses projets, le RS1 vise à redéfinir le système pour répondre à des enjeux de promotion de la santé et à
des besoins de soins continus pour les personnes vivant avec les maladies chroniques et leurs familles. Ce type
de recherche exige de penser autrement et de mettre de l’avant l'utilisation de technologies innovantes telles
que la cybersanté. Plusieurs de nos chercheurs évaluent des interventions Web innovantes dans leurs projets,
offrant de grandes possibilités pour améliorer l’auto-prise en charge et la qualité des soins des personnes vivant
avec des maladies chroniques et de leur famille.

RESPONSABLE - RS1

RESPONSABLE - RS2

RESPONSABLE - RS3

RS2 / ACCESSIBILITÉ, CONTINUITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS
OBJECTIFS STRATÉGIQUES :
1) Améliorer l’offre des soins infirmiers dans différents continuums de services de santé, incluant les pratiques
intra et interprofessionnelles et en misant sur une culture d’organisation innovante et efficiente ;
2) Faciliter la transition sécuritaire des personnes et améliorer la continuité des soins et services ;

Christine Maheu
McGill

Geneviève Roch
U Laval

Marilyn Aita
UdeM

3) Promouvoir la mobilisation des effectifs infirmiers en maximisant l’étendue de pratique et les rôles, la qualité
de vie au travail et la création d’environnements sains et sécuritaires dans des contextes de changement.
Plusieurs projets du RS2 visent le développement du rôle infirmier dans différents continuums de services,
l’évaluation d’innovations visant la création d’environnements sains, mobilisateurs et sécuritaires ainsi
que l’analyse des coûts, des résultats organisationnels et cliniques d’interventions infirmières efficientes et
pertinentes.
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PLATEFORMES | 1. RESSOURCES

PLATEFORMES | 2. MOBILISATION DES CONNAISSANCES

L'objectif général de la plateforme
ressources est d’offrir à tous les membres
du RRISIQ, chercheurs et étudiants, l’accès
à des outils ou des ressources pouvant
être utiles par exemple pour élaborer des
interventions cliniques, pour rédiger un
texte académique, un article scientifique,
une demande de subvention ou un
protocole de recherche. La plateforme offre
une solution aux défis que pose le repérage
d’instruments de mesure valides et de grilles
d’entrevue de par sa Banque d'instruments
pour la Recherche en Interventions en
Sciences Infirmières (BIRISI)

OBJECTIFS STRATÉGIQUES :

L'objectif général de la mobilisation
des connaissances (MC) est de
développer les capacités des
membres du réseau et les liens avec
les utilisateurs de connaissances afin
de favoriser des pratiques infirmières
informées par des données
scientifiques. Cet objectif est au
cœur des efforts visant à combler le
fossé entre savoirs et pratiques, et
ultimement à améliorer la qualité
des soins et la santé des populations.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES :

1. Assurer la pérennité de la banque d’instruments ;
2. Favoriser le développement de la capacité de recherche par le réseautage entre les membres.

La plateforme ressources vise à mobiliser des outils et de l’expertise afin de relever le défi de la diversité des
membres œuvrant dans divers milieux cliniques et différentes universités.

1. Accroître le maillage entre les chercheurs du réseau et les utilisateurs desconnaissances (décideurs
politiques, milieux cliniques, population, patients) afin de soutenir les pratiques infirmières informées par
des données scientifiques; organise des projets de MC sous forme de cafés scientifiques, des formations et
présentations scientifiques, des opportunités de collaboration entre chercheurs et une journée annuelle axée
sur la thématique de recherche du RRISIQ ;
2. Renforcer les connaissances, habiletés et capacités des membres du réseau dans le domaine de la MC;
Réalise des activités de formation, la diffusion de guides et de méthodes en MC, ainsi que des opportunités de
mentorat. La plateforme rend également disponible des ressources et outils en lien avec toutes les phases du
processus de MC ;
3. Développer, implanter et évaluer des stratégies innovantes pour la MC dans le domaine des pratiques
infirmières en capitalisant sur les partenariats avec les entités structurantes au Québec, au Canada et à
l’international. Offre du financement à des projets de MC et encourage le partenariat avec des entités
reconnues au Québec et au Canada.
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PROJETS EN MOBILISATION DES CONNAISSANCES - 2019

ÉVÉNEMENTS GRAND PUBLIC - CAFÉS SCIENTIFIQUES

« Optimisation des pratiques infirmières de promotion de la relation parents-enfant à l’unité
néonatale »

Conférence « Aider sans s’oublier: le difficile
équilibre des proches aidants d’aînés »

Marilyn Aita, Andréane Lavallée, Linda Bell
Utilisateurs de connaissances : Bénédicte Grou, Audrey Larone-Juneau, Martin Reichherzer

Le 6 novembre dernier, le RRISIQ a été fier partenaire
de cette conférence.
Mme Véronique Dubé, membre régulier du RRISIQ,
professeure adjointe à la Faculté des sciences
infirmières de l’Université de Montréal et titulaire
de la Chaire de recherche Marguerite-d’Youville
d’interventions humanistes en soins infirmiers – au
Campus de l'Université de Montréal à laval. L’activité
a réuni une cinquantaine de personnes qui ont
échangé sur ces enjeux.

En collaboration avec l'Université de Montréal et le soutien de l'Université de Sherbrooke, l'Université du
Québec en Outaouais, ainsi que le CHU Sainte-Justine

« La création d’environnements propices à des interventions humanistes : une participation
concertée »
Véronique Dubé, Odette Roy, Éric Maillet
Utilisateurs de connaissances: Renée Descôteaux, Liza O’Doherty, Nathalie Folch
En collaboration avec l'Université de Montréal et le soutien de l'Université de Sherbrooke
Financé en partenariat avec le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)

« Clinique de proximité Cloutier : un modèle de soins interdisciplinaire novateur »

Conférence « Legacy and Future of Pain

Kelley Kilpatrick, Éric Tchouaket, Naima Bouabdillah, Julie Houle, Mira Jabbour
Utilisateurs de connaissances: Marlène Champagne, Isabelle Savard

in Child Health »
C'est le 14 novembre dernier que le RRISIQ a
soutenu cette conférence: lors de l'édition de 2019
du PICH2Go, une rencontre scientifique de 2
jours à l'Hôpital Shriners dont le sujet portait sur la
gestion et l’évaluation de la douleur dans la santé
des enfants.

En collaboration avec l'Université McGill et le soutien de l'Université du Québec en Outaouais, l'Université du
Québec à Trois-Rivières, l'Hôpital Maisonneuve Rosemont et le CISSS des Laurentides financé en partenariat
avec le Centre multiservices de santé et de services sociaux Cloutier du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centredu-Québec

« Quand nous faisons face à de multiples décisions: Trousse de dissémination pour une prise
de décision partagée centrée sur les besoins décisionnels des patients ayant des besoins de
soins complexes et grands utilisateurs des services »

Mme Mme Argerie Tsimicalis (Université McGill),
co-organisatrice et co-hôte fut accompagnée de
2 membres du réseau, mesdames Céline Gélinas
(Université McGill) et Sylvie Le May (Université
de Montréal) qui furent parmi les conférencières
lors de l’événement.

Marie-Eve Poitras, Maud-Christine Chouinard, Pierre Pluye, Mathieu Bujold, Catherine 		
Hudon, France Légaré, Annie Poirier (patient-partenaire), Karina Prévost (patient-partenaire),
Claude Spence (patient-partenaire)
Utilisateurs de connaissances: Renée Charpentier, Julie Racine
En collaboration avec l'Université de Sherbrooke et le soutien de l'Université du Québec à Chicoutimi,
l'Université McGill, l'Université Laval et le CIUSSS du SLSJ financé en partenariat avec la Communauté
virtuelle de pratique des infirmières en GMF
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L'événement fut un tel succès qu’il est prévu que celui-ci se reproduise annuellement, permettant ainsi un
rassemblement de stagiaires et de scientifiques nationaux et internationaux encourageant le partage des
connaissances sur la douleur chez les enfants et ainsi permettre la création d’événements au profit de toutes
les parties prenantes, y compris les enfants et leurs familles.
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PLATEFORMES | 3. DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

PLATEFORMES | 3. DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

L'objectif général de la plateforme est
de stimuler le développement et le
renforcement de collaborations nationales
et internationales au niveau de la recherche
en interventions en sciences infirmières, tant
pour le développement des connaissances,
pour l’évaluation et la synthèse des
connaissances que pour la diffusion et la
MC.

Produite par le RRISIQ, Science infirmière
et pratiques en santé (SIPS), est une revue
internationale, bilingue, libre d’accès et

La revue publie des articles de recherche originaux, des revues systématiques de la littérature, des

OBJECTIFS STRATÉGIQUES:

articles sur la méthodologie et des articles sur le transfert des connaissances dans trois domaines: la
1. Stimuler les échanges scientifiques internationaux de qualité sur la thématique du Réseau, par exemple, en
publiant une Revue de haut calibre avec révision par les pairs et comité éditorial international;

pratique clinique, la gestion et l'organisation des services, la formation et le développement professionnel.

2. Augmenter le nombre et l’ampleur des projets de recherche du réseau qui incluent un volet international en
soutenant annuellement un (ou deux) projet pilote regroupant des chercheurs principaux d’au moins un autre
pays et en facilitant l’accès aux programmes de subventions;

Depuis son premier numéro en juin 2018, la revue a publié 17 articles et quatre éditoriaux (n = 21),

3. Poursuivre les collaborations internationales pour l’organisation de symposiums ou conférences sur la
thématique du réseau;

juin dernier.

4. Stimuler la mobilité étudiante des cycles supérieurs, sur la thématique, au plan national et international.
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Consultez les autres numéros ici
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SOUTIEN À LA RECHERCHE

SOUTIEN À LA RECHERCHE

PROJETS INTÉGRATEURS

INITIATIVES INTER-RÉSEAUX

« Effects of a Nurturing and Quiet Intervention (NeuroN-QI) on Preterm Infants'
Neurodevelopment: A Pilot Randomized Clinical Trial. »

« L’intégration des technologies dans un programme de saines habitudes de vie et de gestion
de l’obésité pédiatrique pour accroître l’engagement des patients : une étude pilote. »

Une équipe menée par Marilyn Aita avec les cochercheurs et collaborateurs Marjolaine Héon, Janet
Rennick, Sylvie Le May et Louise Boyer, et regroupant l'Université de Montréal et l'Université McGill

Mélanie Henderson - Université de Montréal
Andraea Van Hulst - Université McGill

« Development and Pilot-Test of an Intervention to Support Optimal Implementation of
Clinical Nurse Specialist Roles in Québec. »

En collaboration avec le Réseau de recherche en santé cardiométabolique, diabète et obésité (CMDO)

Une équipe dirigée par Kelley Kilpatrick impliquant les cochercheurs et collaborateurs Éric Tchouaket,
Naima Bouabdillah et Julie Houle, et regroupant l'Université McGill, l'Université du Québec en Outaouais et
l'Université du Québec à Trois-Rivières

« Agir ensemble en faveur de la résilience d’équipes dans le Réseau de cancérologie du
Québec : Une étude pilote misant sur la capacité de transformation des équipes. »
Une équipe menée par Dominique Tremblay incluant les cochercheurs et collaborateurs Annie Turcotte,
Kelley Kilpatrick, Marjolaine Landry et Karine Bilodeau, et regroupant l'Université de Sherbrooke, l'Université
McGill, l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'Université de Montréal

« Mettre à contribution les entrepôts de données de deux CHU pour mesurer la
performance et guider les initiatives d’amélioration en soins infirmiers. »

« Élaboration d’un protocole de recherche visant à évaluer les retombées d’un programme
de mentorat en soins palliatifs et de fin de vie sur les pratiques cliniques d’infirmières à
domicile.»
Johanne Hébert - Université du Québec à Rimouski-campus Lévis
Émilie Allard - Université de Montréal

En collaboration avec le Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie (RQSPAL)

Une équipe dirigée par José Côté impliquant les cochercheurs et collaborateurs Mélanie Lavoie-Tremblay,
Carl-Ardy Dubois, Isabelle Brault, Arnaud Duhoux, Patrick Lavoie, Johanne Déry et Line Beaudet, et regroupant
l'Université de Montréal et l'Université McGill

« KT CanWork: Activity- Centred Implementation Project for an Innovative Cancer
and Work e-Resource »
Une équipe menée par Christine Maheu de l'Université McGill avec la cochercheure et collaboratrice Maude
Hébert de l'Université du Québec à Trois-Rivières

« Évaluation de la démarche d’harmonisation des pratiques cliniques et d’optimisation de
l’étendue de la pratique des infirmières au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean »
Une équipe menée par Marie-Ève Poitras et Maud-Christine Chouinard incluant les cochercheurs et
collaborateurs Véronique Roberge, Clémence Dallaire, Chantale Simard, Johanne Déry, et regroupant
l'Université de Sherbrooke, l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université Laval et l'Université de Montréal
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SOUTIEN À LA RECHERCHE

SOUTIEN À LA RECHERCHE

DEMANDES À DES ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES EXTERNES

PRÉSENTATIONS À UNE CONFÉRENCE

« AD'EAU : comprendre les facteurs associés à la consommation d’eau chez les adolescents
pour mieux intervenir »

« Nursing-Sensitive Indicators of Neonatal Care Practices to Enhance Infants and
Parental Outcomes Through the CVP Neon@t »

Dominique Beaulieu - Université du Québec à Rimouski

« Mise en ligne d’une formation numérique pour améliorer la compétence infirmière en
prévention des infections et contribuer à une culture collaborative de sécurité »

Marilyn Aita - Université de Montréal
Dans le cadre du : 23rd International Nursing Research Conference (Barcelone, Espagne)

Laurence Bernard - Université de Montréal

« Understanding Interprofesional Patient-Centred Practice: The Need to Gather Nursing and
Organizational Science »

« Apprentissage de la santé au cours de la vie d’une personne touchée par le cancer : une
cartographie des savoirs issus de l’expérience »

Karine Bilodeau - Université de Montréal
Dans le cadre du : 40th Annual International Association of Human Caring Conference (Greenville, États-Unis)

Karine Bilodeau - Université de Montréal

« Évaluation des effets d’une composante de discussions structurées lors d’interventions
d’audit-feedback auprès d’équipes de soins infirmiers en première ligne : un essai pragmatique »
Arnaud Duhoux - Université de Montréal

« What NICU Design is Optimal for Mothers Wellbeing? »
Nancy Feeley - Université McGill
Dans le cadre du : Council of International Neonatal Nurses (COINN) 2019 Conference (Auckland, New
Zealand)

« Cancer et Travail : Étapes de planification au retour au travail »
Christine Maheu - Université McGill
Dans le cadre du : National Institute of Cancer / Theme: Cancer and Work (Cedex, France)

« Quebec Initiative for the Implementation of NICU Best-Practices »
Sonia Semenic - Université McGill
Dans le cadre du : International MAINN conference: Nutrition and Nurture in Infancy and Childhood
(Grange-over-Sands, Royaume-Uni)

« Managing Pain in Collaboration in the Intensive Care Unit (MPIC-ICU): Impact on clinical
practices and patient outcomes »
Céline Gélinas - Université McGill

PUBLICATIONS

« Development and Evaluation of a Community-Based Survivorship Program for Young Adults
with Cancer in their Prime (PRIME+) »

« Gaps and Delays in Survivorship Care in the Return-to-Work Pathway for Survivors of
Breast Cancer - A Qualitative Study »

Christine Maheu - Université McGill

« Agir ensemble en faveur de la résilience d’équipe dans le Réseau de cancérologie du
Québec : une étude de cas multiples selon les principes de l’évaluation réaliste »
Dominique Tremblay - Université de Sherbrooke
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Karine Bilodeau - Université de Montréal
Dominique Tremblay – Université de Sherbrooke
Marie-José Durand – Université de Sherbrooke
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ÉTUDIANTS

LAURÉATS 2019
UNIVERSITÉ MCGILL
POST-DOCTORAT

Les 8 partenaires universitaires
du RRISIQ octroient des bourses
de formation aux étudiants
qui mènent des projets en
interventions en sciences
infirmières dans le cadre de leur
programme d’études.

« Mécanismes d'action et évaluation de l'Intervention chez les Patients Intubés et Conscients
- État de Stress Post Traumatique (IPIC-ESPT) »
Émilie Gosselin sous la direction de Nancy Feeley.

DOCTORAT

« Development and evaluation of a professional development intervention to increase nurse
leader capacity for knowledge mobilization in acute care hospitals »
Sonia Castiglione sous la direction de Sonia Semenic et Mélanie Lavoie-Tremblay.

« An adaptive dyadic self-management intervention for older adults with chronic physical
conditions and co-morbid depression and their family caregivers: A pilot Sequential Multiple
Assignment Randomized Trial (SMART) »
Lydia Ould-Brahim sous la direction de Sylvie Lambert.

Chaque année, celles-ci sont remises aux candidats aux études supérieures les plus méritoires et les
plus prometteurs afin d’assurer la relève de demain en sciences infirmières.
Les demandes sont évaluées par un comité externe qui est géré par l’ Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).
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LAURÉATS 2019

LAURÉATS 2019

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

DOCTORAT

DOCTORAT

« Les effets de la simulation in situ sur le travail d’équipe et les pratiques de réanimation
durant la prise en charge des patients polytraumatisés à la salle d’urgence »

« Étude phénoménologique sur la signification de l'expérience vécue sur l'image corporelle
chez les personnes présentant une plaie chronique »

« Développement et validation d’un instrument de mesure de la détresse psychologique chez
les parents de nouveau-nés prématurés après le congé postnatal »

« L’influence des approches alternatives sur la promotion et le maintien de la santé mentale
dans un contexte de détresse psychologique »

« Ch@ngeons Ensemble : Développement, mise à l’essai et évaluation d’une intervention

MAÎTRISE

Audrey Lavoie sous la direction de Véronique Dubé.

« Le vécu expérientielle, associé au milieu psychiatrique, des étudiantes au baccalauréat en
sciences infirmières : comprendre pour mieux former »

Alexandra Lapierre sous la direction de Caroline Arbour et Jérôme Gauvin-Lepage.

Geneviève Laporte sous la direction de Marilyn Aita.

infirmière Web pour soutenir l’adoption de saines habitudes de vie par les aînés vivant avec
la maladie coronarienne (titre provisoire) »

Nicole Jacob sous la direction de Isabelle St-Pierre.

Audrey Bujold sous la direction de Pierre Pariseau-Legault et Francine De Montigny.

« Ethnographie institutionnelle des relations de régulation qui organisent et coordonnent le
travail des infirmières soignantes en milieu hospitalier »
Nathalie Stake-Doucet sous la direction de Jacinthe Pepin et Damien Contandriopoulos.

« Les interventions infirmières dans le dépistage précoce des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée vivant à domicile »
Murielle Rouiller sous la direction de Louise Bélanger et Pierre Pariseau-Legault.

« Développement et évaluation d’une intervention éducative destinée aux infirmières sur
l’accompagnement à l’autogestion des symptômes auprès de jeunes adultes atteints d’un
cancer qui consomment du cannabis »

Billy Vinette sous la direction de Karine Bilodeau.
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Chantal Labrecque sous la direction de Sylvain Brousseau.

« Besoins des infirmières et des couples en matière d’état de stress post-traumatique à la

suite d’une naissance traumatisante : comment améliorer le dépistage et l’accompagnement
de ce trouble? »

Paméla Hamel-Hilaréguy sous la direction de Francine De Montigny et Roseline Galipeau.
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LAURÉATS 2019

LAURÉATS 2019

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

MAÎTRISE

DOCTORAT

« Étude descriptive de l'incertitude vécu dans la prise de décision par les infirmières
débutantes sur une unité d'urgence »

« L’implantation d’une unité collaborative d’apprentissage comme modèle d’encadrement de

Gabriel Canac-Marquis Dumas sous la direction de Daniel Milhomme et Émmanuelle Bédard.

stages cliniques en sciences infirmières : une recherche-action participative »
Charles Bilodeau sous la direction de Frances Gallagher.

« Les associations entre la disponibilité des ressources infirmières, le rationnement des soins
infirmiers et les événements indésirables aux soins intensifs »
Christian Vincelette sous la direction de Christian Rochefort.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES
MAÎTRISE

« Les impacts bio-psycho-sociaux chez les aidants naturels âgés de 18 à 25 ans »
Claudia Caron sous la direction de Marjolaine Landry et Roxanne Lemieux.

« L’expérience du suivi prénatal en première ligne selon la perspective des femmes enceintes
vivant avec une maladie chronique en situation de vulnérabilité »

Émilie Hudon sous la direction de Maud-Christine Chouinard et Edith Ellefsen.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
MAÎTRISE

« Mieux soutenir les couples porteurs de l’ataxie récessive spastique autosomique de

Charlevoix-Saguenay lors de la planification familiale : co-construction d’un outil d’aide à la
décision »
Marie-Josée Émond sous la direction de Mélissa Lavoie et Marie-Ève Poitras.
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RAYONNEMENT

LAURÉATS 2019
UNIVERSITÉ LAVAL
MAÎTRISE

« Élaboration d’une intervention d’enseignement visant à promouvoir l’alimentation durable
auprès des personnes vivant avec le diabète : une approche motivationnelle sous l’angle des
enjeux climatiques et des saines habitudes de vie»
Stéphanie L.-Marcotte sous la direction de Laurence Guillaumie.

« Effets d’une formation en ligne sur la prise de décision partagée des infirmières dans le
contexte du dépistage prénatal »

Alex Poulin-Herron sous la direction de Geneviève Roch et France Légaré.

DOCTORAT

« Implication des infirmières dans les collaborations entourant l’éducation prénatale avec
des organismes communautaires: protocole d’une étude de cas multiples »

Marie-Savane Goyette sous la direction de Geneviève Roch et Roxane Borgès-Silva.

« Le Modèle de Conservation de Levine : les contributions pour mieux saisir l’expérience de
la fragilité du sujet âgé »

Lors de la 17e édition de la soirée des Prix Florence de l’OIIQ, 4 chercheuses du RRISIQ ont remporté un prix dans les catégories suivantes :
Dominique Tremblay (Université de Sherbrooke)
Enseignement et recherche en sciences infirmières

Marie-Paule Razanadraibe sous la direction de Maria Cecilia Gallani.

Line Beaudet (Université de Montréal)
Excellence des soins
POST-DOCTORAT

Patricia Germain (Université du Québec à Trois-Rivières)

« Validation of the French-Canadian Version of the Nursing Activities Score »

Promotion de la santé

Elaine Machado de Oliveira sous la direction de Maria Cecilia Gallani.

Jacinthe Pepin (Université de Montréal)
Rayonnement international
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RAYONNEMENT

RAYONNEMENT

Lors du Gala de reconnaissance du Club des ambassadeurs du Palais des congrès
de Montréal, Sylvie Cossette (Co-directrice du RRISIQ), Nancy Feeley (Co-directrice du RRISIQ) et Jacinthe Pepin (membre régulier) se sont vu décerner le titre
d’ambassadrices du Palais des congrès suite à leur implication dans l’obtention du congrès du Conseil international des infirmières (CII) à Montréal en 2023 en collaboration
avec l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC).

Clémence Dallaire – Université Laval
Prix excellence du CISSS de Chaudière-Appalaches
Catégorie: Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Prix innovation clinique Banque Nationale - Ordre régional des infirmières et infirmiers
de Chaudière-Appalaches

Céline Gélinas – Université McGill
AACN Pioneering Spirit Award pour le développement de l'échelle comportementale
pour l'évaluation de la douleur des patients en soins critiques (Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT)).

José Côté – Université de Montréal
Prix femme de mérite - Fondation du Y des femmes
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ATELIERS ET CONFÉRENCES

RAYONNEMENT

Les ateliers et les conférences s’adressent aux membres chercheurs (juniors et seniors), ainsi
qu’aux étudiants, cliniciens et membres de la communauté. Ces événements représentent
une opportunité de présenter les travaux des membres du réseau, de partager des expertises,
d’enrichir les connaissances du domaine et de réseauter. La majorité des événements peuvent
être revisionnés ici.
« Embedding process evaluation in randomized controlled trials of complex interventions »
Susan Jack
École des sciences infirmières, Université McMaster

« Development and Implementation of an Intervention to Identify and Respond to Intimate
Partner Violence »
Susan Jack
École des sciences infirmières, Université McMaster

« Revues systématiques et méta-analyses: L’utilisation du logiciel RevMan »
Chantal Roy
Unité de recherche clinique appliquée, Centre de recherche du CHU Ste-Justine

Lily Lessard- Université du Québec à Rimouski
Prix profession Santé « Pratique novatrice-infirmière »

« A Research Coordinator's Checklist Manifesto: Tools and Procedures for Running Research
Protocols »
Stephanie Robins
Département de psychiatrie de l’Hôpital général juif de Montréal

Christine Maheu – Université McGill
University of British Columbia School of Nursing
100th Anniversary Centenary Medal of Distinction Awardee

« Le budget d'étude clinique »
Chantal Roy

Unité de recherche clinique appliquée, Centre de recherche du CHU Ste-Justine

Sylvie Le May – Université de Montréal
Prix Établissement de Santé novateur pour le projet DREAM
1ère édition des projets en TI santé les plus innovants du réseau de la santé
au Québec du MSSS
Prix Merck « Le patient d’abord » 2019/2020. Merck & Frosst

« An Introduction to Optimization Trials for Behavioral Interventions »
Christine Maheu, Andraea Van Hulst
École des sciences infirmières Ingram de l’Université McGill

									
« Practical Tips and Resources to Guide a Knowledge Synthesis Study »
Argerie Tsimicalis
École des sciences infirmières Ingram de l’Université McGill

« Les analyses économiques en sciences infirmières »
Éric Tchouaket
Département des sciences infirmières de l’Université du Québec en Outaouais
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PARTENAIRES

MÉDIAS SOCIAUX

PARTENAIRES UNIVERSITAIRES

SUIVEZ-NOUS :

AUTRES PARTENAIRES

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE !

