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C’est avec plaisir que nous vous présentons, en tant que nouvelles
co-directrices, le Rapport annuel du Réseau de recherche en
interventions en sciences infirmières du Québec (RRISIQ) pour
la période 2020-2021. Subventionné par le Fonds de 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 de mobiliser des connaissances sur les interventions
infirmières et pratiques de santé innovantes pour l’amélioration de
la santé des personnes, des services de santé et de la formation.
Ce bilan dresse un portrait des initiatives mises sur pied par le
Réseau et ses chercheurs qui réalisent des travaux de recherche
sous trois regroupements stratégiques, soit :
•
•
•

La promotion de la santé et gestion des maladies chroniques
L’accessibilité, continuité et sécurité des soins
Les soins des populations en situation de vulnérabilité

De plus, une plateforme a été mise sur pied afin de soutenir les
membres au plan de la mobilisation de connaissances.
La dernière année fut unique et exigeante en termes d’adaptation
au niveau des soins et des services ainsi que de la recherche en
santé.
La pandémie a occasionné l’émergence de nouvelles stratégies
et initiatives pour le réseau et celles-ci seront présentées dans le
présent rapport.

José Côté & Céline Gélinas
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Mission &
objectifs
La mission du RRISIQ est de
connaissances sur les pratiques
des personnes, les services de
Ces pratiques se déploient dans

développer et mobiliser des
infirmières innovantes en santé
santé ainsi que la formation.
3 champs d’application, soit :

• la clinique
• l’organisation
• la formation

Structure
organisationnelle

COMITÉ DE DIRECTION

Co-directrices du RRISIQ				
										

REPRÉSENTANTS DES PARTENAIRES UNIVERSITAIRES
Université de Montréal					

QUATRE OBJECTIFS SONT CIBLÉS :
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 et en santé
Soutenir la recherche sur les pratiques infirmières 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 sciences infirmières
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

José Côté
Céline Gélinas

Université McGill							

Maud-Christine Chouinard
Mélanie Lavoie-Tremblay

Université de Sherbrooke 						
Dominique Tremblay
										
Université Laval						
Maria Cecilia Gallani
Université du Québec à Chicoutimi 						
							
Université du Québec à Trois-Rivières 					
										
Université du Québec en Outaouais					

Mélissa Lavoie

Université du Québec à Rimouski 					
										

Lily Lessard

Julie Houle
Éric Tchouaket

MEMBRE OBSERVATEUR
Coordonnatrice scientifique					

Catherine-Amélie Ledoux

Offrir une plateforme commune de ressources pour favoriser le développement
et la mobilisation des connaissances avec des partenaires locaux, nationaux
et internationaux.
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Membres

Structure
organisationnelle

RÉPARTITION PAR TYPE DE MEMBRE (N) :

CHERCHEURS RÉGULIERS

MEMBRES ASSOCIÉS

MEMBRES HONORAIRES

ÉTUDIANTS

COMITÉ SCIENTIFIQUE

149
Co-directrices du RRISIQ						
										

José Côté
Céline Gélinas

Responsable RS1
Promotion de la santé et gestion des maladies chroniques
Responsable RS2
Accessibilité, continuité et sécurité des soins		

Christine Maheu (UMcGill)
RÉPARTITION DES CHERCHEURS RÉGULIERS PAR UNIVERSITÉ (N) :
Geneviève Roch (ULaval)

Responsable RS3
Soins des populations en situation de vulnérabilité			

Marilyn Aita (UdeM)

									
PLATEFORME DE MOBILISATION DE CONNAISSANCES (MC)
										
Responsables
Initiatives et activités						
										

Revue internationale							

Université de Montréal

		

39

Université McGill			

		

17

Université de Sherbrooke

23

Université Laval 			

24

Université du Québec à Chicoutimi

Marie-Pierre Gagnon (ULaval)
Sonia Semenic (UMcGill)

Ressources 									

6

475

6

76

Julie Houle (UQTR)

3

Université du Québec à Trois-Rivières

17

Université du Québec en Outaouais

16

Université du Québec à Rimouksi

10

16

10
39

17
3
17

24
23

Sylvie Cossette (éditrice)
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Nouveaux
membres

RS1

MEMBRES RÉGULIERS
RS1 | Promotion de la santé et gestion des maladies chroniques
Nahiba Benyamina Douma - Organisation du système de santé (UQAT)
Mélissa Lavoie - Promotion de la santé (UQAC)
Bruno Pilote - Hypertension artérielle (ULAVAL)
Sarah Lafontaine - Soutien à l’autogestion (Université de Sherbrooke)
RS2 | Accessibilité, continuité et sécurité des soins
Virginie Blanchette - Épidémiologie et biostatistique (UQTR)
Nancy Côté - Organisation des soins de santé (ULaval)
Vincent Couture - Éthique appliquée à la santé (ULaval)
Maude Dessureault - Maintien des aînés dans la communauté (UQTR)
Marlène Karam – Intégration des soins et des services (UdeM)
Jacinthe Leclerc - Sciences pharmaceutiques (UQAR)
Caroline Longpré - Gestion des soins infirmiers (UQO)
Geneviève McCready - Médecine préventive et communautaire (UQAR)
André Michaud - Hypertension artérielle (Sherbrooke)
Annie-Rioux Dubois - Soins de santé primaires (UQO)
Martin Charette - Services de santé (USherbrooke)
Karina Daigle - Santé publique (UQO)
Mahmoud Nadar - Technologies de soins de santé (UQO)
RS3 | Soins des populations en situation de vulnérabilité
Mélanie Bérubé – Traumatologie (ULaval)
Stéphanie Daneau – Vieillissement et démence (UQTR)
Sonia Dubé - Relations parents-enfant (UQAR)
Émilie Gosselin - Anxiété, Délirium (USherbrooke)
Christine Gervais - Santé des familles (UQO)
Dimitri Létourneau-Aspirot - Formation infirmière - Approche par compétences (UdeM)
MEMBRES ASSOCIÉS
Fernanda Mussi- Santé Cardio vasculaire (Federal University of Bahia (EEUFBA)
Karine Thorn - Interventions humanistes (UdeM)
Eduesley Santana-Santos - Cardiologie et soins critiques (Federal University of Sergipe, Brazil)
Diane-Gabrielle Tremblay - Développement industriel et technique (TÉLUQ)

8

RS2

RS3

MEMBRES ASSOCIÉS

LA LISTE COMPLÈTE DES MEMBRES RÉGULIERS DU RÉSEAU EST DISPONIBLE ICI
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Regroupements
stratégiques
L’essentiel des activités scientifiques du Réseau se déroule au sein de
trois regroupements stratégiques (RS) thématiques. Chaque RS inclut
des chercheurs (réguliers) des trois champs d’application et des huit
universités, ainsi que des membres associés.

RESPONSABLE

RESPONSABLE
Regroupement stratégique 1
PROMOTION DE LA SANTÉ ET GESTION
DES MALADIES CHRONIQUES

Christine Maheu
Université McGill

OBJECTIFS STRATÉGIQUES :
Développer des interventions et des mesures de promotion de la santé afin
d’accroître le pouvoir d’agir des personnes sur leur santé
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 des 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.

10

Regroupement stratégique 2
ACCESSIBILITÉ, CONTINUITÉ ET
SÉCURITÉ DES SOINS

Geneviève Roch
Université Laval

OBJECTIFS STRATÉGIQUES :
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
Faciliter la transition sécuritaire des personnes et améliorer la continuité des soins
et services
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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Plateforme de
mobilisation des
connaissances

Regroupements
stratégiques

Au cours de 2020, les différentes activités de la plateforme internationale et celle des ressources ont été regroupées sous la plateforme mobilisation des connaissances.
La plateforme de mobilisation de connaissances (MC) a pour objectif de développer les
capacités des membres du réseau et les liens avec les utilisateurs des connaissances afin de
favoriser des pratiques infirmières informées par des données scientifiques.

RESPONSABLE
Regroupement stratégique 3
SOINS DES POPULATIONS EN
SITUATION DE VULNÉRABILITÉ

Marilyn Aita
Université de Montréal

OBJECTIFS STRATÉGIQUES :

Cet objectif est au cœur des efforts visant à combler le fossé entre savoirs et pratique, et
ultimement à améliorer la qualité des soins et la santé des populations. L’intégration agile
des innovations dans un système et un environnement de santé apprenant est cruciale pour
assurer la qualité et la sécurité des soins.
Pour ce faire, il est essentiel d’assurer une proximité et une collaboration étroite avec les milieux cliniques et les patients-familles-communautés dans une optique de co-création pour
un renouvellement des pratiques en recherche.

RESPONSABLES :

Une meilleure évaluation des symptômes, leur prévention et leur gestion auprès
de populations vulnérables et dans différents contextes de soins
Offrir des soins personnalisés optimisant la santé, le bien-être et la qualité de vie
des populations vulnérables

Les projets du RS3 qui rejoignent notamment des populations vulnérables (nouveaux-nés
et enfants, personnes âgées, personnes avec déficiences intellectuelles, personnes dans
un état critique, populations autochtones et immigrantes) dans des contextes de situations
cliniques complexes évaluent 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.

Marie-Pierre Gagnon
Université Laval
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Sonia Semenic
Université McGill
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Plateforme de
mobilisation des
connaissances
La plateforme regroupe maintenant les ressources communes suivantes :

• Activités de mobilisation de connaissances :
Conférences, webinaires, cafés scientifiques
Visionnez les activités passées ICI

• Banque d’instruments (BIRISI) :

Instruments de mesure valides et de grilles d’entrevue disponibles aux membres

• La revue Science infirmière et pratiques en santé (SIPS)

Revue bilingue et libre d’accès, qui publie deux fois par année des articles de recherche
empirique, synthèse des connaissances, méthodologie et discussion théorique, et des articles d’application des connaissances.

Initiatives COVID
La dernière année fut unique et exigeante en termes d’adaptation
des soins et de la recherche en santé en raison de la pandémie de la
COVID-19. Plusieurs stratégies et initiatives furent mises à l’essai par le
réseau au cours de la dernière année en réponse à cette pandémie.

Enquête

Pandémie COVID-19 :

Ensemble pour des infirmières et infirmières auxiliaires
en santé et des soins sécuritaires et de qualité
Au cours de la dernière année, le RRISIQ a collaboré avec l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (OIIQ) et l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
(OIIAQ), afin de réaliser une enquête intitulée Pandémie COVID-19 : Ensemble pour des
infirmières et infirmières auxiliaires en santé et des soins sécuritaires et de qualité. Cette
enquête vise à décrire la santé et le stress des infirmières et des infirmières auxiliaires, leurs
perceptions du niveau de préparation et de la qualité de soins dans le cadre de cette
pandémie ainsi que leur satisfaction au travail et leur intention de quitter le domaine. À
l’été et à l’automne 2020, 1708 participants ont répondu à l’enquête.
Un article portant sur la traduction canadienne française et anglaise et la validation de
l’échelle de la peur de la COVID-19 est paru dans Science infirmière et pratiques en santé
en juin 2021.
Un second article décrivant l’impact de soigner des patients atteints de la COVID-19 sur
l’intention de quitter du personnel infirmier, la satisfaction au travail et la perception de la
qualité des soins a été accepté pour publication dans Journal of Nursing Management.
Enfin, un dernier article portant sur la santé et le stress du personnel infirmier a été soumis
pour publication.

14
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Mémoire

Numéro spécial COVID

En mai dernier, les codirectrices du réseau, avec le soutien d’un comité spécial,
ont soumis un mémoire intitulé Investir en recherche et innovation dans le soin pour
une santé durable au Ministère de l’Économie et de l’Innovation dans le cadre des
consultations en vue d’élaborer la Stratégie québécoise de la recherche et de
l’innovation (SQRI) 2022.

En juin dernier, un numéro spécial COVID-19 de la revue Science infirmière et
pratiques en santé (SIPS) fut publié. Consultez-le ICI

Stratégie québécoise de la recherche
et de l’innovation (SQRI) 2022

Nous tenons à remercier les membres suivants pour leur grande contribution à cet
exercice :
Anne Bourbonnais (Université de Montréal)
Maud-Christine Chouinard (Université de Montréal)
Marie-Pierre Gagnon (Université Laval)
Maria Cecilia Gallani (Université Laval)
Mélanie Lavoie-Tremblay (Université McGill)
Éric Tchouaket (Université du Québec en Outaouais)
Dominique Tremblay (Université de Sherbrooke)
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Revue Science infirmière et pratiques en santé
(SIPS)

Dorénavant diffusé sur la plateforme Érudit, ce numéro inclut, en plus de l’éditorial
régulier de la rédactrice en chef (Mme Sylvie Cossette - UdeM), un éditorial invité,
deux articles de recherche empirique, un article de synthèse des connaissances,
un article de méthodologie et, exclusivement pour ce numéro, quatre articles
décrivant des protocoles de recherche. Ces derniers mettent de l’avant l’acuité de
la science infirmière pour développer des connaissances en temps de pandémie
portant sur les soins de fin de vie, les soins aux personnes ayant des troubles
neurocognitifs majeurs, la santé psychologique des infirmières et la mesure des
coûts associés à la COVID-19 en soins de longue durée.
Ce numéro spécial illustre également comment les chercheurs et chercheuses ont
su adapter les méthodes de recherche au contexte de la pandémie. Leurs travaux
traitent, par exemple, de la formation des professionnels et de la décision clinique
basée sur des données probantes en considérant l’urgence de la pandémie et les
réalités pédagogiques et cliniques qui y sont associées.
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Soutien aux
chercheurs
INITIATIVES INTER-RÉSEAUX
Validation et mise à l’essai d’une grille pour mesurer les coûts associés à la gestion de la
COVID-19 dans les centres d’hébergement de soins de longue durée au Québec.
Éric Tchouaket, Professeur agrégé - Université du Québec en Outaouais
Roxane Borgès-DaSilva, Professeure agrégée - Université de Montréal
En collaboration avec le Réseau de connaissances en services et soins de santé intégrés de
première ligne (Réseau-1 Québec)

SOUTIEN POUR PROJETS SOUMIS AU CONCOURS DE SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES :
INITIATIVE SUR LA SANTÉ MENTALE ET LA COVID (IRSC)
Interventions numériques pour détecter, prévenir et prendre en charge les problèmes de santé
mentale chez les personnes atteintes de maladies chroniques : Synthèse de connaissances
Marie-Pierre Gagnon, Professeure titulaire - Université Laval

SOUTIEN POUR PROJETS SOUMIS AU CONCOURS D’INTERVENTION DE RECHERCHE
RAPIDE CONTRE LA COVID (IRSC)
Perceptions of the healthcare workforce, patients and families in designated intensive care
units on their preparedness and coping during the COVID-19 pandemic: Lessons learned to
inform future directions
Céline Gélinas, Professeure titulaire - Université McGill
Chez les Hypertendus, Télésurveillance des symptômes de COVID-19 en situation de
Confinement : Étude HYTECC-19
André Michaud, Professeur - Université de Sherbrooke
Stratégies d’adaptation de l’autogestion et besoins des personnes atteintes de maladies
chroniques physiques et mentales dans le contexte de la COVID-19 en soins primaires
Marie-Ève Poitras, Professeure, Université de Sherbrooke
Impacts des mesures liées à la COVID-19 sur les services de soutien et la santé en période
périnatale
Geneviève Roch, Professeure titulaire - Université Laval
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Bourses des
partenaires universitaires
UNIVERSITÉ MCGILL
DOCTORAT
The effect of brief online learning modules and a validated and structured debriefing tool on
team performance in simulated resuscitation
Grace Al-Hakim sous la supervision de Kelley Kilpatrick.
L’association entre le niveau d’adhérence des infirmières praticiennes spécialisées aux
pratiques exemplaires et le risque d’apparition des complications postopératoires chez les
patients en contexte postopératoire de chirurgie cardiaque au Québec
Li-Anne Audet sous la supervision de Kelley Kilpatrick.
Suicide Prevention Nursing Care and Interventions with Children and Adolescents with Eating
Disorders and their family: A Focused Ethnography
Michèle Desmarais sous la supervision de Marjorie Montreuil.
Nursing webinars for safe maternal care during infectious disease outbreaks in Liberia: A
mixed methods study
Minnie Samantha Horace sous la supervision de Anita Gagnon.
Developing and piloting an online interprofessional training module for police officer and
emergency department nurses to improve handover of mental health patients
Émilie Thérèse Hudson sous la supervision de Antonia Arnaert.
Validation of a Theoretical Model of Fear of Cancer Recurrence (FCR): Examining the
Relationship between FCR, Health Anxiety (HA), Impact of COVID-19, and Return to Work
(RTW) Ability in Adult Cancer Survivors
Jessica Wing Lam Tock sous la supervision de Christine Maheu.
Adaptation and pilot randomized controlled trial of a dyadic depression self-management
intervention for adults with chronic physical diseases and co-occurring depression and their
family caregivers
Lydia Ould-Brahim sous la supervision de Sylvie Lambert.
Validation of an innovative technology for pain assessment in mechanically ventilated
patients in the intensive care unit (ICU): The Nociception Level (NOL) Index
Shiva Shahiri Tabarestani sous la supervision de Céline Gélinas.
Development of a telestroke nursing clinical decision support system
Zhida Shang sous la supervision de Antonia Arnaert.
Complex negotiations: A feminist poststructural exploration of infant feeding support
interactions between nurses and parents in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU),
Jacqueline Van Wijlen sous la supervision de Sonia Semenic.
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Bourses des
partenaires universitaires
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

DOCTORAT

DOCTORAT

Traduction, adaptation et validation d’un instrument de mesure de la résilience familiale
auprès de parents de nouveau-nés prématurés
Geneviève Laporte sous la supervision Marilyn Aita.

Le soutien à l’autogestion des personnes atteintes de maladies chroniques et de troubles
mentaux coûtant par des infirmières de première ligne: une étude qualitative descriptive
interprétative
Jérémie Beaudin sous la supervision de Maud-Christine Chouinard.

Ch@ngeons Ensemble : Développement, mise à l’essai et évaluation d’une intervention
infirmière Web pour accompagner les personnes âgées vivant avec la maladie coronarienne
à adopter de saines habitudes de vie
Audrey Lavoie sous la supervision de Véronique Dubé.

Intervention de réadaptation cardiaque en soins primaires : mieux répondre aux besoins des
personnes ayant subi un infarctus du myocarde en région éloignée
Jessica Bernier sous la supervision de Marie-Ève Poitras.

Développement, implantation et évaluation d’une intervention infirmière sur les enjeux
légaux et éthiques entourant la prestation de services en santé mentale
Clara Lessard-Deschênes sous la supervision de Marie-Hélène Goulet.

Recherche-action pour la mise à l’essai d’une unité d’apprentissage pour les stages au
baccalauréat en sciences infirmières
Charles Bilodeau sous la supervision de Frances Gallagher.

Développement, mise à l’essai et évaluation d’une intervention éducative favorisant
l’accompagnement d’infirmières à l’autogestion thérapeutique par le cannabis d’une
clientèle de jeunes adultes survivants d’un cancer
Billy Vinette sous la supervision de Karine Bilodeau et la co-supervision de José Côté.

La qualité de l’évaluation de la performance lors du préceptorat en sciences infirmières :
une étude exploratoire
Patricia Blanchette sous la supervision de Marie-Ève Poitras.

MAÎTRISE
Une étude pilote : Intervention infirmière de promotion de l’activité physique auprès de
femmes enceintes
Valérie Daigle sous la supervision de Marilyn Aita.
Traduction, adaptation et validation d’un outil d’évaluation de l’expérience des étudiants
en sciences infirmières en contexte de débriefing post simulation
Imène Khetir sous la supervision de Patrick Lavoie.
Évaluation de la faisabilité d’une simulation clinque destinée aux infirmières oeuvrant auprès
de la clien-tèle Gynéco-Oncologique (GO) pour améliorer leur communication en santé
sexuelle oncologique
Hazar Mrad sous la supervision de Karine Bilodeau.
L’expérience de jeunes adultes atteints d’un trouble de santé mentale lié à l’usage de
substances après le transfert vers le milieu adulte
Sophie Sergerie-Richard sous la supervision de France Dupuis.
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L’expérience du suivi prénatal en première ligne des femmes enceintes en contexte de
vulnérabilité vivant avec une maladie chronique : une étude qualitative
Émilie Hudon sous la supervision de Maud-Christine Chouinard.
UNIVERSITÉ LAVAL
MAÎTRISE (BOURSE D’EXCELLENCE)
Cartographie conceptuelle de l’engagement professionnel pour les infirmières de la relève,
Catherine Côté sous la supervision de Marianne Beaulieu.
Description des stratégies de soulagement de la douleur et de leurs effets indésirables chez
les patients ayant subi des blessures orthopédiques
Sonia Maria Grzelak sous la supervision de Mélanie Bérubé.
1ER CYCLE (BOURSE DE MÉRITE)
Geneviève Blanchet-Émond sous la supervision de Marianne Beaulieu
Marie-Violaine Dubé-Ponte sous la supervision de Geneviève Roch
Stéphanie Gareau sous la supervision de Maria Cecilia Gallani
Fabian Severino sous la supervision de Maria Cecilia Gallani
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Bourses des
partenaires universitaires
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

MAÎTRISE

DOCTORAT

L‘équipe d’intervention rapide dans un contexte hospitalier supra-régional : une analyse des
besoins
Véronique Dawe sous la direction Véronique Roberge.

Une formation standardisée et validée en soutien aux assistantes infirmières-chefs
Mariepier Jubinville sous la direction d’Éric Tchouaket.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES
DOCTORAT
Étude des indicateurs de qualité cliniques et organisationnels pour une gestion optimale de
l’accident vasculaire cérébral dans différents types de centres hospitaliers au Québec
Amélie Bélanger sous la direction de Julie Houle.
Le mouvement intuitif au profit d’individus atteints de TCA engagés dans un programme
d’autogestion transdisciplinaire
Frédérique Dontigny sous la direction de Liette St-Pierre.
Concomitance des troubles de santé mentale et des troubles d’usage de substances :
amélioration de dépistage selon une approche de santé intégrée
Isabelle St-Pierre sous la direction de Liette St-Pierre.

La signification de l’expérience vécue de l’application d’un tatouage décoratif sur la plaie
cicatrisée chez la femme mastectomisée et de sa contribution sur l’image corporelle
Chantal Labrecque sous la direction de Sylvain Brousseau.
Développement et évaluation d’une intervention visant l’amélioration de l’accompagnement
des familles par les infirmières au moment de la naissance
Isabelle Landry sous la direction de Francine De Montigny.
Mise en oeuvre du rôle d’infirmières de soins intensifs lors du sevrage de la ventilation
mécanique: une étude de cas multiples
Lysanne Paquette sous la direction de Kelley Kilpatrick.
Développement d’une intervention familiale en période périnatale à l’égard des couples
ayant eu recours à la procréation médicalement assistée
Caroline René sous la direction de Francine De Montigny.
Valeur ajoutée du rôle de l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne
(IPSPL) auprès des personnes en situation de vulnérabilité: une étude de cas multiples
Isabelle Savard sous la direction de Kelley Kilpatrick.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI
MAÎTRISE
Mieux comprendre l’engagement de patients experts en milieu clinique
Marie-Ève Caron sous la direction de Dave Bergeron.
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Rayonnement Prix Florence
2021

Enseignement et recherche en sciences infirmières
Céline Gélinas
Co-directrice du RRISIQ
Professeure titulaire, Université McGill
Chercheuse, Centre de recherche en sciences infirmières – CIUSSS du Centre-Ouestde-l’Île-de-Montréal Hôpital général juif
Institut Lady Davis
Leadership
Renée Descôteaux
Membre associé du RRISIQ
Directrice des soins infirmiers, CHUM
Relève
Sara Alami Hassani
Boursière du RRISIQ
Chargée de cours, Université de Montréal
Conseillère cadre en soins spécialisés
CISSS de la Montérégie-Est
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Nous tenons également à féliciter les membres du réseau qui étaient parmi les
finalistes :
Engagement professionnel
Sylvain Brousseau, inf., Ph. D.
Membre régulier du RRISIQ
Professeur agrégé, Directeur du module des sciences infirmières
Université du Québec en Outaouais- campus Saint-Jérôme
Président désigné de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada
Enseignement et recherche en sciences infirmières
Véronique Dubé, inf., Ph. D.
Membre régulier du RRISIQ
Professeure agrégée
Université de Montréal, Faculté des sciences infirmières
Leadership
Patricia Bourgault, inf., Ph. D.
Membre régulier du RRISIQ
Professeure titulaire, vice-doyenne aux sciences infirmières et directrice de l’École
des sciences infirmières
Université de Sherbrooke
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Prix et
initiatives 2020

Conférences et
webinaires

Émilie Allard
Prix de la relève en recherche en soins palliatifs et de fin de vie au Québec
Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie (RQSPAL),
Association québécoise de soins palliatifs (AQSP).

Atelier: Revues systématiques et méta-analyses: L’utilisation du logiciel RevMan 2020
Chantal Roy, Adjointe au chef d’unité
Unité de recherche clinique appliquée (URCA)
Centre de recherche du CHU Sainte-Justine

Line Beaudet
Prix Hippocrate 2020 – Le prix du patient
Développement et implantation du Parcours Locomotive en réadaptation
précoce chez la clientèle AVC : une collaboration interdisciplinaire pour une
intervention innovante.

Practical tips and resources to guide a knowledge synthesis study
Argerie Tsimicalis , Professeure adjointe
École des sciences infirmières Ingram, Université McGill

Nancy Feeley
Carmen Loiselle
Fellow of the Canadian Academy of Nursing (FCAN) 2020
Canadian Nurses Association (CNA)
Mélanie Lavoie-Tremblay
Fellow of the Canadian Academy of Nursing (FCAN) 2021
Canadian Academy of Nursing (CNA)
Bilkis Vissandjée
Liste des Femmes canadiennes en santé mondiale Édition 2020
La Société canadienne de santé internationale (SCSI)
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Les analyses économiques en sciences infirmières
Éric Tchouaket, Professeur agrégé
Département des sciences infirmières, Université du Québec en Outaouais
Atelier-Demande de chercheur boursier FRQS
Nancy Feeley, Professeure titulaire
École des sciences infirmières Ingram, Université McGill
Sylvie Le May, Professeure titulaire
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal
Webinaire : Stratégies de recherche en contexte de pandémie
Marie-Pierre Gagnon, Professeure titulaire
Faculté des sciences infirmières, Université Laval
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Conférences et
webinaires

Partenaires
PARTENAIRES UNIVERSITAIRES

Conseils et stratégies pour une demande de financement aux IRSC : Perspective de
l’évaluateur
Céline Gélinas, Professeure titulaire, Département des sciences infirmières Ingram,
Université McGill
Webinaire : Stratégies de recherche en contexte de pandémie #2
Éric Tchouaket, Professeur agrégé, Département des sciences infirmières, Université du
Québec en Outaouais
Espaces de rencontres, créativité et innovation, maillage d’idées, soutien à la relève,
élaboration et partage de connaissances : s’engager à promouvoir l’équité, la diversité
et l’inclusion
Bilkis Vissandjée, Professeure titulaire, Département des sciences ifnirmières Université de
Montréal

AUTRES PARTENAIRES

At a Distance: Changing and Adapting research practices Ethically during a Pandemic
Linda Furlini, Research Ethics Specialist for the Research Review Office at the CIUSSS
Centre-ouest-de-l’Île de Montreal
La télédécision partagée en temps de pandémie
France Légaré, professeure titulaire, Département de médecine familiale et de
médecine d’urgence (DMFMU) de l’Université Laval, titulaire de la Chaire de Recherche
du Canada niveau 1 sur la décision partagée et l’application des connaissances
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Médias
sociaux
SUIVEZ-NOUS :

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE !
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