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C’est avec plaisir que nous vous présentons le bilan de la recherche en sciences in-
firmières pour l’année 2014-2015. Ce document regroupe les publications et sub-
ventions de nos professeurs et permet d’apprécier le dynamisme et l’étendue de la 
recherche effectuée à notre Faculté en plus de témoigner de son rayonnement. 

Le paysage de la recherche a changé au cours des dernières années et les professeurs 
ont à faire face à d’importants défis pour financer leurs travaux de recherche. Au cours 
de l’automne, nous avons établi des stratégies d’actions afin de les aider à poursuivre 
le développement et l’excellence de la recherche en sciences infirmières. Je tiens à 
souligner que ces actions s’appuient sur la Planification stratégique 2014-2019 de la 
Faculté des sciences infirmières et qu’elles ont été entérinées par les membres du 
Comité de la recherche composé de professeurs, représentants des milieux cliniques, 
partenaires académiques et étudiants. 

L’une des premières actions a été la mise en place de trois sous-comités. Le premier 
sous-comité a comme mandat d’actualiser la mission du comité de la recherche en 
fonction des priorités de la planification stratégique de la Faculté. Le second cher-
chera des moyens pour développer une culture scientifique à tous les cycles d’études. 
Enfin, le troisième aura comme objectif de mettre en place des leviers pour valoriser la 
recherche en sciences infirmières. 

En parallèle au travail de ces sous-comités, le vice-décanat continue à offrir un soutien 
aux professeurs et unités de recherche dans leurs démarches de financement. À cet 
égard, nous avons mis en place dès l’automne un StudiUM recherche avec des outils 
pour mieux informer. Nous offrons aussi notre support pour le développement de 
nouvelles entités de recherche, tel la nouvelle Chaire Marguerite-d’Youville, qui porte 
à quatre le nombre de chaires de recherche à notre Faculté, et le développement d’un 
laboratoire d’indicateurs de la performance des soins infirmiers. Finalement, nous 
avons développé une programmation scientifique pour favoriser une culture scien-
tifique à notre Faculté qui s’adresse à tous les étudiants, professeurs, partenaires et 
professionnels, afin de décloisonner la recherche.

Nous tenons à remercier tous les professeurs, étudiants et collaborateurs qui par leur 
détermination ont su relever des défis pour favoriser le développement des sciences 
infirmières comme en témoigne ce bilan.

Sylvie Cossette, inf., Ph.D. 
Vice-doyenne à la recherche et au développement international
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Vue d’ensemble

39 professeurs, 3 professeures de formation pratique adjointes 
et 11 professeurs associés

Plus de 375 étudiants aux cycles supérieurs

Quatre axes de recherche

 Administration des services

 Formation

 Pratique clinique 

 Santé publique

Quatre chaires de recherche 

•	 Chaire	Desjardins	en	soins	infirmiers	à	la	personne	âgée	et	à	la	famille	 
 www.chairedesjardins.umontreal.ca

•	 Chaire	de	recherche	sur	les	nouvelles	pratiques	de	soins	infirmiers	 
 www.crsi.umontreal.ca 

•	 Chaire	de	recherche	–	Politiques,	connaissances	et	santé	 
 pocosa.ca

•	 Chaire	de	recherche	Marguerite-d’Youville	d’interventions	humanistes	 
	 en	soins	infirmiers	–	nouvellement crée 

Deux unités de recherche

•	 Centre	d’innovation	en	formation	infirmière	(CIFI)	 
 www.cifi.umontreal.ca

•	 Centre	d’excellence	en	soins	infirmiers	à	la	famille	(CESIF)	 
 fsi.umontreal.ca/recherche/unites/centres/cesif/index.htm 

L’hôte d’un réseau de recherche : FRQS-MSSS

•	 Réseau	de	recherche	en	interventions	en	sciences	infirmières	du	Québec	(RRISIQ) 
 rrisiq.com

http://www.chairedesjardins.umontreal.ca/
http://www.crsi.umontreal.ca%20
http://pocosa.ca/
http://www.cifi.umontreal.ca/
http://fsi.umontreal.ca/recherche/unites/centres/cesif/index.htm%20
http://rrisiq.com/
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Les	professeurs	de	la	FSI	sont	chercheurs	principaux	ou	cochercheurs	sur	plus	de	120	subventions.	Et	ils	
ont publié 230 publications incluant livres, chapitres de livres, articles avec comité de pairs, rapports et 
autres productions.

Subventions 2014-2015

Publications 2014-2015
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Faits saillants

•	 Les	sources	de	financement	de	la	recherche	à	la	Faculté	proviennent	principa-
lement	d’organismes	avec	comités	de	pairs	:	28%	des	Instituts	de	recherche	en	
santé	du	Canada	(IRSC),	13%	des	Fonds	de	la	recherche	du	Québec,	18%	du	
RRISIQ	et	39%	d’autres	sources.

•	 Parmi	les	publications,	mentionnons	la	parution	de	trois	livres	auxquels	plu-
sieurs	professeurs	de	la	FSI	ont	contribués :

 La santé et la famille. Une approche systémique en soins infirmiers, F. Duhamel 
(dir.),	Chenelière	Éducation,	3e édition, 2015.

 Dubois, C.-A., D’Amour, D., Brault, I., Dallaire, C., Déry, J., Duhoux, A., La-
voie-Tremblay,	M.,	Mathieu,	L.,	Karemere,	H.,	Zufferey,	A.	(2015).	Indicateurs 
prioritaires pour évaluer la contribution infirmière à la qualité des soins : revue systé-
matique des écrits.	Étude	réalisée	pour	le	SIDIIEF	par	un	collectif	de	chercheurs	
universitaires	du	Québec.	Montréal :	Secrétariat	international	des	infirmières	et	
infirmiers	de	l’espace	francophone	(SIDIIEF),		205	p.	 
ISBN	:	978-2-9815143-0-1	ou	978-2-9815143-1-8	-	PDF

 Pepin, J., Larue, C.,	Allard,	É.,	Ha*,	L.	(2015). La discipline infirmière : une contri-
bution décisive aux enjeux de santé.	Montréal :	Étude	réalisée	pour	le	Secrétariat	
international	des	infirmières	et	infirmiers	de	l’espace	francophone	(SIDIIEF)	par	
le Centre d’innovation en formation infirmière et la Faculté des sciences infir-
mières de l’Université de Montréal.

•	 Création	de	la	Chaire	de	recherche	Marguerite-d’Youville	d’interventions	hu-
manistes	en	soins	infirmiers	grâce	à	la	généreuse	contribution	des	Sœurs	de	la	
Charité de Montréal.

•	 Anne Bourbonnais devient la nouvelle titulaire de la Chaire Desjardins en soins 
infirmiers	à	la	personne	âgée	et	à	la	famille.	 
www.chairedesjardins.umontreal.ca

•	 Sylvie Cossette est nommé vice-doyenne à la recherche et au développement 
international  
fsi.umontreal.ca/presentation/equipe-direction.htm

•	 10e anniversaire de la Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins 
infirmiers et dont la titulaire est José Côté.  
www.crsi.umontreal.ca

•	 Dix	prix	d’excellence	ont	été	attribués	à	des	professeurs	de	la	Faculté 
fsi.umontreal.ca/vie-facultaire/prix-distinctions.htm

http://www.chairedesjardins.umontreal.ca/
http://fsi.umontreal.ca/presentation/equipe-direction.htm
http://www.crsi.umontreal.ca/
http://fsi.umontreal.ca/vie-facultaire/prix-distinctions.htm


BILAN 2014-2015   |   7

Bourses de recherche

Bernard, L.	(2014-2016).	Analyse des pratiques de prévention 
des infections auprès des professionnels de la santé canadiens et 
européens pour assurer la sécurité des patients face aux risques 
biologiques. Bourse postdoctorale, Université McGill, mon-
tant	total :	100	000	$.

Borgès Da Silva, R.	(2014-2018).	Bourse de carrière Junior 1, 
Fonds	de	recherche	du	Québec-Santé	(FRQS).

Coté, J.	(2013-2017).	Chercheur boursier clinicien - sénior, 
Fonds	de	recherche	du	Québec-Santé	(FRQS).

Dubé V.	(2013-2015).	Évaluation des effets d’une pratique ré-
flexive sur l’administration de psychotropes et sur la fréquence et 
la sévérité des symptômes comportementaux et psychologiques 
de la démence chez des personnes âgées résidant en centre d’hé-
bergement et de soins de longue durée. Bourse de recherche, 
Instituts	de	recherche	en	santé	du	Canada,	montant	total :	
110	000	$	

Dubois, C. A.	(2013-2017).	Chercheur boursier Sénior, Fonds 
de	recherche	du	Québec-Santé	(FRQS).

Gauvin-Lepage, J.	(2015-2016).	Bourse de recherche post-doc-
torale, School of Physical and Occupational Therapy, Univer-
sité McGill

Genest, C.	(2014-2015).	Bourse de recherche post-doctorale, 
Réseau	de	recherche	en	interventions	en	sciences	infirmières	
du	Québec	(RRISIQ),	montant	total :	50	000	$	

Genest, C.	(2014-2016).	Bourse de recherche post-doctorale, 
McGill	Nursing	Collaborative	for	Education	and	Innova-
tion	in	Patient	and	Family	Centred	Care,	montant	total :	
10	000	 $	

Kilpatrick, K.	(2013-2017).	Chercheur boursier Junior 1, 
Fonds	de	recherche	du	Québec-Santé	(FRQS).

Bourses et subventions

Subventions

Axe administration des soins

Borgès Da Silva, R., Brault, I.	(chercheuses	principales),	
Chouinard, M. C., Cloutier, L., Dubois, C. A., Kilpatrick, K., 
Roch,	G.,	Bois,	C.,	Gagnon,	R,	Landry,	G.	(2014-2016).	Vers 
l’autonomisation de la profession infirmière : les ordonnances 
collectives.	Réseau	de	recherche	en	interventions	en	sciences	
infirmières	du	Québec	(RRISIQ),	montant	total :	15	000	$	

Borgès Da Silva, R., Brault, I.	(chercheuses	principales),	
Perreault,	S.,	Pineault,	R.,	Chouinard,	M.	C.,	Cloutier,	L.,	
Dubois, C. A., Kilpatrick, K.,	Roch,	G.,	Bois,	C.,	Gagnon,	R.,	
Landry,	G.	(2015-2016).	Les ordonnances collectives un outil 
pour améliorer l’accessibilité aux services de santé primaires.	Ins-
titut de recherche en santé publique de l’Université de Mon-
tréal	(IRSPUM),	montant	total :	10	526	$	

Brault, I.,	Gagnon,	R.,	Contandriopoulos, D., Coderre, 
J.,	Boucher,	J.,	Perreault,	I.,	Cockenpot,	A.,	Perroux,	M.	
(2014-2016).	Pour mieux soigner : Développer et implanter une 
Clinique de soins de santé primaires novatrice. Fondation de 
l’Ordre	des	infirmières	et	infirmiers	du	Québec	(OIIQ),	mon-
tant	total :	250	000	$	

Breton, M., Dubois, C. A. (co-chercheur	avec	sept	autres).	
(2014-2015).	Évaluation de l’implantation des guichets d’accès 
aux clientèles sans médecins de famille et ses effets. Programme 
Recherches	sur	l’urgence	et	le	continuum	des	soins-volet	1,	
Fonds	de	recherche	du	Québec-Santé	(FRQS),	montant	to-
tal :	268	473	$	

Contandriopoulos, D.	,	Brousselle,	A.	(chercheurs	princi-
paux),	Breton,	M., Duhoux, A.,	Hudon,	C.,	Vadeboncœur,	
A.,	Champagne,	F.	(2016-2016).	Analyse des impacts de la 
rémunération des médecins sur leur pratique et la performance 
du système de santé au Québec. Appel à projet du Commissaire 
à	la	santé	et	au	bien-être	du	Québec,	Fonds	de	recherche	
du	Québec-Société	et	culture	(FRQSC),	montant	total :	
250	000	 $	

Contandriopoulos, D., Beaumont, M., Medeiros, O., Amar, 
M., Bonin, J.-P., Borgès Da Silva, R., Brault, I.,	Cockenpot,	
A., Dallaire, C., Dubois, C. A., Duhoux, A., Girard, F., Jean, 
E., Larue, C., Lessard, L., Mathieu, L., Pepin, J.,	Roy,	B.	
(2014-2019).	Projet pilote d’Équipes de Soins Primaires Inté-
grées (ESPI) au Québec : Évaluation d’implantation et d’effets. 
Subvention	de	fonctionnement,	Instituts	de	recherche	en	
santé	du	Canada	(IRSC),	montant	total :	706	203	$	
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Contandriopoulos, D., Brault, I., D’Amour, D., Dubois, C.-
A.	(2014).	Projets pilotes d’équipes de soins primaires intégrés 
au Québec (ESPI). Soutien dans le cadre du programme de 
soutien aux nouvelles initiatives et aux projets fédérateurs 
de	l’IRSPUM,	Institut	de	recherche	en	santé	publique	de	
l’Université	de	Montréal,	montant	total :	19,972	$	

Denis, J. L., Pomey, M. P., Dubois,C. A., Borgès Da Silva,	R.,	
Pineault,R.,	Régis,	C.	(2014-2015).	Rémunération médicale 
et performance clinique gouvernante : une analyse comparative. 
Action	concertée,	Fonds	de	recherche	du	Québec-Société	et	
culture	(FRQSC),	montant	total :	160	000	$	

Donald,	F.,	Martin-Misener,	R.,	Kilpatrick, K., ... Glazier, 
R.	(2014-2016).	Measuring Factors that Influence Nurse Prac-
titioner (NP) Activity and the Implications for Optimizing NP 
Patient Panel Size in Primary Healthcare (PHC) Settings. Onta-
rio Ministry of Health and Long-Term Care, Health Services 
Research	Fund,	montant	total :	483	000	$	

Dubois, C.A., Brault, I., D’Amour, D., Dery, J., Duhoux, A., 
Lavoie-Tremblay,	M.,	Mathieu,	L.	(2014-2015).	Renforcer et 
rendre visible la contribution des infirmières à la qualité des soins 
dans l’espace francophone : vers une démarche axée sur les meil-
leures preuves scientifiques. Appel d’offre international, Secré-
tariat international des infirmières et infirmiers de l’espace 
francophone	(SIDIIEF),	montant	total :	60	000	$	

Kilpatrick, K.	(2015-2016).	Projet Vitrine : Infirmière pra-
ticienne spécialisée en soins de première ligne en CHSLD dans 
quatre régions du Québec. Ministère de la santé et des services 
sociaux	(MSSS),	montant	total :	80	000	$	

Lavoie-Tremblay,	M.,	Richer,	M.	C.,	Aubry,	M.,	Fortin,	C.,	
Godue,	R.,	La	Roche,	D.,	Lavallée,	S.,	Leclerc,	E.,	Lefebvre,	
P.,Périé,	M.,	Biron,	A.,	Clarke,	S.	P.,	Denis,	J.	L.,	Kilpatrick, 
K.,	Lapaige,	V.	A.,	Vézina,	M.	(2013-2016).	La contribution 
des bureaux de projet à la gestion du changement et à la perfor-
mance organisationnelle dans le secteur de la santé. Partenariats 
pour	l’amélioration	du	système	de	santé,	Instituts	de	re-
cherche	en	santé	du	Canada,	montant	total :	342	427	$	

Macleod, M. L., Kulig, J. C., Stewart, N. J., Johnston, S., 
Andrews,	M.	E.,	Banner-Lukaris,	D.	J.,	Hanlon,	N.	T.,	Ka-
runanayake,	C.	P.,	Kilpatrick, K.	et	al.	(2013-2016).	Nursing 
Practice in Rural and Remote Canada II. Subvention de fonc-
tionnement,	Instituts	de	recherche	en	santé	du	Canada,	
montant	total :	611	966	$	

Pomey,	M.	P.	A,	Pelletier,	M.	(chercheurs	principaux),	Beau-
doin, D., Boily, M., Chateauvert, L.,De Guise, M., Lebel, P., 
Racine,	H.,	Rioux,	Y.,	Baker,	G.	R.,	Beaulieu,	M.	.,	Denis,	J.	
L., Dubois, C. A.	et	al.	(2013-2016).	Impacts du partenariat de 
soins sur l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins. Par-
tenariats	pour	l’amélioration	du	système	de	santé,	Instituts	
de	recherche	en	santé	du	Canada,	montant	total :	395	976	$	

Roch,	G.,	Borgès Da Silva, R., Comeau, Y., Mbourou Azizah, 
G.,	De	Montigny,	F.	(2014-2016).	Connaissances et expertises 
en soutien à la consolidation des services de relevailles offerts 
par les membres du Réseau des Centres de ressources périnatales 
(CRP). Fonds de service aux collectivités, Ministère de l’en-
seignement supérieur, recherche, sciences et technologie, 
montant	total :	138	411	$	

Axe santé publique 

Bernard, L.	(2012-2015).	Analyse de la perception des risques 
biologiques chez les professionnels de la santé européens et qué-
bécois. Subvention individuelle du Fonds de démarrage, Uni-
versité	de	Montréal,	montant	total :	5	000	$	

Caux, C., Desmarais, L., Alderson, M., Van Damme, K., 
Nisse,	C.,	Fontaine,	G.	(2013-2014).	Pour une vision partagée 
de la santé au travail : pistes de réflexions sur les notions de prise 
en charge et de promotion de la santé.	Réseau	de	recherche	en	
santé	et	sécurité	du	travail	du	Québec	(RRSSTQ),	montant	
total :	15	000	$	

Caux, C.,	Roy,	D.,	Lecomte,	J.,	Gendron, S., Lachapelle, 
Y.,	D-Lussier,	D.	(2012-2016).	Étude des aspects éthiques du 
consentement aux soins des personnes présentant une déficience 
intellectuelle.	Subvention	catalyseur :	éthique,	Instituts	
de	recherche	en	santé	du	Canada	(IRSC),	montant	total :	
89	704	 $	

Clément, M. E., Moreau, J., Alain, M., Gagné, M. H., Gen-
dron, S.	et	al.	(2011-2015).	Analyse des particularités et des 
retombées de l’approche de pédiatrie sociale telle qu’implantée au 
Québec et de son intégration dans le système actuel des services 
sociaux et de santé (Action concertée). Action concertée, Fonds 
de	Recherche	du	Québec	–	Société	et	culture,	montant	total :	
365	000	$	

Estibaliz,	J.,	Cousineau,	M.	M.,	cochercheuses :	Vissandjée, 
B.,	Rachédi,	L.,	Hassan,	G.	(2015-2017).	Les trajectoires de vie 
et la construction identitaire des filles issues de l’immigration et 
leurs familles en contexte de violences commises au nom de l’hon-
neur au Québec. Conseil de recherches en sciences humaines 
(CRSH),	montant	total :	65	000	$	

Gagnon,	F.,	cochercheurs :	Bergeron,	P.,	Brisson,	G.,	Chapa-
dos, M., Denis, J. L., Maurice, P., Richard, L.	(2012-2015).	
Les conditions de mise à profit des connaissances par les acteurs 
de santé publique lors de la formulation des politiques publiques. 
Subvention	de	fonctionnement,	Instituts	de	recherche	en	
santé	du	Canada,	montant	total :	199	743	$	

Gagnon, M. P., Côté, J.	(2014-2015).	Revue systématique sur 
les effets des TIC en santé sur les soins infirmiers.	Réseau	de	re-
cherche	en	interventions	en	sciences	infirmières	du	Québec	
(RRISIQ),	montant	total :	15	000	$	



BILAN 2014-2015   |   9

Paradis, G., Bergeron, P., Cox, J. J., Deschesnes, M., Four-
nier,	L.,	Gauvin,	L.,	Otis,	J.,	Rossignol,	M.,	Tousignant,	
P.,	Turgeon,	J.	(cochercheurs	principaux),	…	Richard, L. 
(2009-2015).	Formation en recherche transdisciplinaire sur les 
interventions en santé publique : promotion, prévention et poli-
tiques publiques (4P).	Subvention	de	formation,	Instituts	de	
recherche	en	santé	du	Canada,	montant	total :	1	950	000	$	

Potvin,	L.,	Lessard,	R.,	Raynault,	M.	F.,	cochercheurs :	Fri-
gault,	L.	R.,	Bilodeau,	A.,	Bisset,	S.	L.,	Bouchard,	C.,	Bourque,	
D.,	Côté,	S.,	Datta,	G.	D.,	Gauvin,	L.,	Kestens,	Y.,	Laurin,	I.,	
Morency, P., Noël, A., Richard, L.	et	al.	(2011-2016).	Des 
données probantes pour les interventions de santé publique 
visant à réduire les inégalités sociales de santé. Subvention de 
fonctionnement,	Instituts	de	recherche	en	santé	du	Canada,	
montant	total :	1	993	996	$	

Richard, L.,	Lessard,	R.,	Beaudet,N.,	Champagne,	F.,	
Chiocchio,	F.,	Litvak,	É.	(2012-2015).	Les laboratoires de pro-
motion de la santé comme outils de développement professionnel 
et organisationnel en santé publique : étude de cas. Partenariats 
pour	l’amélioration	du	système	de	santé,	Instituts	de	re-
cherche	en	santé	du	Canada,	montant	total :	345	813	$	

Sylvain, H., Banville, F., Boily, M., Bédard, E., Contandrio-
poulos, D.,	Fleet,	R.,	Gaudreau,	L.,	Lewis,	N.,	Ouellet,	N.,	
Page,	C.,	Sirois,	C.,	Jean,	E.,	Lessard,	L.	(2014).	Groupe de 
recherche sur la santé en régions. Subvention dans le cadre du 
programme Soutien aux équipes de recherche en émergence, 
Fonds	de	recherche	du	Québec-Société	et	culture	(FRQSC),	
montant	total :	70	394	$	

Vissandjée, B.	et	al.	(2013-2015).	Innovation strategy and the 
Canadian best practices portal: a review and summary of phase 
I achieving healthier weights in Canada’s communities projects 
and managing obesity across the life cycle. Agence de santé pu-
blique du Canada.

Vissandjée, B.,	et	al.	(2014-2016).	Nursing, education and 
research: paving collaborative ways for excellent qualty of care. 
Institut	Indo	Canadien	Shastri.	

Vissandjée, B.,	Guillaumet,	M.	(2013-2015).	Migration, dis-
tances culturelle et linguistique : Collaborer pour une intégration 
réussie dans la profession infirmière.	Ministère	des	Relations	
internationales, de la Francophonie et du Commerce exté-
rieur	(MRIFCE).

Axe formation 

Larue, C., Pepin, J., Patenaude, H., Goudreau, J., Lechas-
seur,	K.	(2014-2016).	Développer des unités cliniques d’ap-
prentissage dans trois centres hospitaliers du Québec.	Équipe	
FUTUR	(FRQSC),	montant	total :	13	500	$	

Lechasseur,K., Caux, C.	(2014-2015).	Modèle cognitif d’ap-
prentissage du jugement éthique de la novice à l’experte.	Équipe	
FUTUR	(FRQSC),	montant	total :	13	500	$	

Legault, A.,	Pineault,	P.,	Gagnon,	B.	(2014-2015).	Élabora-
tion et mise en œuvre d’un programme de formation continue sur 
les soins paliatifs à domicile.	ASSS	Montréal,	montant	total :	
30	000	$	

Martinez, A. M., Legault, A.,	Pineault,	P.	(2013-2016).	
Conceptions de la spiritualité et perceptions du rôle de l’infirmière 
quant à la prise en compte de la dimension spirituelle chez des 
étudiantes infirmières au premier cycle à la Faculté des sciences 
infirmières de l’Université de Montréal. Fonds de démarrage 
Université	de	Montréal,	montant	total :	5	000	$	

Pepin, J., Goudreau, J., Boyer, L., Dubois, S., Blanchet-Gar-
neau, A.,	Ha*,	L.,	Lavoie*,	P.	(2014-2015). Le développement 
de compétences chez les professionnels de la santé : une méta-syn-
thèse d’études qualitatives.	Équipe	FUTUR	(FRQSC),	montant	
total :	13	500	$	

Pepin, J., Goudreau, J., Larue, C., Tardif, J., Loiola, F., 
Michaud,	C.,	Dubois,	S.,	Bélisle,	M.,	Lechasseur,	K.	(2013-
2017).	Équipe de recherche sur la formation universitaire centrée 
sur l’apprentissage des futurs professionnels  (FUTUR). Soutien 
aux	équipes	de	recherche,	Fonds	de	recherche	du	Québec-So-
ciété	et	culture	(FRQSC),	montant	total :	464	640	$	

Roch,	G.,	Gagnon,	M.	P.,	Borgès Da Silva, R., Semenic, S., 
Demontigny, F., Dubois, C. A., Leblanc, G., Poissant, J. 
(2014-2017).	Revue systématique rapide sur les effets de l’infor-
mation et des cours prénataux en ligne.	Réseau	de	recherche	en	
interventions	en	sciences	infirmières	du	Québec	(RRISIQ),	
montant	total :	15	000	$	

Axe pratique clinique

CARDIOLOGIE 

Cossette, S., Coté, J. (2013-2015).	Étude pilote de faisabilité 
d’une intervention infirmière virtuelle de soutien à l’adhésion au 
traitement chez des patients coronariens.	Réseau	de	recherche	
en	interventions	en	sciences	infirmières	du	Québec	(RRI-
SIQ),	montant	total :	20	000	$	

Cossette, S., Heppell, S., Paradis, V.,Carbonneau, M. H., 
Beaudoin, D., Ducharme, A., Cantin, B., Frasure-Smith,N., 
Guertin,	M.-C.	(2010-2016).	Évaluation de l’implantation 
d’une approche infirmière motivationnelle basée sur les stades de 
changement (MSSC) chez des patients insuffisants cardiaques 
(IC).	RRISIQ	et	Fondation	des	infirmières	et	infirmiers	du	
Canada	(FRESIQ).	

Houle, J., Cossette, S., Gallani, M.-C. , Boudreau, F., Ma-
thieu,	L.,	Turbide,	G.,	Poirier,	P.,	Diaz,	A.	(2015-2017).	
Adhésion à l’activité physique après un syndrome coronarien 
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aigue : développement d’une intervention infirmière de type com-
puter-tailoring associée à l’utilisation d’un podomètre.	Réseau	de	
recherche	en	interventions	en	sciences	infirmières	du	Qué-
bec	(RRISIQ),	montant	total :	15	000	$	

MALADIES	CHRONIQUES 

Chartrand-Lefebvre, C., Côté, J.	 (2015-2016).	Athéromatose 
coronarienne infraclinique et infection VIH-Évaluation in vivo de 
marqueurs de vulnérabilité de la plaque par tomodensitométrie. 
Réseau	Sidami	(FRSQ),	montant	total :	30	000	$	

Coté, J. (2013-2014).	Projet rassembleur en cybersanté.	Ré-
seau de recherche en interventions en sciences infirmières 
du	Québec	(RRISIQ),	montant	total :	11	996	$	

Coté, J. et	al.	(2013-2015).	Évaluation d’une intervention vir-
tuelle, TRANSPLANT-TAVIE, visant à optimiser l’adhésion aux 
médicaments antirejet chez les personnes greffées. Fondation 
canadienne	du	rein,	montant	total :	98	000	$	

Côté, J., Cossette, S.,	Tremblay,	C.	L.	(chercheuses	princi-
pales),	Monteith,	K.	M.,	Abrahamowicz,	M.	M.,	Boudreau,	
F.,	Chiasson,	J.	L.,	de	Pokomandy,	A.,	Gagnon,	M.	P.,	Guéhé-
neuc, Y. G. P., Miranda, J., Ramírez García, P., Worthington, 
C.	A.	(2013-2016).	Evaluation of a tailored virtual intervention 
as an instrument of prevention and therapeutic support to im-
prove the health of PLHIV and reduce comorbidity associated 
with HIV.	Subvention	de	fonctionnement,	Instituts	de	re-
cherche	en	santé	du	Canada,	montant	total :	318	025	$	

Gagnon, M. P., Côté, J.	(2013-2014).	Étude pilote pour évaluer 
la faisabilité, l’acceptabilité et les effets préliminaires d’une inter-
vention infirmière de relaxation sur les symptômes dépressifs, la 
qualité de vie et l’état clinique des personnes vivant avec le VIH. 
Réseau	de	recherche	en	interventions	en	sciences	infirmières	
du	Québec	(RRISIQ),	montant	total :	15	000	$	

Lefebvre, H.,	Roy,	O.,	Brault, I.,	(chercheuses	principales),	
Beauchamp, J., Chouinard, A., Compagna, L., Déry, J., 
Contandriopoulos, D., Dagenais, C., Dubois, S., Girard, F. 
M.,	Kaczorowski,	J.	A.,	Larue, C., Le May, S., Levert, M. J., 
Malo,	D.	(2012-2015).	Développer une innovation clinique en 
oncologie : pour un meilleur continuum de soins et de services 
pour les patients atteints de cancer. Partenariats pour l’amélio-
ration	du	système	de	santé,	Instituts	de	recherche	en	santé	
du	Canada,	montant	total :	848	988	$	

Otis,	J.,	…	Coté, J.	(2013-2014).	Analyse des conditions d’ac-
ceptabilité et d’intégration de l’autotest en contexte communau-
taire supervisé.	Instituts	de	recherche	en	santé	du	Canada,	
montant	total :	100	000	$	

Otis, J., Baril, J.-G., Dumas, J., Lambert, G., Monteith, K. 
M.,	Rousseau,	R.,	Steben,	M.,	Beaulieu-Prévost,	D.,	Bertrand,	
K., Blais, M., Brenner, B. G., Brousselle, A. M., Chamberland, 
L., Côté, J.,	et	al.	(2014).	Mobiliser les savoirs et les commu-

nautés pour une approche intégrée de la prévention du VIH et de 
la promotion de la santé sexuelle des hommes gais ou ayant des 
relations sexuelles avec d’autres hommes.	Subvention	d’équipe :	
la	santé	des	garçons	et	des	hommes,	Instituts	de	recherche	
en	santé	du	Canada	(IRSC),	montant	total :	10	000	$	

Otis, J., Monteith, K. M., Alary, M., Bernier, A., Côté, J., 
Fernet,	M.,	Preau,	M.,	Spire,	B.	(2014).	Planification d’une 
recherche évaluative participative de GUNDO SO, un programme 
d’empowerment par, pour et avec les femmes vivant avec le VIH 
du Mali.	Subvention	catalyseur,	Instituts	de	recherche	en	
santé	du	Canada	(IRSC),	montant	total :	33	000	$	

Otis, J., Monteith, K. M., Blais, M., Beaudry, S., Jollimore, J., 
Lacasse,	G.,	Laflamme,	S.,	Lambert,	G.,	Rousseau,	R.,	Bren-
nan, D., Côté, J., …Ramírez García, P. (2014-2017).	Conju-
guer prévention combinée et érotisme : Recherche évaluative 
participative du programme Phénix, version 2.0. Subvention de 
fonctionnement,	Instituts	de	recherche	en	santé	du	Canada	
(IRSC),	montant	total :	450	000	$	

Ramírez García, P., Gagnon, M. P., Coté, J., Brouillete, M. J., 
Otis,	J.,	Duracinsky,	M.,	Thomas,	R.	(2015-2016).	L’efficacité 
d’une technique de relaxation sur la qualité de vie et les symp-
tômes des personnes vivant avec le VIH.	Réseau	Sidami-FRQS,	
montant	total :	30	000	$	

Stinson,	J.	N.,	Breakey,	V.,	Dick,	B.	D.,	Dupuis, F., Gupta, 
A. A., Johnston, D., Laverdière, C., Le May, S., Lee Chong, 
A.,	Portwine,	C.	A.,	Victor,	J.	C.	(2013-2015).	Teens Taking 
Charge: A Pilot Randomized Controlled Trial of a Self-Mana-
gement and Transitional Care Program for Youth with Cancer. 
Subvention	de	fonctionnement,	Instituts	de	recherche	en	
santé	du	Canada,	montant	total :	240	019	$	

PÉRINATALITÉ,	PÉDIATRIE 

Aita, M., Stremler,	R.,	Feeley,	N.,	Barrington,	K.,	Nuyt,	A.-
M.	(2014).	Effect of reducing NICU light and noise during kan-
garoo mother care on preterm infants’ and mothers’ outcomes. 
Small research grant, Canadian Association of Perinatal and 
Women’s	Health	Nurses	(CAPWHN),	montant	total :	3	500	$	

Aita, M., Héon, M. (chercheuses	principales),	Savanh,	P.,	
Charbonneau,	L.	(2015-2017).	Intervention visant l’adaptation 
de la fratrie lors de l’hospitalisation de nouveau-nés prématurés 
à l’unité des soins intensifs néonatals. Subvention de mobili-
sation	des	connaissances	en	milieu	clinique.	Réseau	de	re-
cherche	en	interventions	en	sciences	infirmières	du	Québec	
(RRISIQ),	montant	total :	9	823	$	

Aita, M.,	Semenic,	S.	(chercheuses	principales),	Feeley,	N.,	
Haieck,	L.,	Héon, M.,	Lechasseur,	K.,	Roch,	G,	Talbot,	L.	
(2015-2016).	Quebec Initiative for the Implementation of NICU 
Best Practices.	Subvention	pour	projet	intégrateur.	Réseau	de	
recherche	en	interventions	en	sciences	infirmières	du	Qué-
bec	(RRISIQ),	montant	total :	24	943	$	
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Bell, L., Feeley, N., Héon, M.,	Lacombe,	M.,	Jetté,	S.	(2012-
2014).	La rétroaction vidéo pour soutenir l’établissement de la 
relation mère-enfant en contexte d’allaitement chez des mères 
vivant en contexte de vulnérabilité.	Réseau	de	recherche	en	
interventions	en	sciences	infirmières	du	Québec	(RRISIQ),	
montant	total :	14	980	$	

Bell, L., Héon, M.	(chercheuses	principales),	Flacking,	R.,	
Catelin,	C.	(2013-2016).	L’expression de lait maternel au chevet 
du nouveau-né prématuré – Acceptabilité, faisabilité et effets 
estimés sur la production lactée de mères de nouveau-nés préma-
turés.	Centre	de	recherche	clinique	Étienne-Le	Bel,	montant	
total :	15	000	$	

Héon, M.,	Bell,	L.,	Flacking,	R.,	Larone	Juneau,	A.,	Kilpa-
trick, K.,	Nuyt,	A.M.	(2014-2017).	Acceptability, feasibility, 
and estimated effects of breast milk expression at the preterm 
infants bedside: A pilot project.	Réseau	de	recherche	en	inter-
ventions	en	sciences	infirmières	du	Québec	(RRISIQ),	mon-
tant	total :	14	963	$	

Héon, M., Aita, M. (chercheuses	principales),	Ziadi,	M.,	
Charbonneau,	L.	(2015-2016).	Intervention éducationnelle 
visant une pratique infirmière basée sur les résultats probants 
lors de la transition du gavage vers l’allaitement au sein chez les 
nouveau-nés prématurés. Subvention pour projet de transfert 
de	connaissances.	Réseau	de	recherche	en	interventions	
en	sciences	infirmières	du	Québec	(RRISIQ),	Réseau	de	re-
cherche	en	interventions	en	sciences	infirmières	du	Québec	
(RRISIQ).

Le May, S.,	Ali,	(chercheuses	principales),	Drendel,	A.	L.,	
Gouin,	S.,	Masse,	B.	R.,	Mcgrath,	P.	J.,	Parent,	S.,	Plint,	A.	C.	
(2013-2016).	A randomized clinical trial of Oral analgesics 
Utilization for Childhood musculoskeletal injuries (The OUCH 
Trial).	Subvention	de	fonctionnement,	Instituts	de	recherche	
en	santé	du	Canada,	montant	total :	584	860	$	

Stinson,	J.	N.,	Zita,	J.,	Breakey,	V.,	Dick,	B.	D.,	Dupuis, F., 
Gupta, A. A., Johnston, D., Laverdière, C., Le May, S. et al. 
(2014-2016).	Teens Taking Charge - Managing Cancer Online 
Trial: A Feasibility Study of Quality and Cost. Subvention cata-
lyseur,	Instituts	de	recherche	en	santé	du	Canada,	montant	
total :	92	207	$

St-Jacques, V.-C., Héon, M.	(2014-2016). Expérience de 
femmes ayant eu recours à l’autohypnose en période intrapartum. 
Réseau	de	recherche	en	interventions	en	sciences	infirmières	
du	Québec	(RRISIQ),	montant	total :	3	588	$	

Stremler,	R.,	Aita, M.,	Feeley,	N.(2014-2016).	A Program of 
RCT Research on Developmental Care Interventions to Enhance 
Preterm Infants and Mothers Health Outcomes. Essais contrô-
lés	randomisés :	mentorat,	Instituts	de	recherche	en	santé	
du	Canada	(IRSC),	montant	total :	140	000	$	

Stremler,	R.,	Aita, M.,	Feeley,	N.	 (2014-2016).	A Program of 
RCT Research on Developmental Care Interventions to Enhance 
Preterm Infants and Mothers Health Outcomes. Subvention 
de fonctionnement - Le programme de mentorat des essais 
contrôlés	randomisés,	Instituts	de	recherche	en	santé	du	
Canada	(IRSC),	montant	total :	20	000	$	

Tsimicalis, A., Le May, S., Stinson J., Volpe J., Vachon M.F., 
Rennick	A.,	Choquette	A.	(2014-2015).	Usability testing of an 
interactive communication tool to help English and French-spea-
king children express their cancer symptoms and problems.	Ré-
seau de recherche en interventions en sciences infirmières 
du	Québec	(RRISIQ),	montant	total :	14	969	$	

Tsimicallis,	A.,	Rauch,	F.,	Thorstad,	K.,	Le May, S., Brissette, 
S.	(2014-2016).	A description of the frequency, intensity and 
fluctuation of pain among children with osteogenesis imperfect 
for the development of pain-related interventions.	Réseau	de	re-
cherche	en	interventions	en	sciences	infirmières	du	Québec	
(RRISIQ),	montant	total :	15	000	$	

RÉADAPTATION 

Couture, C., Levert, M. J.	(2013-2015).	Le cherche-équilibre : 
un outil de dialogue à propos du processus d’adaptation. 
Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation de 
Montréal	(CRIR),	montant	total :	8	812	$	

Kehayia, E., Swaine, B., cochercheurs : Poldma, T., Flanagan, 
T., Levin, M., Lefebvre, H.	et	al.	(2011-2015).	A Rehabilita-
tion Living Lab: Creating Enabling Physical and Social Environ-
ments to Optimize Social Inclusion and Social Participation of 
People with Disabilities. Subvention d’infrastructure, Projet 
Innovant,	Fonds	de	recherche	du	Québec-Santé	(FRQS),	
montant	total :	350	000	$	

Lefebvre, H., Levert, M. J. (chercheuses	principales)	
(2013-2016).	Pour une offre régionale en accompagnement  de 
PIMO. Programme pour de partenariat pour le développe-
ment	social.	Ressources	humaines	et	développement	des	
compétences	Canada,	Centraide,	Québec	Ami	des	aînés,	
OPHQ,	montant	total :	804	500	$	

SANTÉ	MENTALE 

Bonin, J. P. (2015-2016).	Apprendre à se rapprocher sans 
agressivité II : évaluation de la faisabilité et de l’acceptabilité 
d’inclure les proches atteints dans un projet de gestion familiale 
de l’agressivité.	Réseau	de	recherche	en	interventions	en	
sciences	infirmières	du	Québec	(RRISIQ),	montant	total :	
15	000	$	

Bonin, J. P.	(cochercheur)	(2013-2015).	Pour une meilleure 
prise en charge en première ligne des problèmes de santé physique 
chez les personnes qui ont aussi un trouble mental grave. Pro-
gramme	Prends	soin	de	toi,	montant :	105	000$/an	
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Bonin, J. P. (cochercheur)	(2013-2015).	Projet de recherche 
et de démonstration sur la santé mentale et l’itinérance de Mon-
tréal. Commission canadienne sur la santé mentale, montant 
total :	500	000	$	

Duhoux, A., Alderson, M., Lavoie-Tremblay, M., Menear, M. 
(2015).	Les interventions efficaces pour maintenir et améliorer la 
santé mentale des infirmières en première ligne – Une revue sys-
tématique de la littérature.	Réseau	de	recherche	en	interven-
tions	en	sciences	infirmières	du	Québec	(RRISIQ),	montant	
total :	15	000	$	

Duhoux. A.,	Latimer,	E.,	Riva,	M.,	Bonin, J-P.,	Roy,	L.	
(2015-2016).	La mesure des différentes dimensions de l’itiné-
rance et de ses déterminants en vue d’en faire la surveillance au 
Québec : une revue de littérature critique (en cours d’évaluation). 
Action	concertée,	Fonds	de	Recherche	du	Québec	–	Société	
et	culture,	montant	total :	50	000	$	

Feeley, N., Charbonneau, L., Ballantyne, M., Boisvert, L., 
Daly,	R.,	de	Montigny,	F.,	Genest, C., Staub, K., Thorne, S., 
Zelkowitz,	P.	(2015-2017).	Fathers’ experiences in the NICU: 
A meta-synthesis.	Réseau	de	recherche	en	interventions	en	
sciences	infirmières	du	Québec	(RRISIQ),	montant	total :	
15	000	$	

VIEILLISSEMENT 

Alderson, M. en collaboration avec l’OBNL Lange Bleu, 
Vestechpro-Centre de recherche et d’innovation en habille-
ment	(2013-2014).	Optimisation d’une culotte d’incontinence 
lavable pour adulte : pour une ergonomie accrue des intervenants, 
un bien-être des résidents et une réduction des déchets dans les 
CHSLD du Québec. Ministère de l’enseignement supérieur 
de	la	recherche,	de	la	science	et	de	la	technologie	du	Québec	
(MESRST),	montant	total :	52	000	$	

Alderson, M. en collaboration avec OBNL Lange Bleu, Ves-
techpro-Centre de recherche et d’innovation en habillement 
et	le	Groupe	CTT	(2013-2014).	L’optimisation d’une culotte 
d’incontinence lavable pour adulte et l’implantation d’un service 
de produits d’incontinence lavables en CHSLD.	Recyc-Québec,	
montant	total :	39	538	$	

Alderson, M.,	 Rousseau,	J.,	Bourbonnais, A.,	Rainville,	
P.,	Roy,	D.	(2014-2015).	Le vêtement adapté commercial en 
CHSLD : perceptions de résidents, d’aidants familiaux et de soi-
gnants.	Comité	aviseur	pour	la	recherche	clinique	(CAREC)	
Centre	de	recherche	de	l’Institut	universitaire	de	gériatrie	de	
Montréal	(IUGM),	montant	total :	30	000	$	

Bélanger, L., Bourbonnais, A. (2014-2015).	La collaboration 
entre les proches aidants de personnes âgées hospitalisées à 
risque de délirium ou en délirium et les infirmières qui soignent 
ces personnes. Fonds interne de recherche de l’Université du 
Québec	en	Outaouais,	montant	total :	10	000	$	

Bourbonnais, A., Ducharme, F. (chercheuses	principales),	
Michaud,	C.,	Landreville,	P.	(2013-2015).	Évaluation pilote 
d’une démarche d’interventions basée sur les sens des cris de 
personnes âgées vivant avec la maladie d’Alzheimer en centre de 
soins de longue durée. Société Alzheimer du Canada, montant 
total :	118	977	$	

Cohen,	S.	R.,	O’Brien,	S.,	Lapointe,	B.,	Feindel,	A.,	Fitspatick,	
T., Bitzas, T., Baxter, S., Ducharme, F.	et	al.	(2012-2015).	
Caring for the caregiver: Implementation of an evidence-based 
novel service for family caregivers of cancer patients at the end of 
life.	Max	Bell	Foundation,	montant	total :	179	900	$	

Dubé, V., Ducharme, F. (2013-2015).	Étude évaluative des 
effets du programme de formation Web « Devenir aidant, ça 
s’apprend! » offert aux proches aidants de personnes âgées nouvel-
lement diagnostiquées de la maladie d’Alzheimer ou de maladies 
apparentées.	APPUI	National	pour	les	proches	aidants,	mon-
tant	total :	96	689	$	

Dubé, V., Ducharme, F. (2014-2015).	Évaluation du ques-
tionnaire sur la satisfaction des proches aidants concernant les 
services obtenus par les organismes communautaires financés par 
l’APPUI.	APPUI	National	pour	les	proches	aidants,	montant	
total :	11	740	$	

Dubé, V., Ducharme, F. (2014-2015).	Projet-pilote d’implan-
tation de l’Entente sur le soutien aux proches aidants (ESPA) 
- version modifiée pour une utilisation en partenariat par les in-
firmières pivots/ intervenants des groupes de médecine familiale 
(GMF) / unités de médecine familiale (UMF) et les conseillères 
pour les proches aidants de l’APPUI.	APPUI	National	pour	les	
proches	aidants,	montant	total :	16	925	$	

Dubé, V., Ducharme, F.,	Lechasseur,	K.,	Thom,	K.	(2015-
2017).	Développement, validation, mise à l’essai et évaluation 
qualitative d’une intervention psychoéducative sur le Web auprès 
de conjoints-aidants de personnes jeunes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Réseau	de	recherche	
en	interventions	en	sciences	infirmières	du	Québec	(RRI-
SIQ),	montant	total :	14	996	$	

Dubois, C. A.,	Roy,	D.	A.,	Kergoat,	M.	J.,	Pomey,	M.P.	A.	
(cochercheurs	principaux),	Fournier,	É.	(2015).	Trajectoires 
de soins et qualité de vie des aînés durant leurs dernières années 
de vie.	Subvention	d’équipe :	Questions	liés	au	grand	âge	
Instituts	de	recherche	en	santé	du	Canada,	montant	total :	
24	854	$	

Ducharme, F.	(2012-2015).	Implantation du programme d’ap-
prentissage à la gestion du stress destiné aux proches aidants du 
Québec (programme Mes_Sages), en collaboration avec l’Asso-
ciation québécoise des infirmières et infirmiers en gérontologie 
(AQIIG). Programme Soutien aux initiatives visant le respect 
des	aînés	(SIRA)	(volet	national),	Ministère	de	la	Famille	et	
des	aînés	(MFA),	montant	total :	165	350	$	
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Ducharme, F.,	Antoine,	P.,	Kergoat,	M.-J.,	Pasquier,	F.	(2011-
2015).	Aidants de personnes jeunes atteintes d’une maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée : Analyse des besoins 
et prise en charge psychosociale.	Fonds	de	recherche	du	Qué-
bec-Santé	(FRQS),	montant	total :	625	000	$	

Ducharme, F.,	Lévesque,	L.,	Martin	G.,	Saulnier,	D.	(2013-
2016).	Recherche évaluative de l’impact de Baluchon Alzheimer 
pour les aidants et les personnes atteintes de la maladie d’Al-
zheimer vivant à domicile. Ministère de la Santé et des ser-
vices	sociaux	(MSSS-	Secrétariat	aux	aînés),	montant	total :	
236	988	$	

Filiatrault,	J.,	cochercheurs :	Richard, L., Desrosiers,J., Gau-
vin,	L.,	Laforest,	S.,	Levasseur,	M.,	Negron	Poblete,	P.	(2014-
2017).	Reprendre confiance et mieux participer dans sa commu-
nauté : évaluation multi-sites du programme Vivre en Équilibre. 
Fonds	de	recherche	du	Québec-Société	et	culture	(FRQSC),	
montant	total :	149	995	$	

Herrman, N., Lanctôt, K. L., Seitz, D., Astell, A., Bourbon-
nais, A., Bruneau, M. A., Burhan, A., Davies, S., Fischer, C., 
Ismail,	Z.,	Kroger,	E.,	Landreville,	P.,	Lungu,	O.,	Maxwell,	
C.,	Pollock,	B.,	Rajji,	T.,	Thorpe,	L.,	Van	Bussel,	L.,	Voyer,	P.,	
Wilchesky,	A.	(2014-2019).	Prevention and Treatment of Neu-
ropsychiatric Symptoms of Dementia in Long-Term Care. Stra-
tégie internationale de recherche concertée sur la maladie 
d’Alzheimer, composante Consortium canadien en neurodé-
générescence	et	vieillissement	(CCNV).	Institut	de	recherche	
en	santé	publique	de	l’Université	de	Montréal	(IRSPUM),	
montant	total :	793	361	$	

Kestens, Y., cochercheurs principaux : Chaix, B., Gerber, P., 
autres cochercheurs : Gauvin, L., Lord, S., Klein,O., Richard, 
L.,	Warner,	U.(2012-2015).	Understanding the role of contras-
ting urban contexts in healthy aging: An international study of 
daily mobility and active living using wearable sensor devices 
across cohorts.	Programme	Active	and	healthy	ageing,	ERA-
AGE2,	montant	total :	857	000	$	

Lang, A., Le May, S., Bourbonnais, A.,	Toon,	L.	(2015-
2016).	Development and validation of an Assessment Tool for 
Seniors Maintaining Active Roles Together (SMART).	Réseau	de	
recherche	en	interventions	en	sciences	infirmières	du	Qué-
bec	(RRISIQ),	montant	total :	15	000	$	

Levasseur, M., Lefebvre, H., Malo, D., Sévigny, A., Carbon-
neau, H., Levert, M. J.,	Aubin,	G.,	Wallach,	I.,	Royer,	N.,	
Beauchamp,	J.,	Bédard,	M.	E.,	Castonguay,	J.	(2013-2015).	
Soutien à la participation sociale d’aînés en perte d’autonomie : 
validation auprès d’organismes communautaires et développe-
ment d’un partenariat autoportant. Subvention	RQVQ,	RQR-
VQ,	montant	total :	10	000	$	

Levert, M. J., cochercheurs : LeDorze, G., Michallet, B., Pold-
ma,T.,	Gélinas,	I.,	Lefebvre, H.,	Croteau,	C.	(2015-2016).	
Analyse de la fréquentation des lieux publics par des aînés apha-

siques ou ayant une incapacité motrice. Centre de recherche 
interdisciplinaire	en	réadaptation	de	Montréal	(CRIR),	mon-
tant	total :	18	000	$	

Levert, M. J.,	Gélinas,	I.,	Lefebvre, H.,	McKerall,	M.,	Roy,	O.	
(2013-2015).	Évaluation des stratégies facilitant l’utilisation des 
lieux publics par des personnes âgées ayant un TCC léger ou mo-
déré. Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation 
de	Montréal	(CRIR),	montant	total :	7	250	$	

McCusker,	J.,	Vu,	T.	T.	M.,	Cossette, S., Veillette, N., Vade-
boncœur,	A.,	Ciampi,	A.,	Ducharme, F.	(2012-2015).	Évalua-
tion des changements apportés dans les services d’urgence pour 
une approche adaptée à la personne âgée et développement d’un 
outil de mesure des services de soins offerts à l’urgence pour la 
clientèle âgée.	Fonds	de	recherche	du	Québec-Santé	(FRQS),	
montant	total :	270	000	$	

Subventions infrastructures

Bourbonnais, A. (2015-2020).	Programme de recherche sur 
l’amélioration du le bien-être en centre de soins de longue durée 
en intervenant mieux face aux symptômes comportementaux et 
psychologiques des personnes âgées vivant avec la maladie d’Al-
zheimer. Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne 
âgée	et	à	la	famille,	montant	total :	1	000	000	 $	

Contandriopoulos, D.	(2014-2019).	Knowledge translation, 
public policies and applied public health. Chaire en santé pu-
blique	appliquée,	Instituts	de	recherche	en	santé	du	Canada	
(IRSC),	montant	total :	1	150	000	$	

Cossette, S.,	Feeley,	N.	(chercheuses	principales),	Contan-
driopoulos, D., Côté, J., Dubois, C-A., Gagnon, M.P., Gallani, 
M.C., Gélinas, C., Larue, C., Lee, V., Le May, S., Pepin, J., 
Semenic,	S.,	Tremblay,	D.	(2014-2018).	Réseau	de	recherche	
en	interventions	en	sciences	infirmières	du	Québec	(RRI-
SIQ).	Financement	d’infrastructure	du	Fonds	de	recherche	
du	Québec	-	Santé	&	du	Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	
Sociaux.	FRQS-MSSS,	montant	total :	2	000	000	$	

Côté, J. (2014-2019).	Programme de recherche, Chaire de re-
cherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers. 

Dawson,	D.,	Bottari,	C.,	cochercheurs	:	Good,	D.,	Lemsky,	C.,	
Bédard, Colantonio, A ., Lefebvre, H.,	Malo,	D.	(2011-2015).	
The development and evaluation of non-pharmacological inter-
ventions to foster community integration following brain injury. 
Subvention	infrastructure	ONF-REPAR,	montant	total :	
140	000	$	

Fellows, L. K., Brouillette, M. J., Leclerc, M., Monteith, K. 
M.,	Andersen,	R.	E.,	Bartlett,	S.	J.,	Brew,	B.	J.,	Cote,	H.,	Côté, 
J.	et	al.	(2012-2017).	Understanding and Improving Brain 
Health in HIV Now.	Subvention	d’équipe :	VIH/sida,	Instituts	
de	recherche	en	santé	du	Canada	(IRSC),	montant	total :	
2	500	000	$	
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Mcgrath,	P.	J.,	Craig,	K.	D.,	Finley,	G.	A.,	Grunau,	Ruth	E.,	
Johnston, C., Stevens, B. J., Von Baeyer, C. L., Beggs, S., 
Breau,	L.	M.,	Carnevale,	F.	(Frank)	A.,	Chambers,	C.	T.,	Col-
let,	J.	P.,	Dick,	B.	D.,	Goldman,	R.	D.,	Le May, S.	(2009-2015).	
CIHR Training Grant in Pain in Child Health, an innovative, 
international, trans-disciplinary research training consortium 
Phase II.	Instituts	de	recherche	en	santé	du	Canada	(IRSC).

Paradis, G., Bergeron, P., Cox, J. J., Deschesnes, M., Fournier, 
L.,	Gauvin,	L.,	Otis,	J.,	Rossignol,	M.,	Tousignant,	P.,	Tur-
geon, J. Co-chercheurs : Adrien, A., Archibald, C. P., Bastien, 
R.,	Beauchemin,	M.,	Beaudoin,	C.	M.,	Berthelette,	D.,	Bilo-
deau, A., Caux, C.	et	al.	(2009-2016).	Formation en recherche 
transdisciplinaire sur les interventions en santé publique : Pro-
motion, Prévention et Politiques Publiques (4P). Subvention 
de	formation,	Instituts	de	recherche	en	santé	du	Canada	
(IRSC),	montant	total :	1	950	000	$	

Rourke,	S.	B.,	...	Coté, J. (cochercheuse)	(2013-2018).	Centre	
for	REACH	in	VIH/SIDA.	Programme centres de recherche 
sur le VIH/sida,	Instituts	de	recherche	en	santé	du	Canada	
(IRSC),	montant	total :	4	773	240	$	

Tremblay, C., ... Côté, J. (cochercheuse)	(2012-2017).	Deter-
minants of increased risk of cardio-vascular diseases in HIV-in-
fected individuals.	Subvention	d’équipe :	VIH/sida	Instituts	
de	recherche	en	santé	du	Canada	(IRSC),	montant	total :	
2	500	000	$

Autres financements

Blanchet Garneau, A., Pepin, J. (2014).	35th International 
Human Caring Conference, Kyoto, Japon. Subvention pour 
présentation	dans	un	congrès,	Équipe	FUTUR	(FRQSC),	
montant	total :	2	000	$	

Blanchet Garneau, A.,	Lavoie,	P.*	(2014-2015).	Subvention	
pour	publication	Équipe	FUTUR	(FRQSC),	montant	total :	
1	500	$	

Blanchet Garneau, A., Pepin, J. (2014-2015).	Subvention	
pour	publication	Équipe	FUTUR	(FRQSC),	montant	total :	
1	500	$	

Larue C. (2014-2015).	La simulation état des lieux. Subven-
tion	pour	publication	Équipe	FUTUR	(FRQSC),	montant	
total :	1	500	$	
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Livres et chapitres de livres

Antoine, P., Wawrziezny, E., Ducharme, F., Kergoat, M.-J., 
Pasquier,	F.	(2014).	Le couple face aux défis de la démence. 
Dans	J.-P.	Tillement,	J.-J.	Jauw	et	V.	Papadopoulos	(dir.),	
Vieillissement	et	démences :	Un	défi	médical,	scientifique	et	
socio-économique	(pp.	67-72).	Paris :	Édition	Lavoisier.

Chicoine, G, Dupuis, F. (2015).	L’hospitalisation d’un enfant 
atteint d’un cancer dans un contexte de pluralisme culturel. Dans 
F.	Duhamel	(dir.),	Une	approche	systémique	en	soins	infir-
miers. 3e	édition.	Montréal :	Gaëtan	Morin	Éditeurs.	Chene-
lière	Éducation.	ISBN:	9782765048510.

Dubois, C.-A., D’Amour, D., Brault, I., Dallaire, C., Déry, J., 
Duhoux, A., Lavoie-Tremblay, M., Mathieu, L., Karemere, 
H.,	Zufferey,	A.	(2015).	Indicateurs prioritaires pour évaluer la 
contribution infirmière à la qualité des soins : revue systématique 
des écrits.	Étude	réalisée	pour	le	SIDIIEF	par	un	collectif	de	
chercheurs	universitaires	du	Québec.	Montréal :	Secrétariat	
international des infirmières et infirmiers de l’espace franco-
phone	(SIDIIEF),	205	p.,	ISBN	:	978-2-9815143-0-1	ou	978-
2-9815143-1-8	-	PDF.

Ducharme, F.	(2016).	L’importance pour la discipline de baser 
la recherche sur une conception infirmière.	Dans	Rothan-Ton-
deur,	M.	(dir.),	Recherche	infirmière	et	paramédicale :	guide	
de	rédaction	d’un	protocole	de	recherche.	Paris	(France) :	
Maloine.

Duhamel, F. (2015).	Chapitre 1. La relation entre la probléma-
tique de santé et la famille.	Dans	Duhamel	F.	(dir.),	La	santé	
et la famille. 3e édition : Une approche systémique en soins 
infirmiers.	Montréal :	Gaëtan	Morin	éditeur.	Chenelière	
Éducation.	ISBN:	9782765048510.

Duhamel, F. (2015).	Chapitre 2. Les bases théoriques de l’ap-
proche systémique familiale. Dans	Duhamel	F.	(dir.),	La	santé	
et la famille. 3e édition : Une approche systémique en soins 
infirmiers.	Montréal :	Gaëtan	Morin	éditeur.	Chenelière	
Éducation.	ISBN:	9782765048510.

Duhamel, F. (2015).	Chapitre 3. Le modèle d’analyse familial de 
Calgary dans des contextes de santé et de maladie. Dans Duha-
mel	F.	(dir.),	La	santé	et	la	famille.	3e édition : Une approche 
systémique	en	soins	infirmiers.	Montréal :	Gaëtan	Morin	
éditeur.	Chenelière	Éducation.	ISBN:	9782765048510.

Duhamel, F. (2015).	Chapitre 4. Les interventions systémiques 
en soins infirmiers auprès de la famille.	Dans	Duhamel	F.	(dir.),	
La santé et la famille. 3e édition : Une approche systémique 
en	soins	infirmiers.	Montréal :	Gaëtan	Morin	éditeur.	Che-
nelière	Éducation.	ISBN:	9782765048510.

Duhamel, F.	(2015).	Chapitre 6. Questions et réponses sur la 
mise en application des soins infirmiers à la famille. Dans Duha-
mel	F.	(dir.),	La	santé	et	la	famille.	3e édition : Une approche 
systémique	en	soins	infirmiers.	Montréal :	Gaëtan	Morin	
éditeur.	Chenelière	Éducation.	ISBN:	9782765048510.

Feeley, N., Cossette, S.	(2015).	Testing the waters: Piloting a 
complex intervention. Chap 17.	Dans	Richards,	D.,	Hallberg,	
I.	R.	(dir.)	Complex	interventions	in	health:	an	overview	of	
research	methods.	Abingdon:	Routledge.

Feeley, N., Cossette, S.	(2015).	Pilot Studies. Chap 29. Dans 
Susan	J.	Henly	(dir.),	Routledge	International	Handbook	of	
Advanced	Quantitative	Methods	for	Nursing	Science.	 
http://www.routledge.com/books/details/9780415521802/.

Filiatrault, J., Parisien, M., Sullivan, A., Richard, L., Pinard, 
C.	(2014).	Prevention and health promotion in occupational 
therapy: From concepts to intervention	(pp.	837-848).	Dans	
Söderback,	I.	(dir.).	International	Handbook	of	Occupational	
Therapy	Intervention.	(2nd	ed)	(p.	837-848). 	New	York,	NY:	
Springer.

Gauvin-Lepage, J., Lefebvre, H.	(2016).	Chapitre III – Le 
contexte, la problématique, les questions et / ou les hypothèses 
de recherche, le but, les objectifs et la justification.	Dans	Ro-
than-Tondeur,	M.	(dir.),	Recherche	infirmière	et	paramédi-
cale :	guide	de	rédaction	d’un	protocole	de	recherche.	Paris	
(France) :	Maloine.

Gauvin-Lepage, J., Lefebvre, H.,	Malo,	D.	(2015).	La rési-
lience de familles dont un adolescent est atteint d’un TCC. Sar-
rebruck,	Allemagne	:	Éditions	Universitaires	Européennes.	
336 pp.

Gauvin-Lepage, J., Lefebvre, H.,	Malo,	D.	(2015).	Cha-
pitre 9 : Résilience de familles dont un adolescent est atteint d’un 
traumatisme craniocrébral : développement d’une intervention 
de soutien.	Dans	Julien-Gauthier,	F.	Jourdan-Ionescu,	C.	
(dir.),	Résilience	assistée,	réussite	éducative	et	réadaptation	
(pp.	93-97).	Québec,	Québec	:	Livres	en	ligne	du	CRIRES.	
Accessible	à	l’adresse	URL	:	http://lel.crires.ulaval.ca/public/
resilience.pdf.

Genest, C. (2015).	Le processus de résilience familiale suite au 
suicide d’un adolescent(e) : différentes trajectoires pour émerger 
de cette blessure indélébile. Dans Julien-Gauthier, F. Jour-
dan-Ionescu,	C.	(dir.),	Résilience	assistée,	réussite	éducative	
et	réadaptation	(pp.	93-97).	Québec,	Québec	:	Livres	en	ligne	
du	CRIRES.	Accessible	à	l’adresse	URL	:	http://lel.crires.ulaval.
ca/public/resilience.pdf.

Publications
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Lefebvre, H. (2015).	Une innovation pour accompagner le chan-
gement dans les pratiques infirmières. Dans Saint-Jean, M., 
Péoc’h,	N.,	Bastiani,	B.	(dir.),	Accompagner	le	changement	
dans	le	champ	de	la	santé,	Paris,	France :	Estem,	DeBoek	
Supérieur.	ISBN-13	9782843717956.

Lefebvre, H., Brault, I.,	Roy,	O.	(2015).	Chapitre 3 : Une 
innovation clinique pour accompagner le changement dans les 
pratiques infirmières. Dans Saint-Jean, M., Péoc’h, N., Bastia-
ni,	B.	(dir.),	Accompagner	le	changement	dans	le	champ	de	
la	santé,	Paris,	France :	Estem,	DeBoek	Supérieur.	ISBN-13	
9782843717956.

Pepin, J., Larue, C.,	Allard,	É.,	Ha*,	L.	(2015).	La discipline 
infirmière : une contribution décisive aux enjeux de santé. Mon-
tréal :	Étude	réalisée	pour	le	Secrétariat	international	des	in-
firmières	et	infirmiers	de	l’espace	francophone	(SIDIIEF)	par	
le Centre d’innovation en formation infirmière et la Faculté 
des sciences infirmières de l’Université de Montréal.

Plante, A., Martinez, A-M. (2015).	Chapitre 12 : Accompa-
gner la famille avec de jeunes enfants dont un parent est atteint 
d’un cancer qui progresse en phase terminale. Dans Duhamel F. 
(dir.),	La	santé	et	la	famille.	3e édition : Une approche systé-
mique	en	soins	infirmiers.	Montréal :	Gaëtan	Morin	éditeur.	
Chenelière	Éducation.	ISBN:	9782765048510.

Richard*,	L.,	Gendron, S. (2015).	Pratique d’interface en 
contexte de vulnérabilité sociale : défis pour le développement 
professionnel d’infirmières à l’intersection de l’intervention 
sociale et de santé. Dans J. Gosselin , P. Greenman et M. Joa-
nisse	(dir.).	Les	soins	primaires	au	Canada.	Ottawa :	Presses	
de l’Université d’Ottawa. 

Publications de recherche

Axe administration des soins 

Berube, M., Albert, M., Chauny, J.-M., Contandriopoulos, 
D.,	DuSablon,	A.,	Lacroix,	S.,	et	al.	(2015).	Development of 
knowledge translation strategies to facilitate the implementation 
of evidence-based guidelines on the early management of adults 
with traumatic spinal cord injury. Journal of Evaluation in 
Clinical Practice, Mar 31.

Borgès Da Silva, R.,	Contandriopoulos,	A.	P.,	Pineault,	R.,	
Tousignant,	P.	(2014).	Effects of practice setting on GPs’ pro-
vision of care. Canadian Family. Canadian Family Physician, 
60(10):	E485-E492.	

Brault, I.,	Denis,	J.-L.,	Sullivan,	T.	(2015).	Using Clinical Go-
vernance Levers to Support Change in a Cancer Care Reform. 
Journal	of	Health	Organization	and	Management,	29	(4):	
482-497.	doi:	10.1108/JHOM-02-2015-0025.

Brault, I., Kilpatrick, K., D’Amour, D., Contandriopoulos, 
D., Chouinard, V., Dubois, C.-A., Perroux, M., Beaulieu, M. 
D.	(2014).	Role Clarification Processes for Better Integration of 
Nurse Practitioners into Primary Healthcare Teams: A Multi-
ple-Case Study.	Nursing	Research	and	Practice,	2014 (2014),	
Article	ID 170514,	9	pages.	 
http://dx.doi.org/10.1155/2014/170514.

Brault, I., Levert, M.-J., Lefebvre, H.,	Roy,	O.	(2015).	A Web 
Knowledge Exchange Portal for a Better Discharge Planning in 
Oncology.	Cancer	Nursing,	38:	S93.

Brault, I.,	Therriault,	P.Y.,	St-Denis,	L.,	Lebel	P.,	(2015).	
Implementation of interprofessional learning activities in a pro-
fessional disciplinary practicum: the emerging role of technology. 
Journal	of	Interprofessional	Care,	19:1-6.	

Breton, M., Brousselle, A., Boivin, A., Loignon, L., Touati, 
N., Dubois, C.-A.,	Nour,	K.,	Berbiche,	J.,	Roberge,	D.	(2014).	
Evaluation of the implementation of centralized waiting lists for 
patients without a family physician and their effects across the 
province of Quebec.	Implementation	Science,	9:	117.

Bryant-Lukosius,	D.,	Carter,	N.,	Reid,	K.,	Donald,	F.,	Mar-
tin-Misener,	R.,	Kilpatrick, K.,	et	al.	(2015).	The clinical 
effectiveness and cost-effectiveness of clinical nurse specialist-led 
hospital to home transitional care: a systematic review. Journal 
of	Evaluation	in	Clinical	Practice	21(5):763-81.	

Contandriopoulos, D., Brousselle, A., Dubois C.-A., 
Perroux, M., Beaulieu, M.-D., Brault, I., Kilpatrick, K., 
D’Amour, D.,	Sansgter-Gormley,	E.	(2015).	A process-based 
framework to guide nurse practitioners integration into primary 
healthcare teams: results from a logic analysis. BMC Health 
Services	Research,	15:	78.

http://dx.doi.org/10.1155/2014/170514
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Contandriopoulos, D.,	Champagne,	F.,	Denis,	J.-L.	(2014).	
The multiple causal pathways between performance measures’ 
use and effects.	Medical	Care	Research	and	Review,	71(1),	
3-20.	doi:	10.1177/1077558713496320.

D’Amour, D., Dubois, C.-A.,	Tchouaket,	É.,	Clarke,	S.,	Blais,	
R.	(2014).	The occurrence of adverse events potentially attri-
butable to nursing care in medical units: Cross sectional record 
review.	International	Journal	of	Nursing	Studies,	51(6),	882-
891	810p.	doi:	10.1016/j.ijnurstu.2013.10.017.

Déry, D., D’Amour, D.,	Blais,	R.,	Clarke,	S.	P.	(2015).	In-
fluences on and outcomes of enacted scope of nursing practice: A 
new model.	Advances	in	Nursing	Science.	38(2):	136-143.

Donald, F., Kilpatrick, K.,	Reid,	K.,	Carter,	N.,	Bryant-Lu-
kosius,	D.,	Martin-Misener,	R.,	et	al.	(2015).	Hospital to 
community transitional care by nurse practitioners: A systematic 
review of cost-effectiveness.	International	Journal	of	Nursing	
Studies,	52(1)	:	436-451.

Donald, F., Kilpatrick, K.,	Reid,	K.,	Carter,	N.,	Mar-
tin-Misener,	R.,	Bryant-Lukosius,	D.,	et	al.	(2014).	A sys-
tematic review of the cost-effectiveness of nurse practitioners 
and clinical nurse specialists: What is the quality of the evi-
dence?	Nursing	Research	and	Practice.	2014:	896587.	doi:	
10.1155/2014/896587.

Dubois, C.-A., Bentein, K., Ben Mansour, J., Gilbert, F., 
Bedard,	J.-L.	(2014).	Why some employees adopt or resist new 
forms of work organization in health care: Associations between 
perceived loss of resources, burnout, and attitudes to change. 
International	Journal	of	Environmental	Research	and	Public	
Health,	11(1):	187-201.

Dubois, C.-A.,	Parent-Rocheleau,	X.,	Bentein,	K.,	Bédard,	
J.L.	(2015).	L’intégration des infirmières auxiliaires dans les 
équipes de soins à domicile au CSSS Le Beauchemin : les défis de 
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