
Les domaines d’intérêt des professeures 
sont variés et s’inscrivent dans une diver-
sité d’approches conceptuelles telles que le 
caring, l’interactionnisme symbolique, le 
post-positivisme, etc. Les activités de re-
cherche, tout en étant liées aux différentes 
écoles de pensée des sciences infirmières et 
en tenant compte de dimensions éthiques, 
sont principalement menées dans les axes 
suivants :

• Administration des services infirmiers

• Formation infirmière

• Pratiques cliniques

• Santé publique

La recherche 
 et l’international 

Les groupes, centres  
et chaires de recherche

Chaire Desjardins en soins infirmiers  
à la personne âgée et à la famille

Création : 1998

Recherche : Problématiques des aidants 
naturels et des personnes âgées.

Titulaire : Francine Ducharme, professeure 
titulaire, inf. Ph.D.

Centre de formation et d’expertise en 
recherche et en administration des 
services infirmiers (FERASI)

Création : 2001

Mission : Développer des capacités en 
recherche appliquée dans les domaines des 
services de santé et des services infirmiers 
au Canada.

Responsable : Carl-Ardy Dubois, profes-
seur agrégé, Ph.D.

Les activités de recherche à la Faculté des scien-
ces infirmières ont pour but de favoriser l’avan-
cement des connaissances ainsi que l’évolution 
de la discipline et de la profession d’infirmière. 
Le corps professoral favorise le développement 
des compétences de recherche des étudiantes par 
le biais des études supérieures. Ces activités de 
recherche de même que celles reliées à la forma-
tion offerte à la Faculté font l’objet de rayonne-
ment sur la scène internationale.



Chaire de recherche sur les nouvelles 
pratiques de soins infirmiers

Création : 2003

Recherche : Interventions infirmières in-
novantes auprès des personnes vivant avec 
un problème chronique de santé.

Titulaire : José Côté, professeure titulaire, 
inf. Ph.D.

Centre d’innovation  
en formation infirmière (CIFI)

Création : 2007

Mission : Développer et diffuser des 
innovations pour l’enseignement et 
l’apprentissage des meilleures pratiques 
de soins, à tous les niveaux de formation, 
incluant la formation continue.

Responsable : Jacinthe Pepin, professeure 
titulaire de la FSI, inf. Ph.D. 

Centre d’expertise en soins  
infirmiers à la famille (CESIF)

Création : 2010

Mission : Soutenir l’enseignement et la 
recherche en soins infirmiers à la famille 
(SIF), tout en venant en aide aux familles 
vivant une expérience de santé difficile.

Responsable : Fabie Duhamel, professeure 
titulaire, inf. Ph.D.

Réseau de recherche en interventions  
en sciences infirmières
Création : 2012

Le réseau, anciennement groupe en recher-
che interuniversitaire  en interventions en 
sciences infirmières du Québec (GRIISIQ), 
en plus de regrouper plusieurs universités 
(Montréal, McGill, Sherbrooke), intègre les 
volets recherche du Centre d’innovation en 
formation infirmière (CIFI) et du Centre 
de formation et d’expertise en recherche et 
en administration des services infirmiers 
(FERASI).

Mission :

• Stimuler et soutenir la recherche interdo-
maines infirmiers et interuniversitaire sur 
des grandes problématiques de soins de santé.

• Favoriser le développement de la relève 
par le soutien à la formation et l’intégration 
de jeunes chercheurs.

• Faciliter les échanges de connaissance et 
la création de partenariats entre les milieux 
cliniques et universitaires. 

Responsables :  Nancy Feeley (Université 
McGill) et Sylvie Cossette (Université de 
Montréal), directrices principales ; Carl-
Ardy Dubois, Centre FERASI et Jacinthe 
Pepin, CIFI  (Université de Montréal), 
directeurs associés.



Collation des grades des neuf diplômés au Maroc en 2008  sous la présidence 
de la Doyenne de la FSI, Madame Francine Girard.

Les chercheurs boursiers

Jean-Pierre Bonin, (2011-2013)

Titre du projet : Évaluation des services au 
sein des transformations du système de santé 
mentale au Québec

Damien Contandriopoulos (2011-2012)

Titre du projet : Politiques publiques et pra-
tiques de gouverne en santé

José Côté (2009-2013)

Titre du projet : Évaluation d’interventions 
virtuelles visant à soutenir les personnes vivant 
avec le VIH à gérer leur thérapie au quotidien

Francine Ducharme (2006-2012)

Titre du projet : Soins et services aux 
aidants familiaux de personnes âgées: 
adéquation aux besoins et études évaluatives 
d’interventions novatrices

Carl-Ardy Dubois (2009-2013)

Titre du projet : Optimiser l’utilisation 
et la performance des ressources humaines 
infirmières pour des systèmes de soins de 
santé viables

Hélène Lefebvre (2009-2012)

Titre du projet : Le soutien à l’intégration 
communautaire des personnes ayant un trau-
matisme crânien : un défi de société pour une 
participation sociale réussie

Sylvie Le May (2009-2013)

Titre du projet : Programme de gestion multi-
modale de la douleur chez les enfants

Lucie Richard (2009-2013)

Titre du projet : Prévention et promotion de la 
santé chez les aînés : une analyse écologique

Les activités sur la scène internationale
Quelques exemples de projet :

• Partenariat avec le Liban pour le dévelop-
pement d’un programme de baccalauréat en 
sciences infirmières

• Entente de partenariat pour des échanges 
étudiants avec différents établissements de 
formation en Belgique, Cameroun, France, 
Pérou, Suisse

• Stages internationaux au Maroc, Pérou, 
Cameroun, Belgique, France

• Participation à l’École d’été de l’Institut 
de santé publique, épidémiologie et dé-
veloppement de l’Université de Bordeaux 
Segolen, France.

• Projets de la recherche avec la France, le 
Brésil, l’Australie, Grande-Bretagne, Inde, 
Pays-Bas, Cameroun. ★


