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Il me fait plaisir de vous présenter le Bilan de la recherche en sciences infirmières pour 
l’année 2013-2014. Ce document regroupe les publications, communications et sub-
ventions des professeurs de la Faculté qui étaient auparavant intégrées dans chaque 
numéro du FACinfo.

La liste ici présentée a été établie à partir du rapport d’activités déposé par chaque pro-
fesseur à la fin de l’année académique. Elle a été complétée par les réalisations portées 
à notre attention depuis juin dernier. Je tiens à remercier particulièrement Nathalie 
Champagne, coordonnatrice à la recherche et à l’international et Karine Guertin, 
technicienne en coordination de travail de bureau (TCTB) du secteur pour le travail 
colossal accompli.

Comme vous pourrez le constater, ce bilan témoigne du rayonnement des professeurs 
de notre Faculté et permet d’apprécier les nombreuses collaborations de même que 
l’étendue de la recherche effectuée à notre Faculté. Dans ce domaine, il me fait aussi 
plaisir de mentionner l’obtention d’une nouvelle Chaire de recherche en santé publique 
appliquée des IRSC au cours de l’automne, ce qui porte à trois le nombre de chaires de 
recherche à la Faculté (Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la 
famille, Chaire sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers) de même que le renou-
vellement de la subvention accordée par le FRQS et le MSSS au Réseau de recherche en 
interventions en sciences infirmières (RRISIQ).

Je tiens à féliciter les professeurs et collaborateurs , incluant les étudiants, qui agissent 
ainsi à titre d’ambassadeurs de notre Faculté et influencent par leurs travaux la pratique 
infirmière dans les divers milieux.

Francine Girard, inf., Ph.D. 
Doyenne
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Les activités de recherche à la Faculté des sciences infirmières ont pour but de favoriser l’avancement des 
connaissances et l’évolution de la discipline et de la profession infirmière. Elles sont principalement me-
nées dans quatre axes :

administration des services de santé

formation infirmière 

pratique clinique

santé publique

Le tableau suivant illustre la répartition des subventions et publications selon l’axe de recherche (les sta-
tistiques pour les communications par axe de recherche ne sont pas disponibles).

Vue d’ensemble

Voici quelques faits saillants1 de la recherche pour l’année 2013-2014, lesquels démontrent la performance 
des professeurs de la FSI et des collaborateurs impliqués dans les activités de recherche :

•	 Les	professeurs	de	la	Faculté	détiennent	des	subventions	pour	un	total	de	39	826	631,89	$.	De	ce	mon-
tant,	12 848 963,00	$	ont	été	obtenus	au	cours	de	l’année	2013-2014.	

•	 Les	subventions	de	recherche	proviennent	principalement	d’organismes	avec	comités	de	pairs	IRSC/
CRSH	(28%),	FRQS/FRQSC	(15%)	et	RRISIQ	(15%).	

•	 Les	professeurs	ont	publié	163	publications	incluant,	livres	et	chapitres	de	livres,	118	articles	avec	comité	
de pairs, 26 rapports pour des organismes gouvernementaux ou autres et 4 déclarations d’intention. 

•	 Les	professeurs	ont	prononcé	plus	de	307	communications	lors	de	conférences,	colloques,	ateliers,	évè-
nements grand public ou sur invitation. 

•	 Douze	prix	d’excellence	ont	été	attribués	à	des	professeurs	de	la	Faculté	des	sciences	infirmières.

SUBVENTIONS PUBLICATIONS

1  Tirés du Plan opérationnel de la FSI – année 2013-2014.
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Plusieurs activités de recherche entreprises au sein de la FSI sont réalisées en collaboration avec les mi-
lieux cliniques. Un chantier de recherche Collaboration avec les milieux cliniques, et qui émane du Comité de 
la recherche de la Faculté, mène des travaux ayant pour but d’établir une cartographie des collaborations et 
des retombées des divers projets de recherche. Un sondage a été effectué à cet effet au cours de l’été 2014. 
Vingt-trois professeurs affiliés à plus de 21 milieux cliniques, instituts, unités de recherche ou organismes 
gouvernementaux	ont	répondu	à	ce	sondage,	ce	qui	représente	un	taux	de	réponse	de	64%.	

La figure suivante se veut une représentation des résultats de ce sondage qui, au-delà des chiffres, dé-
montre l’impact direct des recherches des professeurs sur les clientèles des milieux de santé. On y retrouve 
également les influences à long terme qui découlent des retombées à court et moyen termes. 

POrTrAIT dES rETOmBéES dE LA rEChErChE2

Cette boucle schématise l’impact de la recherche en sciences infirmières sur les milieux de santé pour 
les partenaires et les clientèles, de même que les retombées à long terme pour notre système de santé. 
Les influences externes : milieux de santé, partenaires, clientèles et acteurs clés sont indiqués par ordre 
d’importance suite au résultat d’un sondage effectué auprès des professeurs de la faculté à l’été 2014. 

2 Conception : Nathalie Champagne, Ph. D., coordonnatrice à la recherche et au développement international, et 
Karine Guertin, technicienne en coordination de travail de bureau.
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Livres et chapitres de livres

Barthélémy, L., Bodard, J., Filiatrault, J., Laforest, S., Pari-
sien, M., Payette, H., Pin, S., richard, L. (2013). Vers des in-
terventions plus écologiques : réflexion sur le Programme intégré 
d’équilibre dynamique (PIED). In Richard, L. Barthélémy, L. 
Tremblay, M.-C., Pin, S. Gauvin, S. (Eds.). Interventions de 
prévention et de promotion de la santé des aînés : le modèle 
écologique. Guide d’aide à l’action franco-québécois. Collec-
tion Santé en action. Saint-Denis : Institut national de pré-
vention et d’éducation à la santé (INPES).

Breton, E., richard, L., Gagnon, F., Jacques, M., Berge-
ron, P. (2013). Coalition advocacy action and research for 
policy development. In Clavier, C., De Leeuw, E. (Eds.) 
Health Promotion and the Policy Process. Oxford, UK: 
Oxford University Press.

Brien, L.-A., Lagacé, A.-M. (2014). Don et transplantation. In 
Brien, L.-A., Houle, J., Milhomme, D., Tanguay, A. (Dir. éd. 
québécoise). Soins infirmiers : Soins critiques (chapitre 36). 
Montréal, Québec : Chenelière Éducation.

Caux, C., Lecomte, J. (2014). Naviguer les représentations 
et contourner les impasses : connaissances et compétences en 
matière de soutien à la prise de décision. In La protection des 
personnes vulnérables – Service de la formation continue du 
Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais.

Filiatrault, J., Parisien, M., Sullivan, A., richard, L., Pinard, 
C. (2013). Prevention and health promotion in occupational 
therapy: From concepts to intervention.  In Söderback, I. (Ed.). 
International Handbook of Occupational Therapy Interven-
tion.  (2nd ed).  New York, NY: Springer.

Gauvin, L., Barthélémy, L., richard, L., Pin, S., Tremblay, 
M.-C. (2013). Interventions de prévention et de promotion de 
la santé des aînés : le modèle écologique. Guide d’aide à l’action 
franco-québécois. Introduction. In Richard, L., Barthélémy, L., 
Tremblay, M.-C., Pin, S., Gauvin, L. (Eds.). Collection Santé 
en action. Saint-Denis : Institut national de prévention et 
d’éducation à la santé (INPES).

Genest, C. L’accompagnement de la personne en fin de vie et de 
ses proches. Dans	Compétence	19	approches	privilégiées	pour	
la personne en soins palliatifs. Montréal : Chenelière Édition 
(sous presse).

Genest, C. (2014). La résilience des familles endeuillées par le 
suicide d’un adolescent : Émerger malgré la blessure indélébile. 
Saarbrücken	:	Presses	académiques	francophones.	378	p.

héon, m. (2013). Génétique, conception et développement fœ-
tal (chapitre 5.). In Soins infirmiers : Périnatalité. Montréal : 
Chenelière. Adaptation de Perry, S.E. (2010). Genetics, Con-
ception, and Fetal Development. In Lowdermilk, D.L., Perry, 
S.E.		Cashion,	M.C.,	(Eds).	Maternity	Nursing	(8e éd.). St. 
Louis : Mosby Elsevier.

Kulig, J., MacLeod, M., Stewart, N., Andrews, M.E., Wil-
son, E., Kilpatrick, K. Rural Health (chapter 24). In Com-
munity health nursing: A Canadian perspective. Pearson: 
Don Mills, ON.

Leibing, A. (2013). Embodied Molecules: Studying medications 
in troubled times. Troubling Natural Categories, Engaging the 
Medical Anthropology of Margaret Lock. Naomi Adelson, 
Leslie Butt, and Karina Kielmann (dir.), Montréal : McGill 
Queens	Edt.,	pp.	168-188,	2013.

Leibing, A. (2013). Invertendo a adesao, desdobrando o en-
volvimento: Envelhecimento, saude mental e o cuidado oferecido 
ao paciente confiante. Para Além da Eficácia Simbólica. Fatima 
Tavares e Francesca Grassi (dir.). Salvador : EdUFBA, (ISBN: 
978-85-232-1047-2).

richard, L., Barthélémy, L., Tremblay, M.-C., Pin, S., 
Gauvin, L. (Eds.). (2013). Interventions de prévention et de 
promotion de la santé des aînés : le modèle écologique. Guide 
d’aide à l’action franco-québécois. Collection Santé en action. 
Saint-Denis : Institut national de prévention et d’éducation 
à la santé (INPES).

richard, L., Gauvin, L., Tremblay, M.-C., Pin, S., Barthélémy, 
L. (2013). Conclusion. In Richard, L., Barthélémy, L., Trem-
blay, M.-C. , Pin, S., Gauvin, L.  (Eds.). Interventions de 
prévention et de promotion de la santé des aînés : le modèle 
écologique. Guide d’aide à l’action franco-québécois. Collec-
tion Santé en action. Saint-Denis : Institut national de pré-
vention et d’éducation à la santé (INPES).

richard, L., Tremblay, M.-C., Gauvin, L. (2013). L’approche 
écologique : une approche novatrice pour la prévention de la ma-
ladie et la promotion de la santé. In Richard, L., Barthélémy, L., 
Tremblay, M.-C. , Pin, S., Gauvin, L.  (Eds.).  Interventions 
de prévention et de promotion de la santé des aînés : le 
modèle écologique. Guide d’aide à l’action franco-québécois. 
Collection Santé en action. Saint-Denis : Institut national de 
prévention et d’éducation à la santé (INPES).

Tremblay, M.-C., richard, L., Barthélémy, L., Pin, S., Bodard, 
J., Gauvin, L. (2013). Opérationnaliser l’approche écologique: 
exemples de stratégies de prévention et de promotion de la san-
té. In Richard, L., Barthélémy, L., Tremblay, M.-C. , Pin, S., 
Gauvin, L. (Eds.). Interventions de prévention et de pro-
motion de la santé des aînés : le modèle écologique. Guide 
d’aide à l’action franco-québécois. Collection Santé en action. 
Saint-Denis : Institut national de prévention et d’éducation à 
la santé (INPES).

Vissandjée, B., Cognet, M., Fortin, S., Kuntz, J. (2014). 
Relever les défis de la diversité en contexte interculturel par une 
pratique clinique responsable. In Lenoir, A., Allaoui, D. (Eds).  
L’interculturel, un outil de reconnaissance de la diversité 
culturelle ? Presses L’Harmattan. Paris.
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Aita, m., Johnston, C., Goulet, C., Oberlander, T., Snider, 
L. (2013). Intervention minimizing preterm infants’ exposure 
to NICU light and noise: A cross-over trial. Clinical Nursing 
Research,	22(3),	337-358.	Published	online	first	2012,	De-
cember	28th.

Aita, m., Lampron, A., Héon, M., dupuis, F., Le may, S. 
(2013). Les groupes de codéveloppement professionnel - Une ap-
proche d’apprentissage qui arrime recherche et pratique clinique. 
Perspective infirmière, 10(4), 31-34.

Aita, m., Lampron, A., héon, m., dupuis, F., Le may, S. 
(2013). Professional development groups. Perspective infir-
mière, 2013 Sep-Oct;10(4):31-4.

Alderson, m., Saint-Jean, M., Therriault, P.-Y., Rhéaume, 
J., Ruelland, I., Lavoie, M. (2013). La pratique infirmière en 
milieu carcéral : des détenus pour patients. Recherche en soins 
infirmiers,	113,	95-106.

Beaudet, L., ducharme, F. (2013). Living with moderate-stage 
Parkinson’s disease: Intervention needs and preferences of elderly 
couples.	Journal	of	Neuroscience	Nursing.	45	(2),	1-8.

Beaudoin, G., Alderson, m., St-Louis, L. (2014). Fostering 
professional development and improving psychological health 
of nurses through the Canadian certification process in criti-
cal care. Journal of Nursing Education and Practice, 4(1), 
177-188.	DOI:	10.5430/jnep.v4n1p177	URL:	http://
dx.doi.org/10.5430/jnep.v4n1p177	ISSN 19	178	25-4040	
E-ISSN 1925-4059	(JNEP:	International	Peer-reviewed	and	
Open Access Journal for the Nursing Specialists).

Beaudoin, G., Alderson, m., St-Louis, L. (2014). La certifi-
cation canadienne des infirmières de soins intensifs ; favoriser le 
développement personnel pour améliorer la santé psychologique 
au travail. L’infirmière clinicienne.

Bedos, C., Loignon, C., Landry, A., Allison, P., richard, L. 
(2013). How health professionals perceive and experience treating 
people on social assistance: A qualitative study among dentists in 
Montreal, Canada. BMC Heath Services Research, 13: 464.

Berger, V., Eymard, C., Lefebvre, h. (2013). Enjeux éthiques de 
l’infirmière dans la prévention de la constipation des patients hospi-
talisés : honte, pudeur et d’intimité. Éthique et santé, 10, 216-220.

Bernard, L., Alderson, m. (2014). Analyse dimensionnelle du 
concept de biosécurité face aux risques biologiques. Recherche en 
soins infirmiers, 116, 13-27.

Bilodeau, K., dubois, S., Pepin, J. (2013). Contribution des 
sciences infirmières au développement des savoirs interprofes-
sionnels.	Recherche	en	soins	infirmiers,	113,	43-50.

Bilodeau, K., dubois, S., Pepin, J. (2014). Interprofessional 
Patient-Centred Practice in Oncology Teams: Utopia or Reality? 
Journal of Interprofessional Care, Early Online, 1-7.

Articles

Bilodeau, K., dubois, S., Pepin, J. (2014). Interprofessional 
Patient-Centred Practice in Oncology Teams: Utopia or Reality? 
Journal of Interprofessional Care, Early Online 1-7. doi : 
10.3109/13561820.2014.942838.

Bilodeau, K., dubois, S., Pepin, J. (2014). La trajectoire de 
soins au sein d’équipes interprofessionnelles en oncologie : pers-
pectives de patients et de proches. Canadian Oncology Nursing 
Journal/Revue	canadienne	de	soins	infirmiers	en	oncologie.

Blanchet-Garneau, A., Pepin, J. (2014). Cultural competence: 
a constructivist definition. Journal of Transcultural Nursing. 
doi:	10.1177/1043659614541294.	

Bonin, J.-P., Lacasse-Bédard, J., Latimer, E., Denis, V., Larue, 
C., Pelletier, J.-F., Goering, P. (2013). Le rôle des familles de 
personnes en situation d’itinérance et souffrant de troubles men-
taux: un regard rétrospectif et prospectif des liens. Santé men-
tale	au	Québec,	38(1),	143-163.

Bonin, J.-P., Lavoie-Tremblay, M., ricard, N., Cyr, G., La-
roche, D. (2013). La place des familles au sein des transforma-
tions du système de santé mentale : état des lieux. Rapport du 
Commissaire sur la santé et le bien-être (Santé mentale).

Borgès da Silva, r. (2013). Taxonomie et typologie : est-ce vrai-
ment des synonymes ?	Santé	publique 2013	;	25(5)	:	633-637.

Borgès da Silva, r. (2014). Taxonomie et typologie : comment 
rapprocher les cadres conceptuels des différentes écoles de pen-
sée ?	Santé	publique 1/	2014	(Vol. 26),	p. 87-88.

Borgès da Silva, r., Contandripoulos, d., Pineault, R. 
(2014). Multiple practice settings vs. single practice settings: 
impact on GPs’ provision of care? Canadian Family Physician.

Bourbonnais, A., ducharme, F. (2013). The social po-
sitioning of older people living with Alzheimer’s disease 
who scream in long-term care homes. Dementia: The In-
ternational Journal of Social Research and Practice. 
doi:10.1177/1471301213510166.

Brault, I., Lefebvre, h., roy, O. (2013). La planification du 
congé hospitalier en oncologie : le rôle du « Portail d’échanges 
de savoirs ». Revue d’épidémiologie et de santé publique. 
Volume 61,	Supplement 4,	October 2013,	p.	S228–
S229. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0398762013004045.

Brault, I., Lefebvre, h., roy, O. (2013). La planification du 
congé hospitalier en oncologie : le rôle du « Portail d’échanges de 
savoirs ». Revue d’épidémiologie et de santé publique, 61, 
S228-S229. http://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0398762013004045. 

Breton, M., Pineault, R., Levesque, J.-F., Roberge, D., Borgès 
da Silva, r., Prud’homme, A. (2013). Does a mandated crea-
tion of local health networks lead to increased collaborations with 

http://dx.doi.org/10.5430/jnep.v4n1p177
http://dx.doi.org/10.5430/jnep.v4n1p177
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762013004045
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762013004045
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762013004045
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762013004045
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primary healthcare organizations? Revue : BMC Health Ser-
vices Research 2013. http://www.biomedcentral.com/1472-
6963/13/262.

Brien, L.-A., Lavoie, P. (2013). Combiner la simulation cli-
nique haute fidélité à d’autres stratégies pédagogiques pour 
favoriser le développement de compétences. Pédagogie médi-
cale. Supp. 14, p. S31.

Brisset, C., Leanza, Y., Rosenberg, E., Vissandjée, B., Kirmayer, 
L. J., Muckle, G., Xenocostas, S., Laforce, A. (2014). Language 
Barriers in Mental Health Care: A Survey of Primary Care Practitio-
ners.	J	Immigrant	Minority	Health	16:	1238–1246.

Carr, T., Keeping-Burke, L., Hansen, L., Lang, A., duhamel, 
F., Fleiszer, A., Aston, M. (2013). Primary bereavement care 
across health care settings and contexts: a systematic review 
protocol of qualitative evidence. The JBI Database of System-
atic	Reviews	and	Implementation	Reports,	11(11),	88	-	99.	
doi:10.11124/jbisrir-2013-1051.

Chapados, C., Audétat, M.-C., Laurin, S. (2014). Le raison-
nement clinique de l’infirmière. Perspective infirmière, Janv. 
Fév. 11 (1), 37-40.

Charrette, M., Goudreau, J., Alderson, m. (2014). Une 
analyse évolutionniste du concept de compétence. Recherche en 
soins	infirmiers,	116,	28-39.

Chouinard, V., Perroux, M., Kilpatrick, K., Brousselle, A., 
dubois, C.-A., Beaulieu, M.-D., Jean, E., Contandriopoulos, 
d. (2014).  L’intégration des infirmières praticiennes spécialisées 
en première ligne : une opportunité pour la pratique infirmière 
élargie. Perspective infirmière (sous presse).

Cobetto, N., Parent, S., Le may, S., Clin, J., Labelle, H., Des-
biens-Blais, F., Aubin, CÉ, Moreau, A. (2014). Brace optimized 
with computer-assisted design and simulations are lighter, comfort-
able and more efficient than plaster-casted braces for the treatment 
of Adolescent Idiopathic scoliosis. Spine Deformity (sous presse).

Colson, S., Côté, J. et al. (2014). Concept d’éducation théra-
peutique du patient dans un contexte pédiatrique : analyse de la 
littérature de 1998 à 2012. Revue de santé publique.

Contandriopoulos, d. (2013). Fee increases and target income 
hypothesis: data from physicians’ compensation and service vo-
lume in Quebec. Healthcare	Policy	9(2):30-35.

Contandriopoulos, d., Beaulieu, M.-D., Lajeunesse, J., 
Brault, I., Brousselle, A., d’Amour, d., dubois, C.-A., Kilpa-
trick, K., Perroux, M. (2014). L’intégration des infirmières 
praticiennes spécialisées en première ligne (IPSPL) : leçons tirées 
de la littérature et des premières expériences québécoises. Le Col-
lège,	54(3),	28.

Contandriopoulos, d., Champagne, F., Denis, J.-L. 
(2013). The multiple causal pathways between performance 
measures’ use and effects. Medical Care Research and Re-
view 71(1): 3-20.

Cossette, S., Frasure-Smith, N., Robert, M., Chouinard, M.-C., 
Juneau, M., Guertin, M.-C., Cournoyer, A., Mailhot, T., Kay-

ser, J.-K. (2013). A Pilot Randomized Trial of a Smoking Cessa-
tion Nursing Intervention in Hospitalized Cardiac Patients. Jour-
nal	canadien	en	nursing	cardiovasculaire/Canadian	Journal	of	
Cardiovascular	Nursing,	22(4),	16–26.	PMID:	23488362.

Cossette, S., Vadeboncoeur, A., Frasure-Smith, N., McCusk-
er, J., Perreault, D., Guertin, M.-C. (2013). Randomized Con-
trolled Trial of a Nursing Intervention to Reduce Emergency De-
partment Revisits. Canadian Journal of Emergency Medicine. 
15(0):	1-8.	PMID:	24192656.

Côté, J., Bourbonnais, A., Rouleau, G., ramirez-Garcia, P. et 
al. (2014). Psychosocial Profile and Lived Experience of HIV-In-
fected Long-Term non-Progressors: A Mixed-Method Study. 
Journal of the Association of Nurses in AIDS Care (sous 
presse).

Côté, J., Bourbonnais, A., Rouleau, G., ramirez-García, 
P., Couture, M., Massé, B., Nahas Chebli, G., Tremblay, C. 
(2014). Psychosocial portrait of a cohort of HIV+ long-term 
non-progressors: a mixed-method study. Journal of the Associa-
tion of Nurses in AIDS Care (sous presse).

d’Amour, d., dubois, C.-A., Tchouaket, É., Clarke, S., Blais, 
R. (2013). The occurrence of adverse events potentially attribut-
able to nursing care in medical units. International Journal of 
Nursing	Studies,	27	(13),	325-328.

Donald, F., Kilpatrick, K. et al. (2014). A systematic review 
of the cost-effectiveness of nurse practitioners and clinical 
nurse specialists: What is the quality of the evidence? Nurs-
ing	Research	and	Practice.	Manuscript	number	896587.	
doi: 10.1155/2014/896587

Donald, F., Kilpatrick, K., Carter, N., Bryant-Lukosius, D., 
Martin-Misener, R., Kaasalainen, S., Harbman, P., Marshall, 
D., Reid, K., DiCenso, A. (2014). Hospital to community transi-
tional care by nurse practitioners: A systematic review of cost-ef-
fectiveness. International Journal of Nursing Studies.

dubé, V., ducharme, F.  (2014). Evaluation of a reflective prac-
tice intervention to enhance hospitalized elderly care: A mixed 
method study. Journal for Nurses in Profesionnal Develop-
ment, 30 (1), 34-41.

dubé, V., ducharme, F. (2014). Reflective practice among nurs-
es working in a teaching hospital: An action-research with prom-
ising benefits for professional development. Journal of Nursing 
Education and Practice. (20 p.)

dubois, C.-A., Bentein, K, Ben Mansour, J., Gilber, F., Be-
dard, 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 
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