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Monsieur Patrick Martin

Coordonnées
Adresse
Faculté des sciences infirmières
Pavillon Ferdinand-Vandry
1050, avenue de la Médecine, bureau 3484
Québec, QC, Canada, G1V 0A6
* : patrick.martin@fsi.ulaval.ca
' : 1-418-656-2131 extension: 7754

Diplômes
2017/3 - 2017/11

Post doctorat,
Centre de recherche sur les liens sociaux (CERLIS)
Université Paris Descartes et Université Sorbonne
Statut du diplôme: en cours
Titre du projet: Rapports sociaux et structures de pouvoir dans lesquels
s’enracine le vécu d’infirmières québécoises exerçant dans des secteurs de
soins spécialisés : une mise en regard des pratiques de soins, de l’autonomie
professionnelle et de la mobilisation infirmière
Superviseurs: Régine Sirota

2009/8 - 2015/6

Doctorat, Doctorat en sciences infirmières,
Université de Montréal
Titre de thèse: Contraintes vécues, idéal normatif et actions déployées en
vue de transformer l’exercice de la profession infirmière
Superviseurs: Louise Bouchard et Dave Holmes

2009/8

Maîtrise avec mémoire, Maîtrise en sciences infirmières,
Université de Montréal
Statut du diplôme: Interrompu pour passage accéléré
Titre du mémoire: Vers une compréhension ethnographique de l'implication
politique d'infirmières et d'infirmiers exerçant dans un milieu correctionnel
fédéral
Superviseurs: Dave Holmes, 2009/6 -

2008/9 - 2009/4

Diplôme, Diplôme d'études supérieures spécialisées, Expertise-conseil,
Université de Montréal

2006/8 - 2008/7

Baccalauréat, Baccalauréat en sciences infirmières, Sciences infirmières,
Université de Montréal

2003/8 - 2006/5

Diplôme, Diplôme d'études collégiales, Soins infirmiers,
Cégep du Vieux Montréal

2003/9 - 2003/12

Attestation de spécialisation professionnelle, Entrepreuneuriat, SAJE Montréal

2002/8

Certificat, Certificat en art et science, Concordia University

vendredi, 2 février 2018

Page 3

Monsieur Patrick Martin
Statut du diplôme: Interrompu
2001/8 - 2002/5

Diplôme, Diplôme d'études collégiales, Cinéma et communications,
Collège de Rosemont

1996/9 - 1997/6

Diplôme, Diplôme d'études professionnelles, Mise en œuvre des matériaux
composites,
École Pierre-Dupuis

Titres de compétences
2006/11

Permis de pratique, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Reconnaissances
2017/03

La recrue de l'année
30e édition du Gala Henderson
https://www.fsi.ulaval.ca/nouvelles/30e-edition-gala-henderson-2017-03-16

2006/6

Grand prix de réalisation
Festival de Films Image en Tête

Profil
Champs d'application:
Gestion du système de santé,
Politiques économiques,
Solidarité sociale,
Structures organisationnelles

Disciplines étudiées:
Sciences infirmières,
Philosophie,
Sociologie

Sujets de recherche:
Conditions de travail
Construction de l'identité
Cultures et dynamiques locales
Déterminants sociaux des maladies
cardiovasculaires
Maladies cardiovasculaires
Organisation des soins de santé
Organisation politique et administrative
Socialisation politique
Soins intensifs

Mots-clés des spécialisations de recherche:
Interventions infirmières,
Organisation des services
Disciplines de recherche:
Sciences infirmières,
Philosophie,
Sociologie

Emploi
Expérience académique
2015/1
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Professeur et chercheur
Faculté des Sciences infirmières, Faculté des sciences infirmières, Université
Laval
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Temps plein, Professeur adjoint
2012/8 - 2015/1

Chargé de cours
Faculté des Sciences infirmières, Faculté des sciences infirmières, Université
de Montréal

2009/8 - 2015/1

Chargé de cours
Sciences de la santé, Faculté des sciences infirmières, Université du Québec
en Outaouais, Campus de St-Jérôme

2009/5 - 2011/5

Assistant de recherche, pour le professeur Dave Holmes, Centre Hospitalier
de St-Mary

2008/8 - 2012/8

Auxiliaire d'enseignement
Sciences infirmières, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal

2007/11 - 2009/10

Professeur
Département des soins infirmiers, Département des soins infirmiers,
CEGEP du Vieux- Montréal

Expérience non-académique
2009/1 - 2010/12
2009/5 - 2009/8

Infirmier clinicien
Soins intensifs (Hôtel-Dieu), Centre hospitalier de l'université de Montréal
Assistant de recherche
Health Sciences, École des sciences infirmières, Université d'Ottawa

2009/3 - 2009/8

Conseiller en soins infirmiers
Direction des soins infirmiers (Pavillon Notre-Dame), Centre hospitalier de
l'université de
Montréal

2008/3 - 2009/3

Conseiller en soins infirmiers
Direction des soins infirmiers (Pavillon Hôtel-Dieu), Centre hospitalier de
l'université de
Montréal

2008/1 - 2008/12

Infirmier clinicien
Soins intensifs/chirurgie cardiaque (Pavillon Saint-Luc), Centre hospitalier
de l'université de Montréal

2007/8 - 2007/11

Technicien de laboratoire
Département de formation aux entreprises, Département des soins infirmiers,
CEGEP du
Vieux-Montréal

2006/11 - 2007/8

Infirmier
Chirurgie cardiaque vasculaire et thoracique (Pavillon Saint-Luc), Centre
hospitalier de l'université de Montréal

2007/1 - 2007/2

Auxiliaire de recherche
Sciences infirmières, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal

2006/5 - 2006/11

Candidat à l'exercice de la profession infirmière (CEPI)
Urologie/néphrologie et chirurgie cardiaque (Pavillon Saint-Luc), Centre
hospitalier de l'université de Montréal
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2005/10 - 2006/5

Préposé aux bénéficiaires
Chirurgie cardiaque (Pavillon Saint-Luc), Centre hospitalier de l'université de
Montréal

2004/10 - 2005/10

Préposé aux bénéficiaires
Centre hospitalier 4 (Pavillon Sainte-Catherine), Grace Dart Extended Care
Centre

2005/5 - 2005/9

Externe en soins infirmiers
Chirurgie cardiaque/Cardiologie (Pavillon Saint-Luc), Centre hospitalier de
l'université de Montréal

Affiliations
2016/4

Chercheur régulier Réseau de recherche en interventions en sciences
infirmières du Québec (RRISIQ), Réseau de recherche en interventions en
sciences infirmières du Québec

2015/1

Professeur adjoint, Université Laval

Financement de recherche
Décliné [n=3]
2014/1 - 2014/12
Demandeur principal

Bourse de fin d'études doctorales
Faculté des études supérieures de l'Université de Montréal
9 000 $

2011/5 - 2012/4
Demandeur principal

Bourse de doctorat Dr. Dorothy Kergin
Fondation des Infirmières et Infirmiers du Canada
Bourse de doctorat Dr. Dorothy Kergin
5 000 $

2011/4 - 2012/3
Demandeur principal

Bourse de doctorat
Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC)
Bourse de doctorat sociologie démographie
40 000 $

Obtenu [n=6]
2016/9 - 2018/9
Rapports sociaux et structure de pouvoir dans lesquels s’enracine
Chercheur principal le vécu d’infirmières québécoises exerçant dans des secteurs de
soins spécialisés
Description du projet: Le but de cette recherche qualitative est d’explorer,
du point de vue subjectif d’infirmières québécoises exerçant dans différents
secteurs de soins spécialisés, leurs visions d’avenir pour la profession
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infirmière, la façon dont elles perçoivent l’autonomie professionnelle ainsi que
les rapports sociaux et structures de pouvoir dans lesquels s’enracine leur
vécu. Cette étude vise également à décrire les actions individuelles et
collectives que ces infirmières mettent en œuvre – et/ou pourraient mettre en
œuvre dans l’établissement d’un contre-pouvoir favorisant la prise en compte
de leurs revendications sociopolitiques de façon à ce qu’elles puissent obtenir
la reconnaissance qu’elles méritent et que leurs droits soient respectés.
Mise en application de la recherche: Les résultats qui découleront de cette
recherche seront d'abord transmis aux informantes et au grand public via une
présentation à l’Université Laval où les entrevues semi-structurées et les
groupes de discussion auront été réalisés. Nous ne compterons pas
seulement sur cette avenue peu commune, mais nous croyons qu’elle
constitue une façon intéressante de transférer nos résultats tout en réduisant
le fossé entre la recherche et la pratique. Des publications dans des revues
scientifiques arbitrées seront réalisées et nous les transmettrons à nos
contacts sur le terrain afin que les infirmières qui auront participé à l’étude
puissent se les approprier et qu’à leur tour elles deviennent susceptibles de
les faire circuler dans leur milieu de travail, de façon à favoriser l’appropriation
des nouvelles connaissances issues de l’étude.
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)
25 000 $
Co-chercheur : Perron, A., Bédard, P. & Vonarx, N.; Collaborateur : Bouchard,
L.
2016/10 - 2018/3
Co-chercheur

Analyse d’évaluabilité de l’implantation et du fonctionnement d’une
banque publique de lait humain selon une approche réaliste: un
projet pilote,
Description du projet: Ce projet-pilote est une 1re étape vers la réalisation
d’une évaluation réaliste de l’implantation de la politique et du
fonctionnement de la banque de lait humain, et ses résultats de santé, au
Québec. Devis pertinent pour des interventions complexes, l’évaluation
réaliste est fondée sur une théorisation initiale de l’intervention pour produire
une explication plausible de 3 principaux types de mécanismes inhérents à
l’intervention, et liés à l’agentivité des acteurs qui génèrent des résultats,
attendus ou non.
Mise en application de la recherche: Publication de deux articles
présentant les résultats, l’analyse de l’évaluabilité de la banque de lait
humain dans les revues Journal of Human Lactation et Journal of Public
Health Management & Practice.Communications orales au congrès
international de la Human Milk Banking Association of NorthAmerica
(HMBANA)/ European Milk Bank Association (EMBA) et à la conférence
nationale du Canadian Association of Neonatal Nurses (CANN). Le projet
sera également présenté à la Fondation pour Bébés Prématurés Canadiens.
De par la provenance des membres de l’équipe de recherche, le projet
contribuera directement à accroître les maillages inter-réseaux de recherche
et inter-universités en créant un pont entre la recherche en santé des
populations et en sciences infirmières.
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Réseau de recherche en interventions en sciences infirmières du Québec
(RRISIQ); Concours bi-réseaux RRISIQ/Santé des populations
15 997 $)
Chercheur principal : Élisabeth Martin; Marjolaine Héon;
Co-chercheur : Feeley, N.; Gagnon, F.; Gendron, S.; Haiek, L.; Semenic, S.;
Collaborateur : Larone-Juneau, A
2016/4 - 2018/3
Co-chercheur

Développement et validation d'un outil d'évaluation de la pratique
infirmière dans le suivi de maladies chroniques en soins de première
ligne,
Description du projet: Parmi les outils d’évaluation spécifiques de la qualité
des soins, plusieurs vérifient la pratique à partir de la vision des patients
(Safran et al., 1998 ; Bonomi et al., 2008 ; Glasgow et al., 2005), mais aucun
de ces outils n’évalue spécifiquement la qualité des pratiques infirmières à
partir de la vision des professionnels. En l'absence d'un tel outil de mesure,
nous connaissons peu l'étendue et les variations dans l'application des
pratiques exemplaires des infirmières de première ligne œuvrant auprès des
personnes vivant avec des maladies chroniques et en ne connaissant pas
ces variations de pratiques, il est difficile de soutenir les infirmières dans leur
développement professionnel continu. Ce projet vise donc à développer et
valider un instrument de mesure permettant d'évaluer l'application de
pratiques infirmières exemplaires (APIE) dans le suivi de personnes avec
maladies chroniques en soins de première ligne.
Mise en application de la recherche: Le Département de médecine
familiale et de médecine d'urgence de la Faculté de médecine de l'Université
Laval souhaite utiliser cet outil afin d'évaluer l'impact sur les pratiques
infirmières d'un nouveau cadre de gestion des unités de médecine familiale
qui modifie l'attribution des ressources infirmières dans ces milieux
d'enseignement clinique. Au cours de la prochaine année, une demande de
subvention sera effectuée auprès du Réseau-1 afin de développer une
version adaptée pour les patients de ce même instrument pour évaluer la
pratique infirmière dans le suivi des maladies chroniques en soins de
première ligne. Une demande de subvention sera aussi effectuée auprès de
Diabète Québec, pour évaluer l'impact sur l'APIE à la suite d'interventions
visant à améliorer les pratiques infirmières dans le suivi du diabète de type 2.
RRISIQ SUBVENTION – PROJET PILOTE (Printemps 2016)
14 918 $
Chercheur principal : Douville, F.;
Co-chercheur : Beaulieu, D.; Chouinard, MC.; Martin, E.; Poitras, ME.;
Renaud, JS.;
Décideur : Béland, G.;
Utilisateur de connaissances principal : Gauthier, N.

2016/10 - 2018/3
Co-chercheur

Développement d'une intervention infirmière visant la réduction de
l'apport en sodium au sein d'une population atteinte d'hypertension
artérielle : un projet pilote,
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Description du projet: La non-adhésion à de saines habitudes de vie serait
un facteur contributif à l’hypertension résistante (HR), définie par l’AHA
comme la non-atteinte des cibles tensionnelles en dépit de l’utilisation de 3
classes d’antihypertenseurs différentes. Il a été démontré qu’une diète
réduite en sel chez des patients atteints d’HR est associée à une réduction
de 22 et 9 mmHg des valeurs systolique et diastolique, sans changement du
traitement pharmacologique. L’infirmière a comme rôle de guider le patient
dans l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie, dans laquelle
s’insère la promotion d’une saine consommation de sel. Les guides cliniques
sur lesquels l’infirmière s’appuie ne proposent pas de stratégies, ni pour
évaluer la consommation en sel du patient, ni pour intervenir auprès de lui.
Ainsi, ce projet pilote sera très utile pour guider la proposition d’une
intervention infirmière efficace visant à promouvoir une saine consommation
de sel dans cette population.
Mise en application de la recherche: Ce projet pilote nous permettra de
recueillir auprès des patients qui en sont atteints et des infirmières qui en
assurent le suivi, des informations précieuses pour l’élaboration d’une
intervention permettant au patient d’adopter une saine consommation de sel,
et ce, en prenant en considération leurs besoins, ainsi que l’acceptabilité de
l’intervention. Les résultats provenant de la caractérisation de la
consommation en sel, ainsi que des groupes focalisés feront l’objet de
publication dans des journaux scientifiques d’intérêt. Également, ces résultats
mèneront à l’élaboration d’une intervention qui fera l’objet d’une demande de
subvention pour la réalisation d’une étude clinique randomisée dont l’objectif
sera de vérifier l’efficacité de l’intervention auprès d’une population atteinte
d’HTA et d’HR. Cette demande de subvention pourra être faite auprès de la
Fondation canadienne des maladies du cœur et de l’AVC, et ce, dans les
deux années suivant le début de la présente subvention.
Réseau de recherche en interventions en sciences infirmières du Québec
(RRISIQ); Concours RRISIQ -Projet Pilote (Automne 2016)
19 901 $
Chercheur principal : Giguère, J.-F.
Co-chercheur : Cloutier, L.; Douville, F.; Gallani, MC.; Houle, J
2016/4 - 2018/3
Dialectique de la limite et de la non-adhésion/ transgression : étude
Chercheur principal pilote auprès de patients atteints de maladies chroniques en restriction
sodique,
Description du projet: La consommation excessive de sodium est un
problème mondial, un facteur clé dans l’expression de l’hypertension
artérielle (HTA) en plus de prédire des complications comme l’insuffisance
rénale chronique (IRC) et cardiaque (IC). La consommation de sel reste
toutefois élevée chez les patients qui en souffrent de ces affections (Nerbas
& al., 2015). Le sel étant associé au plaisir, le contrôle du désir et les
expériences pulsionnelles menant à la transgression, à l’excès, doivent être
adressés. L’être humain transgressant les limites pour retrouver l’homme
intégral qu’il fut jadis – il se doit être compris intégralement (Patry, 2012).
Pour trouver des éléments pouvant supporter une intervention infirmière
personnalisée auprès de clientèles atteintes d’HTA, d’IRC et d’IC qui
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n’adhèrent pas aux limites sodiques et qui s’en trouvent marginalisés, le but
de cette étude est d’explorer leurs expériences vécues totales au regard de
la dialectique de la limite et de sa transgression.
Mise en application de la recherche: - Au niveau national, les résultats de
l’étude seront présentés au congrès de la Société québécoise de lipidologie,
de nutrition et de métabolisme ainsi que dans les milieux cliniques afin de
sensibiliser les cliniciens
et échanger avec eux relativement à des pistes d'intervention. Sur le plan
international les résultats de cette étude pilote seront présentés lors de
l’International Conference on Healthcare Nursing and Disease Management
et lors de l’International Conference on Clinical Nutrition. - Des publications
seront rédigées et soumises à la revue scientifique Advances in Nursing
Science, au Journal of Advanced Nursing et au Journal of Clinical Nursing. Une demande de subvention sera soumise aux IRSC et plus particulièrement
au programme Biomarkers for nutrition and health.
Réseau de recherche en interventions en sciences infirmières du Québec
(RRISIQ); Concours RRISIQ -Projet Pilote (Printemps 2016)
14 984 $)
Co-chercheur : Douville, F.; Gallani, MC.; Guillaumie, L.; Héon, M.; Larue, C.;
Tapp, D.
2015/5 - 2017/4
Démarrage nouveau chercheur
Chercheur principal
Université Laval
10 000 $

Terminé [n=11]
2014/1 - 2014/6
Demandeur principal

Bourse de rédaction
Université de Montréal
Bourse de rédaction
1 500 $

2013/8 - 2014/6
Demandeur principal

Bourse de doctorat Sigma Theta Tau International
Fondation des Infirmières et Infirmiers du Canada
Bourse de doctorat Sigma Theta Tau International
950 $

2013/4 - 2014/3
Demandeur principal

Programme MELS-Universités
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
39 000 $

2012/4 - 2013/3
Demandeur principal

Programme MELS-Universités
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
39 000 $

2011/4 - 2012/3
Programme MELS-Universités
Demandeur principal Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
39 000 $
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2011/4 - 2012/3
Demandeur principal

Bourse de doctorat
Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH)
40 000 $

2011/9 - 2012/1
Demandeur principal

Bourse d’excellence au Doctorat
Faculté des études supérieures de l'Université de Montréal
375 $

2010/5 - 2010/12
Demandeur principal

Bourse de passage accéléré au doctorat
Université de Montréal
Passage accéléré au doctorat (renouvellement)
7 000 $

2010/1 - 2010/4
Demandeur principal

Bourse de passage accéléré au doctorat
Université de Montréal
Passage accéléré au doctorat (renouvellement)
3 500 $

2009/5 - 2009/12
Demandeur principal

Bourse de passage accéléré au doctorat
Université de Montréal
Passage accéléré au doctorat
7 000 $

2009/1 - 2009/4
Demandeur principal

Bourse de passage accéléré au doctorat
Université de Montréal
3 500 $

Activités d’enseignement
Cours dispensés
2018/05/07 -

2018/05/07
2018/08/17
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Responsable,
SIN-8001: Nature et développement du savoir infirmier : questionnement
philosophique
Niveau du cours: Troisième cycle
Nombre d'étudiants: 10
Nombre de crédits: 3
Nombre d'heures d'enseignement magistral par semaine: 3
Co-responsable,
SIN-3313: Expériences cliniques : soins critiques
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 80
Nombre de crédits: 2
Nombre d'heures d'enseignement magistral par semaine: 3

Page 11

Monsieur Patrick Martin
2018/01/15
2018/04/27

Responsable
SIN-3305 : Coordination des soins et supervision clinique
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 160
Nombre de crédits: 4
Nombre d'heures d'enseignement magistral par semaine: 2,2 (tot=32)

2018/01/15
2018/04/27

Co-responsable
SIN-2306: Pratique infirmière intégrée II
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 200
Nombre de crédits: 4
Nombre d'heures d'enseignement magistral par semaine: 3

2018/01/15
2018/04/27

Co-responsable
SIN-3311: Pratique infirmière VI
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 240
Nombre de crédits: 4
Nombre d'heures d'enseignement magistral par semaine: 0,5 (tot=7,5)

2018/01/15
2018/04/27

Co-responsable,
SIN-3313: Expériences cliniques : soins critiques
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 80
Nombre de crédits: 2
Nombre d'heures d'enseignement magistral par semaine: 3

2017/12/14
2017/12/14

Formateur
De l’action politique dans les soins.
Co-responsable : Amélie Perron

2017/09/04 201712/15

Responsable
SIN-3305 : Coordination des soins et supervision clinique
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 240
Nombre de crédits: 4
Nombre d'heures d'enseignement magistral par semaine: 2 ( tot = 32)

2017/09/04 201712/15

Collaborateur
SIN-3311: Pratique infirmière VI
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 160
Nombre de crédits: 4
Nombre d'heures d'enseignement magistral par semaine: 4,5

2017/09/04 201712/15

Co-responsable
SIN-3313: Expériences cliniques : soins critiques
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 80
Nombre de crédits: 2
Nombre d'heures d'enseignement magistral par semaine: 3
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2017/05/02 2017/08/11

Co-responsable
SIN-3150: Méthodologie et pratique des soins infirmiers
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 75
Nombre de crédits: 3
Nombre d'heures d'enseignement magistral par semaine: 1

2017/06/21 2017/06/21

Responsable
Titre du cours: Séminaire de recherche en organisation des services
infirmiers
Sujet du cours: Le séminaire examine l'environnement de l’organisation
des services qu’est un système de santé, l'environnement interne des
établissements de santé liés à l’organisation et à la coordination des
soins et services ainsi que la dimension des politiques relatives à
l’administration des services infirmiers
Niveau du cours: Deuxième cycle
Section: Sciences infirmières; Ouagadougou
Nombre d'étudiants: 40
Nombre de crédits: 1

2017/05/182017/05/18

Formateur, CHU de Québec
Titre du cours: Favoriser la transformation des conditions d’exercice des
professionnels en soin : une formation sur l’engagement et l’action
Code du cours: n/a
Sujet du cours: Se conscientiser au regard d’enjeux politiques
quotidiens dans les milieux de soins où elles et ils exercent. Acquérir
des connaissances sur l’action politique et de développer des
habiletés
nécessaires
à
la
mise
en
place
d’actions
transformationnelles au sein des milieux de soins.
Niveau du cours: Premier cycle
Section: Formation continue - Groupe 1
Nombre d'étudiants: 40

2017/05/182017/05/18

Formateur, CHU de Québec
Titre du cours: Favoriser la transformation des conditions d’exercice des
professionnels en soin : une formation sur l’engagement et l’action
Code du cours: n/a
Sujet du cours: Se conscientiser au regard d’enjeux politiques
quotidiens dans les milieux de soins où elles et ils exercent. Acquérir
des connaissances sur l’action politique et de développer des
habiletés
nécessaires
à
la
mise
en
place
d’actions
transformationnelles au sein des milieux de soins.
Niveau du cours: Premier cycle
Section: Formation continue - Groupe 2
Nombre d'étudiants: 40
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2017/05/182017/05/18

Formateur, CHU de Québec
Titre du cours: Favoriser la transformation des conditions d’exercice des
professionnels en soin : une formation sur l’engagement et l’action
Code du cours: n/a
Sujet du cours: Se conscientiser au regard d’enjeux politiques
quotidiens dans les milieux de soins où elles et ils exercent. Acquérir
des connaissances sur l’action politique et de développer des
habiletés
nécessaires
à
la
mise
en
place
d’actions
transformationnelles au sein des milieux de soins.
Niveau du cours: Premier cycle
Section: Formation continue - Groupe 3
Nombre d'étudiants: 40

2017/01/09 2017/04/21

Co-responsable
SIN-2306: Pratique infirmière intégrée II
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 125
Nombre de crédits: 4
Nombre d'heures d'enseignement magistral par semaine: 4

2016/09/06 2016/12/16

Co-responsable
SIN-8000 : Séminaire sur le savoir infirmier scientifique
Niveau du cours: Niveau supérieur
Section: Sciences infirmières, 3e cycle
Nombre d'étudiants: 8
Nombre de crédits: 3
Nombre d'heures d'enseignement magistral par semaine: 3

2016/09/06 2016/12/16

Co-responsable
SIN-6000: Sciences infirmières : perspectives théoriques
Niveau du cours: Deuxième cycle
Nombre d'étudiants: 30
Nombre de crédits: 4
Nombre d'heures d'enseignement magistral par semaine: 3

2016/09/06 2016/12/16

Responsable
SIN-3305: Coordination et supervision clinique
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 125
Nombre de crédits: 4
Nombre d'heures d'enseignement magistral par semaine: 4

2016/05/02 2016/08/12

Co-responsable
SIN-3150: Méthodologie et pratique des soins infirmiers
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 75
Nombre de crédits: 3
Nombre d'heures d'enseignement magistral par semaine: 1

2016/01/11 2016/04/22

Co-responsable
SIN-3150: Méthodologie et pratique des soins infirmiers
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Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 75
Nombre de crédits: 3
Nombre d'heures d'enseignement magistral par semaine: 1
2016/01/11 2016/04/22

Co-responsable
SIN-3003: Soins infirmiers en soins critiques
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 230
Nombre de crédits: 3
Nombre d'heures d'enseignement magistral par semaine: 3

2015/09/02 2015/12/11

Collaborateur
SIN-6000: Sciences infirmières : perspectives théoriques
Niveau du cours: Deuxième cycle
Nombre d'étudiants:
Nombre de crédits: 4
Nombre d'heures d'enseignement magistral par semaine: 3

2015/09/02 2015/12/11

Co-responsable
SIN-3150: Méthodologie et pratique des soins infirmiers
(soins critiques)
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants:
Nombre de crédits: 3
Nombre d'heures d'enseignement magistral par semaine: 1

2015/09/02 2015/12/11

Co-responsable
SIN-3150: Méthodologie et pratique des soins infirmiers
(soins critiques)
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre d'étudiants: 75
Nombre de crédits: 3
Nombre d'heures d'enseignement magistral par semaine: 1

2015/01/12 2015/04/24

Co-responsable
SIN-3003: Soins infirmiers en soins critiques
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre de crédits: 3
Nombre d'étudiants:
Nombre d'heures d'enseignement magistral par semaine: 3

2012/01/09 2012/04/20

Chargé de cours, Université de Montréal
SOI 2614: Expériences de fin de vie
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre de crédits: 4

2011/01/10 2011/04/22

Chargé de cours, Université de Montréal
SOI-2614: Expériences de fin de vie
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre de crédits: 4
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2011/01/10 2011/04/22

Chargé de cours, Université de Montréal
SOI 1911: Intégration des apprentissages II
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre de crédits: 1

2009/09/02 2009/12/11

Chargé de cours, Université du Québec en Outaouais
SOI 3593: Modèle conceptuels et théories en pratique infirmière
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre de crédits: 3

2008/08/26 2008/12/19

Enseignant, Cégep du Vieux Montréal
180-A21: Chirurgie, 2e session
Niveau du cours: Collège

2008/09/02 2008/12/12

Auxiliaire d'enseignement, Université de Montréal
SOI 1625: Expériences relatives à la chirurgie
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre de crédits: 5

2008/09/02 2008/12/12

Auxiliaire d'enseignement, Université de Montréal
SOI 1615: Expérience de maladie chronique
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre de crédits: 5

2008/01/22 2008/05/16

Enseignant, Cégep du Vieux Montréal
180-A21: Chirurgie, 2e session
Niveau du cours: Collège

2008/01/08 2008/04/18

Auxiliaire d'enseignement, Université de Montréal
SOI 2506: Approfondissement des sciences fondamentales, (Intégration
des compétences)
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre de crédits : 6

2008/01/07 2008/04/18

Auxiliaire d'enseignement, Université de Montréal
SOI 2614: Expériences de fin de vie
Niveau du cours: Premier cycle
Nombre de crédits: 4

Encadrement - Supervision d'étudiants ou de stagiaires postdoctoraux
M aîtrise avec mémoire [n=7]
2017/9
Superviseur principal

Anick Boivin (En cours), Université Laval
Titre de la thèse ou du projet: Contentions physiques aux soins
intensifs : expériences vécues des infirmières ayant trait à la cessation

2017/9

Nathalie Labrecque (En cours), Université Laval
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Superviseur principal

Titre de la thèse ou du projet: Écart entre l’enseignement et la pratique
infirmière : le point de vue des infirmières soignantes

2017/9
Superviseur principal

Mélie-Jade Lynch-Bédar (En cours), Université Laval
Titre de la thèse ou du projet: Reconnaissance et soins infirmier :
l’expérience vécue des infirmières soignantes

2017/9
Superviseur principal

Marielle Bernier (En cours), Université Laval
Titre de la thèse ou du projet: Contraintes vécues, autonomie
professionnelle et marge de manœuvre : une étude exploratoire auprès
d’infirmières gestionnaires

2017/9
Superviseur principal

Caroline Frenette (En cours), Université Laval

2016/9
Superviseur principal

Patrick Meehan (Interrompu), Université Laval
Date de début du diplôme de l'étudiant: 2016/9
Date prévue pour l'obtention du diplôme de l'étudiant:

2016/4 - 2017/7
Superviseur principal

Pascale Bouchard (En cours), Université Laval
Date de début du diplôme de l'étudiant: 2014/9
Titre de la thèse ou du projet: Étude des dimensions essentielles de
l’expérience de la prise de décision substituée par des proches de
patients en contexte de soins palliatifs.
Autres superviseurs: Cosuperviseur - Lavoie, Mireille

2015/12 - 2016/8
Superviseur principal

Jessica Taillon (Interrompu), Université Laval
Date de début du diplôme de l'étudiant: 2016/9
Titre de la thèse ou du projet: Expériences vécues par des candidates à
l’exercice de la profession infirmière : une étude exploratoire

Doctorat [n=1]
2015/9 - 2019/7
Superviseur principal

Marie-Pier Labelle (En cours), Université Laval
Date de début du diplôme de l'étudiant: 2016/9
Date prévue pour l'obtention du diplôme de l'étudiant: 2019/9
Titre de la thèse ou du projet: Analyse macrosociologique de
l’expérience vécue de parturientes immigrantes dans les centres
hospitaliers québécois
Poste actuel: Auxiliaire de recherche et d'enseignement

Encadrement de personnel
Nombre de membres du personnel scientifique et technique: 5
Nombre de chercheurs invités: 0
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Activités administratives
Gestion d'événem ents
Colloque: Natal, Brésil, 2019
Membre du comité organisateur,
Conférence, 2017/12 - 2017/12
Organisateur,
Ensemble, affirmons notre leadership infirmier!
Conférence de la Faculté des sciences infirmières présentée par Lucie Tremblay,
Présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
Colloque: Dialogues Nomades, Poblet, Espagne, 2017/6 - 2017/6
Membre du comité organisateur,
Ce colloque offre l'occasion d'examiner et de réexaminer des théories existantes. En réfléchissant
quant à leur potentiel à répondre aux exigences des soins et quant à leur propension à offrir aux
infirmières un registre sémantique leur permettant d'expliquer ce que les soins visent, nous
arriverons à mieux comprendre jusqu'à quel point ces théories consolident le savoir disciplinaire.
Conférence, 2017/02 - 2017/02
Organisateur,
Soyons ensemble les leaders infirmiers de demain!,
Conférence de la Faculté des sciences infirmières présentée par Lucie Tremblay,
Présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
Cette conférence est organisée dans le cadre du cours SIN-3305 Coordination des soins
et supervision clinique.
Conférence, 2016/12 - 2016/12
Organisateur,
Leadership, action, transformation : un dialogue entre infirmières,
Conférence de la Faculté des sciences infirmières présentée par Régine Laurent,
présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)
Conférence, 2016/11 -2016/11
Organisateur,
Soyons ensemble les leaders infirmiers de demain!,
Conférence de la Faculté des sciences infirmières présentée par Lucie Tremblay, présidente de
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
Conférence, 2016/10 - 2016/10
Organisateur,
La parrhèsia comme outil de leadership infirmier face aux discours d'amélioration des soins,
Conférence de la Faculté des sciences infirmières présentée par Amélie Perron, Inf., Ph. D. Dans
le cadre du cours SIN-3305 Coordination des soins et supervision clinique
Conférence, 2016/8 - 2016/8
Modérateur du World Café,
20e Conférence de l’International Philosophy of Nursing Society (IPONS) à la 12e Conférence de
l’Unité de recherche en nursing philosophique de l’Université d’Alberta (iPONS),
vendredi, 2 février 2018
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Cet évènement unique offrira l’occasion de discuter et de débattre des contributions passées,
actuelles et futures de la philosophie et de la théorie critique en lien avec la discipline et la pratique
infirmières. Le thème – Revisiter les racines de la philosophie et de la théorie critique en sciences
infirmières : Passé, présent et futur – offre un lieu privilégié pour réfléchir sur les diverses théories
critiques et philosophies, auteurs et textes, qui ont, qui continuent et qui continuerons à nous
éclairer sur les fondements des sciences infirmières – ontologiques, épistémologiques, politiques ou
éthiques, ainsi que sur les pratiques infirmières qui s‘établissent. Cette conférence sera basée sur
trois sous-thèmes: Un monde de penseurs et leurs travaux; un monde de prises de positions et de
visions; et un monde en devenir
Conférence, 2016/8 - 2016/8
Modérateur session orale,
20e Conférence de l’International Philosophy of Nursing Society (IPONS) à la 12e Conférence de
l’Unité de recherche en nursing philosophique de l’Université d’Alberta (iPONS),
Session orale 2:00 pm - 2:40 pm : Soins infirmiers: discipline ou science en évolution? Une
réflexion philosophique
Conférence présentée par Clémence Dallaire et Marie-Soleil Hardy
Conférence, 2016/8 - 2016/8
Modérateur session orale,
20e Conférence de l’International Philosophy of Nursing Society (IPONS) à la 12e Conférence de
l’Unité de recherche en nursing philosophique de l’Université d’Alberta (iPONS),
Session orale 1:15 pm - 1:55 pm : Contempler différentes planètes? A constellation of critical
perspectives in the philosophy of nursing science. Conférence présentée par Sylvie Gendron et
Marjolaine Héon
Colloque: Dialogues Nomades, Poblet, Espagne, 2017/7 - 2017/7
Membre du comité organisateur,
Ce colloque offre l'occasion d'examiner et de réexaminer des théories existantes. En réfléchissant
quant à leur potentiel à répondre aux exigences des soins et quant à leur propension à offrir aux
infirmières un registre sémantique leur permettant d'expliquer ce que les soins visent, nous
arriverons à mieux comprendre jusqu'à quel point ces théories consolident le savoir disciplinaire.
Colloque: Dialogue Nomades, Île d’Arz, France, 2016/7 -2016/7
Membre du comité organisateur,

Activités de consultation
Activités à titre de tém oin expert
2015-…

Activité d’expertise. Comité : Mise à jour des connaissances, Université Laval, Campus
de Québec

2015-…

Activité d’expertise. Comité : PECC, Université Laval, Campus de Québec
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2015-…

Activité d’expertise. Comité : Membre du conseil syndical au SPUL, Université Laval,
Campus de Québec

2013-2015

Activité d’expertise. Comité : Membre du conseil syndical au SCCCUM (FNEEQ/CSN),
Université de Montréal, Campus de Montréal

2013-2015

Activité d’expertise. Comité : Membre du comité d'information au SCCCUM
(FNEEQ/CSN), Université de Montréal, Campus de Montréal

2012-2015

Activité d’expertise. Comité : Représentant des personnes chargées de cours au
Module des sciences de la santé SCCC-UQO/CSN, Université du Québec en Outaouais,
Campus de Gatineau

2009

Activité d’expertise. Comité : Mise en œuvre du programme ALLÉGO direction de
la promotion de la santé. Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

2008-2009

Activité d’expertise. Comité : Comité Exécutif du Conseil des Infirmiers et
Infirmières du CHUM. Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

Activités d’évaluation et de révision de revues
Révision de revues
2017/1

Réviseur,
Santé Publique
Nombre de travaux révisés ou revus: 1

2016/6

Réviseur,
Recherche en sciences infirmières, ARSI Nombre de travaux révisés ou
revus: 1

2016/2

Réviseur ad hoc,
Revista latino-americana de Enfermagem
Nombre de travaux révisés ou revus: 0

2015/9

Réviseur,
Aporia
Nombre de travaux révisés ou revus: 1

Activités d'examen d'études supérieures
2017/3 - 2017/3

Membre du comité pour l'évaluation de la proposition de la maîtrise,
Josué Christa Daniella Joe, Université Laval

2016/7 - 2016/7

Membre du comité pour l'évaluation de la proposition de la maîtrise,
Hebrelienne Amelus, Université Laval

2016/7 - 2016/7

Membre du comité pour l'évaluation de la proposition de la maîtrise,
Michel Doré, Université Laval

2016/7 - 2016/7

Membre du comité pour l'évaluation de la proposition de la maîtrise,
Andrée-Anne Bérubé, Université Laval
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2016/7 - 2016/7

Membre du comité de l'examen détaillé de doctorat,
Marie-Ève Laforest, Université Laval

Participation à un événement
Délégué,
87e Assemblée générale annuelle du Congrès de l’OIIQ - Ordre régional
Montréal/Laval, 2007/11 - 2007/11
Délégué,
93e Assemblée générale annuelle du Congrès de l’OIIQ - Ordre régional
Montréal/Laval, 2013/10 - 2013/10
Délégué,
92e Assemblée générale annuelle du Congrès de l’OIIQ - Ordre régional
Montréal/Laval, 2012/10 - 2012/10
Délégué,
Délégué du SCCCUM (FNEEQ) lors du 64e Congrès de la CSN.
2014/5 - 2014/5
Délégué,
96e Assemblée générale annuelle du Congrès de l’OIIQ - Ordre régional de Québec,
2016/11 - 2016/11
Le Congrès annuel de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec regroupe plus de 1 000
infirmières et infirmiers qui viennent s'informer et échanger en assistant aux nombreux ateliers,
conférences et activités de formation continue offerts pendant et avant le congrès.
Délégué,
90e Assemblée générale annuelle du Congrès de l’OIIQ - Ordre régional
Montréal/Laval, 2010/11 - 2010/11
Délégué,
91e Assemblée générale annuelle du Congrès de l’OIIQ - Ordre régional
Montréal/Laval, 2011/10 - 2011/10
Délégué,
88e Assemblée générale annuelle du Congrès de l’OIIQ - Ordre régional
Montréal/Laval, 2008/11 - 2008/11
Délégué,
64e Congrès de la CSN - SCCCUM (FNEEQ), 2014/6 - 2014/6
Délégué,
89e Assemblée générale annuelle du Congrès de l’OIIQ - Ordre régional
Montréal/Laval, 2009/10 - 2009/10
Panéliste,
Symposium international sur les soins de santé sécuritaires, 2016/10 - 2016/10
Le symposium visait à :
Ø réunir de nombreux acteurs et actrices du réseau autour de l'enjeu des soins de santé
sécuritaires;
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Ø

permettre aux participants de se familiariser ou d'approfondir leurs connaissances sur les
ratios professionnel en soins/patients

Services communautaires
2008/8 - 2012/4

Coordonnateur aux affaires externes, Association étudiante aux cycles
supérieurs de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal

2006/8 - 2012/4

Délégué au Conseil des affaires sociopolitiques, Fédération des associations
étudiantes du campus de l’Université de Montréal

2006/8 - 2012/4

Délégué au Conseil central, Fédération des associations étudiantes du
campus de l’Université de Montréal

2008/1 - 2008/12

Agent de financement, Projet Sénégal en santé

2006/8 - 2008/4

Coordonnateur aux affaires externes, Association des étudiants et étudiantes
de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal

Application des connaissances et de la technologie (milieux pratiques)
Martin, P. (2008). L’intégration des CEPI au CHUM dans un curriculum d’apprentissage par
problèmes une formation à l’attention des conseillères en soins infirmiers. Formation donnée au
Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), Approche par compétences, Canada.

Adhésions
M embre d’autres organismes
2016/09
Syndicat des professeurs de l’Université Laval (SPUL) : représentant syndical
suppléent.

Contributions - Présentations
Présentations à titre de conférencier invité
1.

(2017). La théorie critique et la discipline infirmière : développement des connaissances et
transformation de l‘ordre social existant. 6 octobre 2017. Réseau infirmier des docteurs et
doctorants. Paris, France

2.

(2017). Favoriser les transformations dans les milieux de soins : miser sur l’engagement et
l’action. 22 juin 2017. Ouagadougou, Burkina Faso

3.

(2017). Une réflexion nomade relative à la transgression. Colloque Dialogue Nomade. 7 juin
2017, Poblet, Espagne

4.

(2017). Perron, A. Conférence préparatoire à une formation : Agents de soins et agents de
changement dans les milieux de santé : s’engager et agir. Présentation devant le comité
exécutif de la FIQ. 16 mai 2017, Montréal, Canada

5.

(2017). Université et pratique avancée : histoire et enjeux. Conférence présentée dans le
cadre du cours : Sociologie du travail soignant, Master 2, Master Education & formation,
Parcours "Formateurs de professionnels de santé". Sorbonne, France. Mai 2017
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6.

(2017). La théorie féministe et les féminismes. Co-présentatrices : Marielle Bernier et Justine
Dallaire. 8 mars 2017. St-Hyacinthe, Canada

7.

(2016). Dialectique de la gouvernance hospitalière et de la dérive du soin : Contraintes
vécues, idéal normatif et transformation de l'exercice infirmier. Colloque discipline infirmière :
version 2.0, Ile D'Arz, France

8.

(2016). Activisme et engagement politique : les professionnels en soin au cœur de la
démocratisation des centres hospitaliers au Québec. Conférence aux membres de l’exécutif
du syndicat local du Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska, Beloeil,
Canada

9.

Perron, A. (2016). Gouvernance hospitalière et soins infirmiers. Symposium international sur
les soins de santé sécuritaires le mercredi 26 octobre 2016, Laval, Canada
Description / valeur de la contribution: Présentation suivie d'un panel

10.

(2016). Le système de contraintes qui pèse sur les professionnels en soin qui exercent en CH
au Québec : une mise en regard et des pistes de solution. Conférence aux représentants du
syndicat local du Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska, Saint-Hyacinthe,
Canada

11.

(2016). Contraintes vécues, idéal normatif et actions déployées en vue de transformer
l’exercice de la profession infirmière en centre hospitalier : une étude exploratoire auprès
d’infirmières québécoises politiquement engagées. Conseil fédéral des 15, 16 et 17 mars
2016, Québec, Canada
Description / valeur de la contribution: Key note

12.

(2015). Réalités du milieu et transformations possibles : un dialogue entre infirmières.
Association des étudiantes et étudiants en sciences infirmières de l’Université Laval
(AÉÉSIUL), Québec, Canada

13.

(2015). Le poststructuralisme et ses applications en sciences infirmières. Conférence à
l'Université Laval - Sciences infirmières : perspectives théoriques, Québec, Canada

14.

(2011). Théorie critique et sciences infirmières: Quand le développement des connaissances
ébranle l‘ordre social existant. Conférence à l’Université de Sherbrooke - Séminaire doctoral
sur l’épistémologie en sciences infirmières, Sherbrooke, Canada

15.

(2011). Engagement politique et sciences infirmières. Conférence à l'Université de Montréal –
Cours SOI-3812, Leadership et profession infirmière II, Montréal, Canada

16.

(2011). Théorie féministe : Généalogie et fondements épistémo-ontologiques. Conférence à
l’Université d’Ottawa - Enjeux contemporains,, Ottawa, Canada

17.

(2011). Le féminisme et les sciences infirmières, deux typologies. Conférence à l’Université
d’Ottawa - Enjeux contemporains, Ottawa, Canada

18.

(2010). Rapport de pouvoir ayant un impact sur les infirmières en milieu hospitalier : une étude
ethnographique critique. Conférence à l'Université de Montréal - Cours SOI-7001 Méthodes de
recherche en science infirmières, Montréal, Canada
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19.
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