
 

Rapport annuel 2019-2020 
 

Unité de Recherche sur l’Histoire du Nursing  

Nursing History Research Unit 

 

 

Cette année a été aussi riche qu’imprévue pour l’Unité de recherche sur l’histoire du 

nursing (NHRU-URHN) et ses membres. La pandémie de Covid-19 a en effet mis en pause 

ou repoussé de nombreux projets, et en particulier la célébration des 15 ans de l’Unité qui 

devait avoir lieu en juin, en marge du congrès annuel de l’Association Canadienne pour 

l’Histoire du Nursing dont nous étions cette année les hôtes. Néanmoins, un début d’année 

fructueux nous permet de faire finalement état d’un très bon bilan de réalisations que ce 

soit en termes de publications, de présentations scientifiques, d’obtentions de subventions, 

d’apparitions dans les médias ou d’encadrements des jeunes chercheurs et chercheuses de 

tout cycle.  

This year was as rich as unexpected for the Nursing History Research Unit (NHRU-URHN) 

and its members. The Covid-19 pandemic stopped or postponed several projects, especially 

the celebration of our 15th anniversary planned for this June, outside of the Canadian 

Association for the History of Nursing annual conference that we were holding. However, 

a fruitful start of the year allows us to report a very good assessment in terms of 

publications, scientific presentations, grants obtained and media appearances as well as 

support of the young researchers of all academic cycles.  

 

 

VIE ET ACTIVITÉS DE L’UNITÉ/UNIT’S LIFE AND ACTIVITIES 

 

Nouveau coordonnateur/New facilitator 

Après 6 années passées à la coordination de l’Unité, Alessandra 

Iozzo-Duval est partie poursuivre sa carrière à la Faculté d’éducation 

de l’Université d’Ottawa, mais reste néanmoins membre associée de 

l’Unité. Alexandre Klein, philosophe et historien des sciences, 

spécialisé dans l’histoire de la santé à l’époque contemporaine et 

membre associé à l’Unité depuis 2013 l’a remplacée au poste de 

coordonnateur de l’Unité.   

After six years as research facilitator, Alessandra Iozzo-Duval has 

left to continue her career at the Faculty of Education of the University of Ottawa. She 

remains a member of our Unit. Alexandre Klein, philosopher and medical historian, 

specializing in contemporary history of health and an associate member of the Unit since 

2013, replaced her as research facilitator of our Unit.  

 



 

Nouveaux membres et nouvelles responsabilités / New regular members and new 

responsibilities 

L’Unité est également heureuse d’accueillir en son sein de nouveaux membres réguliers, 

mais aussi d’ancien.ne.s membres qui ont accepté de nouvelles fonctions : Sandra 

Harrisson est désormais directrice adjointe, Alexandre Klein coordonnateur, Jayne Elliott 

chercheure séniore, Alessandra Iozzo-Duval chercheure spécialiste en pédagogie, Carl 

Jacob chercheur et professeur auxiliaire, Geneviève McCready chercheure externe et Elsa-

Karine Harchaoui membre étudiante. 

Our Unit is also happy to welcome new regular members and several older members have 

accepted new responsibilities: Sandra Harrisson is now deputy director, Alexandre Klein, 

facilitator, Jayne Elliott, senior researcher, Alessandra Iozzo-Duval, researcher 

specializing in pedagogy, Carl Jacob, researcher and adjunct professor, Geneviève 

McCready, external researcher, and Elsa-Karine Harchaoui, student member. 

  

 

Nouveau site, compte Twitter et infolettre / New website, Twitter account and 

newsletter 

Le changement de coordination fut l’occasion de renouveler les dispositifs de 

communication de l’Unité. Outre la création d’un compte Twitter, venant compléter la page 

Facebook déjà existante, un nouveau site Internet a vu le jour (https://urhn-nhru.com/), 

ainsi qu’une infolettre désormais publiée au moins deux fois par an (la première est parue 

en novembre, la prochaine paraitra en juin). Le tout offre à l’Unité une plus grande visibilité 

ainsi qu’une gestion plus autonome de ses communications.  

The change of coordination was an occasion to renew the Unit’s communication plan. In 

addition to creating a Twitter account and completing the existing Facebook page, a new 

website was built (https://urhn-nhru.com/) and a newsletter was launched that will be 

published at least twice a year (the first one was published last November, the next one 

will be this June). These new tools give the Unit a larger visibility as well as a more 

autonomous management of its communication.   

 

 

Rencontre des étudiant.e.s boursier.e.s (Août 2019) / Grant students meeting (August 

2019) 

Dans le cadre du projet IRSC Des institutions et des femmes dirigé par Marie-Claude 

Thifault, des étudiant.e.s boursier.e.s d’Ottawa, de Trois-Rivières, de Québec et de Hearst 

se sont réuni.e.s à Montréal le 22 août 2019, pour présenter aux membres de l’équipe en 

charge du projet le résultat de leurs recherches menées au cours de l’été sur les différents 

axes du projet.  

As part of the CIHR project untitled Des institutions et des femmes and directed by Marie-

Claude Thifault, students from Ottawa, Trois-Rivières, Québec and Hearst gathered in 

Montreal on August 22th, 2019 to present their summer research to the members of the 

project.   

 

https://urhn-nhru.com/
https://urhn-nhru.com/


 

 
De gauche à droite (from left to right) : Jamilah Bah, Elisabeth Bélanger-Hardy, Andrée-Anne Sabourin, 

Laurianne Poirier, Jenyfer Lahaie, Valérie Gaudreault, Sandra Harrisson, Roxanne Beauchamp et 

Alexandre Klein. 

 

 

Bourses d’initiation à la recherche du CNFS / CNFS Students Grants 

Élisabeth Bélanger-Hardy et Taylor 

Mcgaughey, étudiantes à l’Université 

d’Ottawa ont chacune obtenu une bourse 

d’initiation à la recherche du Consortium 

National de Formation en Santé pour travailler 

sous la direction de Sandra Harrisson et 

Marie-Claude Thifault sur le projet Récits 

narratifs. Mieux réfléchir à l’amélioration des 

soins chez les personnes atteintes de troubles 

psychiques sévères et persistants. Elles ont 

présenté les résultats de leur recherche sous la 

forme d’une affiche lors d’une rencontre 

organisée à l’Université d’Ottawa en 

septembre 2019.  

Élisabeth Bélanger-Hardy and Taylor Mcgaughey, students at the University of Ottawa 

both received a grant from the Consortium National de Formation en Santé to work under 

the supervision of Sandra Harrisson and Marie-Claude Thifault on the project Récits 

narratifs. Mieux réfléchir à l’amélioration des soins chez les personnes atteintes de troubles 

psychiques sévères et persistants. They presented their research findings on a poster 

displayed during a meeting hosted at the University of Ottawa in September 2019.  

 

 

 

Sandra Harrisson avec Élisabeth et Taylor 



 

 

Organisation du congrès de l’IHAF/ Organisation of the IHAF Conférence  

En octobre 2019, notre directrice Marie-Claude 

Thifault a co-présidé le 72e congrès de l’Institut 

d’Histoire de l’Amérique Française qui était 

accueilli à l’Université d’Ottawa. Elle a donc 

assuré, avec Arnaud Bessière de l’Université 

Laurentienne, l’organisation de cet important 

événement, auquel l’Unité était associée et qui a 

rassemblé plusieurs dizaines d’historiens et 

d’historiennes de tout le Canada, et même au-delà.  

Elle a également coordonné un panel intitulé 

« Fondements de la discipline infirmière. Traverser les 

frontières disciplinaires et rendre compte de postures 

historiographiques différentes » qui réunissait Jacinthe 

Pepin de l’Université de Montréal et Clémence 

Dallaire de l’Université Laval et dans lequel elle est 

également intervenue.  

Plusieurs de nos membres ont aussi présenté des 

conférences au cours de cet évènement (Karine Aubin, 

Susanne Commend, Alexandre Klein, François-

Dominic Laramée, Geneviève McCready) tandis que 

d’autres ont présidé des séances (Sandra Harrisson, 

Hélène Laperrière, Marie Lebel, Isabelle Perreault et Hugues Théorêt) ou contribué à 

l’organisation (Hubert Larose).  

 

In October 2019, our director Marie-Claude Thifault co-presided over the 72nd 

Conference of the Institut d’Histoire de l’Amérique Française, which was hosted at the 

University of Ottawa. She handled, with Arnaud Bessière of the Laurentian University, the 

organisation of this important event at which the Unit was also associated, gathering 

together several dozen historians from all over Canada and beyond.  

She also coordinated a panel entitled « Fondements de la discipline infirmière. Traverser 

les frontières disciplinaires et rendre compte de postures historiographiques différentes » 

that brought Jacinthe Pepin from the Université de Montréal and Clémence Dallaire from 

the Université Laval. Marie-Claude also gave a talk and several of our members also 

presented their research during this event (Karine Aubin, Susanne Commend, Alexandre 

Klein, François-Dominic Laramée, Geneviève McCready) while others chaired panels 

(Sandra Harrisson, Hélène Laperrière, Marie Lebel, Isabelle Perreault et Hugues Théorêt) 

or helped with the organisation (Hubert Larose).  

 

 

 

 

 

Marie-Claude Thifault, Clémence Dallaire et 

Jacinthe Pépin 



 

Nouveaux membres associés/ New associate members 

Kim Girouard et François-Dominic Laramée ont 

chacun reçu une bourse postdoctorale pour 

travailler avec Susan Lamb, titulaire de la chaire 

Hannah d’histoire de la médecine de 

l’Université d’Ottawa et membre associée à 

l’Unité. Ils deviennent ainsi, à leur tour, 

membres associés à l’Unité. Kim est spécialisée 

en histoire de la médecine dans le sud-est asiatique, tandis que François-Dominic a lui une 

spécialisation en humanités numériques. 

Kim Girouard and François-Dominic Laramée both received a postdoctoral fellowship to 

work with Susan Lamb, holder of the Hannah Chair in the History of Medicine at the 

University of Ottawa and a member of our Unit. Also becoming members of our Unit, Kim 

is an historian specializing in the history of east-Asian medicine and François-Dominic in 

digital humanities.  

 

Hubert Larose-Dutil a rejoint l’Université d’Ottawa à titre d’étudiant à la maîtrise en 

histoire. Il réalise sous la direction de Marie-Claude Thifault une thèse sur les personnes 

atteintes de déficience intellectuelle à l’hôpital Saint-Michel-Archange entre 1951 et 2005. 

Il rejoint donc également notre Unité à titre de membre associé étudiant.  

Hubert Larose-Dutil joined the University of Ottawa as a Masters degree student. He is 

working on a thesis on patients with an intellectual disability at Saint-Michel-Archange 

Hospital between 1951 and 2005 and has also joined our Unit as an associate student 

member 

 

Le projet IRSC « Des institutions et des femmes », dirigé par Marie-

Claude Thifault et coordonné par Alexandre Klein a accueilli, à titre 

de nouvelle co-chercheuse, Marie-Josée Saint-Pierre, réalisatrice et 

depuis peu professeure à l’École de design de l’Université Laval. Elle 

travaillera à la création du webdocumentaire sur l’histoire du nursing 

psychiatrique au Québec qui est l’objectif premier de ce projet de 

recherche auquel est intimement liée l’Unité. À ce titre, nous sommes 

ravis de l’accueillir comme membre associé de notre Unité.   

Filmmaker and brand new professor at the School of Design of the 

Université Laval, Marie-Josée Saint-Pierre joined us as a new co-

researcher in the CIHR project “Des institutions et des femmes” directed by Marie-Claude 

Thifault and coordinated by Alexandre Klein. She will create a webdocumentary on the 

history of psychiatric nursing in Quebec, which is the main goal of this project. Our Unit 

is intimately linked to this project, so we are happy to welcome her as a new associate 

member.   



 

 

Soutien aux étudiants/ Student Grants 

Une bourse de 4250 $ a été attribuée à Hubert Larose-Dutil, étudiant à la maîtrise en 

histoire à l’Université d’Ottawa et membre associé à l’Unité, pour mener à bien un projet 

sur l’histoire de Saint-Michel-Archange et de son école d’infirmières, sous la supervision 

de Karine Aubin.  

A $4250 grant has been awarded to Hubert Larose-Dutil, a Master degree student at the 

University of Ottawa and associate member of the Unit, in order to work on the history of 

Saint-Michel-Archange Hospital and its school of nursing, under the supervision of Karine 

Aubin.    

 

Événements annulés ou repoussés/ Cancelled or Postponed Events  

  

Le 1er avril 2020 devait se tenir un mini colloque sur le rôle des 

infirmières dans la crise climatique. Organisé par les étudiant.e.s 

du cours « Contexte politique et économique des soins de santé » 

donné par Marie-Claude Thifault, en partenariat avec notre 

Unité, il rassemblait quatre intervenant.e.s, dont notre nouveau 

coordonnateur Alexandre Klein autour de ce sujet d’actualité 

brûlant. La pandémie de Covid-19 nous a conduit à annuler cet 

événement.  

On April 1st, 2020, we had planned a workshop on the role of 

nurses regarding the climate crisis. Organized by the students of 

Marie-Claude Thifault’s class “Contexte politique et économique des soins de santé”, in 

collaboration with our Unit, it was to bring four speakers, including our new facilitator 

Alexandre Klein. Unfortunately, the Covid-19 pandemic forced us to cancel this event.   

 

En juin 2020, l’Unité devait également accueillir le congrès 

annuel de l’Association Canadienne pour l’Histoire du Nursing 

(ACHN-CAHN). Le programme avait été établi ainsi que toutes 

les démarches engagées pour recevoir la cinquante de 

participant.e.s venu.e.s du Canada, mais aussi de France, de 

Suisse, d’Argentine et des États-Unis. Malheureusement, la 

pandémie de Covid-19 nous a contraint de repousser à 2022, en 

accord avec l’ACHN-CAHN, la tenue de cet événement 

d’ampleur.  

 In June 2020, our Unit was going to host the annual conference 

of the Canadian Association for the History of Nursing (ACHN-

CAHN). The program was established and we were ready to 

receive more than fifty people coming from all parts of Canada 

as well as France, Switzerland, Argentina and US. 

Unfortunately, the pandemic forced us to postpone this big event, with CAHN's agreement, 

to 2022. 

Affiche réalisée par Camille Joanisse 



 

Dans le cadre de ce congrès, nous avions également prévu de souligner les 15 ans de notre 

Unité au cours d’une soirée hommage à nos fondatrices organisée dans les locaux de 

Bibliothèque et Archives Canada. En lieu et place de cette soirée de commémoration, nous 

allons publier une série de textes sur notre site internet pour revenir sur la fondation de 

notre Unité et sur le rôle central de Meryn Stuart, Cynthia Toman et Jayne Elliott dans 

l’avènement puis la réussite de ce centre de recherche unique en son genre.  

During this conference, we had planned to celebrate our 15th anniversary with a special 

event hosted by Library and Archives Canada as a tribute to our founders. Instead of this 

special event, we will publish on our website a series of papers commemorating the 

creation of our Unit and the major role of Meryn Stuart, Cynthia Toman and Jayne Elliott 

in its success and development.   

 

 

Concours photovoix/Photovoice contest 

Un concours de photovoix avait été organisé par Marie Lebel, Hubert Larose Dutil et 

Dannick Rivest dans le cadre du congrès de l’ACHN-CAHN. Nous avons décidé de le 

maintenir et de remettre un prix de 200$ aux meilleures affiches d’étudiant.e.s du premier 

cycle d’une part et du cycle supérieur d’autre part. C’est une équipe de deux étudiant.e.s 

en sciences infirmières de l’Université d’Ottawa, Widenie Gourdet et Zhang Quanshun, 

qui a remporté la bourse du premier cycle (image ci-dessous). Pour la catégorie « cycle 

supérieur », c’est un étudiant de la University of Virginia School of Nursing, Reynaldo 

Capucao Jr, qui remporte la bourse (photo à retrouver sur notre site).  

A photovoice contest had also been organised by Marie Lebel, Hubert Larose-Dutil and 

Dannick Rivest for the ACHN-CAHN conference. We decided to maintain it and to offer a 

$200 prize to the best posters from both undergraduate and graduate students. A team of 

two students in nursing from the University of Ottawa, Widenie Gourdet and Zhang 

Quanshun, won the prize for undergraduates (see the picture below). In the graduate 

students category, a student from the University of Virginia School of Nursing, Reynaldo 

Capucao Jr, won (discover his photovoice on our website).   

 

https://urhn-nhru.com/2020/05/19/resultats-du-concours-photovoix-photovoice-contest-results/
https://urhn-nhru.com/2020/05/19/resultats-du-concours-photovoix-photovoice-contest-results/


 

ACTUALITÉS DE NOS MEMBRES \ OUR MEMBERS’ NEWS 

  

Sandra Harrisson a rejoint l’École des sciences infirmières de 

l’Université d’Ottawa à titre de professeure adjointe et a été nommée 

directrice adjointe de notre Unité. Elle a également été la 

récipiendaire d’une importante subvention de recherche de 940 000$ 

pour son projet collectif sur l’approche par le plaisir en milieu 

communautaire.   

Sandra Harrisson has joined the School of Nursing of the University 

of Ottawa as associate professor and has become deputy director of 

our Unit. She had also received a major research grant of $940 000 

for her project on the Pleasurable Moment Enhancing Approach.  

 

 

Geneviève McCready a été nommée professeure substitut à 

l’Université du Québec à Rimouski et a déposé sa thèse de doctorat 

qu’elle soutiendra fin mai.   

Geneviève McCready has been hired as a substitute professor at the 

Université du Québec à Rimouski. She also finished her doctoral 

thesis that she will defend at the end of this May.   

 

 

 

Isabelle Perreault a reçu deux subventions de recherche, une à titre 

de co-chercheuse sur le geste suicidaire des Québécois.es à partir de 

leurs lettres d’adieu (188 280$) et une autre à titre de chercheuse 

principale sur les défis et enjeux de l’histoire du geste suicidaire au 

Québec depuis 250 ans (10 000$).  

Isabelle Perreault had received two research grants, one as co-

researcher on Quebecers’ suicide notes ($188 280) and another one 

as principal investigator on the challenges of the history of suicidal 

attempts in Quebec for 250 years ($10 000).  

 

 

Susanne Commend a reçu le prix d’auteurs pour l’édition savante (PAES-Conseil de 

recherche en sciences humaines du Canada) pour son livre à paraitre issu de sa thèse.  

Susanne Commend has received a prize to publish her doctoral thesis from the Social 

Sciences and Humanities Research Council of Canada.  

 

Elsa-Karine Harchaoui a reçu une bourse en santé communautaire de 3000$. Elle a été 

correctrice pour un cours de premier cycle en sciences infirmières à l’Université d’Ottawa 

en Octobre 2019. 

Elsa-Karine Harchaoui received a $3000 grant on community healthcare. She was also an 

examiner for an undergraduate class in nursing at the University of Ottawa last October. 



 

Jette Lange a soutenu sa thèse de doctorat en sciences infirmières intitulée The Nursing 

Process as a Strategy for a (De-)Professionalization In Nursing: A Critical Analysis of the 

Transformation of Nursing In Germany In the 1970s and 1980s, et réalisée sous la 

supervision de Thomas Foth.  

Jette Lange defended her doctoral thesis in nursing untitled “The Nursing Process as a 

Strategy for a (De-)Professionalization In Nursing: A Critical Analysis of the 

Transformation of Nursing In Germany In the 1970s and 1980” and co-supervised by 

Thomas Foth.  

 

 

Hubert Larose-Dutil a été lauréat de la bourse Gustave et Marie Lanctôt (1350$) ainsi que 

de la bourse des études supérieures de l’Ontario (BÉSO) (15 000$) pour l’année 2020-

2021. Il a également reçu une bourse de notre Unité (4250$) et une bourse de la Chaire de 

recherche sur la francophonie canadienne en santé pour l’été 2020 (4250$). Il a en outre 

occupé pendant la dernière année deux postes d’assistanat à l’enseignement au département 

d’histoire de l’Université d’Ottawa.  

Hubert Larose-Dutil has received the Gustave and Marie Lanctôt Grant ($1350) as well 

as the Ontario Graduate Scholarship ($15 000) for 2020-2021. He also received a grant 

from our Unit ($4250) and another one from the Chaire de recherche sur la francophonie 

canadienne en santé for the summer 2020 ($4250). He was also teaching assistant of two 

courses in the History Department at the University of Ottawa.  

 

 

Andrée-Anne Sabourin a soutenu sa thèse de maîtrise en sciences infirmières intitulée 

Contexte démographique du Département de psychiatrie de l'Hôpital Montfort (1976-

2006) et parcours clinico-social d'un patient schizophrène (1983-2007) et réalisée sous la 

supervision de Marie-Claude Thifault.  

Andrée-Anne Sabourin defended her Master thesis in Nursing entitled “Contexte 

démographique du Département de psychiatrie de l’Hôpital Montfort (1976-2006) et 

parcours clinico-social d'un patient schizophrène (1983-2007)” under the supervison of 

Marie-Claude Thifault.  

 

 

  



 

PUBLICATIONS 

Ouvrages/Books 

Commend, S., Les enfants handicapés au Québec (1920-1990) : Vulnérables, tolérés, 

exclus ?, Montréal, Presses Universitaires de Montréal (sous presse). 

 

Thifault, M.-C. et M. Lebel, Dérives. Une histoire sensible des parcours psychiatriques en 

Ontario français. Ottawa, PUO, Collection 21e (sous presse). 

 

Girard G., Perreault I. et N. Sallée (dir.), 2019, Sexualité, savoirs et pouvoirs, Montréal, 

Presses de l’Université de Montréal.  
 

 

Numéros de revues/Journal issues 

Thifault, M.-C. (dir.) « Frontière.s et Santé » Revue d’Histoire de l’Amérique Française (à 

paraître). 

 

Articles publiés dans des revues avec comité de lecture/ Papers in peer-reviews 

journals 

Aubin, K., « En quête de financement pour la création d’une clinique externe et d’un 

service social comme parachèvement de la désinstitutionnalisation à l’Hôpital Saint-

Michel-Archange de Beauport, 1961-1972 », Bulletin canadien d’histoire de la 

médecine, 36(2), p. 281–307. 

Klein, A., « Les sources américaines de la formation psychiatrique à l’Université de 

Montréal. À propos d’une enquête inédite de Camille Laurin sur l’enseignement de 

la psychiatrie aux États-Unis (1962-1964) », Mens, 2020, à paraitre. 

Klein, A., « De la neurologie à la psychanalyse : le Sanatorium Prévost, un centre 

psychothérapeutique d’avant-garde », Santé mentale au Québec, 2020 (à paraître).    

 Klein, A., « Charlotte Tassé et Bernadette Lépine, fondatrices à part entière de l’Institut 

Albert-Prévost », Santé mentale au Québec, 2020 (à paraître).    

Klein, A., « La figure du médecin dans le théâtre grand-guignol d’André de Lorde et Alfred 

Binet (1905-1928) », Romantisme. Revue du dix-neuvième siècle, 2020/2 (sous 

presse).  

Klein, A., « Le webdocumentaire : un outil numérique innovant au service de 

l’enseignement, de la recherche et de la valorisation », Humanités numériques, 2, 

2020 (sous presse).   

Klein, A., « Quel expérimentalisme pour Alfred Binet ? Les éclairages insoupçonnés d’un 

manuscrit oublié », Recherches & éducations, 20, HS, 2019, [En ligne] 

http://journals.openedition.org/rechercheseducations/6377.   

McCready, G., & Laperrière, H., « Speaking Up or Covering Up Equity Practices? The 

Primacy of Context in the Advocacy Opportunities of French-speaking Community 

Health Nurses », Canadian Journal of Nursing Research (soumis).  

http://journals.openedition.org/rechercheseducations/6377


 

McCready, G., & Thifault, M.-C., « Travailler auprès des familles indigentes : les gardes-

malades catholiques à l’avant-garde de la santé communautaire au Canada (1934-

1959) », Bulletin Canadien d’histoire de la médecine/Canadian Bulletin of Medical 

History, 37(1), 2020, p. 173-194.  

Perreault, I., Diotte, M. et S. Corneau, « Pornographie et contrôle : du tort moral et social 

au tort à la santé publique », Enjeux criminologiques contemporains: Au-delà de 

l'insécurité et de l'exclusion / Contemporary Criminological Issues: Moving Beyond 

Insecurity and Exclusion, Ottawa, PUO, 2020 (sous presse). 

Thifault, M.-C., « Devenir une femme en institution psychiatrique (1921-1950) », Cap-

aux-Diamants, « Marginalité et déviance au féminin », 141, p. 22-25.  

Thifault, M.-C., et Kirouac, L., « Les infirmières psychiatriques témoins d’un mouvement 

d’humanisation au cours des première et deuxième vagues de désinstitutionnalisation 

au Québec (1960-1990) », Recherches en soins infirmiers, 139(4), 2020, p. 6-15. 

Thifault, M.-C. et S. Harrisson, « Corps souffrants. La construction d’un récit narratif à 

partir des mots, des gestes et des silences de mères schizophrènes », Histoire, 

médecine et santé (soumis).  

Thifault, M.-C., « Un malaise flou en héritage : la construction du savoir infirmier 

enseigné au Québec », QANE-AIF, Special Edition: History of Nursing Education, 

septembre 2020 (sous presse).  

 

Chapitres d’ouvrages collectifs/ Book Chapters  

Girard, G., Perreault, I. et N. Sallée, « Pour une approche post-foucaldienne de la 

sexualité », dans G. Girard, I. Perreault et N. Sallée (dir.), Sexualité, savoirs et 

pouvoirs, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2019. 

Harrisson, S. et Thifault, M.-C., « L’Hôpital Montfort : Espace de soins psychiatriques, de 

soutien et d’assistance à la communauté francophone de la ville d’Ottawa », 

MAREC, Y. et M. POISAT (dir.) Hôpital, Ville et citoyenneté : expériences d'hier 

et d’aujourd'hui (à paraître).  

Klein, A., « Aux origines de la crise. Une brève histoire épistémologique et francophone 

de la raison expérimentale en santé », Benmarhnia, T., David, P.-M., Godrie, B., 

(dir.), Les sociétés de l’expérimentation. Enjeux épistémologiques, éthiques et 

politiques, Montréal, Presses de l’Université du Québec, 2019, p. 23-40.  

Klein, A., « Quelle place pour Mirko D. Grmek, élève de Georges Canguilhem, dans 
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Émilie Tremblay, (maitrise Sc. Inf., Université d’Ottawa). Le chemin vers les soins 

écologiques – Les services de la santé verts. Une étude qualitative descriptive 

auprès des jeunes adultes. Émilie est acceptée au doctorat à l’automne 2020. Elle 

fera donc un tremplin vers les études doctorales. 

Dannick Rivest, (Doctorat Histoire en études québécoises, UQTR). Les politiques du 

diagnostic et les associations de parents d’enfants autistes ou présentant un trouble 

d’apprentissage au Québec et en Ontario, 1975-2019. Dannick a reçu la bourse 

d’études du FRQSC (2020-2024). Directeur principal J. Prud’Homme, codirectrice 

S. Harrisson 

 



 

Projet APSS 

Camille Joanisse, étud. 2e cycle. Volet formation et implantation de l’Approche par le 

plaisir dans les services et les soins (APSS) 

 

Projet FIR 2019-2020 

Antoine Rossignol, étud. 2e cycle UQTR. Volet sur les électrochocs et la démence chez les 

personnes connues avec troubles de santé mentale. 

 

Projets d’été 2019 

Jenyfer Lahaie, Laurianne Poirier, Valérie Gaudreault et Roxanne Beauchamp, UQTR. 

Projet IRSC – Des institutions et des femmes. Évolution du nursing psychiatrique au 

Québec, 1912-1974. Volet - Développement de la formation infirmière au Cégep, 1960-

1980. 

Élizabeth Bélanger-Hardy & Taylor McGaughey, Université d’Ottawa. Projet CNFS – 

Récits narratifs. Responsables du projet : M.-C. Thifault & S. Harrisson 

 

Marie-Claude Thifault 

Hubert Larose-Dutil, (M.A. Histoire) Population présentant une déficience intellectuelle à 

Saint-Michel-Archange : 1951-2005, septembre 2019- 

Elsa-Karine Harchaoui (M.A. Nursing) Les femmes et les maladies cardiovasculaires : le 

rôle des infirmières depuis 1970, septembre 2018- 

Geneviève McCready, (PH.D. Nursing), Conceptualisations, pratiques et contextes reliés 

aux actions politiques des infirmières francophones canadiennes en santé 

communautaire, Automne 2015- 

Alessandra Iozzo-Duval (Postdoctorat) History IS the method: Historical inquiry as a 

pedagogical tool for enhancing critical thinking in nursing education programs, 

octobre 2018-2019 /a terminé son postdoct. 

Andrée-Anne Sabourin, (M.A. Interdisciplinaire), Parcours de vie d’un patient 

schizophrène, 1984-2004, sept. 2016-2019/a soutenu sa thèse août 2019. 

 

 


