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Une bien étrange rentrée  
par Alexandre Klein 

 

Cette deuxième infolettre arrive avec un 

certain retard et en des temps bien insolites. 

Prévue au printemps, elle a, comme toutes 

nos autres activités, dû être mise en pause, 

puis finalement déplacée. La pandémie de 

COVID-19 a en effet bousculé nos vies 

autant que nos agendas de l’hiver et du 

printemps. L’Unité a été contrainte 

d’annuler plusieurs de ses événements, mais 

s’est néanmoins attachée à rester disponible 

pour aider ses membres à poursuivre leurs 

recherches ou simplement à tenir leurs 

engagements académiques. Elle a également 

dû se réinventer pour continuer, sous 

d’autres formes, une partie de ses propres 

activités. Aujourd’hui, à l’aube d’un 

automne qui apparait comme un printemps 

tant la vie académique reprend peu à peu, il 

nous semblait important de revenir sur ces 

derniers mois, mais également de préparer 

ceux qui viennent, et ce malgré l’incertitude 

qui plane encore au-dessus de nos têtes. Ce 

sont tous ces éléments que vous retrouvez 

dans cette nouvelle infolettre qui se veut 

porteuse d’espoir, mais aussi de bonnes 

nouvelles.   

 

  

Une subvention de taille 
 

Notre directrice adjointe Sandra Harrisson 

a reçu une importante subvention de 

recherche de 940 000 $ de la part de 

l’Agence de la santé publique du Canada 

afin de développer, avec son équipe, 

l’approche par le plaisir dans les services et 

les soins en milieu communautaire. Il s’agira 

notamment pour elles, pendant les quatre 

prochaines années, de créer des 

environnements accueillants pour les 

personnes avec des atteintes cognitives. 

Bravo à elle ! 

 

 

#MonRécitCovid 
 

Pendant la pandémie, notre directrice 

Marie-Claude Thifault et notre directrice 

adjointe Sandra Harrisson ont développé 

un projet inédit visant à accueillir « les mots 

et les maux » des malades, des soignant.e.s 

et des accompagnant.e.s touché.e.s par la 

COVID-19 en CHSLD. Elles ont créé et 

animé, avec une équipe de dix étudiant.e.s 

de l’École des sciences infirmières de 

l’Université d’Ottawa, un espace-récit sur 

Facebook et une adresse courriel 

(monrecitcovid@gmail.com) pour accueillir 

leur parole. Elles sont pu ainsi ouvrir une 

fenêtre sur les CHSLD afin de mieux voir, 

entendre, sentir, ressentir ce qu’il s’y vivait 

pendant la pandémie de la COVID-19. Elles 

ont également rassemblé des témoignages 

dans les médias afin de produire des 

photovoix qui seront diffusés au cours des 

prochaines semaines sur la page Facebook 

dédiée.  

 

 

Les 15 ans de l’Unité 

 
2020 marque les 15 ans de notre Unité. Nous 

devions célébrer cet anniversaire lors du 

congrès annuel de l’Association Canadienne 

pour l’Histoire du Nursing. Mais 
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l’annulation de l’événement nous a contraint 

à revoir nos plans. Nous sommes néanmoins 

heureux de vous annoncer que nous 

marquerons cet événement important en 

postant, au cours de l’automne, une série de 

témoignages revenant sur l’histoire de notre 

Unité et en particulier sur le rôle de nos 

fondatrices Meryn Stuart, Cynthia Toman 

et Jayne Elliott. À suivre ! 

 
 

Le concours de photovoix de 

l’ACHN 
 
Le concours de photovoix, organisé dans le 

cadre du colloque annuel de l’Association 

canadienne pour l’histoire du nursing qui 

devait se tenir à Ottawa en juin prochain a 

été maintenu, malgré l’annulation de 

l’événement. En juin dernier, nous avons eu 

le plaisir de remettre une bourse de 200$ à 

une équipe de deux étudiantes en sciences 

infirmières de l’Université d’Ottawa qui ont 

remporté le prix du premier cycle et une 

seconde à un étudiant de cycle supérieur de 

la University of Virginia School of Nursing. 

Les photovoix gagnants sont à retrouver sur 

notre site.  

 

Nouvelles de nos membres 

 

Geneviève McCready a soutenu sa thèse de 

doctorat cet été et a obtenu un poste de 

professeure en santé communautaire et 

organisation des soins à l’Université du 

Québec à Rimouski.  

 

Isabelle Perreault 
a fait paraître une 

bande dessinée sur 

l’histoire du suicide 

au Québec, 

s’inspirant de son 

travail de recherche 

dans les dossiers du 

coroner mené au 

cours des dernières 

années.  

 

Notre coordonnateur Alexandre Klein vient 

de publier un article sur le webdocumentaire 

comme outil numérique innovant au service 

de l’enseignement, de la recherche et de la 

valorisation. Il y parle notamment du projet 

de webdocumentaire sur l’histoire du 

nursing psychiatrique au Québec auquel 

contribuent actuellement plusieurs membres 

de notre Unité.  

 

Notre directrice Marie-Claude Thifault 

présentera le 25 septembre prochain une 

conférence intitulée « Déboulonner ou non 

des statues ? Un malaise flou autour de la 

construction du savoir infirmier enseigné au 

Québec » dans le cadre du 22e colloque de 

l’Ordre régional des infirmiers et infirmières 

de Laurentides/Lanaudière.  

Le 16 octobre à 15h, elle participera 

également à une table ronde virtuelle 

organisée par l’Institut d’histoire de 

l’Amérique française sur le thème « Le 

monde historien et la pandémie ».  Elle y 

parlera notamment de son projet 

#MonRécitCovid.  

 

Enfin, bienvenue aux nouveaux membres 

étudiants : Fannie Dupont (PhDc en 

sciences infirmières, Ottawa), Camille 

Joanisse (PhDc en santé des populations, 

Ottawa), Anne Manigat (Maîtrise en 

sciences infirmières, Ottawa), Emily 

Reynold (Maîtrise en sciences infirmières, 

Ottawa), Dannick Rivest (PhDc en histoire, 

UQTR), Émilie Tremblay (PhDc en 

sciences infirmières, Ottawa) et Benjamin 

Villeneuve (PhDc, Université de Lausanne). 
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NHRU Newsletter 
N°2 (Fall 2020) 

 

A Strange Fall  
by Alexandre Klein 

 

This second newsletter arrives late and in a 

quite unusual time. Expected in spring, it 

had been, as all our others activities, delayed 

then postponed. The COVID-19 pandemic 

has profoundly shaken our lives and 

agendas. Our Unit had to cancel several of 

its events, but tried to stay available for its 

members, helping them to pursue their 

research or simply honour their academic 

commitments. It also had to reinvent itself in 

order to continue its activities under other 

forms. Now, at the beginning of fall, life 

slowly restarts, we thought it important to 

take a look back on these last months, but 

also to prepare for those that are coming, 

even if we are still living under uncertainty. 

These are all the elements that you will find 

in the newsletter, which wants to carry hope 

and good news. 

 

  

An Important Grant 
 

Our deputy director Sandra Harrisson has 

obtained an important research grant of 

$940 000 from the Public Health Agency of 

Canada in order to develop, with her team, 

the Pleasurable Moment Enhancing 

Approach in community services and 

healthcare. During the next four years, they 

will work to create welcoming environments 

for people with cognitive problems. 

Congratulations!   

 

#MonRécitCovid 
 

During the pandemic, our director Marie-

Claude Thifault and our deputy director 

Sandra Harrisson developed a new project 

aimed at welcoming the words and woes of 

patients, healthcare workers and helpers 

touched by COVID-19 in the CHSLD. They 

have created and filled with life, with the 

help of ten students from the School of 

Nursing at the University of Ottawa, a 

“space-story” on Facebook and an email 

address (monrecitcovid@gmail.com) to 

receive their words and so open a window 

on the CHSLD in order to view, hear and 

feel better what is happening there during 

the COVID-19 pandemic. They have also 

gathered testimonies in the media to produce 

photovoices that will be published on a 

dedicated Facebook page during the next 

weeks.   

 

 

The Unit’s 15th Anniversary 

 
2020 marks the 15th anniversary of our 

Unit. We were to have celebrated it during 

the annual meeting of the Canadian 

Association for the History of Nursing, but 

the event was canceled. However, we are 

happy to announce that we will highlight 

this important moment by posting, during 

the fall, a series of testimonies on the history 

of our unit and particularly on the role of our 

founders Meryn Stuart, Cynthia Toman 

and Jayne Elliott. Stay tuned! 
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CAHN’s Photovoices Contest 
 
The photovoices contest, organized for the 

annual meeting of the Canadian Association 

for the History of Nursing that should have 

been held in Ottawa last June was continued, 

despite the cancellation of the meeting. Last 

June, we had the pleasure to give a $200 

grant to a team of two undergraduate 

students from the School of Nursing at the 

University of Ottawa and another $200 grant 

to a graduate student at the University of 

Virginia School of Nursing. The winning 

photovoices can be seen on our website.   

 

News from our Members 

 
Geneviève McCready has defended her 

doctoral thesis and then obtained a position 

of assistant professor in community health 

and healthcare organisation at the Université 

du Québec à Rimouski. 

 

Our facilitator Alexandre Klein just 

published a paper on the web documentary 

as an innovative digital tool in the service of 

teaching, research and valorisation. He 

writes there about the project of a 

webdocumentaire on the history of 

psychiatric nursing in which several 

members of our Unit are involved.  

 

Isabelle Perreault 

published a graphic 

novel on the history of 

suicide, inspired by her 

last years’ research into 

the coroner’s files.  

 

 

On September 25th, our 

director Marie-Claude Thifault will give a 

talk entitled « Déboulonner ou non des 

statues ? Un malaise flou autour de la 

construction du savoir infirmier enseigné au 

Québec » for the openning of the 22nd 

meeting of the Ordre régional des infirmiers 

et infirmières de Laurentides/Lanaudière.  

On October 16th, she will participate in a 

virtual round table organized by the Institut 

d’Histoire de l’Amérique Française on the 

theme: “The historical world and the 

pandemic”. She will especially talk about 

her project #MonRécitCovid.  

 

Finally, welcome to our new student 

members: Fannie Dupont (PhDc in nursing, 

Ottawa), Camille Joanisse (PhDc in 

population health, Ottawa), Anne Manigat 

(M.A. in nursing, Ottawa), Emily Reynolds 

(M.A. in nursing, Ottawa), Dannick Rivest 

(PhDc in history, UQTR), Émilie Tremblay 

(PhDc in nursing, Ottawa) and Benjamin 

Villeneuve (PhD, University of Lausanne). 
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