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Bien qu’elle fut marquée par les inquiétudes et les incertitudes liées à la pandémie,
l’année qui vient de s’écouler fut riche en développements et en projets pour l’Unité de
recherche sur l’histoire du nursing (NHRU-URHN) et ses membres. Nous sommes
notamment parvenus, malgré l’annulation au printemps dernier de la majorité des
évènements en présentiel, à célébrer de manière originale et marquante au cours de
l’automne, nos 15 ans, en revenant sur les réalisations de nos fondatrices. Nous avons
également vu se réaliser, au cours des mois qui ont suivi, nombre de projets mis sur pause
par la pandémie ou qui ont émergé du contexte de crise. Ce printemps fut notamment
marqué par les rencontres du groupe de soutien pour les étudiant.es et chercheur.es en
histoire de la santé que nous avons mises en place avec la Société canadienne d’histoire
de la médecine (SCHM-CSHM). En parallèle, nos membres ont participé à la recherche
comme aux débats publics en matière d’histoire du nursing et plus largement d’histoire
de la santé et des pratiques de soin, en multipliant les publications, les présentations
scientifiques, les apparitions dans les médias, en obtenant de nouvelles subventions, ou
en assurant l’encadrement de jeunes chercheurs et chercheuses de tout cycle.
Although it was marked by the concerns and uncertainties associated with the pandemic,
the past year has been rich in developments and projects for the Nursing History
Research Unit (NHRU-URHN) and its members. In particular, despite the cancellation of
most of the face-to-face events last spring, we achieved to celebrate, in an original and
striking way during the fall, our 15th anniversary, by reviewing the achievements of our
founders. In the months that followed, we have also seen a number of projects put on hold
by the pandemic or which have emerged from the context of the crisis come to fruition.
This spring was notably marked by the meetings of the support group for students and
researchers in health history that we set up with the Canadian Society for the History of
Medicine (SCHM-CSHM). At the same time, our members have participated in research
as well as in public debates on the history of nursing care and, more broadly, the history
of health and care practices, by increasing the number of publications, scientific
presentations, appearances in media, by obtaining new grants, or by providing
supervision for young researchers at all levels.

VIE ET ACTIVITÉS DE L’UNITÉ/UNIT’S LIFE AND ACTIVITIES
Les 15 ans de notre Unité/ Unit’s 15th Birthday
Suite à l’annulation du congrès de l’Association canadienne
pour l’histoire du nursing que notre Unité devait organiser
en juin 2020 à Ottawa et au sein duquel nous souhaitions
célébrer nos 15 ans d’existence, nous avons dû faire preuve
d’initiative. Nous avons donc mobilisé d’anciennes
membres de l’Unité pour qu’elles nous parlent de nos fondatrices, de leurs parcours
académiques, de leurs réalisations et de leur engagement dans la création du l’Unité. Cela
a conduit à la publication sur notre blogue de magnifiques portraits de Meryn Stuart,
Cynthia Toman et Jayne Elliott et d’un récit touchant de Sarah Glassford, la toute
première étudiante postdoctorale de l’Unité. Nous avons également créé à cette occasion
une page Wikipédia pour notre directrice Marie-Claude Thifault. Nous avons désormais
hâte de pouvoir nous réunir pour célébrer, ensemble, cet anniversaire, comme les
suivants.
Following the cancellation of the congress of the Canadian Association for the History of
Nursing that our Unit was to organize in June 2020 in Ottawa and during which we
wanted to celebrate our 15th anniversary, we had to show initiative. We therefore
mobilized former members of the Unit to tell us about our founders, their academic
backgrounds, their accomplishments and their commitment to the creation of the Unit.
This led to posts on our blog of beautiful portraits of Meryn Stuart, Cynthia Toman and
Jayne Elliott and a touching account from Sarah Glassford, the Unit’s first-ever
postdoctoral student. On this occasion, we also created a Wikipedia page for our director
Marie-Claude Thifault. We now look forward to being able to come together to celebrate
this anniversary, and those following.
Mon récit COVID
Pendant l’été 2020, Marie-Claude Thifault et Sandra Harrisson ont poursuivi avec leur
équipe d’assistantes de recherche le projet #monrecitcovid qui vise à rassembler les récits
médiatiques concernant la prise ne charge des personnes âgées pendant la pandémie.
During the summer of 2020, Marie-Claude Thifault and Sandra Harrisson continued,
with their team of research assistants, the #monrecitcovid project which aims to collect
media stories about the care of the elderly during the pandemic.
Le groupe de soutien URHN-SCHM / NHRU-CSHM
Support Group
La Société canadienne d’histoire de la médecine (CSHMSCHM) a sollicité notre Unité pour l’aider à proposer aux
étudiant.es et jeunes chercheur.es francophones travaillant
sur l’histoire de la santé un espace d’échanges et de
présentation de leurs travaux et projets en cours. Nous

avons donc organisé entre le 23 mars et le 3 juin pas moins de quatre rencontres de ce
groupe. C’est un total de huit étudiant.es et chercheur.es de différentes universités
canadiennes mais aussi françaises, qui y ont présenté leurs recherches en histoire de la
santé, devant, chaque fois, une quinzaine de personnes.
The Canadian Society for the History of Medicine (CSHM-SCHM) asked our Unit to help
it offer to French-speaking students and young researchers working on the history of
health a space for discussion and presentation of their work and current projects. We
therefore organized, between March 23 and June 3, no less than four meetings of this
group. A total of eight students and researchers from different Canadian and French
universities presented their research in the history of health, each time in front of about
fifteen people.

Colloque étudiant 2021 /Students’ conference
Comme chaque année, les étudiant.es du
cours NSG4534 (Contexte politique et
économique des soins de santé) de
l’Université d’Ottawa ont organisé, en
partenariat avec l’Unité, un colloque
thématique. Cette année, la rencontre, qui
s’est tenue sur Zoom, le 9 avril 2021 portait
sur l’Action politique et sociale des
infirmier.es. Nos membres Alexandre
Klein, Hubert Larose-Dutil et Geneviève McCready y ont présenté leurs travaux aux
côtés de Viviane Namaste, Evelyne Clusiault et Alice Trudelle.
As every year, the students in the course NSG4534 (Political and economic context of
health care) at the University of Ottawa organized, in partnership with the Unit, a
thematic conference. This year, the meeting, which was held on Zoom on April 9, 2021,
focused on the Political and Social Action of Nurses. Our members Alexandre Klein,
Hubert Larose-Dutil and Geneviève McCready presented their work alongside Viviane
Namaste, Evelyne Clusiault and Alice Trudelle.

Nouveaux membres associés/ New associate members
Benjamin Villeneuve est infirmier psychiatrique et débute une
thèse de doctorat sous la direction de Marie-Claude Thifault et
d’Aude Fauvel (Institut des humanités en médecine, Université
Lausanne), intitulée Contribution des savoirs historiques dans la
construction d’une identité professionnelle. Quel impact pour la
pratique des infirmiers psychiatriques ?.
Benjamin Villeneuve is a psychiatric nurse and is starting a
doctoral thesis under the supervision of Marie-Claude Thifault
and Aude Fauvel (Institute of Humanities in Medicine, University of Lausanne), entitled

Contribution des savoirs historiques dans la construction d’une identité professionnelle.
Quel impact pour la pratique des infirmiers psychiatriques ? (Contribution of historical
knowledge in the construction of a professional identity. What impact does this have for
the practice of psychiatric nurses?).

Martin Bonnard est doctorant en communication à
l’Université du Québec à Montréal et spécialiste du
webdocumentaire. Il rejoint l’équipe du projet « Les
infirmières de folie » pour assurer, à titre de stagiaire
postdoctoral de la Chaire de recherche sur la francophonie
canadienne en santé, sous la supervision de Marie-Claude
Thifault, la mise en ligne du webdocumentaire.
Martin Bonnard is a doctoral student in communication at
the University of Quebec in Montreal and a
webdocumentary specialist. He joined the team of the "Les
infirmières de la folie" project to ensure, as a postdoctoral fellow of the Chaire de
recherche sur la francophonie canadienne en santé under the supervision of Marie-Claude
Thifault, the online publication of the webdocumentary.

ACTUALITÉS DE NOS MEMBRES \ OUR MEMBERS’ NEWS
Isabelle Perreault a reçu le Grand prix de la ville de Québec pour
sa bande dessinée sur l’histoire du suicide au Québec, réalisée en
partenariat avec les chercheurs Andrée Cellard, Patrice Corriveau
et le bédéiste Christian Quesnel, et intitulée Vous avez détruit la
beauté du monde. L’ouvrage a aussi été finaliste au Prix des
libraires du Québec pour la section Bande dessinée.
Isabelle Perreault received the Grand Prix de la ville de Québec
for her comic book on the history of suicide in Quebec, produced
with researchers Andrée Cellard, Patrice Corriveau and
cartoonist Christian Quesnel, and titled Vous avez détruit la
beauté du monde. The book was also a finalist for the Prix des libraires du Québec for
the Comic Book section.
Après avoir publié sa thèse de doctorat aux Presses de l’Université de
Montréal, sous le titre Vulnérables, tolérés, exclus. Histoire des
enfants handicapés au Québec, 1920-1990, Susanne Commend a
obtenu la prestigieuse Bourse Marie Sklodowska-Curie Actions
(MSCA) –Horizon Europe pour mener à l’Université d’Angers et
sous la direction d’Yves Denéchère un projet postdoctoral intitulé
Taking Care of Disabled Children: the Centre International de

l’Enfance and Transnational Network France-North Atlantic-Africa (1959-1989).
After having published his doctoral thesis with the University of Montreal Press, under
the title Vulnérables, tolérés, exclus. Histoire des enfants handicapés au Québec, 19201990, Susanne Commend obtained the prestigious Marie Sklodowska-Curie Actions
(MSCA) - Horizon Europe Grant to lead, at the University of Angers and under the
supervision of Yves Denéchère, a postdoctoral project entitled Taking Care of Disabled
Children: the Center International de l'Enfance and Transnational Network FranceNorth Atlantic-Africa (1959-1989).
Sandra Harrisson a reçu un financement du CRSH-partenariat COVID de 24 949$ pour
un projet intitulé « Briser l’isolement des aînés en centre d’hébergement de longue durée
en temps de COVID-19 » qu’elle mène avec Hélène Carbonneau.
Sandra Harrisson received funding from the SSHRC-COVID partnership of $ 24,949 for
a project entitled " Briser l’isolement des aînés en centre d’hébergement de longue durée
en temps de COVID-19 " that she is leading with Hélène Carbonneau.
Alexandre Klein a reçu une subvention de l’Agence Nationale
de la Recherche sur le Sida, en France, pour travailler, avec une
équipe de chercheurs français, sur l’histoire des mobilisations
des mouvements gais au cours de l’épidémie de sida. Il animera
plus précisément le volet montréalais du projet, avec Mariane
Fournier, une étudiante à la maîtrise en santé publique de
l’Université de Montréal, dont il codirige la thèse.
Alexandre Klein received a grant from the National AIDS
Research Agency in France to work with a team of French
researchers on the history of gay movements during the AIDS
epidemic. More specifically, he will lead the Montreal part of
the project, with Mariane Fournier, a master's student in public health at the University
of Montreal, whose thesis he is co-supervising.
Marie-Claude Thifault s’est vue renouveler pour 5 ans (2021-2026) sa Chaire de
recherche sur le monde francophone de l’Université d’Ottawa.
Marie-Claude Thifault was renewed for 5 years (2021-2026) her Research Chair on the
Francophone World at the University of Ottawa.
Marie-Josée Saint-Pierre, Marie-Claude Thifault, Alexandre Klein, Karine Aubin et
Sandra Harrisson ont reçu une subvention CRSH-Connexion de 49 972$ pour leur projet
de webdocumentaire sur l’histoire du nursing psychiatrique au Québec intitulé Les
infirmières de la folie. Cet argent a permis d’embaucher une équipe de 11 étudiants de
l’Université Laval pour produire au cours de l’été les séquences d’animation au cœur de
ce projet porté par l’Unité.

Marie-Josée Saint-Pierre, Marie-Claude Thifault, Alexandre Klein, Karine Aubin and
Sandra Harrisson received a SSHRC-Connexion grant of $ 49,972 for their
webdocumentary project on the history of psychiatric nursing in Quebec entitled Les
infirmières de la folie. This money made it possible to hire a team of 11 students from
Laval University to produce the animation sequences at the heart of this project led by
the Unit over the summer.
Marie-Claude Thifault et Marie LeBel ont obtenu le Prix d’auteurs
pour l’édition savante (PAES) pour leur ouvrage Dérives. Une histoire
sensible des parcours psychiatriques en Ontario français paru aux
Presses de l’Université d’Ottawa en 2021.
Marie-Claude Thifault and Marie LeBel won the Authors' Prize for
Scholarly Edition (PAES) for their book Dérives. Une histoire sensible
des parcours psychiatriques en Ontario français published by the
University of Ottawa Press in 2021.
Hubert Larose-Dutil a été le récipiendaire de la Bourse des études supérieures de
l’Ontario (septembre 2021 à août 2022) et de la Bourse du Conseil de recherche en
sciences humaines du Canada (septembre 2020 à août 2021) pour sa thèse de maîtrise
Population présentant une déficience intellectuelle à Saint-Michel-Archange : 19512005, qui devrait être soutenue cet été sous la supervision de Marie-Claude Thifault.
Hubert Larose-Dutil was the recipient of the Ontario Graduate Studies Scholarship
(September 2021 to August 2022) and the Social Sciences and Humanities Research
Council of Canada Scholarship (September 2020 to August 2021) for his master's thesis
Population présentant une déficience intellectuelle à Saint-Michel-Archange : 1951-2005,
which should be defended this summer under the supervision of Marie-Claude Thifault.
Fannie Dupont a fait, en novembre 2020, le dépôt final de son mémoire de maîtrise en
sciences infirmières à l’UQTR intitulé La modulation des diagnostics psychiatriques.
Une analyse de concept et dirigé par Sandra Harrisson.
In November 2020, Fannie Dupont made the final submission of her master's thesis in
nursing at UQTR entitled La modulation des diagnostics psychiatriques. Une analyse de
concept, under the supervision of Sandra Harrisson.
Anne Manigat, étudiante à la maîtrise en sciences infirmières sous la direction de MarieClaude Thifault a reçu une Bourse des études supérieures de l’Ontario de 15 000$ et une
Bourse d’admission de 6 000$.
Anne Manigat, a master's student in nursing under the supervision of Marie-Claude
Thifault, received an Ontario Graduate Scholarship of $ 15,000 and an Entrance
Scholarship of $ 6,000.

PUBLICATIONS
Ouvrages/Books
Commend, S., Les enfants handicapés au Québec (1920-1990) : Vulnérables, tolérés,
exclus ?, Montréal, Presses Universitaires de Montréal, 2021.
Thifault, M.-C. et M. Lebel, Dérives. Une histoire sensible des parcours psychiatriques
en Ontario français. Ottawa, PUO, Collection 21e, 2021.
Webodcumentaire/Webdocumentary
Beth, S., Bonnard, M., Gagnon, R., Lardeux, A. et Lemieux, F., Sur les soins (printemps
2021).
Articles publiés dans des revues avec comité de lecture/ Papers in peer-reviews
journals
Bonnard, M., « Un incontournable navet : l’exploitation du nobrow cinéphilique sur les
plateformes de vidéo par abonnement », Écranosphère, n. 1, 2020, p. 54-68.
Commend, S., « Dévoués ou sacrifiés ? Les parents d’enfants handicapés au Québec
(1940-1960) : luttes, adaptations, résistances », Histoire sociale, (sous presse).
Dupont, F. & Harrisson, S., « La modulation des diagnostics psychiatriques: Une analyse
de concept selon la méthode de Rodgers and Knafl », Revue francophone de
Recherche Infirmière (soumis).
Elliott J., « Posted to Germany: Early Cold War Canadian Military Policy and its Impact
on One Family’s Experience », Canadian Bulletin of Medical History, Submitted
February 2021.
Harrisson, S. & Thifault, M.-C., « Corps souffrants. Une construction narrative à partir des
mots, des gestes et des silences de mères schizophrènes », Histoire, Médecine et Santé,
no.15 (sous presse).
Harrisson, S., « Travail domestique : Outil d’évaluation du bien-être psychique et de
l’autonomie des femmes âgées avec troubles de santé mentale, 1976-2006 »,
Sociétés Contemporaines (soumis).
Harrisson, S., Joanisse, C. & Carbonneau, H., « Integrating pleasurable moments in services
and care for older adults living with cognitive impairments in non-profit organizations in
rural Quebec », Canadian Journal on Aging (soumis).
Klein, A., « De Perray-Vaucluse à La Jemmerais. L’histoire transnationale du modèle de
prise en charge asilaire de l’enfance anormale de Théodore Simon », Revue
d’Histoire de l’Enfance Irrégulière, 23, (accepté).
Klein, A., « Charlotte Tassé et Bernadette Lépine, fondatrices à part entière de l’Institut
Albert-Prévost », Santé mentale au Québec, Volume XLIV, numéro 2, Automne
2019, p. 39-52.

Klein, A., « De la neurologie à la psychanalyse : le Sanatorium Prévost, un centre
psychothérapeutique d’avant-garde », Santé mentale au Québec, Volume XLIV,
numéro 2, Automne 2019, p. 53-68
Klein, A., « Entendre crier les fous (Montréal, 1961) », En Marges, 5, 2020,
https://enmarges.fr/2020/12/17/entendre-crier-les-fous-montreal-1961/.
Klein, A., « Le webdocumentaire : un outil numérique innovant au service de
l’enseignement, de la recherche et de la valorisation », Humanités numériques, 2,
2020, https://journals.openedition.org/revuehn/418.
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, XX (1-2), 2020, p. 17-43.
Klein, A., Girard, G., « Les affiches de la lutte contre le sida. Archives oubliées de la
mobilisation gaie à Montréal (1982-2012) » GLAD !, 11, 2021 (soumis).
Klein, A., H. Larose-Dutil, « S’unir dans l’émotion. Le Congrès international des
infirmières de 1929, moment charnière d’affirmation des gardes-malades
canadiennes-françaises », Revue d’Histoire de l’Amérique Française, 2022
(soumis).
Klein, A. et M.-C. Thifault, « An Emancipatory Vocation: Nursing in Quebec, 1912–
1974 », Nursing Clio, 13 mai 2021, https://nursingclio.org/2021/05/13/anemancipatory-vocation-nursing-in-quebec-1912-1974/
Klein, A. et M.-C. Thifault, « Quelle place pour les femmes francophones dans l’histoire
des savoirs infirmiers au Québec ? L’exemple du nursing psychiatrique à Montréal
(1912-1963) », Cahiers François Viète (sous presse).
Lagacé-Roy, Daniel, & Jacob, Carl G.A. (2021). Advanced education for NCMs
professional career development a conclusive experience? Journal of Military
Studies, (1)1: 1-13.
Larose-Dutil, H., « "A full and useful life" : La déficience intellectuelle et le discours
médical canadien entre 1950 et 1980 », Bulletin canadien d’histoire de la
médecine, (sous presse).
McCready, G., Lajeunesse, M.-E., Lapalme, J. & Harrisson, S., « Travail de care des
femmes en situation de pandémie de COVID-19: quel engagement de la part des
autorités gouvernementales ? », Global Health Promotion, (accepté).
Rivest, D. et J. Prud’homme, « Incertitude diagnostique et action politique. Une
association de parents face aux politiques de l’autisme, 1982-2017 », Canadian
Bulletin of Medical History, vol. 37, no 2 (2020).
Thifault, M.-C., « Devenir une femme en institution psychiatrique (1921-1950) », Capaux-Diamants, "Marginalité et déviance au féminin", (printemps 2020), no 141,
2020, p. 22-25.
Thifault, M.-C., « Un malaise flou en héritage: la construction du savoir infirmier
enseigné au Québec » Recherche en soins infirmiers, 143(4), 2020, p. 7-18.

Thifault, M.-C., Harrisson, S. & Sabourin, A., « Revisiter le concept des âges de la vie
des femmes : parcours de vie et trajectoires parentales de mères schizophrènes »,
Histoire Sociale (accepté).

Chapitres d’ouvrages collectifs/ Book Chapters
Gélinas, J., Lomazzi, L. et Bonnard, M., « La collection algorithmique de fragments
photographiques comme technologie mémorielle », Moore, J., et Proulx, C., (dir.),
L’agir en condition hyperconnectée : art et images à l'œuvre, Montréal, PUM,
2020, p. 97-116.
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, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2021.
Thifault, M.-C., « La langue de ma santé : un ‘horizon d’attente’ », dans F. Charbonneau
et M. Bock, Le « moment Montfort » dans la francophonie canadienne, 25 ans plus
tard, PUO, (soumis).
Thifault, M.-C., « Citoyens de ‘seconde classe’ ? Parcours psychiatrique en contexte
culturel francophone », dans Petitclerc, M. et al., Question sociale et citoyenneté,
Montréal, PUQ, 2020, p. 201-221.
Articles de dictionnaire/ Dictionary Articles
Klein, A., et G. Girard, « Montréal – 1989 », dans Hervé Guillemain (dir.), DicoPolHis,
Le
Mans
Université,
2020.
http://dicopolhis.univlemans.fr/fr/dictionnaire/m/montreal-1989.html
Klein, A., « Test d’intelligence », dans Hervé Guillemain (dir.), DicoPolHis, Le Mans
Université,
2020.
http://dicopolhis.univ-lemans.fr/fr/dictionnaire/t/test-dintelligence.html
Thèses et mémoires/ Thesis
Dupont, F., La modulation des diagnostics psychiatriques. Une analyse de concept.
Université du Québec à Trois-Rivières. Thèse de maîtrise en sciences infirmières.
McCready, G., Actions politiques d’infirmières francophones canadiennes afin
d’améliorer les conditions de vie des personnes et communautés : une approche
historique et une ethnographie collaborative en sciences infirmières. Université
d’Ottawa. Thèse de doctorat en sciences infirmières.

COMMUNICATIONS
Bonnard, M., « La vidéo par abonnement cinéphile sauvera-t-elle la critique ? », Midi du
GRAFIM : les nouvelles formes de la critique, Université de Montréal, mars 2021.
Gagnon, R. et Bonnard, M., « Des petits écrans qui voient grand : Bigscreen et la
simulation de l’expérience de la salle obscure », Immersivité et innovations
technologiques, U. de Montréal et McGill, Montréal, octobre 2020.
Harrisson, S., « Travail domestique : Outil d’évaluation du bien-être psychique chez les
femmes âgées, 1976-2006 », Journée d'Études pluridisciplinaires: Repenser les
frontières du travail: le cas des personnes âgées, France, 19 novembre 2020
(format virtuel)
Klein, A., « À propos du webdocumentaire Les infirmières de la folie », Rencontre La
production de webdocumentaires, LabDoc, 26 mai 2021.
Klein, A., « Lorsque l’historien se fait producteur. Enjeux, défis et opportunités de
l’usage du webdocumentaire comme outil de vulgarisation historique », Colloque
Les enjeux de la vulgarisation de la recherche en sciences sociales, Université
Lumière Lyon 2, 30 avril 2021.
Klein, A., « De quoi la démocratie sanitaire peut-elle être le nom ? Éléments pour une
politique de santé inclusive et démocratique », Cycle de conférences du GRIDEQ
Un espace politique en commun ? Critique sociale et recomposition du politique,
Université du Québec à Rimouski, 14 avril 2021.
Klein, A., « Solidarité, agentivité, autorité. Un siècle de tentatives d’autonomisation des
patient.e.s en France (1918-2009) » Journée d’études Participation en santé et des
figures de patient experts, partenaires, Paris Université, 25-26 mars 2021.
Klein, A., « Une (toute) petite histoire de la psychiatrie québécoise », Soirée-conférence
du MQRP sur l’accès aux soins de santé mentale, 10 février 2021.
Klein, A., « Les archives du sida à Montréal », Table-ronde Archives et associations de
patients, Le Mans Université, 3 février 2021.
Larose-Dutil, H., Klein, A., « La mobilisation des gardes-malades lors du congrès
international de Montréal en 1929 », Action politique et sociale des
infirm.ière.ier.s. Colloque étudiant de l’Unité de Recherche en Histoire du Nursing.
9 avril 2021.
McCready, G., « L’engagement des gardes-malades canadiennes-françaises pour la santé
communautaire (1934-1959) », Colloque étudiant Action politique et sociale des
infirmières de l’Unité de recherche sur l’histoire du nursing, 9 avril 2021.
Thifault, M.-C., « Après les fous crient au secours… les vieux appellent à l’aide
humanitaire : des ratées pour le modèle québécois? » Cycle de 5 conférences.
COVID-19 et recherche francophone. Collège des chaires de recherche sur le
monde francophone, Université d’Ottawa (virtuelle), 10 novembre 2020.

Thifault, M.-C., « Déboulonner ou non des statuts? Un malaise flou autour de la
construction du savoir infirmier enseigné au Québec » Colloque annuel ORIILL,
Manoir Saint-Sauveur, 25 septembre 2020.
Thifault, M.-C., « Le monde historien et la pandémie : le futur de la crise », Table ronde
virtuelle, IHAF, 16 octobre 2020.
Thifault, M.-C., « Méthodologie de la recherche : Imaginaire et sensibilité », École des
sciences infirmières, séminaire de doctorat, 18 mars 2021.
Thifault, M.-C., « Table ronde sur la multidisciplinarité en histoire », Colloque étudiant
Jean-Marie Fecteau, UQAM, 24 mars 2021.
Participation médiatique/ Medias Interventions
Commend, S. Entrevue à l’émission «Ca me regarde», AMI-Télé, 20 mars 2021.
Commend, S., « Les enfants handicapés, de « petits infirmes » à futurs citoyens», Le 1518,
Société
Radio-Canada,
27
janvier
2021,
https://ici.radiocanada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/340836/histoirehandicap-quebec-philanthropie
Commend, S., Anne-Frédérique Hébert-Dolbec, Entrevue- « Des acquis fragiles pour les
enfants handicapés », Le Devoir (D Magazine), 16-17 janvier 2021, p. 18.
Commend, S., Entrevue Susanne Commend – émission Sur le vif, Radio-Canada, 14
janvier 2021.
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Martin Bonnard : Bourse postdoctorale du FRQSC, Université McGill, été 2021- été
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Susanne Commend : Bourse Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) –Horizon
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TÉLUQ (fonds de recherche
interne)
Titre : Étude de l’utilisation des
équipements de protection pour
la prévention et le contrôle des
infections
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Fonds de Recherche du
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Favoriser la participation
sociale et l’inclusion d’aînés
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communautaires de loisir.
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Lacroix, C., Carbonneau, H.,
Harrisson, S., Fortier, J.,
Marcoux, L., Plouffe, M.-J.,
Therriault, P.-Y. et Poulin, V.
Santé Publique du Canada
L’approche par le plaisir en
milieu communautaire : créer
des environnements
accueillants pour les personnes
avec des atteintes cognitives.
Demande Agence de santé
publique du Canada, Nouveau
fonds à l’appui des personnes
vivant avec une démence
soumise.
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Harrisson, S. Therraiault, P.Y., Fortier, Marcoux, L.
Réseau Québécois de
Recherche sur le
Vieillissement (RQRV)
Évaluation pilote de
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Gilles-Carle dans le maintien à
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d’autonomie.
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$
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Ethier S, Fortier J, Harrisson
S, Vedel I, Joanisse, C.
(étudiante).
Maison européenne des
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C., Chamahian, A., Touchelay,
B., Majerus, B., Capuano, C.,
Derrien, M., RossigneuxMéheust, M., Richelle, S. et
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Briser l’isolement des aînés en
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l’inclusion d’aînés vivant avec
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Projet « Fugues et disparitions »
Fonds institutionnel de
recherche UQAR
Approches historiques de
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mise en place
d’une banque
de données
numérique

P.I. et
CCs

49 972$

Fonds de recherche en santé
du Québec (FRSQ) - Réseau
thématique de recherche
Projet : Plateforme Régulation
sociale du suicide au Québec
(RQSHA)
Co-chercheure de la
plateforme : M. Séguin, A.
Lesage, P. Corriveau, I.
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ENCADREMENT D’ÉTUDIANT.E.S/ STUDENTS SUPERVISION
Sandra Harrisson
Fannie Dupont, Ph.D. (étud.) sciences infirmières
L’évolution de l’offre de services en santé pour les personnes en perte d’autonomie : Une
étude sociohistorique de la vieillesse québécoise de 2000-2021 (début automne 2020)
Émilie Tremblay, Ph.D. (étud.) sciences infirmières
Impacts du changement climatique sur la santé et les écosystèmes : l’influence des
politiques environnementales dans le système de santé (début automne 2020)
Camille Joanisse, Ph.D. (étud.) santé des populations – directrice principale / Tracey
O’Sullivan co-directrice
La créativité et l’expérience des proches aidants d’aînés atteints d’un trouble cognitif.
Dannick Rivest, Ph.D. (étud.) histoire, UQTR – co-directrice / Julien Prud’Homme
directeur
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
Fannie Dupont a fait le dépôt final de son mémoire de maîtrise en sciences infirmières à
l’UQTR en novembre 2020
La modulation des diagnostics psychiatriques. Une analyse de concept
Supervision d’étudiants 1er cycle / assistants de recherche
Bourses initiation à la recherche projet Mon récit COVID – été 2020
Emily Reynold
Aly Buchanan
Kim Javier
Nashka Martial
Anne Manigat
Théa Kaboré
Djamel Wade
Jasmine Jaurond
Aurélie Ntumba
Laïka Intungane
Bourse initiation à la recherche financée par le RQRV – 2020-2021
Projet : Évaluation pilote de l’approche de la Maison Gilles-Carle dans le maintien à
domicile des aînés en perte d’autonomie – financé par RQRV
Alycia Bourgoin
Contrat assistant de recherche financé par l’Agence de la Santé Publique du Canada –
hiver 2021
Projet : L’approche par le plaisir en milieu communautaire : créer des environnements
accueillants pour les personnes avec des atteintes cognitives. Demande Agence de santé

publique du Canada, Nouveau fonds à l’appui des personnes vivant avec une démence
soumise
Alycia Bourgoin
Marie-Claude Thifault
Nadia Biha, (M.A. nursing), juin 2021
Macdala Étienne, (M.A. nursing), juin 2021
Nadine Aubin, (M.A. nursing), juin 2021
Marie Régine Bourgoin (M.A. nursing), juin 2021
Nashka Martial, (M.A. nursing), juin 2021
Martin Bonnard, (Postdoctorat) Webdoc et recherche création, janvier 2021
Benjamin Villeneuve (PH.D. Institut des humanités en médecine, Université Lausanne),
Contribution des savoirs historiques dans la construction d’une identité
professionnelle. Quel impact pour la pratique des Infirmiers psychiatriques ?, mai
2020Emily Reynold (M.A. nursing) sept. 2020Anne Manigat (M.A. nursing) sept 2020Hubert Larose-Dutil, (M.A. Histoire) Population présentant une déficience intellectuelle
à Saint-Michel-Archange : 1951-2005, septembre 2019Elsa-Karine Harchaoui (M.A. nursing) Les femmes et les maladies cardiovasculaires : le
rôle des infirmières depuis 1970, septembre 2018Alexandre Klein
Mariane Fournier (M.A. Santé Publique – Université de Montréal), Les homosexuels face
au VIH/sida au Québec : socio-histoire d’une mobilisation intersectorielle, 2021.

