Champs de recherche des professeurs habiletés à diriger des étudiants au
doctorat en santé communautaire de l’Université Laval
Transfert des connaissances et innovation dans les organisations. Mesure de l'efficience
des organisations. Analyse des politiques publiques. Stratégies de protection de la
propriété intellectuelle. Méthodologie de la recherche. Méthodes quantitatives.
Nabil Amara
Santé des populations du Nunavik, facteur de risque environnementaux dans le cancer du
sein, effets de l’exposition au mercure et des métaux lourds sur la santé, effets des
biphényles polychlorés (BPC) sur la santé, mise en évidence des propriétés hormonales
des contaminants environnementaux.
Pierre Ayotte
L’engagement professionnel, la santé sexuelle, le développement d’instruments de
mesure et les approches participatives. L’engagement, la stigmatisation et le transfert de
connaissance.
Marianne Beaulieu
Le développement et l'évaluation d'interventions complexes en santé dans les domaines
de la traumatologie, des soins critiques et de l’orthopédie. La prévention de la transition
de la douleur aiguë et chronique et de la consommation chronique d’opioïdes. Le
transfert de connaissance à la pratique, la validation d'instruments de mesure pour
identifier la présence de problèmes cliniques, l’amélioration continue de la qualité des
soins et la création de plateforme web pour l’éducation aux patients et au professionnels
de la santé.
Mélanie Bérubé
Développement émotionnel, social et cognitif de l'enfant sous l'angle de ses
déterminants biologiques et environnementaux. Relations entre enfants. Conduites
parentales. Déterminants et les conséquences des difficultés interpersonnelles et des
problèmes comportementaux à l'enfance. Préparation à l'école et trajectoires scolaires.
Intervention préventive. Génétique humaine.
Michel Boivin
Santé des familles dans les situations de maladie mentale sévère; méthodologie de
recherche d'intervention; interventions lors de maladies chroniques comme la maladie
de Parkinson; personnes atteintes de troubles cognitifs, etc. Approches centrées sur les
forces et les ressources; santé positive; rétablissement dans une perspective familiale.
Suzanne Bouchard
Évaluation d'interventions préventives visant l'amélioration de l'environnement
psychosocial du travail et de la santé. Déterminants psychosociaux des maladies
cardiovasculaires et des problèmes de santé mentale et de leur récidive. Inégalités
sociales de santé. Évaluations économiques. Spécificités chez les femmes. Participation
sociale après la retraite.
Chantal Brisson

Éducation pour la santé, soins de première ligne. Suicide. Santé des populations
autochtones. Pratique infirmière avancée.
Louise Bujold
Le médicament dans le domaine de la santé. Changement stratégique. Théories des
organisations. Méthodes de recherche qualitative. Organisation des soins et des services
spécialisés. Médecine académique, gouvernance dans le système de santé. Réseaux
d'acteurs dans le domaine de la santé.
André Côté
La bioéthique, l’éthique des débuts de la vie et celles appliqué aux sciences infirmières et
à la santé, l’éthique empirique et la reproéthique.
Vincent Couture
Gérontologie sociale. Santé mentale. Santé. Intervention psychosociale. Politiques
sociales. Modèles théoriques pour l'analyse des problèmes sociaux. Recherche
qualitative.
Bernadette Dallaire
Action politique et politiques publiques en santé. Organisation des soins. Interventions
auprès des personnes âgées et malades chroniques.
Clémence Dallaire
Soins infirmiers en oncologie et soins palliatifs. Gestion des symptômes et soins de
soutien dans le cadre de maladies graves ou chroniques. Formation continue.
Jean-François Desbiens
Dynamique de la transmission des maladies infectieuses. Épidémiologie et contrôle des
maladies infectieuses évitables par la vaccination. Morbidité attribuable aux maladies
évitables par la vaccination. Programmes de vaccination. Efficacité vaccinale. Impact à
long terme des programmes de vaccination. Effets secondaires des vaccins.
Gaston De Serres
Prévention des malformations chez les nouveaux-nés, contrôle des maladies infectieuses
évitables par la vaccination, prévention des maladies infectieuses et vaccination
Philippe de Wals
Épidémiologie des troubles et des maladies musculosquelettiques et de la douleur chez
les travailleurs et dans la population générale. Déterminants des déficiences et des
incapacités fonctionnelles associées aux rachialgies et aux autres syndromes de douleur
musculosquelettique. Construction et validation d'outils pronostiques applicables en
première ligne et évaluation de leurs impacts cliniques et économiques.
Clermont Dionne
Formation interprofessionnelle. Pratiques de collaboration interprofessionnelle.
Organisation et la recherche interprofessionnelle. Aspects psychosociaux des maladies
génétiques rares et les problèmes complexes de santé de l'enfant et de l'adolescent.
Évaluation des services de santé dans le système canadien. Santé mondiale.
Joyce Dogba

Pratique infirmière avancée. Maladie chronique. Comportement des professionnels de la
santé. Développement, implantation et évaluation d'interventions auprès des infirmières.
Participation des patients et des familles dans les soins. Sécurité des soins. Transfert et
échange des connaissances.
Frédéric Douville
Promotion de la santé. Inégalités sociales de santé. Pauvreté. Pratiques professionnelles
auprès de groupes et personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. Genre.
Recherche participative. Croisements de savoirs. Santé internationale.
Sophie Dupéré
Pratiques infirmières en oncologie psychosociale. Soins de soutien et soins palliatifs de fin
de vie. Stress, adaptation et qualité de vie. Interventions pour faciliter le processus
d'adaptation et la gestion de stress. Survie au cancer. Soutien aux soignants. Modèles de
soins.
Lise Fillion
Méthodes qualitatives, perspectives culturelles sur la santé et la guérison, pratiques
médicales traditionnelles, santé des Inuits en milieu urbain, Environnement, territoire te
intégrité culturelle, santé mentale, souffrance sociale, résilience, espoir.
Christopher Fletcher
Interface entre le contexte dans lequel les professionnels de santé pratiquent et la
pratique professionnelle. Professionnalisme. Imputabilité professionnelle. Ordres
professionnels. Approches : recherche qualitative et quantitative.
Andrew Freeman
Instruments de mesure, fidélité et validité des scores. Déterminants de l'adoption et du
maintien de comportements. Élaboration, implantation et évaluation d'interventions
visant la modification de comportements. Application à divers comportements, avec un
intérêt particulier pour l'activité physique. Prévention de l'obésité, notamment chez les
enfants d'âge préscolaire (intervention auprès des familles, changements dans les
pratiques professionnelles).
Camille Gagné
Transfert et utilisation des résultats de recherche dans la pratique professionnelle.
Évaluation des nouvelles pratiques éducatives, cliniques et organisationnelles,
notamment la pratique infirmière avancée et le développement de la compétence
scientifique, la formation par compétences, la pratique infirmière informée par des
résultats probants et les technologies de l'information et des communications en santé et
en pédagogie. Méthodes de recherche qualitatives et quantitatives. Étude de cas.
Développement international, culture et société.
Johanne Gagnon
Technologies d'information et de communication en santé. Comportements des
professionnels de la santé. Transfert et utilisation des connaissances scientifiques.
Évaluation des technologies de santé. Modèles théoriques psychosociaux et
organisationnels. Méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes.
Marie-Pierre Gagnon

Soins infirmiers chez les patients souffrant de maladies cardiovasculaires : relation entre
le profil clinique, les comportements de santé (auto-soins, nutrition, activité physique et
adhésion thérapeutique) et la qualité de vie. Planification des interventions
multidisciplinaires en santé : de l'approche diagnostique à l'évaluation des interventions.
Adaptation culturelle et validation d'outils de mesure.
Maria Cecilia Gallani
Douleur, soins palliatifs et soins de soutien, cancer, vieillissement, « lifespan
developmental models », l’évaluation de la douleur, la gestion de la douleur, survie au
cancer.
Lynn Gauthier
Évaluation de politiques, de programmes et d'interventions en santé. Développement de
la fonction d'évaluation (culture, institutionnalisation, qualité, utilité).
Professionnalisation de l'évaluation. Renforcement de capacités en suivi et évaluation
(société civile, organisations, structures de pays, universités). Meilleures pratiques en
suivi et en évaluation (concepts, approches, méthodes, outils) et innovations. Approches
participatives et collaborations (Nord-Sud, intersectorielles, interorganisationnelles).
Évaluation dans les pays en voie de développement. Stratégies de changement et de
transfert de connaissances.
Marie Gervais
Pratique factuelle (EBM, evidence-based medicine), application des connaissances,
technologies de l'information, communication des risques en santé, méthodes mixtes,
première ligne, vieillissement, pédagogie des sciences de la santé, soins centrés sur le
patient, prise de décision partagée et organisation des services.
Anik Giguère
Étude des facteurs de risque associés aux maladies cardiovasculaires et interventions
infirmières visant la prévention de ces maladies.
Jean-François Giguère
Déterminants sociaux de la santé et inégalités sociales de santé. Transfert des
connaissances et méthodologie de projets centrés sur les problématiques d'équité. Usage
de drogues par voie intraveineuse, risque infectieux et réduction des dommages.
Anne Guichard
Pratiques infirmières en éducation pour la santé. Développement, implantation et
évaluation de programmes d'éducation pour la santé et d'éducation thérapeutique du
patient. Intervention Mapping. Paradigmes, théories et méthodes en éducation pour la
santé. Développement de manuels d'intervention, d'outils pédagogiques et d'outils d'aide
à la décision. Méthodologie d'intervention en entretien individuel et animation de
groupes. Approches complémentaires et alternatives en éducation pour la santé.
Laurence Guillaumie
Cyberpsychologie cybercomportements, eHealth, télémédecine, espaces virtuels,
pathologies ORL, promotion de la santé et vieillissement cognitif et sensoriel.
Matthieu Guitton

Planification et évaluation de programmes, santé internationale, économie de la santé,
méthodes de recherche appliquées à la santé des populations. Lutte contre le paludisme
et l'anémie de l'enfant en Afrique, promotion de la vaccination et réduction de la
mortalité maternelle. Sources de la vulnérabilité des jeunes enfants et des mères, analyse
des inégalités de santé et d'accès aux services et efficacité pratique d'interventions
populationnelles dans le contexte du développement.
Slim Haddad
La discipline infirmière, le savoir théorique, les modèles infirmiers et les interventions
infirmières et les personnes âgées.
Marie-Soleil Hardy
Étude de la condition infirmière, des patients et des systèmes sanitaires modernes selon
des approches philosophiques, critiques, qualitatives ou descriptives. Questionnement et
démarches dialectiques, herméneutiques et praxéologiques portant sur le soin et
l'« être » soigné sur le plan ontique, épistémique et éthique. Étude des expériences en
santé mentale chez l'adulte, aux soins intensifs psychiatriques et aux soins infirmiers
d'urgences. Analyse critique et action émancipatoire dans les conditions sanitaires et les
narratifs néolibéraux instillant la précarité, l'abus et l'aliénation ou la réification
instrumentale de la santé et de la vie. Démarche rhétorique et psychoanalytique dans la
préparation, la production et la présentation novatrice de travaux scolaires.
Pawel Krol
Gestion des risques et sécurité des patients en milieu de santé. Gestion des crises et du
changement à portée stratégique dans les organisations. Diagnostic et gestion du
changement organisationnel. Consultation organisationnelle et interventions de
développement organisationnel. Analyse des politiques dans le secteur de la santé et des
services sociaux, en particulier dans les services de première ligne.
Carole Lalonde
Promotion de la santé. Environnements favorables aux saines habitudes de vie
(politiques, économiques, sociaux et physiques). Prévention de l'obésité. Santé urbaine et
santé de quartiers en environnement isolé (Nunavik), fragilisé ou interculturel. Équité.
Pratiques cliniques préventives professionnelles et pratiques préventives naturelles
(pairs, familles, cercles préventifs Hans Kaï). Évaluation d'implantation et d'impact.
Approche de recherche, action participative et collaborative. Méthodologies qualitatives.
Judith Lapierre
Soins palliatifs, expérience de la fin de vie, respect de l'autonomie et pratiques
soignantes. Philosophie du soin, approche existentielle-humaniste, éthique appliquée,
fondements théoriques de la discipline infirmière.
Mireille Lavoie
Application et transfert des connaissances, médecine fondée sur les données probantes,
engagement du patient, recherche axée sur le patient, prise de décision partagée, essais
cliniques pragmatiques, contextes réels, méthodes mixes (qualitatif et quantitatif), soins
primaires et organisation des services de santé.
Annie Leblanc

Trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) au préscolaire : nature,
évaluation et intervention. Troubles comportementaux chez les enfants d'âge
préscolaire : rôle infirmier dans l'évaluation, l'intervention et le suivi. Santé mentale de
l'enfant et de sa famille : chronicité, qualité de vie, rôle parental, groupes de soutien à la
fratrie, etc. Développement de l'enfant (0-5 ans) : évaluation des indices de retard de
développement. Approches complémentaires et alternatives en soins infirmiers
pédiatriques : relaxation, humour, zoothérapie, neurofeedback, etc.
Nancy Leblanc
Outil d'aide à la décision. Approche interprofessionnelle. Prise de décision conjointe
entre patients et professionnels de la santé. Changement des pratiques professionnelles
en santé. Transfert des connaissances. Soins de santé primaires. Analyse des données
dyadiques. Revues systématiques.
France Légaré
Pensée critique et sa contribution dans la mobilisation des savoirs infirmiers. Pratique
réflexive. Stratégies pédagogiques et d'évaluation des apprentissages. Développement
des compétences. Approches de recherche qualitative. Entretien d'explication dans
l'analyse de pratique professionnelle ou comme méthode de collecte de données de
recherche. Discipline et pratique infirmière. Supervision clinique. Soins de l'enfant.
Kathleen Lechasseur
Marketing social, publicité sociale et préventive, programme de prévention des maladies
en pays en voie de développement.
June Marchand

Politiques publiques du secteur de la santé. Analyse politique des réformes et des
systèmes de santé. Évolution sociohistorique du système de santé québécois.
Organisation des services. Services de première ligne. Gouvernance du système et des
établissements de santé. Intégration et fusions. Régionalisation et décentralisation.
Participation publique et délibération.
Elisabeth Martin
Transformations contemporaines du rapport au soin et déprofessionnalisation. Rapports
sociaux et structures de pouvoir dans lesquels s’enracine le vécu des infirmières.
Organisation du travail et conditions de l’exercice infirmier. Gouvernance globale et
hospitalière. Démocratisation des processus décisionnels. Critique du statu quo
sociopolitique, des ordres du discours et des ordres hiérarchiques, du contrôle social et
de la surveillance exercée par les institutions. Stratégie de l’action non-violente,
solidarité, résistance et émancipation infirmière. Éviction de l’éthique par les pouvoirs de
l’argent. Subordination de la vie aux impératifs du marché et privatisation. Soins
critiques, chirurgie cardiaque, psychiatrie et pratique infirmière avancée. Approches
qualitatives : approche généalogique, aporétique, dialectique et praxéologique.
Ethnographie et phénoménologie critiques. Analyse de discours. Développement et
implantation d’interventions misant sur le groupe de discussion. Philosophie politique et
continentale. Utilisation de théories poststructuraliste, postmoderniste, postcolonialiste,
féministe et queer. Cinéma, communication et image de l’infirmière véhiculée par les
médias.
Patrick Martin
Théorie économique hétérodoxe (en particulier institutionnalisme des origines). Analyses
féministes. Politiques sociales et politiques de l'emploi. Analyses comparatives.
Sylvie Morel
Publicité pharmaceutique. Marketing de la santé dans Internet. Communication dans les
domaines de l'obstétrique et de la gynécologie. Exploitation de la maternité dans la
publicité des produits de beauté, d'hygiène et de santé. Promotion de l'allaitement.
Promotion de la santé auprès des femmes. Représentations du corps humain et de la
santé dans les musées et expositions.
Manon Niquette
Douleur, réadaptation, organisation des services de santé, pratiques professionnelles,
collaboration interprofessionnelle, interfaces entre réadaptation et promotion de la
santé/santé communautaire, approches de recherche qualitatives et quantitatives.
Kadija Perreault
Participation citoyenne et consultations publiques dans le domaine de la santé et des
services sociaux. Éthique publique et sociétale. Éthique de la recherche. Rapports entre
science et société. Critique de l'économie du savoir.
Florence Piron
Adaptation individuelle et familiale aux troubles mentaux sévères, expérience du
rétablissement, organisation de services orientés vers le rétablissement.
Hélène Provencher

Évaluations organisationnelles et économiques des services de santé et sociaux.
Daniel Reinharz
Administration des services infirmiers et de santé. Rôle infirmier et développement
professionnel continu. Introduction d'innovations dans les pratiques et les organisations
de santé. Évaluation des services intersectorielles en santé. Prise de décision partagée.
Aspects sociopolitiques de la santé. Climat organisationnel, prédisposition
organisationnelle au changement et satisfaction au travail. Transfert et échange des
connaissances. Méthodes quantitatives, qualitatives et mixtes.
Geneviève Roch
Santé des Premières Nations (Autochtones). Soins et éthique de la sollicitude
(dégénération du soin). Problématiques de santé (diabète, obésité) tributaires de l'acte
alimentaire dans ses dimensions sociales et culturelles.
Bernard Roy
Qualité des soins. Sécurité des patients. Gestion des risques. Bénéfices organisationnels
de l'implantation d'une philosophie de soins humanistes telle que le caring. Collaboration
interprofessionnelle et interdisciplinaire. Définition du soin infirmier de réadaptation.
Méthodes de recherches qualitatives.
Daphney St-Germain
Empoisonnements, intoxications, revues systématiques, lignes directrices, études
observationnelles, enquêtes, essais cliniques et études qualitatives
Maude St-Onge
Soins infirmiers palliatifs, intégration des soins de fin de vie dans les soins courants,
gestion de la douleur et des symptômes, rapprochement des sphères clinique et
théorique, méthodes de recherche qualitative.
Diane Tapp
Évaluation de programme et approches d’évaluation collaboratives en santé publique et
en promotion de la santé, recherche participative avec les patients et les communautés,
mobilisation sociale et transformation des pratiques de santé, développement
professionnel et pratiques réflexives en santé et santé publique.
Marie-Claude Tremblay
Gériatrie et gérontologie. Épidémiologie de la maladie d'Alzheimer et des autres types de
démence. Recherche clinique touchant les grandes problématiques du vieillissement et
de la perte d'autonomie. Soins palliatifs et soins de fin de vie.
René Verreault

Promotion, prévention et utilisation des technologies auprès des personnes à risque de
développer ou ayant des déficiences, incapacités ou en perte d'autonomie. Nouvelles
technologies de l'information et des télécommunications utilisées pour la prestation de
services de réadaptation et de soutien à domicile. Développement d'instruments de
mesure liés à l'utilisation des technologies. Méthodologies participatives de recherche.
Participation sociale des clientèles présentant une déficience.
Claude Vincent
Approche compréhensive des expériences de santé et de maladie. Expérience vécue des
maladies graves et chroniques. Approche interculturelle dans les soins. Rapports entre
santé, maladie, religion et spiritualité. Soins spirituels. Médecines et pratiques
alternatives et complémentaires. Genre et santé. Méthodologie de recherche qualitative.
Anthropologie du soin. Humanisation des soins. Approches fondées sur les sujetspatients.
Nicolas Vonarx
Gériatrie et psychogériatrie, particulièrement le delirium et les soins à l'aîné atteint de
déficits cognitifs présentant des symptômes comportementaux et psychologiques de
démence (agitation, hallucinations, errance, etc.). Examen clinique de l'aîné. Usage de
médicaments, particulièrement les psychotropes.
Philippe Voyer
Développement et évaluation des technologies de l’information et des communications
qui aide les cliniciens et les patients à prendre des décisions appropriées. Communication
du risque et numératie, clarification des valeurs, prise de décision et transfert de
connaissances.
Holly Witteman

