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Stage de perfectionnement post-doctoral (2003)
Titre : Perspective de la discipline infirmière et soins palliatifs.
Doctorat en philosophie (2003)
Faculté de philosophie, Université Laval
Sujet de la thèse : Philosophie du soin palliatif.
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Faculté de philosophie, Université Laval
Maîtrise en sciences infirmières (1995)
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Baccalauréat en Sciences de la santé – sciences infirmières (1988)
Faculté des sciences infirmières, Université Laval
D.E.C. en sciences (1985, Collège de Limoilou)
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Doyenne
Juillet 2015 – à ce jour
Faculté des sciences infirmières, Université Laval
Présidente de la Commission sur les soins de fin de vie
Décembre 2015 – 31 mars 2018
Ministère de la santé et des services sociaux, Gouvernement du Québec
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Adjointe à la doyenne
Janvier 2015 – Juin 2015
Faculté des sciences infirmières, Université Laval
Vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche
Octobre 2012 – Décembre 2014
Faculté des sciences infirmières, Université Laval
Professeure titulaire
Juin 2013 – à ce jour
Faculté des sciences infirmières, Université Laval
Professeure agrégée
Juin 2008 – Mai 2013
Faculté des sciences infirmières, Université Laval
Professeure adjointe
Juin 2003 - Mai 2008
Faculté des sciences infirmières, Université Laval
Professeure assistante
Juillet 2002- Mai 2003
Faculté des sciences infirmières, Université Laval
Chargée de cours
Automne 2000
Faculté des sciences infirmières, Université Laval
Professionnelle de recherche
1995 à 2000
Faculté des sciences infirmières, Université Laval
Aide à l’enseignement
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Faculté des sciences infirmières, Université Laval
Auxiliaire de recherche
1991 à 1995
Université Laval, Faculté des sciences infirmières
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1988 à 1992
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Unités de soins intensifs et de médecine
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FORMATIONS CONTINUES PROFESSIONNELLES





Gestion des conflits, Direction générale de la formation continue, Université Laval. Les 26 et 27 mars
2014 par Robert Bouchard et Marcelle Bélanger (Groupe Conscientia inc.)
Rédaction d’un plan stratégique, Direction générale de la formation continue, Université Laval. Le 11
décembre 2013 par Christine Beaulieu.
Les relations avec les médias : le rôle de porte-parole, Direction générale de la formation continue,
Université Laval. Le 5 avril 2013 par Hélène Mélançon.
La pratique réflexive en sciences infirmières : un premier pas vers le jugement clinique et la pensée
critique, Faculté des sciences infirmières, Université Laval. Le 20 décembre 2012, par Louise
Lafortune.

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
ENSEIGNEMENT ET COLLABORATIONS AU 1ER CYCLE :
 Déontologie infirmière (SIN-18716)
 Concepts de base en soins palliatifs (GPL-22044)
 Discipline infirmière (SIN-20290)
 Expérience de la santé et de la maladie IV (SIN-20297)
 Aspects relationnels, éducatifs, éthiques et légaux (SIN-21998)
 Méthodologie et pratique des soins infirmiers 5 (SIN-20302)
ENSEIGNEMENT ET COLLABORATIONS AU 2ÈME CYCLE :
 Pratique soignante en fin de vie : fondements et enjeux (SIN-7028)
 Séminaire de recherche interdisciplinaire: soins palliatifs (PHA-67295)
 Processus de recherche avancé (SIN-64573)
 Sciences infirmières : perspectives théoriques (SIN-63791)
FORMATION CONTINUE :
 Dussault, A., Lavoie, M. et Proulx, J. « Être avec l’autre » en s’inspirant de l’humaindevenant :
l’expérience de la Maison Michel-Sarrazin.
 30 mars 2011, 13 mars et 16 octobre 2012 à la Maison Michel-Sarrazin
 31 octobre 2012 à la Maison Catherine De Longpré, à St-Georges de Beauce.

SUPERVISION D’ÉTUDIANTES GRADUÉES :
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Pascale Bouchard

Directrice/codirectrice de maîtrise avec mémoire
Boursière du MELS/Université, 2011-201212-2018
($20 000)
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Lise Martin

Directrice de maîtrise avec mémoire

Diplômée
06-2016
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Andrée-Anne Gagné

Co-directrice de maîtrise avec mémoire

09-2005
(abandon)



Diane Tapp

Directrice de maîtrise avec mémoire
Boursière du MELS/Université à la maîtrise
2009-2010 ($20 000)
Passage accéléré vers le doctorat

09-2008 à
08-2011



Mélanie Gosselin

Conseillère au diplôme



Brigitte Martel

Directrice de maîtrise avec mémoire
Boursière de la FRESIIQ- l’OIIQ Axe recherche 2004-2006 ($20 000)

Diplômée
12-2009
Diplômée
05-2007

Doctorat :


Caroline Maltais

Directrice de doctorat à l’Université Laval
(changement de direction)
Bourse de 3e cycle de l’Institut d’éthique
Appliquée 2014-2015 ($3 000)
Boursière du MESRS 2015-2016 ($39 000)

08-2014 à
11-2016



Chantale Simard

Directrice de doctorat à l’Université Laval
Début du doctorat à l’Université de
Sherbrooke – Hiver 2011
Boursière du MESRS 2014-2015 ($39 000)
Boursière du RRISIQ 2014-2015 ($40 000, déclinée)
Boursière de la Fondation AFDU Québec
2012-2013 ($ 2000)

07-2012…



Pawel Krol

Directrice de doctorat à l’Université Laval
Début du doctorat à Montréal – Hiver 2008
Boursier du MELS/Université 2009-2010,
2010-2011 ($39 000/an)

Diplômé
01-2014



Diane Tapp

Directrice de doctorat (passage accéléré)
Boursière du MELS/Université au doctorat
2010-2013 ($39 000 /an)

Diplômée
04-2014



Véronique Roberge

Co-directrice de doctorat
Boursière du MELS 2007-2008, 2009-2010,
2010-2011($39 000/an)
Boursière du programme stratégique de
formation des IRSC 2008-2009 ($47 000)

Diplômée
11-2011



Chantal Verdon

Directrice de doctorat
Boursière de la FRESIIQ-OIIQ 2005-2008

Diplômée
08-2012
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($30 000); Boursière du MELS 2007-2009
($39 000/année)
Autres :


Louis-André Richard

Membre du comité de thèse
Faculté de philosophie
Université Laval

10-2014 à
09-2016



Da Rocha Rodrigues
Maria Goretti

Membre du comité de thèse
Institut universitaire de formation
et de recherche en soins – IUFRS
Lausanne, Suisse

2014



Mona Nehmé

Membre du comité de thèse
Faculté des sciences infirmières
Université Laval

2014



Monica Parmar

Membre du comité de thèse
Doctorat à l’École des sciences infirmières,
Université McGill, Boursière du RRISIQ McGill
2012-2013 ($40 000)

03-2012 à
01-2015



David Wright

Mentor dans le cadre du programme stratégique
de soins palliatifs (IRSC), Boursier FRSQ
2009-2012

A-08 à E-09

ÉVALUATION DANS LE DOMAINE DES ÉTUDES GRADUÉES



Laurence Séchaud

Membre externe du jury de thèse de doctorat
en sc. infirmières, Université Lausanne, Genève

A-13 à H-14



Anne Pelletier

Membre du comité d’évaluation de mémoire
en sciences infirmières

E-13



Charlène Joyal

Membre du comité d’évaluation de mémoire
en sciences infirmières

E-13



Daisy Raymond

Évaluatrice externe d’un essai doctoral
en psychologie, UQTR.

E-12



Marie-Andrée Tremblay

Membre externe du jury de thèse de doctorat
en théologie pratique, UQAC

E-10 et H-11



Stéphanie Allard

Évaluation d’essai sur le rôle de l’infirmière
praticienne en soins de première ligne

A-08
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Frédéric Douville

Membre du comité d’évaluation de mémoire
en sciences infirmières

A-07



Rachelle Huard

Évaluation d’essai en sciences infirmières

A-07

CONFÉRENCES ET COMMUNICATIONS
CONFÉRENCES SUR INVITATION
1. Dumont, S., Aubin, M., Lavoie, M., Picard, L. & Casimiro, L. (25 avril 2018). La délibération éthique
en cotexte clinique, un véritable défi de collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne
et ses proches. Conférences midi du Centre de recherche sur les soins et les services de première
ligne de l’Université Laval, Québec.
2.

Lavoie, M. & Lussier, D. (2 juin 2017). Commission sur les soins de fin de vie. Mandat,
fonctionnement, enjeux et priorités. 2e Symposium sur l’aide médical à mourir, Communauté de
pratique des Groupes interdisciplinaires de soutien, Drummondville.

3.

Lavoie, M. (13 mai 2014). Regard posé sur la dignité inspirée de l’approche de
l’humaindevenant. 24ème Congrès annuel du Réseau de soins palliatifs du Québec, Palais des
congrès de Québec.

4.

Lavoie, M., Godin, G., Vézina-Im, L.-A., Blondeau, D., Martineau, I. & Roy, L. (10 avril 2014). Et si
l’euthanasie était légalisée? Regard sur les déterminants de l’intention d’infirmières et de
médecins du Québec de pratiquer un acte d’euthanasie. Journée éducative en soins palliatifs,
Ottawa.

5.

Lavoie, M. & Roberge, V. (4 mai 2013). Comment documenter l’expérience de la maladie du point
de vue de la personne malade : Mieux comprendre les expériences vécues de l’autonomie et de
l’espoir selon une approche phénoménologique. 2ème Congrès international francophone en soins
palliatifs. Journée pré-congrès sur l’aide à la recherche. Palais des congrès de Montréal.

6.

Lavoie, M. (9 juin 2012). Mourir dans la dignité : d’abord une question de vie… Congrès de
l’Association canadienne des ergothérapeutes, Hilton, Québec.

7.

Verdon, C., Lavoie, M. & Blondeau, D. (11 mai 2012). La contribution de Gabriel Marcel pour
porter un regard différent sur la notion de relation infirmière/soigne. Colloque « Philosophie et
soin humain », 80e Congrès de l'ACFAS, Palais des congres de Montréal.

8.

Lavoie, M. (7 décembre 2011). L’expérience de l’autonomie: d’une perspective individualiste vers
une conception relationnelle. Midi-conférences de l’Institut d’éthique appliquée de l’Université
Laval, Québec.

9.

Lavoie, M. (10 mars 2011). Comprendre et accompagner l’expérience de l’autonomie de personnes
atteintes de cancer : une perspective relationnelle. Colloque « Santé des femmes et oncologie »,
Université Antonine, Beyrouth, Liban.

10. Lavoie, M. (22 novembre 2010). La question de l’autonomie selon une perspective existentielle.
Journée de réflexion à propos de l’euthanasie : Que veut dire « mourir dans la dignité? » Dans le

4 février 2019

6

Mireille Lavoie

cadre des activités de la Chaire « La philosophie dans le monde actuel », Musée de la Civilisation,
Québec.
11. Lavoie, M. (5 octobre 2010). Rôle changeant de l'infirmière : à la recherche de la dignité, de
l'autonomie et du sens. 18ème Congrès international sur les soins palliatifs, Palais de congrès,
Montréal.
12. Bergeron, C., Proulx, J. & Lavoie, M. (30 septembre 2010). L'autonomie: Comment mieux prendre
en compte l'autonomie du patient, ses valeurs, ses choix, en impliquant ses proches. 8e Colloque
international des maisons francophones de soins palliatifs intitulé « Passages obligés: entre
tradition et transformation », Manoir du Lac Delage, Québec.
13. Tapp, D. & Lavoie, M. (16 juin 2010). L’humaindevenant en action : enjeux et perspectives.
Colloque de Cerisy. Prendre soin : savoirs, pratiques, perspectives. Cerisy-La-Salle, France.
14. Lavoie, M. (15 mars 2010). Comprendre et accompagner l’expérience de l’autonomie en soins
palliatifs. Dîner-causerie de soins palliatifs, Hôtel-Dieu de Québec.
15. Lavoie, M. (20 octobre 2009). Perspectives de la personne en soins palliatifs. Dans le cadre de
l’exposition « Les soins palliatifs s’exposent » organisé par le Comité de coordination du réseau
genevois de soins palliatifs, Suisse.
16. Lavoie, M. (12 octobre 2009). Regard philosophique sur la personne que l’on soigne. Journée
Conférences-débats intitulée « De la vieillesse à la mort : enjeux éthiques et fondements
philosophiques des pratiques soignantes », Haute école de santé de Genève, Suisse.
17. Lavoie, M. (9 octobre 2009). Réflexion concernant les aspects sociaux des soins palliatifs au
Québec. Congrès international de soins palliatifs Aquilance, Genève, Suisse.
18. Lavoie, M. ; Martineau, I.; Blondeau, D.; Cuvillier, N.; Dussault, A.; Jean-Maltais, M.; MaillardStrüby, F. & Picard-Morin, J. (avril 2009). Intégration en soins palliatifs d’une école de pensée
centrée sur le malade : L’expérience de la Maison Michel-Sarrazin (MMS). 19ème Congrès de soins
palliatifs : Entre science et compassion : où en sont les soins palliatifs? Réseau de soins palliatifs
du Québec, Montréal.
19. Lavoie, M. (9 février 2009). Les soins palliatifs au Québec : organisation des services et approches
soignantes. Journée Conférences-débats, Haute école de santé, Genève, Suisse.
20. Lavoie, M. & Blondeau, D. (17 octobre 2008). Promouvoir l’autonomie en fin de vie : possibilité ou
utopie? The Joan Gilchrist nursing explorations series, McGill School of nursing, Montréal.
21. Lavoie, M. (octobre 2007). L’implantation d’un modèle de soins infirmiers en milieu clinique : de la
théorie à la pratique. Midis de la recherche à la Faculté des sciences infirmières, Université Laval,
Québec.
22. Lavoie, M. (avril 2007). Une application de la philosophie existentielle dans la pratique soignante
en fin de vie. Midi-conférences de l’Institut d’éthique appliquée de l’Université Laval, Université
Laval, Québec.
23. Lavoie, M. (octobre 2006). Autonomie des personnes en fin de vie : un projet de recherche
intégrateur. Colloque de l’Institut des Sciences Infirmière et Humaines « Méthodologie de
recherche et sciences infirmières. Enseignement et apprentissage », Institut des sciences
infirmières et humaines, Fribourg (Suisse).
24. Lavoie, M. (octobre 2006). Les influences de la théorie de l’humain en devenir sur l’enseignement
et l’apprentissage. Colloque de l’Institut des Sciences Infirmière et Humaines « Méthodologie de
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recherche et sciences infirmières. Enseignement et apprentissage », Institut des sciences
infirmières et humaines, Fribourg (Suisse).
25. Lavoie, M. (juin 2003). Le point de vue éthique de la recherche en soins palliatifs. Congrès national
de soins palliatifs « Plusieurs visages une même passion ». Centre des congrès de Québec,
Québec.
26. Lavoie, M. (octobre 2000). Complémentarité des figures de l’altérité dans le soin de la personne
mourante. Colloque sur les « Figures de l’altérité : Amour, Amitié, Accompagnement », Musée de
la Civilisation, Québec.
27. Lavoie, M. (mai 1997). Existe-t-il des limites éthiques au soulagement de la douleur? Journée
d’étude sur la douleur aiguë et chronique, au CHUQ (pavillon CHUL), Sainte-Foy.
28. Lavoie, M.; Blondeau, D. et Godin, G. (avril 1997). La sélection d’un niveau de soins par des
infirmières en présence ou non d’un testament de vie. 3ème Colloque des étudiantes et des
étudiants gradués en sciences infirmières, Hôtel des Gouverneurs, Sainte-Foy.

CONFÉRENCES AVEC COMITÉ DE SÉLECTION SCIENTIFIQUE
1.
Simard, C., Lavoie, M. & Guillaumie, L. (avril 2015). Exploration des besoins et des processus-clés
de la résilience liés à l'expérience familiale d'accompagner un enfant atteint de cancer en contexte
d'éloignement, pour le développement d'un programme infirmier régional novateur. 2ième Journée
scientifique de la Faculté des Sciences infirmières de l’Université Laval : « La recherche de
pratiques novatrices à la Faculté des sciences infirmières : pour la santé durable ». Québec.
2.

Simard, C., Lavoie, M. & Guillaumie. (octobre 2015). Exploration des besoins et des processus-clés
de la résilience liés à l’expérience familiale d’accompagner un enfant atteint de cancer en contexte
d’éloignement : perspectives pour le développement d’un programme infirmier régional, novateur.
Journée d’actualisation du comité régional en éthique clinique : « Mourir dans la dignité…quand la
loi me questionne ». Jonquière, Québec.

3.

Tapp, D., Lavoie, M., & Vonarx, N. (mai 2015). Les pratiques centrées sur la personne: Entre
interprétations plurielles et mobilisation d'acteurs. 6e Congrès Mondial du Secrétariat
international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF). Montréal, Québec.

4.

Simard, C., Lavoie, M. & Guillaumie. (mai 2015). Résilience familiale et accompagnement d’un
enfant atteint de cancer en contexte d’éloignement. 6ième congrès international du Secrétariat
international des infirmières et infirmier de l’espace francophone (SIDIIEF): « Défi des maladies
chroniques : un appel à l’expertise infirmière ». Montréal, Québec.

5.

Lavoie, M. & Turcotte, V. (28 octobre 2014). Développement d’un Outil de Soutien à l’Exercice
optimal de l’autonomie Relationnelle (OSER). Conférence annuelle de l’Association des infirmières
en oncologie. Hilton Québec.

6.

Lavoie, M., Godin, G., Blondeau, D., Vézina-Im, L.-A., Martineau, I. & Roy, L. (6 juin 2014). Does
Knowing Patients' Wishes Influence Nurses' and Physicians' Intention to Perform Euthanasia? 8th
World Research Congress of the European Association for Palliative Care, Lleida, Espagne.

7.

Simard, C., Lavoie, M. & Blondeau, D. (29 mai 2104). L'expérience de la résilience : l’exemple des
familles qui accompagnent un enfant atteint de cancer en contexte d’éloignement. Colloque
régional annuel en soins palliatives de Palli-Aide : Des moments heureux…au cœur de la
souffrance. Jonquière, Québec.
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8.

Lavoie, M., Godin, G., Vézina-Im, L.-A., Blondeau, D., Martineau, I. & Roy, L. (12 mai 2014). Les
déterminants psychosociaux de l’intention des infirmières et des médecins à pratiquer un acte
d’euthanasie en soins palliatif. 24ème Congrès annuel du Réseau de soins palliatifs du Québec,
Palais des congrès de Québec.

9.

Verdon, C., Lavoie, M. & Blondeau, D. (12 mai 2014). « Accompagner en portant un regard sur soi
pour une ouverture vers des soins empreints de dignité » 24ème Congrès annuel du Réseau de soins
palliatifs du Québec, Palais des congrès de Québec.

10. Gagnon P., Tardif F., Dumont S., Fillion F., Aubin M., Lavoie M., & Dorval M. (12 mai 2014).
Création d’une force majeure de recherche en soins palliatifs et d’un modèle unique d’équipe de
recherche-réseau: ERMOS. 24e congrès annuel du Réseau de Soins Palliatifs du Québec. Palais des
Congrès de Québec.
11. Simard, C.; Lavoie, M. & Blondeau, D. (1er mai 2014). L’expérience de la résilience : l’exemple des
familles qui accompagnent un enfant atteint de cancer. Colloque en sciences infirmières « De la
théorie à la pratique… savoir faire la différence ». Université du Québec à Chicoutimi.
12. Lavoie, M., Godin, G., Vézina-Im, L.-A., Blondeau, D., Martineau, I. & Roy, L. (1er novembre 2013).
Les déterminants psychosociaux de l’intention des infirmières et des médecins à pratiquer un acte
d’euthanasie en soins palliatif. Congrès canadien de soins palliatifs, Ottawa.
13. Lavoie, M., Vézina-Im, L.-A., Godin, G., Blondeau, D., Martineau, I. & Roy, L. (1er novembre 2013).
Les croyances des infirmières et des médecins concernant la pratique d’un acte d’euthanasie en
soins palliatifs. Congrès canadien de soins palliatifs, Ottawa.
14. Lavoie, M., Godin, G., Vézina-Im, L.-A., Blondeau, D., Martineau, I. & Roy, L. (29 octobre 2013). Les
déterminants de l’intention et les croyances des infirmières concernant la pratique d’un acte
d’euthanasie en contexte de soins palliatifs. 24ème Congrès annuel de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec, Palais des congrès de Québec.
15. Blondeau, D., Lavoie, M., Vonarx, N., Martineau, I. & Roy, L. (6 mai 2013) Facteurs explicatifs de
dérives des pratiques de soins palliatifs. 2ième congrès international francophone de soins palliatifs.
Montréal.
16. Dussault, A. ; Lavoie, M. ; Proulx, J. & Tapp, D. (11 octobre 2012). L’Humaindevenant : de la
théorie à la pratique par le biais d’une approche réflexive. 19ème Congrès international sur les soins
palliatifs. Palais des congrès de Montréal.
17. Lavoie, M. & Tapp, D. (23 mai 2012). Pratique infirmière centrée sur la personne : des compétences
actuelles, innovantes ou illusoires? 5e Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones
Des pratiques cliniques novatrices. Optimiser les compétences professionnelles, Genève (Suisse).
18. Blondeau, D.; Lavoie, M.; Vonarx, N.; Roy, L. & Martineau, I. (24 mai 2012). Est-ce que certaines
pratiques professionnelles en soins palliatifs s’éloigneraient de la philosophie originale? 5e
Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones Des pratiques cliniques novatrices.
Optimiser les compétences professionnelles, Genève (Suisse).
19. Tapp, D. & Lavoie, M. (24 mai 2012). L'évolution de l'intégration d'une conception dans la pratique
: le cas d'infirmières en soins infirmiers s'inspirant de l'humaindevenant. 5e Congrès mondial des
infirmières et infirmiers francophones Des pratiques cliniques novatrices. Optimiser les
compétences professionnelles, Genève (Suisse).
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20. Verdon, C. ; Lavoie, M. & Blondeau, D. (11 mai 2012). La contribution de Gabriel Marcel pour
porter un regard différent sur la notion de relation infirmière/soigné. Colloque « Philosophie et
soin humain », 80e Congrès de l’ACFAS, Palais des congrès de Montréal.
21. Tapp, D. & Lavoie, M. (octobre 2011). Existe-t-il une place pour les théories et les modèles
conceptuels dans le développement de l’expertise de l’infirmière ? Bilan critique pour la formation
et la pratique. Congrès annuel « Regards sur la formation infirmière : Où se situe le Québec? » de
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Palais des congrès de Montréal.
22. Roberge,V. ; Blondeau, D. & Lavoie, M. (mai 2011). L’expérience de l’espoir auprès d’enfants
atteints d’un cancer : relation entre le passé, le présent et le futur. Colloque « Curiosité, diversité,
responsabilité ». 79ème Congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.
23. Roberge,V. ; Blondeau, D. & Lavoie, M. (novembre 2010). Expérience de l’espoir vécue par des
enfants atteints de cancer : une étude phénoménologique. Congrès annuel « Les personnes
vulnérables au cœur des enjeux éthiques » de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec,
Palais des congrès de Montréal.
24. Roberge,V. ; Blondeau, D. & Lavoie, M. (mai 2010). L'expérience de l'espoir vécue par des enfants
atteints d'un cancer: résultats préliminaires. 20ème Congrès du Réseau de soins palliatifs du
Québec, Québec.
25. Lavoie, M. ; Martineau, I. & Blondeau, D. (juin 2009). Intégration d’une théorie de soins infirmiers
en soins palliatifs : changements et défis. 4ème Congrès mondial des infirmières et infirmiers
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euthanasia in a context of palliative care – candidate principale
Cochercheurs : Godin, G.; Blondeau, D.; Roy, L.; Martineau, I.
Bureau de l’éthique des IRSC
Subvention de fonctionnement – Annonce de priorités: Éthique
Montant accordé : $254 446
Durée : 2011-2014 (3 ans)



De la philosophie des soins palliatifs aux pratiques cliniques actuelles : entre continuité et
dérapage –cochercheuse
Chercheurse responsable : Blondeau, D.
Autres cochercheurs : Vonarx, N.; Roy, L.; Martineau, I.
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)
Subventions ordinaires de recherche
Montant accordé : $165 586
Durée : 2009-2012 (3 ans)



Expression de l’autonomie et pratiques soignantes en fin de vie – chercheuse responsable
Subvention d’établissement de jeune chercheuse
Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ)
Montant accordé : $45 000
Durée : 2008-2011 (3 ans)



Promotion de l’autonomie en fin de vie selon une approche existentialiste-humaniste –
chercheuse responsable
Cochercheuses : Blondeau, D.; Martineau, I.
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)
Subventions ordinaires de recherche – nouveau chercheur
Inclut la réalisation de deux projets :
 « Expérience de l’autonomie en fin de vie »
 « Intégration de l’approche de l’humaindevenant (Parse) en soins palliatifs »
Montant accordé : $106 160 (3 ans)
Durée : 2006-2009



Promotion de l’autonomie en fin de vie selon une approche existentialiste-humaniste –chercheuse
responsable
Cochercheuses : Blondeau, D.; Martineau, I.
Fonds de recherche sur la société et la culture (FQRSC)
Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs
Montant accordé : $39 464 (3 ans, désistement en faveur du CRSH)
Durée : 2006-2009
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Développement de la recherche en sciences humaines (CRSH) / Vice-rectorat à la recherche de
l’Université Laval; Appui aux jeunes chercheurs, 1er avril 2003 au 31 mars 2004, 2 400$

BOURSES ET PRIX



Chercheuse honorée IRSC-ULaval 2013, 7e rencontre annuelle IRSC-ULaval.



Prix d’excellence en recherche 2009-2010, Faculté des sc. infirmières, Université Laval.



Bourse de recherche oncologie psychosociale (soins palliatifs) de la Fondation du CHUQ (Cancer CRCEO - HDQ), 2009-2010, $30 000



Bourse de chercheur-boursier Junior 1 du Fonds de recherche en santé du Québec – Fondation de
recherche en sciences infirmières du Québec (FRSQ-FRESIQ)
Expression de l’autonomie et pratiques soignantes en fin de vie
Montant accordé : $343 420
Durée : 2008-2012 (4 ans)



Bourse de perfectionnement postdoctoral accordée par la Faculté des sciences infirmières,
Université Laval, de juillet 2002 à janvier 2003, 12 500$



Bourse complémentaire aux boursiers du CRSH du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à
la recherche – septembre 2000 à août 2001 (FCAR), 4 147$



Bourse de doctorat du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada de 1999 à 2002, 49
860$



Bourse de doctorat du Conseil Québécois de la Recherche Sociale de 1998 à 2002 (60 000$)
Désistement en faveur du CRSH à partir de la deuxième année.



Bourse de doctorat du Fonds pour la formation de Chercheurs et l’Aide à la Recherche de 1998 à
2001 (39 000$) - Désistement en faveur du CQRS



Bourse de doctorat de la Fondation de l’Université Laval de 1998 à 2001 (34 500$) - Désistement en
faveur du CQRS

MEMBRE DE COMITÉS D’ÉVALUATION



Évaluatrice externe des programmes d’études supérieures en sciences infirmières de la Faculté des
sciences de la santé de l’Université d’Ottawa (novembre 2014)



Membre du comité « Professionnels Paramédicaux – Nouveaux chercheurs » d’examen par les pairs
dans le cadre du Programme de bourses salariales des IRSC (oct.2011 - février 2012, n = 10; janvier
2014, n = 10)



Évaluation d’un article pour la revue Nursing Ethics (novembre 2011)



Juge invitée par le comité exécutif du 18ème Congrès international sur les soins palliatifs pour
l’attribution des prix aux meilleurs posters dans la catégorie scientifique (octobre 2010)



Évaluation à titre d’expert externe d’une demande de subvention de recherche pour les Fonds
national Suisse (avril 2010)
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Évaluation de propositions de communication dans le cadre du 18ème congrès international de soins
palliatifs (février 2010; n = 56)



Évaluation de propositions de communication dans le cadre du 12ème congrès international en
oncologie psychosociale (février 2010; n = 24)



Évaluation d’un article pour la revue Nursing Philosophy (juin 2008; n = 1)



Évaluation de demandes de bourses pour le Programme stratégique de formation en soins palliatifs
des IRSC (juin 2007, n = 5)



Évaluation de bourses de formation de doctorat FRSQ (mars 2006, n=28; mars 2007, n=15; mars
2008 =12)



Membre du comité éditorial de la revue « Cahiers francophones de soins palliatifs » (août 2004 - ...)



Évaluation d’un article pour la revue « Perspectives infirmières », octobre 2004.



Évaluatrice de propositions de communication de recherche pour le Congrès de l’American Society
for Bioethics and Humanities and the Canadian Bioethics Society, Montréal, Mars 2003.

MEMBRE DE REGROUPEMENTS SCIENTIFIQUES



Membre chercheuse régulière du Réseau de recherche en interventions en sciences infirmières du
Québec (RRISIQ) (FRSQ, avril 2012 - )



Membre chercheuse régulière du Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval, Axe
oncologie / Équipe de recherche Michel-Sarrazin en oncologie psychosociale et soins palliatifs
(2008 - à ce jour)



Membre de l’Institut d’éthique appliquée, Université Laval (2004 - à ce jour)



Membre chercheuse régulière du Groupe de recherche interuniversitaire en interventions en
sciences infirmières du Québec (GRIISIQ) (FRSQ, nov. 2010 – mars 2012)



Membre du comité consultatif de l’Association Canadienne des Écoles de Sciences Infirmières
(ACESI) dans le cadre du projet « The Integration of Palliative and End-of-Life Care Competencies in
Undergraduate Nursing Education Programs in Canada » (Octobre 2010 – Février 2012)



Membre du Comité scientifique du DAS (Diploma of Advanced Studies) en Oncologie et soins
palliatifs, Haute École de Santé, Genève, Suisse (mars 2009 - 2012)



Membre du Programme Stratégique de Formation en Recherche dans le domaine des Soins Palliatifs
des IRSC (2006 - 2009)



Représentante régionale du Task Force on Palliative Care de l’Association canadienne des écoles de
sciences infirmières (2005 - 2009)
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MEMBRE DE COMITÉS ORGANISATEURS ET SCIENTIFIQUES



Membre du comité organisateur et scientifique du 20e International Philosophy of Nursing
Conference, Québec, août 2016, intitulé « Revisiting the roots of nursing philosophy and critical
theory : past, present and beyond.



Membre du comité scientifique du 81e Congrès de l’ACFAS, Québec, 6-10 mai 2013. – Responsable
du Domaine de recherche sur les services de santé. (de juin à déc. 2012)



Membre du comité scientifique international et coordonnatrice du sous-comité « gériatrie » dans le
cadre du 2ème Congrès international francophone de soins palliatifs, Montréal, 5-7 mai 2013. (juin
2011 – mai 2013)



Membre du comité organisateur du colloque scientifique intitulé « Philosophie et soin humain »,
ACFAS, mai 2012.



Membre du comité de programme du 18ème Congrès international sur les soins palliatifs, 5-8 octobre
2010, Montréal.



Membre du comité scientifique et organisateur du 12ème Congrès international en oncologie
psychosociale, Palais des Congrès, Québec, 25 au 29 mai 2010.



Présidente du comité organisateur de la Journée scientifique Michel-Sarrazin intitulée « Honorer la
dignité en fin de vie : enjeux éthiques au regard du respect de l’autonomie », Québec, 17 novembre
2009.



Membre du comité scientifique et organisateur du Colloque intitulé « Devenir humain et fin de vie »,
Université Laval, Québec, 8 avril 2005.



Membre du comité scientifique et organisateur de la Conférence intitulée : « La discipline
infirmière : contribution de la pensée existentialiste », Université Laval, 11 février 2005.



Membre du comité scientifique et organisateur du colloque intitulé : « Questionnement
philosophique et soins infirmiers », Sainte-Foy, 12 juin 2002.



Participation à l’organisation d’un colloque scientifique intitulé Le testament de vie et le mandat :
des outils à privilégier ? (CRSH), Université Laval, 26 mai 1995.

MEMBRE DE COMITÉS D’ÉTHIQUE



Membre du comité d’éthique clinique du conseil d’administration de l’Institut universitaire de
cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) (novembre 2015 – à ce jour)



Membre du comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval en sciences de la santé (20112013)



Membre du comité d’éthique de la recherche de l’Hôtel-Dieu de Lévis (2003-2011)



Membre du comité d’éthique CLSC – Haute-ville des Rivières (2003-2004)



Secrétaire du comité d’éthique de la Maison Michel Sarrazin (mars 2000-juin 2002)
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AUTRES FONCTIONS



Membre du conseil d’administration de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
Québec (IUCPQ) (octobre 2015 – à ce jour)



Membre du comité des ressources humaines du conseil d’administration de l’Institut universitaire
de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) (novembre 2015 – à ce jour)



Chercheuse conseil pour la consolidation de l’intégration de la théorie de l’humaindevenant, Maison
Michel-Sarrazin (janvier 2009 – décembre 2014)



Chercheuse conseil, Comité d’éthique de la recherche Hôtel-Dieu de Lévis – Centre hospitalier affilié
à l’Université Laval (sept. 2011 – août 2013)
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