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DIRECTION SCIENTIFIQUE

Clémence Dallaire, inf., Ph. D. (Sciences infirmières)
Titulaire d’un doctorat en sciences infirmières et professeure agrégée à
la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval, elle enseigne
notamment le savoir infirmier aux premier et troisième cycles. Ses tra-
vaux de recherche sont dans le domaine de l’organisation des soins et
services, l’analyse et la description des fonctions infirmières et l’adoption
de politiques saines. Elle est l’auteure d’articles de vulgarisation et coau-
teure de deux volumes sur les soins infirmiers. Son plus récent ouvrage
est un outil pédagogique visant une meilleure connaissance du savoir
infirmier.

Sylvie Le May, inf., Ph. D. (Sciences biomédicales)
Professeure agrégée en sciences infirmières à la Faculté des sciences infir-
mières de l’Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche
du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine à Montréal, elle est titulaire
d’un doctorat en sciences biomédicales (recherche clinique) et d’un post-
doctorat en sciences infirmières (gestion de la douleur à l’urgence pédia-
trique). Elle est également chercheuse-boursière du Fonds de la recherche
en santé du Québec (FRSQ). Ses principaux champs d’intérêt en recherche
concernent la gestion de la douleur auprès des personnes vulnérables, de
même que le développement d’échelles de mesure de la douleur.

DIRECTION PÉDAGOGIQUE

Yvon Brassard, inf., M. Éd., D.E.
Pendant près de 30 ans, il a œuvré dans le milieu de l’enseignement des soins
infirmiers au niveau collégial. Il est l’auteur de deux volumes sur la rédaction
des notes d’évolution au dossier et d’un ouvrage sur les méthodes de soins. Il a
aussi participé à l’adaptation québécoise des volumes Soins infirmiers (Potter
& Perry, 1re et 2e éditions) et de Soins infirmiers. Médecine – Chirurgie (Lewis).

ADAPTATION DE L’ÉDITION FRANÇAISE

Bissonnette Virginie, inf., M. Sc. (c)
Superviseure de stage au baccalauréat en sciences infirmières de
l’Université de Sherbrooke et infirmière clinicienne, elle est candidate à la
maîtrise en sciences cliniques de l’Université de Sherbrooke. Ses travaux
concernent le traitement de l’ulcère du pied diabétique complexe par la
combinaison de la thérapie par pression négative et d’un pansement à l’ar-
gent nanocristallin.

Danielle Boucher, IPS, M. Sc., CNéph(C)
Infirmière praticienne spécialisée en néphrologie au Centre hospitalier uni-
versitaire de Québec, elle est détentrice d’une maîtrise et d’un diplôme
d’études supérieures spécialisées en néphrologie. Ses études lui ont valu
une mention d’excellence dans la catégorie Contribution exceptionnelle
au développement de la profession infirmière et une mention d’excellence
académique.

Patricia Bourgault, inf., Ph. D. (Sciences cliniques et sciences infirmières)
Infirmière et détentrice d’un doctorat sur la douleur chronique en sciences
cliniques (sciences infirmières) de l’Université de Sherbrooke, elle fait
actuellement un postdoctorat sur le même sujet à l’Université McGill. Elle
est également professeure agrégée à l’École des sciences infirmières et
dirige le microprogramme de deuxième cycle en gestion de la douleur à la
Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke.

Lucie Buisson, inf., B. Sc.
Après un parcours en communication, elle exerce une deuxième carrière en
soins infirmiers depuis 1996. À la suite de diverses expériences dans lesmilieux
hospitalier et communautaire, elle enseigne depuis huit ans les soins infirmiers
au niveau collégial, entre autres la pharmacothérapie. L’éthique ainsi que le
contrôle et la qualité des soins demeurent ses préoccupations principales.

Chantal Cara, inf., Ph. D. (Sciences infirmières)
Infirmière, professeure et chercheuse, elle a obtenu son doctorat en
sciences infirmières de l’Université du Colorado, sous la direction de Jean
Watson. Ses recherches portent sur la compréhension des expériences
humaines associées à l’approche du caring, à l’aide de la méthode de
recherche phénoménologique. Elle est reconnue au Québec pour son
expertise dans les domaines de la philosophie du caring, des écoles de pen-
sée infirmière et de l’humanisation des soins.

Charles Côté, Ph. D. (Kinésiologie, ergonomie [ACE])
Professeur en sciences de la santé et en sciences infirmières (D.E.C. et bac-
calauréat), kinésiologue certifié et ergonome titulaire, il a obtenu un doc-
torat en sciences de l’activité physique. Responsable de la formation à
distance en santé et sécurité, il fait également de la recherche sur les
aspects musculosquelettiques en milieu de travail.

Francine de Montigny, inf., Ph. D. (Psychologie)
Titulaire d’un doctorat en psychologie, infirmière et chercheuse boursière
du Fonds de recherche en santé du Québec, ses travaux portent sur l’expé-
rience des familles marquées par la naissance ou la mort d’un enfant en
période périnatale. Elle est également professeure titulaire du Département
des sciences infirmières de l’Université du Québec en Outaouais.

Jean-Francois Desbiens, inf., Ph. D. (c)
Infirmier dans le domaine de l’oncologie, il poursuit présentement des
études au doctorat en sciences infirmières à l’Université Laval. Ses champs
d’intérêt en recherche portent sur le bien-être spirituel des soignants,
notamment à travers la quête de sens, et sur le développement des compé-
tences infirmières en soins palliatifs.

Mireille Dubost, Dt.P., M. Sc.
Titulaire d’une maîtrise en nutrition de l’Université Cornell et membre de
l’Ordre professionnel des diététistes du Québec, elle est chargée de cours
au département de nutrition de l’Université de Montréal. Elle a longtemps
collaboré à la rédaction du Manuel de nutrition clinique de l’Ordre profes-
sionnel des diététistes du Québec.
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Fabie Duhamel, inf., Ph. D. (Psychologie éducationnelle)
Professeure titulaire en sciences infirmières à l’Université de Montréal, ses
recherches portent sur les interventions infirmières familiales et sur le
transfert des connaissances dans ce domaine. Directrice de l’ouvrage La
santé et la famille : une approche systémique en soins infirmiers (2007), elle
a publié plusieurs articles sur le thème de la famille.

Liane Dumais, IPS, M. Sc., CNéph(C)
Infirmière praticienne spécialisée en néphrologie au Centre hospitalier uni-
versitaire de Québec, elle est détentrice d’une maîtrise et d’un diplôme
d’études supérieures spécialisées en néphrologie. De plus, elle est membre
suppléant du comité d’examen pour la certification des infirmières prati-
ciennes spécialisées en néphrologie.

Lyne Fecteau, inf., M. Éd.
Professeure agrégée et directrice du département des sciences de la santé
de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, elle est responsable
des cours en physiopathologie et examen clinique. Détentrice d’un bacca-
lauréat en sciences de la santé et d’une maîtrise en sciences de l’éducation,
ses intérêts de recherche portent sur le développement du raisonnement
clinique et l’encadrement de la formation pratique.

Lise Fillion, inf., Ph. D. (Psychologie)
Infirmière et professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de
l’Université Laval, elle est aussi psychologue en psycho-oncologie au
Centre hospitalier universitaire – Hôtel-Dieu de Québec (CHUQ-HDQ) et
chercheuse régulière au centre de recherche du CHUQ (axe cancer). Elle
est également membre de l’équipe de recherche en soins palliatifs de la
Maison Michel-Sarrazin.

Louise Francoeur, inf., M. Sc. (Sciences infirmières), DESS (Bioéthique)
Depuis 20 ans, elle travaille à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal
à titre de conseillère en soins infirmiers spécialisés, et est responsable de
la prévention des chutes et membre du comité de gestion des risques. Elle
est également professeure invitée de formation professionnelle à la Faculté
des sciences infirmières de l’Université de Montréal depuis 2004.

Frances Gallagher, inf., Ph. D. (Sciences infirmières)
Professeure en sciences infirmières (baccalauréat et études supérieures),
elle a obtenu un doctorat en sciences cliniques (sciences infirmières) à
l’Université de Sherbrooke. Responsable du domaine de la santé commu-
nautaire, ses champs d’intérêt en recherche touchent la prévention et la
promotion de la santé, les soins de première ligne et l’empowerment.

Antoinette Gimenez-Lambert, inf., M. Éd.
Infirmière, titulaire d’un diplôme d’Hygiène hospitalière de l’Université de
Rouen, d’un diplôme en Stratégie globale d’Hygiène hospitalière de
l’Université de Lyon et d’une maîtrise en pédagogie de l’Université Paris XIII.
Elle est co-conceptrice et chargée de cours dans le DESS en Prévention et
contrôle des infections de la Faculté des sciences infirmières de l’Université
de Montréal depuis 2004.

Caroline Gravel, inf., M. Sc.
Assistante aux services courants du CSSS Lucille-Teasdale, site CLSC
Rosemont, elle est titulaire d’une maîtrise en sciences infirmières volet
experte-conseil. Elle a acquis une expérience clinique variée en travaillant
dans divers milieux tels que la médecine-chirurgie, les soins intensifs, la
gériatrie et la santé communautaire.

Johanne Hébert, inf., M. Sc.
Infirmière depuis plus de 20 ans et gestionnaire, elle détient une maîtrise en
sciences infirmières de l’Université Laval. Ses champs d’intérêt en
recherche portent sur l’infirmière pivot en oncologie (IPO), et plus précisé-
ment sur son rôle de soutien. Ses études doctorales portent sur le soutien
infirmier dans un contexte de soins oncologiques.

Marthe L’Espérance, inf., B. Sc.
Infirmière depuis 35 ans, elle a évolué dans des unités de médecine et de
chirurgie dès ses débuts. Infirmière de recherche pour l’étude de l’effica-
cité de plusieurs antibiotiques, elle a enseigné aux infirmières auxiliaires et
au niveau collégial. Elle a participé à la coopération internationale des col-
lèges au sein du programme d’État infirmier de Côte d’Ivoire.

Isabelle Lacharme, inf. M. Sc. (c)
Diplômée en kinanthropologie en 2001 et actuellement doctorante en biolo-
gie à l’Université du Québec à Montréal, elle a été infirmière pendant 20 ans
et exerce la kinésiologie depuis 1998. Elle est également attachée de cours
et assistante de recherche en ergonomie à l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue depuis 2002.

Marjolaine Landry, inf., Ph. D. (c)
Infirmière clinicienne au CHUS et infirmière de recherche au Centre de
recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS, elle est chargée de cours à
l’Université de Sherbrooke à l’École des sciences infirmières et au Centre
universitaire de formation en gérontologie. Elle est également doctorante en
sciences cliniques (sciences infirmières).

Caroline Larue, inf., Ph. D. (Sciences de l’éducation)
Infirmière et professeure à la Faculté des sciences infirmières de
l’Université de Montréal, elle a obtenu un doctorat en psychopédagogie.
Coresponsable des cours de santé mentale, ses recherches s’orientent
dans le domaine de la gestion des comportements agressifs et de l’évalua-
tion d’interventions éducatives.

Lucie Lemelin, inf., Ph. D. (c)
Infirmière depuis 1995 et détentrice d’une maîtrise en sciences infirmières
de l’Université de Montréal, elle poursuit sa formation au doctorat en
sciences cliniques à l’Université de Sherbrooke. Elle enseigne la santé des
enfants, des adolescents et de leur famille, et les fondements de la disci-
pline infirmière depuis 2006 en sciences infirmières à l’Université du Québec
en Outaouais.
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Carole Lemire, inf., Ph. D. (c)
Professeure en soins infirmiers depuis plus de 25 ans et actuellement au
doctorat en sciences infirmières (éthique) à l’Université Laval, elle occupe
le poste de directrice de programme (1er cycle) en sciences infirmières à
l’UQTR. Outre ses expériences de travail à l’étranger, elle a été membre de
plusieurs comités dont ceux de révision et de discipline (OIIQ) et de réadap-
tation (AIIC).

Géraldine Martorella, inf., Ph. D. (c)
Conseillère en soins spécialisés pendant plusieurs années, elle est actuel-
lement professeure en sciences infirmières (baccalauréat et maîtrise) et
termine ses études doctorales dont le sujet de recherche porte sur le déve-
loppement d’une intervention novatrice pour le soulagement de la douleur
postopératoire.

Caroline Mathieu, inf., M. Sc.
Conseillère en soins spécialisés au CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord, elle
est titulaire d’une maîtrise en sciences infirmières. Elle est chargée de
cours depuis 2001 à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de
Montréal. Ses champs d’intérêt couvrent les soins à la famille et la disci-
pline infirmière.

Johanne Morel, inf., B. Sc.
Enseignante en Soins infirmiers au cégep depuis 10 ans, elle a également
travaillé comme assistante infirmière-chef. Consultante de l’édition françai-
se du Jarvis, elle a développé une activité pédagogique sous forme de jeu
qui lui a valu le prix Reconnaissance pédagogique en 2009.

France Nolin, Dt.P., M. Sc.
Responsable de formation clinique et coordonnatrice de stages au départe-
ment de nutrition de l’Université de Montréal, elle assure également une
charge d’enseignement au premier cycle du programme en nutrition. Elle a
obtenu un baccalauréat en nutrition de l’Université de Montréal, puis une
maîtrise en recherche clinique de l’Université McGill.

Vitalie Perreault, inf., M. Sc.
Après cinq ans d’enseignement en soins infirmiers au collégial, elle est
maintenant responsable de la formation clinique à l’Université de Montréal.
Elle possède une vaste expérience clinique de soins critiques reliée princi-
palement à la cardiologie, à la pneumologie et à la radiologie. Elle possède
également une expérience de recherche clinique en pneumologie, en élec-
trophysiologie et en radiologie.

Denyse Pharand, inf., Ph. D. (Éducation – mesure et évaluation)
Titulaire d’un doctorat en éducation et professeure adjointe à l’Université
d’Ottawa depuis 2002, elle enseigne les soins aigus à la formation continue
au programme de premier cycle. Ses champs d’intérêt en recherche tou-
chent principalement l’évaluation de l’enseignement clinique en sciences
infirmières et la qualité de la pratique professionnelle.

Karine Philibert, inf., B. Sc.
Infirmière bachelière, diplômée de l’Université de Colombie-Britannique,
elle enseigne au Collège de Bois-de-Boulogne et au Cégep du Vieux-
Montréal. Elle est également chargée de cours à l’Université de Sherbrooke
où elle poursuit une maîtrise en sciences cliniques. Elle est spécialisée en
santé mentale, en éthique et en soins interculturels.

France Robert, inf., M. Sc., CSIO(C)
Infirmière depuis 1980, elle travaille en oncologie depuis 1989. Elle a obtenu sa
certification canadienne en oncologie en 2003. Elle a occupé le poste d’infir-
mière clinicienne au programme de greffe de moelle osseuse du Centre
hospitalier universitaire de Québec – Hôtel-Dieu, de 1999 à 2007. Elle est
infirmière clinicienne spécialisée en oncologie au CHUQ depuis 2008.

Ivan L. Simoneau, inf., Ph. D. (Psychopédagogie)
Professeur au Cégep de Sherbrooke depuis plus de 20 ans, il est titulaire d’un
doctorat en psychopédagogie. Son expertise relève du domaine de la psycho-
logie cognitive, particulièrement en ce qui a trait au processus d’acquisition
des connaissances en santé chez les étudiants. Ses intérêts de recherche por-
tent sur la simulation clinique haute fidélité et les stratégies pédagogiques.

Jocelyne Tourigny, inf., Ph. D. (Psychopédagogie)
Titulaire d’un doctorat en éducation, elle est professeure agrégée à l’École
des sciences infirmières de l’Université d’Ottawa et chercheuse associée à
l’Institut de recherches du Centre hospitalier pour enfants de l’est de
l’Ontario. Ses champs d’intérêt en recherche comprennent la préparation
pré-opératoire des enfants et des parents, la détresse émotionnelle des
enfants et le partenariat avec les familles.

Dominique Trudel, inf., M. A. (Sexologie)
Professeure en soins infirmiers au Cégep de Saint-Laurent et infirmière
bachelière, elle détient une maîtrise en sexologie dans le profil d’éducation
sexuelle. Elle s’est spécialisée en menant des recherches sur l’intimité rela-
tionnelle et sexuelle des adolescentes enceintes. Elle est également coor-
donnatrice des stages en soins infirmiers au Cégep de Saint-Laurent.

Mélanie Vachon, Ph. D. (c)
Elle termine actuellement son doctorat en recherche et intervention clinique
en psychologie à l’Université de Montréal. Ses projets de recherche portent
sur les dimensions psychologique et spirituelle des maladies graves, ainsi
que sur l’expérience des soignants. Elle œuvre aussi comme clinicienne à
l’unité des soins palliatifs de l’Hôpital général de Montréal.

Pierre Verret, inf., M. Sc., CSIO(C)
Détenteur d’une maîtrise en sciences infirmières et d’une certification en
oncologie, il est chargé d’enseignement et responsable de la formation «exa-
men clinique» à l’Université Laval. Au CHUQ, il évalue les besoins biopsycho-
sociaux des enfants atteints d’un cancer, et de leurs proches, ainsi que les
effets à long terme de la maladie et des traitements chez les jeunes guéris.
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DIRECTION

Patricia A. POTTER, RN, MSN, PhD, FAAN
Anne Griffin PERRY, RN, EdD, FAAN

COLLABORATRICES

Marjorie Baier, RN, PhD
Associate Professor
School of Nursing
Southern Illinois University
Edwardsville, Illinois

Sylvia K. Baird, RN, BSN, MM
Manager of Nursing Quality
Spectrum Health
Grand Rapids, Michigan

Karen Balakas, RN, PhD, CNE
Associate Professor
Goldfarb School of Nursing at Barnes-Jewish College
St. Louis, Missouri

Lois Bentler-Lampe, RN, MS
Instructor
Saint Francis Medical Center College of Nursing
Peoria, Illinois

Sheryl Buckner, RN-BC, MS, CNE
Academic and Staff Developer, Clinical Instructor
College of Nursing
University of Oklahoma
Oklahoma City, Oklahoma

Jeri Burger, RN, PhD
Assistant Professor
College of Nursing and Health Professions
University of Southern Indiana
Evansville, Indiana

Janice C. Colwell, RN, MS, CWOCN, FAAN
Clinical Nurse Specialist
University of Chicago Hospitals
Chicago, Illinois
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Marie Benoit, B. Sc.n, M. Sc. (Médecine sociale et préventive), CSSS
Haute-Yamaska

Jean-Pierre Bonin, inf., Ph. D., Université de Montréal

Josée Bonnoyer, inf., B. Sc., Cégep André-Laurendeau

Hélène Bouchard, inf., B. Sc., CHU Sherbrooke

Anne Bourbonnais, inf., Ph. D. (c), Université de Montréal

Stéphanie Clermont, inf. autorisée, Hôpital d’Ottawa (Campus Général)

France Cookson, inf., avocate et gestionnaire, M. Sc., CSSS de Laval

Oronzo De Benedictis, inf. Cl., Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Ginette Déry-Gignac, inf., B. ScN., École des sciences infirmières

France Désilets, Enseignement, Inf. clinicienne, Cégep André-Laurendeau

Julie Dupont, IPS, M. Sc., CHUQ

France Dupuis, inf., Ph. D., Université de Montréal

Françoise Filion, inf., M. Sc., Université McGill

Claudette Foucault, inf., M. Sc., CSSS de Laval

Isabelle Gaboury, inf., Ph. D., Université de Sherbrooke

Lisette Gagnon, inf., M. Sc. Inf. et M. Adm. des services de santé,
Université de Montréal

Céline Gélinas, inf., Ph. D., Université McGill, Pavillon Wilson

Christine Genest, inf., Ph. D. (c), CHU Ste-Justine

Claire Godin, Conseillère clinicienne, B. Sc. inf., CSSS de Saint-Jérôme

Karine Labarre, inf., M. Sc., CHA Hôtel-Dieu de Lévis

Carole Lemire, inf., Ph. D. (c), Université du Québec à Trois-Rivières

Josiane Létourneau, B. Sc. inf., M. Sc., Direction de santé publique deMontréal

Joëlle Mélançon, inf., Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue / Rouyn-Noranda

Diane Nault, inf., M. Sc., Hôpital Maisonneuve-Rosemont (SRSAD)

Isabelle Reeves, inf., Ph. D., Université de Sherbrooke

Geneviève Roch, inf., Ph. D., Université Laval

Lise Schetagne, inf., M. Éd., Collège Montmorency

Isabelle Sévigny, B. Sc. inf., M. Sc. inf., CHUM

Lise Talbot, Inf. et psychologue, Université de Sherbrooke

Cécile Trudel, M. A. (Sexologie), CSSS St-Léonard/St-Michel

Lucie Verret, B. Pharmacie, M. Sc. Pharmaceutiques, Institut de
Cardiologie de Montréal

Bach Vuong Thi Ngoc, Collège Bois-de-Boulogne

ÉQUIPE DE CONSULTATION
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Eileen Costantinou, RN, MSN, BC
Consultant
Center for Practice Excellence
Barnes-Jewish Hospital
St. Louis, Missouri

Margaret Ecker, RN, MS
Director, Nursing Quality
Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center
Los Angeles, California

Susan J. Fetzer, RN, PA, BSN, MSN, MBA, PhD
Associate Professor
College of Health and Human Services
University of New Hampshire
Durham, New Hampshire

Victoria N. Folse, APRN, BC, LCPC, PhD
Assistant Professor
School of Nursing, Illinois Wesleyan University
Bloomington, Illinois

Steve Kilkus, RN, MSN
Faculty
Edgewood College School of Nursing
Madison, Wisconsin

Judith Ann Kilpatrick, RN, MSN, DNSc
Assistant Professor
Widener University School of Nursing
Chester, Pennsylvania

Lori Klingman, RN, MSN
Faculty, School of Nursing
Ohio Valley General Hospital
McKees Rocks, Pennsylvania

Anahid Kulwicki, RN, DNS, FAAN
Deputy Director
Wayne County Department of Health and Human Services
Professor
Oakland University
School of Nursing
Rochester, Michigan

Annette Lueckenotte, RN, MS, BC, GNP, GCNS
Gerontologic Clinical Nurse Specialist
Barnes-Jewish West County Hospital
Creve Coeur, Missouri

Barbara Maxwell, RN, BSN, MS, MSN, CNS
Associate Professor of Nursing
Ulster Department of Nursing
The State University New York
Stone Ridge, New York

Elaine Neel, RN, BSN, MSN
Nursing Instructor
Graham Hospital School of Nursing
Canton, Illinois

Wendy Ostendorf, BSN, MS, EdD
Associate Professor
Neumann College
Aston, Pennsylvania

Patsy Ruchala, RN, DNSc
Director and Professor
Orvis School of Nursing
University of Nevada–Reno
Reno, Nevada

Lynn Schallom, MSN, CCRN, CCNS
Clinical Nurse Specialist
Surgical Critical Care
Barnes-Jewish Hospital
St. Louis, Missouri

Ann Tritak, BS, MS, EdD
Dean of Nursing
School of Nursing
Saint Peters College
Jersey City, New Jersey

Janis Waite, RN, MSN, EdD
Professor of Nursing
Saint Francis Medical Center College of Nursing
Peoria, Illinois

Jill Weberski, RN, MSN, PCCN, CNS
Instructor
Saint Francis Medical Center College of Nursing
Peoria, Illinois

Mary Ann Wehmer, RN, MSN, CNOR
Nursing Faculty
College of Nursing and Health Professions
University of Southern Indiana
Evansville, Indiana

Joan Wentz, RN, MSN
(Retired) Assistant Professor of Nursing
Goldfarb School of Nursing at Barnes-Jewish College
St. Louis, Missouri

Katherine West, BSN, MSEd, CIC
Infection Control Consultant
Infection Control/Emerging Concepts, Inc.
Manassas, Virginia

Rita Wunderlich, RN, MSN(R), PhD
Chair, Baccalaureate Nursing Program
St. Louis University School of Nursing
St. Louis, Missouri

Valerie Yancey, RN, PhD
Associate Professor
Southern Illinois University
Edwardsville, Illinois


