
 

  

 

Organisé dans le cadre du 85e Congrès de l’ACFAS, ce colloque propose de réunir des 

historiennes* mais aussi des professionnelles de santé, afin d’étudier l’évolution du rôle de 

l’infirmière dans la prise en charge de la santé mentale. Il entend tout particulièrement se 

pencher sur l’expérience des infirmières en milieu psychiatrique comme dans les autres 

contextes de soin. Son ambition est de mettre en lumière les conditions de naissance et de 

transformations, dans l’espace francophone, des soins infirmiers psychiatriques en tant que 

spécialité à part entière. Il abordera pour ce faire l’histoire de la figure de l’infirmière 

psychiatrique ainsi que de l’ensemble des pratiques, discours et représentations qui 

participent à son travail de prise en charge de la folie. Si les espaces canadiens, et plus 

particulièrement québécois, seront au centre de cette manifestation, les travaux ouvrant à la 

comparaison avec d’autres pays francophones seront tout particulièrement valorisés. 

 
9h-9h15 

Mot de bienvenue d’Alexandre KLEIN (Université Laval) et Karine AUBIN (Université 

d’Ottawa) 

 

9h15-10h45 : L’infirmière psychiatrique en contexte de désinstitutionnalisation 

 

Présidente de séance, Marie-Claude THIFAULT, Université d’Ottawa 

 

Sandra HARRISSON, Université du Québec à Trois-Rivières  

« De l’ombre à la lumière : l’infirmière psychiatrique, témoin important des réformes 

canadiennes en santé mentale » 

 

Karine AUBIN, Université d’Ottawa 

« Rendre visible l’invisibilité des soins infirmiers en psychiatrie : l’Hôpital Saint-Michel- 

Archange (Québec) » 
 

Nathanaëlle SOLER, EHESS 

« De l’asile à la tribu : l’infirmière kanake, porte d’entrée de la ‘désinstitutionalisation’ ? »  

 

10h45-11h10 : Pause-café  

11h10-12h00 : L’infirmière psychiatrique en Belgique 

Présidente de séance, Louise BIENVENUE, Université de Sherbrooke 

 

Benoît MAJERUS, Université du Luxembourg 

« L’infirmière psychiatrique en Belgique (1850-1960): un objet introuvable? » 

 

Veerle MASSIN, Université catholique de Louvain  

« L’infirmière en psychiatrie en Belgique (1920-1960) : un rouage indispensable »  



 

12h00- 14h00 : Diner 

 

 

14h00-14h50 : La profession infirmière au cœur des mutations de la santé mentale 

Président de séance, Julien PRUD’HOMME, Université du Québec à Trois-Rivières 

 

Daniel ANGERS, Université d’Ottawa 

« Le rôle des infirmières dans le nouveau modèle d’organisation et de prestation des soins en 

santé mentale au Québec : L’exemple de l’hôpital Pierre-Janet de Hull » 

 

Frédéric MOUGEOT, Centre Max Weber (UMR 5283) 

« Psychiatrie française et infirmiers : retour sur l’histoire d’un groupe professionnel contrarié » 

 

14h50-15h10 : Pause-café  

 

15h10-16h00 : Quelle formation pour les infirmières psychiatriques ?  

Présidente de séance, Laurie KIROUAC, Université d’Ottawa  

 

Maha DHAOUI, École Supérieure des sciences et techniques de la santé de Sousse 

« Offrir des soins de qualité en contexte de psychiatrie hospitalière: une ethnographie 

institutionnelle de la qualité de la formation et du travail des infirmières » 

 

Alexandre KLEIN, Université Laval 

« La formation de l’infirmière psychiatrique au Québec, l’exemple de l’Institut Albert-Prévost »  

 

 

16h00-16h15  

Synthèse par Marie-Claude THIFAULT, Université d’Ottawa 

 

17h00 :  

Lancement du numéro spécial de Santé Mentale au Québec sur « L’archive psychiatrique » 

Bistro-Brasserie Les Sœurs Grises (32 Rue McGill).   

 

 
 
 
 


