
 

 

Publications arbitrées et non arbitrées 

 

A. Publications écrites et orales avec comité de lecture 

Publications  

CHASSÉ, F., GAGNON, J., UTZSCHNEIDER, A. et GODBOUT, P. (2020). Incitatifs et défis des infirmières 
francophones à s’engager dans la formation infirmière dans un contexte minoritaire francophone (Incentives 
and Challenges of the Francophone Nurses’ Decision to Get Involved in Teaching in a Nursing Program 
Offered in a Minority Francophone Environment). Article en révision (voir Annexe A), Quality Advancement in 
Nursing Education – Avancées en formation infirmière et révision importantes demandées. 

LAPLANTE-DESCHÊNES I. et CHASSÉ, F., (2020). Rendement académique et stratégies d’apprentissage 
d’étudiantes et étudiants en science infirmière inscrits à un programme de formation par compétences / 
Academic Performance and Learning Strategies of Students Enrolled in a Nursing Program Using a 
Competency-Based Approach. Article en révision, Quality Advancement in Nursing Education – Avancées en 
formation infirmière.  

MORIN S. et CHASSÉ, F. (2018). Facteurs de résilience et aspects positifs de l’expérience de femmes présentant 
des besoins en matière de santé. Partie 7 – Culture de la résilience, p. 878-887. Dans Jordan-Ionescu, C., 
Ionescu, S., Kimessoulié-Omolomo, É et Julien-Gauthier, F. (2018). Résilience et culture, culture de la 
résilience. Québec Canada : Livres en ligne du CRIRES. Récupérer de : 
https://lel.crires.ulaval.ca/sites/lel/files/partie_7_-_culture_de_la_resilience_0.pdf   

HEMINGWAY, A., AARTS, C., KOSKINEN, L., CAMPBELL, B. and CHASSÉ, F. (2013). A European Union and 
Canadian Review of Public Health Nursing : Preparation and Practice. Public Health Nursing, 30(1), 58-69. 
Doi: 10.1111/j.1525-1446.2012.01048.x 

AARTS, C., NORDSTROM. P.M., KOSKINEN, L., JUHANSOO, T. MITCHELL, M., MARQUIS, F., CHASSÉ, F., 
CRITCHLEY, K. CAMPBELL, B. & HEMINGWAY, A., (2010). Enabling nursing students to focus on the 
Ottawa Charter and the nurses role in tackling inéqualities in health through international exchange. Nurse 
Education Today, 30(5), 448-452. 

KOSKINEN, L., CAMPBELL, B., AARTS, C., CHASSÉ, F., HEMINGWAY, A., JUHANSOO, T., MITCHELL, M., 
MARQUIS, F. L., CRITCHLEY, K. & NORDSTROM, P. (2009). Enhancing cultural competence : Trans-Atlantic 
experiences of European and Canadian nursing students. International Journal of Nursing Practice, 15, 502-
509. 

CHASSÉ, F. (avril, 2009). Étude multidimensionnelle de la qualité de deux modalités d'une approche de soins destinée 
à une clientèle hystérectomisée., thèse de doctorat, Université Laval, Québec (Québec), 330 pages. 

 

Communications orales  

CHASSÉ, F. (30 mai 2019). Les incitatifs et les défis qui influencent la décision des infirmières francophones à 
s’impliquer dans la formation en français en science infirmière au Nouveau-Brunswick. Dans le cadre du 
Colloque no. 112 : La science infirmière : enjeux contemporains et perspectives futures., du 87e Conférence 
de ACFAS, Université du Québec en Outaouais.  



 

 

CHASSÉ, F. (30 mai 2019). La formation des professionnels de la santé en milieu francophone minoritaire : 
l’expérience vécue des infirmières et des médecins formateurs au Nouveau-Brunswick. Dans le 
cadre du Colloque no. 632 : Mobilisation des connaissances et participation des acteurs dans la 
recherche en santé et en service social dans les communautés de langue officielle en situation 
minoritaire, du 87e Conférence de ACFAS, Université du Québec en Outaouais. 

CHASSÉ, F. (9 juin 2017, Université de Moncton, N.-B.). L'apport de la compétence culturelle dans la formation 
infirmière: les résultats préliminaires. Communication orale arbitrée dans le cadre de la Conférence ACÉSI-
RA, Nouveau-Brunswick, Canada.  

MORIN, S. et CHASSÉ, F. (22 août 2016, Université du Québec à Trois-Rivières). Besoins de santé des femmes : 

facteurs contribuant à une expérience positive, Communication orale arbitrée dans le cadre du 3ème 

Congrès mondial sur la résilience, Québec, Canada. 

CHASSÉ, F. et GODBOUT, P. (21 août 2014, Edmundston, N.-B.). Apprendre par l’action : la formation par 
compétences à l’Université de Moncton. Communication orale arbitrée dans le cadre du Colloque sur la 
profession infirmière, Congrès mondial acadien 2014, (Edmundston, Canada). 

CHASSÉ, F. (21 août 2014, Edmundston, N.-B.). Exploration des besoins en matière de santé des femmes du nord-
ouest du N.-B. : les résultats. Communication orale arbitrée dans le cadre du Colloque sur la profession 
infirmière, Congrès mondial acadien 2014, (Edmundston, Canada). 

CHASSÉ, F. et LeBel, N. (26 juin 2012, Sudbury, Ontario). Exploration des besoins en santé des femmes du nord-
ouest du Nouveau-Brunswick : Résultats préliminaires. Communication scientifique orale arbitrée lors du 3e 
Forum national en santé présenté par le CNFS. 

CHASSÉ, F. (mai 2009, Ottawa, Ontario), Étude multidimensionnelle de la qualité de deux modalités d’une approche 
de soins destinée à une clientèle hystérectomisée, présentation orale arbitrée dans le cadre du Colloque 
« Femmes, corps et santé » qui se déroula lors du 77e Congrès de l’ACFAS à Université d’Ottawa, Ontario du 
11 au 15 mai 2009. 

CHASSÉ, F. (mai 2009, Moncton N.-B.), Université de Moncton, Étude multidimensionnelle de la qualité de deux 
modalités d’une approche de soins destinée à une clientèle hystérectomisée, présentée dans le cadre de la 
conférence national de la recherche en science infirmière de l’ACÉSI du 4 au 7 mai 2009. 

CHASSÉ, F. (mai 2009, Québec, Québec), Université de Moncton, Étude multidimensionnelle de la qualité de deux 
modalités d’une approche de soins destinée à une clientèle hystérectomisée, soutenance de la thèse, 
Université Laval, 19 avril 2009 

.CHASSE, F. et LEVESQUE Y. (mars 2009). Étude de l’efficacité et de l’impact d’un programme de prévention de 
l’obésité chez les adolescents francophones du N.-B. qui participent au camp d’été « SANTÉ en action ». 
communication orale présentée dans le cadre de la Première journée de la recherche interdisciplinaire de la 
FSSSC, à l’Université de Moncton, campus de Moncton,  

 

B. Publications et communications orales sans comité de lecture 

CHASSÉ, F. et PELLETIER-BOSSÉ, N. (2014). Exploration des besoins en matière de santé des femmes du nord-
ouest du Nouveau-Brunswick : Rapport de recherche. Rapport de recherche présenté à la Direction des 
questions féminines du gouvernement du Nouveau-Brunswick, Edmundston, Nouveau-Brunswick, 157 pages. 



 

 

CHASSÉ, F. (4 juin 2014, Edmundston, N.-B.) Programme d’appui à la réussite de l’EAIC. Communication orale 
présentée dans le cadre du 7e Colloque d’appui à la réussite.  

CHASSÉ, F. et CORMIER, P.(3 juin 2014, St-François, N.-B.). Exploration des besoins en matière de santé des femmes 
du nord-ouest du N.-B. : les résultats. Communication orale non-arbitrée dans le cadre d’une audience dans 
le Haut-Madawaska, N.-B. 

CHASSÉ, F. (1er avril 2014). Exploration des besoins en matière de santé des femmes du nord-ouest du N.-B. : les 
résultats. Communication scientifique orale non-arbitrée dans le cadre du cours de recherche SANT 3023 
Méthodes de recherche en santé. 

CHASSÉ, F. (avril 2013, Edmundston, N.-B.). Étude multidimensionnelle de la qualité de deux modalités d’une 
approche de soins destinée à une clientèle hystérectomisée. Communication présentée dans le cadre du 
cours SANT 3023 Méthodes de recherche en santé. 

CHASSÉ, F. (décembre 2011, Edmundston, N.-B.). Étude multidimensionnelle de la qualité de deux modalités d’une 
approche de soins destinée à une clientèle hystérectomisée. Communication présentée dans le cadre du 
cours SINF 4013 Recherche : science infirmière. 

CHASSÉ, F. (mars 2010, Edmundston, N.-B.). Étude multidimensionnelle de la qualité de deux modalités d’une 
approche de soins destinée à une clientèle hystérectomisée. Communication présentée dans le cadre de la 
réunion mensuelle du chapitre local de l’AIINB. 

CHASSÉ, F. et Pelletier-Bossé, N. (20 mars 2013, Edmundston, N.-B.). Exploration des besoins en matière de santé 
des femmes du nord-ouest du N.-B. : les résultats. Communication scientifique orale non-arbitrée lors du 
midi scientifique de la section locale de l’AIINB, qui s’est tenu à l’Hôpital régional d’Edmundston et diffusé 
simultanément au site de l’Hôpital de Grand-Sault et l’Hôpital de St-Quentin. 

 

 


