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Ainsi, au nombre des projets qui ont ponctué la
dernière année, notons l’élaboration d’une proposition
pour implanter un nouveau programme de deuxième
cycle, soit la Maîtrise en sciences de la santé. La
prochaine étape consiste maintenant à soumettre la
proposition au Comité des programmes du Sénat
académique. Par ailleurs, un nouveau programme
de passerelle menant au Baccalauréat en science
infirmière entrera en vigueur en janvier 2016. Grâce
à cette initiative, les infirmières et infirmiers auxiliaires
diplômés du Collège communautaire du NouveauBrunswick pourront accéder à la troisième année du
Baccalauréat en science infirmière de l’Université de
Moncton.

La FSSSC a été très active dans ses démarches pour
élaborer un plan académique facultaire. En effet, un
processus de consultation a été mené afin d’identifier
les occasions stratégiques prioritaires de la FSSSC et
les grandes lignes de mise en œuvre.
Grâce à l’appui du CNFS, nous avons obtenu du
financement pour un projet fort prometteur visant
la collaboration interprofessionnelle à la formation
en santé. À cet égard, un comité d’orientation a été
constitué et une coordonnatrice a été embauchée
pour mener à bien ce projet innovateur et rassembleur.
Je voudrais profiter de cette tribune pour exprimer ma
gratitude à la grande équipe de la FSSSC. Merci aux
membres de notre corps professoral pour leur grand
professionnalisme et leur dévouement au quotidien
ainsi qu’aux membres du personnel de soutien, à nos
partenaires et nos collaborateurs de leur engagement
continu. Enfin, merci aux étudiantes et étudiants qui
par leur entrain contribuent à créer un environnement
riche et unique.

Paul É. Bourque

Doyen de la Faculté des sciences de la santé
et des services communautaires

L’équipe de direction de la FSSSC 2014-2015
De gauche à droite :
Pierre Godbout, directeur de
l’École de science infirmière;
Horia-Daniel Iancu, directeur de
l’École de kinésiologie et de loisir;
Sylvie Robichaud-Ekstrand,
vice-doyenne;
Natalie Carrier, directrice de l’École
des sciences des aliments, de nutrition
et d’études familiales;
Paul É. Bourque, doyen
Katherine Guérard, directrice de
l’École de psychologie.
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Nos écoles
La FSSSC est constituée de quatre écoles :

École des sciences des
aliments, de nutrition et
d’études familiales

École de kinésiologie
et de loisir

École de psychologie

École de science infirmière

Notre population étudiante
L’effectif étudiant à temps plein se chiffrait à
751 étudiantes et étudiants en 2014-2015,
ce qui représente une légère diminution de 0,5%
par rapport à l’année précédente. La diminution
s’est fait sentir essentiellement à l’École de science
infirmière et à l’École des sciences des aliments,
de nutrition et d’études familiales. Dans le cas de
l’École de psychologie et de l’École de kinésiologie
et de loisir, les effectifs se sont maintenus. Il y a eu
une diminution également en ce qui a trait au
nombre de diplômées et diplômés au cours de
la dernière année universitaire.

Notre corps professoral
L’effectif professoral régulier est demeuré à
42 professeures et professeurs en 2014-2015.
Cependant, le besoin de professeurs réguliers
additionnels demeure afin de répondre aux
conditions d’agrément de certains de nos
programmes. L’effectif professoral temporaire
est quant à lui passé de 16 à 14 personnes.

Nos partenaires
La FSSSC compte de nombreux partenaires qui
contribuent à son rayonnement par le biais de
nombreuses activités de recherche et de diffusion
de la connaissance.

Le Centre d’études du vieillissement
Le Centre de recherche sur les aliments
La Chaire de recherche du Canada
en relations intergroupes

Nombre de
diplômées et
diplômés

C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que je vous
présente le rapport annuel
2014-2015 de la Faculté des
sciences de la santé et des
services communautaires
(FSSSC). À l’heure de
dresser un bilan de la
dernière année universitaire,
je me réjouis du dynamisme
qui caractérise la Faculté et
ses quatre écoles.

La FSSSC en bref

Nombre
d’étudiantes
et d’étudiants

Le message du doyen

Étudiants libres

5

-

Baccalauréat ès sciences (nutrition)

93

17

Baccalauréat en récréologie

12

9

Baccalauréat en science infirmière

222

40

Baccalauréat en sciences de kinésiologie

157

42

Baccalauréat ès arts
(spécialisation en psychologie)

33

14

Baccalauréat ès arts
(majeure en psychologie)

107

15

Baccalauréat ès arts
(majeure en études familiales)

12

6

B.A.-B. Éd.
(majeure en études familiales)

1

-

B.E.P.-B. Éd.
(majeure en éducation physique)

18

-

B. en gestion, loisir, sports et tourisme

40

4

Maîtrise en science infirmière

5

4

Maîtrise ès arts (psychologie)

15

3

Maîtrise ès sciences
(nutrition – alimentation)

3

1

Maîtrise en sc. infirmière – inf. praticien

-

7

Doctorat en psychologie

4

1

Doctorat en psychologie
– profil professionnel

24

5

751

168

Programmes de la FSSSC
2014-2015

Total

Cœur en santé

Faculté des sciences de la santé et des services communautaires
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Pleins feux sur la recherche
Financement

Thèses et mémoires de 2e et 3e cycles terminés en 2014-2015

Au nombre des subventions accordées par les grands
conseils, mentionnons qu’à l’École de psychologie,
Katherine Guérard et Jean Saint-Aubin ont reçu
respectivement 32 000 $ et 46 059 $ du Conseil
de recherches en sciences naturelles et en génie.
Ann Beaton s’est vu octroyer la somme de 31 923 $
du Conseil de recherches en sciences humaines.
Pour sa part, Sarah Pakzad s’est vu octroyer la
somme de 114 000 $ des Instituts de recherche en
santé du Canada et de la Fondation de recherche
en santé du N.-B. (FRSNB) et ce, pour les
5 prochaines années.
À l’École de science infirmière, Suzanne DupuisBlanchard a reçu une subvention de 150 000 $ pour
la Chaire de recherche en santé CNFS – Université
de Moncton sur le vieillissement des populations et
une somme de 23 469 $ du Programme Nouveaux
Horizons pour les aînés : programme communautaire.

À l’École de kinésiologie et de loisir, Michel Johnson a
reçu une subvention de recherche de 440 250 $ des
Fonds d’innovation atlantique et une subvention de
112 500 $ de la FRSNB.

Tessa Collette

Analyse des actes criminels commis et de l’usage des substances illicites
pendant l’adolescence : étude auprès d’un échantillon de participants volontaires
d’établissements postsecondaires (janvier 2015)

Mélanie Léger

Les femmes en politique au Nouveau-Brunswick : un examen du modèle politique
féminin en construction (novembre 2014)

Financement de la recherche (000 $)

Raphaël Mignault-Laplante

Les facteurs associés au maintien de l’exercice suite à la phase II d’un programme
de réadaptation cardiaque (mars 2015)

1,500

Daria Ponomartchouk

Compétence de la femme dans son nouveau rôle de mère : les origines et les impacts
(septembre 2014)

Julie Ringuette

Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer se distinguent-elles de celles atteintes
de déficit cognitif léger par rapport aux mesures de fonctions exécutives? (avril 2015)

Macha Roy-Fournier

L’équivalence fonctionnelle entre la tâche de détection de lettres et la correction
d’épreuves (avril 2015)

Nathalie Roy

Le lien entre le climat scolaire et le taux de problèmes de comportement extériorisés en
salle de classe (janvier 2015)
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Maîtrise ès arts (psychologie)
Olivia Beaudry

L’abolition de l’effet de longueur du mot en rappel ordonné à court terme : une question
de modalité de réponse? (septembre 2014)

Véronique Fontaine

Les facteurs influençant la recherche d’un diagnostic de démence chez les personnes
âgées à risque (septembre 2014

Karolanne Gagné

Le rôle des variables psychosociales prénatales dans l’implication postpartum :
examen d’un modèle de modération médiatisée (novembre 2014)
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Maîtrise en science infirmière
Amélie Boulay

Le style parental, les habitudes alimentaires et les habitudes d’activité physique des
parents-travailleurs d’enfants d’âge préscolaire à risque de surpoids (février 2015)

Isabelle Laplante-Deschênes

Étude descriptive corrélationnelle du rendement académique, des styles d’apprentissage
et des stratégies d’apprentissage des étudiantes et étudiants inscrits au programme
reconfiguré de formation par compétences en science infirmière de l’Université de
Moncton (février 2015)

Annie Morin-Levesque

Qualité de vie, soutien social et image corporelle d’une personne vivant avec une
dérivation digestive fécale permanente (janvier 2015)

Latifa Saidi

Étude de deux marqueurs de difficulté de mise en place de l’allaitement maternel
(juin 2014)

2014

L’École de kinésiologie et de loisir est bien représentée au
6e Congrès annuel sur la recherche en santé du Nouveau-Brunswick
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La modulation affective de la douleur est maintenue chez des individus souffrant
d’une douleur chronique musculosquelettique (mai 2014)

Doctorat en psychologie – profil professionnel (D. Psy.)

Articles et publications
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Julie French, B.A.

Pour l’École des sciences des aliments, de nutrition
et d’études familiales, Natalie Carrier a reçu, comme
chercheuse principale, une subvention de 18 000 $
de la FRSNB ainsi que 22 000 $ du Fonds national du
CNFS. Une somme de 979 160 $ des IRSC lui a aussi
été accordée comme co-chercheuse principale.

Aussi, Suzanne Harrison a reçu 3 350 $ de la FRSNB
et 2 000 $ de l’Association canadienne des sciences
infirmières de la région atlantique.

La production et le rythme de la diffusion se maintiennent à la FSSSC avec un nombre de publications
arbitrées se chiffrant à 43 pour l’année 2014. Cette
production est soutenue par un financement continu
à la recherche de l’ordre cette année de 1 260 203 $
dont 109 982 $ proviennent des grands conseils et
1 150 221 $ d’autres sources de financement.

Doctorat en psychologie

Cinq professeurs et deux étudiants de l’École de kinésiologie et de loisir
ont participé au 6e Congrès annuel sur la recherche en santé du NouveauBrunswick qui a eu lieu à Moncton en novembre dernier. Le professeur
Michel Johnson était un des conférenciers invités et il a présenté le nouveau
programme de partenariats pour l’innovation cybersanté des Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC). De plus, deux étudiants ont présenté
leurs travaux de recherche sous la direction du professeur Georges
Jabbour. Par ailleurs, les professeurs Grant Handrigan, Georges Jabbour,
Anne Paulin et Horia-Daniel Iancu ont fait des présentations d’affiches.

Maîtrise ès sciences (nutrition – alimentation)
Aissatou Cherif Diallo

Évaluation des pratiques hygiéniques de lavages des mains par sondages, échantillonnages et analyses microbiologiques : cas des étudiants et du personnel de l’Université
de Moncton, campus de Moncton (mai 2015)

Faculté des sciences de la santé et des services communautaires
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La Fondation Movember finance un projet de recherche en santé piloté
par la professeure Jalila Jbilou
La Fondation Movember a
accordé un financement de
3 millions de dollars à un
projet de recherche en
santé mentale piloté par
Jalila Jbilou, professeure
et chercheuse à l’École de
psychologie et au Centre
de formation médicale du
Nouveau-Brunswick.
Le projet bénéficiera de l’appui de quelque 14
chercheuses et chercheurs au Nouveau-Brunswick,
au Québec et en Ontario. Il vise la mise en place d’un
programme d’intervention ciblant la prévention, la
détection précoce et le traitement des troubles de
l’humeur, des troubles anxieux et des troubles liés
à un traumatisme chez les hommes ayant vécu un
événement cardiaque.

« Les hommes ayant vécu un événement cardiaque
n’osent malheureusement pas parler de leurs
émotions et du stress vécu face à cette situation. Ces
problèmes de santé qui viennent bouleverser leur vie
et celle de leur famille causent beaucoup d’anxiété
chez les hommes qui se sentent trop souvent isolés
et sans ressources d’aide, souligne Mme Jbilou. Nous
souhaitons mettre en place un modèle d’intervention
bilingue qui offrira un soutien aux hommes et qui les
outillera pour mieux faire face à ces problèmes qui
surgissent soudainement dans leur vie. Ce projet vise
autant les milieux cliniques que les milieux de travail »,
ajoute-t-elle.
Un fond supplémentaire de 450 000 $ de la Fondation
de recherche en santé du Nouveau-Brunswick a
également été octroyé à cette initiative.

La professeure Sarah Pakzad fait partie d’une initiative nationale
de lutte contre la démence
La professeure Sarah Pakzad
de l’École de psychologie
est au nombre des chercheuses, chercheurs et
experts qui forment le
Consortium canadien en
neurodégénérescence
associée au vieillissement
(CCNV), un programme
national de recherche
collaborative d’une durée de 5 ans, qui vise à relever
le défi posé par la démence et d’autres maladies
neurodégénératives au Canada. La professeure
Pakzad est d’ailleurs la chercheuse principale de
ce projet pour le Nouveau-Brunswick.
Dirigé par le Dr Howard Chertkow, médecin
neurologue, également cofondateur et directeur de
la clinique de mémoire de l’Hôpital général juif et de
l’Université McGill, le CCNV réunit 20 équipes de
recherche et des experts de partout au Canada qui se
pencheront sur trois objectifs, soit retarder l’apparition
de la démence et des maladies connexes ; prévenir la
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survenue de ces maladies ; et améliorer la qualité de
vie des Canadiennes et Canadiens aux prises avec
ces maladies ainsi que celle des personnes qui en
prennent soin.
« Je suis honorée de faire partie de cette prestigieuse
équipe nationale et d’y représenter le NouveauBrunswick. Je dois souligner que ma collaboration à
ce programme pancanadien a été rendue possible
grâce aux accomplissements de mon programme
de recherche durant les dix dernières années sur
l’étude de la démence et de la maladie d’Alzheimer
au Nouveau-Brunswick », a soutenu la professeure
Pakzad.

La professeure Ann Beaton, co-responsable d’un projet sur la santé mentale
des adolescents et jeunes adultes
En février 2015, le Bureau du
défenseur des enfants et de
la jeunesse, en collaboration
avec le gouvernement du
Nouveau-Brunswick, a
dévoilé les détails d’une
nouvelle initiative en santé
mentale des jeunes appelée
ACCÈS NB. Le programme
de 25 millions $ a été
accordé au groupe
présentant les meilleures idées et la meilleure capacité
de transformation des services de santé mentale pour
la jeunesse à travers le pays sur une période de cinq
ans. Le Nouveau-Brunswick est l’un des douze sites
d’ACCÈS à travers le Canada et le seul de portée
provinciale dans le cadre de cette initiative nationale.
La professeure Beaton a été nommée co-responsable
du site du Nouveau-Brunswick en collaboration avec
deux autres co-responsables soit Jimmy Bourque

(Faculté des sciences de l’éducation) et Michelina
Mancuso (Conseil de santé du Nouveau-Brunswick).
Mme Beaton est professeure à l’École de psychologie
et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
relations intergroupes.
Au Nouveau-Brunswick, ACCÈS NB permettra
d’améliorer l’engagement des jeunes et la sensibilisation aux problèmes de santé mentale, conduira
à l’identification précoce des jeunes âgés de 11 à
25 ans éprouvant des besoins d’intervention clinique
et de leur offrir les meilleures interventions et pratiques
cliniques disponibles peu importe leur diagnostic.
L’équipe de Mme Beaton comprend des chercheuses,
des chercheurs et des intervenants de l’Université du
Nouveau-Brunswick, campus de Fredericton, de la
St Thomas University, des réseaux de santé, Horizon
et Vitalité, de même que du Conseil de la santé du
Nouveau-Brunswick.

La JRIS a permis un regard interdisciplinaire sur la recherche en santé
La 7e édition de la Journée de recherches
interdisciplinaires en santé (JRIS) de la FSSSC a eu
lieu en mars dernier au campus de Moncton. La
journée s’adressait aux professeures et professeurs,
aux chercheuses et chercheurs, aux cliniciennes
et cliniciens, aux étudiantes et étudiants de même

qu’à toutes celles et à tous ceux qui s’intéressent
à la recherche dans le domaine de la santé. Cette
journée de réflexion a permis de jeter un regard
interdisciplinaire sur les problèmes actuels cliniques
et communautaires en santé.

Le CCNV reçoit un financement de 31,5 millions
de dollars sur 5 ans du gouvernement du Canada,
par l’entremise des Instituts de recherche en santé
du Canada, et un groupe de 13 partenaires des
secteurs public et privé, dont la Société Alzheimer
du Canada, le Fonds de recherche du Québec –
Santé et la Fondation de recherche en santé du
Nouveau-Brunswick.

Faculté des sciences de la santé et des services communautaires
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Présentation de travaux de recherche étudiants en psychologie

Tableau d’honneur du doyen de la FSSSC 2014-2015
Un total de 19 diplômées et diplômés s’ajoute au Tableau d’honneur du Doyen de la Faculté des sciences
de la santé et des services communautaires. Ils ont reçu un certificat de mérite pour souligner leur excellent
rendement académique. Pour être admissibles, les diplômées et diplômés doivent avoir maintenu, lors de leurs
études à l’Université de Moncton, une moyenne cumulative plus grande ou égale à 3,8.

École de kinésiologie et de loisir
Julie Belliveau

Baccalauréat en sciences de kinésiologie

Pierre-Alexandre Hébert Baccalauréat en sciences de kinésiologie

Danièle Caron

Baccalauréat en sciences de kinésiologie

Lee Lévesque

Baccalauréat en sciences de kinésiologie

Jeremy Cormier

Baccalauréat en sciences de kinésiologie

Lydia Porter

Baccalauréat en sciences de kinésiologie

François Gallant

Baccalauréat en sciences de kinésiologie

Mélanie A. Léger Doctorat en psychologie
– profil professionnel

Geneviève Aubé

Baccalauréat ès arts
(spécialisation en psychologie)

Nathalie J. Roy

Doctorat en psychologie
– profil professionnel

Julie Chiasson

Baccalauréat ès arts
(spécialisation en psychologie)

Valérie Mallard

Baccalauréat ès arts
(majeure en psychologie)

Rébecca Losier-Chiasson Baccalauréat ès arts
(spécialisation en psychologie)

École de psychologie
Les étudiantes et étudiants de quatrième année
au Baccalauréat ès arts avec spécialisation en
psychologie de l’Université de Moncton ont présenté
leurs travaux de recherche réalisés dans le cadre du
cours Mémoire de psychologie. Cet exercice annuel,
qui regroupait cette année 15 affiches présentées
au pavillon Léopold-Taillon au campus de Moncton,
permet de mettre en pratique les connaissances

acquises pendant la formation universitaire, qu’il
s’agisse de statistiques, de méthodologie ou encore
de théories en psychologie.
Ces recherches pilotes constituent également une
démarche essentielle pour les étudiantes et étudiants
qui prévoient entreprendre des études aux cycles
supérieurs.

La FSSSC en action

Marie-Pier Savoie Baccalauréat ès arts
(majeure en psychologie)

Jean-Michel Robichaud

Baccalauréat ès arts
(spécialisation en psychologie)

Vanessa Rowe

Baccalauréat ès arts
(spécialisation en psychologie)

Mélanie Bois

Baccalauréat en science infirmière

École de science infirmière
Amélie Boulay

Soirée des mérites 2015

Maîtrise en science infirmière

École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales
Emilie LeBlanc

Baccalauréat ès sciences (nutrition)

Le Groupe pour la collaboration en santé du Nouveau-Brunswick voit le jour
Le Groupe pour la collaboration en santé du NouveauBrunswick est formé de pédagogues des quatre écoles
de la Faculté des sciences de la santé et des services
communautaires, du Département d’administration
publique, de l’École de travail social, du Centre de
formation médicale du Nouveau-Brunswick, du Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick et du Réseau
de santé Vitalité.
En mars, la Soirée des mérites de la Faculté des
sciences de la santé et des services communautaires
a permis de reconnaître les étudiantes et les étudiants
qui se sont distingués grâce à leur rendement
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universitaire exemplaire et à leur implication que ce
soit dans la vie étudiante ou comme bénévole au sein
de la communauté.

Le GCSNB vise à intégrer l’enseignement et l’apprentissage de la collaboration dans les programmes
d’études; contribuer à la recherche en matière de
collaboration en santé; et promouvoir l’approche
collaborative dans les différents milieux de pratique.

Faculté des sciences de la santé et des services communautaires
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Distinction nationale pour la professeure Natalie Carrier

Une activité innovatrice de collaboration entre les futurs professionnels de la santé

L’Association canadienne des professionnels des services alimentaires (ACPSA)
a décerné à la professeure Natalie Carrier, le prix « National Food Executive of
the Year 2015 », commandité par Kraft Canada.
L’ACPSA est une association nationale dont la mission est de promouvoir la
croissance professionnelle et personnelle de ses membres et de développer des
alliances menant à l’excellence dans l’industrie des services alimentaires. Le prix
a été remis à Natalie Carrier en reconnaissance de son engagement exceptionnel
envers l’industrie des services alimentaires ainsi que pour son implication dans
l’ACPSA et sa participation au sein des organisations et de la communauté.

Ancienne de l’année 2015 de la FSSSC
sportive du Comité international olympique en 2014
et elle est certifiée comme anthropométriste niveau 1
de l’International Society for the Advancement of
Kinanthropometry. Elle figure parmi 301 diététistes
au niveau mondial qui sont diplômés en nutrition
sportive par le Comité international olympique.

Natasha McLaughlin-Chaisson a reçu le titre de
l’Ancienne de l’année lors de la Soirée des mérites
de la FSSSC. Elle est détentrice d’un Baccalauréat
en nutrition (option internat Coop) de l’Université de
Moncton (2009). Elle a obtenu un diplôme en nutrition

Natasha est présentement à l’emploi de Sportmed,
une clinique de médecine sportive associée à
l’Université de Moncton, en tant que diététiste de
sport et de performance. Elle est également diététiste
contractuelle au sein du Centre canadien multisport
atlantique et de Sport/Entraineur Nouveau-Brunswick
et d’Entraineurs Canada, entre autres. Elle travaille
avec des agences et des athlètes de la Ligue
nationale de hockey, la Ligue américaine de hockey
ainsi qu’avec Cyclisme Canada. Natasha participe
depuis quelques années à la formation des étudiantes
et étudiants du Baccalauréat en nutrition.

Le Comité de mieux-être universitaire à l’honneur
À chaque année,
la Fondation des
maladies du cœur
du NouveauBrunswick souligne
les réalisations de
différents milieux de
travail à promouvoir
la santé et le mieux-être des membres du personnel
dans quatre différents piliers d’action : Vie active,
Alimentation saine, Santé psychologique et Vie sans
tabac. Le Comité de mieux-être universitaire (CMU)
s’est mérité, pour la deuxième année, le prix argent.
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Le CMU a organisé ou contribué à l’organisation
d’au-delà de 55 activités de septembre 2014 à juin
2015. Pour Suzanne Harrison, présidente du comité,
« le CMU continue de se démarquer comme la
cadillac des programmes de mieux-être en milieu de
travail ». Le succès est imputable au dévouement des
membres qui forment le comité de travail, plusieurs
étant des professionnels de la santé, ainsi qu’aux
membres du comité aviseur qui guident la planification
annuelle des diverses activités dans sept différents
domaines de mieux-être. En 2015-2016, le CMU
célébrera ses 10 ans au Campus de Moncton.

Près d’une cinquantaine d’étudiantes et d’étudiants
de l’Université de Moncton, du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et du Centre de formation
médicale du Nouveau-Brunswick ont participé à une
formation pratique qui vise l’apprentissage en groupe
et le travail de collaboration dans le domaine de la
santé. Ayant pour thème « Sauvons Sophie samedi »,
cette activité a été organisée avec l’aide de patientes
standardisées du Programme d’utilisation des patients
standardisés et réels du CFMNB. Elles ont incarné

le rôle de Sophie qui connaît plusieurs ennuis ayant
un impact sur sa santé. Regroupant des étudiantes
et étudiants des programmes de science infirmière,
thérapie respiratoire, gestion des services de la santé,
médecine, kinésiologie, nutrition et psychologie, cette
activité a permis aux participantes et aux participants
d’en apprendre davantage sur la collaboration dans
le domaine de la santé, sur l’offre active de services
de santé en français et sur leur rôle comme futurs
professionnels.

La professeure Suzanne Dupuis-Blanchard, présidente
de l’Association canadienne de gérontologie
La titulaire de la chaire de recherche en santé CNFS-Université de Moncton sur le
vieillissement des populations et directrice du Centre d’études du vieillissement, la
professeure Dupuis-Blanchard, a été élue à la présidence de l’Association canadienne
de gérontologie pour un mandat de deux ans, lors de l’assemblée générale annuelle
de l’organisme.

La professeure Sonia Blaney au Bangladesh

La professeure Sonia Blaney de l’École des sciences
des aliments, de nutrition et d’études familiales a
effectué un séjour au Bangladesh où elle a offert
une formation en nutrition à des professionnels de

la santé qui offriront un nouveau cursus à l’intention
du personnel qui gère et offre les services de santé
et de nutrition au pays. Cette initiative découle de
l’engagement de Sonia Blaney au sein de la World
Public Health Nutrition Association pour renforcer
globalement les capacités en nutrition. Le projet
répond à un appel de l’UNICEF et le contrat a été
obtenu par l’agence Public Health Solution Limited,
qui a retenu les services de la professeure sur une
base indépendante. L’UNICEF-Bangladesh s’affaire
maintenant à déployer cette nouvelle formation en
nutrition à l’échelle du pays et à évaluer les retombées
de cette initiative.
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Notre vision
Des professionnels et des chercheurs de la
santé et du mieux-être qui travaillent en équipe,
qui innovent, qui sont engagés à promouvoir
une vie saine et des soins de santé de qualité.

Notre mission
Orientée vers l’interdisciplinarité, la Faculté
offre, dans ses quatre écoles, des programmes
d’études en français à la fine pointe des
connaissances et des avancées scientifiques.
Elle forme des professionnels et des chercheurs
en santé engagés qui privilégient le travail
d’équipe et la collaboration.

Faculté des sciences de la santé et des services communautaires
Adresse civique

Adresse postale
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