
      
Diana Coholic 
Le programme de recherche du Dr Coholic explore l'efficacité d'un 
travail de groupe de pleine conscience basé sur l'art et visant 
l'amélioration de la résilience et le concept de soi notamment chez les 
enfants vulnérables. Cette recherche a été menée en collaboration avec la 
Société de l'aide à l'enfance du district de Sudbury et de l'Île Manitoulin 
et du Centre de l'enfant et de la famille.  L'information concernant ce 
projet se trouve sur le site web suivant: www.dianacoholic.com. Diana 
est également la directrice de recherche du projet YOUthREX pour la 
région du nord-est Ontarien et qui a pour mission de rendre les résultats 
de recherche et l'évaluation accessibles et pertinents aux secteurs 

Ontariens oeuvrant auprès de la jeunesse à travers la mobilisation des 
connaissances, le développement des compétences et le leadership en 
évaluation. Veuillez consultez le site suivant: http://youthrex.com 
 
Sandra Dorman 
Dr Dorman est professeure agrégée à l'école des sciences de l'activité 
physique de l'Université Laurentienne et la directrice du centre de 
recherche en santé et sécurité au travail (Sudbury, ON, CND). Dr. 
Dorman a obtenu son baccalauréat en biologie de l'université Guelph et 
son doctorat en physiologie et pharmacologie de l'université McMaster.  
Ses intérêts de recherche ciblent la promotion de la santé et la prévention 
des blessures et des maladies. Dr Dorman s'intéresse notamment au rôle 
de l'alimentation sur la prévention des maladies et comment les apports 
nutritionnels contrebalancent les effets des exigences du travail et la 
fatigue.  

 
Alison Godwin 
En tant que nouveau leader en recherche en santé et sécurité au travail, Dr 
Godwin présente un dossier de publication original en recherche sur la 
ligne de mire et la réduction des blessures fatales en milieu de travail. Ses 
travaux récents portent sur la compréhension des facteurs influençant la 
prise de conscience de la situation chez les conducteurs utilisant des 
appareils de proximité sur la machinerie.  Elle s'appuie sur les théories 
des facteurs humains et l'ergonomie pour évaluer les réponses physiques 
et cognitives des conducteurs sur ces appareils. Elle a également travaillé 
avec des compagnies pour introduire des appareils de proximité sur les 
véhicules utilisés dans les mines. Elle développe un champs de recherche 
pour atténuer les chutes en milieu de travail chez les femmes enceintes. 
 

                                      Roberta Heale 
 Les intérêts de recherche du professeure Heale portent principalement sur 
la formation, les pratiques professionnelles et les politiques concernant les 
infirmières praticiennes (IP). Elle est actuellement engagée dans plusieurs 
études. Une de ces études comprend une analyse des codes de service 
directs aux patients, similaires à ceux utilisés par le programme 
d'assurance santé de l'Ontario (PASO- OHIP) pour le  remboursement des 
médecins, et qui donnent un aperçu des pratiques des infirmières 
praticiennes dans les équipes oeuvrant en santé familiale en Ontario. Un 
autre projet dans ce domaine consiste en un sondage auprès des 
infirmières praticiennes en Ontario pour identifier leurs connaissances, 
croyances, et leur niveau de planification de soins avancé (PSA), et qui 



sera suivi par le développment d'habiletés pratiques initiales en soins avancés chez les infirmières 
praticiennes.  Le point central de ce travail a été une évaluation de la qualité des soins aux 
patients souffrant de diabète et de multi-morbidités dans les cliniques gérées par les infirmières 
praticiennes. Professeure Heale complète son doctorat et prévoit obtenir son diplôme en juin 
2016.  
 

 
Michel Larivière 
Le domaine actuel de recherche du Dr Michel Larivière porte sur la santé 
mentale au travail. Plus spécificement, une équipe d'étudiants gradués et de 
chercheurs post-doctoraux étudient la prévalence et les déterminants de la santé 
mentale et du bien-être de divers types de travailleurs incluant les professionnels 
de la santé qui sont premiers répondants. Plus récemment, l'équipe s'est engagé 
dans un projet de trois années visant à étudier les facteurs prédicteurs de bien-
être psychologique auprès d'un grand échantillon de mineurs. Ce projet inclut 
également l'étude des obstacles à un retour réussi au travail après un congé de 
maladie.  
 
 
 

 
Nancy Lightfoot 
Dr. Lightfoot est membre du centre de recherche en santé rurale du nord, du 
centre de recherche en santé et sécurité au travail de l'université Laurentienne et 
est chercheure affiliée au Centre de recherche Ontarien sur le cancer lié au travail. 
Elle a mené, avec ses collaborateurs, des études 1) sur l'incidence du cancer 
auprès de cohortes de travailleurs du nickel, cuivre et zinc, 2) sur les troubles 
cardiaques congénitaux (l'impact, la satisfaction des patients et la qualité de vie), 
3) sur l'impact des feux de forêts et l'évacuation de Timmins 9 et autres feux de 
forêts, 4) des études épidémiologiques sur les maladies cardiovasculaires, la 
santé et la sécurité des pompiers et sur l'impact sur les proches des mineurs 
souffrant du cancer des poumons dans les régions de Sudbury et Elliot Lake.  

 
Kerry McGannon 
Les travaux de recherche du Dr McGannon élargit l'utilisation des méthodes 
qualitatives pour comprendre les influences socio-culturelles de la participation 
dans les sports et l'activité physique et leurs implications pour la santé physique 
et psychologique. Elle étudie également les média en tant que source de 
construction de l'identité dans le contexte du sport et de la santé. Ses travaux 
d'érudition comprennent 69 présentations dans des conférences nationales et 
internationnales et plus de 75 publications dans des journaux révisés par les pairs 
et des livres. Elle est éditrice associée du journal de psychologie du sport 
appliquée (The Journal of Applied Sport Psychology, journal officiel de 
l'association de psychologie du sport appliquée) et le journal Psychologie du 
sport et de l'exercice (Psychology of Sport and Exercise - journal officiel de la 

fédération européenne de la psychologie du sport) et est co-éditrice en chef du journal Recherche 
qualitative en sport, exercice et santé (Qualitative Research in Sport, Exercise and Health).  
 
 
 
 
 
 



 
Michèle Minor-Corriveau 
Les travaux de recherche du Dr McGannon élargit l'utilisation des méthodes 
qualitatives pour comprendre les influences socio-culturelles de la participation 
dans les sports et l'activité physique et leurs implications pour la santé physique 
et psychologique. Elle étudie également les média en tant que source de 
construction de l'identité dans le contexte du sport et de la santé. Ses travaux 
d'érudition comprennent 69 présentations dans des conférences nationales et 
internationnales et plus de 75 publications dans des journaux révisés par les pairs 
et des livres. Elle est éditrice associée du journal de psychologie du sport 
appliquée (The Journal of Applied Sport Psychology, journal officiel de 
l'association de psychologie du sport appliquée) et le journal Psychologie du 
sport et de l'exercice (Psychology of Sport and Exercise - journal officiel de la 

fédération européenne de la psychologie du sport) et est co-éditrice en chef du 
journal Recherche qualitative en sport, exercice et santé (Qualitative Research in 
Sport, Exercise and Health).  

 
 

Phyllis Montgomery 
Les activités de recherche du Dr Montgomery comprennent diverses méthodes, 
sont souvent menées en collaboration avec des partenaires communautaires 
variés, et impliquent régulièrement des personnes vivant dans des circonstances 
sociales et sanitaires précaires ayant des implications pour les services en santé.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Stephen Ritchie 
Les projets de recherche actuels du Dr. Ritchie sont centrés sur: 1) le 
développement et l'évaluation des programmes de paramédecine 
communautaire et de services d'urgence communautaires en régions rurales et 
éloignées et 2) la compréhension de la formation aventure en plein air et en 
régions sauvages dans le contexte de croissance personnelle et de son impact 
sur la santé globale. Il participe à un éventail divers de recherches menées par 
différentes équipes, incluant des collaborations avec les communautés 
autoctones vivant en régions rurales et éloignées du nord-est de l'Ontario.  
 
 

 


