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Questions pour Dr. Watson

1. How did you develop your theory, which elements allowed you to test it and
which are the important evolutions in your theory?
- Comment avez-vous développé votre théorie, quels sont les éléments qui vous ont
permis de la tester et quelles sont les grandes évolutions de votre modèle théorique?

2. What changes in patients’ and nurses’ behaviour did you observe when you
used the caring theory?
- Quels changements avez-vous observé dans les comportements des patients et 
des infirmières avec l’utilisation de la théorie du caring?

3. Is it more difficult to apply the caring theory with a patient suffering from
psychiatric rather than somatic illness?
- Est-il plus difficile d’appliquer la théorie du caring avec une personne souffrant de

troubles psychique plutôt que physique?
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4. Can other health professions apply this theory?
- Peut-on envisager que d’autres professions de santé s’approprient cette 
théorie?

5. Is this theory applicable to each culture (global caring perspective) or are 
there differences? 
- Cette théorie est-elle applicable à toutes les cultures ou existe-t-il des 
différences?

6. What is the place of your theory within the field of nursing?
- Quelle est la place de votre théorie au sein de la discipline infirmière?

Questions pour Dr. Watson
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Questions pour Dr. Cara

1. Quelles sont d’après vous les meilleures stratégies d’apprentissage pour les
étudiants bachelor afin de faciliter l’intégration de cette théorie?
- Which are the best learning strategies for bachelor students in order to facilitate the
integration of the caring theory?

2. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l’intervention éducative que vous
avez développée au Québec pour les infirmières oeuvrant en réadaptation?
- Can you describe the educational intervention you developed in Québec for
rehabilitation nurses?

3. D’après vous, est-il nécessaire de développer des programmes de formation
continue sur le renforcement des attitudes et comportements de caring pour
toutes les infirmières œuvrant auprès des patients et si oui, pourquoi?
- Is it necessary to develop continuous training programs for the reinforcement of
caring attitudes and behaviors for each nurses working with patients and if yes, why?
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Questions pour Dr. Cara

4. On parle beaucoup des soins humanistes, cela signifie-t-il que les
patients vivent des soins non-humanistes?
- We speak a lot about humanistic care, does it mean that patients experience
non humanistic care?

5. La théorie du human caring nous apparaît comme étant si idéale et
parfaite que nous avons la perception qu’elle est difficile à atteindre et à
mettre en application pleinement. Comment vous y prenez-vous?
- The theory of human caring seems to us so ideal and perfect that we also feel it
is unreachable and hardly fully applicable. How do you make it possible?
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Questions pour Dr. Brousseau

1. Le caring est-il applicable à toutes les situations? Qu’en est-il de celles
où il y a peu de temps pour la discussion?
- Is caring applicable to any situations, especially those with few time to work?

2. Existe-t-il des modèles de gestion humanistes et pouvez-vous nous en
décrire un?
- Are there models of humanistic management and can you describe one?

3. Quelles seraient les stratégies gagnantes d’une implantation d’un modèle
humaniste à l’intérieur d’une gestion économiste de la santé?
- Which would be the winning strategies for the implementation of a humanistic
model within an economist management of health?
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Questions pour Dr. Brousseau

3. Pensez-vous que développer la théorie du human caring est aussi un
engagement politique et ce quel que soit la fonction de l’infirmière?
- Do you think that developing the theory of human caring is also a political
engagement?

4. D’après votre expérience, quel langage les infirmières devraient-elles
utiliser pour convaincre les politiciens et les économistes que les soins
humanistes sont les fondements d’une pratique infirmière?
- According to your experience, which language should the nurses use in order to
convince the politicans and economists that humanistic caring is the foundation of
a nurse practice?
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Merci pour votre attention!


