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CURRICULUM VITAE D’UN MEMBRE DE L’EQUIPE DE RECHERCHE 

 

1. Identification professionnelle 

 

 

Nom …DARRAS…..  Prénom …Elisabeth……………... 
Date de naissance : 29/05/1949 

Adresse : 12, Cours du Cramignon,  B 1348 Louvain-la-neuve  Belgique 

 

 

2. Fonction actuelle 

 

 
    Professeur à l’Université catholique de Louvain, 

    Doyen de la Faculté de santé publique UCL 

        Responsable de la Commission d’enseignement du master en santé publique 

        Responsable académique de l’option : sciences et clinique infirmières 

        Responsable académique de l’option : gestion des institutions de soins 

Responsable du programme de formation continue (management des Institutions de 

soins) 

 

 

3. Diplômes obtenus 

 

Diplôme (titre officiel) Etablissement Date 

Licence en Sciences hospitalières  ULB 1974 

Doctorat en Santé publique UCL 1982 

 

4. Recherches et / ou expérience  

 

Clinical leaderchip project  rapport de l’étude remis en mai 2002.  Financement 

Ministère de la Santé Publique et de l’environnement 

 

Etude BELIMAGE – Etude sur l’image professionnelle des infirmièr(e)s  

Financement Ministère de la Santé Publique et de l’environnement 

 

 

5.   Activités complémentaires 
 

- Membre du comité de lecture ( reviewers) de la revue en ligne « revue de l’infirmière  

clinicienne » 

- Expert pour l’évaluation de projets de recherche pour le Fonds national suisse de la 

recherche scientifique – division des sciences humaines et sociales. 

- Membre du comité de lecture de la revue Health care management 

- Présidente internationale de PRAQSI (Réseau multinational de recherche sur la Pratique 

quotidienne des soins infirmiers 

-Membre (suppléant) du Conseil fédéral pour l’Evaluation de la Qualité des soins 

infirmiers 
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6.   Publications  

 

SIEBENS K, DIERCKX de CASTERLE B, ABRAHAM I, DIERCKX K, DARRAS 

E, DUBOIS Y, MILISEN K 

The professionnal self-image of nursing in Belgian hospitals : a cross-sectional 

questionnaire survey. International journal of NURSING STUDIES 43 2006 71-82 

 

S.DE GEEST, B. DIERCKX de CASTERLE, E.DARRAS, S;STORDEUR, Clinical 

leadership development project. Rapport de recherche financé par le Ministère de la 

santé et de l’environnement. Juin 2002 

 

L.PAQUAY, E.DARRAS, F.SAUSSEZ,   Les pratiques d'autoévaluation dans les 

formations  

Professionnalisantes : questions à la lumière de la recherche.  In G.FIGARI: 

L'activité évaluative réinterrogée. De Boeck-Université    2002. 
 

E.DARRAS,   Le "prendre soin" pédagogique in Prendre soin dans le monde, 201-

218  

ouvrage collectif sous direction de W.Hesbeen. Edition Séli Arslan Paris 2000, 

 218 pg 

 

E.DARRAS, M.GOBERT, A SPINEUX,   Analyse de la fonction de direction du 

département 

 des soins infirmiers et attentes des directions infirmières vis-à-vis de celle-ci.  

Rapport de recherche non publié. Unité des sciences hospitalières  2000, 30pg. 
 

E.DARRAS,   Les étudiants s'interrogent sur le risque. Perspective soignante 2000, 8: 

15-44 

 

S.BIVER, P.FRANSOLET,E.DARRAS et coll,   Le vécu des patients et de leur 

famille face  

aux interventions de l'équipe interdisciplinaire en soins palliatifs. Cahiers du  

GRASI 2000, 24:101-125 

 

E.DARRAS,   La recherche paramédicale dans les pratiques. Cahiers du GRASI 

1999, 23:5-15. 
 

E.DARRAS, La recherche infirmière clinique – complexité, dimension éthique et 

légitimité du chercheur.  Perspective soignante 1999, 5 : 73-83. 
 

E.DARRAS, Réflexions sur la formation des cadres infirmiers.  Pensar 

Enfermagem1998, vol 2, n°2 : 23-34. 
 

E.DARRAS, Réflexions sur la fonction et la formation des cadres infirmiers.  Cahiers 

du GRASI 1998,20 : 23-56. 
 

L.PAQUAY, E.DARRAS, F.SAUSSEZ, les pratiques d’autoévaluation dans les 

formations professionnalisantes : questions à la lumière de la recherche. Actes du 

colloque de l’ADMEE, sept 1996, 1-14. 
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E. DARRAS, La recherche en Soins Infirmiers - Réflexion épistémologique et 

méthodologique - Cahiers du Grasi 1996, 18 : 3-31. 
 

G. DURANT, W. D'HOORE, M. CHAOUI, E. DARRAS; Coûts et qualité : 

antinomie, conciliation obligée ou renforcement mutuel ? - L'hôpital belge, 1995, 221 

: 50-54. 
 

E. DARRAS, La recherche clinique, instrument pour la pratique soignante -Cahiers 

du Grasi 1995,16 : 9-25. 
 

 


