
 

 

 
 

 

PRIX D’EXCELLENCE EN RECHERCHE DE L’ENAP – 2020 

 

 
Madame Nassera Touati 

 
Formée dans le domaine du génie des opérations, Nassera Touati s’intéresse très vite à la résolution 

de problèmes organisationnels. Elle poursuit alors un doctorat en ingénierie et gestion à l’École 

nationale supérieure des mines de Paris, où elle parfait ses connaissances en théories des organisations 

et se penche sur l’importance d’étudier le rôle de l’instrumentation de gestion. Son bagage français 

avait déjà tracé ce qui allait devenir ses principaux domaines d’expertises et d’intérêts au Québec sur 

le plan professionnel : l'action en réseau, l'évaluation de ses effets sur les usagers et les populations, 

la transformation des pratiques professionnelles et organisationnelles. Plus précisément, ses travaux 

portent sur les enjeux de gouvernance des réseaux d’action collective, sur la compréhension des 

processus de changement, sur l’impact des réformes sur les réseaux intersectoriels locaux, et sur les 

effets produits par ces derniers. 

Après plusieurs années comme professionnelle de recherche dans le domaine de l’administration de 

la santé, elle entre à l’ENAP comme professeure le 1er juin 2005. Très tôt membre du Centre de 

recherche sur la gouvernance (Cergo) créé par l’ENAP et la Téluq et convaincue de la pertinence des 

approches intersectorielles, Nassera Touati y apporte notamment son expertise en politiques 

publiques, évaluation et management.  

Elle fait partie des 25 chercheurs réguliers sur les innovations en santé du Centre de recherche de 

l’Hôpital Charles-LeMoyne, affilié au CISSS de la Montérégie-Centre et y consacre ses travaux sur la 

Réforme des systèmes de soins : processus de changement et d’innovation.  

Notre professeure titulaire collabore régulièrement avec des chercheurs de l’Université de 

Sherbrooke/Campus Longueuil. Mentionnons notamment l’étude qu’elle mène avec la professeure 

Tremblay qui a été retenue par un comité de pairs international parmi les 36 demandes de 

financement portant sur la lutte contre le cancer. Initiée en 2018, cette étude intitulée Réduire le 

fardeau du cancer pour les patients et le système de santé : Gouvernance collaborative du Réseau de 

cancérologie du Québec a déjà fourni des résultats utilisés par les responsables des réseaux pour 

orienter leurs décisions de gestion. 



 

 
 

Nassera Touati travaille aussi étroitement avec les chercheurs de l’Université de Montréal associés au 

nouveau Centre de recherche en santé publique1, qui favorise une collaboration très étroite entre les 

milieux de recherche et de pratique. Elle est chercheure régulière au Centre de recherche et de partage 

des savoirs InterActions lié au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (NÎM), qui étudie en partenariat 

avec l’Université de Montréal la configuration et l’évolution des réseaux de solidarités familiale, 

communautaire et publique pour contrer des problèmes sociosanitaires complexes.  

Notre récipiendaire a été également membre du Partenariat de recherche ARIMA qui se consacre à 
l’avancement des connaissances et à l’amélioration des pratiques entourant les réseaux d’action et 
d’intervention sociales. Ses travaux portent sur les Réseaux intersectoriels locaux et transformations 
institutionnelles :  comment les acteurs locaux peuvent-ils promouvoir les innovations sociales?  

En juin 2020, le Partenariat ARIMA et l'équipe REGARDS, dirigée par Nassera Touati, proposaient un 
webinaire pour discuter de la fragilité du modèle des CHSLD et des résidences pour personnes âgées 
et trouver comment en réinventer le modèle. 

Nassera Touati est directrice scientifique de l’équipe REGARDS (pour Recherche sur la gouvernance et 

l'articulation des réseaux de solidarité), une équipe multidisciplinaire et interuniversitaire œuvrant 

avec cinq partenaires dans les domaines de la santé et du social2. Durant les quatre dernières années, 

l'équipe REGARDS a développé de nouvelles connaissances sur les réseaux locaux d’action collective. 

Grâce à la mobilisation des connaissances et à l'implication des nombreux praticiens dans la recherche, 

ce regroupement a contribué au développement d'une culture de recherche chez les partenaires 

favorisant ainsi le changement de pratiques.  

Nous vous invitons à prendre connaissance du premier Bulletin Regards (paru en septembre 2020) 

faisant état des nombreux projets de recherche de ses membres. 

Tout au long des dernières années, elle a publié ses travaux dans plusieurs revues prestigieuses3 et 

des ouvrages collectifs. 

En consignant notamment un chapitre sur « L’amélioration de la performance des services de santé de 

première ligne : une lecture critique des interventions promues par l’État québécois durant les deux 

dernières décennies » dans L’État québécois : où en sommes-nous? paru en 2019, on ne peut que 

constater son engagement à moderniser l’organisation de services de 1re ligne. 

 
1  Le CReSP (anciennement l’Institut de recherche en santé publique) est l’un des nouveaux centres financés par 

le Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) inauguré en septembre 2020. 
2  Ces 5 partenaires sont le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, l'arrondissement Montréal-Nord, la Table de 

quartier Montréal-Nord en santé, le Réseau québécois de Villes et Villages en santé et la Ville de Laval. 
3  Notamment l’International Journal of Public Administration, Health care management review, Health services 

management research, Sciences sociales et santé, etc. 



 

 
 

L’expertise comme chercheure universitaire de la professeure Touati est d’autant plus essentielle 

pendant cette crise sanitaire où les autorités doivent mettre très rapidement en place les mesures les 

plus efficaces et où une bonne gestion des organisations de santé est primordiale. 

Reconnue dans les milieux de pratiques où elle intervient, ses recherches rigoureuses jouent un rôle 

fondamental tant auprès des chercheurs expérimentés que des professionnels de la santé et des 

intervenants du travail social et du milieu communautaire. Et l’excellente chercheure que nous 

honorons aujourd’hui ne ménage pas ses efforts pour faire avancer la recherche sous de nombreux 

aspects tout en formant des générations de chercheurs. 

 


