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Deux nouveaux chercheurs se joignent à
InterActions
Le Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions accueille deux nouveaux chercheurs
membres. Il s’agit de Pierre Pariseau-Legault et Marie-Laurence Poirel.
Pierre Pariseau-Legault est Professeur-chercheur au Département des sciences infirmières de
l’Université du Québec en Outaouais. Ses intérêts de recherche sont l’éthique clinique, le droit de la
santé, la santé mentale, la réadaptation, le handicap intellectuel, les soins médico-légaux et la santé
sexuelle. Ses travaux sont à la croisée du droit, de l’éthique et de la santé.
Marie-Laurence Poirel est professeure agrégée de l’École de travail social de l’Université de Montréal.
Ses intérêts de recherches concernent les pratiques et les savoirs en santé mentale et en psychiatrie. Ses
travaux portent plus particulièrement sur les pratiques institutionnelles et communautaires de traitement
dans la communauté; sur les savoirs qui sont mobilisés dans l’intervention; sur l’expérience subjective du
traitement médical et non médical et sur le rôle des pratiques en santé mentale dans les trajectoires
d’intégration et d’inclusion des personnes qui vivent des problèmes de santé mentale graves.
De la part de toute l’équipe, nous vous souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues et avons hâte de
travailler avec vous!

Bernard-Simon Leclerc se joint à une nouvelle
communauté de pratique
Bernard-Simon Leclerc, professeur à l’École de santé publique et chercheur au centre InterActions a été
mandaté par son doyen pour participer à la communauté de pratique des leaders pédagogiques et
technopédagogiques que l’Université de Montréal s’apprête à mettre sur pied. Pour cette même expertise,
il a été invité le 21 septembre dernier à participer à une entrevue radiophonique au Cégep Marie-Victorin
sur les nouvelles technologies et sur la créativité à l’Université de Montréal.

Bernard-Simon Leclerc et Nathalie Caire Fon
participent à la formation des infirmiers et
infirmières du Québec
Dans le cadre du programme provincial de formation des 33 000 infirmiers et infirmières techniciennes
pour les habiliter à effectuer l'examen clinique de la condition physique et mentale, Bernard-Simon
Leclerc, CRPS InterActions et professeur agrégé de clinique à l’École de santé publique de l’Université de
Montréal, et Nathalie Caire Fon, directrice du Département de médecine de famille et de médecine
d’urgence de l’Université de Montréal, ont coprésenté le 16 octobre 2017 une formation intitulée
L’évaluation formative et la rétroaction au service des compétences dans le cadre des webinaires
s'adressant aux 633 gestionnaires concernés par le déploiement de cette formation aux infirmières et la
mise en application des nouvelles pratiques. Nous félicitons M. Leclerc pour son excellente contribution
qui a d’ailleurs été soulignée par plusieurs participants et les responsables du programme.

Midis InterActions
Sommeil des bébés :
des attentes à la réalité

Conférencière : Dre Marie-Hélène Pennestri,
Ph. D., chercheure régulière,
Hôpital Rivière-des-Prairies
Commentatrice : Patricia Tchamba,
Infirmière Clinicienne,
Programme Petite Enfance,
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Mardi 12 décembre de 12 h 15 à 13 h 15,
auditorium St-Joseph-de-la-Providence, CLSC
de Bordeaux-Cartierville

Séminaire: Le projet de loi 10 : implantation et
effets deux ans après
Le 28 novembre de midi à 13h30, deux PDG de CIUSSS (Pierre Gfeller NIM et Martin Beaumont MCQ)
parleront de l’expérience et Réjean Hébert, ancien ministre de la Santé et Doyen de l’ESPUM agira à titre

de discutant. Lieu : IRSPUM, mais séminaire webdiffusé en simultané (accessible via internet en
live). Accès libre.
Plus d’information? C'est par ici.

Séminaire: Évaluation économique des
interventions innovantes en santé - Arbitrage santé
et coûts : regards d’experts
Le 6 décembre de 17h à 19h. Lieu : CIRANO
Conférenciers : Sandy Tubeuf (Université de Leeds, UK), Thomas Poder (USherbrooke), Régis Blais
(Vice-Doyen, ESPUM).
Accès gratuit mais inscription obligatoire.
Cocktail après la conférence pour échange et discussions avec les conférenciers.
Plus de renseignements? C'est par ici.

Un nouvel outil pour mieux comprendre la
Collaboration en pratique
Nassera Touati et Madeleine Audet signent le premier numéro d’une nouvelle série de feuillets vulgarisés
pour les acteurs des milieux de pratique : chaque feuillet se penche sur un aspect de la collaboration
abordé dans des projets de recherche. Consultez le premier numéro sur les facteurs de succès des
communautés stratégiques.

Application des pratiques préventives par les
infirmières et infirmiers
Saliha Ziam et ses collègues publiaient en octobre à l’Institut Robert-Sauvé un rapport sur leurs travaux
de recherche sur la perspective innovante de la capacité d’absorption des connaissances. « Notre
étude a, entre autres, démontré que les barrières à la mise en application des mesures préventives des
Troubles musculo-squelettiques se situent à l’étape de leur application et non de l’acquisition ou de
l’appropriation des connaissances, avancent-ils, ce qui suggère que les contraintes relèvent davantage
des milieux de travail. » Le rapport et son résumé sont disponibles en ligne dès maintenamt!

L'expertise de Gil Labescat, chercheur
postdoctoral ARIMA sur les Actualités UQAM

Apprenez-en davantage sur les travaux de recherche de Gil Labescat dans cette excellente entrevue
avec Paul Gauvreau aux Actualités UQAM.

