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Appel de projets - Programme de soutien à la recherche
Chercheurs, praticiens-chercheurs et collaborateurs des milieux de pratique membres du centre de
recherche et de partage des savoirs InterActions, le moment est venu de présenter votre demande de
soutien financier pour le développement de projets de recherche en lien avec la thématique du centre de
recherche InterActions: l’articulation des réseaux personnels, communautaires et publics face à des
problèmes complexes.
La somme maximale accordée est de 15 000$. Les personnes intéressées ont jusqu’au 1er décembre
pour présenter leur projet.
Pour en apprendre davantage sur ce programme et connaître comment faire parvenir votre proposition,
c’est par ici.

Étudiants recherchés - Programme de bourses d’études
Le programme de bourses InterActions et REGARDS, avec la contribution du Fonds Marie-Anne-Lavallée
(Fondation Gracia), vise à soutenir financièrement les étudiants inscrits dans un programme universitaire
de maîtrise ou de doctorat dont les travaux contribuent au développement des connaissances liées à la
thématique du centre de recherche: l’articulation des réseaux personnels, communautaires et
publics face à des problèmes complexes.
Nous offrons deux bourses pour les étudiants de maîtrise : une de 3000$ et une de 7500$. Un
doctorant pourra se mériter une bourse de 12 500$.
Vous avez jusqu’au 1er décembre pour proposer votre candidature.
Pour en apprendre davantage sur ce programme et connaître comment faire parvenir votre demande,
c’est par ici.

Trousse multimédia sur les déterminants de la santé
La trousse pédagogique La santé dans tous ses états : les déterminants sociaux de la santé est
maintenant disponible sur le web! Il s’agit d’un outil de référence et d’enseignement conçu pour les
stagiaires en santé et en services sociaux et pour leurs superviseurs.
Cette trousse est constituée d’un document de référence, qui synthétise les principales connaissances sur
la thématique (définitions, messages clés, faits saillants, implications pour l’intervention, etc.), et d’outils
pédagogiques proposant diverses activités aux étudiants (questionnaire, vidéo, grille d’auto-analyse de la
pratique, fiche d’animation pour discussion, vignette clinique, etc.).

Elle a été réalisée par Julie Paquette, coordonnatrice des activités d’enseignement, et Bernard-Simon
Leclerc, chercheur et responsable de l’Unité d’évaluation du CSSS de Bordeaux-Cartierville–SaintLaurent-CAU, avec le soutien de l’unité de mobilisation des connaissances et du service des
communications du CSSS.

Midi InterActions – Calendrier automne 2014
Consultez le nouveau calendrier des midis InterActions pour réserver vos dates.
Notre prochain rendez-vous est le mardi 21 octobreà l'auditorium du centre d’hébergement Saint-Joseph
-de-la-Providence à 12 h 15, avec Isabelle Laurin, chercheure à la Direction de santé publique de
l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, qui présentera les résultats de sa recherche sur
la maturité scolaire et la mobilisation communautaire dans le quartier Chameran de
l’arrondissement de Saint-Laurent.

Club de lecture – Calendrier automne 2014
La rentrée, c’est aussi le temps de la reprise de notre club de lecture.
Le prochain aura lieu :
Jeudi le 16 octobre, de 12 h à 13 h 15
à la salle C-2015 du CLSC de Bordeaux-Cartierville
(11 822, av. du Bois-de-Boulogne, Montréal)
L’atelier sera animé par François Aubry, chercheur d’établissement au CSSS-Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke et membre du partenariat ARIMA, et portera sur unarticle de Régine Bercot publié
en 2006 dans la revue Négociations s’intitulant La coopération au sein d'un réseau de santé.
Négociations, territoires et dynamiques professionnelles .
Pour vous inscrire, écrivez-nous au interactions.bcstl@ssss.gouv.qc.ca
Et consultez notre calendrier pour réserver les dates dans votre agenda!

Une bourse d'excellence pour Malaka Rached D'Astous
La boursière du centre InterActions et du Fonds Marie-Anne Lavallée de la Fondation Gracia, Malaka
Rached D'Astous est l'heureuse récipiendaire de la bourse d'excellence Guy-Rocher de la Faculté des
études supérieures et postdoctorales de l'Université de Montréal.Nos plus chaleureuses félicitations!

« Agir en réseaux pour innover et améliorer la santé des populations : quoi apprendre des difficultés
rencontrées? » est la thématique de notre colloque qui se tiendra le 25 novembre prochain dans le cadre
des JASP, à Québec.
Pour la troisième année consécutive, le centre de recherche, l’équipe REGARDS, l’Observatoire
québécois des réseaux locaux de services (OQRLS) et l’ÉNAP, organisent cette journée de réflexion sur
la mise en œuvre des réseaux locaux de services.
Vous pouvez consultez le programme complet de la journée et vous inscrire dès maintenant sur le site
des JASP. Vous avez jusqu'au 15 octobre 2014 pour bénéficier du tarif préférentiel.

Deux articles sur les réseaux locaux de services
• Battaglini, A. (2014) La pluralité des expressions des RLS au Québec. Le Point en administration
de la santé et des services sociaux. Vol. 10, no 2. pp. 44-48.
• Deshaies, S. et Pollender, H. (2014) Les réseaux locaux de services : perspectives du terrain. Le
Point en administration de la santé et des services sociaux. Vol. 10, no 2. pp. 50-55.
Dans son numéro consacré à la responsabilité populationnelle, le Point en administration de la santé et
des services sociaux publie deux articles sur les réseaux locaux de services. Le premier, rédigé par Alex
Battaglini, analyse la diversité des approches dans l’application du modèle proposé par la réforme de
2004. Dans le second article, Suzanne Deshaies et Hugo Pollender présentent les initiatives locales de
collaborations et d’actions conjointes et leurs retombées, telles que documentées par l’Observatoire
québécois des réseaux locaux de services (OQRLS).

Revue systématique sur les soins palliatifs

L’équipe de l’unité d’évaluation est fière de présenter une première revue systématique sur le travail
interdisciplinaire en soins palliatifs. Fruit d’une évaluation réalisée selon les principes méthodologiques de
l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé et en services sociaux (ETMISSS), ce
rapport reflète l’analyse critique rigoureuse des pratiques organisationnelles et cliniques de soins palliatifs
dans le but de soutenir la prise de décision. Ce rapport s’adresse d’abord aux décideurs de CSSS et aux
gestionnaires des milieux où de tels soins sont offerts ainsi qu’ à toutes les personnes qui offrent des
soins palliatifs.
Vous pouvez télécharger le rapport ici.

Ouvrage sur le travail des préposés aux bénéficiaires

François Aubry et Yves Couturier, chercheur au centre InterActions, dirigent ce livre qui met en lumière
les éléments fondamentaux du métier de préposés aux bénéficiaires au Québec et d’aide-soignante en
France et en Belgique. En explorant quatre thèmes centraux soit 1) le rapport aux patients et aux
résidents, 2) l’approche Milieu de vie et la qualité des pratiques, 3) la santé au travail et 4) la
professionnalisation des aides-soignantes et des préposés aux bénéficiaires, les auteurs exposent l’enjeu
actuel de ce métier : une responsabilisation accrue est imposée aux préposés aux bénéficiaires et aux
aides-soignantes, sans tenir compte des conditions permettant de développer leurs compétences et de
reconnaître leur pratique.
Vous pouvez le commander en ligne
Aubry, F. et Couturier, Y. (dir.) (2014). Préposés aux bénéficiaires et aides-soignantes. Entre domination
et autonomie. Québec : Presses de l'Université du Québec.
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