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Financement d’un projet de recherche sur le suivi médical à domicile à
Bordeaux-Cartierville
À la suite d’une première étude réalisée en 2011-2012 (Le désintérêt des résidents en
médecine de famillle pour le suivi à domicile : perspectives d’amélioration de la
formation et de l’organisation du travail), plusieurs changements organisationnels ont
été effectués au cours des deux dernières années au GMF-UMF de BordeauxCartierville (embauche d’une infirmière praticienne, procédurier, outil de
communication, etc.).
L’objectif de cette nouvelle étude financée par le centre InterActions est d’évaluer
dans quelle mesure les changements mis en place à Bordeaux-Cartierville
contribuent ou non au développement de l’intérêt des médecins de réaliser des
suivis à domicile et à travailler en réseau. L’idéateur de ce projet est le Dr Serge
Dumont, praticien-chercheur et médecin au GMF-UMF de Bordeaux-Cartierville.
L’équipe de recherche est également composée d’Yves Couturier, de Sébastien
Savard, d’Oscar Firbank et de François Aubry, tous membres ou collaborateurs du
centre de recherche. Les chercheurs souhaitent que les résultats de la présente
étude parviennent à soutenir l’intérêt des jeunes médecins pour le suivi à domicile et
l’intervention en réseau dans nos installations.
Chuiya Meng, boursière en nutrition, se distingue
Chuiya Meng, étudiante à la maîtrise en nutrition sous la supervision de BernardSimon Leclerc, chercheur au centre de recherche et professeur au Département de
nutrition de l’Université de Montréal, s’est méritée un prix pour la qualité de son
affiche lors de la journée de la recherche annuelle en nutrition tenue le 24 avril
dernier.

Rappelons que Chuiya bénéficie actuellement d’une bourse octroyée par le comité
des usagers des installations de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent. Ses études
portent sur l’analyse des données probantes concernant les instruments
d’évaluation de la satisfaction des résidents des centres d’hébergement à l’égard des
repas.
Son projet s’inscrit dans une perspective d’amélioration continue des soins et
services. Il vise à identifier et à tester en milieu de pratique les instruments valides et
prometteurs sur le plan scientifique.

10 juin 2015 : conférence midi sur le répit pour les familles ayant un enfant
gravement malade
Vous êtes invités au prochain midi InterActions, le dernier de la saison, intitulé « Du
répit pour les familles ayant un enfant gravement malade: des pratiques novatrices
dans une maison de soins palliatifs ». Les conférencières, Manon Champagne
(département des sciences de la santé, UQAT), Suzanne Mongeau (école de travail
social, UQAM et chercheure membre) et Marie-Ève Cardinal (travailleuse sociale, Le
Phare Enfants et Familles) présenteront les résultats de quatre recherches
qualitatives de type participatif réalisées entre 2001 et 2011. Elles exposeront les
conditions de vie ardues de familles ayant un enfant atteint de conditions
chroniques complexes graves et les pratiques mises en place dans une maison de
soins palliatifs pédiatriques, la Maison André-Gratton, pour mieux les soutenir.
Madame Jenny Moran, infirmière en soins palliatifs au CIUSSS du Nord-de-l'Île-deMontréal, offrira une perspective pratique à ces travaux.
La présentation aura lieu le 10 juin prochain à l’auditorium du Centre d'hébergement
Saint-Joseph-de-la-Providence (11822, av. du Bois-de-Boulogne).
16 juin 2015 : Invitation à discuter de l’action collective en développement
social
Le Centre Léa-Roback vous invite à sa conférence-discussion Parlons-en du 16 juin
2015, de 12h00 à 13h30, en compagnie de la chercheure Angèle Bilodeau et de
praticiens provenant de divers horizons. Les discussions se feront sur la base du
rapport de recherche Analyse des réseaux d’actions locale pour le développement social
dans neufs territoires montréalais. Bordeaux-Cartierville constitue l’un des territoires
étudiés dans le cadre de cette recherche.
Pour vous inscrire, faites parvenir votre nom et le nom de votre organisation à :
info@centrelearoback.ca.

La trousse sur les déterminants sociaux de la santé présentée dans la revue de
l’Association québécoise de la réadaptation psychosociale (AQRP)
Dans son numéro dédié aux déterminants sociaux en santé mentale, la revue Le
Partenaire publie un article dans lequel Julie Paquette, cadre intermédiaire aux
activités d’enseignement, Bernard-Simon Leclerc, chercheur d’établissement et
Geneviève Reed, chargée de projets en mobilisation des connaissances, présentent
la trousse sur les déterminants sociaux de la santé réalisée par l’équipe responsable
des stages et celle du centre de recherche InterActions.
Les auteurs y parlent des origines du projet, des contenus et des retombées de la
trousse destinée à mieux outiller les futurs intervenants sur les déterminants sociaux
de la santé.
La revue est disponible par abonnement sur le site web de l'AQRP.
La trousse est disponible sur le web site du CSSS de Bordeaux-Cartierville-SaintLaurent.
Paquette, J., Leclerc, B-S. et Reed, G. (2015, printemps). Un nouvel outil pour former les futurs intervenants sur les
déterminants sociaux de la santé. Le Partenaire, 23(3), 10-13.

Carnet synthèse 4 - Comment mieux soutenir les proches aidants?
Les soins informels qu’offrent les proches aidants ne sont pas gratuits. Alors combien
en coûterait-il à l’État québécois s’ils arrêtaient d’offrir du soutien à leurs aînés pour
cause d’épuisement? C’est la question à l’origine d’une étude réalisée par Marianne
Kempeneers, Alex Battaglini et Isabelle Van Pevenage et d'étudiantes associées au
centre de recherche et de partage des savoirs InterActions.
Les résultats de cette étude sont présentés dans un nouveau carnet synthèse publié
par le centre de recherche. Au-delà de la recension des coûts directs et indirects de
l’aide des proches aidants, ce document propose des principes directeurs ainsi
qu’une série de recommandations à l’intention des décideurs afin de mieux soutenir
leur travail auprès des aînés.
Pour en apprendre davantage sur la réalité des proches aidants, consultez le carnet
synthèse "Chiffrer les solidarités familiales" sur le site web du centre de recherche.
Kempeneers, M., Battaglini, A. et Van Pevenage, I. avec la collaboration de Gagnon, A, Audy, É. et
Gerlach, J. (2015, mars). Chiffrer les solidarités familiales. Carnet synthèse no. 4. Centre de recherche et
de partage des savoirs InterActions, CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent-CAU.

Évaluation du programme Plaisirs d’été : un premier bulletin d’information
disponible

L'unité d'évaluation du centre de recherche accompagne actuellement le
regroupement local de partenaires « Unis pour l’enfance » du Comité 0-5 ans de la
Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville dans un processus d’évaluation
de son plan d’action.
Dans un premier temps, l’équipe s’est penchée sur l’évaluation des effets perçus de
l’activité « Plaisirs d’été ». Ce programme propose des activités familiales diversifiées
offertes aux parents de jeunes enfants en période estivale (à savoir du 7 juillet au 28
août 2014) par la Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville. L’action vise à
contribuer au développement des habiletés parentales et des habiletés sociales,
affectives et cognitives des enfants de même qu’à briser l’isolement social des
familles par le recours aux ressources du quartier et la participation à des activités
communautaires.
Pour diffuser les résultats de ce premier volet d’évaluation, l’équipe a produit un
bulletin de liaison et de soutien que vous retrouverez sur le site web du centre de
recherche.
Revue systématique sur les instruments d’évaluation de la qualité de vie liée à
la vision
Bernard-Simon Leclerc, chercheur à l’unité d’évaluation du centre de recherche, en
collaboration avec des chercheurs de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal
et de l’École d’optométrie de l’Université de Montréal ont produit une revue
systématique des données probantes sur les instruments d’évaluation de la qualité
de vie liée à la vision des personnes âgées atteintes de démence vivant dans un
CHSLD. Cet article s’inscrit dans le programme plus large de recherche et
d’évaluation mené sur la vision chez les personnes âgées institutionnalisées et
témoigne du souci de certains cliniciens et chercheurs d’aider les personnes âgées
atteintes de troubles coexistants de déficience cognitive et visuelle à améliorer leur
qualité de vie.

Bédard, E., Kergoat, H., Kergoat, M.-J. et Leclerc, B.-S. (2015). Systematic review of vision-related quality
of life questionnaires for older institutionalised seniors with dementia. Ophthalmic & Physiological
Optics.

Comprendre le soutien à domicile dans un contexte pluritethnique
Dans cet ouvrage, Marie-Emanuelle Laquerre, chercheure membre du centre de
recherche, décrit les particularités de l’intervention en soutien à domicile auprès des
personnes âgées immigrantes. Elle propose aussi de les comprendre en s’intéressant
précisément aux dimensions relationnelles et communicationnelles. L’auteure
propose une démarche qui intègre de multiples perspectives : communicationnelles,
sociales, cliniques, critiques et éthiques. Découlant des résultats de sa recherche,
l’auteure suggère un modèle de l’interaction professionnelle en soutien à domicile
dans un contexte pluriethnique.

Vous trouverez plus d’informations sur cet ouvrage sur le site web des PUQ.
Marie-Emanuellle a aussi présenté ces résultats de recherche au cours d’un midi
InterActions au centre d’hébergement Saint-Joseph-de-la-Providence cet hiver. Vous
pouvez consulter sa présentation sur le site web du centre de recherche
Laquerre, M-E. (2015). Travailler en soutien à domicile dans un contexte pluriethnique.Quand faire, c’est
être.Montréal : Presses de l’Université du Québec.

