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Bienvenue à Annie Sapin Leduc!
Nous avons le plaisir d’accueillir notre nouvelle « chef de service » au
sein du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, madame Annie Sapin
Leduc. Annie arrive du Centre de réadaptation en dépendance de
Montréal, institut universitaire, où elle était Directrice des services
professionnels et de la mission universitaire. Elle combine une grande
expérience en gestion d’équipe et une vaste connaissance de
l’environnement stratégique dans lequel évoluent les centres et instituts
de recherche dans le domaine social. Annie a une formation d’infirmière
et a complété un doctorat en neuropsychologie. La formation, le transfert
des connaissances, l’évaluation et les pratiques de pointe figurent parmi
ses forces et intérêts.
Non seulement Annie sera responsable de centre de recherche InterActions, mais aussi, de la recherche
sociale dans tout le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Elle sera aussi co-responsable d’ARIMA. Nous
sommes très heureux de la compter parmi nous !

Atelier de recherche et de mobilisation des connaissances
Lorsque vous rencontrez un « noeud » dans votre travail de recherche ou de mobilisation des
connaissances, vous pouvez maintenant faire appel à l’intelligence collective du centre de recherche afin
de le résoudre! En effet, vous pouvez profiter des neurones de vos collègues dans le cadre d’un atelier de
recherche et de mobilisation des connaissances en soumettant votre problème au comité par l’entremise
d’Annie C. Bernatchez, professionnelle de recherche, au annie.c.bernatchez.bcstl@ssss.gouv.qc.ca
Pour plus d’information sur cette formule de travail, visitez le http://www.centreinteractions.ca/domaines-dactivites/mobilisation-des-connaissances/ateliers-de-recherche/

Sabrina Lessard et Frédérike Bergeron-Vachon, boursières
doctorales
Nous sommes heureux d’annoncer l’octroi de deux bourses doctorales dans le cadre du concours de
bourses d’études InterActions/Équipe REGARDS 2015-2016/Fondation Gracia, Fonds Marie-Anne
Lavallée, à mesdames Sabrina Lessard et Frédérike Bergeron-Vachon.
Sabrina, doctorante en anthropologie à l’Université de Montréal, cherche à documenter l’évolution des
pratiques de soins de fin de vie en contexte de soins de longue durée. Son projet se situe dans le
contexte de l’entrée en vigueur du projet de loi concernant les soins de fin de vie.

Frédérike réalise actuellement un doctorat en sociologie à l’UQAM. Son projet de thèse vise à
comprendre comment les enjeux de conditions de travail et de vie vécus par les auxiliaires en santé et
services sociaux employées par une entreprise d’économie sociale d’aide à domicile ont une influence sur
la pratique du care auprès des personnes âgées en perte d’autonomie à domicile.

9 décembre : Médecins et travail en réseau
Il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire à la journée de réflexion sur la participation des
médecins aux réseaux de services dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP), à
Montréal, le 9 décembre 2015.
Pour consulter le programme détaillé de la journée, c’est ici et pour vous inscrire directement, c’est ici.
Passez le mot à vos collègues et partenaires!

Club de lecture
Venez enrichir vos connaissances en lien avec les approches d’analyse des réseaux et les approches
relationnelles dans les sciences sociales en participant au club de lecture du centre de recherche
InterActions. La prochaine rencontre aura lieu le 17 décembre de 12h15 à 13h30.
Le calendrier est disponible sur le Web à l’adresse suivante : http://www.centreinteractions.ca/domaines-d
-activites/mobilisation-des-connaissances/club-de-lecture/

Colloque international sur la collaboration interorganisationnelle Présentations disponibles en ligne
Le vendredi 6 novembre dernier a eu lieu le Colloque international sur la collaboration
interorganisationnelle dans le domaine de la santé et des services sociaux au cours duquel nous avons
pu entendre des présentations provenant de France, de Norvège, des États-Unis, de l'Ontario et du
Québec.
Pour les personnes qui voudraient revoir les conférenciers ou pour celles qui n'ont pas eu la chance
d'assister à l'événement, les diapositives et les vidéos des présentations sont maintenant disponibles sur
le site Web de l'équipe de recherche REGARDS:
N'hésitez pas à partager la nouvelle dans vos réseaux!

Nouveau guide : Un milieu ouvert sur ses écoles et ses intervenants
communautaires-scolaires, au cœur de la réussite éducative et
sociale des jeunes de Bordeaux-Cartierville
À l’occasion de la rentrée scolaire, InterActions a fait paraître un tout nouveau guide documentant une
initiative née sur notre territoire et à laquelle ont participé et participent toujours des membres de notre
CIUSSS : le projet Un milieu ouvert sur ses écoles. Au cœur de ce projet collectif se trouve l’intervenant
communautaire-scolaire (ICS), une personne vouée à créer, renforcer et réparer le lien social dans
chaque école publique de Bordeaux-Cartierville.

Cet outil de vulgarisation est un condensé des recherches effectuées par les chercheurs du centre
InterActions sur Un milieu ouvert sur ses écoles. Vous en apprendrez sur l’histoire et l’évolution du projet,
le prototype de l’initiative, ainsi que celui du métier d’ICS à proprement dit. Vous y découvrirez aussi les
formidables retombées de cette initiative et vous réaliserez qu’elle représente même ce qui est permis
d’appeler une pratique de pointe.
La trousse est accompagnée d’une affiche qui vous permettra de mettre sur pied un projet inspiré des
concepts d’Un milieu ouvert sur ses écoles, mais à l’image des réalités et défis des familles locales.
Allez parcourir ce guide en ligne et n’hésitez pas à le partager!

Logement et exclusion : l’expérience des locataires de Saint-Laurent
Renaud Goyer, doctorant en sociologie à l’Université de Montréal publie, sous la forme d’un carnet
synthèse, les résultats d’une recherche sur l’expérience du logement dans l’arrondissement de SaintLaurent, financée dans le cadre du partenariat de recherche ARIMA. Cette étude a été réalisée auprès
des locataires et du comité logement de Saint-Laurent afin de connaître leurs expériences en matière de
logement et de dégager des processus d’exclusion qui peuvent en découler.
Pour prendre connaissance de ces résultats et des recommandations qui en ressortent, téléchargez le
carnet synthèse intitulé Logement et exclusion : le vécu des problèmes de logement dans
l’arrondissement de Saint-Laurent.

Évaluation des effets de l’action « Outreach et réseautage » du
regroupement local de partenaires Unis pour l’enfance
C’est dans un nouveau bulletin de suivi et de soutien que l’Unité d’évaluation dévoile les premiers
résultats de l’évaluation des effets de l’action « Outreach et réseautage », communément appelée «
Agentes de milieu ».
Ce travail fait partie d’une évaluation plus large des processus et des effets des actions concertées du
regroupement local de partenaires « Unis pour l’enfance » du Comité 0-5 ans de la Table de concertation
jeunesse Bordeaux-Cartierville.
Le bulletin est disponible sur le site Web au http://www.centreinteractions.ca/domaines-dactivites/evaluation/bulletin-de-suivi-et-de-soutien-en-evaluation/

