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Arrivée de François Aubry
C’est avec grand plaisir que nous accueillons François Aubry à titre de responsable du centre de
recherche et de partage des savoirs InterActions. Il travaillera en étroite collaboration avec la directrice
scientifique, Deena White. Sociologue spécialisé sur les recherches en problématiques professionnelles
et gérontologie, François est déjà connu par plusieurs de notre communauté, tant des chercheurs et
membres de l’équipe que des praticiens au CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent. En effet, il a déjà
passé du temps parmi nous en tant que stagiaire postdoctoral et co-chercheur du partenariat ARIMA. En
assumant ces nouvelles responsabilités, François se donne le défi de faire avancer le maillage de la
recherche et de la pratique dans tous les domaines d’action du CSSS et de ses partenaires, défi qui le
passionne par ailleurs. Nous espérons qu’il devienne un acteur clé dans la coordination, le
développement et l’orientation des activités du centre InterActions dans les années à venir. Nous lui
souhaitons la bienvenue!

Une collaboration fructueuse
Au cours de la dernière année, l’Unité d’évaluation du centre de recherche et la coordination des activités
d’enseignement du CSSS de BCSTL-CAU ont collaboré étroitement à la réalisation de projets liés à la
supervision de stages.
Deux rapports sont issus de ces travaux d’évaluation :
• une revue systématique sur l’impact de la supervision de stages dont le rapport est intitulé
Impact de l’offre de stages et de la fonction de superviseur sur la performance organisationnelle
des établissements de santé et de services sociaux
• un rapport d’évaluation dont le titre est Incitatifs et obstacles à la supervision de stages dans les
établissements de santé et de services sociaux de la région de montréal : Une responsabilité
partagée
Ces rapports présentent les résultats d’études financées par l’Agence de la santé et des services sociaux
de Montréal et le CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent-CAU.
Cette équipe a aussi élaboré un référentiel de compétences pour les superviseurs de stages. Ce
référentiel énonce les compétences valorisées pour assumer la fonction de superviseur dans
l’établissement. Dans une optique d’amélioration continue, il s’agit également d’un outil permettant
d’identifier les besoins en termes de soutien pédagogique et de développement des compétences des
employés qui supervisent des stages ou qui souhaitent en superviser. Une telle application a d'ailleurs été
faite auprès des intervenants de notre CSSS. Au surplus, le Département de nutrition de la Faculté de
médecine de l'Université de Montréal a recommandé l'utilisation du référentiel auprès de ses équipes de

coordination de stage. Vous pouvez vous le procurer sur demande auprès de Julie Paquette,
coordonnatrice des activités d’enseignement.

Une de nos professionnelles de recherche au colloque annuel de la
Société québécoise d’évaluation de programme (SQEP)
Notre collègue Débora Merveille Ngo Ngué, professionnelle de recherche à l’unité d’évaluation, a
présenté une communication dans le cadre du 23e colloque annuel de la Société québécoise d’évaluation
de programme. Vous pouvez lire le résumé de sa conférence (présentation 8), intitulée Recherche et
analyse qualitative : le trait d’union entre l’évaluation des technologies en santé et l’évaluation des
programmes dans la production d’une revue de la littérature mixte sur le site web de la SQEP.

Rapport des activités 2013-2014
L'année 2013-2014 a été une année charnière pour le centre InterActions qui devait à la fois faire le bilan
des cinq dernières années et élaborer une nouvelle programmation en vue de la demande de désignation
universitaire pour les cinq prochaines. Cette année fût tout de même assez riche en terme de nouveaux
projets ainsi que d’activités et de productions en mobilisation des connaissances. Pour parcourir le
rapport des activités 2013-2014, voici le lien.

Un nouveau calendrier pour les rencontres du club de lecture
Le calendrier des rencontres du club de lecture pour l’hiver et le printemps 2015 est maintenant disponible
sur le site web du centre de recherche. Si vous souhaitez proposer un article ou animer une de ces
rencontres, communiquez avec Lyne Chayer.

Des midis InterActions diversifiés en 2015
Vous trouverez aussi sur le site web, le calendrier des prochains midis InterActions. Dès le 22 janvier à
12h15, nous vous invitons à la présentation de Marie-Emanuelle Laquerre, professeure au Département
de communication sociale et publique de l’UQAM et nouvellement chercheure membre du centre
InterActions. Elle parlera du travail en soutien à domicile dans un contexte de diversité culturelle.

