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1. Mot de la directrice scientifique

Quelle année intensive au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) et à son Centre de recherche et 
de partage des savoirs InterActions (CRPSI)! Les dossiers ont évolué à vive allure, et ce qui est d’autant plus 
impressionnant, c’est de voir comment la productivité et la créativité des chercheurs, étudiants, stagiaires 
et professionnels du centre n’ont jamais fléchi au cours de cette période. Le présent rapport d’activités en fait 
amplement la démonstration. Des nouveautés ont par surcroît été introduites pour élargir le bassin de personnes 
pouvant profiter de nos productions et de nos activités de partage des connaissances. Ainsi, dix-sept capsules 
vidéo des Clubs de lecture, Midis InterActions et colloques sont maintenant disponibles sur notre chaîne YouTube : 
https://www.youtube.com/channel/UCqMFlz52sbEN5wt5-jpI4Iw Une autre innovation  : le Comité Nœuds, où 
sous l’inspiration d’étudiants, stagiaires et professionnels du centre, on échange collectivement et on démêle les 
problèmes apparemment insolubles rencontrés par les uns et les autres dans leurs projets. Soulignons aussi la 
publication d’un livre emblématique du centre « La santé en réseaux » qui dévoile la richesse du paradigme des 
réseaux pour la théorisation des problématiques de santé et services sociaux, pour les méthodes de recherche 
sociale et pour le développement des connaissances originales dans ce domaine. 

Deux nouvelles arrivées en 2016-2017 ont particulièrement contribué au dynamisme du centre : 

André-Anne Parent, Ph. D., formée en anthropologie, travail social et santé publique, cette jeune chercheure et professeure en travail social à 
l’Université de Montréal s’est distinguée par l’obtention d’une importante subvention du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). 
Elle documente comme chercheure principale, avec la collaboration de plusieurs autres membres du centre, l’impact des réformes du système 
de santé et des services sociaux sur les équipes et les réseaux de première ligne. 

Aurélie Hot, Ph. D. en anthropologie, s’appuyant sur plusieurs années d’expérience dans le domaine de la mobilisation des connaissances avec 
les réseaux œuvrant autour des enjeux du VIH-SIDA, soutient le plan de la mobilisation des connaissances de notre centre et elle est responsable 
de plusieurs productions phares, dont un cadre de réflexion sur la traduction des connaissances issues de la recherche pour changer les pratiques 
de collaboration.

L’année 2016-2017 s’achève et il en est ainsi pour mon mandat de directrice scientifique du centre de recherche et de partage des savoirs 
InterActions. Un petit moment de nostalgie est ici justifié pour se remémorer les temps forts des sept dernières années en compagnie d’un 
groupe de professionnels et chercheurs tout à fait exceptionnels! Je me souviens de maintes fois où, à la fin des semaines de labeur et d’échanges 
musclés, et terminant les derniers documents dans la fébrilité et souvent dans l’humour (malgré quelques gaffes), nous avons « pesé ensemble 
sur le bouton » pour l’envoi de demandes de subventions d’équipe, de partenariat, de CAU… qui ont presque toujours été couronnées de 
succès! Quel rythme de travail frénétique avons-nous maintenu pour faire croître, année après année, notre productivité, visibilité et notoriété! 
Cela dit, je me souviens aussi d’agréables dîners d’été sous la pergola, « pot-luck » savoureux et pique-niques animés dans le parc et, bien sûr, 
des DeenaFest inoubliables! Ces années représentent une des périodes les plus chéries de ma longue carrière, autant pour ses défis inouïs et ses 

Deena White    
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accomplissements que pour la richesse de l’expérience de travail avec les collègues et les relations d’amitié qui en sont ressorties. Pour cela, je 
remercie de tout mon cœur les membres de l’équipe de professionnels, mes cochercheurs et les étudiants et stagiaires qui gravitent autour du 
centre pour leur dévouement, leur intelligence critique et leur bon sens de l’humour. 

Enfin, j’ai le sentiment de terminer ce mandat en ayant contribué, avec mes collègues, à des avancées significatives vers un modèle de centre de 
recherche en établissement qui soit véritablement innovant, et qui représente à la fois la complexité et l’unicité du CIUSSS NIM. L’année 2016-
2017 aura donc été marquée par des réunions intensives des chercheurs – 5 à 7, lac-à-l’épaule, assemblées, chantier scientifique –, qui cherchaient 
à relever les défis de taille que représente la coconstruction d’un centre de recherche « fédérant » les domaines social, pédopsychiatrique et 
médical. Au moment d’écrire ces lignes, ce travail se poursuit sous la brillante direction scientifique de Dre Lourdes Rodriguez del Barrio, qui 
vise également la reconnaissance de la contribution des sciences sociales au CIUSSS et plus largement dans la communauté du Nord-de-l’île-
de-Montréal.
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2. Le Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions et 
son positionnement au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Le CRPSI comprend 15 chercheurs universitaires, 2 chercheurs d’établissement, 1 chercheur de collège, 2 chercheurs postdoctoraux ainsi 
que 9 praticiens-chercheurs et collaborateurs du milieu de pratique. Ils sont soutenus par une équipe d’infrastructure composée de 7 agents 
de planification, de programmation et de recherche (APPR), qui coordonnent les activités, réalisent des recherches et études évaluatives et 
mettent en œuvre un programme chargé de la mobilisation des connaissances. Elle inclut également 11 assistants de recherche et une agente 
administrative. Au cours de la dernière année, le centre a également accueilli 17 étudiants (stagiaires, boursiers, assistants de recherche). 

La programmation de recherche du centre est concernée par les réseaux sociosanitaires et la responsabilité populationnelle, c’est-à-dire, par 
l’articulation des réseaux familiaux, privés, communautaires et publics pour assurer l’accès, la continuité et l’adéquation des services de santé 
et des services sociaux. Cette problématique générale est abordée à travers quatre enjeux épineux reconnus par les gestionnaires, intervenants 
et médecins du CIUSSS : (1) les connexions (l’adéquation et la dynamique des liens entre les besoins des familles et des individus d’une part et, 
d’autre part, l’offre de services et les dispositifs d’accès et de continuité des soins); (2) les collaborations (par exemple, entre médecins de 1re, 2e 

et 3e lignes ou dans le cadre de pratiques interdisciplinaires); (3) la coordination (entre services au sein du CIUSSS ainsi que le développement 
et la gouvernance des réseaux locaux de services, inter-organisationnels et intersectoriels); et (4) l’innovation (l’étude des pratiques novatrices 
et leurs retombées). De cette façon, le CRPSI se positionne de manière transversale aux programmes-services et aux clientèles du CIUSSS, en 
prenant comme sujet la complexité des liens entre les besoins des populations locales et le contexte organisationnel de l’offre des services.

CHERCHEURS RÉGULIERS

François Aubry

Département de travail social, Université du Québec en 
Outaouais 

Hélène Belleau

Institut national de la recherche scientifique (INRS), 
Urbanisation, culture et société

Angèle Bilodeau

Département de médecine sociale et préventive, Université de 
Montréal

Roxane Borgès Da Silva

Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal
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Michael Cantinotti

Département de psychologie, Université du Québec à Trois-
Rivières 

Normand Carpentier

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et Département de 
sociologie,  Université de Montréal

Yves Couturier

École de travail social, Université de Sherbrooke

Carl-Ardy Dubois

Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal

Oscar Firbank

École de service social, Université de Montréal

Frédéric Gilbert

Département d’organisation et ressources humaines, Université 
du Québec à Montréal

Thomas Gulian

Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des 
immigrants, Collège de Maisonneuve

Mariannne Kempeneers

Département de sociologie, Université de Montréal

Marie-Emmanuelle Laquerre

Département de communication sociale et publique, 
Université du Québec à Montréal 

Bernard-Simon Leclerc

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et École de santé 
publique, Université de Montréal

André-Anne Parent

École de service social, Université de Montréal

Nassera Touati

École nationale d’administration publique 

Deena White, directrice scientifique

Département de sociologie, Université de Montréal

Saliha Ziam

École des sciences de l’administration, Télé université, 
Université du Québec 
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CHERCHEURS POSTDOCTORAUX

Baptiste Brossard

ARIMA concours 2014 – 2015
Stagiaire postdoctoral ARIMA 2015 – 2016 (jusqu’en sept. 2016)

Isabelle Courcy

ARIMA concours 2015 – 2016
ARIMA concours 2016 – 2017

PRATICIENS-CHERCHEURS

Sylvie Benoit 
Infirmière

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Manon Boily
Organisatrice communautaire

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

Serge Dumont
Médecin 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

Maria Florez
Directrice

Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL)

Catherine Franzidis 
Organisatrice communautaire

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Nathalie Fortin
Directrice

Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) de 
Bordeaux-Cartierville

Sandra Lalancette
Conseillère-cadre – santé publique

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

Marjolaine Larocque (retraitée 2016)
Organisatrice communautaire

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

Andrée Robillard
Médecin

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
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AGENTS DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION ET DE RECHERCHE

Lyne Chayer

Suzanne Deshaies

Jacinthe Dupuis

Aurélie Hot (depuis janvier 2017)

Geneviève Grenier

Joey Jacob

Sabrina Lessard

Geneviève Reed (jusqu’en décembre 2016)

ASSISTANTS DE RECHERCHE1

Émilie Audy

Isabelle A. Doré

Annie C. Bernatchez

Maxime Boucher

Nadia Deville-Stoetzel

Rachel Habib

Maeve Hautecoeur

Myriam Annick Tchameni Yamsi

Édith Robert

Marie-Josée Roy

Pamela Skaff

1 Il s’agit ici essentiellement des assistants de recherche des chercheurs d’établissement, B-S Leclerc et N. Carpentier qui ont été accueillis au CRPSI, les assistants des chercheurs universitaires n’étant 
compris dans cette liste. 

GESTIONNAIRE RESPONSABLE DU  CRPSI

Annie Sapin Leduc

AGENTE ADMINISTRATIVE

Edith Cathcart 
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ÉTUDIANTS GRADUÉS, STAGIAIRES ET BOURSIERS2

1ER CYCLE 2E CYCLE 3E CYCLE

Adèle Ghinringhelli, département de 
sociologie, Université de Montréal 

Thymothé Lauzon, département de 
sociologie, Université de Montréal

Romane Le Govic, département de 
sociologie, Université de Bordeaux

Chuiya Meng, département de nutrition, 
Université de Montréal

Malaka Rached D’Astous, département de 
sociologie, Université de Montréal

Émilie Audy, département de sociologie, 
Université de Montréal

Bélinda Bah, département de sociologie, 
Université de Montréal

Frédérike Bergeron-Vachon, département de 
sociologie, Université du Québec à Montréal

Camille Foubert, sciences de la société, 
École des hautes études en sciences sociales 
(France)

Renaud Goyer département de sociologie, 
Université de Montréal

Régis Hakin, département de sociologie, 
Université de Montréal

Annie Larouche, École de santé publique, 
Université de Montréal

Sabrina Lessard, département 
d’anthropologie, Université de Montréal

Débora Merveille Ngo Ngué, département 
de sociologie, Université de Montréal

Céline Signor, École de santé publique, 
Université de Montréal

Benjamin Weiss, École de travail social, 
Université de Montréal

L’équipe du CRPSI peut aussi compter sur la collaboration de chercheurs associés et d’autres types de collaborateurs, plus particulièrement par 
l’entremise de ses deux principaux partenariats, avec l’équipe REGARDS et le partenariat ARIMA.

2 Il s’agit ici uniquement des étudiants gradués et stagiaires qui ont été accueillis au CRPSI et plusieurs ont également eu des bourses ou des assistanats de recherche ; les autres étudiants et stagiaires des 
chercheurs universitaires ne figurent pas dans cette liste.
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3. L’articulation des principaux partenariats

Le CRPSI est une structure hybride au sein du CIUSSS, représentant le partenariat entre ce dernier, le milieu universitaire (notamment l’Université 
de Montréal avec laquelle il a une affiliation), son vaste réseau de partenaires en recherche, notamment l’équipe en partenariat REGARDS (Fonds 
de recherche du Québec - Société et culture - FRQSC) et le partenariat ARIMA (Conseil de recherches en sciences humaines du Canada - CRSH), 
et de son réseau local de services.

REGARDS : RECHERCHE SUR LA GOUVERNANCE ET 
L’ARTICULATION DES RÉSEAUX DE SOLIDARITÉ 

Cette équipe en partenariat, sous la coresponsabilité de Deena 
White (Université de Montréal) et Nassera Touati (ENAP), 
contribue à l’infrastructure pour soutenir le développement et 
la mobilisation des connaissances sur les réseaux hybrides : les 
collaborations interdisciplinaires, interprofessionnelles, inter-
organisationnelles et intersectorielles.  Cette équipe est financée 
par le FRQSC (2014-2018) et le CRPSI en assure la coordination. 

ARIMA : PARTENARIAT SUR DES RÉSEAUX LOCAUX DE 
SOUTIEN ET DE SERVICES

ARIMA, qui a reçu un financement d’une durée de 7  ans 
(2,5  millions de dollars) du CRSH en 2012, évolue sous la 
coresponsabilité de la directrice scientifique Deena White et 
de l’adjointe au directeur - recherche sociale du CIUSSS, Annie 
Sapin Leduc. Le CRPSI en assurant la coordination. La raison 
d’être de cette subvention est l’avancement des connaissances, 
par la voie de la co-construction et la réalisation de projets de 
recherche et de mobilisation des connaissances impliquant des 
acteurs universitaires, du secteur public et des milieux privés et communautaires. Le partenariat finance notamment des étudiants comme 
assistants de recherche (par extension, leur formation).  Par ce partenariat élargi, le CRPSI assume désormais un rôle de fer de lance en recherche 
dans le champ des réseaux d’intervention et de services sociaux au Québec et plus largement, au Canada. Son ambition est de développer et de 
mobiliser un corpus de connaissances novateur sur l’articulation des réseaux informels et formels en vue de stimuler l’évolution des façons de 
voir, de penser et d’agir dans l’espace sociosanitaire.

Ce partenariat regroupe l’Université de Montréal et six territoires d’anciens CSSS partout au Québec (Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, Lucille-
Teasdale, Gatineau, Pointe-de-l’Île, Région de Thetford et Suroît) ainsi que des tables de concertation intersectorielle de ces territoires. Au plan 

Centre de recherche et de 
partage des savoirs

CIUSSS NIM / UdeM 
(FRQSC, MSSS)

Partenariat de recherche
(CRSH)

UdeM
6 CSSS (5 CIUSSS)

6 tables de quartier ou CDC 
Université d’Ottawa 
6 autres partenaires 

Équipe 
en partenariat 

(FRQSC)

UdeM / CIUSSS NIM

Quand la recherche et la pratique font connaissance
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national, ses autres partenaires sont la Société Santé en français (SSF), et l’Université d’Ottawa. Il réunit 27 chercheurs universitaires, québécois 
et internationaux (dont 13 du CRPSI) et une cinquantaine de collaborateurs des milieux de pratique et permet d’étudier des problématiques 
complexes identifiées localement par des acteurs du terrain et de façon comparative. À ce jour, 21 projets de recherche ont été financés par le 
partenariat sur des enjeux tels que le logement à Saint-Laurent, la santé mentale à Rosemont, la prévention des ITSS à Saint-Michel, l’approche 
« Vieillir en santé » à Thetford, la sécurité alimentaire à Salaberry-de-Valleyfield, et des réseaux locaux de services pour les jeunes et pour les 
personnes âgées au Québec, en Norvège et en Allemagne.

LES AUTRES PARTENAIRES

En plus de ces liens avec REGARDS, ARIMA et leurs propres partenaires, le CRPSI a également de nombreux autres partenaires de recherche et 
au sein de son réseau local. 

Dans le volet des partenariats de recherche, ceux-ci sont : 

 � la Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance et la transformation des organisations et systèmes de santé (GETOSS)

 � la Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire (CCROC)

 � le Centre Léa-Roback

 � l’Institut national de recherche scientifique (INRS) et son partenariat Familles en mouvance

 � l’unité de recherche Lille économie et management (LEM) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en France

Dans le volet des partenariats avec le réseau local de services, ceux-ci sont : 

 � le Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux‐Cartierville

 � le Comité des organismes sociaux de Saint‐Laurent (COSSL)

 � la Commission scolaire Marguerite‐Bourgeois et son Centre d’intervention pédagogique en contexte de diversité

 � la Table de concertation jeunesse de Bordeaux‐Cartierville (TCJBC)
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4. La programmation de recherche du Centre de recherche et de 
partage des savoirs InterActions 

La programmation de recherche du CRPSI porte sur l’articulation des réseaux familiaux, communautaires et publics face aux problèmes 
complexes. Quatre axes de recherche représentent les angles d’analyse de la programmation de recherche. Tels que soumis en novembre 2013 
au FRQSC pour l’évaluation du volet scientifique de la désignation universitaire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent,  ces axes sont 3 :

 Axe 1 Connexions : Entre réseaux familiaux et réseaux d’intervention

 Axe 2 Collaborations interprofessionnelles et interdisciplinaires

 Axe 3 Coordination : Action interorganisationnelle et intersectorielle

 Axe 4 Innovations : Expérimentations en réseau

AXE 1 CONNEXIONS : ENTRE RÉSEAUX FAMILIAUX ET RÉSEAUX D’INTERVENTION

Les recherches dans cet axe ont pour objectif d’étudier les réseaux familiaux, personnels et professionnels 
mobilisés par les personnes à la recherche d’aide et les connexions qui se développent dans ces contextes. 

Nouveaux projets 

1. De l’insécurité alimentaire au développement social collaboratif : Étude de cas multiples sur le territoire du 
CISSS de la Montérégie-Ouest 

 Chercheur principal : B.-S. Leclerc. Cochercheurs : L.-P. Boucher (CISSS de la Montérégie-Ouest), S. Brault 
(Service alimentaire communautaire Le SAC), G. Pariseault (CISSS de la Montérégie-Ouest) et Y. Couturier

 Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2016-2018

2. Décider pour soi avec d’autres : négociations du traitement à la ligne de front du système de santé mentale. Une ethnographie relationnelle au 
sein du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal et de l’Association IRIS 

 Chercheure principale : D. White 

 Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2017-2019

3   Pour plus d’information sur les projets de recherche, consultez  www.centreinteractions.ca

FAITS SAILLANTS 

 � 4 nouveaux projets 
en 2016-2017

 � 1 projet en cours de 
réalisation

 � 4 projets terminés
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3. Trajectoires du vieillissement et personnes âgées immigrantes au Québec

 Chercheure principale : M.-E. Laquerre

 Financement : UQAM - Programme d’aide financière à la recherche 2017

4. Les personnes adultes autistes rencontrant des défis dans l’utilisation du langage verbal : une démarche méthodologique adaptée pour élucider 
leurs perspectives et expériences

 Chercheure principale : I. Courcy. Cochercheures : D. White, C. des Rivières-Pigeon

 Financement : CRSH – Développement des savoirs 2017-2019

Projet en cours de réalisation 

1. Les réseaux des familles d’enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) au Québec (en collaboration avec le partenariat ARIMA)  

 Chercheure principale : C. Des Rivières-Pigeon. Cochercheurs : D. White, H. Belleau, M.-C. Major (Office des personnes handicapées du 
Québec), L. Dubé (CISSS de l’Outaouais), M.-J. Bisaillon (CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal), K. Gauvin (CIUSSS du l’Est-de-l’Île-de-Mon-
tréal)

 Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2015-2016

Projets terminés 

1. Les dynamiques relationnelles entre les familles d’enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et les réseaux professionnels : une 
analyse du transfert des connaissances entre les parents et les intervenant-e-s des CIUSSS

 Chercheure principale : I. Courcy. Cochercheure : D. White

 Financement : Partenariat ARIMA/CRSH postdoctorat 2015-2016

2. L’expérience sociale de la maladie d’Alzheimer: Opinions et trajectoires des patients diagnostiqués

 Chercheurs principaux : B. Brossard, D. White. Cochercheurs : Z. Sakr (CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal), S. Fortin (Société Alzheimer 
Rive-Sud), S. Billaud (Université de Grenoble II, France), Y. Couturier, A. Leibing (U. Montréal), P. Roy (U. Sherbrooke), C.-P. Gaudet (CIUSSS du 
Nord-de-l’Île-de-Montréal), C. Quarré (L’Appui – Laval)

 Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2015-2016
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3. Les pratiques de collaboration école-famille-communauté efficaces ou prometteuses : synthèse des connaissances et pistes d’intervention (en 
collaboration avec la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal)

Chercheur principal : S. J. Larivée (U. Montréal). Cochercheurs : Y. Couturier, F. Larose (U. Sherbrooke), J.C. Kalubi (Institut universitaire en DI 
et en TSA), J. Bédard (U. Sherbrooke)

Financement : FRQSC - Actions concertées 2015-2016

4. État de situation en regard du fonctionnement du réseau local de services de sécurité alimentaire, le développement social collaboratif des pra-
tiques d’utilisation des services par les usagers sur le territoire du CSSS du Suroît à Salaberry-de-Valleyfield 

Chercheur principal : B.-S. Leclerc. Cochercheurs : G. Pariseault (CISSS de la Montérégie-Ouest), S. Brault (Le Sac), Y. Couturier, G. Beauchamp 
(ARIMA), L.-P. Boucher (CISSS de la Montérégie-Ouest), M. Leduc (CDC Beauharnois-Salaberry) 

Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2013-2015

AXE 2  COLLABORATIONS (OU CLOISONNEMENTS) INTERDISCIPLINAIRES

Les recherches dans cet axe se proposent d’étudier les processus interactionnels qui favorisent ou entravent 
des collaborations entre acteurs de professions, disciplines, institutions ou statuts divers.

Projet en cours de réalisation

1. Évaluation développementale des changements organisationnels ayant soutenu le suivi médical à domicile au 
CSSS-BCSTL

Chercheur principal : Y. Couturier. Cochercheurs : S. Savard (U. Ottawa), O. Firbank, F. Aubry, S. Dumont 

Financement : FRQSC/InterActions 2015-2016

Projets terminés

1. Mieux comprendre les réseaux de cancérologie pour les mettre en œuvre plus efficacement (en collaboration avec le centre de recherche de 
l’Hôpital Charles-LeMoyne)

Chercheure principale : D. Tremblay (U. Sherbrooke). Cochercheurs : N. Touati, G. Roch (U. Laval), D. Roberge (U. Laval), F. Couture (U. Laval), 
M. Breton (U. Sherbrooke), B. Candas (U. Laval), J.-L. Denis (U. Montréal), D. Francoeur (U. Laval)

Financement : Fonds de recherche en santé du Québec 2014-2017

FAITS SAILLANTS 

 � 1 projet en cours de 
réalisation

 � 2 projets terminés
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2. Vers l’autonomisation de la profession infirmière : les ordonnances collectives

 Chercheures principales : R. Borgès Da Silva, I. Brault (U. Montréal). Cochercheur : C.-A. Dubois

 Financement : Réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec 2014-2016

AXE 3 COORDINATION : ACTION INTERORGANISATIONNELLE ET INTERSECTORIELLE 

Les recherches dans cet axe s’intéressent à la dynamique et à la gouvernance des réseaux hybrides combinant 
des organisations de structures, logiques et cultures divergentes.

Nouveaux projets 

1. Redéfinition de l’État social québécois : les réseaux locaux d’action face aux transformations institutionnelles

 Chercheure principale : A.A. Parent. Cochercheurs : D. Bourque (UQO), Y. Couturier, B.-S. Leclerc, D. White

 Financement : CRSH Développement des savoirs 2016-2018

2. Réarrangements institutionnels entre les réseaux de services publics, privés et du tiers-secteur envers les ainés 
nécessitant un soutien, du domicile à l’institution

 Chercheur principal : F. Aubry. Cochercheurs : S. Savard, Annie Gauthier (ARIHQ), Y. Couturier, D. Bourque (UQO)

 Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2017-2019

3. Policies and program innovations that connect primary health care, social services, public health and community supports in Canada : a compa-
rative policy analysis

 Chercheur principal: Y. Couturier. Cochercheurs: J. L. Haggerty (U. McGill), M. Barrett, S. (University of London)M. Berg (U. Colombie-
Britannique), A. K. Junker (U. Colombie-Britannique), D. A. Roy (INESSS), C. Tschupruk (Nova Scotia Health Authority),  L. Currie (U. Colombie-
Britannique), R. Dawe (memorial University), S. A. Doucet (University of New Brunswick), W. James Montelpare (U. de l’Île-de-Prince-Édouard), 
C. M. Scott (Université de Calgary), Haynes Stewart (Winnipeg Regional Health Authority), T.L., M Sutherland (U. Colombie-Britannique), R. L. 
Urquhart (Dalhousie University)

 Financement: IRSC et autre 2017-2019

FAITS SAILLANTS 

 � 3 nouveaux projets 
en 2016-2017

 � 8 projets en cours de 
réalisation

 � 2 projets terminés
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Projets en cours de réalisation

1. Analyse structurelle des réseaux locaux de services (RLS) en contexte de transformations 

Chercheur principal : O. Firbank. Cochercheurs : D. White, N. Touati, J.-L. Denis (ENAP), J.C. Suárez Herrera (KEDGE Business School), 
F. Gilbert, A. Battaglini (CISSS Laval), M. Boily (CIUSSS NIM)

Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2012-2013

2. Un programme de soutien postnatal à domicile au cœur des collaborations intersectorielles en périnatalité : le cas des « relevailles »

Chercheures principales : G. Roch (U. Laval), R. Borgès da Silva (U. Montréal). Cochercheurs : C. Bayard (Association pour la santé publique 
du Québec), Y. Comeau (U. Laval), F. Demontigny (UQO), M. Ouimet (U. Laval), D. White

Financement : IRSC 2013-2017

3. Pratiques et métiers de développement territorial intégré (en collaboration avec la Chaire de recherche en organisation communautaire du 
Canada)

Chercheur principal : D. Bourque (UQO). Cochercheurs : A. Bilodeau, J. Caillouette (U. Sherbrooke)

Financement : CRSH 2013-2018

4. Comparer des réseaux locaux de services (RLS) : Expériences à l’étranger ; messages pour le Québec

Chercheur principal : O. Firbank. Cochercheurs : A. Battaglini (CISSS Laval), I. Bode (U. de Kassel), J. Paulsen-Breimo (U. Norvège), J.T. Sandwin 
(U. Norvège)

Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2013-2015

5. Enjeux organisationnels associés à la gouvernance en réseau au sein d’une table locale de concertation intersectorielle, le CLIC de Bordeaux-
Cartierville (collaboration internationale)

Chercheur principal  : J. C. Suárez Herrera (KEDGE Business School). Cochercheurs  : A. Aleksanina (Centre d’appui aux communautés 
immigrantes), D. Boisvert (La Corbeille Bordeaux-Cartierville), C. Grenier (KEDGE Business School), J.-L. Denis (U. Montréal), N. Fortin, É. 
Gabay (retraitée du  Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Intégration), M. Huluban (Centre d’action bénévole de Bordeaux-
Cartierville),  M. Larocque, N. Touati, D. White 

Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2016
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6. L’action intersectorielle pour lutter contre les ITSS : sous l’angle du RLS de Saint-Léonard et Saint-Michel 

Chercheure principale  : N. Touati. Cochercheurs  : H. Bergeron (CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal), C. Doyon (CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-
Montréal), A. Favron (Maison des jeunes de Saint-Léonard), M. Gagnon (CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal), G. Blouin-Genest (VirginiaTech), 
M.-M. Lalonde (PACT de rue), L. Lefebvre (DSP-Montréal), V. Lépine (CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal), P.B. Lortie (CIUSSS de l’Estrie), L. Maillet 
(ENAP), F.  Meziane (Maison des jeunes Par la grande porte), M. Morin (CIUSSS de l’Estrie), J. Montreuil (Unité d’intervention mobile L’Anonyme), 
R. Paris (PACT de rue), R. Pilarski (Clinique réseau de Saint-Michel), M. Roberge (CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal), C. F. Sénégal (CIUSSS de 
l’Est-de-l’Île-de-Montréal), K. Thomas (Maison des jeunes de Saint-Léonard), C. Wittenberg (CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal)

Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2015

7. Bilan des réformes des soins de santé : un programme de recherche sur la capacité de transformation des systèmes de soins de santé au Canada 
(en collaboration avec la Chaire de recherche GETOSS)

Chercheur principal: J.-L. Denis. Cochercheurs : D. Roy, M.-P. Pomey, B (U. Montréal). Campbell Hobson (MD, Colombie-Britanique), J. L Haggerty 
(U. McGill), P.-G. Forest (U. Johns Hopkins, Maryland), L. Brown (U. Colombia, New York), M. Breton (U. Sherbrooke), K. Anderson (Manitoba 
Health, Seniors and Active Living), R. G. Baker (U. Toronto), S. Chreim (U. Ottawa), L. Fairclough (Qualité des services de santé en Ontario), S. A. 
Kreindler (U. Manitoba), L. Ringaert (George & Fay Yee Centre for Healthcare Innovation, Manitoba), N. Touati, D. Tremblay (U. Sherbrooke)

Financement: Institut de recherche en santé du Canada 2015-2018

8. Dynamiques interactionnelles dans les organisations de soins de santé : une analyse réseau des services aux aînés 

Chercheur principal : N. Carpentier. Cochercheurs : A. Marin (U. Toronto), D. White, O. Firbank, A. Bilodeau

Financement : Institut de recherche en santé du Canda 2012-2015

Projets terminés

1. Analyse des moments, lieux et activités d’interréseautage sur le territoire du CSSS Lucille-Teasdale. Comprendre l’articulation des réseaux pour 
renforcer les liens sociaux autour des personnes âgées vulnérables

Chercheur principal: Y. Couturier. Cochercheurs : F. Aubry, S. Béliveau (CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal), S. Savard (U. Ottawa)

Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2015

2. Interface entre les programmes de financement et l’action locale concertée en petite enfance

Chercheure principale : A. Bilodeau. Cochercheurs : L. Potvin (U. Montréal), D. White, I. Laurin (DSP-Montréal), C. Clavier (UQAM), M. Galarneau 
(DSP-Montréal), C. Boisvert (Horizon 0-5 ans), C. Richard (COSSL), N. Harvey (Regroupement des organismes communautaires famille)

Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2016
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AXE 4 INNOVATIONS : EXPÉRIMENTATIONS EN RÉSEAU

Dans cet axe, on propose un accompagnement dans l’étude ou le développement de politiques, de programmes 
ou d’interventions qui sont considérés par les acteurs comme innovants ou exemplaires, en raison notamment 
de leur recours au réseautage. Il s’agit d’analyser les processus à l’œuvre dans l’implantation d’un réseau inédit 
dans les services de santé et des services sociaux, visant une problématique donnée.

Nouveaux projets 

1. Impacts des cours prénataux de groupe et en ligne : vers une optimisation des services

 Chercheurs principaux : G. Roch (U. Laval), R. Borgès Da Silva, F. Desbiens (CIUSSS de la Capitale-Nationale), 
M.-P. Gagnon (U. Laval), P. Lessard (CISSS de Chaudière-Appalaches). Cochercheurs  : C.-A. Dubois, A.-A. 
Parent, D. White

 Financement : IRSC- Partenariats pour l’amélioration du système de santé (PASS) 2016-2019

2. Effets perçus de l’intervention des intervenants communautaires scolaires dans le cadre d’une initiative globale et concertée visant les jeunes 
montréalais à risque de désaffiliation sociale et scolaire

 Chercheur principal : B.-S. Leclerc 

 Financement : Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville, Fondation Chagnon 2016-2017 

3. Effets des processus d’arrimage des regroupements locaux de partenaires en matière de communication sur la saine alimentation auprès des 
femmes enceintes de milieux défavorisés 

 Chercheur principal: B.-S. Leclerc

 Financement : Fondation OLO 2017

4. Plan d’action ministériel sur les troubles cognitifs liés au vieillissement : une évaluation de l’implantation et des résultats des projets ini-
tiaux en vue d’une généralisation progressive au Québec (en collaboration avec l’Université McGill)

 Chercheure principale : I.M. Vedel (U. McGill). Cochercheurs : M. Aubin (U. Laval), Y. Couturier 

 Financement : FRSQ 2014-2015

FAITS SAILLANTS 

 � 4 nouveaux projets 
en 2016-2017

 � 3 projets en cours de 
réalisation

 � 3 projets terminés
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Projets en cours de réalisation

1. Processus d’implantation et retombées d’un programme d’intervention visant à promouvoir la saine alimentation au cours de la grossesse et 
pendant les deux premières années de vie de l’enfant

 Chercheur principal : B.-S. Leclerc. Cochercheurs : A. Battaglini (CISSS Laval), D. White

 Financement : Fondation OLO 2013-2018

2. L’analyse de l’implantation des guichets d’accès aux clientèles orphelines et ses effets (en collaboration avec l’Hôpital Charles-LeMoyne)  

 Chercheure principale : M. Breton (U. Sherbrooke). Cochercheure : N. Touati

 Financement : FRQS 2014-2017

3. Évaluation développementale des changements organisationnels ayant soutenu le suivi médical à domicile au CSSS-BCSTL 

 Chercheur principal : Y. Couturier. Cochercheurs : S. Savard (U. Ottawa), O. Firbank, F. Aubry, S. Dumont 

 Financement : CRPS InterActions/FRQSC 2014-2015

Projets terminés

1. La production des effets de l’action intersectorielle locale sur les milieux de vie. Le cas des Tables de quartier à Montréal 

 Cochercheures principales : A. Bilodeau, L. Gauvin (U. Montréal), M.-F. Raynault (CHUM). Cochercheurs : D. Bourque (UQO), C. Clavier (UQAM), 
G. Sénécal (INRS), D. White

 Financement : Centre Léa-Roback 2014-2016

2. Processus et effets d’une intervention intersectorielle visant le développement global d’enfants de 0 à 5 ans vivant en situation de pauvreté 

 Chercheur principal : B.-S. Leclerc 

 Financement : Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville 2013-2016

3. Effets de l’accompagnement d’innovations en contexte de réseau de la santé et des services sociaux. Leçons de l’expérience IPCDC

 Chercheur principal  : Y. Couturier. Cochercheurs  : J.L. Denis (ENAP), A. Chamberland (INSPQ), J. Rochon (INSPQ) et G. Boucher (INSPQ), 
B.-S. Leclerc 

 Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2015
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5. Les projets hors programmation

En plus de ces projets s’inscrivant dans les axes de la programmation du centre, des chercheurs membres 
réalisent également ces autres projets se déroulant au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.  

Nouveaux projets

1. Pourquoi quitter un emploi de préposés aux bénéficiaires ? Identification des raisons conduisant les préposées 
peu expérimentées au départ et des stratégies de rétention dans le réseau de la santé et des services sociaux

 Chercheur principal : F. Aubry

 Financement : FRQSC- Subvention de nouveau professeur- chercheur 2016-2019 

2. Un réseau de recherche et d’intervention interdisciplinaire pour optimiser la participation au travail et la santé au travail des 45 ans et plus dans 
le secteur de la santé et des services sociaux

 Chercheur principal : C.-Ardy Dubois. Cochercheurs : J,-P. Bonin (U. Montréal), S. Pavlova N Ngomo (UQAC), K. Bentein (UQAM), F. Gilbert,  
A.-M. Laflamme (U. Laval), J. Côté (U. McGill)

 Financement : CRSH 2016-2019

3. Trajectoires de réadaptation au travail, ressources et qualité de vie au travail chez les 45 ans et plus dans le secteur de la santé et des services sociaux

 Chercheur principal : C.-Ardy Dubois. Cochercheurs : K. Bentein (UQAM), J. Côté (Université McGill), A. Marchand (UdeM)

 Financement : IRSST 2016-2018 

Projets en cours de réalisation

1. Les conditions et stratégies gagnantes du maintien en emploi des préposées aux bénéficiaires expérimentées dans les ressources d’hébergement 
domiciliaires et institutionnelles privées et publiques

 Chercheur principal : F. Aubry. Cochercheurs : Y. Couturier, E. Ledoux (IRSST), L. Desmarais (U. Sherbrooke)

 Financement : FRQSC- Actions concertées 2014-2017

FAITS SAILLANTS 

 � 3 nouveaux projets 
en 2016-2017

 � 3 projets en cours de 
réalisation



Rapport d’activités du Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions 2016-2017 │  21

2. L’influence des rythmes imposés par l’équipe de travail dans l’apprentissage et l’appropriation des principes généraux du PDSB par les recrues 
préposés aux bénéficiaires dans les centres d’hébergement du Québec

 Chercheur principal : F. Aubry. Cochercheurs : Y. Couturier, E. Ledoux (IRSST), L. Desmarais (U. Sherbrooke)

 Financement : Institut de recherche en santé et sécurité 2014-2015

3. Application des pratiques préventives par les infirmières et infirmiers : la perspective innovante de la capacité d’absorption

 Chercheure principale : S. Ziam. Cochercheurs : S. Lakhal (U. Sherbrooke), M. Alderson (U. Montréal), É. Laroche (TELUQ)

 Financement : Institut de recherche en santé et sécurité 2015-2018
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6. Les travaux de l’unité d’évaluation

L’unité d’évaluation a pour mission d’ancrer la recherche dans le milieu de pratique avec l’objectif de contribuer 
à l’amélioration des programmes et pratiques. Sous la responsabilité du chercheur Bernard-Simon Leclerc et 
avec le soutien de professionnels de recherche, assistants et étudiants/stagiaires, l’unité élabore des activités 
d’évaluation qui répondent aux besoins exprimés par les gestionnaires, les praticiens, les médecins et les 
partenaires du territoire; elle comprend un volet d’évaluation des technologies et des modes d’intervention 
en santé et en services sociaux (ETMISSS) visant à fournir des données probantes en réponse à des questions 
précises que se posent des décideurs à tous les niveaux. L’unité privilégie la collaboration étroite entre les 
chercheurs, les gestionnaires, les intervenants et les usagers par une approche participative. L’équipe réalise 
aussi plusieurs recherches évaluatives qui s’insèrent directement dans les axes de recherche du CRPSI. 

Projets en cours de réalisation

1. Enquête sur les habitudes de vie des infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (en 
collaboration avec le Centre d’études avancées en médecine du sommeil de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal)

 Chercheure  principale : Marie Dumont (Centre d’études avancées en médecine du sommeil de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal). 
Cochercheurs : B.-S. Leclerc, M.- L. Filiatrault (U. Montréal)

 Financement : Budget de fonctionnement de l’unité d’évaluation

2. Degré de déploiement et effets du plan d’action en développement social du Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-
Cartierville 2013-2018 

 Chercheur principal : B.-S. Leclerc 

 Financement : CLIC de Bordeaux-Cartierville 2013-2018

Projets terminés

1. Implantation (faisabilité et acceptabilité) et changements sur les connaissances, attitudes et croyances suite à une formation en soins palliatifs 
de fin de vie pour les intervenants en soins de longue durée

 Chercheurs principaux : B.-S. Leclerc, S. Lessard 

 Financement : Budget de fonctionnement de l’unité d’évaluation 

FAITS SAILLANTS 

 � 2 projets en cours de 
réalisation 

 � 2 projets terminés 
dont 1 ETMISSS
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2. Revue systématique: Effets d’une intervention intersectorielle en milieu scolaire sur l’intégration sociale des jeunes de milieux pluriethniques et 
défavorisés du territoire de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent

Chercheur principal : B.-S. Leclerc. Cochercheurs : L.-P. Sarrazin (Perspectives jeunesse), A. Bilodeau, R. Pineault (U. Montréal), Y. Couturier, 
M. Cantinotti

Financement : InterActions 2012-2013
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7. La mobilisation des connaissances

Au CRPSI, l’équipe de mobilisation des connaissances œuvre à rapprocher la recherche et la pratique 
à l’aide d’activités, d’événements et de productions variées afin d’intéresser divers acteurs comme les 
intervenants, les gestionnaires, les partenaires communautaires ou les étudiants. Chaque année, nous 
développons de nouvelles approches afin de bonifier et mieux cibler nos activités existantes pour traduire 
les connaissances des uns et des autres et contribuer à l’amélioration des pratiques.

La mobilisation 2016-2017 en chiffres4 : 

 � 39 articles scientifiques, 1 livre, 16 chapitres de livres, 82 communications scientifiques, 16 
communications par affiche et 2 colloques scientifiques

 � 3 carnets synthèse, 3 abrégés de recherche

 � 8 midis InterActions

 � 7 séances du club de lecture

 � 1 école d’été

 � 2 colloques mixtes

 � 2 séminaires au CIUSSS

 � 17 capsules vidéo

 � 4 numéros de l’infolettre du CRPSI, 8 numéros de l’infolettre du partenariat ARIMA

4   Voir l’annexe  1 Activités et produits de diffusion et de transfert des connaissances – 2016-2017 pour toute l’information sur les publications et activités.

Nouveauté : Capsules vidéo

Cette année, le 
CRPSI s’est lancé 
dans la production 
vidéo! N’hésitez 
pas à visiter et vous inscrire à 
notre chaîne YouTube : https://
www.youtube.com/channel/
UCqMFlz52sbEN5wt5-jpI4Iw 
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Midis InterActions

 � Huit midis InterActions ont suscité les débats cette année sur des thèmes 
allant de la qualité des soins infirmiers jusqu’aux pratiques d’interve-
nants dans le domaine de l’autisme. Les midis InterActions sont une série 
de conférences qui se veulent un lieu de rencontre entre les chercheurs 
et les praticiens, intervenants et acteurs du CIUSSS. 

 � Nouveauté 2017  : Pour ceux qui sont trop loin ou qui n’ont pas pu se 
libérer, les midis InterActions prennent finalement la voie de la vidéo  : 
http://bit.ly/midisinter

Club de lecture

 � Le club de lecture vise à développer une culture scientifique commune au CRPSI.

 � Le club de lecture fait aussi peau neuve! Vous pouvez maintenant consulter la programmation, les articles étudiés, la présentation vidéo 
de l’animateur, ainsi que les commentaires des participants. C’est par ici : http://bit.ly/clubdelecture 

École d’été

 � Une première école d’été intitulée Maîtriser l’analyse des réseaux de relations sociales fut organisée par le CRPSI et l’École de santé publique 
de l’Université de Montréal. Pour en savoir davantage sur cette première mouture : http://bit.ly/ecole_ete_reseaux_2016 

Colloque mixte

 � Ce colloque interdisciplinaire organisé par l’équipe d’évaluation du CRPSI n’a pas manqué de susciter de grandes réflexions et d’inspirer 
les pratiques. L’événement intitulé Colloque interdisciplinaire : L’évaluation au cœur des transformations en santé, services sociaux et déve-
loppement des communautés aura été un franc succès! Consultez la page de l’événement pour voir des vidéos des présentations : http://
bit.ly/eval-transfo 

 � Ne manquez pas le carnet synthèse multimédia de l’événement en 2018!

Séminaires au CIUSSS

 � Le CRPSI offre depuis maintenant deux ans des séminaires spécifiquement développés pour les besoins d’une équipe du CIUSSS. Deux 
équipes du CIUSSS NIM en ont bénéficié cette année. Si le format vous intéresse pour votre propre équipe, contactez Annie Sapin Leduc 
pour en savoir davantage!
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Abrégés de recherche

 � Dans un contexte où les intervenants et gestionnaire manquent de temps, et dans un effort de rendre les 
résultats de recherche accessibles en un seul coup d’œil, le CRPSI et ARIMA offrent maintenant des abrégés de 
recherche : l’essentiel d’une recherche sur une feuille recto verso!

De nouvelles publications à découvrir :

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                           
1 Laurin, I., Bilodeau, A., Giguère, N. et Lebel, A. (2014). L’initiative des sommets montréalais : ses retombées sur la mobilisation (no 1); L’initiative des sommets 
montréalais : ses retombées sur l’organisation des services (no 2). Série Le point sur … l’action intersectorielle. Montréal : Centre de recherche Léa-Roback. 

GARDONS LE CONTACT

 � Événements, publications, nouveaux boursiers ou membres du centre, toutes les nouvelles du CRPSI se retrouvent dans notre 
infolettre : quatre ont paru cette année.

 � Pour s’abonner http://bit.ly/infolettreIA
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LA PARTICIPATION DES MÉDECINS
AUX RÉSEAUX DE SERVICES :

MISER SUR UNE
ÉTROITE COLLABORATION

SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE THÉMATIQUE
TENUE AUX 19es JOURNÉES ANNUELLES

DE SANTÉ PUBLIQUE (JASP) EN 2015

MARIE-ANDRÉE PAQUETTE, Ph. D.
avec la collaboration de

FRANÇOIS AUBRY, Ph. D.
NASSERA TOUATI, Ph. D.

JUILLET 2016 8

Livre

 � Visionnez la vidéo de présentation du livre La santé en réseaux. Explorations des approches 
relationnelles dans la recherche sociale au Québec.

 � Lien : https://youtu.be/undXryRQy9I

Carnets synthèse

 � Trois carnets ont été produits cette année dont notre tout pre-
mier carnet multimédia intitulé La participation des médecins 
aux réseaux de services : miser sur une étroite collaboration. Syn-
thèse de la journée thématique tenue aux 19es journées annuelles 
de santé publique (JASP) en 2015. À consulter ici  : http://bit.ly/
syntheseia
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8. Conclusion et perspectives

Avant de conclure ce rapport d’activité 2016-2017, nous tenons à dire un grand merci à Deena White 
qui a été la directrice scientifique du CRPSI de 2010 à 2017. Durant ces années, elle a fait la promotion 
de la recherche sociale et mis à l’avant-scène le concept de réseaux et de l’articulation de ces réseaux 
personnels, communautaires et publics face aux problèmes sociaux et de santé complexes dans une 
perspective d’approche populationnelle avec un groupe de chercheurs qui ont à cœur le rapprochement 
entre la recherche et la pratique afin d’améliorer les pratiques d’intervention. En plus d’avoir réussi à  
développer un programme de recherche financé  par les organismes subventionnaires qui l’ont reconnu 
comme excellent, elle a également permis grâce à ces financements importants de consolider l’équipe de 
l’infrastructure et de faire rayonner le CRPSI sur le plan de l’évaluation, du transfert et de la mobilisation 
des connaissances. Merci Deena! 

Nous souhaitons par la même occasion la bienvenue à notre nouvelle directrice scientifique  Lourdes 
Rodriguez del Barrio, qui, nous en sommes convaincus, saura assurer la relève.

Des changements ont aussi eu lieu à la direction de la recherche du CIUSSS. Dr François Madore a laissé 
la direction et a été remplacé par Dr Gilles Lavigne. Dr Lavigne est chercheur  en neurosciences depuis 
de nombreuses années au centre de recherche de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Il a accepté un 

intérim à la direction dans une période de transition où, suite à la création des CIUSSS et la présence de plusieurs centres de recherche, tous 
se questionnent sur la position et le soutien de la recherche dans ces nouveaux établissements, que ce soit au niveau du Fonds de recherche 
du Québec ou du ministère. Comme l’a mentionné Deena en introduction, notre direction a été précurseure et a entrepris depuis juin 2016 
des travaux avec les chercheurs pour réfléchir à développer une vision d’intégration des activités de recherche afin d’établir une approche de 
recherche dans un continuum qui intègre les secteurs socio, psycho, et techno-médical. L’objectif étant de créer une instance qui aura le potentiel 
de constituer une force intégrée de recherche solidement intersectorielle et porteuse d’un haut potentiel d’innovation.

Malgré tous ces changements, nous avons gardé le cap et ce rapport d’activités le démontre bien. Nous avons poursuivi nos activités de 
mobilisation et de transfert des connaissances dans l’objectif d’attendre un public toujours plus large et diversifié. Comme faits marquants : 
nos nombreuses vidéos sur notre chaine YouTube, une première école d’été qui a été un succès et le colloque de l’automne sur l’importance 
de l’évaluation surtout dans cette période de transformation importante du réseau de la santé et des services sociaux. Merci à l’équipe de 
l’infrastructure pour sa créativité et son professionnalisme. 

Le défi des centres de recherche comme le nôtre demeure l’intégration de la recherche dans les milieux de pratique. Nous poursuivons nos 
efforts dans ce sens et sommes fiers d’accompagner plusieurs grands projets cliniques grâce notamment au précieux soutien de notre PDG Dr 
Pierre Gfeller, qui fait la promotion de la recherche sociale et de la mission universitaire plus largement chaque fois qu’il en a l’occasion. 

Annie Sapin Leduc



Rapport d’activités du Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions 2016-2017 │  28

annexe
Annexe : Publications et partage des savoirs – 2016-2017

PUBLICATIONS

ARTICLES SCIENTIFIQUES

1. Aubry, F. (2016). Les préposés aux bénéficiaires au Québec: entre amour du métier et dégoût de la tâche: Comment l’analyse de l’activité 
permet de comprendre le paradoxe. Sociologie et Sociétés, 48(1), 169–189.

2. Bilodeau, A., Laurin, I., Giguère, N., & Potvin, L. (2017). Understanding the challenges of intersectoral action in public health through a case 
study of early childhood programmes and services. Critical Public Health, 1–12. https://doi.org/10.1080/09581596.2017.1343934 

3. Blanchette, M., Stochkendah, M., Borgès Da Silva, R., Boruff, J., Harrison, P., & Bussières, A. (2016). Effectiveness and economic evaluation 
of chiropractic care for the treatment of low back pain: a systematic review of pragmatic studies. PloS One, 11(8).

4. Bourque, D., Parent, A. A., Lachapelle, R., & Jetté, C. (2016). Pratiques de développement territorial intégré. Organisations et Territoires, 
25(2), 1–10.

5. Breimo, J., Firbank, O., Turba, H., Bode, I., & Sandvin, J. (2016). Networking enforced - Comparing social services’ collaborative rationales 
across different welfare regimes. Social Policy and Administration. https://doi.org/10.1111/spol.12235

6. Breton, M., Maillet, L., Paré, I., Abou Malham, S., & Touati, N. (2016). Perceptions of the first family physicians to adopt advanced access in 
the province of Quebec, Canada. The International Journal of Health Planning and Management. https://doi.org/10.1002/hpm.2380

7. Breton, M., Smithman, M.-A., Brousselle, A., Loignon, C., Touati, N., Dubois, C.-A., … Roberge, D. (2017). Assessing the performance of 
centralized waiting lists for patients without a regular family physician using clinical-administrative data. BMC Family Practice, 18(1), https://
doi.org/10.1186/s12875-016-0573-1

8. Brossard, B. (2017). Prendre l’âge en considération dans les méthodes qualitatives. Une tentative d’explicitation. SociologieS (en ligne), La 
recherche en actes, Que faire de l’âge dans l’enquête? Penser les rapports sociaux d’âge entre enquêtés et enquêteurs, mis en ligne le 21 
février 2017, http://sociologies.revues.org/6013
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9. Brossard, B. (2016). Charles H. Cooley, un classique méconnu. Sociologie, 7(2), 187–196.

10. Brossard, B. (2016). Sociability and distinction: An ethnographic study of a French nursing home. Journal of Aging Studies, 37, 20–28.

11. Brossard, B., & Carpentier, N. (2016). To what extent does diagnosis matter? Dementia diagnosis, trouble interpretation and caregiving 
network dynamics. Sociology of Health & Illness, 39(4), 1–15. https://doi.org/10.1111/1467-9566.12501

12. Chiriqui, E., Law, C., Kergoat, M.-J., Leclerc, B.-S., & Kergoat, H. (2017). Visual impairment in older institutionalized Canadian seniors with 
dementia. Ophthal Physiol Opt, 37(2), 225–233. https://doi.org/10.1111/opo.12358

13. Contandriopoulos, D., Brousselle, A., Breton, M., Sangster-Gormley, E., Kilpatrick, K., Dubois, C.-A., … Perroux, M. (2016). Nurse practitioners, 
canaries in the mine of primary care reform. Health Policy, Sous presse (disponible en ligne). https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2016.03.015

14. Courcy, I., Des Rivières-Pigeon, C., & Modak, M. (2016). Appréhender l’invisible : description d’un dispositif méthodologique pour l’analyse 
du travail domestique. Recherches Féministes, 29(1), 51–70.

15. Couturier, Y., & Audy, E. (2016). Isolement social des personnes aînées : entre le désir de désengagement et le besoin d’un soutien concret. 
Gérontologie et Société, 38(149), 127–140.

16. Crevier, M., Beaulieu, M., & Couturier, Y. (2016). La pratique du care des aînés bénévoles engagés dans la lutte contre la maltraitance envers 
les aînés : des aînés soucieux de leurs pairs. Vie et Vieillissement, 13(3), 31–38.

17. Diop, M., Fiset-Laniel, J., Provost, S., Tousignant, P., Borgès Da Silva, R., Ouimet, M.-J., … Strumpf, E. (2017). Does enrollment in multidisciplinary 
team-based primary care practice improve adherence to guideline-recommended processes of care? Quebec’s Family Medicine Groups, 
2002-2010. Health Policy, 121(4).

18. Dubois, C.-A., Parent-Rocheleau, X., Gilbert, F., & Bentein, K. (2016). Les tensions entre différentes logiques de supervision et de contrôle 
de la pratique dans un contexte professionnel: le cas d’un centre de santé et de services sociaux. Revue Internationale de Cas En Gestion, 14.

19. Kempeneers, M., Van Pevenage, I., & Dandurand, R. (2017). Solidarités familiales et rapport des femmes au travail : des évolutions croisées. 
Nouvelles Questions Féministes, Les Enjeux Sexués Des Solidarités Familiales, 37(1).

20. Kergoat, H., Law, C., Chiriqui, E., Kergoat, M.-J., Leclerc, B.-S., Panisset, M., … Irving, E.-L. (2016). Orthoptic treatment of convergence 
insufficiency in Parkinson’s disease: a case series. Gerontology Geriatric Medicine, 3, 1–4. https://doi.org/10.1177/2333721417703735
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21. Kergoat, H., Law, C., Chiriqui, E., Leclerc, B.-S., & Kergoat, M.-J. (2017). Tool for screening visual acuity in older individuals with dementia. 

Am J Alzheimers Dis Other Dem, 32(2), 96–100. https://doi.org/10.1177/1533317517689877

22. Lessard, S., & Leclerc, B.-S. (2017). Besoins de recherche et de connaissances en soins de fin de vie chez les personnes âgées en contexte 
de soins de longue durée. Cahiers Francophones de Soins Palliatifs, 16(2), 34–44.

23. Lessard, S., & Leclerc, B.-S. (2017). New knowledge and research needs for end-of-life care among elderly persons in long-term care 
settings. Journal of Aging Research And Healthcare, 1(4). https://doi.org/10.14302/issn.2474-7785.jarh-17-1461

24. Lessard, S., Leclerc, B.-S., & Mongeau, S. (2016). Family caregivers’ social representations of death in a palliative care context. Sage Open, 
(January-March), 1–9. http://dx.doi.org/10.1177/2158244016637399

25. Levasseur, M., Lefebvre, H., Levert, M.-J., Lacasse-Bédard, J., Desrosiers, J., Thérriault, P.-Y., … Couturier, Y. (2016). Personalized citizen 
assistance for social participation (APIC): a promising intervention for increasing mobility, accomplishment of social activities and frequency 
of leisure activities in older adults having disabilities. Archives of Gerontology and Geriatrics, 64(Mai-Juin), 96–102.

26. O’Neill, M., Dupéré, S., & Parent, A. A. (2016). De l’État providence à l’État néolibéral: l’évolution de la promotion de la santé québécoise 
depuis la Charte d’Ottawa. Revue Santé et Spiritualité, 9(1). 31–34.

27. Parent, A. A. (2016). Pratique réflexive et organisation communautaire : le point de vue de professionnels sur la stratégie de soutien au 
développement des communautés en santé publique. Approches Inductives, 3(1), 39–67.

28. Parent, A. A., & Bourque, D. (2016). La contribution des travailleurs sociaux à la réduction des inégalités sociales de santé. Intervention, 43, 
5–14.

29. Parent, A. A., Lachapelle, R., Bourque, D., & Jetté, C. (2017). Partage et utilisation des connaissances dans trois démarches de développement 
territorial intégré. Revue Organisations et Territoires, 26(1).

30. Pineault, R., Borgès Da Silva, R., Provost, S., Breton, M., Tousignant, P., Fournier, M., … Levesque, J.-F. (2016). Evolution of Experience of Care 
of Patients with and without Chronic Diseases following a Québec Primary Healthcare Reform. International Journal of Chronic Diseases. 
http://doi.org/10.1155/2016/2497637

31. Pineault, R., Borgès Da Silva, R., Provost, S., Breton, M., Tousignant, P., Fournier, M., … Levesque, J.-F. (2016). Impacts of Québec primary 
healthcare (PHC) reforms on patients’ experience of care, unmet needs and use of services. International Journal of Family Medicine, (1), 
1–13. https://doi.org/10.1155/2016/8938420
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32. Pineault, R., Provost, S., Borgès Da Silva, R., Breton, M., & Lévesque, J.-F. (2016). Why Is Bigger Not Always Better in Primary Health Care 

Practices? The Role of Mediating Organizational Factors. INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing, (53), 
1–9. https://doi.org/10.1177/0046958015626842

33. Siméon, F., Couturier, Y., & Savard, S. (2016). L’analyse à l’aide des catégories conceptualisantes en recherche qualitative. Les étapes de sa 
mise en œuvre. Counseling et Spiritualité, 35(1), 89–102.

34. Tchouaket, E., Dubois, C.-A., & D’Amour, D. (2017). The economic burden of nurse-sensitive adverse events in 22 medical-surgical units in 
Quebec: retrospective and matching analysis. Journal of Advanced Nursing. https://doi.org/10.1111/jan.13260

35. Touati, N., Denis, J.-L., Grenier, C., & Smits, P. (2016). Implementing Spaces to Favor the Emergence of Ecologies of Complex Innovation in 
the Public Sector: An Empirical Analysis. Administration & Society, 1–28. https://doi.org/10.1177/0095399716659734

36. Tremblay, D., Roberge, D., Touati, N., Maunsell, E., & Berbiche, D. (2017). Effects of Interdisciplinary Teamwork on Patient-Reported 
Experience of Cancer Care. BMC Health Services Research, 17(218), 11.

37. Tremblay, D., Touati, N., Roberge, D., Breton, M., Roch, G., Denis, J.-L., … Francoeur, D. (2016). Understanding cancer networks better to 
implement them more effectively: a mixed methods multi-case study. Implementation Science, 11(39). https://doi.org/10.1186/s13012-
016-0404-8

38. Van Pevenage, I., Kempeneers, M., & Trabut, L. (2017). Géographies familiales et solidarités : le jeu des proximités autour des parents âgés. 
Lien Social et Politiques, (79).

39. Ziam, S. (2016). Quel impact avons-nous? Vers l’élaboration d’un cadre pour rendre visibles les retombées du transfert des connaissances. 
Revue Francophone de Recherche Sur Le Transfert et L’utilisation Des Connaissances, Revue TUC, 1(2). 

LIVRES

1. Brossard, B., & White, D. (2016). La santé en réseaux : Explorations des approches relationnelles dans la recherche sociale au Québec (1ère éd.). 
Montréal, Canada: Presses de l’Université du Québec.
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1. Aubry, F., Belzile, L., Moreau, O., Guillette, M., & Morin, P. (2016). Attirer et retenir des bénévoles : comment la théorie de l’acteur-réseau 
permet de mieux comprendre le processus. Dans B. Brossard et D. White, La santé en réseaux : Explorations des approches relationnelles dans 
la recherche sociale au Québec (p. 147). Montréal, Canada: Presses de l’Université du Québec.

2. Bilodeau, A., Clavier, C., Galarneau, M., Fortier, M.-M., & Deshaies, S. (2016). Les réseaux d’action en développement social local dans neuf 
territoires montréalais. Dans V. Desgroseillers, N. Vonarx, A. Guichard, & B. Roy (éd.), La santé communautaire en 4 actes : repères, acteurs, 
démarches et défis. (p. 241-252). Québec, Canada: Presses de l’Université Laval.

3. Brossard, B. (2016). Repenser l’interactionnisme à travers les réseaux : l’exemple des relations entre préposés et résidents en centre 
d’hébergement. Dans B. Brossard & D. White (Eds.), La santé en réseaux : Explorations des approches relationnelles dans la recherche sociale au 
Québec (p. 125). Montréal, Canada: Presses de l’Université du Québec.

4. Brossard, B., & Weber, F. (2016). Le modèle du handicap psychique dans les sciences sociales. Dans V. Boucherat-Hue, D. Leguay, B. Pachoud, 
F. Weber, A. Plagnol (Eds.). Handicap psychique : actualités, problèmes et perspectives, Toulouse, France : Erès.

5. Cantinotti, M., Naud, A., & Kestens, Y. (2016). Quand les idées font réseau : combiner l’analyse de réseau et la cartographie conceptuelle. 
Dans B. Brossard & D. White (Eds.), La santé en réseaux : Explorations des approches relationnelles dans la recherche sociale au Québec. Montréal, 
Canada: Presses de l’Université du Québec.

6. Dupéré, S., Parent, A. A., Roy, M., & Adam, G. (2016). Tales of health promotion actors working with the community toward Food security/
autonomy for ALL in Limoilou Québec. Dans A.R. Vollman (Ed.), Community practice for health promotion in Canada. Alphen aan den Rijn, 
Pays-Bas: WoltersKluwer Health Publisher.

7. Hyppolite, S.-R., & Parent, A. A. (2017). Stratégies d’action par groupes et par communautés. Dans E. Breton, F. Jabot, J. Pommier et W. 
Sherlaw (Eds.), Promotion de la santé. Comprendre pour agir dans le monde francophone. Rennes, France : Presses de l’EHESP.

8. Leclerc, B.-S., & Jacob, J. (2016). L’analyse de réseaux sociaux en évaluation de programme : une introduction. Dans B. Brossard & D. 
White (Eds.), La santé en réseaux : Explorations des approches relationnelles dans la recherche sociale au Québec (p. 15–44). Montréal, Canada: 
Presses de l’Université du Québec.

9. Lefebvre, C., Galarneau, M., Bilodeau, A., & Potvin, L. (2016). Au carrefour de la recherche et de la concertation de quartier : un dispositif 
de recherche adaptatif pour étudier l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local. Dans G. Sénécal (Ed.), Revitalisation 
urbaine et concertation de quartier (p. 203–226). Québec, Canada : Presses de l’Université Laval.
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10. Lenoir, A., Beaulieu, M., Couturier, Y., & Siméon, F. (2016). La notion de réussite comme objet de reconnaissance : regards croisés de trois 

générations d’immigrants. Dans Y. Lenoir, A. Froelich, V. Zuniga (Ed.). La reconnaissance à l’école : perspectives internationales (p. 189–220). 
Québec, Canada: Presses de l’Université Laval.

11. Parent, A. A. (2016). Pour une nouvelle approche de la santé communautaire. Dans V. Desgroseilliers, N. Vonarx, A. Guichard, & B. Roy 
(Eds.), La santé communautaire en 4 actes : repères, acteurs, démarches et défis (p. 75–81). Québec, Canada: Presses de l’Université Laval.

12. Polender, H., & Deshaies, S. (2016). Les réseaux d’action en développement social local dans neuf territoires montréalais. Dans V. 
Desgroseillers, N. Vonarx, A. Guichard, & B. Roy (Eds.), La santé communautaire en 4 actes : repères, acteurs, démarches et défis. (p. 253–259). 
Québec, Canada: Presses de l’Université Laval.

13. Touati, N., Rodriguez, C., & Denis, J.-L. (2016). Comprendre les pratiques de collaboration entre médecins : une approche relationnelle. 
Dans B. Brossard & D. White (Eds.), La santé en réseaux : Explorations des approches relationnelles dans la recherche sociale au Québec (p. 
101–124). Montréal, Canada: Presses de l’Université du Québec.

14. White, D. (2016). Des savoirs aux pouvoirs ? La mobilisation d’approches relationnelles pour la recherche action. Dans B. Brossard & D. 
White (Eds.), La santé en réseaux. Explorations des approches relationnelles dans la recherche sociale au Québec (p. 45–72). Montréal, Canada: 
Presses de l’Université du Québec.

15. White, D., & Brossard, B. (2016). Conclusion. Dans B. Brossard & D. White (Eds.), La santé en réseaux Explorations des approches relationnelles 
dans la recherche sociale au Québec (p. 229). Montréal, Canada: Presses de l’Université du Québec.

16. White, D., & Brossard, B. (2016). Introduction. Dans B. Brossard & D. White (Eds.), La santé en réseaux Explorations des approches relationnelles 
dans la recherche sociale au Québec (p. 1). Montréal, Canada: Presses de l’Université du Québec.

RAPPORTS DE RECHERCHE

1. Bode, I., Paulsen-Breimo, J., Firbank, O., Sandvin, J., & Turba, H. (2016). Networking on the ground exploring the interplay between regulatory 
provisions and collaborative dynamics in child welfare and protection across three jurisdictions (Rapport de recherche volet 2) (p. 35). Montréal, 
Canada: Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

2. Couturier, Y., Arauz, M.-J., Hautecoeur, M., & Leclerc, B.-S. (2016). Effets de l’accompagnement d’innovations en contexte du réseau de la 
santé et des services sociaux. Leçons de l’expérience IPCDC. Montréal, Canada: Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.
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3. Hautecoeur, M., Leclerc, B.-S., & Lessard, S. (2017). Les retombées de l’intervention des intervenants communautaires scolaires dans les 

écoles et la communauté de Bordeaux-Cartierville. Effets sur les jeunes à risque de désaffiliation sociale et scolaire, sur leur famille, l’école et la 
communauté. Montréal, Canada: Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.
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5. Kergoat, M.-J., Rousseau, J., Leclerc, B.-S., Nguyen, P., Ringuet, M.-É., & Bolduc, A. (2016). Étude-pilote à l’implantation d’une intervention 
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Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal.

6. Lanoue, C., Leclerc, B.-S., Deshaies, S., Ziam, S., & Jacob, J. (2016). Évaluation de la communauté de pratique des intervenants qui offrent 
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chez les jeunes à risque” Variations intersites et temporelles. Tome 2. Montréal, Canada: Centre de recherche et de partage des savoirs 
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Yokohama, Japon.

76. Tenbensel, T., Williams, P., Breton, M., Miller, F., Couturier, Y., & Morton, F. (2016, Novembre). A comparison of the policy and institutional 
environment relevant to community-based primary health care in Ontario, Quebec and New Zealand. 4th World Congress of Integrated Care., 
Wellington, Nouvelle-Zélande.

77. Thériault, M., Dubois, C.-A., & Borgès Da Silva, R. (2016, Juillet). Modèle de dotation en personnel infirmier en centre hospitalier au Québec. 
O trabalho dos profissionais frente aos desafios dos Sistemas de Saúde. 16e congrès de l’Association Latine pour l’Analyse des Systèmes de 
Santé (CALASS), Brasilia, Brésil.

78. Touati, N., Audet, M., & Maillet, L. (2016, Mai). Les communautés stratégiques comme leviers d’innovation dans un contexte inter-organisationnel 
et inter-sectoriel : une analyse comparée de deux expériences en cours dans le réseau socio-sanitaire Québécois. Séminaire de recherche EFICIS 
– IRESP, KEDGE Business School, Marseille, France.

79. Tourillon-Gingras, S., & Parent, A. A. (2017, Juillet). L’Entre-Maisons Ahuntsic au cœur d’une démarche concertée pour le bénéfice des HLM 
du quartier Ahuntsic : un projet de recherche-évaluation au service du milieu. Association international pour la formation, la recherche et 
l’intervention sociale, Montréal, Canada.
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80. White, D. (2016, Juillet). Amener le débat au sein des institutions : Un centre et partenariat de recherche sociale appliquée dans un établissement 

public de services de santé et services sociaux. Plénière : La sociologie dans la cité. Association internationale des sociologues de langue 
française (AISLF), Montréal, Canada.

81. White, D. (2016, Juillet). Réseaux locaux d’action collective face au “mouvement du pendule institutionnel.” Colloque du GT24, Association 
internationale des sociologues de langue française (AISLF), Montréal, Canada.

82. White, D. (2016, Octobre). Tracing the Architecture, Dynamics and Effects of Network Governance. Annual meeting of the International 
Research Society in Public Management, Hong Kong, Chine.

COMMUNICATIONS PAR AFFICHE

1. Bah, B. (2017, Mai). Immigrant international et et acteur -citoyen : un parcours semé d’épreuves citoyen. Journée de la recherche du CIUSSS du 
Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.

2. Bilodeau, A., Galarneau, M., Lefebvre, C., & Potvin, L. (2016, Mai). Methodological device for studying intersectoral action aimed at improving 
living environments in urban neighborhoods. 22e Conférence mondiale de promotion de la santé de l’UIPÈS Promouvoir la santé et l’équité, 
Curitiba, Brésil.

3. Cantinotti, M., Désormeau-Moreau, M., & Balbinotti, M. (2016, Mai). A concept map of group peer-tutoring in statistics: When human factors 
are more relevant than tutoring setup. 28th APS Annual Convention, Chicago, États-Unis.

4. Cantinotti, M., Ferlatte, M.-A., Robert-Berger, É., & Hamel, S. (2016). How to support indebted gamblers? Financial versus psychosocial  
conceptualization or the challenges of integrating interventions. 28th APS Annual Convention, Chicago, États-Unis.

5. Meng, C., Leclerc, B.-S., & Shatenstein, B. (2016). Revue systématique des instruments d’évaluation de la satisfaction  des résidents des CHSLD 
à l’égard des repas. Département de nutrition, Université de Montréal, Montréal, Canada.

6. Courcy, I. (2016, Mars). Perspectives et enjeux de la collaboration d’intervenant-e-s sociaux en contexte d’autisme ou de TSA. CIUSSS du Nord-
de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.

7. Filiatrault, M.-L., Leclerc, B.-S., Paquet, J., & Dumont, M. (2016, Mai). Évaluation des perturbations du sommeil du personnel infirmier en fonction 
des quarts de travail : un outil supplémentaire dans la prévention primaire des risques cardiométaboliques. 16e semaine de la recherche de 
l’Hôpital-du-Sacré-Cœur, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal., Montréal, Canada.
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8. Filiatrault, M.-L., Leclerc, B.-S., Paquet, J., & Dumont, M. (2016, Juin). Évaluation des perturbations du sommeil du personnel infirmier en 

fonction des quarts de travail : un outil supplémentaire dans la prévention primaire des risques cardiométaboliques. Congrès national des 
Diététistes du Canada, Winnipeg, Canada.

9. Galarneau, M., Roy, M., Lefebvre, C., Bilodeau, A., & Potvin, L. (2016, Mai). La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve comme leader d’une 
action intersectorielle locale porteuse de transformations urbaines. 22e Conférence mondiale de promotion de la santé de l’UIPÈS Promouvoir 
la santé et l’équité, Curitiba, Brésil.

10. Hakin, R. (2017, Mai). Aux frontières de l’exclusion. Approcher autrement les trajectoires de « patients-exclus » en santé mentale. Journée de la 
recherche du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.

11. Lefebvre, C., Galarneau, M., Bilodeau, A., & Potvin, L. (2016, Avril). Agir en amont sur les conditions de vie par l’action locale concertée : le cas de 
l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local. Sommet Provoquer des solutions en santé des populations : des recherches 
pour un avenir sain, Ottawa, Canada.

12. Lefebvre, C., Rivest, R., Bernard, S., Galarneau, M., Bilodeau, A., & Potvin, L. (2016, Mai). Éclairage sur le processus de production des effets : 
l’Initiative montréalaise de développement social local et le cas de la Table de développement social de Pointe-aux-Trembles. 22e Conférence 
mondiale de promotion de la santé de l’UIPÈS Promouvoir la santé et l’équité, Curitiba, Brésil.

13. Lessard, S. (2017, Mai). Quand Jean dit « changez vos pratiques! ». Journée de la recherche du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, 
Canada.

14. Meng, C. (2017, Mai). Disponibilité et qualité métrologique des instruments d’évaluation de la satisfaction à l’égard des repas des résidents en 
centre d’hébergement: Revue systématique et étude de faisabilité. Journée de la recherche du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, 
Canada.

15. Provost, S., Borgès Da Silva, R., Pineault, R., Grimard, D., Perez, J., & Tousignant, P. (2016, Mai). Mise en œuvre d’un programme de prévention 
et d’intervention interdisciplinaire intégré sur le risque cardiométabolique en 1ère ligne : le point de vue des médecins participants. A learning 
healthcare system: let the patient revolution begin! 13th annual conference of the Canadian Association for Health Services and Policy 
Research (CAHSPR), Toronto, Canada.

16. Weiss, B. (2017, Mai). Entre réformes administratives et pratiques professionnelles: quelle est la place du pouvoir discrétionnaire des intervenants 
sociaux travaillant dans le réseau de la santé et des services sociaux? Journée de la recherche du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, 
Montréal, Canada.



Rapport d’activités du Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions 2016-2017 │  45

annexe
ACTES DE COLLOQUE  

1. Audy, E., Corbeil, R., & Deshaies, S. (2017). Analyser l’impact de la restructuration du réseau de la santé à travers le prisme de la théorie de la 
complexité : une illustration empirique sur les réseaux d’intervention ITSSS. Austérité ou virage de l’État? Réseaux locaux d’action collective 
face aux transformations institutionnelles, Montréal, Canada.

2. Bode, I., Firbank, O., & Sandvin, J. (2016). Voice or loyalty? mandated child protection networks in Germany, Norway and Québec. 20th 
International Research Society on Public Management Conference - Collaborative, Globalized and Interdisciplinary: Moving the Public 
Management Debate Forward, Hong Kong, Chine.

3. Roch, G., Borgès Da Silva, R., Lapointe, G., Parent, A. A., Deshaies, M.-H., Mbourou Azizah, G., … Blais, R. (2017). Relevailles et collaborations 
intersectorielles. Synthèse de l’atelier stratégique de mobilisation des connaissances tenu le 4 mai 2016 à l’Université Laval, Québec, Canada.

ORGANISATION DE COLLOQUES SCIENTIFIQUES

1. Courcy, I. (2016, Mai). Famille, handicap et participation sociale, Colloque organisé dans le cadre du 84e Congrès annuel de l’Association 
francophone pour le savoir (ACFAS), Montréal, Canada.

2. White, D., & Deshaies, S. (2016, Mai). Austérité ou virage de l’État?  Réseaux locaux d’action collective face aux transformations institutionnelles. 
Colloque organisé dans le cadre du 84e Congrès annuel de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), Montréal, Canada.

PARTAGE DES SAVOIRS

PUBLICATIONS VULGARISÉES

1. Borgès Da Silva, R., Fiset-Laniel, J., & Strumpf, E. (2016). Les guichets d’accès pour la clientèle orpheline (GACO) : l’impact des incitatifs 
financiers. Le Point en santé et services sociaux, 12(3), 34–39.

2. Brossard, B. (2016). Épidémie d’automutilation chez les adolescents : quand les réseaux sociaux agissent à la fois comme un frein et un 
amplificateur, quel effet l’emporte ? Atlantico.

3. Brossard, B., Reed, G., & Sapin Leduc, A. (2016). Le travail relationnel des préposés aux bénéficiaires : une dimension sous-estimée du 
soin en centre d’hébergement. Le Point en santé et services sociaux, 12(2), 64–68.
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4. Chouinard, V., Perroux, M., Kilpatrick, K., Brousselle, A., Dubois, C.-A., Beaulieu, M.-D., … Contandriopoulos, D. (2016). Intégrer les infirmières 

praticiennes spécialisées dans des équipes de première ligne. Perspective infirmière, 13(1), 4951.

5. Roch, G., Borgès Da Silva, R., Deshaies, M.-H., Ouimet, M., White, D., Mbourou Azizah, G., … Lefrançois, M.-I. (2016). Évaluation des 
collaborations intersectorielles. Relevailles et collaborations intersectorielles. Rapport abrégé. Québec, Canada : Université Laval, Centre de 
recherche du CHU de Québec.

6. Roch G., Borgès Da Silva R., Deshaies M.-H., Mbourou Azizah G., Parent A.-A., de Montigny F., Bisset S., Blais R., Ouimet M., White D., Martin 
C., Lefrançois M. (2016). Retombées auprès des familles utilisatrices. Relevailles et collaborations intersectorielles. Rapport abrégé. Québec, 
Canada : Université Laval, Centre de recherche du CHU de Québec.

7. Roch, G., Borgès Da Silva, R., Deshaies, M.-H., Blais, R., Mbourou Azizah, G., Bisset, S., … Lefrançois, M.-I. (2016). Utilisation des relevailles. 
Relevailles et collaborations intersectorielles. Rapport abrégé. Québec, Canada.: Université Laval, Centre de recherche du CHU de Québec.

CARNETS SYNTHÈSE INTERACTIONS

1. Aubry, F., Couturier, Y., & Allaire, E. (2016). Recension des caractéristiques du métier de préposé aux bénéficiaires en établissement et à domicile. 
Une comparaison interprovinciale et internationale sur la professionnalisation du métier (Carnet synthèse no 10). Montréal, Canada: Centre de 
recherche et de partage des savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

2. Audy, E., Dupuis, J., Gulian, T., & White, D. (2016). Intégration professionnelle des immigrants, mobilisation des réseaux sociaux et circulation 
de l’information. Le cas de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent (Carnet synthèse no 9). Montréal, Canada: Centre de recherche et de partage 
des savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

3. Bilodeau, A., Laurin, I., Rose, F., & Clavier, C. (2017). Interface entre les programmes de financement et l’action locale concertée en petite enfance 
(Carnet synthèse no 12). Montréal, Canada: Centre de recherche et de partage des savoirs Interactions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal.

ABRÉGÉS DE RECHERCHE INTERACTIONS/ARIMA

1. Audy, E. (2016). Effets de l’accompagnement d’innovations en contexte du réseau de la santé et des services sociaux – leçons de l’expérience 
IPCDC. Montréal, Canada: Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

2. Audy, E. (2016). Mise en réseau des services d’aide et de protection de l’enfance de trois territoires : Explorer l’interaction entre les dispositions 
réglementaires et la dynamique de la collaboration. Montréal, Canada: Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du CIUSSS 
du Nord-de-l’Île-de-Montréal.
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3. Lachapelle, R. et Bourque, D. (2016). La Table de développement social de Rivière-des-Prairies : gouvernance de réseau et démocratie participative. 

Montréal, Canada: Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

ORGANISATION DE COLLOQUES MIXTES

1. Leclerc, B.-S., Reed, G., Bilodeau, A., Duranceau, M.-F., Matte, H., Mercier, C., & Ziam, S. (2016, Octobre). L’évaluation au coeur des 
transformations en santé, services sociaux et développement social. Centre de recherche et de partage de savoirs InterActions du CIUSSS du 
Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.

2. White, D., Pariseault, G., Beauchamp, G., & Deshaies, S. (2017, Février). La capacité des connaissances à transformer les pratiques des réseaux 
d’intervention sociale. Colloque Interrégional ARIMA, Grande Bibliothèque de Montréal, Montréal, Canada.

ÉCOLE D’ÉTÉ

1. Centre de recherche et de partage de savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et École de santé publique de l’Université 
de Montréal. (2016, Juillet). Maîtriser l’analyse des réseaux de relations sociales, Montréal, Canada.

COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES MIXTES 

1. Bilodeau, A., Lefebvre, C., Galarneau, M., & Potvin, L. (2016, Novembre). Modélisation de la production des effets de l’action intersectorielle sur 
les milieux de vie. Journées annuelles de santé publique 2016, Demi-journée thématique 30 ans après la Charte d’Ottawa: avancées de la 
recherche en promotion de la santé au Québec, Montréal, Canada.

2. Dupuis, J., & Gulian, T. (2016, Octobre). Réseaux sociaux, circulation de l’information et intégration professionnelle des immigrants. Congrès 
international sur l’Immigration, l’Intégration et l’Inclusion, Québec, canada.

3. Levasseur, M., Lefebvre, H., Levert, M.-J., Lacasse-Bédard, J., Desrosiers, J., Therriault, P.-Y., … Couturier, Y. (2016, Avril). Community integration 
and social participation in older adults having disabilities. Canadian Association of Occupational Therapists 2016 Conference. « Inspired for 
higher summits », Banff, Canada.

4. Parent, A. A. (2017, Février). L’intégration de la pratique réflexive dans une stratégie de soutien au développement des communautés : l’expérience 
du CSSS de la Vieille-Capitale. Colloque Interrégional ARIMA, Grande Bibliothèque de Montréal, Montréal, Canada.
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5. Roch, G., Parent, A. A., Deshaies, M.-H., Martin, C., White, D., Mbourou Azizah, G., … Blais, R. (2017, Juin). Parents and Organizational 

Representatives’ Perspectives: The Intersectoral Collaborations Surrounding the Provision of Relevailles Postnatal Home-Visiting Service. Canadian 
public health association, Halifax, Canada.

MIDIS INTERACTIONS

1. Goyer, R., & Sakr. Z. (2017, Mars). Vivre l’insalubrité : logement et exclusion dans l’expérience des locataires à Saint-Laurent. Midi InterActions du 
Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.

2. Champagne, M., & Rousseau, S. (2016, Mai). Passer des soins pédiatriques aux soins adultes : le cas de jeunes atteints d’une maladie héréditaire 
orpheline et de leur famille. Midi InterActions du Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal.

3. Côté, N., & Galarneau, P. (2017, Février). Pourquoi quitter son emploi? Regard sur les parcours de départ d’infirmières et d’infirmières auxiliaires. 
Midi InterActions du Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.

4. Courcy, I., & Doré, I. (2017, Janvier). Au carrefour des pratiques en autisme : la perspective d’intervenantes et d’intervenants sociaux. Midi 
InterActions du Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.

5. Couturier, Y., & Lapointe, J. (2016, Janvier). Qu’apprendre des réformes québécoise et française quant à l’intégration des services gérontologiques? 
Midi InterActions du Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.

6. Dubois, C.-A., & Lord-Fontaine, L. (2016, Juin). Soutenir la qualité des soins infirmiers: un levier pour améliorer les services aux usagers. Midi 
InterActions du Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.

7. Leclerc, B.-S., Bernatchez, A. C., & Pariseault, G. (2016, Avril). Sécurité alimentaire : les conclusions tirées des études du Suroît et de Saint-Laurent. 
Midi InterActions du Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal. Canada.

8. Ziam, S. (2016, Décembre). Application des pratiques préventives des troubles musculo-squelettiques (TMS) par le personnel infirmier : évidences 
théoriques et empiriques. Midi InterActions du Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal, Montréal, Canada.
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CLUB DE LECTURE ET ATELIERS DE RECHERCHE INTERACTIONS

1. Carpentier, N. (2016, Décembre). Dans la réalité des pratiques d’intervention. Atelier de recherche Centre de recherche et de partage des 
savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.

2. Audy, E. (2016, Décembre). Animation du club de lecture sur le texte de Nicolas Belorgey (2012). De l’hôpital à l’État: le regard ethnographique 
au chevet de l’action publique, Gouvernement et action publique, No. 2, p. 9-40. Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. 

3. Courcy, I. (2017, Mars). Animation du club de lecture sur le texte de Potter, D-A. (2015) Situated motives of lay participants in community 
collaboratives for children’s mental health. Qualitative Health Research. Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du CIUSSS 
du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

4. Courcy, I. (2017, Janvier). Animation du club de lecture sur le texte de Potter, D-A. (2015) Situated motives of lay participants in community 
collaboratives for children’s mental health. Qualitative Health Research. DOI: 10.1177/1049732315570127. Centre de recherche et de partage 
des savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

5. Larouche, A. (2016, Juin). Animation du club de lecture sur le texte de P. Lasocumes (2004). La Gouvernementalité : de la critique de l’État aux 
technologies du pouvoir. Le Portique. Revue de philosophie et de sciences humaines, 13-14. Centre de recherche et de partage des savoirs 
InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

6. Ngué, D. (2016, Avril). Animation du club de lecture sur le texte de J. Foucart (2011). Réseaux fluides et pratiques sociales? : Vers un nouveau 
paradigme. Une méthodologie foue? : La recherche participative. Pensée plurielle. 28(3), 11-23. Centre de recherche et de partage des savoirs 
InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

7. Reed, G. (2016, Février). Animation du club de lecture sur le texte de H.L. Gainforth et coll. (2014). The role of interpersonal communication in 
the process of knowledge mobilization within a community-based organization: a network analysis. Implementation Science, 9(59). Centre de 
recherche et de partage des savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

8. White, D. (2016, Octobre). Animation du club de lecture sur le texte de C. McDonald et D. Zetlin The Promotion and Disruption of Community 
Service Delivery Systems. Australian Journal of Social Issues. 39(3), 267-282. Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.
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SÉMINAIRES DE FORMATION 

1. Bilodeau, A. (2016, Mars). L’action collective en développement social à Montréal : portrait et enjeux d’une pratique de transformation locale. 
Présentation dans le cours CSVS-1578 (André-Anne Parent) de l’École de Service social de l’Université de Montréal, Laval, Canada.

2. Borgès Da Silva, R. (2016, Mai). Conduire les GMF vers la prochaine étape : ingrédients essentiels. Vers une vision commune des soins de 
première ligne au Québec. Symposium McGill sur les politiques de soins de première ligne du Département de médecine familiale de 
l’Université McGill, Montréal, Canada.

3. Borgès Da Silva, R. (2016, Avril). La rédaction scientifique. 3e journée scientifique de l’Équipe FUTUR.

4. Borgès Da Silva, R. (2017, Mars). Health Services Integration: for what and for whom ? Systemness: The Next Frontier for Integrated Health 
Care, Center for Interuniversity Research and Analysis of Organizations (CIRANO), Montréal, Canada.

5. Borgès Da Silva, R. (2017, Mars). Nurse prescribing in Quebec: a tool to improve health services efficiency. Département d’épidémiologie de 
l’université McGill, Montréal, Canada.

6. Brossard, B. (2016, Avril). Comment faire une sociologie de l’automutilation? Département de travail social, Université d’Ottawa. Ottawa, 
Canada.

7. Brossard, B. (2016, Avril). Troubles mentaux et stratification sociale. Séminaire au Institute of French Studies, New York University, New York, 
États-Unis.

8. Brossard, B., & Kontos, P. (2016, Mai/juin). JRP 1000H Theory and Method for Qualitative Researchers, Master/Maîtrise et Doctorat. Intervention, 
University of Toronto, Toronto, Canada.

9. Brossard, B., & Noiseux, Y. (2016, Février). SOL 1090 Construction des données qualitatives, Baccalauréat. Intervention, Université de Montréal, 
Montréal, Canada.

10. Brossard, B., & Sébastien, R. (2016, Mars). PSO 2000 Sociologie et Psychologie. Intervention, Université de Montréal, Montréal, Canada.

11. Brossard, B., & Weber, F. (2016, Avril). Famille et structure sociale, Master/Maîtrise et Doctorat. Intervention, New York University, New York, 
États-Unis.

12. Cantinotti, M. (2016, Automne). Séminaire de recherche SRP 6029-Cours de la semaine #11. Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-
Rivières, Canada.
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13. Couturier, Y. (2016, Juin). Coordonner les services des métiers intervenant avec et pour autrui : réintroduire la complexité clinique dans 

l’organisation des services. Séminaire TAF (Travail, Apprentissages, Formation). Séminaire TAF (Travail, Apprentissages, Formation). AgroSup., 
Dijon, France.

14. Firbank, O. (2016, Mars). Canada and the “Social Investment” Perspective: Frames, Policies and Intervention Practices. Séminaire de formation 
Nord University, Bodo, Norvège.

15. Firbank, O. (2016, Mars). The publishing imperative for PhD candidates: Unravelling the maze…. Nord University, Bodo, Norvège.

16. Gélinas, S., Robert-Berger, É., Balbinotti, M., Lalande, D., & Cantinotti, M. (2016, Avril). Apprendre à enseigner les statistiques à des pairs avec 
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