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1. Mot de la directrice scientifique
En 2014-2015 s’est inaugurée une nouvelle ère pour le système de santé et de services sociaux au
Québec avec l’adoption des projets de loi 101 et 202. À l’approche des réformes qui allaient secouer
l’établissement dès le 1er avril 2015, le CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent attendait des
nouvelles quant au renouvellement de son mandat de centre affilié universitaire (CAU). Quelle année!
Dans le cadre de ce processus de renouvellement, le Centre de recherche et de partage des savoirs
(CRPS) InterActions a soumis en novembre 2013 une demande au Fonds de recherche du Québec –
Société et culture (FRQSC) pour être reconnu, sur le plan scientifique, comme Institut de recherche
sur les réseaux sociosanitaires. Cela représente une « promotion » pour le CAU, car les critères
scientifiques et organisationnels pour être reconnu comme tel sont plus exigeants, et le financement,
plus important. Durant l’année 2014-2015, nous avons reçu des nouvelles mixtes.
Deena White 		

D’abord, sur le plan scientifique, le rapport d’évaluation du FRQSC a considéré que la programmation
scientifique, le nombre et la compétence des chercheurs, la formation à la recherche et la stratégie
de transfert des connaissances dépassaient les attentes d’un CAU. Le CRPS est désormais reconnu, au plan scientifique, comme Institut de
recherche et les chercheurs et membres de l’équipe peuvent en être fiers! Par contre, en ce qui concerne le financement et la désignation
par le ministère de la Santé et des Services sociaux, le CSSS demeure un centre affilié universitaire, avec cette désignation renouvelée
jusqu’en 20193. Cela ne modère toutefois pas du tout nos ambitions, au contraire, nous les développons et œuvrons à les réaliser!
Même si des ressources importantes ont été mobilisées cette année pour le renouvellement du statut universitaire du CSSS, ce rapport
d’activités dévoile que l’équipe du CRPS continue de faire avancer et diversifier sa programmation de recherche et ses contributions au
développement des connaissances pertinentes aux services sociaux et de santé en première ligne. En mobilisation des connaissances,
on multiplie les activités et productions et on introduit des innovations. Le CRPS a aussi recruté de nouveaux jeunes chercheurs, brillants,
énergiques et offrant des expertises :
François Aubry possède un doctorat en sociologie de l’Université de Franche-Comté en France ainsi qu’un doctorat en gérontologie
de l’Université de Sherbrooke; au cours des six derniers mois de l’année financière, il a agi comme chercheur d’établissement
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Le projet de loi 10 a instauré une réforme du réseau de la santé et des services sociaux en abolissant les Agences régionales et en fusionnant les établissements au plan
local (pour plus d’information, voir PL 10, Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences
régionales, 1e sess, 41e lég, Québec, 2015, sanctionné le 9 février 2015).
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Le projet de loi 20 réorganise l’offre de services par les médecins de famille et spécialistes (pour plus d’information, voir Loi édictant la Loi favorisant l’accès aux services de
médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée, 1e sess, 41e lég, Québec, (toujours sous étude
au moment de la publication de ce rapport d’activités).
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Tel que le stipule l’article 158 du projet de loi 10, cette désignation demeure valide mais ne vaut que pour les installations inscrites, dans notre cas celles de Bordeaux-Cartierville–
Saint-Laurent.
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et a soutenu le CRPS sur le plan de la coordination. Aujourd’hui professeur à l’Université du Québec en Outaouais, il maintient
son affiliation au CRPS à titre de chercheur universitaire. Ses champs d’expertises comprennent les pratiques professionnelles en
lien avec le vieillissement, ainsi que le travail en collaboration des médecins de famille en première ligne. Il a déjà commencé à
développer des projets de recherche avec les préposés aux bénéficiaires dans les centre d’hébergement du CSSS ainsi qu’avec les
médecins du GMF/ UMF.
Saliha Ziam, ayant une maîtrise en santé communautaire et un doctorat en sciences de l’administration de l’Université Laval, est
professeure-chercheure en gestion des services de santé à la Télé université de l’Université du Québec (TÉLUQ). Elle est spécialiste
dans le développement et l’évaluation des outils de transfert de connaissances et d’aide à la décision en santé, ainsi qu’en transfert
et stratégies d’absorption des connaissances dans ce même secteur.
Marie-Emmanuelle Laquerre est professeure-chercheure au département de communication sociale et publique à l’Université du
Québec à Montréal (UQAM), où elle a aussi obtenu sa maîtrise et son doctorat. Ses expertises en communication organisationnelle,
interpersonnelle et interculturelle sont appliquées aux domaines des relations entre praticiens et bénéficiaires dans des milieux
de vie diversifiés. Elle a présenté ses travaux au CSSS en janvier 2015 lors des Midis InterActions et nous vous invitons à prendre
connaissance de son livre récemment publié, intitulé Travailler en soutien à domicile dans un contexte pluriethnique (PUQ).
Ces chercheurs s’ajoutent à une équipe déjà hautement performante, favorisant ainsi des collaborations inédites et le développement de
volets de recherche sociale innovants, en phase avec les ambitions du nouveau CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Je voudrais saluer les
efforts et les réussites de tous les membres du CRPS InterActions durant cette année fort mouvementée!
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2. La structure de la mission universitaire et le CRPS InterActions
La mission universitaire est inhérente au CSSS à titre de mission complémentaire; son ancrage opérationnel est situé à la Direction de la
qualité, performance et mission universitaire (DQPMU) et plus particulièrement au Centre de recherche et de partage des savoirs (CRPS)
InterActions. De façon complémentaire, la DQPMU et le CRPS coordonnent les cinq volets de la mission universitaire du CSSS : recherche,
enseignement, évaluation, mobilisation des connaissances et développement des pratiques de pointe. Au cours de la dernière année, un
Cadre de référence de la mission universitaire est d’ailleurs venu préciser les mécanismes de coordination de ces volets au CSSS de même
que le rôle des instances stratégiques et consultatives. Ce recueil de principes et de procédures a été approuvé par le comité de régie et
adopté par le conseil d’administration du CSSS en octobre 2014.

C.A
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Recherche

Enseignement
stages

Mobilisation
des
connaissances
Évaluation/
ETMI

Assemblée des membres
Comité d’orientation scientifique
Comité de coordination

Pratiques
de pointe

Comité d’orientation stratégique
Comité conjoint UdeM
Comités consultatifs des activités
d’enseignement et des activités de
recherche
Comité développement pratiques
de pointe
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Le CRPS InterActions comprend 13 chercheurs universitaires, 3 chercheurs d’établissement, 3 chercheurs postdoctoraux ainsi que
16 praticiens-chercheurs et collaborateurs du milieu de pratique. Ils sont soutenus par une équipe d’infrastructure composée de 8 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 mobilisation des connaissances. Elle inclut également 12 assistants de recherche et une agente
administrative. Au cours de la dernière année, le centre a également accueilli 27 étudiants (stagiaires, boursiers, assistants ou professionnels
de recherche); parmi eux, 13 réalisent un projet de mémoire ou de thèse s’insérant dans la programmation du CRPS.
La programmation de recherche du CRPS est concernée par l’adéquation du système de santé et des services sociaux vue sous l’angle de
l’articulation des réseaux familiaux, communautaires et publics. Cette problématique générale est abordée à travers quatre enjeux épineux
reconnus par les gestionnaires, intervenants et médecins du CSSS : (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 1ère, 2e et 3e lignes ou dans le cadre de pratiques interdisciplinaires); (3) la coordination
(entre services au sein du CSSS 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 CRPS se positionne de manière
transversale aux programmes-services et aux clientèles du CSSS, en prenant comme sujet la complexité des liens entre les besoins des
populations locales et le contexte organisationnel de l’offre des services.
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Chercheurs
François Aubry
CSSS BCSTL-CAU et Département de management et gestion
des ressources humaines, Université de Sherbrooke
Hélène Belleau
Institut national de la recherche scientifique (INRS), Urbanisation,
culture et société
Angèle Bilodeau
Direction de santé publique de Montréal et Département de
médecine sociale et préventive, Université de Montréal
Roxane Borgès Da Silva
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal
Michael Cantinotti
Département de psychologie, Université du Québec à TroisRivières
Normand Carpentier
CSSS BCSTL-CAU et Département de sociologie, Université de
Montréal
Carl-Ardy Dubois
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal
Oscar Firbank
École de service social, Université de 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
CSSS BCSTL-CAU et Département de médecine sociale
et préventive, École de santé publique de l’Université de
Montréal
Raynald Pineault
Direction de santé publique de Montréal et Département de
médecine sociale et préventive, Université de Montréal
Nassera Touati
École nationale d’administration publique
Deena White
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
Gabriel Blouin-Genest
ARIMA concours 2013 – 2014

Diahara Taroré
ARIMA –D. White

Baptiste Brossard
ARIMA concours 2014 – 2015

Praticiens-chercheurs
Pierre Baron
Conseiller-cadre à l’hébergement, CSSS BCSTL-CAU
Alex Battaglini
Adjoint, mission universitaire, CSSS BCSTL-CAU
Line Bellerose
Infirmière-auxiliaire, CSSS BCSTL-CAU
Sylvie Benoit
Infirmière, CSSS BCSTL-CAU
Manon Boily
Organisatrice communautaire, CSSS BCSTL-CAU

Sandra Lancette
Conseillère-cadre – santé publique, CSSS BCSTL-CAU
Marjolaine Larocque
Organisatrice communautaire, CSSS BCSTL-CAU
Julie Paquette
Coordonnatrice des activités d’enseignement,
CSSS BCSTL-CAU

Serge Dumont
Médecin, CSSS BCSTL-CAU

Christine Richard/Maria Florez
Directrice, Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent
(COSSL)

Nathalie Fortin
Directrice, Conseil local des intervenants communautaires
(CLIC) de Bordeaux-Cartierville

Andrée Robillard
Médecin, CSSS BCSTL-CAU

Catherine Franzidis
Organisatrice communautaire, CSSS BCSTL-CAU
Anne-Marie Gagné
Chef d’administration des programmes – jeunes
CSSS BCSTL-CAU
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Denis Gervais
Chef d’administration des programmes – soins palliatifs
CSSS BCSTL-CAU

Louis-Philippe Sarrazin
Coordonnateur, Milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ)

Agents de planification, de programmation et de recherche
Maria José Arauz

Geneviève Grenier

Lyne Chayer

Joey Jacob

Suzanne Deshaies

Sabrina Lessard

Jacinthe Dupuis

Geneviève Reed

Assistants de recherche4
Ougougbé Akpaki

Maeve Hautecoeur

Frédérike Bergeron-Vachon

Duygu Ozmekik

Sandy Chahine

Edith Robert

Annie C. Bernatchez

France Tardif

Élodie Courant

Guillaume Tremblay-Boily

Isabelle Feillou

Monica Yaneth Torres Mejia

Agentes administratives
Lise Bouthillier (jusqu’en juillet 2014)

4

Edith Cathcart (depuis janvier 2015)

Il s’agit ici essentiellement des assistants de recherche des chercheurs d’établissement, F. Aubry, N. Carpentier et B.-S. Leclerc; les assistants des chercheurs universitaires ne sont
pas compris dans cette liste.
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Étudiants gradués et stagiaires5
1er cycle

2e cycle

3e cycle

Geneviève Chagnon, département de
nutrition, Université de Montréal

Jean Marie Augustin Delis, ENAP
Ghita El Manouzi, ENAP
Moncia Dunn, département de sociologie,
UQAM
Alain Houle, département de sociologie,
Université de Montréal
Hawa Kourouma, ENAP
Thymothé Lauzon, département de
sociologie, Université de Montréal
Chuiya Meng, département de nutrition,
Université de Montréal
Hassan Ouali, ENAP
Alexandre Perras-White, ENAP
Marie-Pascale Pichette, département
de santé communautaire, Université de
Montréal
Malaka Rached D’Astous, département de
sociologie, Université de Montréal
Charles-Émile René, ENAP
Gabrielle Roberge, intervention en
toxicomanie, Université de Sherbrooke
Sophie Ruchat, ENAP

Ougougbé Akpaki, microprogramme
analyse, évaluation des services,
organisations et systèmes de santé,
Université de Montréal
Émilie Audy, département de sociologie,
Université de Montréal
Bélinda Bah, département de sociologie,
Université de Montréal
Badih Boustany, faculté de médecine,
Université de Montréal
Isabelle Doré, école de santé publique,
Université de Montréal
Régis Hakin, département de sociologie,
Université de Montréal
Joey Jacob, microprogramme analyse,
évaluation des services, organisations et
systèmes de santé, Université de Montréal
Annie Larouche, département de médecine
sociale et préventive, Université de
Montréal
Sabrina Lessard, département
d’anthropologie, Université de Montréal
Nancy McLaughlin, faculté de médecine,
Université de Montréal
Lisa-Marie Tassé, faculté de médecine,
Université de Montréal

Chuiya Meng, département de
nutrition, Université de Montréal

L’équipe du CRPS 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.
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5

Il s’agit ici uniquement des étudiants gradués et stagiaires qui ont été accueillis au CRPS; les autres étudiants et stagiaires des chercheurs universitaires ne figurent pas dans
cette liste.

3. L’articulation des principaux partenariats
Le CRPS est une structure hybride au sein du CSSS, 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 (FRQSC)
et le partenariat ARIMA (Conseil de recherches en sciences humaines, CRSH), et son réseau local de services.

Regards
Recherche sur la gouvernance et l’articulation des
réseaux de solidarité
Quand la recherche et la pratique font connaissance

Centre de recherche et de
partage des savoirs
CSSS-BCSTL / UdeM
(FRQSC, MSSS)

Partenariat de recherche
(CRSH)
UdeM
6 CSSS
6 tables de quartier
ou CDC
Université d’Ottawa
6 autres partenaires

Équipe en partenariat
(FRQSC)
UdeM/CSSSBCSTL/OQRLS

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. De plus,
elle permet l’opérationnalisation d’un partenariat
entre le CSSS-CAU et l’Observatoire québécois des
réseaux locaux de services (ORLS), un projet des six
CSSS-CAU du Québec. Cette équipe vient d’obtenir
un nouveau financement du FRQSC (2014-2018) sur
la base d’un projet reconnu par le comité scientifique
comme étant globalement « remarquable ». Le CRPS
en assure la coordination.

Arima
Partenariat sur l’arrimage 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’adjoint à la mission universitaire Alex Battaglini (jusqu’en septembre 2014), le CRPS 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
communautaires. Le partenariat finance notamment des étudiants comme assistants de recherche (par extension, leur formation) et un
programme de bourses d’études. Par ce partenariat élargi, le CSSS-CAU assume désormais un rôle de fer de lance en recherche dans le
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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 avec six CSSS partout au Québec (Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, Lucille-Teasdale,
Gatineau, Pointe-de-l’Île, Région de Thetford et Suroît) ainsi qu’avec des tables de concertation intersectorielle de leur territoire. Au plan
provincial, ses autres partenaires sont l’OQRLS et l’Initiative sur le partage de connaissances et le développement des compétences
(IPCDC); et au plan national, le Conseil canadien de développement social (CCDS), Société Santé en français (SSF), et l’Université d’Ottawa.
Il réunit 24 chercheurs universitaires, québécois et internationaux (dont 11 du CRPS) et 22 praticiens (dont 5 du CRPS) et permet d’étudier
des problématiques complexes identifiées localement par des acteurs du terrain et de façon comparative. À ce jour, 16 projets de recherche
ont été financés par le partenariat sur des enjeux tels que le logement dans 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 CRPS a également de nombreux autres partenaires, qui ont
d’ailleurs appuyé le CSSS BCSTL-CAU lors de sa demande de renouvellement de sa désignation universitaire soit par lettre d’appui ou sous
forme d’ententes officielles.
Toujours 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
 le CSSS de la Montagne-CAU
Au 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
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 la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville (TCJBC)

4. La programmation de recherche du CRPS InterActions
La programmation de recherche du CRPS porte sur l’articulation des réseaux personnels, 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, ces axes sont 6 :
Axe 1 Connexions : Entre réseaux familiaux et réseaux d’intervention
Axe 2 Collaborations interprofessionnelles et interdisciplinaires
Axe 3 Coordination : Action inter-organisationnelle 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.

Faits saillants
� 3 projets lancés en 2014-2015
� 3 projets en cours de réalisation
� 2 projets terminés
� 8 projets étudiants

6

Pour plus d’information sur les projets de recherche, consultez www.centreinteractions.ca
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Projets lancés en 2014-2015
1.

Le projet RUI (revitalisation urbaine intégrée) du vieux Gatineau : Entre biais sectoriels et participation citoyenne, (en
collaboration avec le partenariat ARIMA)
Chercheur principal : D. Foisy (UQO). Cochercheurs : N. St-Amour (UQO), J. Sénéchal (Service loisirs, sports, développement), A.
Noubouwo (Service d’urbanisme et développement durable), M. Dion (CSSS de Gatineau), P. Bouchard (Association des gens d’affaires
et professionnels), M. Bahri (Comité de Vie de Quartier du Vieux-Gatineau), S. Savard (U.Ottawa)
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2016

2. L’évaluation de l’implantation des guichets d’accès aux clientèles orphelines (en collaboration avec la chaire GETOSS)
Chercheure principale : M. Breton (U. Sherbrooke). Cochercheurs : A. Boivin (U. Sherbrooke), A. Brousselle (U. Sherbrooke), C.A. Dubois,
(UdeM); C. Loignon, D. Roberge (U. Sherbrooke), N. Touati (ENAP)
Financement : FRQS 2014-2015
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 (UdeM). Cochercheurs : Y. Couturier (U. Sherbrooke), F. Larose (U. Sherbrooke), J.C. Kalubi (Institut
universitaire en DI et en TSA), J. Bédard (U. Sherbrooke)
Financement : FRQSC - Actions concertées 2015-2016
Projets en cours de réalisation
4. Réseaux sociaux, circulation de l’information et intégration professionnelle des immigrants : une recherche exploratoire sur le
territoire du CSSS-BCSTL
Chercheur principal : T. Gulian. Cochercheurs : J. Dupuis (CSSS BCSTL-CAU), D. Brière (CSSS BCSTL-CAU), M. Deslauriers (MICC), D.
White (UdeM)
Financement : CRPS InterActions/FRQSC 2013-2014
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5. Le développement social collaboratif et des pratiques d’utilisation des services par les usagers du réseau local de services de
sécurité alimentaire sur le territoire du CSSS du Suroit à Salaberry-de-Valleyfield
Chercheur principal : B.-S. Leclerc. Cochercheurs : A.C. Bernatchez (CSSS BCSTL-CAU), C. Geneau (Corporation de développement
communautaire Beauharnois-Salaberry), L.-P. Boucher (CSSS du Suroît), G. Beauchamp (ARIMA), Y. Couturier (U. Sherbrooke),
S. Brault (Service alimentaire communautaire), G. Pariseault (CSSS du Suroît)
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2013-2015
6. Cartographie des stratégies d’adaptation face aux dettes de jeu et développement d’une perspective comparative entre
joueurs, partenaires de vie de joueurs et intervenants
Chercheur principal : M. Cantinotti
Financement : FRQSC - établissement de nouveaux professeurs-chercheurs 2013-2016
Projets terminés en 2014-2015
8. Chiffrer les solidarités familiales
Chercheurs principaux : M. Kempeneers, A. Battaglini
Financement : CRPS InterActions/FRQSC et Partenariat Familles en mouvance 2012-2014
Pour consulter le carnet synthèse InterActions Chiffrer les solidarités familiales :
http://bitly.com/carnet_chiffrer_solidarites_interactions
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9. Le rôle joué par le logement dans les processus d’inclusion /exclusion sociale : une analyse de l’expérience des locataires de
l’arrondissement Saint-Laurent
Chercheurs principaux : R. Goyer, D. White. Cochercheurs : M. Vasquez (Comité logement St-Laurent), L. Lacombe (Arrondissement
St-Laurent), C. Franzidis (CSSS BCSTL-CAU), C. Labbé (COSSL)
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2012-2014
Projets étudiants
Titre du projet

Étudiant

Directeur

Département/université

Contenu du discours sur l’autisme dans
les forums sur les sites web québécois

Monica Dunn

Catherine Des RivièresSociologie, UQAM
Pigeon (chercheure associée)

La coévolution de la structure
relationnelle et du registre de normes
de l’aidant : une analyse de la structure
du réseau et du discours

Alain Houle (boursier CRPS/
Fondation Gracia 2011-2012)

Normand Carpentier

Sociologie, UdeM

La Maison de l’enfance de SaintLaurent à l’intersection de multiples
parcours

Malaka Rached D’Astous
(boursière CRPS/Fondation
Gracia 2013-2014)

Deena White

Sociologie, UdeM

2e cycle
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Titre du projet

Étudiant

Directeur

Département/université

Négociations de la place du religieux
au sein des établissements publics
de santé : une comparaison entre les
services de première et de troisième
lignes

Émilie Audy (boursière
CRPS/Fondation Gracia
2012-2013)

Valérie Amiraux (chercheure
associée)

Sociologie, UdeM

La participation citoyenne des
immigrants à la formulation de
politiques en matière de santé

Bélinda Bah (boursière
ARIMA 2013-2014)

Deena White

Sociologie, UdeM

Les interventions de première ligne
en santé mentale au Québec. Une
approche de la mise en oeuvre des
politiques publiques par le bas

Régis Hakin

Deena White et Nassera
Touati

Sociologie, UdeM

Titre du projet

Étudiant

Directeur

Département/université

Expérience subjective chez les patients
sans suivi médical structuré en attente
de soins à domicile et stratégies d’accès
aux soins médicaux

Badih Boustany

Deena White et Serge
Dumont

Médecine de famille (projet
d’érudition), UdeM

La perception des visites à domicile par
les résidents en médecine de famille en
région au Québec: Shawinigan et TroisRivières

Nancy McLaughlin

François Aubry et Serge
Dumont

Médecine de famille (projet
d’érudition), UdeM

3e cycle

Résidents en médecine familiale
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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.

Faits saillants
� 3 nouveaux projets
� 7 projets en cours de réalisation
� 2 projets terminés
� 3 projets étudiants

Projets lancés en 2014-2015
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 (CSSS Lucille-Teasdale), S. Savard (U.Ottawa)
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2016

2. La circulation des normes comportementales à destination des résidents en centre d’hébergement pour personnes âgées
Chercheur principal : B. Brossard. Cochercheure : D. White
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH postdoctorat 2014-2015
3. Vers une co-construction de lignes directrices pour favoriser des services sociaux et de santé intégrés en français pour les aînés
francophones en situation minoritaire de la région de Champlain en Ontario (en collaboration avec le partenariat ARIMA)
Chercheur principal : S. Savard (U. Ottawa). Cochercheurs : L. Casimiro (Hôpital Montfort), G. Gagnon (Centre de santé communautaire
de l’Estrie), J.-L. Schryburt (Fédération des aînés et des retraités francophones), I. Morin (Réseau des services de santé en français de
l’Est), Y. Couturier (Ude Sherbrooke), J. Savard, J. Benoit, M. Drolet et M. Silverman (U. Ottawa)
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2016
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Projets en cours de réalisation
4. Le processus d’implantation des réseaux locaux de services : réseaux d’influence et collèges invisibles
Chercheur principal : N. Carpentier
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2016
5. Étude comparée des réformes institutionnelles sur l’intégration des services gérontologiques en France et au Québec
Chercheur principal : Y. Couturier. Cochercheurs : L. Demers (ENAP), G. Imbert (Fondation nationale de Gérontologie)
Financement : FRQSC 2011-2015
6. Interactional dynamics in health care organizations : a network analysis of services for the elderly
Chercheur principal : N. Carpentier. Cochercheurs : A. Marin (U. Toronto), D. White (UdeM), O. Firbank (UdeM), A. Bilodeau (Direction
de santé publique de Montréal)
Financement : IRSC 2012-2015
7. Traduction et contextualisation d’un questionnaire d’autoévaluation des relations entre organismes communautaires et les
établissements publics en santé et services sociaux (en collaboration avec le partenariat ARIMA)
Chercheur principal : S. Savard (U. Ottawa). Cochercheur : J. Proulx (UQAM)
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2013-2014
8. Les conditions de production des effets du fonctionnement en interdisciplinarité dans les équipes d’oncologie (en collaboration
avec l’Hôpital Charles-Lemoyne)
Chercheure principale : D. Tremblay (Hôpital Charles-Lemoyne). Cochercheurs : N. Touati (ENAP), J.-L. Denis (ENAP), D. Roberge (U.
Sherbrooke)
Financement : FRQSC 2013-2015
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9. Les soins concertés en santé mentale jeunesse (en collaboration avec le CSSS de la Montagne)
Chercheure principale : C. Rousseau (U. McGill). Cochercheurs : A. Battaglini (CSSS BCSTL-CAU), G. Hassan (UQAM), D. Lafortune
(UdeM), T. Measham, L. Nadeau (U. McGill), G. Papazian-Zohrabian (UdeM), P. Pluye (U. McGill), R. Rodrigez (U. McGill), M. Vachon
(UQAM), D. White (UdeM)
Financement : FRQSC 2012-2016
10. L’expérience de transition des soins pédiatriques aux soins adultes des jeunes atteints de maladies héréditaires orphelines et
de leurs familles (en collaboration avec l’Université du Québec à Trois-Rivières)
Chercheure principale : M. Champagne (UQAT). Cochercheure : S. Mongeau (UQAM)
Financement : Fondation Go 2013-2014
Projets terminés en 2014-2015
11. Les processus de collaboration médicale entre niveaux de soins : les comprendre pour mieux les influencer
Chercheure principale : N. Touati. Cochercheurs : J.-L. Denis (ENAP), C. Rodrigez (U. McGill)
Financement : IRSC 2011-2014
12. Pour une gestion quotidienne d’équipes d’infirmières culturellement diversifiées (en collaboration avec l’Institut de recherche
sur l’intégration professionnelle des immigrants)
Chercheure principale : M. Renard (IRIPI, Collège Maisonneuve). Cochercheur : T. Gulian (IRIPI, Collège de Maisonneuve)
Financement : Ministère l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie du Québec 2013-2014
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Projets étudiants
Titre du projet

Étudiant

Directeur

Département/université

Développement langagier des enfants
Marie-Pascale Pichette
montréalais : Étude de cas de l’articulation (boursière CRPS 2011-2012)
problème-solution par les acteurs du
milieu

Lise Gauvin (UdeM)
et Angèle Bilodeau
(Direction de la santé
publique de Montréal)

Médecine sociale et
préventive, UdeM

Titre du projet

Étudiant

Directeur

Département/université

Regard anthropologique sur le
changement de pratiques de soins de fin
de vie en CHSLD ; l’art de négocier ses
interactions

Sabrina Lessard

Sylvie Fortin (UdeM) et
Bernard-Simon Leclerc

Anthropologie, UdeM

Titre du projet

Étudiant

Directeur

Département/université

Lisa-Marie Tassé

Yves Couturier et Serge
Dumont

Médecine de famille et
(projet d’érudition), UdeM

2e cycle

3e cycle

Résidents en médecine familiale
Le désintérêt progressif des résidents
en médecine familiale à l’égard du suivi
à domicile des personnes âgées : une
perspective interprofessionnelle

23

Axe 3 Coordination : Action inter-organisationnelle 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.

Faits saillants
� 3 nouveaux projets
� 3 projets en cours de réalisation
� 2 projets terminés
� 3 projets soumis
� 1 projet étudiant

Projets lancés en 2014-2015
1.

Comparer des réseaux locaux de services (RLS) : Expériences à l’étranger ; messages pour le Québec
Chercheur principal : O. Firbank. Cochercheurs : A. Battaglini (CSSS BCTSL-CAU), I. Bode (U. de Kassel), M. Boily (CSSS BCSTL-CAU),
J. Paulsen-Breimo (U. Norvège), J.T. Sandwin (U. Norvège)
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2016

2. Interface entre les programmes de financement et l’action locale concertée en petite enfance
Chercheure principale : A. Bilodeau. Cochercheurs : L. Potvin (UdeM) D. White (UdeM), 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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3. 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 : J.-L. Denis (ENAP), N. Fortin (CLIC de BordeauxCartierville), M. Larocque (CSSS BCSTL-CAU), N. Touati (ENAP), D. White (UdeM)
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2016
Projets en cours de réalisation
4. Projet exploratoire de cartographie des réseaux de collaboration partenariale des RLS
Chercheur principal : M. Cantinotti. Cochercheurs : A. Battaglini (CSSS BCSTL-CAU), B.-S. Leclerc (CSSS BCSTL-CAU), O. Firbank
(UdeM)
Financement : UQTR 2013-2014
5. Mapping local service networks in three domain-specific areas: an exploratory study
Chercheur principal : O. Firbank. Cochercheurs : D.White (UdeM), N. Touati (ENAP), J.-L. Denis (ENAP), J.C. Suárez Herrera (KEDGE Business
School), F. Gilbert (UQAM), A. Battaglini (CSSS BCSTL-CAU), A. Bilodeau (Direction de santé publique de Montréal)
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2016
6. Pratiques et métiers de développement territorial intégré (en collaboration avec la Chaire de recherche en organisation
communautaire du Canada)
Chercheur principal : D. Bourque. Cochercheurs : A. Bilodeau (Direction de santé publique de Montréal), J. Caillouette (U. Sherbrooke)
Financement : CRSH 2013-2018
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Projets terminés en 2014-2015
7. Enjeux organisationnels associés à la gouvernance intersectorielle des réseaux sociaux et de santé innovateurs
Chercheur principal : J.C. Suárez Herrera (KEDGE Business School). Cochercheurs : C. Grenier (KEDGE Business School), N. Touati
(ENAP), J.-L. Denis (ENAP), D. White (UdeM)
Financement : CRPS InterActions/FRQSC 2012-2014
8. Gouvernance participative de la Table de développement social de Rivière-des-Prairies (en collaboration avec le partenariat
ARIMA)
Chercheur principal : D. Bourque (UQO). Cochercheurs : C. Saucier et F. Lamy (CSSS Pointe-de-l’Île), M. Brouillette (CDC Rivière-desPrairies), Y. Perron (CDC Rivière-des-Prairies), L. Doucet (Centre de promotion communautaire Le Phare), M. Robert (Arrondissement
RDP-PAT), R. Lachapelle (UQO), G. Beauchamp (ARIMA)
Financement : ARIMA/CRSH 2013-2015
Pour consulter le rapport de recherche :
http://arimarecherche.ca/-/un-premier-rapport-de-recherche-
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Projets soumis
9. Does mandated collaboration work? Analysing the trajectories, remodelling and synergy of local services network (LSN) in
Québec
Chercheur principal : O. Firbank. Cochercheurs : A. Battaglini (CSSS BCSTL-CAU), F. Gilbert (UQAM), D. White (UdeM)
Financement demandé : CRSH
10. De la transformation organisationnelle à la transformation de réseaux interorganisationnels et professionnels : l’expérience de
deux régions du Québec
Chercheurs principaux : R. Da Silva, R. Pineault, S. Provost (U. McGill), P. Tousignant (UdeM). Cochercheurs : A. Boivin (U. Sherbrooke),
I. Brault (UdeM), M. Breton (U. Sherbrooke), J.-L. Denis (ENAP), D. Feldman (UdeM), M. Fortin (U. Sherbrooke), J. Haggerty (U McGill),
M.-J. Ouimet (CRF), D. White (UdM), E. Strumpf (U.McGill)
Financement demandé : FQRS –PASS
11. Comparing Local Service Networks internationally: Stakeholder dynamics and the role of institutional frameworks (en
collaboration avec l’Université de Norvège)
Chercheure principale : J. Paulsen-Breimo (U. Norvège). Cochercheurs : O. Firbank (UdeM), I. Bode (U. de Kassel), J.T. Sandvin (U.
Norvège)
Financement demandé : The Research Council of Norway
Projet étudiant
Titre du projet

Étudiant

Directeur

Département/université

Deena White

Sociologie, UdeM

2e cycle
Réseaux locaux de services et organismes
communautaires: des attentes à la réalité
Thymothé Lauzon
sur les territoires du CIUSSS du Nord-del’île-de-Montréal
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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.

Faits saillants
� 4 nouveaux projets
� 7 projets en cours de réalisation
� 1 projet étudiant

Projets lancés en 2014-2015
1.

L’action intersectorielle pour la lutte contre les ITSS : analyse de l’expérimentation en cours dans le territoire du CSSS de SaintMichel et Saint-Léonard
Chercheure principale : N. Touati. Cochercheurs : H. Bergeron (CSSS de Saint-Michel et Saint-Léonard), C. Doyon (CSSS de Saint-Léonard
et Saint-Michel), A. Favron (Maison des jeunes de Saint-Léonard), M. Gagnon (CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel), G. BlouinGenest (ARIMA), M.-M. Lalonde (PACT de rue), L. Lefebvre (DSP-Montréal), V. Lépine (CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel), P.B.
Lortie (CSSS-IUGS), L. Maillet (ENAP), F. Meziane (Maison des jeunes Par la grande porte), M. Morin (CSSS-IUGS), J. Montreuil (Unité
d’intervention mobile L’Anonyme), R. Paris (PACT de rue), R. Pilarski (Clinique réseau de Saint-Michel), M. Roberge (CSSS de SaintLéonard et Saint-Michel), C. F. Sénégal, (CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel), K. Thomas (Maison des jeunes de Saint-Léonard), C.
Wittenberg (CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel)
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2016

2. 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, J. Rochon et G. Boucher (INSPQ), B.-S. Leclerc
(CSSS BCSTL-CAU)
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2016
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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 (UdeM), F. Aubry et S. Dumont
Financement : CRPS InterActions/FRQSC 2014-2015

4. Plan d’action ministériel sur les troubles cognitifs liés au vieillissement : une évaluation de l’implantation et des résultats des
projets initiaux 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 (U. Sherbrooke)
Financement : FQRS 2014-2015
Projets en cours de réalisation
5. La Maison de l’enfance : documentation et analyse des processus et des effets de l’initiative du COSSL
Chercheure principale : A. Bilodeau. Cochercheures : D. White (UdeM), S. Lalancette (CSSS BCSTL-CAU)
Financement : Centre Léa-Roback 2014-2016
6. Le comité détresse psychologique et santé mentale de Rosemont : quand le milieu se mobilise autour des personnes fragiles
Chercheure principale : D. White. Cochercheurs : G. Beauchamp (ARIMA), L. Chainey (SPVM), A.-J. Roy (La Maison grise de Montréal),
J. Laforge (CSSS Lucille-Teasdale), H. Dagenais (Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens)
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2012-2014
7. Un programme de soutien postnatal à domicile au cœur des collaborations intersectorielles en périnatalité : le cas des
« relevailles »
Chercheurs principaux : G. Roch (U. Laval), R. Borgès da Silva (UdeM). Cochercheurs : C. Bayard (Association pour la santé
publique du Québec), Y. Comeau (U. Laval), F. Demontigny (UQO), M. Ouimet (U. Laval), D. White (UdeM)
Financement : IRSC 2013-2015
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8. « 1000 jours pour savourer la vie » : analyse des processus d’implantation et des retombées
Chercheur principal : B.-S. Leclerc. Cochercheurs : A. Battaglini (CSSS BCSTL-CAU), D. White (UdeM)
Financement : Fondation OLO 2013-2018

9. Le développement de réseaux liant un CSSS et cinq communautés dans le cadre de l’approche Vieillir en santé
Chercheur principal : Y. Couturier. Cochercheurs : F. Aubry (CSSS BCSTL-CAU), F. Rancourt-Morin (CSSS de la région de Thetford)
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2012-2014
10. « Unis pour l’enfance » : processus et effets du projet de la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville
Chercheur principal : B.-S. Leclerc
Financement : Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville 2013-2016
11. Évaluation de l’implantation de l’Initiative intersectorielle en prévention de la criminalité auprès des jeunes à risque de la Table
de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville
Chercheur principal : B.-S. Leclerc
Financement : Centre national de prévention du crime 2011-2014
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Projet étudiant
Titre du projet

Étudiant

Directeur

Département/université

Annie Larouche

Angèle Bilodeau

Médecine sociale et
préventive, UdeM

3e cycle

Exploration de l’évolution des
cadres cognitifs de problèmes et
solutions dans la mise à l’échelle
(scaling up) d’une innovation de type
paradigmatique : une étude de cas
rétrospective
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5. 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 trois professionnels de
recherche, plusieurs 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 (ETMI) 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 des recherches évaluatives qui s’insèrent directement dans les axes de recherche du CRPS.

Faits saillants
� 1 nouveau projet
� 3 projets en cours de réalisation dont 1 ETMI
� 4 projets terminés dont 1 ETMI (voir le projet no 6)
� 1 rapport d’ETMI en lien avec un projet terminé en 2013-2014 (Interdisciplinarité en pratique clinique de soins palliatifs
de fin de vie : efficacité et degré d’intégration).

Pour consulter ce rapport d’ETMI : http://bit.ly/rapport_etmi1
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Projet lancé en 2014-2015
1.

Étude-pilote à l’implantation d’une intervention visant à prévenir le déclin fonctionnel chez les personnes âgées hospitalisées
en Unité de Courte Durée Gériatrique (UCDG) (en collaboration avec l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal)
Chercheurs principaux : M.-J. Kergoat (IUGM), B.-S. Leclerc, J. Rousseau (UdeM). Cochercheur : Philippe NGuyen
Financement : IUGM 2014-2015

Projets en cours de réalisation
2.

ETMI : Effets d’une intervention intersectorielle en milieu scolaire sur l’intégration sociale des jeunes de milieux
pluriethniques et défavorisés
Chercheur principal : B.-S. Leclerc. Cochercheurs : L.P. Sarrazin (Milieu ouvert sur ses écoles), A. Bilodeau, R. Pineault
(Direction de santé publique de Montréal), Y. Couturier (U. de Sherbrooke), M. Cantinotti (UQTR)
Financement : CRPS Interactions/FRQSC 2012-2013

3.

Évaluation du plan d’action en développement social du Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) de BordeauxCartierville
Chercheur principal : B.-S. Leclerc.
Financement : CLIC de Bordeaux-Cartierville 2013-2015

4.

Évaluation de traitements des troubles visuels dans des populations vulnérables (en collaboration avec l’IUGM)
Chercheurs principaux : E. L. Irving (UdeM), H. Kergoat (UdeM), M.-J. Kergoat (IUGM), B.-S. Leclerc, Cochercheurs : M. Panisset
(UdeM), R. Chriqui (UdeM)
Financement : IRSC 2012-2015
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Projets terminés en 2014-2015
5.

Incitatifs et obstacles à la supervision de stages dans la région de Montréal
Chercheur principal : B.-S. Leclerc. Cochercheurs : J. Jacob (CSSS BCSTL-CAU), J. Paquette (CSSS BCSTL-CAU)
Financement : Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 2013-2014

Pour consulter le rapport de recherche :
http://bit.ly/rapport_supervision_stages

6.

ETMI : Impact de l’offre de stage et de la fonction de superviseur sur la performance des établissements de santé et de
services sociaux
Chercheur principal : B.-S. Leclerc.
Financement : Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 2013-2014

Pour consulter le rapport de recherche :
http://bit.ly/rapport_etmi2
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7.

Évaluation des besoins des utilisateurs des services d’aide alimentaire du territoire de Saint-Laurent
Chercheur principal : S. Lessard. Cochercheur : B.-S. Leclerc (CSSS BCSTL-CAU)

ATIO
AT
ATION

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

L’ÉVALUATION DES BESOINS
DES USAGERS DES SERVICES
D’AIDE ALIMENTAIRE SUR
LE TERRITOIRE DE SAINT-LAURENT
SABRINA LESSARD, MSHA
BERNARD-SIMON LECLERC, Ph. D.

Pour consulter le rapport de recherche :
http://bit.ly/rapport_evaluation_aide_alimentaire

AVRIL 2014

8.

Validation d’un outil de dépistage des troubles visuels dans la démence modérée à sévère (en collaboration avec l’IUGM)
Chercheurs principaux : B.-S. Leclerc, H. Kergoat (UdeM), M.-J. Kergoat (IUGM)
Financement : Société Alzheimer du Canada 2012-2014
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Projets étudiants (stages sous la supervision de Bernard-Simon Leclerc)
Titre du projet

Étudiant

Département/université

1er cycle
État de situation sur l’insatisfaction des résidents des centres d’hébergement du Geneviève Chagnon
CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent à l’égard des repas
Chuiya Meng

Titre du projet

Étudiant

Nutrition, UdeM

Département/université

2e cycle
Incitatifs et obstacles à la supervision de stages et Référentiel de compétences
en supervision de stages
Évaluation et optimisation des compétences des infirmières en centre
d’hébergement

Jean Marie Delis

Conception et validation d’un outil de mesure et de suivi de la performance du
CRPS InterActions

Hawa Kourouma

Évaluation de la satisfaction des résidents des centres d’hébergement du CSSS de
Bordeaux-Cartierville-St-Laurent à l’égard des services rendus

Hassan Ouali

Projet d’ETMISSS sur la disponibilité et les qualités psychométriques des
instruments d’évaluation de la satisfaction des résidents en CHSLD à l’égard
des repas
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Sophie Ruchat

Ghita El Manouzi

Charles-Émile René

Alexandre Perras-White

Chuiya Meng

ENAP

ENAP

ENAP

ENAP

Nutrition, UdeM

Hassan Ouali (stagiaire, ENAP), Lyne Chayer (coordination des activités de recherche), Hawa Kourouma (stagiaire, ENAP), Geneviève Reed (mobilisation des
connaissances), Bernard-Simon Leclerc (chercheur et superviseur principal des stagiaires), Charles-Émile René (stagiaire, ENAP) et Alexandre Perras-White
(stagiaire, ENAP).
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6. La mobilisation des connaissances
Au CRPS, 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 de rejoindre divers publics (intervenants, gestionnaires, partenaires communautaires, étudiants, etc.). 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.

Faits saillants
� 36 articles scientifiques, 4 livres, 12 chapitres de livres
� Organisation du colloque Agir en réseaux pour innover et améliorer la santé des populations : quoi apprendre des difficultés
rencontrées aux Journées annuelles de santé publique en novembre 2014
� 9 ateliers de recherche sous forme de club de lecture
� 1 séminaire de formation en analyse des réseaux
� 1 carnet synthèse
� 1 trousse pédagogique
� 10 midis InterActions (23 participants en moyenne)

Rayonnement
 7 infolettres InterActions et ARIMA
 22 parutions dans L’Express (bulletin interne du CSSS)
 Articles dans 3 bulletins Interface (bulletin externe du
CSSS)
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Les séminaires de formation faits sur mesure pour les équipes du CSSS
Au cours de l’année 2014-2015, le CRPS a proposé aux équipes une nouvelle forme d’activité de partage des connaissances pour les
intervenants et les gestionnaires : le séminaire. Cette activité a été développée spécifiquement pour répondre aux besoins de formation
des équipes du CSSS. Elle donne l’opportunité à l’équipe d’entendre un expert et d’échanger sur un enjeu ou problème spécifique auquel
les intervenants font face dans leur pratique.

Séminaire offert en 2014-2015
Les forums de soutien et d’échanges sur internet et la santé mentale
Offert par Baptiste Brossard, Ph.D., chercheur postdoctoral ARIMA
Équipe santé mentale adulte
Novembre 2014
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7. Collaborations entre l’enseignement et le CRPS
Au cours de la dernière année, la coordonnatrice des activités d’enseignement du CSSS et le CRPS ont collaboré étroitement dans le cadre
de projets de recherche et d’évaluation sur la supervision de stages de même qu’à la création de nouveaux outils de formation destinés aux
stagiaires portant sur les thématiques des déterminants sociaux de la santé et des impacts sociaux de la maladie.
Recherche sur les incitatifs et obstacles à la supervision de stages dans les établissements SSS de Montréal
Sensible aux défis de la gestion de l’offre et de la demande de stages, l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal a confié
à l’unité d’évaluation du CRPS InterActions le mandat de dresser un état de la situation des incitatifs et des obstacles à la supervision de
stages cliniques individuels dans les établissements de santé et de services sociaux de la région de Montréal. Les différentes représentations
des acteurs concernés par la problématique de l’offre et de la demande de places de stages ainsi que les caractéristiques contextuelles et
environnementales des milieux d’accueil ont été investiguées. L’investigation a notamment porté sur les problèmes de recrutement et de
rétention de superviseurs de stages, et plus particulièrement sur les obstacles et les incitatifs à cet égard7.
Rapport d’ETMI sur les impacts de la supervision de stages
InterActions a aussi publié un rapport d’ETMI sur l’impact de l’offre de stages et de la fonction de superviseur sur la performance
organisationnelle des établissements de santé et de services sociaux8. Cette revue systématique complétait le travail entrepris dans le cadre
de la recherche sur les incitatifs et obstacles à la supervision de stages dans les établissements de santé et de services sociaux de Montréal.
Les résultats de la recherche et de l’ETMI servent de base à l’élaboration d’un guide destiné aux coordonnateurs de stages afin d’améliorer
le recrutement et la rétention des superviseurs de stages dans les établissements de santé et de services sociaux.
Référentiel de compétences pour les superviseurs de stages
Fort de leur collaboration, l’Unité d’évaluation du CRPS InterActions et la coordonnatrice de activités d’enseignement du CSSS ont également
développé un référentiel de compétences en supervision publié à l’automne 2014. Ce document a été élaboré à partir des travaux menés
à l’hiver 2014 par Sophie Ruchat, une stagiaire de l’ÉNAP – volet évaluation.
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7

Rapport disponible sur le site web au http://bit.ly/rapport_supervision_stages

8

Disponible sur le site web au http://bit.ly/rapport_etmi2

Trousses pédagogiques sur les déterminants sociaux de la santé9 et sur les impacts sociaux de la maladie
Depuis septembre 2014, une trousse pédagogique sur les déterminants sociaux de la santé, incluant une vidéo, est diffusée auprès des
stagiaires accueillis au CSSS. Elle comprend un guide rendant compte des plus récentes connaissances sur les déterminants sociaux de la
santé et divers outils pédagogiques tels que des questionnaires, une vignette clinique et un plan de développement professionnel. La trousse
a fait l’objet d’un rayonnement important dont un article dans le bulletin de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et
familiaux du Québec (OTSTCFQ) et dans Le Partenaire, le bulletin de l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP).
La vidéo elle-même a été visionnée plus de 2000 fois sur YouTube depuis septembre 2014. Une trousse pédagogique sur l’impact social
de la maladie est en cours de production.

9

Disponible au : https://www.csssbcstl.qc.ca/votre-ciusss/documentation/publications-et-videos/la-sante-dans-tous-ses-etats-les-determinants-sociaux-de-la-sante/
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8. La coordination des projets hors programmation
En plus de voir au déploiement de sa programmation de recherche et de coordonner les travaux de ses unités d’évaluation et de mobilisation
des connaissances, le CRPS s’assure que toute autre recherche qui se déroule au sein du CSSS, hors programmation et effectuées par
des chercheurs qui ne sont pas membres du CRPS ni en partenariat, respecte les critères universitaires du point de vue de la qualité
scientifique, de la pertinence et des politiques d’éthique de la recherche. En 2014-2015, 29 projets de recherche hors programmation ont
eu lieu au CSSS :
Nouveaux projets
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1

Mathieu-Joël Gervais (François Chagnon, dir.)
Département de psychologie, UQAM

L’influence des relations entre chercheurs et praticiens dans
l’utilisation des connaissances : Étude dans le domaine des
sciences sociales et humaines au Québec (projet étudiant)

2

Mathieu Ouimet
Département de science politique, Université
Laval

Examen de l’infrastructure du savoir de recherche des systèmes
de santé

3

François Aubry
Département de management et gestion des
ressources, humaines, Université de Sherbrooke

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

4

Sarah Dufour
Évaluation de la mise en œuvre et des processus du programmeÉcole de psychoéducation, Université de Montréal cadre montréalais en négligence- Alliance

5

Lucie Nadeau
Département de psychiatrie, Université McGill

Soins en collaboration en santé mentale jeunesse :
caractéristiques des interventions thérapeutiques et qualité des
services

6

Vanessa Laframboise (Martine Brousseau, dir.)
Département d’ergothérapie, UQTR

Communauté de pratique pour soutenir la tenue de dossiers en
ergothérapie (projet étudiant)

Projets en cours de réalisation
7

Hélène Kergoat
IUGM

Projet pilote : chirurgie de cataracte et santé globale de personnes
âgées vivant en soins de longue durée

8

Michel Rossignol et Lise Gauvin
Département de médecine sociale et préventive,
Université de Montréal

Le partage et l’utilisation des connaissances (PUC) dans le réseau
montréalais de la santé publique : bilan des activités actuelles et
plausibilité/légitimité d’accroître et diversifier les activités

9

Jennifer O’Loughlin
Département de médecine sociale et préventive,
Université de Montréal

Étude COSP - Capacité organisationnelle en santé publique

10

François Béland
Département d’administration de la santé,
Université de Montréal

FRÉLE, Fragilité, une étude longitudinale de ses expressions.
Volet « Temps et coûts »

11

Lyse Montminy
Département de médecine sociale et préventive,
Université de Montréal

La contribution des femmes pour éclairer et adapter l’approche
de réduction des méfaits à celles qui souhaitent demeurer ou
retourner dans une relation conjugale violente

12

Sonia Gauthier
École de service social, Université de Montréal

Point de vue d’intervenantes psychosociales sur l’utilisation de
l’approche de la réduction des méfaits pour venir en aide aux
femmes qui demeurent dans une relation conjugale violente

13

Yvan Leanza
École de psychologie, Université de Montréal

Travailler avec un interprète en santé mentale. Besoins en
ressources linguistiques et pratiques des professionnels de la
santé mentale dans les villes de Québec et Montréal

14

Ghayda Hassan
Département de psychologie, Université de
Montréal

Évaluation des critères d’admissibilité au programme SIPPE pour
les mères immigrantes
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15

Cécile Rousseau
Département de psychiatrie, Université McGill

L’accessibilité et les coûts des soins de santé pour les demandeurs
d’asile suite aux changements au Programme fédéral de santé
intérimaire

16

Cécile Rousseau
Département de psychiatrie, Université McGill

Formation continue et concertation interinstitutionnelle
(programmation de recherche Soins concertés en santé mentale
jeunesse)

17

Sarah Dufour
École de psychoéducation, Université de Montréal

Initiative AIDES - Phase II : Besoins des enfants, partage des
responsabilités et cohérence des actions envers eux

18

Pierre Tousignant
Direction de santé publique de Montréal

Évaluation de la mise en oeuvre d’un réseau intégré de prévention
et de gestion du risque cardiométabolique en première ligne à
Montréal

Projets terminés
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19

Jean-Frédéric Lévesque
Direction de santé publique de Montréal

L’évolution de l’organisation et de la performance des services
de première ligne (2005-2010) dans deux régions du Québec :
Montréal et Montérégie

20

Catherine Bégin
École de psychologie, Université Laval

Dissémination du programme « Choisir de Maigrir? » dans les
Centres de Santé et de Services Sociaux du Québec : Évaluation
de son implantation et de son impact sur les habitudes de vie et
sur le niveau de bien-être des participantes

21

Marie-Ève Lapalme
Département d’organisation et ressources
humaines, UQAM

Infirmier(ère)s d’agence : le défi de l’intégration et les réactions
des infirmier(ère)s permanent(es)

22

Irène Gernet et Nushin Sadeghi
Faculté de pharmacie, Université de Montréal

La perception des personnes âgées de plus de 80 ans de leur
pharmacien communautaire et de ses services (projet étudiant)

23

Marie-Ève Clément
Département de psychoéducation et de
psychologie, UQO

Analyse des particularités et des retombées de l’approche
de pédiatrie sociale telle qu’implantée au Québec et de son
intégration dans le système actuel des services sociaux et de
santé

24

Marie-Ève Raymond (Debbie Fledman, dir.)
École de réadaptation, Université de Montréal

La priorisation des références en ergothérapie communautaire
au Québec (projet étudiant)

25

Véronique Provencher (Louise Demers, dir.)
IUGM

Influence du milieu d’évaluation (clinique vs domiciliaire)
sur la réalisation d’activités familières et significatives de la
vie domestique auprès de personnes âgées fragiles (projet
étudiant)

26

Jean-Louis Denis
ENAP

Gouverner le changement et changer la gouverne dans
les organisations du réseau de la santé : une perspective
organisationnelle sur la réforme du système de santé au Québec

27

Joël Tremblay
Département de psychoéducation UQTR

Évaluation des mécanismes d’accès jeunesse en toxicomanie
(MAJT)

28

Simon-Louis Lajeunesse
École de service social
Université de Montréal

Des hommes et leurs services, l’Île de Montréal et les services de
santé psychosociaux offerts aux hommes

29

Lily Lemay (Nathalie Ross, dir)
ENAP

L’hébergement de longue durée : quelle(s) stratégie(s) pour un
milieu de vie (projet étudiant)
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9. Le comité d’éthique de la recherche
Tous les projets de recherche se déroulant au CSSS, menés par un chercheur affilié ou non, font l’objet d’un processus d’évaluation
de pertinence organisationnelle, de qualité scientifique et de conformité éthique, assurant ainsi le respect des règles ministérielles et
universitaires en matière d’éthique10. Le CSSS est doté d’une entente avec le Comité d’éthique de la recherche de l’Agence de Montréal (CÉR
de l’ASSSM), comité désigné par le MSSS, qui évalue notamment la conformité éthique des projets qui ont recours à des mineurs ou à des
majeurs inaptes (article 21 du Code civil) ou à des données provenant des dossiers d’usagers. Dans le cadre de cette entente, 5 projets de
recherche ont reçu un premier certificat éthique du CÉR de l’ASSSM en 2014-2015, 20 projets ont fait l’objet d’un renouvellement de leur
certificat éthique, 6 projets se sont terminés et 2 projets étaient toujours sous évaluation lors de la rédaction du présent rapport. La liste de
ces projets est présentée dans un rapport annuel des activités du Comité d’éthique de la recherche de l’Agence de Montréal.
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10 Telles que stipulées dans le Plan d’action ministériel en éthique de la recherche et en intégrité scientifique (MSSS, 1998) et dans l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique
de la recherche avec des êtres humains (Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Instituts de
recherche en santé du Canada, 2010).

10. Conclusion et perspectives
À la fin de l’année 2014-2015, l’épreuve du renouvellement de la mission universitaire du CSSS étant accomplie, le CRPS InterActions met le
cap vers un avenir bien consolidé, planifié et ressourcé, ayant atteint son rythme de croisière. La solidité du centre a été atteinte en grande
partie grâce à la créativité, l’ambition et au dynamisme d’Alex Battaglini, adjoint à la mission universitaire depuis 2009. Cette année, M.
Battaglini part relever de nouveaux défis ailleurs dans le système de santé et des services sociaux. Il laisse le CRPS en pleine forme, et tant
mieux, puisqu’au moment de la rédaction de ce rapport, des changements importants s’annoncent déjà dans l’environnement du CRPS.
À l’instar des acteurs et organisations touchés par les projets de loi 10 et 20, le CRPS vivra des transformations systémiques dont l’issue
est toujours incertaine. La fusion du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent avec ceux du Cœur-de-l’Île et d’Ahuntsic-Montréal-Nord,
l’Hôpital du Sacré-Cœur et l’Hôpital Rivière-des-Prairies pour créer le nouveau Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux
(CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal, transformera assurément les plans déjà dessinés par le CRPS.
Heureusement, le CRPS est solidement positionné pour faire face au défi avec enthousiasme, né de la passion pour l’incertitude qui est le
propre des chercheurs. L’objet général de recherche du CRPS – l’articulation des réseaux – devient d’autant plus pertinent dans le contexte
de la présente réforme, qui vise à modifier l’organisation et la gouvernance du réseau des services de santé et des services sociaux et
simplifier l’accès aux services pour la population.
Les réalisations de l’établissement en matière de recherche et d’enseignement conjugués aux perspectives d’avenir laissent présager des
avancées d’importance. La récente création d’une chaire philanthropique d’enseignement et de recherche en soins palliatifs – dans une
perspective interdisciplinaire et interfacultaire – au Département de médecine familiale de l’Université de Montréal, en partenariat avec
notre établissement, représente des opportunités importantes dans ce sens. Par ailleurs, le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal abritera
trois centres de recherche affiliés à l’Université de Montréal – en santé, en santé mentale pédiatrique et en recherche sociale. Tout laisse
croire que la complémentarité de ces missions ouvrira des portes à une nouvelle synergie en recherche. Grâce à la performance indéniable
du CRPS, à son créneau d’expertise qui cible des enjeux prioritaires en première ligne, à l’essor des activités d’enseignement, d’évaluation
et de mobilisation des connaissances, le CRPS sera parfaitement positionné pour participer à l’épanouissement du CIUSSS du Nord-de-l’Îlede-Montréal.
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Annexe 1 : Activités et produits de diffusion et de transfert des
connaissances – 2014-2015
PUBLICATIONS
Articles scientifiques
1.

Aubry, F. et Couturier, Y. (2014). Regard sur une formation destinée aux préposés aux bénéficiaires au Québec. Travailler, 31, 169-192.

2. Aubry, F., Couturier, Y. et Dumont, S. (2014). Le désintérêt progressif des résidents en médecine familiale à l’égard du suivi à domicile des
personnes âgées. Revue canadienne du vieillissement / Canadian Journal on Aging, 33(2), 176-184.
3. Belleau, H. et Cornut-St-Pierre, P. (2014). Conjugal interdependence in Quebec: From legal rules to social representations on spousal
support and property division at breakup. Canadian Journal of Law & Society, 43-58.
4. Blouin-Genest, G. (2014). World Health Organization and disease surveillance: Jeopardizing global public health? Health, publié en ligne
en décembre 2014, 1363459314561771.
5. Bois, C., Michaud, C., Pineault, R. et Guay,M (2015). Retombées des ordonnances collectives dans le suivi diabétique conjoint en soins
primaires : une étude de cas. Santé Publique, HS(S1), 111-118.
6. Borgès Da Silva, R., Contandriopoulos, A.P., Pineault, R. et Tousignant, P. (2014). Effects of practice setting on GPs’ provision of care.
Canadian Family Physician, 60(10), 485-92.
7.

Borgès Da Silva, V., Borgès Da Silva, R., Azorin, J.M. et Belzeaux, R. (2015). Mood disorders are highly prevalent but underdiagnosed among
patients seeking bariatric surgery. Obesity Surgery, 25(3), 543-544.

8. Boulanger, D., Larose, F., Grenier, N., Doucet, F., Coppet, M. et Couturier, Y. (2014). Les discours véhiculés dans le champ du partenariat
école-famille-communauté : analyse de la documentation scientifique. Service Social, 60(1), 119-139
9. Boulanger, D., Larose, F., Grenier, N., Saussez, F. et Couturier, Y. (2014). Making the unfamiliar familiar: social representations of teachers about
parental engagement in an intervention program in Quebec. Procedia - Social and Behavioral Journal, 116, 106-112.
10. Brault, I., Kilpatrick, K., D’Amour, D., Contandriopoulos, D., Chouinard, V., Dubois, C.-A., Perroux, M. et Beaulieu, M.D. (2014). Role clarification
processes for better integration of nurse practitioners into primary healthcare teams: a multiple-case study. Nursing Research and Practice,
Nursing Research and Practice, Article ID 170514, http://dx.doi.org/10.1155/2014/170514.
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11. Breton, M., Brousselle, A., Boivin, A., Loignon, C., Touati, N., Dubois, C.-A., Nour, K., Berbiche, D. et Roberge, D. (2014). Evaluation of the
Implementation of Centralized Waiting Lists for Patients Without a Family Physician and Their Effects Across the Province of Quebec.
Implementation Science, 9(117), 1-10.
12. Breton, M., Brousselle, A., Boivin, A., Loignon, L., Touati, N., Dubois, C.-A., Nour, K., Berbiche, J. et Roberge, D. (2014). Evaluation of
the implementation of centralized waiting lists for patients without a family physician and their effects across the province of Quebec.
Implementation Science, 9, 117.
13. Brossard, B. (2014) Fighting with Oneself to Maintain the Interaction Order. A Sociological Approach to Self-Injury Daily Process Symbolic.
Interaction, 37(4), 558-575.
14. Brossard, B. (2014). Un test rudimentaire mais pratique. Enquête sur le succès du Mini-Mental State Examination. Sciences sociales et santé,
32(4), 43-70.
15. Brossard, B. et Billaud S. (2014). Une expérience du vieillissement. Les écrits quotidiens d’un octogénaire au prisme de leurs cadres sociaux.
Genèses, (95), 71-94.
16. Contandriopoulos, D., Brousselle, A., Dubois, C.-A., Perroux, M., Beaulieu, M.D., Brault, I., Kilpatrick, K. et Sansgter-Gormley, E (2015). A processbased framework to guide NP integration into primary healthcare teams. BMC Health Services Research, 15, 78.
17. Couturier, Y. (2014). Recension de « Fabrique de la Recherche en Éducation à l’usage des étudiants de master et de doctorat.». Revue
française d’éducation comparée, 207-212.
18. Couturier, Y. (2015). Compte rendu de l’ouvrage de J. Berton et D. Millet (2014). Écrire sa pratique professionnelle. Secteurs sanitaire, social
et éducatif. Santé publique, 27(1), 139.
19. Couturier, Y. (2015). Compte rendu de l’ouvrage de L. Demailly, O. Dembinski, D. Déchamp-Le Roux (2014). Les équipes mobiles en
psychiatrie et le travail de disponibilité. Santé publique, 27(1), 137-139.
20. Couturier, Y. et Salles, M. (2014). Fondements d’une pratique d’évaluation de l’autonomie fonctionnelle orientée vers l’intégration des
services. Vie sociale, 6, 105-118.
21. Couturier, Y., Guillette, M., Moreau, O. (2014). Pratiques de coordination et intégration des services aux personnes âgées en perte d’autonomie
fonctionnelle dans une perspective de santé publique. Vie et Vieillissement, 12(1), 29-35.
22. Dubois, S., Hanfield, L., Folch, N., Saucier, A., Fleury, D. et Pineault, R. (2014). Cancer educational group intervention: impact on selfefficacy and anxiety among women recently diagnosed with breast cancer and undergoing surgery. European Journal for Person Centered
Healthcare, 2(3), 328-334.
23. Feldman, D.E., Beauséjour, M., Borgès Da Silva, R., Diop, M., Labelle H. et Goulet, L. (2014). Importance of a Regular Source of
Primary Care in Adolescents: The Case of Adolescent Idiopathic Scoliosis. Health Services Research and Managerial Epidemiology,
Doi: 10.1177/2333392814550527
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24. Gilbert,F., Denis, J. L., Lamothe, L., Beaulieu, M. D., D’Amour, D. et Goudreau, J. (2015). Reforming Primary Care: from Public Policy to
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2. Champagne, M., Mongeau, S. et J-A Connelly (2014, 9-12 septembre). La transition aux soins adultes pour les jeunes atteints de conditions
chroniques complexes. 20e congrès international sur les soins palliatifs. Montréal, Canada.
Actes de colloques
1.

Belleau, H. (2014). Internormativité et conscience du droit dans les représentations sociales de la vie conjugale. Dans G. Azzaria (DIR.),
Actes du colloque Le droit vu de l’extérieur : regards de non-juristes, ACFAS 2013. Livre électronique en accès libre sur pressbooks.com : Le
droit vu de l’extérieur : regards de non-juristes
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ACTIVITÉS DE PARTAGE DES SAVOIRS
Colloques scientifiques
1.

Chartron, L. et Belleau, H. (2014, mai). Perspectives familiales plurielles : quels enjeux pour la prochaine décennie? Colloque organisé dans
le cadre du 82e Congrès de l’ACFAS. Université Concordia. Montréal. Canada.

Colloques mixtes
1.

Dubois, C.A. (2014, novembre). Les projets de réorganisation du travail : menaces et occasions? Pour qui? Colloque Projet PONT (Partenariat
pour une organization novatrice du travail). Montréal, Canada.

2. Touati, N., Battaglini, A., Archambault, J., Deshaies, S., Divay, G., Firbank, O., Lemire, N., Reed, G. et White, D. (2014, novembre). Agir en
réseaux pour innover et améliorer la santé des populations: quoi apprendre des difficultés rencontrées? Colloque organisé dans le cadre des
Journées annuelles de santé publique. Montréal, Canada.
Midis InterActions
1.

Leclerc B.-S., Lessard, S. et Benoit, S. (2014, avril). Attitudes des intervenants en soins de longue durée à l’égard de la mort, des soins
palliatifs et de la pratique interdisciplinaire. Conférence scientifique organisée par le centre InterActions au CSSS de Bordeaux-Cartierville–
Saint-Laurent-CAU. Montréal, Canada.

2. Gulian, T. et Dupuis, J. (2014, mai). Réseaux sociaux, circulation de l’information et intégration professionnelle des immigrants. Conférence scientifique
organisée par le centre InterActions au CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent-CAU. Montréal, Canada.
3. Éthier, S. et Martin, G. (2014, juin). La responsabilité morale des aidants familiaux et professionnels : quelle résonance pour la pratique?
Conférence scientifique organisée par le centre InterActions au CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent-CAU. Montréal, Canada.
4. Lajeunesse, S.-L. et Bax-d’Auteuil, F. (2014, septembre). Analyse de l’adéquation entre les besoins psychosociaux des hommes de la région de
Montréal et les services qui leur sont offerts. Conférence scientifique organisée par le centre InterActions au CSSS de Bordeaux-Cartierville–
Saint-Laurent-CAU. Montréal, Canada.
5. Laurin, I. et Lacombe, L. (2014, octobre). Maturité scolaire et mobilisation communautaire: Le quartier Chameran sous la loupe! Conférence
scientifique organisée par le centre InterActions au CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent-CAU. Montréal, Canada.
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6. Kempeneers, M., Audy, É. Gerlach, J. et Simard, M. (2014, novembre). Chiffrer les solidarités familiales ou comment évaluer les soins et
services des proches aidants? Conférence scientifique organisée par le centre InterActions au CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-LaurentCAU. Montréal, Canada.
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7.

Leclerc, B.-S., Jacob, J. et Paquette, J. (2014, décembre). Incitatifs et obstacles à la supervision de stages dans les établissements de santé
et services sociaux de Montréal. Conférence scientifique organisée par le centre InterActions au CSSS de Bordeaux-Cartierville–SaintLaurent-CAU. Montréal, Canada.

8. Laquerre, M.-E. et Goyer, E. (2015, janvier). Travailler en soutien à domicile dans un contexte de diversité. À la rencontre de plusieurs espaces
culturels. Conférence scientifique organisée par le centre InterActions au CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent-CAU. Montréal,
Canada.
9. Maltais, D. et Ladouceur, S. (2015, février). Les conséquences de l’intervention de crise chez les intervenants sociaux des CSSS du Québec.
Conférence scientifique organisée par le centre InterActions au CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent-CAU. Montréal, Canada.
10. White, D. et Rousseau, C. (2015, mars). De la volonté aux moyens : la collaboration intersectorielle en santé mentale. Conférence scientifique
organisée par le centre InterActions au CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent-CAU. Montréal, Canada.
Ateliers de recherche
1.

Suárez-Herrera, J.C. (2014, avril). Animation du club de lecture sur le texte de J. C. Suárez Herrera, D. White et A. Battaglini (2013). La
recherche participative en CSSS-CAU: le cas du partenariat ARIMA comme réseau innovateur de traduction des savoirs. Nouvelles pratiques
sociales, 25 (2), 73-88.

2. Touati, N. (2014, mai). Animation du club de lecture sur le texte de L. Bizzi et A. Langley (2012). Studying processes in and around networks.
Industrial Marketing Management, 41, 224–234.
3. Brossard, B. (2014, septembre). Animation du club de lecture sur le texte de R.J. Barret (1988). Clinical Writing and the documentary
construction of schizophrenia. Medicine and Psychiatry, 12, 265-299.
4. Aubry, F. (2014, octobre). Animation du club de lecture sur le texte de R. Bercot (2006). La coopération au sein d’un réseau de santé.
Négociations, 1(5), 35-49.
5. Jacob, J. (2014, novembre). Animation du club de lecture sur le texte de F. C. Cunningham et coll. (2012). Health professional networks as
a vector for improving healthcare quality and safety: a systematic review. BMJ Quality & Safety, 21, 239-249.
6. Leclerc, B.-S. (2014, décembre). Animation du club de lecture sur le texte de C. Kadushin (2005). Who benefits from network analysis:
ethics of social network research. Social Networks, 27, 139-153.
7.

White, D. (2015, janvier). Animation du club de lecture sur le texte de A. Dupuis, L. Farinas et L. Demers (2005) Gouvernance et fusions
d’établissements sociosanitaires. Revue Gouvernance, 1(2), 25-39.

8. Aubry, F. (2015, février). Animation du club de lecture sur le texte de C. Grenier (2015). Construire la diversité des acteurs pour innover. Le
cas d’un réseau de santé. Revue Interdisciplinaire Management, Homme(s) & Entreprise, 1(15), 66-84.
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9. Ngué, D. (2015, mars). Animation du club de lecture sur le texte de A. Willem et P. Gemmel (2013). Do governance choices matter in health
care networks?: an exploratory configuration study of health care networks. BMC Health Services Research, 13(229).
Séminaires de formation
1.

Bilodeau, A. (2015, mai-juin). Module 11 : Compétences partenariales et de mobilisation dans un contexte intersectoriel. Programme multiuniversitaire de formation intensive des nutritionnistes – nutrition en santé publique. En ligne et en présence.

2. Boivin, R. (2014, mai). Formation analyse des réseaux d’acteurs sociaux sur UCINET. Offert à des membres du centre de recherche
InterActions, Université de Montréal. Montréal, Canada.
3. Borgès Da Silva R. (2014, novembre). Intégrer l’économie aux sciences de la santé. Conférence de la Faculté des sciences infirmières.
Montréal, Canada.
4. Brossard, B. (2014, novembre). Les forums de soutien et d’échanges sur internet et la santé mentale. Séminaire pour l’équipe de santé
mentale adulte du CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent-CAU. Montréal, Canada.
5. Brossard, B. (2014, novembre). L’automutilation entre contrôle de soi et positionnement social. Département de sociologie, Université de
Montréal. Montréal, Canada.
6. Brossard, B. (2014, octobre). Se blesser soi-même. Une jeunesse autocontrôlée (Présentation du livre). PSO 3000 Psychologie et Sociologie,
Université de Montréal. Montréal, Canada.
7.

Brossard, B. (2015, février). Histoire du Mini-Mental State Examination : succès d’un test rudimentaire mais pratique. Séminaire « outils de
mesure en santé mentale », École des Hautes Études en Sciences Sociales. Paris, France.

8. Brossard, B. (2015, février). Se Blesser soi-même : une approche sociologique de l’automutilation. Séminaire « corps et sciences sociales »,
École des Hautes Études en Sciences Sociales. Paris, France.
9. Brossard, B. (2015, février). Se blesser soi-même. Une jeunesse autocontrôlée (Présentation du livre). SOL 3406 Sociologie de la jeunesse,
département de sociologie, Université de Montréal. Montréal, Canada.
10. Brossard, B. (2015, février). Se blesser soi-même. Une jeunesse autocontrôlée (Présentation du livre). SOL 2103 Sociologie de la santé,
département de sociologie, Université de Montréal. Montréal, Canada.
11. Brossard, B. (2015, février). Se blesser soi-même. Une jeunesse autocontrôlée (Présentation du livre). Méthodes de recherche qualitatives,
École des Hautes Études en Sciences Sociales. Paris, France.
12. Brossard, B. (2015, mars). Se blesser soi-même. Une jeunesse autocontrôlée (Présentation du livre). SOL 1956 Sociologie de la santé,
département d’ergothérapie, Université de Montréal. Montréal, Canada.
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13. Brossard, B. (2015, mars). Se blesser soi-même. Une jeunesse autocontrôlée (Présentation du livre). PSO 2000 Psychologie et Sociologie,
Université de Montréal. Montréal, Canada.
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14. Brossard, B. (2015, mars). Se blesser soi-même. Une jeunesse autocontrôlée (Présentation du livre). ANT 2070 Collecte de données
ethnographiques, Département d’anthropologie, Université de Montréal. Montréal, Canada
15. Couturier, Y. (2014, juin). Les agences de la santé et des services sociaux et l’intégration des services. Comparaison France-Québec. Les
séminaires de l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal. Montréal, Canada.
16. Deshaies, S. et Reed, G. (2014, novembre). Le rôle d’un agent d’interface: l’expérience d’InterActions, centre de recherche et de partage des
savoirs du CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent-CAU. Séminaire Action publique INRS-UCS. Montréal, Canada
17. Leclerc, B.-S. (2014, avril). Capsule épidémiologique au GMF du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent-CAU. Montréal, Canada.
18. Leclerc, B.-S. (2014, juin). Capsule épidémiologique au GMF du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent-CAU. Montréal, Canada.
19. Leclerc, B.-S. (2014, mai). Capsule épidémiologique au GMF du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent-CAU. Montréal, Canada.
20. Leclerc, B.-S. et Jacob, J. (2014, juin). Initiation à l’analyse de réseaux sociaux en évaluation de programme : explication, applications et
possibilités. Présentation au congrès 2014 de la Société canadienne d’évaluation sous le thème « 35 ans déjà : célébrons les contributions
à l’évaluation au Canada ». Ottawa, Canada.
Partage d’expertise et accompagnement des milieux
1.

Aubry, F. (2014, octobre). Reconnaître l’expertise des préposés aux bénéficiaires en CHSLD et promouvoir leur habilitation. Un cadre novateur
pour répondre aux problématiques de gestion au coeur de deux projets de recherche. AQESSS - communauté de pratique en CHSLD-SAD.
Montréal, Canada.

2. Battaglini, A. et Touati, N. (2014, avril). Pratiques innovantes en réseaux locaux de services : opportunités et défis. 5e rencontre annuelle des
services sociaux. Montréal, Canada.
3. Belleau, H., Seery A. et Gerlach, J. (2014, novembre). Gestion de l’argent dans le couple : quelques résultats d’un sondage récent. Colloque
du 40e anniversaire de la FAFMRQ : Familles monoparentales et recomposées : des victoires à célébrer et des actions à poursuivre.
Montréal, Canada.
4. Ben Mansour, J., Bentein, K., Dubois, C.A., Gilbert, F. et Bédard, J.L. (2014, novembre). Comment agir proactivement sur le burnout dans un
contexte de changement organisationnel? Colloque Partenariats pour une organisation novatrice du travail: Les projets de réorganisation
du travail : menaces et occasions? Pour qui?”. Montréal, Canada.
5. Bentein, K., Dubois, C.-A., Ben Mansour, .J, Gilbert, F. et Bédard, J.L. (2014, novembre). Association entre perception de perte de ressources,
burnout, et attitudes vis-à-vis du management du changement. Colloque “Partenariats pour une organisation novatrice du travail: Les
projets de réorganisation du travail : menaces et occasions? Pour qui?”. Montréal, Canada.
6. Bernatchez, A.C. et Leclerc. B.-S. (2015, mars). Déterminer les trajectoires de demandes de services des usagers d’aide alimentaire. Comité
local ARIMA du Suroît. Salaberry-de-Valleyfield, Canada.
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7.

Bilodeau, A., Galarneau, M. Lépine, V. et Montreuil, J. (2014, avril). L’intervention en prévention des ITSS à Montréal : potentialités, limites et
défis de la collaboration public-communautaire. CSSS de St-Léonard-St-Michel. Montréal, Canada.

8. Couturier, Y. (2014, juin). Mettre en acte l’approche gériatrique globale. Une difficulté explicative du désintérêt des jeunes médecins en
formation pour le suivi à domicile. CAU Bordeaux-Cartierville-St-Laurent. Montréal, Canada.
9. Couturier, Y. (2014, juin). Pratiques de coordination et intégration des services. Colloque AQG (Association québécoise de gérontologie)
2014. Orford, Canada.
10. Couturier, Y. (2014, mai). La coordination dédiée et l’intégration des services. MAIA (Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades
d’Alzheimer) du Pays de Rennes. Chantepie, France.
11. Couturier, Y. (2014, octobre). Les meilleures pratiques dans l’organisation des services de santé pour les aînés. Forum provincial du
Consortium national de formation en santé. À notre santé... en français. Winnipeg, Canada.
12. Couturier, Y. (2015, mars). Enjeux et défis pour l’organisation d’une première ligne en phase avec les besoins de la population aînée.
Conférence de clôture. Colloque Services de longue durée à domicile pour les personnes âgées. Sherbrooke, Canada.
13. Couturier, Y., Arauz, M.J. et Leclerc, B.S. (2014, décembre). Effets de l’accompagnement d’innovations en contexte de réseau de la santé
et des services sociaux - Leçons de l’expérience IPCDC: Analyses préliminaires. Conseil d’administration de l’Initiative sur le Partage des
Connaissances et le Développement des Compétences, Montréal, Canada.
14. Couturier, Y., Belzile, L. (2014, novembre). Santé publique et intégration des services au Québec. Bureau du service de santé publique.
Lausanne, Suisse.
15. Daviau, J. et Couturier, Y. (2015, mars). La gestion de cas hybride, le suivi d’intensité variable et le continuum de services au CSSS-IUGS : un
modèle profondément intégré. Colloque Services de longue durée à domicile pour les personnes âgées. Sherbrooke, Canada.
16. Deshaies, S. (2014, juin à 2015, mai). Pratique des intervenants communautaires scolaires (ICS). Accompagnement du comité régional
devenu le Regroupement ICS Montréal. Montréal, Canada.
17. Dubois, C.-A. (2014, avril). Social Care Forum : residential care, supporterd living, extra care housing and homecare. America Square
Conference. London, Canada.
18. Dubois, C.-A. et Pepin, J. (2014, avril). Rehaussement des exigences d’entrée dans la profession infirmière – Que peut-on apprendre des
expériences internationales? Conférences scientifiques du Groupe de recherche sur l’équipe l’équité d’accès et l’organisation des services
de santé de 1ière ligne. Montréal, Canada.
19. Dubois, C.-A., Bentein, K., Gilbert, F., Bédard, J.-L. et Ben Manssour, J. (2014, novembre). Enjeux d’implantation des innovations en
organisation du travail: stratégies et défis. Colloque “Partenariats pour une organisation novatrice du travail: Les projets de réorganisation
du travail : menaces et occasions? Pour qui?”. Montréal, Canada.

64

annexe
20. Dubois, C.-A., Gilbert, F. et Bentein, K. (2014, novembre). Professionnalisme: atout ou contrainte pour le renouvellement du travail dans le
secteur de la santé. Colloque Partenariats pour une organisation novatrice du travail: Les projets de réorganisation du travail : menaces et
occasions? Pour qui?”. Montréal, Canada.
21. Dubois, C.-A., Pépin, J. (2014, avril). Rehaussement des exigences d’entrée dans la profession infirmière – Que peut-on apprendre des
expériences internationales? Séminiaires du Groupe de recherche sur l’équité et l’organisation des services de santé de première ligne,
Montréal, Canada.
22. Gilbert, F., Bentein, K., Dubois, C.A., Bédard, J.L. et Ben Mansour, J. (2014, novembre). La gestion du changement en contexte pluraliste :
perception, déplacement et transformation des tensions. Colloque Partenariats pour une organisation novatrice du travail: Les projets de
réorganisation du travail : menaces et occasions? Pour qui?”. Montréal, Canada.
23. Jacob, J. (2014, mai). Présentation des résultats préliminaires Projet Incitatifs et obstacles à la supervision de stages. Comité de pilotage de
l’Agence de la santé et des services sociaux. Montréal, Canada.
24. Leclerc B.-S. et Lessard, S. (2014, mai). Évaluation des besoins des utilisateurs des services d’aide alimentaire du territoire de Saint-Laurent.
Forum Citoyen organisé par le COSSL. Montréal, Canada.
25. Leclerc, B.-S. (2014, novembre). Soutien méthodologique (échantillonnage) sur l’évaluation de l’acte médical à la prescription de médicaments
et de suivi de résidents des centres d’hébergement. Comité de médecins de l’Unité de médecine familiale du CSSS de Bordeaux-Cartierville–
Saint-Laurent-CAU. Montréal, Canada.
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26. Leclerc, B.-S. et Grenier, G. (2014, août, novembre et décembre). Consultation et co-construction d’une trousse d’introduction à la pratique
de l’Intervenant communautaire-scolaire et de l’initiative Un milieu ouvert sur ses écoles. Table de concertation jeunesse de BordeauxCartierville. Montréal, Canada.
27. Leclerc, B.-S. et Grenier, G. (2015, janvier et mars). Consultation et co-construction d’une trousse d’introduction à la pratique de l’Intervenant
communautaire-scolaire et de l’initiative Un milieu ouvert sur ses écoles. Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville. Montréal,
Canada.
28. Leclerc, B.-S. et Lessard, S. (2014, avril). Attitudes et croyances des intervenants envers les soins palliatifs en contexte de soins de longue
durée. Journée sur les soins palliatifs organisée par les programmes de soins palliatifs Champlain, en partenariat avec l’hôpital Montfort.
Ontario, Canada.
29. Leclerc, B.S. et Lessard, S. (2015, mars). Accompagner dans les soins de fin de vie à domicile: perceptions de proches aidants. Colloque sur
les services de longue durée à domicile pour les personnes âgées : une révolution pas si tranquille. Sherbrooke, Canada.
30. Leclerc, B.-S., Jacob, J. et Paquette, J. (2015, février). Projet d’évaluation Incitatifs et obstacles à la supervision de stages au Centre jeunesse
de Montréal – Institut Universitaire. CJM-IU. Montréal, Canada.
31. Lessard, S. et Leclerc B.-S. (2014, avril). Résultats de l’évaluation des besoins des utilisateurs des services d’aide alimentaire de SaintLaurent. Présenté au Comité de Sécurité alimentaire de Saint-Laurent du COSSL. Montréal, Canada.
32. Saab, L. (2014, Avril). Résultats de l’évaluation des besoins des usagers des services d’aide alimentaire à Saint-Laurent. Présentation à l’École
de santé publique de l’Université de Montréal ESPUM et au centre de recherche InterActions du CSSS. Montréal, Canada.
Bulletins de l’unité d’évaluation
1.

Évaluation du plan d’action concerté du regroupement local de partenaires Unis pour l’enfance : Évaluation des effets perçus de Plaisirs d’été.
Bulletin d’information de l’unité d’évaluation du centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, 1(1), Février 2015.

2. Un milieu ouvert sur ses écoles évaluation des processus : la satisfaction des jeunes à l’égard des activités. Bulletin d’information de l’unité
d’évaluation du centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, 1(2), avril 2014.
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INFOLETTRES
Arima
1.

Infolettre Arima vol. 2, no. 2 – avril 2014

2. Infolettre Arima vol. 2, no. 3 – octobre 2014
3. Infolettre Arima vol. 2, no. 4 – décembre 2014
InterActions
1.

Infolettre InterActions, vol. 2, no. 2 – mai 2014

2. Infolettre InterActions, vol. 2, no. 3 – octobre 2014
3. Infolettre InterActions, vol. 2, no. 4 – décembre 2014
4. Infolettre InterActions, vol. 3, no. 1 – février 2015
Bulletin L’Interface (externe)
1.

Des nouvelles du centre de recherche et de partage des savoirs InterActions. L’Interface, juin 2014.

2. Des nouvelles du centre de recherche et de partage des savoirs InterActions. L’Interface, octobre 2014.
3. Des nouvelles du centre de recherche et de partage des savoirs InterActions. L’Interface, décembre 2014.
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Bulletin L’Express (interne)
Parution d’articles dans les numéros suivants :
1.

No. 428

9. No. 439

16. No. 457

2. No. 429

10. No. 447

17. No. 461

3. No. 430

11. No. 448

18. No. 464

4. No. 431

12. No. 449

19. No. 465

5. No. 432

13. No. 453

20. No. 474

6. No. 434

14. No. 454

21. No. 475

7.

15. No. 455

22. No. 477

No. 435

8. No. 436
Entrevues médias
1.

Brossard, B. (2014, 1er septembre). Médium Large [émission radiophonique]. Dans C. Perrin (journaliste). Montréal, Canada. Radio Canada.

2. Brossard, B. (2014, 3 juin). Dans quelle étagère? [émission télévisuelle]. Dans O. Barrot (réalisateur). France. France 5.
3. Brossard, B. (2014, 4 juin). Le magazine de la santé [émission télévisuelle]. Dans B. Faroux (réalisateur). France. France 2.
4. Brossard, B. (2014, 9 décembre) Présentation du livre Se blesser soi-même, Montréal, Canada. Radio Centre Ville.
5. Couturier Y. (2014, 31 octobre). Le 6 à 9 [émission radiophonique]. Dans P. Almont (réalisateur), M. Bordeleau (journaliste). Winnipeg,
Canada. Radio-Canada.
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