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1. Mot de la directrice scientifique 

L’année 2015-2016 était une année charnière : le Centre de recherche et de partage des savoirs 
InterActions (CRPSI) s’est vêtu de l’identité Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) et s’est tourné résolument vers l’avenir… toujours flou. Dès le 1er avril 2015, il s’attache à la 
Direction de la recherche du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal où se retrouve aussi le Centre de 
recherche de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HSCM). Notre équipe d’infrastructure travaille 
étroitement avec leurs homologues au Centre de l’HSCM afin d’harmoniser et, dans certains cas, 
fusionner les pratiques administratives en lien avec la recherche, telles les comités d’éthique, la 
gestion des fonds de recherche et les contrats des professionnels de recherche. Chaque centre 
maintient cependant sa propre direction scientifique, préservant ainsi la spécificité des types de 
recherche et la culture de la recherche qui a évolué au sein de chacun depuis des années : la 
recherche médicale à l’HSCM, et au CRPSI, la recherche dans le domaine social. Mis ensemble avec 
des chercheurs qui arrivent au CIUSSS grâce à leur rattachement à l’Hôpital Rivière-des-Prairies, 
ces différents regroupements touchent la gamme des sphères de pratiques au CIUSSS : bio, psycho 
et social. 

Jusqu’à maintenant, je suis portée à affirmer que cette intégration au sein du CIUSSS a favorisé la consolidation de la mission du 
CRPSI. La haute direction reconnait l’importance de la recherche sociale pour soutenir l’amélioration des pratiques, non seulement 
dans le domaine des services sociaux, mais aussi, dans ceux des services de première ligne et de santé publique, recouvrant la 
responsabilité populationnelle du CIUSSS. En effet, l’expertise du CRPSI réside dans l’analyse des réseaux ou systèmes sociosanitaires, 
caractérisés par la collaboration interprofessionnelle et interdisciplinaire, faisant appel à la coordination interorganisationnelle et 
intersectorielle, et qui doivent répondre aux trajectoires de vie et de soins des populations diverses du vaste territoire desservi. 
Dans ce contexte hautement complexe, la pertinence de notre capacité de recherche, mais aussi, d’évaluation, de transfert des 
connaissances et d’accompagnement du développement de « pratiques de pointe », n’est pas contestée. Au contraire, le CIUSSS et 
ses partenaires nous interpellent. 

Même si des ressources importantes ont été mobilisées cette année pour des travaux administratifs, ce rapport d’activités dévoile 
que, grâce entre autres aux financements pour le Partenariat ARIMA (Conseil de recherche en sciences humaines du Canada / CRSH) 
et l’équipe REGARDS (Fonds de recherche du Québec – Société et culture / FRQSC), le CRPSI 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. L’Unité de mobilisation des connaissances continue à multiplier les activités et les productions et à innover. 
Nous attirons votre attention particulière sur le colloque intitulé La participation des médecins aux réseaux de services :  miser sur 
une étroite collaboration, qui s’est tenu le 6 décembre 2015 et qui a attiré bon nombre de médecins et gestionnaires interpellés par 
les nouvelles conditions de travail amenées par la Loi 10. 

Deena White    
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La grande efficacité et productivité du CRPSI en 2015-2016 sont dues au travail intensif et en collaboration de toute son équipe de 
professionnels, mais aussi, à l’arrivée de notre nouvelle gestionnaire, après 18 mois en « pilotage automatique ». Nous souhaitons 
ainsi une bienvenue très chaleureuse à Annie Sapin Leduc. Titulaire d’un Ph.D. en neuropsychologie et d’un diplôme d’études 
supérieures en gestion, Annie possède des années d’expérience en gestion dans le système de santé et des services sociaux, le 
plus récemment en tant que directrice des services professionnels et de la mission universitaire au Centre de réadaptation en 
dépendance et Montréal - Institut universitaire. Sa vaste connaissance de l’environnement stratégique dans lequel évoluent les 
centres et instituts de recherche dans le domaine social est un atout formidable dans le contexte actuel. Nous profitons déjà de 
sa capacité à naviguer dans les terrains clinique et administratif du CIUSSS et, plus largement, de la recherche en établissement 
au Québec. Il est fort encourageant d’apprendre qu’elle nourrit des passions pour la formation, le transfert des connaissances, 
l’évaluation et le développement des pratiques de pointe. 

Annie Sapin Leduc partagera avec moi le leadership d’une équipe rodée et résiliente, possédant des compétences et talents 
convoités par d’autres centres, particulièrement ceux dans un contexte hospitalier. La prochaine année nous mènera à travailler 
en étroite collaboration avec ces derniers afin de construire une nouvelle approche intégrée de la recherche, apte à répondre aux 
besoins diversifiés d’un CIUSSS.
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2. Le Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions et 
son positionnement au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Le CRPSI comprend 16 chercheurs universitaires, 2 chercheurs d’établissement, 1 chercheur de collège, 2 chercheurs postdoctoraux 
ainsi que 9 praticiens-chercheurs et collaborateurs du milieu de pratique. Ils sont soutenus par une équipe d’infrastructure 
composée de 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 la mobilisation des connaissances. Elle inclut 
également 9 assistants de recherche et une agente administrative. Au cours de la dernière année, le centre a également accueilli 
24 étudiants (stagiaires, boursiers, assistants de recherche); parmi eux, 13 réalisent un projet de mémoire ou de thèse s’insérant 
dans la programmation du CRPSI. 

La programmation de recherche du centre est concernée par les réseaux sociosanitaires et la responsabilité populationnelle, c’est-
à-dire, par l’articulation des réseaux familiaux, privés, communautaires et publics pour assurer l’accès, la continuité et l’adéquation 
des services de santé et des services sociaux. Cette problématique générale est abordée à travers quatre enjeux épineux reconnus 
par les gestionnaires, intervenants et médecins du CIUSSS : (1) les connexions (l’adéquation et la dynamique des liens entre les 
besoins des familles et des individus d’une part et, d’autre part, l’offre de services et les dispositifs d’accès et de continuité des 
soins); (2) les collaborations (par exemple, entre médecins de 1re, 2e et 3e lignes ou dans le cadre de pratiques interdisciplinaires); 
(3) la coordination (entre services au sein du CIUSSS ainsi que le développement et la gouvernance des réseaux locaux de services, 
inter-organisationnels et intersectoriels); et (4) l’innovation (l’étude des pratiques novatrices et leurs retombées). De cette façon, 
le CRPSI se positionne de manière transversale aux programmes-services et aux clientèles du CIUSSS, en prenant comme sujet la 
complexité des liens entre les besoins des populations locales et le contexte organisationnel de l’offre des services.



8

CHERCHEURS RÉGULIERS

François Aubry
Département de travail social, Université du Québec en 
Outaouais 

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

Angèle Bilodeau
Département de médecine sociale et préventive, Université 
de Montréal

Roxane Borgès Da Silva
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal

Michael Cantinotti
Département de psychologie, Université du Québec à Trois-
Rivières

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

Yves Couturier
École de travail social, Université de Sherbrooke

Carl-Ardy Dubois
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal

Oscar Firbank
École de service social, Université de Montréal

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

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

Mariannne Kemepeneers
Département de sociologie, Université de MontréaL

Marie-Emmanuelle Laquerre
Département de communication sociale et publique, 
Université du Québec à Montréal 

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

Suzanne Mongeau
École de travail social, Université du Québec à 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, directrice scientifique
Département de sociologie, Université de Montréal

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

Baptiste Brossard
ARIMA concours 2014 – 2015

Isabelle Courcy
ARIMA concours 2015 – 2016

PRATICIENS-CHERCHEURS

Sylvie Benoit 
Infirmière
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

Manon Boily
Organisatrice communautaire
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

Serge Dumont
Médecin 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

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

Sandra Lalancette
Conseillère-cadre – santé publique
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Marjolaine Larocque
Organisatrice communautaire
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

Maria Florez
Directrice
Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL)

Andrée Robillard
Médecin
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

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

Maria José Arauz (jusqu’en nov. 2015)

Lyne Chayer

Suzanne Deshaies

Jacinthe Dupuis

Geneviève Grenier

Joey Jacob

Sabrina Lessard

Geneviève Reed

ASSISTANTS DE RECHERCHE1

Isabelle A. Doré

Annie C. Bernatchez

Sandy Chahine

Elise Desvals

Maeve Hautecoeur

Thymothé Lauzon

Débora Merveille Ngo Ngué

Duygu Ozmekik

Edith Robert

GESTIONNAIRE RESPONSABLE DU CRPSI      AGENTE ADMINISTRATIVE

Annie Sapin Leduc Edith Cathcart 

________________
  
1 Il s’agit ici essentiellement des assistants de recherche des chercheurs d’établissement, B.-S. Leclerc et N. Carpentier, les assistants des chercheurs universitaires n’étant compris 

dans cette liste. 
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ÉTUDIANTS GRADUÉS ET STAGIAIRES2

1er cycle 2e cycle 3e cycle

Karolane Côté, département de 
nutrition, Université de Montréal

Marjolaine Des Trois Maisons-
Rose, département de nutrition, 
Université de Montréal

Valérie Franche, département de 
nutrition, Université de Montréal

Maximiliano Grebe, département 
de sociologie, Université de 
Montréal

Geneviève Lahaie-Reilly, 
département de nutrition, 
Université de Montréal

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

Hawa Kourouma, ENAP

Chuiya Meng, département de 
nutrition, Université de Montréal

Hassan Ouali, ENAP

Alexandre Perras-White, ENAP

Charles-Émile René, ENAP

Émilie Audy, département de sociologie, Université de 
Montréal

Bélinda Bah, département de sociologie, Université de 
Montréal

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

Marie-Lou Filiatrault, département des sciences 
biomédicales, Université de Montréal

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

Régis Hakin, département de sociologie, Université de 
Montréal

Coralie Lanoue, département de psychologie 
communautaire, Université de Montréal

Annie Larouche, École de santé publique, Université de 
Montréal

Sabrina Lessard, département d’anthropologie, 
Université de Montréal

Frantz Siméon, gérontologie, Université de Sherbrooke

Benjamin Weiss, École de travail social, Université de 
Montréal

Résidence en médecine de famille
Nancy McLaughlin, département de médecine de famille et médecine d’urgence, Université de Montréal
Lisa-Marie Tassé, département de médecine de famille et médecine d’urgence, Université de Montréal

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

 
  

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

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

REGARDS 

Recherche sur la gouvernance et l’articulation des 
réseaux de solidarité

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

ARIMA

Partenariat sur des réseaux locaux de soutien et de services

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

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/CSSS-BCSTL/
OQRLS



13

Ce partenariat regroupe l’Université de Montréal et six territoires d’anciens CSSS partout au Québec (Bordeaux-Cartierville–
Saint-Laurent, Lucille-Teasdale, Gatineau, Pointe-de-l’Île, Région de Thetford et Suroît) ainsi qu’avec des tables de concertation 
intersectorielle de ces territoires. Au plan provincial, ses autres partenaires sont l’Observatoire québécois des réseaux locaux 
de services (OQRLS) et l’Initiative sur le partage de connaissances et le développement des compétences (IPCDC)3; et au plan 
national, le Conseil canadien de développement social (CCDS), Société Santé en français (SSF), et l’Université d’Ottawa. Il réunit 
27 chercheurs universitaires, québécois et internationaux (dont 13 du CRPSI) et plus de 75 praticiens (dont 6 du CRPSI) et permet 
d’étudier des problématiques complexes identifiées localement par des acteurs du terrain et de façon comparative. À ce jour, 20 
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 CRPSI a également de nombreux autres partenaires de 
recherche et au sein de son réseau local. 

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

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

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

 � le Centre Léa-Roback

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

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

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

 � la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville (TCJBC)

3   Pour plus d’information sur les projets de recherche, consultez  www.centreinteractions.caCes partenaires de la première heure, l’OQRLS et l’IPCD, ont toutefois mis en veille leurs activités au cours de la dernière année faute de financement. 

www.centreinteractions.ca


14

4. La programmation de recherche du Centre de recherche et de 
partage des savoirs InterActions 

La programmation de recherche du CRPSI porte sur l’articulation des réseaux familiaux, communautaires et publics face aux 
problèmes complexes. Quatre axes de recherche représentent les angles d’analyse de la programmation de recherche. Tels que 
soumis en novembre 2013 au FRQSC pour l’évaluation du volet scientifique de la désignation universitaire du CSSS de Bordeaux-
Cartierville–Saint-Laurent, ces axes sont 4 :

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 :

 � 5 projets lancés en 2015-2016

 � 1 projet en cours de réalisation

 � 2 projets terminés

 � 1 projet soumis 

 � 7 projets étudiants

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

http://www.centreinteractions.ca
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Projets lancés en 2015-2016

1. Les réseaux de soins selon la perspective des patients diagnostiqués de la maladie d’Alzheimer; les écouter pour mieux les 
soigner 

Chercheur principal : B. Brossard. Cochercheure : D. White

Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2015-2016

2. La collaboration entre les familles d’enfant présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et les professionnels mobilisés 

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

Financement : Partenariat ARIMA/CRSH postdoctorat 2015-2016

3. Les ressources intermédiaires de grande taille pour personnes âgées en perte d’autonomie : Une interface privé-public-famille 
qui reste à définir

Chercheure principale : M.-E. Laquerre

Financement : Programme d’aide financière à la recherche et à la création (PAFARC) 2015

4. Soutien social en ligne : Quelles pistes pour l’intervention? 

Chercheure principale : M.-E. Laquerre. Cochercheure : C. Thoër (UQAM) 

Financement : Programme d’aide financière à la recherche et à la création (PAFARC) 2015

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

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

Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2015-2016
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Projet en cours de réalisation 

6. 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, 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 terminés 

7. 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

8. 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  : D. White, J. Dupuis, D. Brière (CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal), M. 
Deslauriers (MICC)

Financement : CRPS InterActions/FRQSC 2013-2014

Projet soumis 

9. Trajectoires de soins et qualité de vie des aînés durant les dernières années de vie (lettre d’intention)

Chercheurs principaux : C.A. Dubois, R. Borgès Da Silva et coll. Cochercheurs : Y. Couturier, B.-S. Leclerc et coll.

Financement : IRSC – subvention d’équipe
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Projets étudiants 

Titre du projet Étudiant Directeur Département/université

2e cycle

La Maison de l’enfance de Saint-Laurent 
à l’intersection de multiples parcours

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

Deena White Sociologie, UdeM

Titre du projet Étudiant Directeur Département/université

3e cycle

L’espace dévolu au fait religieux dans les 
services de périnatalité québécois : une 
perpétuelle négociation 

Émilie Audy   (boursière 
CRPIS/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

Un personnel fragilisé en première ligne: 
le travail du care des auxiliaires des 
entreprises d’économie sociale d’aide à 
domicile auprès des personnes âgées en 
perte d’autonomie

Frédérike Bergeron-Vachon 
(boursière CRPSI/Fondation 
Gracia 2015-2016)

François Aubry 
(codirecteur) Sociologie, UQAM
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Négocier et gérer la diversité sociale, 
religieuse et culturelle à l’hôpital en France 
et au Québec

Camille Foubert Deena White 
(codirectrice)

École des hautes études en 
sciences sociales (France)

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 Sociologie, UdeM

Titre du projet Étudiant Directeur Département/université

Résidents en médecine familiale

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

Nancy McLaughlin François Aubry et 
Serge Dumont

Médecine de famille (projet 
d’érudition), UdeM

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 :

 � 2 projets lancés en 2015-2016

 � 2 projets en cours de réalisation

 � 8 projets terminés

 � 3 projets étudiants
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Projets lancés en 2015-2016

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

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

Financement : Institut de recherche en santé et sécurité au travail 2015-2018

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

Chercheure principale  : D. Tremblay (U. Sherbrooke). Cochercheurs  : M. Breton (U. Sherbrooke), B. Candas, F. Couture (U. 
Laval), 

J.-L. Denis (ENAP), D. Francoeur (U. Laval), D. Roberge (U. Laval), G. Rock (U. Laval), N. Touati 
Financement : Fonds de recherche en santé du Québec (2014-2017)

Projets en cours de réalisation

3. 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, O. Firbank, A. Bilodeau 

Financement : IRSC 2012-2015

4. Analyse des moments, lieux et activités d’interréseautage sur le territoire du CSSS Lucille-Teasdale. 

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

Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2016
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Projets terminés

5. 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

6. 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

7. 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 et Agence nationale de la recherche (France) 2012-2015

8. 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 

Financement : Fondation Go 2013-2014

9. Les soins concertés en santé mentale jeunesse (en collaboration avec le CSSS de la Montagne/CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal)

Chercheure principale : C. Rousseau (U. McGill). Cochercheurs : A. Battaglini (CISSS Laval), 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 

Financement : FRQSC 2012-2016
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10. 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 2013-2015

11. Favoriser l’accessibilité aux services de santé et services sociaux intégrés pour les aînés en situation minoritaire (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, J. Savard, J. Benoit, M. Drolet et M. Silverman (U. Ottawa)

Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2016

12. 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, J.-L. Denis (ENAP), D. Roberge (U. 
Sherbrooke)

Financement : FRQSC 2013-2015

Projets étudiants 

Titre du projet Étudiant Directeur Département/université

3e cycle

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
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Titre du projet Étudiant Directeur Département/université

Pouvoir discrétionnaire et intervention en 
réseau : le cas des intervenants du secteur 
jeunes en difficulté au Québec

Benjamin Weiss Oscar Firbank École de travail social, 
UdeM

Titre du projet Étudiant Directeur Département/université

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

Lisa-Marie Tassé Deena White et 
Serge Dumont

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

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 :

 � 2 projets lancés en 2015-2016

 � 5 projets en cours de réalisation

 � 1 projet soumis

 � 1 projet étudiant

Titre du projet Étudiant Directeur Département/université

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

Lisa-Marie Tassé Deena White et 
Serge Dumont

Médecine de famille (projet 
d’érudition), UdeM
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Projets lancés en 2016-2016

1. Taking stock of healthcare reforms: A research program on transformative capacity of healthcare systems in Canada) (en 
collaboration avec la Chaire de recherche GETOSS)

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

Financement : IRSC 2015-2018

2. Regards sur les mérites et la pertinence du cadre d’action RUI : la démarche du Vieux-Gatineau sous la loupe (en collaboration 
avec le partenariat ARIMA)

Chercheur principal : D. Foisy (UQO). Cochercheurs : N. St-Amour (UQO), J. Sénéchal (Ville de Gatineau), A. Noubouwo (Ville de 
Gatineau), M. Dion (CISSS de l’Outaouais), P. Bouchard (Association des gens d’affaires et professionnels du Vieux-Gatineau), 
M. Bahri (Comité de Vie de Quartier du Vieux-Gatineau), S. Savard (U. Ottawa)

Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2015-2016

Projets en cours de réalisation

3. Comprendre les processus et les modes d’intégration des politiques et des programmes d’action en réseau intersectoriel 

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

Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2016

4. 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, J. Caillouette (U. Sherbrooke)

Financement : CRSH 2013-2018
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5. Comparer des réseaux locaux de services (RLS) : Expériences à l’étranger ; messages pour le Québec

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

Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2016

6. Cartographier les RLS dans trois domaines spécifiques : une étude exploratoire

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

Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2016

7. 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, M. Larocque, 
N. Touati, D. White 

Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2016

Projets soumis

8. Redéfinition de l’État social québécois : les réseaux locaux d’action face aux transformations institutionnelles (en collaboration 
avec le partenariat ARIMA)

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

Financement : CRSH Développement des savoirs 
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Projet étudiant

Titre du projet Étudiant Directeur Département/université

2e cycle

Réseaux locaux de services et organismes communau-
taires: des attentes à la réalité sur les territoires de CSSS Thymothé Lauzon Deena White Sociologie, UdeM

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 :

 � 8 projets en cours de réalisation

 � 3 projets terminés

 � 2 projets soumis

 � 2 projets étudiant

Projets en cours de réalisation

1. 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 

Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2016
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2. « 1000 jours pour savourer la vie » : analyse des processus d’implantation et des retombées

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

Financement : Fondation OLO 2013-2018

3. « 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

4. 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, S. Lalancette 

Financement : Centre Léa-Roback 2014-2016

5. 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. Cochercheurs : C. Bayard (Association pour la santé publique du 
Québec), Y. Comeau (U. Laval), F. Demontigny (UQO), M. Ouimet (U. Laval), D. White

Financement : IRSC 2013-2015

6. L’action intersectorielle pour lutter contre les ITSS : sous l’angle du RLS de Saint-Léonard et Saint-Michel 

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

Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2016
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7. 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 

Financement : FRSQ 2014-2015

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

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

Financement : CRPS InterActions/FRQSC 2014-2015

Projets terminés

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, F. Rancourt-Morin/S. Marcoux (CISSS Chaudières-Appalaches)

Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2012-2014

10. 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

11. 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 (CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal), H. Dagenais (Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens)

Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2012-2014
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Projet soumis

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

Chercheure principale : R. Borgès Da Silva. Cochercheurs : F. Demontigny (UQO), M.-P. Gagnon (U. Laval), G. Roch (U. Laval), 
D. White

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

13. Les ordonnances collectives dans les soins de santé primaires : de l’analyse d’implantation au développement d’une intervention

Chercheure principale  : R. Borgès Da Silva. Cochercheurs  : I. Brault (UdeM), C.-A. Dubois, C. Bois, (UdeM), R. Pineault, 
G. Roch (U. Laval) et coll. 

Financement : IRSC

Projets étudiant

Titre du projet Étudiant Directeur Département/université

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

Annie Larouche, (boursière 
CRPSI/Fondation Gracia 
2014-2015) 

Angèle Bilodeau Médecine sociale et 
préventive, UdeM

Le processus de production de compromis 
sociaux dans le cadre d’un partenariat au cœur 
de l’implantation de l’approche Vieillissement 
en santé

Frantz Siméon Yves Couturier Gérontologie, U. Sherbrooke

Titre du projet Étudiant Directeur Département/université

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

Annie Larouche (boursière 
CRPSI/Fondation Gracia 
2014-2015) 

Angèle Bilodeau Médecine sociale et 
préventive, UdeM

Le processus de production de compromis 
sociaux dans le cadre d’un partenariat 
au cœur de l’implantation de l’approche 
Vieillissement en santé

Frantz Siméon Yves Couturier Gérontologie, U. Sherbrooke
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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 en santé et en services sociaux (ETMISSS) visant à fournir des données probantes en 
réponse à des questions précises que se posent des décideurs à tous les niveaux. L’unité privilégie la collaboration étroite entre les 
chercheurs, les gestionnaires, les intervenants et les usagers par une approche participative. L’équipe réalise aussi des recherches 
évaluatives qui s’insèrent directement dans les axes de recherche du CRPSI. 

Faits saillants : 

 � 1 projet lancé en 2015-2016

 � 4 projets en cours de réalisation dont 1 ETMISSS

 � 3 projets terminés 

 � 7 projets étudiants

 � 1 rapport 
d’ETMISSS 

 � 2 rapports de 
recherche

http://bit.ly/2jh3Fuq
http://bit.ly/2jh3Fuq
http://bit.ly/2jsIp2x
http://bit.ly/2itu2MY
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Projet lancé en 2015-2016

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

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

Projets en cours de réalisation

2. Évaluation développementale du Plan d’action en développement social du Conseil local des intervenants communautaires 
(CLIC) de Bordeaux-Cartierville 2013-2018

Chercheur principal : B.-S. Leclerc

Financement : CLIC de Bordeaux-Cartierville 2013-2018

3. 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, Y. 
Couturier, M. Cantinotti 

Financement : InterActions/FRQSC 2012-2013

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

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

Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2013-2015



31

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

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

Financement : Budget de fonctionnement de l’unité d’évaluation 2015-2016

Projets terminés

6. Besoins de connaissances et de recherches en soins de fin de vie en CHSLD : revue de la littérature et point de vue des acteurs

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

Financement : Budget de fonctionnement de l’unité d’évaluation 2015-2016

7. 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 : P. Nguyen (IUGM)

Financement : IUGM 2014-2015

8. 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 étudiants (stages sous la supervision de Bernard-Simon Leclerc)

Titre du projet Étudiant Département/
université

1er cycle

Influence du réseau social et des proches sur les habitudes 
alimentaires Karolane Côté Nutrition, UdeM

La perception de la famille, du personnel soignant et du personnel 
des services alimentaires à l’égard de l’alimentation des personnes 
âgées

Marjolaine Des Trois 
Maisons-Rose Nutrition, UdeM

La qualité de vie liée à l’alimentation des personnes âgées 
institutionnalisées: enjeux, mesure et facteurs explicatifs Valérie Franche Nutrition, UdeM

L’embourgeoisement de la cuisine ou impacts des émissions de 
cuisine à la télé: bénéfices et risques potentiels Geneviève Lahaie-Reilly Nutrition, UdeM

Titre du projet Étudiant Département/
université

2e cycle

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

Hawa Kourouma 

Charles-Émile René
ENAP

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

Chuiya Meng Nutrition, UdeM

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

Alexandre Perras-White
ENAP
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6. La mobilisation des connaissances

Au CRPSI, l’équipe de mobilisation des connaissances œuvre à rapprocher la recherche et la pratique à l’aide d’activités, d’événements 
et de productions variées afin 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 saillants5 :

 � 30 articles scientifiques, 3 livres, 8 chapitres de livres, 74 communications scientifiques

 � 3 carnets synthèse 

 � 3 ateliers de recherche et de mobilisation des connaissances et 8 séances de club de lecture

 � 3 séminaires méthodologiques : 

•	 L’entrevue dans le cadre du réseau de la santé et des services sociaux
•	 L’analyse structurelle de réseau 
•	 UCINET-Logiciel d’analyse des réseaux d’acteurs sociaux

5   Voir l’annexe  1 Activités et produits de diffusion et de transfert des connaissances – 2015-2016 pour toute l’information sur les publications et activités.Voir l’annexe 1 : Activités et produits de diffusion et de transfert des connaissances – 2015-2016 pour toute l’information sur les publications et activités.

http://bit.ly/2jgo9nz
http://bit.ly/2jgSli2
http://bit.ly/2jsS49F
http://bit.ly/2jsS49F
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 � Avec l’équipe REGARDS, organisation d’un Colloque international sur la collaboration interorganisationnelle dans le 
domaine de la santé et des services sociaux, à l’ÉNAP, à Montréal, le 6 novembre 2015. Une centaine de participants, 
provenant de secteur de la santé et des services sociaux et des milieux communautaires et universitaires, a pu entendre des 
présentations provenant de France, de Norvège, des États-Unis, de l’Ontario et du Québec. Les vidéos des présentations 
sont disponibles sur YouTube au https://youtu.be/Na-l71pRx2I?list=PLiJSr8-mDnSAKqpQn-N33llPqNyYyAYk9.

 � Coordination d’une journée de réflexion sur la participation des médecins aux réseaux de services dans le cadre des 
Journées annuelles de santé publique (JASP), à Montréal, le 9 décembre 2015. Cette journée, organisée en collaboration 
avec le Collège québécois des médecins de famille et l’Association médicale du Québec (AMQ), a permis d’explorer les 
stratégies de rapprochement des médecins avec les autres acteurs présents sur leur territoire afin de permettre l’accès 
et la continuité aux soins pour la population. Les vidéos des présentations sont disponibles sur YouTube au https://
youtu.be/bJShRfGqbXU?list=PLiJSr8-mDnSA1BB6Y2MR1mNrKfGUhq9R5.

 � Organisation d’un colloque interrégional - Nos connaissances en action : arrimer aujourd’hui pour coconstruire demain 
- avec le partenariat ARIMA, le 12 février 2016, au Campus de l’Université de Montréal à Laval. Nous y avons notamment 
diffusé cinq affiches et trois capsules vidéo afin de partager les résultats des projets de recherche réalisés à ce jour.

 � Organisation de 9 Midis InterActions, ayant touché plus de 250 employés et membres de la communauté. Ces 
présentations par un duo formé d’un chercheur et d’un praticien visent à partager les résultats de recherche, effectuées 
au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal ou par des chercheurs membres du centre de recherche. Le soutien aux familles 
d’enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme, le travail relationnel des préposés aux bénéficiaires auprès des 
résidents atteints de démence en CHSLD et l’intégration des services gérontologiques figurent parmi les sujets abordés.

 � Réalisation du guide et de l’affiche Un milieu ouvert sur ses écoles et ses intervenants 
communautaires-scolaires (ICS). Au cœur de la réussite éducative et sociale des jeunes 
de Bordeaux-Cartierville. Cet outil offre un condensé des recherches effectuées depuis 
2009 par le centre InterActions sur l’initiative Un milieu ouvert sur ses écoles. Une 
vaste distribution à travers le Québec dans les écoles, commissions scolaires, tables de 
concertation jeunesse, organismes communautaires, et autres, a permis de promouvoir 
la pratique de l’ICS telle que développée dans le réseau local de Bordeaux-Cartierville.

 � Tenue de deux séminaires de partage des connaissances offerts aux intervenants et aux 
gestionnaires : un sur les mariages forcés et la violence basée sur l’honneur et l’autre, 
sur les courtiers de connaissances et la mobilisation des connaissances. Ces activités de 
formation offrent une occasion unique aux équipes d’entendre un expert et d’échanger 
sur un enjeu ou un problème spécifique qu’elles rencontrent dans leur pratique.

https://youtu.be/Na-l71pRx2I?list=PLiJSr8-mDnSAKqpQn-N33llPqNyYyAYk9
https://youtu.be/bJShRfGqbXU?list=PLiJSr8-mDnSA1BB6Y2MR1mNrKfGUhq9R5
https://youtu.be/bJShRfGqbXU?list=PLiJSr8-mDnSA1BB6Y2MR1mNrKfGUhq9R5
http://bit.ly/2itzPlE
http://bit.ly/2itzPlE
http://bit.ly/2itzPlE
http://bit.ly/2itzPlE
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 � Production du guide et des outils  Favoriser la supervision de stages dans les 
établissements de santé et de services sociaux. Ce guide s’adresse aux acteurs du 
réseau responsables de la gestion de la formation pratique des futurs professionnels, 
sauf les médecins. Son contenu est fortement inspiré de deux études réalisées par l’unité 
d’évaluation du centre InterActions sur la supervision des stages cliniques individuels en 
2013-2014. 

 � Présentation des résultats aux différentes parties prenantes et publication du rapport 
vulgarisé en deux tomes dans le cadre de l’évaluation des processus de l’Initiative 
intersectorielle en prévention de la criminalité auprès des jeunes à risque (2011-2014) 
de la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville.

http://bit.ly/2jNz6xQ
http://bit.ly/2jNz6xQ
http://bit.ly/2jNz6xQ
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7. 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 CRPSI s’est assuré que toute autre recherche qui se déroule au sein des installations de 
Bordeaux-Cartiervillle–Saint-Laurent (avant 2015, le CSSS de Bordeaux-Cartiervillle–Saint-Laurent), effectuée par des chercheurs 
qui ne sont pas membres du centre ou qui ne s’insère pas dans sa programmation, respecte les critères universitaires du point de 
vue de la qualité scientifique, de la convenance et des politiques d’éthique de la recherche. En 2015-2016, 21 projets de recherche 
hors programmation ont eu lieu dans les installations de Bordeaux-Cartiervillle–Saint-Laurent :

Nouveaux projets

1
Leila Ben Amor

Département de psychiatrie, CHU Sainte 
Justine

ÉQUIPE: Étude Québécoise de l’Intervention Parentale chez les Enfants 
québécois avec des problèmes de comportement

2
Mélanie Couture

École de réadaptation, Université de 
Sherbrooke

Évaluation d’un programme d’accompagnement parental pour des jeunes 
enfants avec une suspicion de trouble du spectre autistique

3
Cécile Rousseau

Département de psychiatrie, Université 
McGill

Et si les murs parlaient de nous?

1
Leila Ben Amor

Département de psychiatrie, CHU Sainte 
Justine

ÉQUIPE : Étude Québécoise de l’Intervention Parentale chez les Enfants 
québécois avec des problèmes de comportement

2
Mélanie Couture

École de réadaptation, Université de 
Sherbrooke

Évaluation d’un programme d’accompagnement parental pour des jeunes 
enfants avec une suspicion de trouble du spectre autistique

3
Cécile Rousseau

Département de psychiatrie, Université 
McGill

Et si les murs parlaient de nous?
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Projets en cours de réalisation

4

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

5
Lucie Nadeau

Département de psychiatrie, Université 
McGill

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

6
Hélène Kergoat

IUGM

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

7
Jennifer O’Loughlin

Département de médecine sociale et 
préventive, Université de Montréal

Étude COSP - Capacité organisationnelle en santé publique

8
François Béland

Département d’administration de la santé, 
Université de Montréal

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

9
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

10
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
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11
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

12
Ghayda Hassan

Département de psychologie, Université de 
Montréal

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

13
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

14
Cécile Rousseau

Département de psychiatrie, Université 
McGill

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

15
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

16
Mathieu Ouimet

Département de science politique, 
Université Laval

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

17
Sarah Dufour

École de psychoéducation, Université de 
Montréal

Évaluation de la mise en œuvre et des processus du programme-cadre 
montréalais en négligence- Alliance 
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18
Vanessa Laframboise (Martine Brousseau, 
dir.)

Département d’ergothérapie, UQTR

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

19
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

20
Sarah Dufour

École de psychoéducation, Université de 
Montréal

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

21
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) 
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8. Conclusion et perspectives

En conclusion, et malgré cette année d’incertitude et de grands changements, ce rapport d’activités 
détaillé démontre bien le dynamisme du CRPSI tant en ce qui concerne la recherche sociale, sa 
mission première, qu’en évaluation, mobilisation et transfert de connaissances. Tout cela a pu 
se faire grâce au leadership de sa directrice scientifique  Deena White, aux chercheurs qui ont à 
cœur que leurs projets soient en lien avec les besoins des milieux et au dynamisme de l’équipe de 
professionnels en place. 

Les prochaines années seront pleines de défis pour le CRPSI. En effet, alors que le centre était bien 
intégré dans le CSSS Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, il doit maintenant : faire connaitre ses 
activités et la recherche sociale dans le CIUSSS qui compte 11 000 employés; créer des liens avec 
les nouvelles directions clientèles; stimuler la recherche et organiser des activités de transfert de 
connaissances qui seront accessibles pour tous les professionnels du CIUSSS. Ce sont de grands 
défis, les directions clientèles étant elles-mêmes en réorganisation, il faut donc quitter la logique 
d’établissement (CSSS) et aller vers une logique de clientèle sur le grand territoire du CIUSSS. À 
cet effet, nous avons déjà établi des liens avec la direction générale adjointe des programmes 
sociaux et de réadaptation, sous la responsabilité de madame Marie-France Simard, qui regroupe 

tous les services des directions Services intégrés de première ligne, Soutien à l’autonomie des personnes âgées et Santé mentale 
et dépendance. Madame Simard croit en l’importance de la recherche sociale en établissement, ce qui nous a notamment permis 
de participer à un de ses projets de réorganisation de la trajectoire de soins des personnes âgées sur le territoire du CIUSSS et 
d’accompagner des projets innovants dans ce domaine. Cette implication est primordiale pour nous qui devons, selon les critères 
de désignation du MSSS comme centre universitaire, soutenir le développement de pratiques de pointes interdisciplinaires.

Un autre point important consiste à maintenir nos liens privilégiés avec la direction de l’enseignement, car tout ce qui touche la 
formation des stagiaires est maintenant dans cette nouvelle direction tout en restant un critère important pour le maintien du statut 
de centre universitaire. Un exemple : les travaux de l’unité d’évaluation sur la supervision qui doivent être mis en pratique dans les 
mois prochains.

En terminant, comme l’a déjà mentionné Deena White dans l’introduction, dans la prochaine année, nous aurons à vivre avec la 
réalité de faire partie de la nouvelle direction de la recherche et de participer activement aux réflexions qui conduiront à proposer 
un modèle novateur qui intègre, tout en gardant chacun leur spécificité, la recherche biomédicale, la recherche en psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent et la recherche sociale et psychosociale, afin que le U du CIUSSS puisse «vivre», soit intégré et fasse partie 
des priorités de l’établissement. Il ne faut pas oublier que l’amélioration de la qualité des soins de santé et des services sociaux 
dans un contexte de ressources limitées est un défi pour les organisations. C’est pourquoi l’utilisation des meilleures données 
scientifiques disponibles pour appuyer la prise de décision est de plus en plus considérée comme un excellent moyen pour veiller 
à ce que la population ait accès à des soins et services de meilleure qualité.

Annie Sapin Leduc
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Annexe 1 : Publications et partage des savoirs – 2015-2016

PUBLICATIONS

Articles scientifiques

1. Beauséjour, M., Goulet, L., Feldman, D., Borgès Da Silva, R., Pineault, R., Rossignol, M., … Labelle, H. (2015). Pathways of healthcare 
utilisation in patients with suspected adolescent idiopathic scoliosis: a cross-sectional study. BMC Health Services Research, (15), 
500. http://doi.org/10.1186/s12913-015-1152-1

2. Bédard, E., Kergoat, H., Kergoat, M.-J., & Leclerc, B.-S. (2015). Systematic review of vision-related quality of life questionnaires for 
older institutionalised seniors with dementia. Ophthalmic Physiol Opt, 35(4), 377-387. http://doi.org/10.1111/opo.12215

3. Belleau, H. (2015). D’un mythe à l’autre : de l’ignorance des lois à la présomption du choix éclairé chez les conjoints en union libre. 
Canadian Journal of Women and the Law, 27(1), 121. http://dx.doi.org/10.3138/cjwl.27.1.1

4. Boivin, A., Marcoux, I., Garnon, G., Lehoux, P., Mays, N., Prémont, M.-C., … Pineault, R. (2015). Comparing end-of-life practices in different 
policy contexts: a scoping review. Journal of Health Services Research & Policy, 20(2), 115-123. http://doi.org/10.1177/1355819614567743

5. Borgès Da Silva, R., Pineault, R., Provost, S., Couture, A., & Prud’homme, A. (2015). Évolution des organisations de soins de santé 
primaires et de l’expérience de soins associée, Québec, Canada. Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique. http://doi.org/10.1016/j.
respe.2013.07.091

6. Breton, M., Brousselle, A., Boivin, A., Roberge, D., Pineault, R., & Berbiche, D. (2015). Who gets a family physician through centralized 
waiting lists? BMC Family Practice, (16), 10. http://doi.org/10.1186/s12875-014-0220-7

7. Brossard, B. (2016). Sociability and distinction: An ethnographic study of a French nursing home. Journal of aging studies, 37, 20-
28. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaging.2016.02.001

8. Brossard, B. (2015). La sociologie anglophone des centres d’hébergement pour personnes âgées. Retraites et Société, (71), 35-56. 
https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=RS_071_0035

9. Brossard, B. (2015). L’usage des émotions lors des interactions psychiatriques et gériatriques. Une approche interactionniste. 
Terrains/Théorie, 2. http://teth.revues.org/269

10. Brossard, B. (2015). Reactions to Discredit in Memory Consultation. A Sociological Perspective to Cognitive Assessment in the 
Elderly. Journal of Contemporary Ethnography. http://doi.org/10.1177/0891241615596775

11. Contandriopoulos, D., Duhoux, A., Roy, B., Amar, M., Bonin, J.-P., Borgès Da Silva, R., … Cockenpot, A. (2015). Integrated Primary 
Care Teams (IPCT) pilot project in Quebec: a protocol paper. BMJ Open, (5), e010559. http://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-010559

12. Dubois, C.-A., Parent-Rocheleau, X., Bentein, K., Bédard, J. L., & Gilbert, F. (2015). L’intégration des infirmières auxiliaires dans les 
équipes de soins à domicile au CSSS Le Beauchemin: les défis de l’implantation. Revue internationale de cas en gestion, 13(2).

13. Fraser, S., Rousseau, C., Kasudluak, R., Burmester, P., & Arauz Galarza, M.-J. (2015). Culturally appropriate care - A multicultural task: 
assessing the needs of Inuit youth in the care of child welfare services. International Journal of Indigenous Health, 9(2), 38-49.

http://doi.org/10.1186/s12913-015-1152-1
http://doi.org/10.1111/opo.12215
http://dx.doi.org/10.3138/cjwl.27.1.1
http://doi.org/10.1177/1355819614567743
http://doi.org/10.1016/j.respe.2013.07.091
http://doi.org/10.1016/j.respe.2013.07.091
http://doi.org/10.1186/s12875-014-0220-7
http://dx.doi.org/10.1016/j.jaging.2016.02.001
https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=RS_071_0035
http://teth.revues.org/269
http://doi.org/10.1177/0891241615596775
http://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-010559
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14. Laurin, I., Bilodeau, A., Giguère, N., & Potvin, L. (2015). Intersectoral Mobilization in Child Development: An Outcome Assessment of 
the Survey of the School Readiness of Montreal Children. Social Science, (4), 1316-1334. http://doi.org/10.3390/socsci4041316

15. Leclerc, B.-S., Jacob, J., Akpaki, O., & Paquette, J. (2015). Impact de l’offre de stages sur la performance des établissements. 
Pédagogie Médicale, 16(1), 35-48. http://dx.doi.org/10.1051/pmed/2015011

16. Leclerc, B.-S., & Lessard, S. (2015). Évaluation de la qualité d’un partenariat dans le cadre de la mise en place d’une intervention 
intersectorielle de type école, famille et communauté. Revue canadienne d’évaluation de programme, 30(1), 121. http://doi.
org/10.3138/cjpe.30.2.227

17. Lessard, S., Leclerc, B.-S., & Mongeau, S. (2016). Family caregivers’ social representations of death in a palliative care context. Sage 
Open, (January-March), 19. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1177/2158244016637399

18. Levasseur, M., Lefebvre, H., Levert, M.-J., Lacasse-Bédard, J., Desrosiers, J., Thérriault, P.-Y., … Couturier, Y. (2016). Personalized 
citizen assistance for social participation (APIC): a promising intervention for increasing mobility, accomplishment of social activities 
and frequency of leisure activities in older adults having disabilities. Archives of Gerontology and Geriatrics, 64(May-June), 96-102. 
http://doi.org/10.1016/j.archger.2016.01.001

19. Lévesque, J.-F., Haggerty, J. L., Hogg, W., Burge, F., Wong, S. T., Katz, A., … Pineault, R. (2015). Barriers and Facilitators for Primary 
Care Reform in Canada: Results from a Deliberative Synthesis across Five Provinces. Health Policy, 11(1), 44-57. http://doi.org/10.12927/
hcpol.2016.24448

20. Marchand, I., & Firbank, O. (2016). Récits du quotidien après la sortie de carrière : quelle expérience du vieillir « actif » et quels 
enjeux de citoyenneté ? Politique et Sociétés, 31 (2-3), 139-145. http://id.erudit.org/iderudit/1037012ar

21. Ouimet, M.-J., Pineault, R., Prud’Homme, A., Provost, S., Fournier, M., & Lévesque, J.-F. (2015). The impact of primary healthcare 
reform on equity of utilization of services in the province of Quebec: a 2003-2010 follow-up. International Journal of Equity in 
Health, (14), 139. http://doi.org/10.1186/s12939-015-0243-2

22. Papazian-Zohrabian, G., Rousseau, C., Roy, D., Arauz Galarza, M.-J., & Laurin-Lamothe, A. (2015). La santé mentale à l’école : 
« Apprivoiser la complexité! » Évaluation d’une formation-accompagnement. Revue canadienne de l’éducation, 38(1), 124. http://
journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/article/viewFile/1701/1743

23. Pineault, R., Borgès Da Silva, R., Provost, S., Breton, M., Tousignant, P., Fournier, M., … Lévesque, J.-F. (2016). Impacts of Québec 
Primary Healthcare Reforms on Patients’ Experience of Care, Unmet Needs, and Use of Services. International Journal of Family 
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