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Introduction
Encore une année bien remplie pour le Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions (CRPSI), comme le démontre ce rapport
d’activités 2018-2019 sous la direction scientifique de Lourdes Rodriguez del Barrio, qui rapidement a pris le relais de Deena White (directrice
scientifique de 2010-2017) dans la promotion de la recherche sociale au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nordde-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) et plus largement. Professeure Rodriguez del Barrio a effectivement fait les liens avec les directions cliniques
et plus particulièrement la direction générale adjointe des programmes sociaux et de réadaptation afin de permettre l’intégration des activités
de recherche dans l’établissement et de tenir compte des besoins de recherche dans le but d’amélioration des pratiques.
Rapidement, voici avant de passer au compte rendu de nos activités, quelques nouvelles qui ont marqué l’année. Sur le plan de la direction de la
recherche du CIUSSS NIM, Dr Daniel Sinnett est devenu le nouveau directeur de la recherche et a poursuivi, avec le comité de direction, les travaux
entourant la vision de la recherche intersectorielle qui intègre la recherche biomédicale, la recherche sociale et la recherche en santé mentale chez
les enfants et les adolescents. À cet égard, il faut souligner l’embauche d’une seconde chercheure intersectorielle, Marie-Jeanne Blain, Ph. D.
en anthropologie, dont les travaux portent sur l’immigration au Québec, en particulier l’intégration professionnelle des personnes immigrantes
et réfugiées, les trajectoires d’intégration et les ressources de soutien formelles et informelles. Trois chercheurs universitaires ont par ailleurs été
recrutés au cours de l’année : Emmanuelle Khoury, Ph. D. en travail social est professeure adjointe à l’École de travail social de l’Université de
Sherbrooke et ses champs de recherche sont axés sur la transformation des pratiques en santé mentale, les pratiques du travail de proximité,
l’opérationnalisation des politiques sociales en santé mentale et l’organisation du travail dans les établissements de santé et de services sociaux.
Lisa Merry, Ph. D. en sciences infirmières est professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal et ses intérêts
de recherche et projets actuels visent à décrire et mieux comprendre l’impact des liens transnationaux que les familles migrantes avec enfants
maintiennent avec leur pays d’origine; et déterminer comment les soins et programmes qui appuient des familles migrantes avec enfants,
peuvent être adaptés pour mieux répondre aux expériences et contextes transnationaux de ces familles. Enfin, Jean-François Pelletier, Ph. D.
en science politique est professeur sous octroi adjoint au Département de psychiatrie et d’addictologie, à la Faculté de médecine de l’Université
de Montréal et se spécialise dans la recherche participative en santé mentale par l’inclusion de personnes utilisatrices de services psychiatriques
et de leurs proches comme partenaires de recherche et non plus simplement comme sujets de recherche.
Une bonne nouvelle a été reçue peu après la période couverte par ce rapport d’activités, la subvention de l’équipe en partenariat ÉRASME a été
renouvelée par le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) pour 4 ans! Sous la direction de Lourdes Rodriguez del Barrio,
ÉRASME est une équipe engagée à rendre visible la pluralité des savoirs et des pratiques qui contribuent à contrer les processus d’exclusion et
d’uniformisation des sociétés contemporaines.
Bonne lecture!
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2. Le Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions (CRPSI)
et son positionnement au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Le CRPSI comprend 21 chercheur.e.s universitaires, 4 chercheur.e.s d’établissement, 1 chercheur de collège, 7 praticien.ne.s-chercheur.e.s et
collaborateur.trice.s des milieux de pratique ainsi que 3 chercheur.e.s boursier.ière.s postdoctoraux. Ces membres sont soutenus par une équipe
d’infrastructure composée de 9 agentes 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 notamment 9
assistant.e.s de recherche. Au cours de la dernière année, le centre a également accueilli 19 étudiant.e.s (stagiaires, boursier.ière.s, assistant.e.s
de recherche).
La programmation de recherche du centre est concernée par les réseaux sociosanitaires et la responsabilité populationnelle, c’est-à-dire, par
l’articulation des réseaux familiaux, privés, communautaires et publics pour assurer l’accès, la continuité et l’adéquation des services de santé et
des services sociaux. Cette problématique générale est abordée à travers quatre enjeux épineux reconnus par les gestionnaires, intervenant.e.s
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, interorganisationnels, 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
suivant la thématique de la complexité des liens entre les besoins des populations locales et le contexte organisationnel de l’offre des services.

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

Angèle Bilodeau
École de santé publique, Université de Montréal

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

Roxane Borgès Da Silva
École de santé publique, Université de Montréal

Marie-Jeanne Blain
CIUSSS NIM et École de travail social, Université de Montréal

Roxane Caron
École de travail social, Université de Montréal
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Normand Carpentier
CIUSSS NIM et Département de sociologie, Université de
Montréal (jusqu’à sept. 2018)

Bernard-Simon Leclerc
CIUSSS NIM et École de santé publique, Université de Montréal

Isabelle Courcy
CIUSSS NIM et Département de sociologie, UQAM

Lisa Merry
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal

Yves Couturier
École de travail social, Université de Sherbrooke

André-Anne Parent
École de travail social, Université de Montréal

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

Jean-François Pelletier
Département de psychiatrie et d’addictologie, Université de
Montréal

Oscar Firbank
École de travail social, Université de Montréal

Pierre Pariseau-Legault
Département des sciences infirmières, Université du Québec en
Outaouais

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

Marie-Laurence Poirel
École de travail social, Université de Montréal

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

Lourdes Rodriguez del Barrio, directrice scientifique
École de travail social, Université de Montréal

Mariannne Kempeneers
Département de sociologie, Université de Montréal

Nassera Touati
École nationale d’administration publique

Emmanuelle Khoury
École de travail social, Université de Montréal

Deena White
Département de sociologie, Université de Montréal

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

Saliha Ziam
École des sciences de l’administration, Télé université, UQAM
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Chercheur.e.s postdoctoraux
Luc Farinas
REGARDS concours 2017-2018

Isabelle Ruelland
ARIMA concours 2018-2019
Boursière CRSH

Gil Labescat
ARIMA concours 2017-2018

Praticien.ne.s-chercheur.e.s
Sylvie Benoit
Infirmière, CIUSSS NIM

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

Manon Boily
Organisatrice communautaire, CIUSSS NIM

Catherine Franzidis
Organisatrice communautaire, CIUSSS NIM

Serge Dumont
Médecin, CIUSSS NIM

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

Maria Florez
Directrice, Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent
(COSSL)
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Agentes de planification, de programmation et de recherche
Lyne Chayer

Aurélie Hot

Suzanne Deshaies (jusqu’à juillet 2018)

Maria Noun

Jacinthe Dupuis

Maryse Rivard

Geneviève Grenier

Caroline Vachon

Maeve Hautecoeur

Assistant.e.s de recherche
Maxime Boucher

Ninette Irakose

Camille Boulianne

Bouzoum Kawele

Nadia Deville Stoetzel

Marie-Josée Roy

Éliane Disso

Fatima Gabriela Salazar Gomez

Gestionnaire responsable du CRPSI	

Agente administrative	

Annie Sapin Leduc

Édith Cathcart (jusqu’à juin 2018)
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Étudiants gradués, stagiaires et boursiers
1er cycle
Isabelle Desjardins, département de
sociologie, Université du Québec à Montréal

2e cycle

3e cycle

Marilou Charron, département de
Bélinda Bah, département de sociologie,
sociologie, Université du Québec à Montréal Université de Montréal
Chuiya Meng, département de nutrition,
Université de Montréal

Joliane Bolduc, faculté des sciences
infirmières, Université de Montréal
Régis Hakin, département de sociologie,
Université de Montréal
Annie Larouche, École de santé publique,
Université de Montréal
Sabrina Lessard, département
d’anthropologie, Université de Montréal
Élodie Marion, administration publique, École
nationale d’administration publique
Maud Micheau, administration publique,
École nationale d’administration publique
Débora Merveille Ngo Ngué, département de
sociologie, Université de Montréal
Benjamin Weiss, département de sociologie,
Université de Montréal

L’équipe du CRPSI peut aussi compter sur la collaboration de chercheur.e.s associé.e.s et d’autres types de collaborateurs, plus particulièrement
par l’entremise de ses trois principaux partenariats, avec les équipes de recherche REGARDS et ÉRASME et le partenariat ARIMA.
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3. L’articulation des principaux partenariats

Le centre affilié université (CAU)

« Centre désigné »

± 2020

Centre de recherche et de
partage des savoirs
CIUSSS NIM / UdeM
FRQSC, MSSS

Équipe
en partenariat
FRQSC
UdeM

TCRI, RRASMQ
(et CIUSSS NIM)

Équipe
en partenariat
FRQSC

Partenariat
de recherche
CRSH
UdeM

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

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

6 CSSS (CIUSSS NIM et 4
CISSS/CIUSSS),
6 tables de quartier ou CDC,
Université d’Ottawa,
6 autres partenaires

Cette équipe en partenariat avec l’ÉNAP, le CIUSSS NIM,
l’Arrondissement Montréal-Nord, le Réseau québécois
ENAP
CIUSSS NIM, TQMNS,
des villes et villages en santé, la Table de quartier de
Arrondissement Mtl-Nord,
Montréal-Nord en santé et la Ville de Laval est sous la
RQVVS, Ville Laval
esponsabilité de Nassera Touati (ENAP). Elle contribue
au déploiement de l’infrastructure pour soutenir le
développement et la mobilisation des connaissances sur
les processus de résilience et de créativité des réseaux intersectoriels locaux dans le contexte du changement radical dans lequel évoluent les
acteurs mobilisés. Cette équipe est financée par le FRQSC (2018-2022) et le CRPSI en assure la coordination.
Lien vers le site web de l’équipe REGARDS : www.regardsrecherche.com

ÉRASME : Équipe de recherche et d’action en santé mentale et culture
ÉRASME est une équipe de recherche dirigée par Lourdes Rodriguez del Barrio, qui se concentre sur l’étude de la pluralité des savoirs et des
pratiques contribuant à contrer les processus d’exclusion et d’uniformisation des sociétés contemporaines. Elle travaille en partenariat avec
plusieurs organismes qui souhaitent élaborer des stratégies personnelles et collectives qui pourront être mises en œuvre par les personnes et
les groupes marginalisés subissant des exclusions. Ces principaux partenaires le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale
(RRASMQ) et la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) ; le CIUSSS NIM, par le soutien
de son infrastructure de recherche au Centre InterActions, est un nouveau partenaire de cette équipe. Pour cette équipe, l’année 2018-2019 fût
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marquée par la demande de renouvellement du financement du FRQSC pour la période 2019-2023. La nouvelle programmation met en œuvre
une trentaine de projets articulés autour de quatre axes de recherche grâce à la collaboration de 14 chercheur.e.s universitaires, d’établissement
et autonomes.
Lien vers le site web de l’équipe ÉRASME : https://erasme.blog

ARIMA : Partenariat sur des réseaux locaux de soutien et de services
Le partenariat ARIMA, qui a reçu un financement d’une durée de 8 ans (2,5 millions de dollars) du CRSH en 2012, en vient à la dernière année de sa
programmation. L’équipe évolue sous la coresponsabilité de la directrice scientifique Deena White et de l’adjointe au directeur - recherche sociale
du CIUSSS, Annie Sapin Leduc et le CRPSI en assure 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 acteur.trice.s
universitaires, du secteur public et des milieux privés et communautaires. Le partenariat finance notamment des étudiant.e.s comme assistant.e.s
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. Au moment de publier ce rapport, ARIMA a reçu la confirmation d’un nouveau financement
du CRSH qui permettra de pérenniser et faire rayonner le corpus de près de 300 documents produits par les chercheurs avec leurs partenaires,
les chercheurs postdoctoraux et les étudiants par le biais d’une nouvelle plateforme d’apprentissage interactive et de veille en ligne.
Lien vers le site web de l’équipe ARIMA : http://arimarecherche.ca

Les autres partenaires
En plus de ses liens avec REGARDS, ÉRASME, ARIMA et leurs propres partenaires, le CRPSI a également plusieurs autres partenaires de recherche
et au sein de son réseau local.
Dans le volet des partenariats de recherche :





la Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance et la transformation des organisations et systèmes de santé (GETOSS) ;
le Centre Léa-Roback ;
l’Institut national de recherche scientifique (INRS) et son partenariat Familles en mouvance ;
l’unité de recherche Lille économie et management (LEM) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en France.

Dans le volet des partenariats avec le réseau local de services :





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 Bordeaux‐Cartierville (TCJBC).
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4. La programmation de recherche du Centre de recherche et de
partage des savoirs InterActions
La programmation de recherche du CRPSI porte sur l’articulation des réseaux familiaux, communautaires et publics face aux problèmes
complexes. Quatre axes de recherche représentent les angles d’analyse de la programmation de recherche. Tels que soumis en novembre 2013
au FRQSC pour l’évaluation du volet scientifique de la désignation universitaire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, ces axes sont1 :
Axe 1 - Connexions : Entre réseaux familiaux et réseaux d’intervention ;
Axe 2 - Collaborations (ou cloisonnements) interprofessionnelles et interdisciplinaires ;
Axe 3 - Coordination : Action interorganisationnelle et intersectorielle ;
Axe 4 - Innovations : Expérimentations en réseau.

Axe 1 - Connexions : Entre réseaux familiaux et réseaux d’intervention
Les recherches de cet axe étudient les réseaux familiaux, personnels et professionnels mobilisés par les
personnes à la recherche d’aide et les connexions qui se développent dans ces contextes.
Nouveaux projets

FAITS SAILLANTS
 8 nouveaux projets
en 2018-2019
 6 projets en cours de
réalisation
 3 projets terminés

1. La place des jeunes adultes dans les ressources alternatives en santé mentale
Chercheure principale : M.-L. Poirel. Cochercheur.e.s : L. Rodriguez del Barrio, avec le Regroupement
des ressources alternatives en santé mentale du Québec
Financement : Interne 2018-2021
2. Pour continuer à nourrir les pratiques d’entraide : Formation à l’approche de soutien intentionnel par les pairs et expérimentation de pratiques
Chercheure principale : M.-L. Poirel. Cochercheur.e.s : L. Rodriguez del Barrio, avec Prise 2 et le Regroupement des ressources
alternatives en santé mentale du Québec
Financement : Bell Canada 2018-2021
1

Pour plus d’information sur les projets de recherche, consultez https://centreinteractions.ca/
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3. Bonheur autiste ! Définir et évaluer la qualité de vie en coconstruction avec des personnes autistes
Chercheure principale : I. Courcy. Cochercheur.e.s : I. Soullières (UQÀM) et B. Forgeau d’Arc (U. Montréal)
Financement : Direction de la recherche du CIUSSS NIM et la Chaire de recherche sur l’optimisation du potentiel cognitif des personnes
autistes de l’UQAM 2018-2020
4. Usage approprié des antipsychotiques en centre d’hébergement de soins de longue durée chez les résidents ayant des symptômes
comportementaux et psychologiques de la démence– un projet panquébécois concerté et intégré
Chercheur principal : B. Cossette (Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie - CHUS). Cochercheur : Y. Couturier
Financement : Fondation canadienne pour l’amélioration des soins de santé et le Ministère de la santé et des services sociaux 2018
5. Migrant families with Children and Transnational Family Support
Chercheure principale : L. Merry. Cochercheur.e.s : M. Ruiz-Casares (U. McGill), J. Hanley (U. McGill), I. Archambault (U. Montréal) et D.
Mogere (Mount Kenya University)
Financement : CRSH – Développement Savoir 2018-2020
6. Transnationalism and caring for migrant families with young children
Chercheure principale : L. Merry
Financement : FRQSC – Programme soutien à la recherche pour la relève professorale 2018-2021
7. Mentorat de rétablissement et partenariat patient : une stratégie de recherche portée par les patients pour prévenir les troubles mentaux et du
comportement et promouvoir la santé globale
Chercheur principal : J.-F. Pelletier
Financement : FRQSC – Bourse de carrière-chercheur boursier J2 2018-2021
8. Trajectoires du vieillissement et personnes âgées immigrantes au Québec
Chercheure principale : M.-E. Laquerre
Financement : FRQSC – Programme soutien à la recherche pour la relève professorale 2018-2021
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Projets en cours de réalisation
1. De l’insécurité alimentaire au développement social collaboratif : Étude de cas multiples sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Chercheur principal : B.-S. Leclerc. Cochercheur.e.s : L.-P. Boucher (CISSS de la Montérégie-Ouest), S. Brault (Service alimentaire
communautaire Le SAC), G. Pariseault (CISSS de la Montérégie-Ouest) et Y. Couturier
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2016-2018
2. Décider pour soi avec d’autres : négociations du traitement à la ligne de front du système de santé mentale. Une ethnographie relationnelle au
sein du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal et de l’Association IRIS
Chercheure principale : D. White
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2017-2019
3. Les personnes adultes autistes rencontrant des défis dans l’utilisation du langage verbal : une démarche méthodologique adaptée pour
élucider leurs perspectives et expériences
Chercheure principale : I. Courcy. Cochercheures : D. White , C. des Rivières-Pigeon (UQÀM)
Financement : CRSH – Développement Savoir 2017-2019
4. Réseau local et intervention de proximité : constitution et mise en œuvre auprès des résidents de HLM dans deux régions du Québec
Chercheure principale : A.-A. Parent
Financement : FRQSC – professeure-chercheure 2017-2020
5. Femme, Syrienne et réfugiées : être et devenir. Perspective transnationale sur les appartenances et les parcours identitaires de femmes réfugiées
syriennes au Liban
Chercheure principale : R. Caron
Financement : FRQSC – professeure-chercheure 2017-2020
6. Parcours migratoires et repères identitaires de personnes réfugiées syriennes : perspective transnationale du Liban au Québec
Chercheure principale : R. Caron. Cochercheures : L. Rodriguez del Barrio, M.-J. Blain, M.-C. Rufagari (TCRI)
Financement : CRSH – Développement Savoir 2017-2019
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Projets terminés
1. L’expérience-client des proches aidants de patients en situation de « niveaux de soins alternatifs ». Le cas de l’hôpital Verdun
Chercheur principal : F. Aubry. Cochercheurs : Y. Couturier et J. Grenier (UQO)
Financement : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 2017-2018
2. Interventions relationnelles dans les trajectoires du mourir : quand la mort est présente dans le quotidien des professionnel(le)s du réseau
Chercheur principal : G. Labescat. Cochercheurs : Y. Couturier et B.-S. Leclerc
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2017-2018
3. Le collectif de travail dans les ressources d’hébergement intermédiaires destinées aux personnes âgées en perte d’autonomie : au croisement
de la communication organisationnelle et de la communication interpersonnelle
Chercheure principale : M.-E. Laquerre
Financement : Aide financière aux nouveaux chercheurs – Intégration aux axes de recherche de ComSanté 2017-2018

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.

Nouveau projet
1. Les compétences collaboratives et stratégies de développement professionnel des travailleurs sociaux
œuvrant depuis peu dans des organisations médicales de première ligne

FAITS SAILLANTS
 1 nouveau projet en
2018-2019
 2 projets en cours de
réalisation
 1 projet terminé

Chercheur principal : Y. Couturier. Cochercheur.e.s : F. Aubry, N. Delli Colli (U. Sherbrooke), I. Dumont (UQÀM), D. Gagnon (UQAT) et P.
Maubant (U. Sherbrooke).
Financement : CRSH – Savoir 2018-2022
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Projets en cours de réalisation
1. Optimisation des pratiques cliniques et organisationnelles lors des transitions entre les soins oncologiques et les soins de survivance en
première ligne : une évaluation réaliste de cas multiples (en collaboration avec l’Hôpital Charles-Lemoyne)
Chercheure principale : D. Tremblay (Hôpital Charles-Lemoyne). Cochercheur.e.s : M.-C. Chouinard (UQAC), I. Gaboury (U. Sherbrooke), M. Fortin
(U. Sherbrooke), J. Rodrigue (Direction santé publique Montérégie), C. Prady (Centre intégré de cancérologie de la Montérégie), N. Touati
Financement : IRSC 2017-2021
2. La collaboration interprofessionnelle en santé et services sociaux
Chercheur principal : Y. Couturier. Cochercheure : L. Belzile (U. Sherbrooke)
Financement : Fédération des sciences humaines, Comité des publications du PAES 2018-2021
Projet terminé
1. Making collaboration work; promoting innovative networking initiatives in local and regional child welfare and protection services (en
collaboration avec l’Université Nord, Norvège)
Chercheure principale : J. Paulsen-Breimo (U. Nord). Cochercheurs : O. Firbank, I. Bode (U. Kassel (Allemagne)), et J.-T. Sandvin (U. Nord)
Financement : Regional Research Council of Norway 2017-2018

Axe 3 - Coordination : Action interorganisationnelle et intersectorielle
Les recherches dans cet axe s’intéressent à la dynamique et à la gouvernance des réseaux hybrides combinant
des organisations de structures, logiques et cultures divergentes.
Nouveaux projets
1. Gouvernance collaborative du Réseau de cancérologie du Québec : une évaluation réaliste des mécanismes
d’institutionnalisation, de la gouvernance multi-paliers et de la création de valeur par le biais d’une étude de
cas longitudinale

FAITS SAILLANTS
 4 nouveaux projets
en 2018-2019
 4 projets en cours de
réalisation
 8 projets terminés

Chercheure principale : N. Touati. Cochercheur.e.s : D. Tremblay (U. Sherbrooke), T. G. Poder (Centre de recherche du CHUS), M.-P. Pomey (U. Montréal),
J.-L. Denis (U. Montréal), G. Roch (U. Laval), C. Prady (CR-HCLM), H.L. Vasilladis (U. Montréal), D. Berbiche (U. Sherbrooke) et K. Bilodeau (U. Montréal)
Financement : FRQS et Oncopole 2018-2021
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2. Réseaux complexes : Étude de la dynamique de concertation des réseaux d’acteurs en développement social dans la région de l’Outaouais (en
collaboration avec le partenariat ARIMA)
Chercheure principale : N. St-Amour (UQO). Cochercheur.e.s : D. Bourque (UQO), D. Foisy (UQO) et D. White
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2018-2019
3. Les espaces d’innovation démocratique de réseaux locaux de santé mentale jeunesse : regards croisés entre les milieux institutionnels et
communautaires au Québec (en collaboration avec le partenariat ARIMA)
Chercheure principale : I. Ruelland. Cochercheur.e.s : J.-L. Denis (U. Montréal) et D. White
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2018-2019
4. Réseau de services intégrés pour personnes âgées (RSIPA) Mandat pour un comité de travail – groupe de recherche - expertise sur les mécanismes
de concertation des partenaires des réseaux territoriaux et locaux de services
Chercheur principal : Y. Couturier. Cochercheur.e.s : D. Gagnon (UQAT) et L. Belzile (U. Sherbrooke)
Financement : MSSS 2019-2020
Projets en cours de réalisation
1. Réarrangements institutionnels entre les réseaux de services publics, privés et du tiers-secteur envers les ainés nécessitant un soutien, du
domicile à l’institution
Chercheur principal : F. Aubry. Cochercheur.e.s : S. Savard (U. Ottawa), A. Gauthier (ARIHQ), Y. Couturier, P. Lévesque (FCSDSQ), D.
Bourque (UQO) et M. Divay (RQRA)
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2017-2019
2. Enjeux organisationnels associés à la gouvernance en réseau au sein d’une table locale de concertation intersectorielle, le CLIC de BordeauxCartierville (collaboration internationale)
Chercheur principal : J. C. Suárez Herrera (KEDGE Business School). Cochercheur.e.s : A. Aleksanina (Centre d’appui aux communautés
immigrantes), D. Boisvert (La Corbeille Bordeaux-Cartierville), C. Grenier (KEDGE Business School), J.-L. Denis (U. Montréal), N. Fortin, É.
Gabay (retraitée du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Intégration), M. Huluban (Centre d’action bénévole de BordeauxCartierville), N. Touati et D. White
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2018
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3. Policies and program innovations that connect primary health care, social services, public health and community supports in Canada : a
comparative policy analysis
Chercheur principal : Y. Couturier. Cochercheur.e.s: J. L. Haggerty (U. McGill), M. Barrett. (U. London, S. M. Berg (U. Colombie-Britannique),
A. K. Junker (U. Colombie-Britannique), D. A. Roy (INESSS), C. Tschupruk (Nova Scotia Health Authority), L. Currie (U. Colombie-Britannique),
R. Dawe (Memorial University), S. A. Doucet (U. Nouveau-Brunswick), W. James Montelpare (U. Île-de-Prince-Édouard) , C. M. Scott (U.
Calgary), Haynes Stewart, T.L., M Sutherland (U. Colombie-Britannique), R. L. Urquhart (Dalhousie University)
Financement: IRSC et autre 2017-2019
4. Valeur de l’action intersectorielle locale dans la production des environnements favorables à la santé (en collaboration avec le centre LéaRoback)
Chercheures principales : L. Potvin (Centre Léa-Roback) et A. Bilodeau. Cochercheure : C. Croze (Ville de Montréal)
Financement : IRSC 2017-2020
Projets terminés
1. Pratiques et métiers de développement territorial intégré (en collaboration avec la Chaire de recherche en organisation communautaire du
Canada)
Chercheur principal : D. Bourque (UQO). Cochercheur.e.s : A. Bilodeau, J. Caillouette (U. Sherbrooke) et S. Savard (U. Ottawa)
Financement : CRSH 2013-2018
2. Agir ensemble pour davantage d’équité dans les communautés
Chercheure principale : A.-A. Parent. Cochercheur.e.s : E. Greissler (U. Montréal), C. Jetté (U. Montréal), D. White
Financement : IRSC - Planification et dissémination 2017-2018
3. Les relations interorganisationnelles dans l’intervention en santé mentale : une pratique négligée ?
Chercheur principal : L. Farinas. Cochercheures : L. Rodriguez del Barrio et D. White
Financement : REGARDS/FRQSC 2017-2018
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4. Réseaux locaux d’action collective face à la volatilité institutionnelle : des chocs exogènes à l’innovation sociale
Chercheure principale : D. White
Financement : Institut des études avancées de Lyon 2017-2018
5. Redéfinition de l’État social québécois : les réseaux locaux d’action face aux transformations institutionnelles
Chercheure principale : A. A. Parent. Cochercheur.e.s : D. Bourque (UQO), Y. Couturier, B.-S. Leclerc et D. White
Financement : CRSH - Développement Savoir 2016-2018
6. Bilan des réformes des soins de santé : un programme de recherche sur la capacité de transformation des systèmes de soins de santé au
Canada (en collaboration avec la Chaire de recherche GETOSS)
Chercheur principal: J.-L. Denis (U. Montréal). Cochercheur.e.s : D. Roy (INESSS), M.-P. Pomey (U. Montréal), C. Hobson (MD, ColombieBritanique), J. L. Haggerty (U. McGill), P.-G. Forest (U. Johns Hopkins, Maryland), L. Brown (U. Colombia, New York), M. Breton (U.
Sherbrooke), K. Anderson (Manitoba Health, Seniors and Active Living), R. G. Baker (U. Toronto), S. Chreim (U. Ottawa), L. Fairclough
(Qualité des services de santé en Ontario), S. A. Kreindler (U. Manitoba), L. Ringaert (George & Fay Yee Centre for Healthcare Innovation,
Manitoba), N. Touati et D. Tremblay (U. Sherbrooke)
Financement: IRSC 2015-2018
7. Analyse structurelle des réseaux locaux de services (RLS) en contexte de transformations
Chercheur principal : O. Firbank. Cochercheur.e.s : D. White, N. Touati, J.-L. Denis (U. Montréal), J.C. Suárez Herrera (KEDGE Business
School), F. Gilbert, A. Battaglini (CISSS Laval) et M. Boily
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2015-2017
8. Comparer des réseaux locaux de services (RLS) : Expériences à l’étranger ; messages pour le Québec
Chercheur principal : O. Firbank. Cochercheur.e.s : A. Battaglini (CISSS Laval), I. Bode (U. Kassel), J. Paulsen-Breimo (U. Norvège), M. Boily
et J.T. Sandwin (U. Norvège)
Financement : Partenariat ARIMA/CRSH 2014-2019

Rapport d’activités du Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions 2018-2019

│ 18

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 acteur.trice.s comme innovants ou exemplaires, en
raison notamment de leur recours au réseautage. Il s’agit d’analyser les processus à l’œuvre dans l’implantation
d’un réseau inédit dans les services de santé et des services sociaux, visant une problématique donnée.
Nouveaux projets

FAITS SAILLANTS
 5 nouveaux projets
en 2018-2019
 6 projets en cours de
réalisation
 2 projets terminés

1. Évaluation des effets d’une innovation pour améliorer l’accès aux services psychosociaux en termes
d’efficacité, d’efficience et d’équité d’accès
Chercheure principale : R. Borgès Da Silva. Cochercheur.e.s : C.-A. Dubois, Y. Couturier, N. Touati, F. Gilbert, L. Rodriguez del Barrio
et M. Breton
Financement : CIRANO 2018-2019
2. Local intersectoral networks and institutional transformations: how can local actors promote social innovations?
Chercheure principale : A.-A. Parent. Cochercheur.e.s : S. Savard, N. Touati, D. Bourque, Y. Couturier, D. White, J. Masuda, J. Devans, L.
Daniller et R. Lachapelle
Financement : CRSH – Savoir 2019-2021
3. La gestion de cas pour les grands utilisateurs de services de santé : une innovation organisationnelle intégrant établissement de santé et
groupes de médecine de famille (projet en collaboration avec le Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke)
Chercheure principale : C. Hudon. Cochercheur.e.s : T. G. Poder, Y. Couturier, M. Couture et M.-C. Chouinard
Financement : MESI – Programme : Medtech volet 2 2018- 2020
4. Aire ouverte. Place aux jeunes pour changer notre regard, briser les obstacles et créer ensemble. Projet de démonstration RSIJ du CIUSSS du
Nord-de-l’Île de Montréal
Chercheure principale : L. Rodriguez del Barrio. Cochercheur.e.s : A.A. Baki, M.-J. Blain, R. Borgès Da Silva, R. Caron, I. Courcy,
V. Dumez, T. Esposito, R. Godbout, E. O. L. Lee, S. Iyer, B.-S. Leclerc, A.-A. Parent, M.-L. Poirel, N. Touati, K. Truchon, F. Saillant, L. Nadeau
et J.-F. Pelletier
Financement : MSSS, FRQ et la Fondation Graham Boeckh 2018-2021
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5. Évaluation de l’implantation de l’accès adapté et de ses effets dans les groupes de médecine familiale universitaires (en collaboration avec
l’Université de Sherbrooke)
Chercheur.e.s principaux : A. Duhoux et M. Breton. Co-chercheur.e.s : A. Broussell, C. Hudon, C. Loignon, F. Légaré, I. Gaboury, I. Vedel, J.
Jabilou, J.-L. Fournier, M.-C. Beaulieu, M.-T. Lussier, N. Touati et S. Abou Malham
Financement : IRSC 2018-2022
Projets en cours de réalisation
1. Impacts des cours prénataux de groupe et en ligne : vers une optimisation des services
Chercheur.e.s principaux : G. Roch (U. Laval), R. Borgès Da Silva, F. Desbiens (CIUSSS de la Capitale-Nationale), M.-P. Gagnon (U. Laval),
P. Lessard (CISSS de Chaudière-Appalaches). Cochercheur.e.s : C.-A. Dubois, A.-A. Parent et D. White
Financement : IRSC 2016-2019
2. Évaluation des modèles de soins mis en place dans le cadre des soins de santé de première ligne pour les personnes souffrant de troubles
neurocognitifs (en collaboration avec l’Université McGill)
Chercheur.e.s principaux : I.M. Vedel (U. McGill) et l, H. Bergman (U. McGill). Cochercheur.e.s : E. Strumpf (U. McGill), S. Pakzad (U.
Moncton), P. Rochon (U. Toronto), S. Bronskill (Institut de recherche en services de santé, C. McAiney (U. McMaster), T. Schuster (U. McGill),
Y. Couturier et P. Jarrett (U. Dalhousie)
Financement : IRSC 2014-2020
3. Processus d’implantation et retombées d’un programme d’intervention «1000 jours pour savourer la vie » visant à promouvoir la saine
alimentation au cours de la grossesse et pendant les deux premières années de vie de l’enfant
Chercheur principal : B.-S. Leclerc. Cochercheur.e.s : A. Battaglini (CISSS Laval), D. White
Financement : Fondation OLO 2013-2018
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). Cochercheur.e.s : M. Aubin (U. Laval), Y. Couturier
Financement : FRSQ 2014-2015
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5. Suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation du partenariat du Plan d’action jeunesse intégré de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale à
Montréal-Nord
Chercheur principal : B.-S. Leclerc. Cochercheures. L. Rodriguez del Barrio et D. White
Financement : CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (2017-2022)
6. Pour une véritable innovation sociétale en santé
Chercheure principale : R. Borgès da Silva. Cochercheur : C. Montmarquette (CIRANO)
Financement : CIRANO 2017-2019
Projets terminés
1. Évaluation économique des cliniques d’itinérance en cardiologie pédiatrique
Chercheure principale : R. Borgès da Silva
Financement : Fondation Bobeau Cœur 2017-2018
2. Innover en action: Améliorer la gestion de la qualité des services à domicile prodigués aux personnes âgées
Chercheur principal : O. Firbank
Financement : Programme de coopération Québec, Wallonie, Bruxelles, Xe Commission mixte permanente 2017-2019
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5. Les projets hors programmation
En plus de ces projets s’inscrivant dans les axes de la programmation du centre, des chercheur.e.s membres
réalisent également ces autres projets se déroulant au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.
Nouveaux projets

FAITS SAILLANTS
 1 nouveau projet en
2018-2019
 3 projets en cours de
réalisation
 2 projets terminés

1. Recherche-action visant le développement d’un modèle d’intervention préventive en SST par et pour les
préposés aux bénéficiaires en CHSLD
Chercheur principal : F. Aubry. Cochercheur.e.s : N. Jauvin (CIUSSS de la Capitale-Nationale), N. Côté (CIUSSS de la Capitale-Nationale),
É. Allaire (CIUSSS de la Capitale-Nationale), C. Biron (U. Laval), A. Freeman (U. Laval), É. Gagnon (CIUSSS de la Capitale-Nationale), M.
Truchon (U. Laval) et S. Ziam (TÉLUQ)
Financement : Institut de recherche en santé et sécurité 2018-2021
Projets en cours de réalisation
1. Pourquoi quitter un emploi de préposés aux bénéficiaires ? Identification des raisons conduisant les préposées peu expérimentées au départ et
des stratégies de rétention dans le réseau de la santé et des services sociaux
Chercheur principal : F. Aubry
Financement : FRQSC- Subvention de nouveau professeur-chercheur 2016-2019
2. Un réseau de recherche et d’intervention interdisciplinaire pour optimiser la participation au travail et la santé au travail des 45 ans et plus
dans le secteur de la santé et des services sociaux
Chercheur principal : C.-A. Dubois. Cochercheur.e.s : J.-P. Bonin (U. Montréal), S. Pavlova (UQC), K. Bentein (UQAM), F. Gilbert, A.-M.
Laflamme (U. Laval) et J. Côté (U. McGill)
Financement : CRSH 2016-2019
3. Laboratoire de développement et d’expérimentation d’un système de gestion de la performance des soins infirmiers
Chercheur principal : C.-A. Dubois. Cochercheur : J. Côté (U. Montréal)
Financement : Fondation Canadienne pour l’Innovation (FCI) Fonds des leaders 2017- 2020
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Projets terminés
1. Trajectoires de réadaptation au travail, ressources et qualité de vie au travail chez les 45 ans et plus dans le secteur de la santé et des services
sociaux
Chercheur principal : C.-A. Dubois. Cochercheur.e.s : K. Bentein (UQÀM), J. Côté (U. McGill) et A. Marchand (U. Montréal)
Financement : Institut de recherche en sante et sécurité 2016-2018
2. Enquête sur les habitudes de vie des infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (en
collaboration avec le Centre d’études avancées en médecine du sommeil de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal)
Chercheure principale : Marie Dumont (Centre d’études avancées en médecine du sommeil de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal).
Cochercheur.e.s : B.-S. Leclerc et M.- L. Filiatrault (U. Montréal)
Financement : Budget de fonctionnement de l’unité d’évaluation 2015-2018
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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 d’intéresser divers acteur.trice.s comme les intervenant.e.s, les gestionnaires, les partenaires communautaires ou les
étudiant.e.s. Chaque année, nous développons de nouvelles approches afin de bonifier et mieux cibler nos activités existantes pour traduire les
connaissances des un.e.s et des autres et contribuer à l’amélioration des pratiques.

La mobilisation 2018-2019 en chiffres2 :
 3 guides et outils pratiques
 36 articles scientifiques, 2 livres, 11 chapitres de livres, 11 rapports de recherche, 58 communications scientifiques, 13 communications
par affiche, 4 actes de colloque, 2 colloques scientifiques
 1 carnet synthèse, 3 abrégés de recherche, 6 publications vulgarisées
 5 colloques mixtes et 28 communications dans des colloques mixtes
 8 midis InterActions
 2 midis Réflexion
 1 école d’hiver
 6 séances du club de lecture
 23 séminaires de formation
 30 capsules vidéo cumulant près de 2800 visionnements
 18 entrevues dans les médias
 3 numéros de l’infolettre du CRPSI, 14 numéros de l’infolettre du partenariat ARIMA
 2 pages spéciales dans le Nordet et 21 parutions dans le Nordet Express (CIUSSS)

2

Voir l’annexe 1 Publications et partage des savoirs 2018-2019
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Cahiers de réflexion
Les cahiers de réflexion remplissent une fonction que nous n’avions pas encore exploitée au CRPSI : la présentation
d’un contenu assez développé pour nourrir la réflexion et suffisamment organisé pour être partagé, mais qui n’est
pas identifié comme une publication scientifique ou un produit de transfert de connaissances à proprement dit.
C’est un document ouvert en termes de public cible, il vise quiconque aurait de l’intérêt pour le sujet abordé et qui
aimerait nourrir sa propre réflexion. Cette année, le cahier de réflexion Tisser des liens : perspectives interdisciplinaires
sur le travail relationnel revisite les contenus présentés par nos conférenciers à l’occasion du colloque du même
nom qui a eu lieu en mai 2018 au 86e congrès de l’ACFAS. Explorez des thèmes aussi variés que la concertation,
l’intervention en autisme et l’accompagnement dans la mort. http://bit.ly/acfas_tisserliens

La collaboration en pratique – un outil pour les gestionnaires et les intervenant.e.s
« La collaboration en pratique » est une série de publications qui vise à soutenir les collaborateur.trice.s et praticien.
ne.s des milieux de pratique. Plus précisément, chaque numéro met l’accent sur un outil ou une stratégie qui a
trait aux pratiques de collaboration. Ces outils ou stratégies peuvent avoir été utilisés ou documentés par une de
nos équipes de recherche, ou simplement avoir été développés par un.e de nos membres. Le document est rédigé
dans un langage simple, et l’organisation du contenu soutient l’appropriation rapide de l’outil ou de la stratégie
dans la pratique (définition, caractéristiques, conditions, etc.). Lisez nos derniers numéros traitant de la participation
citoyenne (http://bit.ly/collabo2) et de l’innovation sociale (http://bit.ly/2ur38dK).

Capsules vidéo
Les studios de vidéo du CRPSI ont poursuivi leurs activités cette année, produisant 26 capsules vidéo cumulant plus de
2800 visionnements. Ces vidéos vous permettent de visionner ou revisionner nos conférences et colloques, ainsi que
des capsules sur des sujets de recherche spécifiques. N’hésitez pas à visiter et vous inscrire à notre chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCqMFlz52sbEN5wt5-jpI4Iw
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L’expérience de la maladie d’Alzheimer : une perspective relationnelle
Le point de départ de ce projet sont les recherches de Baptiste Brossard, partenariat de recherche ARIMA
et Département de sociologie de l’Université nationale australienne, et son livre Oublier les choses : ce que
vivent les malades d’Alzheimer. Un peu à la manière d’un sociologue, Baptiste Brossard rencontre plusieurs
acteurs et actrices importants dans l’univers de la maladie d’Alzheimer. Ainsi, vous pourrez entendre
l’histoire et l’opinion de :
 Mariette Chalifoux, ancienne directrice générale de la Société Alzheimer Laval, qui a récemment reçu un diagnostic d’Alzheimer;
 Hélène Savard, infirmière à la retraite, son mari a reçu un diagnostic d’Alzheimer il y a plusieurs années;
 Lise Lalande, directrice générale de la Société Alzheimer Laval;
 Isabelle Parent, ancienne préposée aux bénéficiaires, actuellement enseignante au Centre de formation Antoine-de-St-Exupéry;
 Benoit Taillefer, préposé aux bénéficiaires et représentant syndical;
 Yves Couturier, chercheur ARIMA, et professeur titulaire, École de travail social, Université de Sherbrooke.
Bon visionnement!
http://bit.ly/video-exp-alzheimer

Satisfaction des résidents à l’égard des repas - des outils d’évaluation pour tous
Vous vous préoccupez de la satisfaction à l’égard des repas en centre d’hébergement? Vous souhaitez disposer
d’un outil fiable et valide, adapté à son contexte? Découvrez une panoplie d’outils et références, en plus d’une
application informatique tactile développée par notre chercheur Bernard-Simon Leclerc et Chuiya Meng,
étudiante à la maîtrise et maintenant nutritionniste au CIUSSS NIM. Consultez la trousse Satisfaction des résidents
à l’égard des repas – des outils d’évaluation pour tous : http://bit.ly/eval-satisfaction-repas

Midis InterActions
Huit midis InterActions ont suscité les débats cette année sur des thèmes allant de la réalité des femmes réfugiées à la démocratisation des
organismes publics, en passant par l’interaction parent-enfants et l’intégration des personnes immigrantes au marché du travail. Encore une fois
cette année, nous avons invité des collaborateurs d’InterActions comme Karine Dubois-Comtois (Hôpital Sacré-Cœur). Les midis InterActions
sont une série de conférences qui se veulent un lieu de rencontre entre les chercheurs et les praticiens, intervenants et acteurs du CIUSSS.
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Midis réflexion
Cette année, nous avons décidé de pousser plus loin notre idée de recherche en intersectorialité en lançant
une nouvelle activité : le midi réflexion. Cette activité, offerte en personne comme en virtuel, permet de
réunir des personnes autour d’enjeux de recherche encore en réflexion et qui méritent d’être discutés en
groupe intersectoriel. Ainsi, les chercheurs du domaine social comme clinique et fondamental ainsi que
des praticiens engagés débattent sur des sujets chauds de la recherche. Cette année, nous avons traité du
mourir contemporain et de l’aide médicale à mourir ainsi que de la place du chercheur dans son milieu. Pour visionner ces deux rendez-vous,
consultez la section vidéo de la page Facebook du partenariat de recherche ARIMA.

Carnets synthèse
Les carnets synthèses sont une série de publications vulgarisées, fondées sur des travaux de recherche, documentaires ou autres. Un de leurs
principaux objectifs est d’offrir une publication accessible et solide au plan scientifique qui pourra servir d’outil de référence ou de recherche
pour les milieux universitaires et non universitaires. Un carnet a été produit cette année intitulé L’évaluation au cœur des transformations :
Accompagner et renforcer la pratique, développer des communautés . Un de nos carnets synthèse les plus populaires : 1500 téléchargements, et
ce, partout dans le monde.
À consulter ici : http://bit.ly/carnets-synthese

Gardons le contact
Événements, publications, nouveaux boursier.ère.s ou membres du centre, toutes les nouvelles du CRPSI se retrouvent dans notre infolettre
: trois ont paru cette année. Pour s’inscrire : https://centreinteractions.ca/publications/infolettre-interactions/#c21564
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Annexe 1 - Publications et partage des savoirs 2018-2019
Publications
Articles scientifiques
2019
1. Bilodeau, A., Galarneau, M., Lefebvre, C. et Potvin, L. (2019). Linking process and effects of intersectoral action on local neighbourhoods:
systemic modelling based on Actor-Network Theory. Sociology of Health and Illness, 41(1), 165‑179. Repéré à https://doi.org/10.1111/14679566.12813
2. Cherba, M., Thoer, C., Turbide, O., Courcy, I., Laquerre, M.-E., Valderrama, A., … Muloin, C. (2019). Le soutien social en ligne comme mode
d’intervention psychosociale : revue de littérature, pistes de recherche et recommandations pour les intervenants. Santé Publique, 31(1),
83‑92. Repéré à https://doi.org/10.3917/spub.191.0083.
3. Borgès Da Silva, R., Gagné, M.-A., Dubois, C.-A. et Prud’Homme, A. (2019). Cross-sectional study on workplace experience: a survey of
nurses in Quebec, Canada. Human Resources for Health, 17(20), 1‑11. Repéré à https://doi.org/10.1186/s12960-019-0358-4
4. Esteban-Carbonell, E. et Firbank, O. (2019). Parentalidad positiva, riesgo e intervención: un análisis de los dispositivos de apoyo vigentes en
Québec. Cuadernos de Trabajo Social, 32(1), 99‑11. Repéré à https://doi.org/10.5209/CUTS.56715
5. Gagnon, S., Mailhot, C. et Ziam, S. (2019). The Role and Contribution of an Intermediary Organisation in the Implementation of an Interactive
Knowledge Transfer Model. Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 15(1), 7‑29. Repéré à https://doi.org/10.1332/1744
26418x15166967955544
6. Leclerc, B.-S., Nardocci, M., Louzada, M.-L., Monteiro, C.-A., Batal, M. et Moubarac, J.-C. (2019). Consumption of ultra-processed foods and
obesity in Canada. Canadian Journal of Public Health, 110(1), 4-14. Repéré à https://doi.org/10.17269/s41997-018-0130-x
7. Pariseau-Legault, P., Holmes, D. et Murray, S.-J. (2019). Understanding Human Enhancement Technologies through Critical Phenomenology.
Nursing Philosophy, 20(1). Repéré à https://doi.org/10.1111/nup.12229
8. Pariseau-Legault, P., Holmes, D., Ouellet, G. et Vallée-Ouimet, S. (2019). An ethical inquiry of support workers’ experiences related to
sexuality in the context of intellectual disabilities in Quebec, Canada. British Journal of Learning Disabilities, 47(2), 116‑125. https://doi.
org/10.1111/bld.12264
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9. Touati, N., Maillet, L., Paquette, M.-P., Denis, J.-L. et Rodríguez, C. (2019). Understanding Multilevel Governance Processes through
Complexity Theory: An Empirical Case Study of the Quebec Health-Care System. International Journal of Public Administration, 42(3), 205217, DOI: 10.1080/01900692.2017.1423501
10. White, D. (2019). Les acteurs et les réseaux de l’institutionnalisation : la mise en oeuvre contingente d’une politique de gouvernance.
SociologieS, [En ligne], Dossiers, Le changement institutionnel, mis en ligne le 27 février 2019. Repéré à http://journals.openedition.org/
sociologies/10282
2018
11. Aubry, F. et Couturier, Y. (2018). Regard critique sur l’imposition des normes de qualité en CHSLD : le cas spécifique de l’approche milieu
de vie. Intervention, (148), 83‑90.
12. Bilodeau, A., Laurin, I., Giguère, N. et Potvin, L. (2018). Understanding the challenges of intersectoral action in public health through a case study
of early childhood programmes and services. Critical Public Health, 28, 225‑236. Repéré à https://doi.org/10.1080/09581596.2017.1343934
13. Bilodeau, A. et Potvin, L. (2018). Unpacking complexity in public health interventions with Actor-Network Theory. Health Promotion
International, 33(1), 173‑181. Repéré à https://doi.org/10.1093/heapro/daw062
14. Borgès Da Silva, R., Borgès Da Silva, V., Prud’Homme, A., Campan, P., Azorin, J.-M. et Belzeaux, R. (2018). Association between binge eating
disorder and psychiatric comorbidity profiles in obese patients seeking bariatric surgery. Comprehensive Psychiatry, 87, 79‑83. Repéré à
https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2018.09.004
15. Borgès Da Silva, R. et Lacroix, M. C. (2018). Les ordonnances collectives et la qualité des soins au triage des urgences : synthèse des
connaissances. Santé Publique, 30(1), 83‑93. Repéré à https://doi.org/10.3917/spub.181.0083.
16. Borgès Da Silva, R., Roch, G., de Montigny, F., Witteman, H. O., Pierce, T., Semenic, S., … Gagnon, M. P. (2018). Impacts of online and group
perinatal education: a mixed methods study protocol for the optimization of perinatal health services. BMC Health Services Research, 18(1),
382. Repéré à https://doi.org/10.1186/s12913-018-3204-9.
17. Breton, M., Smithman, M.-A., Boivin, A., Touati, N., Loignon, C., Dubois, C.-A., … Brouselle, A. (2018). Family Physicians Attaching New
Patients From Centralized Waiting Lists: A Cross-Sectional Study. Journal of Primary Care & Community Health, 9, 1‑9. Repéré à https://doi.
org/doi.org/10.1177/2150132718795943
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18. Brien-Bérard, M., Des Rivières-Pigeon, C. et Belleau, H. (2018). De l’idéal à la pratique : les partages de temps et d’argent de parents
d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme. Recherches féministes, 31(1), 199‑217. Repéré à https://doi.org/10.7202/1050661ar
19. Cliquennois, N. et Borgès Da Silva, R. (2018). Améliorer la performance des services infirmiers à travers l’engagement des infirmières
dans les pays occidentaux. Revue Francophone Internationale de Recherche Infirmière, 4(2), 88‑97. Repéré à https://doi.org/doi.org/10.1016/j.
refiri.2017.07.012
20. Couturier, Y. et Gagnon, D. (2018). Le rapport des praticiens à la standardisation véhiculée par les dispositifs sociotechniques promouvant
l’intégration des services en France. Phronesis, 7(2), 37‑44.
21. Couturier, Y., Harnagea, H., Lamothe, L. et Emami, E. (2018). How primary health care teams perceive the integration of oral health care into
their practice: A qualitative study. Plos One, 13(10). Repéré à https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205465
22. Couturier, Y., Viscogliosi, C., Asselin, H., Gagnon, D., Obradovic, N., Ostiguy-Lauzon, M., … Levasseur, M. (2018). Mobilisation des connaissances
sur la contribution des aînés autochtones au mieux-être de leur communauté et l’optimisation de leurs actions de participation sociale.
Vie et Vieillissement, 15(3), 40‑45.
23. Dubois, C.-A., Rapin, J., Mabire, C. et Gendron, S. (2018). Measuring the effect of nurse staffing on patient outcomes: A comment on Kim &
Bae. International Journal of Nursing Studies, 82, 11‑12. Repéré à https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.03.009
24. Farinas, L. (2018). Se coordonner pour aider les sans-abri : les visages variés du travail relationnel de première ligne. Administration Publique
du Canada, 61(2), 205‑227. Repéré à https://doi.org/doi.org/10.1111/capa.12274
25. Farinas, L. (2018). Tisser des liens pour aider des sans-abri : des relations de première ligne en action. Santé mentale au Québec, 43(1), 55-71.
Repéré à https://doi.org/10.7202/1048894ar
26. Gulian, T. (2018). Du « savoir » à la « compétence » Itinéraires pour jeunes docteur•e•s en science politique. Politiques et société, 37(3),
139‑147. Repéré à https://doi.org/10.7202/1053491ar
27. Hudon, C., Couturier, Y., Chouinard, M., Audrey-Bassler, K., Burge, F., Doucet, S., … Pluye, P. (2018). Case management in primary care for
frequent users of healthcare services with chronic diseases and complex care needs: an implementation and realist evaluation protocol.
BMJ Open, 8(11), 1‑9. Repéré à https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-026433
28. Juneau, A., Bolduc, A., Nguyen, P., Leclerc, B.-S., Rousseau, J., Dubé, F., … Kergoat, M.-J. (2018). Feasibility of Implementing an Exercise
Program in a Geriatric Assessment Unit : the SPRINT Program. Canadian Geriatrics Journal, 21(3), 284‑289.
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29. Levasseur, M., Filiatrault, J., Larivière, N., Trépanier, J., Couturier, Y., Beaudry, M., … Sirois, F. (2018). Influence of Lifestyle Redesign® on health,
social participation, leisure and mobility of older French-Canadians. American Journal of Occupational Therapy, 73(5).
30. Merry, L., Pelaez, S. et Edwards, N. (2018). Refugees, asylum-seekers and undocumented migrants and parenthood: living transnationally.
European Journal of Public Health, 28(Issue suppl_1). Repéré à https://doi.org/10.1093/eurpub/cky047.096
31. Parent, A.-A., Simard, P. et Richardson, M. (2018). La lutte à la pauvreté dans une perspective de développement des communautés : enjeux
et défis dans un contexte en profonde transformation. Nouvelles Pratiques Sociales, 30(1). Repéré à https://doi.org/10.7202/1051402ar
32. Pariseau-Legault, P. (2018). Review: Nursing care at end of life: a UK-based survey of the deaths of people living in care settings for people
with intellectual disability. Journal of Research in Nursing, 1‑3. Repéré à https://doi.org/10.1177/1744987118781135
33. Renaud, L., Caron-Bouchard, M., Valderrama, A., Thoer, C., Cherba, M., Laquerre, M.-E., … Courcy, I. (2018). Analyse des besoins auprès de
parents d’un enfant autiste en vue de développer une plateforme numérique leur offrant un soutien social. Revue du Consortium national
de recherche en intégration sociale, 9(3), 34‑40.
34. Smits, P., Touati, N., Denis, J.-L. et Therrien, M. C. (2018). A Complexity Case Study: The Implementation of an Interministerial Policy - A View
from Within Government. Journal on Policy and Complex Systems, 4(1), 65‑85.
35. Touati, N. (2018). Making Connections : Hybrid Local Networks and Public Action : Introduction to the Symposium. Revue internationale des
sciences administratives, 84(3), 430‑434. Repéré à https://doi.org/doi.org/10.1177/0020852318790670
36. Touati, N. et Maillet, L. (2018). Co-creation within hybrid networks : what can be learnt from the difficulties encountered? The example of
the fight against blood and sex-transmitted infections. La revue Internationale des sciences administratives, 84(3), 1‑17. Repéré à https://doi.
org/doi.org/10.1177/0020852317741679

Livres
2018
1. Couturier, Y. et Belzile, L. (2018). La collaboration interprofessionnelle en santé et services sociaux. Montréal, Canada: Presses de l’Université
de Montréal.
2. Fortier, I., Hamisultane, S., Ruelland, I., Rhéaume, J. et Beghdadi, S. (dir.). (2018). Clinique en sciences sociales : sens et pratiques alternatives.
Montréal, Canada: Presses de l’Université du Québec.
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2019
1. Courcy, I. (2019). Je me sentais comme la pire mère du monde! Comprendre les sentiments de blâme et culpabilité ressentis par des
mères d’enfants autistes pour mieux les soutenir. Dans C. Des Rivières-Pigeon (Éd.), Autisme : ces réalités sociales dont il faut parler (p. 45‑55).
Montréal, Canada: Les Éditions du CIUSSS et CSIM.
2. Des Rivières-Pigeon, C., Brien-Bérard, M. et Belleau, H. (2019). De l’idéal à la pratique : les difficultés financières et le partage de l’argent
au sein des familles d’enfants autistes. Dans C. Des Rivières-Pigeon (dir.), Autisme : ces réalités sociales dont il faut parler (p. 69-79). Montréal,
Canada : Les Éditions du CIUSSS et CSIM.
3. Des Rivières-Pigeon, C. et Courcy, I. (2019). S’occuper d’une enfant autiste : un travail de grande ampleur pour les parents. Dans C. Des
Rivières-Pigeon (dir.), Autisme : ces réalités sociales dont il faut parler (p. 31‑44). Montréal, Canada: Les Éditions du CIUSSS et CSIM.
4. Mongeau, P., Saint-Charles, J. et Laquerre, M.-E. (coll.). (2019). Les approches communicationnelles des groupes dans l’organisation. Dans S. Grosjean
& L. Bonneville (dir.), Communication organisationnelle. Approches, processus et enjeux (2e édition, p. 237‑280). Montréal, Canada: Chenelière Éducation.
5. Ruelland, I. (2019). Des cercles citoyens comme leviers de démocratisation du réseau public de santé mentale au Brésil. Dans J.-L. Klein, J.
L. Boucher, A. Camus, C. Champagne et Y. Noiseux (dir.), Trajectoires d’innovation. Des émergences à la reconnaissance (p. 217‑226). Montréal,
Canada: Presses de l’Université du Québec.
2018
6. Couturier, Y. (2018). Intégrer les services pour soutenir une intervention globale. Dans N. Guirimand, P. Mazereau et A. Leplège (dir.), Les
nouveaux enjeux du secteur social et médico-social. Décloisonner & coordonner les parcours de vie et de soin (p. 78‑87). Nîmes, France: Champ
social.
7. Gilbert, F., Dubois, C.-A., Michaud, V., Bentein, K. et Bédard, J.-L. (2018). Unpacking the dynamics of paradoxes across levels: Cascading
tensions and struggling professionals. Dans M. Farjoun, W. Smith, A. Langley, & H. Tsoukas (Éd.), Dualities, Dialectics, and Paradoxes in
Organizational Life (p. 56‑81). Oxford, Royaume-Uni: Oxford University Press.
8. Labescat, G. (2018). Dialogue de savoirs. Une thanatologie complémentariste. Dans P. Launay (dir.), Louis-Vincent Thomas. Passeur de
frontières. Éditions Le bord de l’eau.
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9. Rodriguez del Barrio, L. (2018). Alternatives. Ouverture des horizons et des possibles. Dans F. Saillant et È. Lamoureux (dir.), InterReconnaissance.
Mémoire, droits et reconnaissance du mouvement communautaire au Québec (p. 238‑286). Québec, Canada: Presses de l’Université Laval.
10. Rodriguez del Barrio, L., et Cyr, C. (2018). Un pouvoir fou. La contribution du mouvement communautaire à l’avancement des droits en
santé mentale. Dans F. Saillant & È. Lamoureux (dir.), InterReconnaissance. Mémoire, droits et reconnaissance du mouvement communautaire
au Québec (p. 113‑142). Québec, Canada: Les Presses de l’Université Laval.
11. Ruelland, I. (2018). Ethnographie de l’organisation citoyenne d’un réseau de santé mentale au Brésil. Dans I. Fortier, S. Hamisultane, J.
Rhéaume, I. Ruelland, & S. Beghdadi (dir.), Clinique en sciences sociales : sens et pratiques alternatives (p. 117‑128). Montréal, Canada: Presses
de l’Université du Québec.
Rapports de recherche
2018
1. Blain, M.-J. (2018). Intégration au marché du travail : entre éléments facilitants, obstacles et discrimination systémique : l’employabilité de
personnes réfugiées (p. 4‑5). Montréal, Canada.
2. Blain, M.-J., Chanoux, P., & Rufagari, M.-C. (2018). Employabilité des personnes réfugiées, Recommandations. Document de soutien à la formation
et à la mobilisation. Montréal, Canada: Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiés et immigrantes et ÉRASME.
3. Couturier, Y., Guillette, M., Lanneville, D., Tannouche-Bennani, S., Thiam, Y., Belzile, L., … Bergman, H. (2018). Literature Review: Alzheimer’s
Disease Policies in OECD Countries. Sherbrooke, Canada : ROSA-Université de Sherbrooke. Repéré à http://hdl.handle.net/11143/14189
4. Couturier, Y., Guillette, M., Moreau, O. et Lanneville, D. (2018). L’éthique dans une politique publique : Le cas du Plan Alzheimer du
Québec. Sherbrooke, Canada : GÉPP-Université de Sherbrooke. Repéré à https://gepps.ca/wp-content/uploads/Manuscrit_Alzheimer_
MGuillette_25-09-2018_final.pdf
5. Kubina, L.-A., De Moissac, D., Savard, J., Savard, S., Giasson, F. et Couturier, Y. (coll.). (2018). Les services sociaux et de santé pour les personnes
âgées francophones de l’est de l’Ontario et du Manitoba (p. 72). Ottawa, Canada : Université d’Ottawa-SSF. Repéré à https://santeenfrancais.
com/sites/ccsmanitoba.ca/files/attachments/integral_services_sociaux_sante_pa_francophones_grefops_29mars2018_0.pdf
6. Laquerre, M.-E. et Boisvert, M. (2018). Projet JMC : Une recherche participative visant le développement du soutien communautaire chez des
groupes d’aînés en situation de vulnérabilité (p. 42). Montréal, Canada : UQÀM-SAC. Repéré à http://sac.uqam.ca/upload/files/Projet_JMC_
Laquerre_et_Boisvert__2018.pdf
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7. Larose, F., Bédard, J., Béland, S., Couturier, Y., Grenon, V., Larivée, S. et Vincent, F. (2018). Une pédagogie favorisant la résilience sociale et
scolaire des parents et la réussite éducative des jeunes. Impact d’interventions communautaires auprès des parents de populations vulnérables (p.
110). Sherbrooke, Canada: Université de Sherbrooke.
8. Leclerc, B.-S. et Hautecoeur, M. (2018). Arrimage avec les communautés par l’entremise de regroupemetns locaux de partenaires pour
l’adoption des outils et des messages de 1000 jours pour savourer la vie de la Fondation OLO [Rapport d’évaluation]. Montréal, Canada : Centre
de recherche InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et Fondation OLO. Repéré à https://centreinteractions.ca/fileadmin/
csss_bcsl/Menu_du_haut/Publications/Centre_de_recherche_InterActions/Unite_d_evaluation/Rapport_d_evaluation_OLO_FINAL.pdf
9. Parent, A. A., Tourillon-Gingras, S., Lorrain, R. et Jetté, C. (2018). Rapport d’Évaluation de l’Entre-Maisons Ahuntsic [Rapport Final]. Montréal,
Canada.
10. Poirel, M.-L., Lauzier, M. et Pavois, A. (2018). Soutien à l’implantation et à la consolidation de la gestion autonome de la médication (GAM) au
sein de ressources alternatives en santé mentale et dans la sensibilisation d’acteurs de la communauté (p. 43). Montréal, Canada: ÉRASME.
11. Suárez-Herrera, J. C. et Bah, B. avec la collaboration de Fortin, N. et Larocque, M. (2018). Enjeux organisationnels associés à la gouvernance
en réseau au sein d’une table de concertation intersectorielle, le CLIC de Bordeaux- Cartierville (p. 177). Montréal, Canada : CRPSI-CIUSSS du
Nord-de-l’île-de-Montréal. Repéré à http://arimarecherche.ca/documents/10180/16144/FINAL_Rapport_recherche_CLIC_mai_2018.pdf/
a2a956c4-2083-4317-8817-ab00d3868f5a
Communications scientifiques
2019
1. Aubry, F. (2019, janvier). Le rôle décisif des préposés aux bénéficiaires dans l’accompagnement des résidents intégrés en CHSLD : Les bénéfices
et limites de l’expérience québécoise. Colloque Vieillir avec son corps, ses proches et les structures d’accueil : regards croisés, Loos, France.
2. Aubry, F. (2019, février). Une forme d’injustice épistémique en contexte institutionnel. Le déni de la valeur des savoirs développés par les préposées
aux bénéficiaires dans les organisations gériatriques au Québec. Colloque Injustices épistémiques: comment les comprendre, comment les
réduire ?, Namur, Belgique.
3. Blain, M.-J., et Bouchard, É. (2019, février). Soutien à l’intégration socio-professionnelle des personnes réfugiées : des défis particuliers. Quelles
voies pour des interventions inclusives? QUARIERA 2019, Colloque annuel des professionnels en emploi au Québec, Québec, Canada.
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4. Bilodeau, A., St-Louis, M., Meunier, A. et Potvin, L. (2019, avril). Outils sur la production des effets de l’action intersectorielle locale destin à ses
gestionnaires et praticiens. 23rd World Conference on health promotion (IUHPE), Rotorua, Nouvelle-Zélande.
5. Couturier, Y. (2019, février). Recomposition des rapports intersectoriels et rôles professionnels. Jean-Yves Rivard, Université de Montréal,
Montréal, Canada.
2018
6. Aubry, F., et Feillou, I. (2018, mai). Améliorer la santé au travail des préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD du Québec. Un enjeu de participation
pour une catégorie professionnelle féminisée et peu valorisée. Colloque Perspective interdisciplinaire sur les inégalités sociales et de genre en
santé au travail : constats et défis pour l’action, 86e Congrès de l’Acfas à l’UQAC, Chicoutimi, Canada.
7. Belleau, H. (2018, juin). Relation amoureuse ou marchande : les sémantiques de l’amour dans des mondes antagonistes. Colloque Intimités et
sexualités contemporaines: ruptures et continuités des représentations à l’UQÀM, Montréal, Canada.
8. Belleau, H. (2018, octobre). Conférence d’ouverture. Colloque internationale -L’usage social de l’argent au sein des familles. Regards sur les
Amériques INRS, Montréal, Canada.
9. Bergman, H., Vedel, I. et Couturier, Y. (2018, octobre). Organizing Healthcare Systems Optimally for Persons Living with Dementia. CCNA
Annual events, Montréal, Canada.
10. Blain, M.-J., Caron, R., Rodriguez del Barrio, L., Rufagari, M.-C., Richard, M., Boucher, Y. et Lester, C. (2018, mai). Regards croisés sur le
programme de parrainage collectif au Québec : réfugiés, parrains et intervenants en dialogue. Communication scientifique présenté à Canadian
Association for Refugee and Forced Migration Studies (CARFMS) / Association canadienne d’études sur les réfugiés et la migration forcée
(ACERMF), Carleton University, Ottawa, Canada.
11. Bolduc, J., Borgès Da Silva, R. et Goudreau, J. (2018, septembre). Liens entre la composition des équipes de soins infirmiers et la prévalence
des évènements indésirables dans les unités de soins critiques au Québec. Congrès de l’Association latine pour l’analyse des systèmes de santé
(ALASS), Lyon, France.
12. Borgès Da Silva, R., Brault, I., Dubois, C.-A., Motulsky, A. et Prud’Homme, A. (2018, juin). La prescription infirmière au Québec : un outil pour
améliorer l’efficience des services de santé. Congrès Mondial du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone,
Bordeaux, France.
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13. Borgès Da Silva, R. et Bugelli, A. (2018, septembre). Revue systématique des facteurs influençant le taux de mortalité infantile au Brésil. Congrès
de l’Association latine pour l’analyse des systèmes de santé (ALASS), Lyon, France.
14. Borgès Da Silva, R. et Dubois, C.-A. (2018, mai). Infirmières et médecins sont-ils utilisés de manière optimale à l’hôpital? 15th annual conference
of the Canadian Association for Health Services and Policy Research (CAHSPR), Montréal, Canada.
15. Borgès Da Silva, R. et Fournier, A. (2018, mai). Economic evaluation of outreach clinics in pediatric cardiology in the province of Québec. 52nd
annual meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, Athènes, Grèce.
16. Borgès Da Silva, R., Hajjar, A., Maillot-Leonard, G., Dupuis, J., Lapointe, J., Brassard, S. et Simard, M.-F. (2018, septembre). L’urgence gériatrique
secondaire. Congrès de l’Association latine pour l’analyse des systèmes de santé (ALASS), Lyon, France.
17. Borgès Da Silva, R., Motulsky, A. et Gagnon, M.-P. (2018, septembre). Les pharmaciens et la prescription : le cas du Québec. Congrès de
l’Association latine pour l’analyse des systèmes de santé (ALASS), Lyon, France.
18. Borgès Da Silva, R., Roch, G., Poissant, J., Witteman, H., Parent, E., Gagnon, M.-P., … Painchaud-Guérard, D. (2018, septembre). Caractéristiques
des services d’éducation prénatale de groupe et en ligne : innover pour optimiser. Congrès de l’Association latine pour l’analyse des systèmes de
santé (ALASS), Lyon, France.
19. Caron, R., Yahya, E., Parada, H. et Lacroix, M. (2018, mai). Resiliency as resistance : Troubling dominant discourses of refugees victimhood.
Canadian Association for Social Work Education (CASWE)/Association Canadienne pour la Formation en Travail Social (ACFTS), CASWE
2018 : Honouring Reconciliation and Respecting our Differences, Regina, Canada.
20. Carpentier, N., White, D., Firbank, O., Gilbert, F. et Marin, A. (2018, juin). Local Services Network for the Elderly: Bridge-mediators as Strategic
Actors in Collaboration Processes. XXXVIII Sunbelt Conference Session : Networks, Culture, Utrecht, Pays-Bas.
21. Coulombe, G., Charette, S., Ndengeyingoma, A., & Pariseau-Legault, P. (2018, juin). Mieux comprendre les enjeux à l’implantation d’une
culture de développement professionnel. La profession infirmière engagée vers l’avenir : chercher, innover, soigner. 7e Congrès mondial des
infirmières et infirmiers francophones, Bordeaux, France.
22. Courcy, I. (2018, juillet). Être femmes et autiste. Tenir compte de l’expérience plurielle des femmes dans la recherche et l’accompagnement.
Congrès « Les destinataires du travail social et des politiques sociales : résistances, adhésions et tactiques face aux normes de genre », 2e
colloque international francophone de recherche féministe sur le travail social, Lausanne, Suisse.
23. Courcy, I. (2018, août). De la faute de la mère à la faute du cerveau : reconduction du blâme de la mère dans le contexte de l’autisme. 8e Congrès
international des recherches féministes dans la francophonie (CIRFF), Université de Nanterre, Paris, France.
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24. Courcy, I. et Farinas, L. (2018, mai). Dialogue interdisciplinaire sur le travail relationnel. 86e Congrès de l’Acfas à l’UQAC, Chicoutimi, Canada.
25. Couturier, Y. (2018, avril). L’ajustement de la distance en contexte d’observation des pratiques. Ateliers du printemps de l’Association pour la
recherche qualitative, Montréal, Canada.
26. Couturier, Y. (2018, avril). Vision des réseaux de recherche axée sur les pratiques de première ligne (RRAPPL) sur la perspective de l’accès aux
données cliniques. Communication scientifique présenté à Symposium sur L’accès aux données: des opportunités qu’on se doit de saisir,
Longueuil, Canada.
27. Couturier, Y. (2018, juin). Itinéraire de recherche et rencontres. Présenté à Journée annuelle Santé ‒ Populations, Orford, Canada.
28. Couturier, Y. (2018, juin). Réseau de connaissances en services et soins de santé intégrés de première ligne, une recherche de type 3.0. Journée
scientifique du CISSS-Outaouais, Gatineau, Canada.
29. Couturier, Y. (2018, octobre). Quelques idées pour le développement de la gériatrie sociale. 2e forum sur la gériatrie sociale, Québec, Canada.
30. Couturier, Y., Gagnon, D., Belzile, L. et Delli-Colli, N. (2018, juillet). Main attributes and contextual factors modulating ICT appropriation by
Social workers and other providers in clinical work. Social Work, Education and Social Development 2018, Dublin, Ireland.
31. Couturier, Y., Poitras, M.-E., Vachon, B., Benomar, N., Roberge, P., Miller, S., … Chênevert, D. (2018, juin). Case studies of projects funded by a
network of primary care PBRNs: capturing impact in clinical practice and implications for collaborative research. Committee on Advancing the
Science of Family Medicine : Practice-based Research Network Conference, Bethesda, États-Unis.
32. Couturier, Y., Shaw, J., Steele Gray, C., Breton, M., Gutberg, J., Wankah, P., … Wodchis, W. (2018, mai). Organizing the Scale and Spread of
Integrated Community-Based Primary Health Care: Insights from the iCOACH study in Canada and New Zealand. 11th International Organizational
Behaviour in Health Care (OBHC) Conference: Coordinating Care Across Boundaries and Borders, Montréal, Canada.
33. Couturier, Y. et Vedel, I. (2018, avril). The Quebec Alzheimer Plan: Impact on Dementia Care Management in Primary Care Clinics. Canadian
Geriatrics Society, 38th Annual Scientific Meeting, Montréal, Canada.
34. Dubois, C.-A., Rouleau, G., Gagnon, M.-P., Côté, J., Hudson, E., Payne-Gagnon, J. et Bouix-Picasso, J. (2018, août). Effects of e-learning on
nursing continuing education context: review of systematic reviews. Sigma Theta Tau International’s 29th International Nursing Research
Congress, Melbourne, Australie.
35. Firbank, O. (2018, juin). Local Services Network for the Elderly: Bridge-mediators as Strategic Actors in Collaboration Processes. XXXVIII Sunbelt Conference,
Utrecht, Pays-Bas.
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36. Labescat, G. (2018, mai). Narrations de la mort administrée. Colloque international « Vitalité des approches biographiques », Wroclaw,
Pologne.
37. Labescat, G. (2018, juin). Intervenir en contexte de diversité ethnoculturelle et religieuse. Secrétariat international des infirmières et infirmiers
de l’espace francophone (SIDIIEF), Bordeaux, France.
38. Laquerre, M.-E. Gagnon, J.-F. (2018, novembre). L’expérience des hommes immigrants racisés homosexuels vivant au Québec. COMSanté,
Montréal, Canada.
39. Lee, E., Ferrer, I., Lorenzetti, L., Parent, A.-A., Dhungel, R., & Kabayiza, C. (2018, mai). Fostering transformative learning within graduate level
social work field education. Association canadienne pour la formation en travail social, Regina, Canada.
40. Merry, L. (2018, mai). Refugees, asylum seekers, and undocumented migrants and parent: Living transnationally. Migration, Ethnicity, Race &
Health World Congress, Edinbourg. Écosse.
41. Merry, L., Pisanu, S. et Aube, T. (2018, octobre). Favorisant la résilience chez les familles migrantes récentes avec de jeunes enfants [workshop].
SHERPA colloque Parcours de résilience: accompagner les réfugiés suite aux traumas, Montréal, Canada.
42. Parent, A.-A. (2018, mai). L’Entre-Maisons Ahuntsic, un projet de collaboration au coeur des HLM. 15e édition de la rencontre des intervenants
sociocommunautaires en HLM, Québec, Canada.
43. Parent, A.-A. et Bergeron-Longpré, M. (2018, octobre). Agir ensemble pour davantage d’équité. Association pour la recherche qualitative,
Montréal, Canada.
44. Parent, A.-A., Caron, R. et Lee, E. (2018, juillet). The challenges and possibilities of applying critical pedagogy within graduate level social work
field education. Social work, Education and Social development, Dublin, Ireland.
45. Parent, A.-A., Lapointe, G., Roch, G., Badard, T., Larrivée, S., Poissant, J., … Borgès Da Silva, R. (2018, septembre). Équité et accès à des
services d’éducation prénatale de groupe. Congrès de l’Association latine pour l’analyse des systèmes de santé (ALASS), Lyon, France.
46. Parent, A.-A., Tourillon-Gingras, S. et Jetté, C. (2018, mai). L’Entre-Maisons Ahuntsic, un projet collaboratif au coeur des logements sociaux.
Colloque Tisser des liens : perspectives interdisciplinaires sur le travail relationnel, 86e Congrès de l’ACFAS, UQAC, Chicoutimi, Canada.
47. Parent, A.-A., Tourillon-Gingras, S. et Jetté, C. (2018, juillet). The Entre-Maisons Ahuntsic, a collaborative project at the hearth of low-rent
housing units. Social work, Education and Social development, Dublin, Irlande.
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48. Parent, A.-A., White, D., Couturier, Y., Leclerc, B.-S., Touati, N., Lachapelle, R. et Bourque, D. (2018, mai). Réseaux intersectoriels et
transformations institutionnelles : La contribution des organisations du tiers secteur aux structures de gouvernance locale. Colloque Tisser des
liens : perspectives interdisciplinaires sur le travail relationnel, 86e Congrès de l’ACFAS, Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi,
Canada.
49. Parent, A.-A., White, D., Couturier, Y., Leclerc, B.-S., Touati, N., Lachapelle, R. et Bourque, D. (2018, juillet). Intersectoral networks and
institutional transformations : The contribution of third sector organizations to local governance structures. International Society for Third-Sector
Research, Amsterdam, Pays-Bas.
50. Pariseau-Legault, P. (2018, mai). Penser la pratique d’intervention autrement : Quels modes d’action peuvent répondre aux enjeux de
représentation des droits des personnes en santé mentale ? Forum sur l’état des droits en santé mentale au Québec, Gatineau, Canada.
51. Pariseau-Legault, P. et Banville, M. (2018, septembre). Just eat »: A critical encounter of public health ethics, and parent’s subversive discourses
related to eating and feeding issues in the context of autism. 19th International Nursing Ethics Conference & 4th International Ethics in Care
Conference, Cork, Irlande.
52. Pariseau-Legault, P. et Bujold, A. (2018, juillet). Lire entre les lignes : Que faut-il comprendre de l’imputabilité des acteurs chargés de l’application
de mesures d’exception aux droits des personnes en contexte psychiatrique ? Power, violence, and justice : reflexions, responses, responsibilities,
19e Congrès Mondial de l’Association Internationale de Sociologie, Toronto, Canada.
53. Pariseau-Legault, P., Goulet, M. H., Klein, A. et Crocker, A. (2018, mai). Towards an exploratory model of the involuntary treatment order
experience. Transdisciplinary Understanding and Training on Research Primary Health Care, London, Canada.
54. Pariseau-Legault, P., Goulet, M.-H. et Crocker, A. G. (2018, mai). Une analyse méta-ethnographique de l’autorisation de soins comme dispositif
de prise en charge de la maladie mentale récidivante. Présenté à Polymorphie des modes de prise en charge de la crise psychique : tensions,
arrimages et points de fuite des dispositifs clinicojuridiques, 86e Congrès de l’ACFAS à l’UQAC, Chicoutimi, Canada.
55. Tenbensel, T., Baker, R., Breton, M., Couturier, Y., Guillette, M., Kadu, M., … Wodchis, W. (2018, mai). Are innovative models of communitybased primary health care able to traverse the ‘barbed-wire fence’ between primary medical and non-medical care, and if so, how? Committee on
Advancing the Science of Family Medicine, Montréal, Canada.
56. White, D. (2018, juin). L’institutionnalisation de la résistance ? L’action communautaire au Québec : Autour des recherches de Deena White
(Université de Montréal). Réunion du GIS : Démocratie et participation, Lille, France.
57. White, D. (2018, juillet). Studying Practices in Hybrid Service Networks: How Community and Public Organizations Interact. 13e Congrès du
International society for third-sector research, Amsterdam, Pays-Bas.
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58. White, D. et Parent, A.-A. (2018, avril). Local Governance Networks Confronting Institutional Change: Understanding Vulnerability and
Resilience. Présenté à 22e Colloque du IRSPM (International research Society for Public Management), Édinbourg, Royaume-Uni.
Communications par affiche
2019
1. Merry, L. et Aube, T. (2019, mars). La Maison Bleue: Strengthening Resiliency Among Recently-Arrived Migrant Mothers Living in Montréal,
Canada. The 10th annual CUGH Global Health Conference, Chicago, États-Unis.
2018
2. Courcy, I., Valderrama, A., Caron-Bouchard, M., Renaud, L. et Rainville, É. (2018, décembre). Programmes visant à améliorer le bien-être
et favoriser la qualité de vie des familles d’enfants autistes. Constats et proposition d’un modèle. 22e Journées Annuelles de Santé Publique,
Montréal, Canada. Repéré à https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2018/affiches/47_revue-systematique.pdf
3. Courcy, I., Valderrama, A. et Rainville, É. (2018, octobre). Improving Well-being and Quality of Life of Parents with Autistic Children: A Systematic
Review of Programs in a Comprehensive SDH Approach. 2nd TACC Annual Scientific Conference / Réseau pour la transformation des soins en
autisme, Montréal,Canada.
4. Couturier, Y., Benomar, N., Rondeau, A., Fortin, A., Vachon, B., Miller, S., … Chenevert, D. (2018, juin). Case studies of projects funded by
a network of primary care PBRNs: capturing impact in clinical practice and implications for collaborative research. Practice-based Research
Network Conference, Bethesda, États-Unis.
5. Couturier, Y., Breton, M., Wankah, P., Belzile, L., Guillette, M., Dumas, S., … Denis, J. (2018, mai). Various views of the same elephant: crossing
perceptions of key actors on an integrated local health network for older adults. 18th International Conference on Integrated Care, Utrecht,
Pays-Bas.
6. Couturier, Y., Dionne, É., Haggerty, J., Scott, C., Stewart, T., Doucet, S., … Quesnel-Vallée, A. (2018, mai). Multi-service integration of care in
Primary Health Care in Canada: Priority Services and Programs for children and youth with high functional needs and community-dwelling older
adults experiencing functional decline. Committee on Advancing the Science of Family Medicine, Montréal, Canada.
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7. Couturier, Y., Hudon, C., Chouinard, M., Audrey-Bassler, K., Burge, F., Doucet, S., … Gauthier, P. (2018, novembre). Case Management in
Primary Care for Frequent Users of Healthcare Services With Chronic Diseases and Complex Care Needs: Protocol on an Implementation and
Realist Evaluation. Committee on Advancing the Science of Family Medicine, Chicago, États-Unis.
8. Couturier, Y., Smithman, M.-A., Menear, M., Glaser, E., Dugas, M. et Beaulieu, M. (2018, juin). Vox populi : quelles sont les priorités de formation
pour les futurs et jeunes chercheurs en première ligne au Québec. Journées scientifiques du Réseau 1, Québec, Canada.
9. Couturier, Y., Wankah, P., Guillette, M., Belzile, L. et Breton, M. (2018, mai). Population-based approach and integration of services: their
relationship to the territory in the context of Québec’s integrative reforms. 18th International Conference on Integrated Care, Utrecht, Pays-Bas.
10. Gilbert, F. (2018, mai). Towards learning healthcare systems: The direct and indirect contribution of knowledge organizations to reflexivity and
change. Canadian Association for Health Services and Policy Research, Montréal, Canada.
11. Labescat, G. (2018, octobre). L’intervention relationnelle dans la trajectoire du mourir : la mort administrée. 22e Congrès international sur les
soins palliatifs, Montréal, Canada.
12. Parent, A.-A., Tourillon-Gingras, S. et Jetté, C. (2018, juillet). The Entre-Maisons Ahuntsic,a collaborative project at the hearth of low-rent
housing units. International Society for Third-Sector Research, Amsterdam, Pays-Bas.
13. Pariseau-Legault, P., Bujold, A. et Vallée-Ouimet, S. (2018, mai). Quel rapport les infirmières en santé mentale entretiennent-elles envers les
dimensions juridiques de leur pratique ? Conceptualisation préliminaire et protocole de recherche. Colloque de la maîtrise en sciences infirmières
du réseau des Universités du Québec, Les savoirs infirmiers : Développer et partager pour une action concertée, Gatineau, Canada.
Actes de Colloque
2019
1. Courcy, I. et Farinas, L. (2019). Le travail relationnel : une notion plurielle, processuelle et dynamique. Tisser des liens : perspectives
interdisciplinaires sur le travail relationnel.Actes du colloque (486) tenu le 9 mai 2018 dans le cadre du 86e Congrès de l’Association francophone
pour le savoir (ACFAS), 76. Montréal, Canada: Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions. Repéré à https://padlet-uploads.
storage.googleapis.com/205864573/961e4ecdf918706ba907bb4da5abae6d/Tisser_des_liens_FINAL.pdf
2. Parent, A.-A. (2019). L’Entre-Maisons Ahuntsic, un projet collaboratif au coeur des logements sociaux. In I. Courcy & L. Farinas (Éd.), Tisser des
liens : perspectives interdisciplinaires sur le travail relationnel. Actes du Colloque (486) tenue le 9 mai 2018 dans le cadre du 86e Congrès de l’Association
francophone pour le savoir (ACFAS) (p. 41‑48). Repéré à https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/205864573/961e4ecdf918706ba907bb
4da5abae6d/Tisser_des_liens_FINAL.pdf
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3. Parent, A.-A., White, D., Leclerc, B.-S., Couturier, Y., Touati, N., Lachapelle, R. et Bourque, D. (2019). Réseaux intersectoriels et transformations
institutionnelles : la contribution des organisations du tiers-secteur aux structures de gouvernance locale. In I. Courcy & L. Farinas (Éd.),
Tisser des liens : perspectives interdisciplinaires sur le travail relationnel. Actes du Colloque (486) tenue le 9 mai 2018 dans le cadre du 86e Congrès
de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) (p. 69‑73). Repéré à https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/205864573/961e4ec
df918706ba907bb4da5abae6d/Tisser_des_liens_FINAL.pdf
2018
4. Ziam, S., Arduin, P.-E. et Viertu, D. (2018). Maximizing and Securing Research Data in the Digital Era: A Knowledge Absorptive Capacitybased Framework’. Maximizing and Securing Research Data in the Digital Era: A Knowledge Absorptive Capacity-based Framework’ The19th
European Conference on Knowledge Management. Présenté à Strategies to Reduce Knowledge Leakage: A Knowledge Absorptive Capacity‐
based Framework, Padova, Italie. Repéré à http://tinyurl.com/ECKM2018
Organisation de colloques scientifiques
2018
1. Belleau, H., Piazzesi, C. et Blais, M. (2018, juin). Colloque International : Intimités et sexualités contemporaines: ruptures et continuités des
représentations. UQÀM, Montréal, Canada.
2. Courcy, I. et Farinas, L. (2018, mai). Tisser des liens : perspectives interdisciplinaires sur le travail relationnel. 86e Congrès de l’Acfas à l’UQAC,
Chicoutimi, Canada.

Partage des savoirs
Publications vulgarisées
2019
1. Khoury, E. (2019). Supporting school-aged children in recognizing and managing their emotions. Curious Neuron. Repéré à http://www.
curiousneuron.com/learningarticles/2019/3/22/supporting-school-aged-children-in-recognizing-and-managing-their-emotions
2. Khoury, E. (2019). When to seek help for your child’s mental health. Curious Neuron. Repéré à http://www.curiousneuron.com/
learningarticles/2019/3/14/when-to-seek-help-for-a-childs-mental-health
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2018
3. Aubry, F., Brossard, B., Lemay, F. et Slagoog Sam (2018). L’art quotidien des détails : valoriser le rôle des préposés en CHSLD. 20.
4. Courcy, I. (2018). La collaboration parents-intervenants : à la croisée des expertises. Sur le spectre, magazine de neurosciences de l’autisme de
Montréal, (5), 2‑3.
5. Des Rivières-Pigeon, C., Belleau, H. et Brien-Bérard, M. (2018). Difficultés financières et partage de l’argent au sein des couples qui sont
parents d’enfants ayant un TSA. L’Express, (11), 16‑19.
6. Dignard, H., Blain, M.-J. et Al-Yahya, N. (2018). Les réalités éducatives de personnes immigrantes, des Autochtones et des personnes vivant avec
un handicap. Compte-rendu de la journée du 9 mai 2017. 9.
Carnets synthèses InterActions
2018
1. Leclerc, B.-S., Grenier, G. et Ngué, D. (2018). L’évaluation au cœur des transformations : Accompagner et renforcer la pratique, développer des
communautés (no 13). Montréal, Canada : Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.
Repéré à https://centreinteractions.ca/fileadmin/csss_bcsl/Menu_du_haut/Publications/Centre_de_recherche_InterActions/Publications/
FINAL_13_Carnet_Synthese_Evaluation_coeur.pdf
Abrégés de recherche
2019
1. Courcy, I. et Des Rivières-Pigeon, C. (2019). Aide et soutien entre parents d’enfants d’autistes. Montréal, Canada : Centre de recherche et
de partage des savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à https://centreinteractions.ca/fileadmin/csss_bcsl/
Menu_du_haut/Activites_de_recherche/documents/COURCY_ABREGE.pdf
2018
2. Brossard, B. (2018). L’expérience de la maladie d’Alzheimer : une perspective relationnelle. Montréal, Canada : Centre de recherche et de partage
des savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à http://www.arimarecherche.ca/documents/10180/53920/
Abre%CC%81ge%CC%81_Brossard_final.pdf/ac7eba70-d634-4019-874f-5a7701c66a52
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3. Suárez-Herrera, J.-C. et Bah, B. (2018). Enjeux organisationnels associés à la gouvernance en réseau au sein d’une table de concertation
intersectorielle et multi-réseaux, le CLIC de Bordeaux-Cartierville. Montréal, Canada : Centre de recherche et de partage des savoirs
InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à http://arimarecherche.ca/documents/10180/118953/2018-05-28++Rapport+de+recherche+-+Abr%C3%A9g%C3%A9_JCSH_+Version+finale+(1).pdf/15033586-c796-4d44-83fd-89b4564d910b
Organisation de colloques mixtes
2019
1. Touati, N. et White, D. (2019, mars). Colloque ARIMA-REGARDS 2019. Perspectives d’avenir : pour les réseaux locaux de services et d’action
collective. Université de Montréal, Montréal, Canada.
2018
2. Deshaies, S., Thériault, D., Rheault, J., Boily, M., Gosselin, E., Deleuil-Millette, S. et Dubé, M. (2018, juin). Vers les nouveaux possibles de
l’organisation communautaire. Regards croisés et réflexion collective. Université de Montréal, Montréal, Canada.
3. Parent, A.-A. & RAP Jeunesse (coll.). (2018, mai). Comprendre et agir sur les facteurs déterminants de la santé des jeunes âgés de 16 à 25 ans sur
le territoire d’Ahuntsic-Cartierville. CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.
4. Pariseau-Legault, P., Baba, N., Larose-Hébert, K., Rodriguez del Barrio, L., Gareau, A.-M., Roy, J., … Bernheim, E. (2018, mai). Forum sur l’état
des droits en santé mentale : Regards critiques et nouvelles pratiques. Université du Québec en Outaouais. UQO, Gatineau, Canada.
5. Rodriguez del Barrio, L., Saillant, F., & Lamoureux, D. (2018, décembre). Colloque Où se cachent les droits?. Écomusée du fier monde,
Montréal, Canada.
École d’hiver
2018
1. White, D., Bilodeau, A., Foisy, D., Michaud, S. et Thériault, D. (2018, décembre). École ARIMA Orchestrer l’action intersectorielle. École d’hiver
à l’Université de Montréal, Montréal, Canada.
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Communications dans des colloques mixtes
2019
1. Aubry, F. (2019, février). Prévenir la fragilisation de la santé au travail des préposés aux bénéficiaires en CHSLD. Midi-conférence au Centre de
recherche de l’IUGM, Montréal, Canada.
2. Aubry, F. et Belzile, L. (2019, mars). La transformation des services aux aîné.e.s à domicile. Université de Montréal, Montréal, Canada.
3. Bilodeau, A., Kranias, G. et Fursova, J. (2019, février). Self-evaluation Tool for Action in Partnership. Spotlight of KT Methods and Tools. Workshop
of the National Collaborating Centre for Methods and Tools (NCCMT), McMaster University, Hamilton, Canada.
4. Borgès Da Silva, R. (2019, février). L’accès aux soins : aspects théoriques et empiriques. 11e colloque de la revue de droit et santé de McGill,
Montréal, Canada.
5. Couturier, Y. (2019, mars). Le réseau 1 Québec. Journée scientifique du Réseau de santé des populations, Montréal, Canada.
6. Couturier, Y. (2019, mars). Les conditions gagnantes et de la valeur ajoutée de l’arrimage entre recherche et « trajectoires de soins et de services.
Journée inter-centres et Institut pour soutenir l’intégration de la recherche dans le déploiement des trajectoires, Sherbrooke, Canada.
7. Leclerc, B.-S. et Brault, S. (2019, mars). L’insécurité alimentaire et développement social. Colloque 2019. Perspectives d’avenir : pour les réseaux
locaux de services et d’action collective, Université de Montréal, Montréal, Canada.
8. Merry, L. (2019, mars). Cheminer vers le transnationalisme : Les soins de santé et services sociaux pour les familles migrantes avec enfants.
Colloque : l’adolescence à l’épreuve de l’interculturalité, Nîmes, France.
9. Parent, A.-A., St-Onge, J.-F., Bergeron, M. et Dubé, M. (2019, mars). Agir ensemble pour davantage d’équité dans les communautés. Colloque
2019. Perspectives d’avenir : pour les réseaux locaux de services et d’action collective, Université de Montréal, Montréal, Canada.
10. Ruelland, I. (2019, février). Comment intégrer les innovations démocratiques suscitées par le partage de responsabilités au sein des réseaux de
santé de mentale ?. 36ième colloque Jean-Yves-Rivard, École de santé publique (ESPUM) de l’Université de Montréal, Montréal, Canada.
11. Touati, N. et White, D. (2019, mars). Zoom sur nos réalisations passées et nos futures possibles. Colloque 2019. Perspectives d’avenir : pour les
réseaux locaux de services et d’action collective, Université de Montréal, Montréal, Canada.
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12. Weiss, B. (2019, mars). La mise en réseau des intervenant.e.s sociaux. Colloque 2019. Perspectives d’avenir : pour les réseaux locaux de services
et d’action collective, Université de Montréal, Montréal, Canada.
13. White, D. et Parent, A.-A. (2019, mars). Redéfinition de l’état social québécois. Colloque 2019. Perspectives d’avenir : pour les réseaux locaux
de services et d’action collective, Université de Montréal, Montréal, Canada.
2018
14. Aubry, F. et Feillou, I. (2018, juin). L’influence des rythmes de travail sur l’appropriation et l’application des principes de déplacement sécuritaire
des bénéficiaires par les préposés dans les centres d’hébergement du Québec. Les rendez-vous de la science IRSST, Montréal, Canada.
15. Aubry, F. et Feillou, I. (2018b, octobre). Comment favoriser l’appropriation et l’application des PDSB par les préposés en CHSLD ?.
Colloque « Centres d’hébergement et de soins de longue durée - Ensemble en prévention ! ASSTSAS, Montréal, Canada.
Aubry, F. et Jauvin, N. (2018, décembre). Rétention et stratégies de valorisation des préposés aux bénéficiaires en CHSLD. Communauté virtuelle
de pratique. Continuum de services de soutien à l’autonomie des aînés.
16. Belleau, H. et Pugliese, M. (2018, octobre). Épargne et conjugalité : La gestion des actifs au sein des couples québécois. Colloque international :
L’usage social de l’argent au sein des familles. Regards sur les Amériques INRS, Montréal, Canada.
17. Bilodeau, A. et Meunier, A. (2018, décembre). Comment évaluer les effets de l’action intersectorielle locale? Atelier de formation, Orchestrer
l’action intersectorielle École ARIMA, Montréal, Canada.
18. Blain, M.-J. (2018, décembre). De l’impasse à la puissance : protéger les droits. De la complexité de l’action d’intervenants du communautaire
face à des enjeux d’ordre systémique dans le milieu de l’emploi. Colloque Où se cachent les droits?, Montréal, Canada.
19. Borgès Da Silva, R. (2018, juin). Améliorer la performance et la qualité en établissement hospitalier : indicateurs et outils. Séminaire organisé
par les associations scientifiques Bibliothèque de santé et ALASS, Toulon, France.
20. Caron, R., El-Lahib, Y., Parada, H. et Lacroix, M. (2018, mai). Deconstructing refugeeness : Resisting dominant discourses of victimhood through
resiliency. International Conference on Social Work, Education and Social Development (SWSD), Dublin, Irlande.
21. Charette, S., Coulombe, G., Ndengeyingoma, A. et Pariseau-Legault, P. (2018, juin). Besoins et enjeux en matière de formation continue chez
les infirmières travaillant en première ligne. Association des infirmières et des infirmiers du Canada - Des idées aux solutions : Tout prend
forme avec les soins infirmiers, Ottawa, Canada.
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22. Couturier, Y. (2018, septembre). Coup d’oeil sur la réalité des proches aidants et le maintien à domicile au Québec. Forum La réalité des proches
aidant et le soutien à domicile, Association des proches aidants de la Capitale-nationale, Québec, Canada.
23. Merry, L. (2018, mai). Les Relevailles de Saint-Michel : Un levier incontournable pour le soutien aux familles micheloises. La Concertation Enfance
Famille du quartier Saint-Michel, Les Relevailles de Saint-Michel matinée de réflexion, Montréal, Canada.
24. Merry, L. (2018, juin). La collaboration internationale et les méthodes de collecte de données dans des contextes de vulnérabilité. Migration et santé
publique à l’ère de la mondialisation : quelles approches et données pour analyser les enjeux actuels, École d’été - CERIUM, Montréal, Canada.
25. Merry, L. (2018, novembre). Le consentement libre, éclairé et continu. Nursing Education Collaborative for Haiti- Coopérative des Infirmières
en Éducation pour Haiti (NECH-CIEH) atelier annuel, Pétion-Ville, Haïti.
26. Pariseau-Legault, P. (2018, avril). Enjeux systémiques de la santé sexuelle et reproductive en contexte de handicap intellectuel. Service québécois
d’expertise en troubles graves du comportement, Montréal, Canada.
27. Pariseau-Legault, P. (2018, décembre). Atelier et discussion sur les approches autobiographiques, leurs méthodologies et leurs modes d’analyse.
Association sciences humaines et santé - Quand le monde des sciences humaines et sociales et le monde de la santé se rencontrent, Paris,
France.
28. Pariseau-Legault, P. (2018, décembre). Enjeux éthiques et cliniques associés au vieillissement en contexte de maladie mentale. Perspective
Communautaire en Santé Mentale, Montréal, Canada.
Midis InterActions
2019
1. Arbour, C. (2019, mai). La douleur des personnes non-communicante : Piste pour l’évaluer et la gérer. Midi InterActions du Centre de recherche
et de partage de savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.
2. Caron, R. et Faouri, M. (2019, mars). Au-delà du clivage « victime-combattante ». Récit de femmes « réfugiées » en provenance de la Syrie. Midi
InterActions du Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.
3. Dionne, É. (2019, janvier). Enjeux éthiques de la recherche en santé à l’ère des mégadonnées. Midi InterActions du Centre de recherche et de
partage de savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.
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4. Lessard, S. (2019, avril). Ethnographie du mourir contemporain. Midi InterActions du Centre de recherche et de partage de savoirs InterActions,
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.
5. Ruelland, I. (2019, février). La collaboration et son potentiel de démocratisation de l’organisation publique des services sociaux et de santé. Midi
InterActions du Centre de recherche et de partage de savoirs du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.
2018
6. Blain, M.-J. et Peat, J. (2018, octobre). Intégration au marché du travail de personnes immigrantes : focus sur les milieux de la santé et des
services sociaux. Midi InterActions du Centre de recherche et de partage de savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal,
Montréal, Canada.
7. Dubois-Comtois, K., Roy, C. et Olivier, D. (2018, novembre). Les interactions parent-enfant facteurs de risque et de protection dans le
développement socio-émotionnel de l’enfant. Midi InterActions du Centre de recherche et de partage de savoirs InterActions, CIUSSS du
Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.
8. Parent, A.-A. (2018, avril). Transformations institutionnelles des années 2000 : le point de vue des acteurs de la concertation. Midi InterActions
du Centre de recherche et de partage des savoirs, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.
Midis Réflexion
2018
1. Brossard, B., Aubry, F., De Beaumont, L., Godbout, R., Boily, M., Lagacé, J. et Dahak-El-Ward, J. (2018, septembre). Quand les milieux de
soins, d’intervention et de la recherche se rencontrent. Réflexion sur la relation entre chercheurs et professionnels. Midi Réflexion du Centre de
recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.
2. Lessard, S., Girard, M. et Marcotte, D. (2018, juin). Enjeux du mourir au très grand âge. Midi réflexion du Centre de recherche et de partage
des savoirs Interactions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.
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Club de lecture InterActions
2018
1. Blain, M.-J. (2018, décembre). Animation du club de lecture sur le texte de A. Battaglini (2008). Exclusion et santé. Le rôle de la santé
publique vis-à-vis des populations immigrantes. Dans E. Gagnon, Y. Pelchat et R. Edouard (Dir.), Politiques d’intégration, rapports d’exclusion.
Presses de l’Université Laval et sur les texte de S. Fortin, M. Rietmann, V. Duclos. (2011). Toutes les familles ont-elles une même voix en
contexte de soins ? Dans F. Kanouté et G. Lafortune (dir.), Familles d’origine immigrante : polysémie des pratiques sociales. Enjeux sociaux, de
santé et d’éducation (p. 11-28). Montréal : Presses de l’Université de Montréal. Centre de recherche et partage de savoirs InterActions, CIUSSS
du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.
2. Damasse, J. (2018, octobre). Animation du club de lecture sur le texte H. Rosa (2012). Accélération et dépression. Réflexions sur le rapport
au temps de notre époque. Les cahiers du Rhizome, 43. Centre de recherche et partage de savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Îlede-Montréal, Montréal, Canada.
3. D’Astous, M. R. (2018, mai). Animation du club de lecture sur le texte de Matthew Desmond (2014), Relational ethnography. Theory and
Society, 43: 547–579. Centre de recherche et partage de savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.
4. Dupuis, J. (2018, mai). Animation du club de lecture sur le texte de Y. Couturier (2009), Problèmes interprofessionnels ou interdisciplinaires?
Distinctions pour le développement d’une analytique de l’interdisciplinarité à partir du cas d’un hôpital de soins de longue durée. Recherches
en soins infirmiers, 97 : 23-33. Centre de recherche et partage de savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.
5. Roy, M.-J. et Noun, M. (2018, juin). Animation du club de lecture sur le texte J.D. Jensen et S. Smed, S. (2018). State-of-the-art for food taxes to promote
public health. Proceedings of the Nutrition Society, 77: 100-105. Centre de recherche et partage de savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal, Montréal, Canada.
6. Ruelland, I. (2018, novembre). Animation du club de lecture sur le texte de D. Martuccelli (2016). L’innovation, le nouvel imaginaire du
changement. Quaderni [En ligne], URL : http://quaderni.revues.org/1007 ; DOI : 10.4000/quaderni.1007. Centre de recherche et partage de
savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.
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Séminaire de formation
2019
1. Courcy, I. (2019, mars). Interventions auprès de personnes autiste : posture de recherche. Séminaire sur l’intervention, Université de Montréal,
Montréal, Canada.
2. Courcy, I., & Le Tacon, S. (2019, mars). Autisme : regards croisés sur les enjeux et les interventions. Séminaire de thèse, École de travail social,
Université de Montréal, Montréal, Canada.
3. Merry, L. (2019, février). La santé mondiale. Santé populationnelle, SOI 6264, Université de Montréal, Montréal, Canada.
4. Pariseau-Legault, P. (2019, mars). Des stratégies de légitimation aux modes de signification du droit en contexte psychiatrique, l’action clinique
possède-t-elle une portée juridique ?. Groupe d’études en droits et libertés de la faculté de droit de l’Université Laval, Québec, Canada.
5. Pariseau-Legault, P. (2019, mars). Les droits des usagers dits « vulnérables » : Entre matérialité et relationnalité juridique. Séminaire sur les
enjeux du droit de la santé. Faculté de droit de l’Université Laval, Québec, Canada.
6. Pariseau-Legault, P. (2019, mars). L’intervention psychosociale en contexte de marginalité : Perspectives critiques sur la professionnalisation du
soin. Séminaire - Institut d’éthique appliquée de l’Université Laval présenté à Québec, Canada. Québec, Canada.
7. Pariseau-Legault, P. (2019, mars). Comprendre les normes à partir de leurs exceptions: Regards croisés sur la signification éthique du « prendre
soin » en contexte de vulnérabilité. Enjeux cliniques et éthiques actuels pour la pratique infirmière, 3e colloque du Groupe départemental de
la recherche en sciences infirmières (GDAR), Saint-Jérôme, Canada.
2018
8. Blain, M.-J. co-animé avec Bouchard, É., Chanoux, P., Duplessis, M.-J. et DeBlois, D. (2018, octobre). L’approche du ROSINI et ses indicateurs :
travailler avec la diversité. Une approche spécifique à visée systémique. Réseau national des organismes spécialisés dans l’intégration en emploi
des nouveaux immigrants (ROSINI), Montréal, Canada.
9. Blain, M.-J. (2018, novembre). Migration et professionnels de la santé au Québec - quelles places pour les migrants, professionnels de la santé?
Cours Anthropologie présenté à Globalisation culture, société, Université de Montréal, Montréal, Canada.
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10. Blain, M.-J. (2018, novembre). Parcours et détours de mon expérience doctorale (de la question à la thèse finale dans une perspective
interdisciplinaire). Séminaire de rédaction pour étudiants de 3e cycle, Sciences humaines appliquées (SHA) Université de Montréal, Montréal,
Canada.
11. Blain, M.-J. (2018, novembre). Une anthropologue parmi les intervenants : une expérience de recherche-action portant sur l’employabilité de
personnes réfugiées. Cours Anthropologie urbaine à Université de Montréal, Montréal, Canada.
12. Blain, M.-J., Al-Yahya, N., Rufagari, M.-C. et Shermarke, M. (2018, septembre). Accessibilité des services et adaptation des pratiques auprès
des personnes immigrantes : un incontournable pour tous les milieux. Formation et atelier interactif du SEIIM, s’adressant aux organisations
communautaires et institutionnelles de Trois-Rivières, Trois-Rivières, Canada.
13. Borgès Da Silva, R. (2018, octobre). Le paragraphe et le style scientifique. 31e édition des retraites Thèsez-vous?, St-Hyppolite, Canada.
Labescat, G. (2018). La mort, le mourir, l’aide à mourir dans le travail d’intervention. Cours SVS 2104 – Travail social et santé à l’Université de Montréal,
Montréal, Canada.
14. Laquerre, M.-E. (2018, mai). Approches narratives et accompagnement professionnel des personnes âgées. Enjeux contemporains et recherches
actuelles en approches biographiques/Conférence internationale : Vitalité des approches biographiques. Du paysan polonais (1918) à nos
jours (2018). Université de Basse-Silésie, Wroclaw, Pologne.
15. Laquerre, M.-E. et Lafranchise, N. (2018, avril). Le codéveloppement : une application à la formation des étudiants. Université de Grenoble,
Grenoble, France.
16. Leclerc, B.-S. (2018, avril). Initiation à l’analyse de réseaux de relations sociales en évaluation de programme : explication, applications et
possibilités. École nationale d’administration publique, Montréal, Canada.
17. Merry, L. (2018, décembre). La santé mondiale. Santé populationnelle, SOI 6264, Université de Montréal, Montréal, Canada.
18. Pariseau-Legault, P. (2018, octobre). Transformation identitaire du chercheur et métamorphose de l’objet de recherche à travers les étapes du
doctorat. Séminaire - Réseau des infirmiers docteurs en sciences (RÉSIDOC), Paris, France.
19. Pariseau-Legault, P. (2018, octobre). L’étude des enjeux aux droits des personnes en contexte de vulnérabilité : Quelques défis théoriques et
méthodologiques. Département de la recherche, Haute École de santé - Vaud (HESAV), Lausanne, Suisse.
20. Pariseau-Legault, P. (2018, novembre). La pratique infirmière avancée au Québec : Bilan de 15 années d’implantation et de développement.
Forum Santé & Société – Infirmiers en pratique avancée, de nouveaux acteurs de notre système de santé. Faculté de médecine de l’Université
de Montpellier-Nîmes, Montpellier, France.
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21. Pariseau-Legault, P. (2018, décembre). Des savoirs profanes aux savoirs experts : L’émergence de la pratique infirmière avancée et la
transformation des soins infirmiers au Québec. Institut de formation de soins infirmiers de Dijon, Dijon, France.
22. Pariseau-Legault, P. (2018, décembre). Une question de confiance? Réflexions sur les dimensions normatives du travail du soin. Philosophie du
Travail, Département de Philosophie de l’Université de Bourgogne, Dijon, France.
23. Suárez-Herrera, J. C. (2018, avril). Management participatif et innovation sociale et organisationnelle. Séminaire de formation présenté à
Table ronde : Comment entreprendre de l’économie sociale et solidaire ?, KEDGE Business School, Marseille, France.
Partage d’expertises et accompagnement des milieux
2019
1. Blain, M.-J. (2019, février). Ressources, programmes et mesures pour favoriser l’intégration professionnelle de personnes immigrantes : partage
sur la recherche. Montréal, Canada.
2. Blain, M.-J. et Al-Yahya, N. (2019, janvier). Présentation du portrait sur les obstacles systémiques à l’emploi des personnes immigrantes. Montréal,
Canada.
3. Couturier, Y. (2019, mars). Les GMF et les cliniques privées: ce que les usagers et usagères doivent savoir. Comité des usagers CISSS Laval, Laval,
Canada.
4. Couturier, Y. et Pépin, M. (2019, mars). L’évaluation de l’implantation de la démarche OPUS-AP dans les unités. Rencontre de lancement OPUSAP, phase II, Montréal, Canada.
5. Couturier, Y. et Pépin, M. (2019, mars). L’évaluation de l’implantation de la démarche OPUS-AP dans les unités. Rencontre de lancement OPUSAP, Phase II, Lévis, Canada.
6. Khoury, E. (2019, février). Actions et interactions situées en soutien communautaire: Les enjeux d’une approche axée sur le rétablissement dans
l’accompagnement en suivi intensif dans le milieu. Centre de recherche première ligne du CIUSSS-Estrie-CHUS, Sherbrooke, Canada.
7. Poirel, M.-L. (2019, mars). Les programmes PEP (Premiers épisodes psychotiques): une aura d’évidence à questionner. Rencontre de réflexion sur
le dépistage précoce et la médicalisation - RRASMQ, Montréal, Canada.
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2018
8. Belleau, H. et Lobet, D. (2018, novembre). D’amour et d’argent : exploration de la face cachée du couple. Série Finances personnelles à la
Bibliothèque et archives nationales du Québec (BANQ), Montréal, Canada.
9. Blain, M.-J., Rodriguez del Barrio, L., Caron, R., Rufagari, M.-C., Lester, C., Richard, M. et Boucher, Y. (2018, juillet). Les besoins des personnes
réfugiées parrainées et les réalités et expériences de groupes de parrainage : réflexions sur l’accès aux services d’aide à l’établissement. Comité
consultatif MIDI-TCRI sur les programmes d’intégration, Direction des politiques et programmes de participation du MIDI Canada, Montréal,
Canada.
10. Borgès Da Silva, R., Bolduc, J. et Goudreau, J. (2018, novembre). Évaluation des liens entre la composition des équipes de soins infirmiers et la
qualité et sécurité des soins dans des unités de soins critiques. Table nationale de coordination en soins et services infirmiers du Ministère de la
santé du Québec, Québec, Canada.
11. Borgès Da Silva, R., Bolduc, J. et Goudreau, J. (2018, novembre). Évaluation des liens entre la composition des équipes de soins infirmiers et
la qualité et sécurité des soins dans des unités de soins critiques. Comité de direction du CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec, Trois-Rivières,
Canada.
12. Courcy, I. (2018, juin). Les défis de la collaboration dans les programmes DI-TSA-DP. Conférence donnée dans le cadre de la Journée de la
recherche en DI-TSA, Institut de gériatrie de Montréal, Montréal, Canada.
13. Courcy, I. (2018, octobre). Autisme et TSA : quelles réalités pour les parents au Québec ? Conférence publique, Domaine de l’accessibilité
universelle, bibliothèque du Plateau Mont-Royal, Montréal, Canada.Courcy, I. et Forgeot d’Arc, B. (2018, mai). Trajectoires autistes. Conférence
intersectorielle. Centre hospitalier Rivières-des-Prairies, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, Canada.
14. Des Rivières-Pigeon, C. et Courcy, I. (2018, avril). Apprendre des parents pour mieux les soutenir. CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
(CSIM), Montréal, Canada.
15. Labescat, G. (2018, octobre). Regard croisé sur la radicalisation : enjeux et perspectives. CIUSSS Centre-Sud, Montréal, Canada.
16. Poirel, M.-L. (2018, septembre). Présentation des résultats de l’enquête exploratoire sur la situation de l’entraide dans quatre groupe par et
pour membres du RRASMQ et du Groupe de travail sur la relation d’entraide. RRASMQ et Groupe de travail sur la relation d’entraide, Montréal,
Canada.
17. Poirel, M.-L. (2018, octobre). L’expression singulière du retour à la vie face aux défis de la reconnaissance sociale. Réflexion sur la vie bonne.
Centre Booth, Armée du Salut Montréal, Montréal, Canada.
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18. Poirel, M.-L. (2018, décembre). Présentation des résultats préliminaires de l’étude exploratoire Les jeunes adultes et les ressources alternatives.
RRASMQ, Montréal, Canada.
19. Poirel, M.-L., Lauzier, M., & Pavois, A. (2018, juin). Atelier sur l’implantation de la Gestion autonome de la médication en santé mentale AGA du
RRASMQ. Saint-Michel-des-Saints, Canada. Saint-Michel-des-Saints, Canada.
Guides et outils pratiques
2019
1. Foisy, D. et Savard, S. (2019). Quelques facteurs de succès de la participation citoyenne. Leçons apprises d’un projet de RUI en Outaouais.
Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à http://arimarecherche.ca/
documents/10180/53920/Fiche+synth%C3%A8se-+participation+citoyenne/5f5aa5f8-c40d-44b8-a7d5-22520c04ebc6
2. Grenier, G. et Lemire, N. (2019). ... Vers les nouveaux possibles de l’organisation communautaire. Regards croisés et réflexion collective.
Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à http://arimarecherche.ca/
documents/10180/197738/microsite+Final/a7538c41-c300-4e13-a1b1-d5b7d2c12620
3. Suárez-Herrera, J.-C., Grenier, G. et Salazar Gomez, F. G. (2019). La concertation intersectorielle. Comment en faire un levier d’innovation
sociale? Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à http://arimarecherche.
ca/documents/10180/53920/Concertation+intersectorielle/f1b8a8f1-8b0b-4d39-ab99-4c7453d5f562
Capsules vidéo
2019
1. Arbour, C., Parisien, I. et Grenier, G. (prod.). (2019). Midi InterActions - La douleur des personnes non-communicantes : Pistes pour l’évaluer et
la gérer. Montréal, Canada : Centre de recherche et partage de savoir InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à https://
www.youtube.com/watch?v=FyTSG_ObvFk&list=PLiJSr8-mDnSCvoyg1Ba49OXpu-LJU3-VC&index=17
2. Blain, M.-J., Peat, J. et Grenier, G. (prod.). (2019). Midi InterActions - Intégration au marché du travail de personnes immigrantes. Montréal,
Canada : Centre de recherche et partage de savoir InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à https://www.youtube.com/
watch?v=xXvp67JfYxk&list=PLiJSr8-mDnSCvoyg1Ba49OXpu-LJU3-VC&index=14
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3. Brossard, B. et Grenier, G. (prod.). (2019). L’expérience de la maladie d’Alzheimer. Une perspective relationnelle. Montréal, Canada : Centre
de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à https://www.youtube.com/
watch?v=jFHZApFtqPc&list=PLiJSr8-mDnSBc4Y1qb9SS6ZzaJ1j6WTVR
4. Brossard, B., Chalifoux, M. et Grenier, G. (prod.). (2019). L’expérience de la maladie d’Alzheimer - Le point de vue d’une personne vivant avec
la maladie. Montréal, Canada : Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à
https://www.youtube.com/watch?v=31vzyE7-Rqg&list=PLiJSr8-mDnSBc4Y1qb9SS6ZzaJ1j6WTVR&index=2
5. Brossard, B., Couturier, Y. et Grenier, G. (prod.). (2019). L’expérience de la maladie d’Alzheimer - Discussion avec un autre chercheur. Montréal,
Canada : Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à https://www.youtube.
com/watch?v=Tne_rPf3Bvk&list=PLiJSr8-mDnSBc4Y1qb9SS6ZzaJ1j6WTVR&index=7
6. Brossard, B., Lalande, L. et Grenier, G. (prod.). (2019). L’expérience de la maladie d’Alzheimer - Le point de vue d’une intervenante. Montréal,
Canada : Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à https://www.youtube.
com/watch?v=rKPI7b390D0&list=PLiJSr8-mDnSBc4Y1qb9SS6ZzaJ1j6WTVR&index=4
7. Brossard, B., Parent, I. et Grenier, G. (prod.). (2019). L’expérience de la maladie d’Alzheimer - Le point de vue d’une formatrice. Montréal, Canada :
Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à https://www.youtube.com/
watch?v=fgOHQymzSCo&list=PLiJSr8-mDnSBc4Y1qb9SS6ZzaJ1j6WTVR&index=5
8. Brossard, B., Savard, H. et Grenier, G. (prod.). (2019). L’expérience de la maladie d’Alzheimer - Le point de vue d’une proche aidante. Montréal,
Canada : Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à https://www.youtube.
com/watch?v=f0YdwVmecyE&list=PLiJSr8-mDnSBc4Y1qb9SS6ZzaJ1j6WTVR&index=3
9. Brossard, B., Taillefer, B. et Grenier, G. (prod.). (2019). L’expérience de la maladie d’Alzheimer - Le point de vue d’un préposé aux bénéficiaires.
Montréal, Canada : Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à https://www.
youtube.com/watch?v=OsL90LH2qfE&list=PLiJSr8-mDnSBc4Y1qb9SS6ZzaJ1j6WTVR&index=6
10. Caron, R., Faouri, M. et Grenier, G. (prod.). (2019). Midi InterActions - Récits de femmes « réfugiées » en provenance de la Syrie. Montréal,
Canada : Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à https://www.youtube.
com/watch?v=bY3LNoKgIvk&list=PLiJSr8-mDnSCvoyg1Ba49OXpu-LJU3-VC&index=16
11. Dionne, É., St-Sauveur, N. et Grenier, G. (prod.). (2019). Midi InterActions - Enjeux éthiques de la recherche en santé à l’ère des mégadonnées.
Montréal, Canada : Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à https://www.
youtube.com/watch?v=M2vVIMIO0uU&list=PLiJSr8-mDnSCvoyg1Ba49OXpu-LJU3-VC&index=11
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12. Merry, L. et Grenier, G. (prod.). (2019). Midi InterActions - Cheminer vers le transnationalisme. Montréal, Canada : Centre de recherche et de partage
des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à https://www.youtube.com/watch?v=69M3x2bG7TY&list=PLiJSr8mDnSCvoyg1Ba49OXpu-LJU3-VC&index=12
13. Parent, A.-A., Fournier, G. et Grenier, G. (prod.). (2019). Midi InterActions - Transformations institutionnelles des années 2000. Montréal,
Canada : Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à https://www.youtube.
com/watch?v=dv-K_PI9qLA&list=PLiJSr8-mDnSCvoyg1Ba49OXpu-LJU3-VC&index=13
14. Ruelland, I., Coulombe, C. et Grenier, G. (prod.). (2019). Midi InterActions – La collaboration et son potentiel de démocratisation de l’organisation
publique. Montréal, Canada : Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à
https://www.youtube.com/watch?v=i4ogeubw_zY&list=PLiJSr8-mDnSCvoyg1Ba49OXpu-LJU3-VC&index=15
2018
15. Courcy, I., Kurtzman, L. et Lacharité, B. (2018). Capsules sur la coconstruction des connaissances dans les recherches en études féministes.
Montréal, Canada: Réseau québécois en études féministes (RéQEF).
16. Courcy-Legros, S. F. et Grenier, G. (prod.) (2018). Séminaire OC - Stéphanie Fatou Courcy-Legros : Regard sur l’avenir. Montréal, Canada : Centre
de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à https://www.youtube.com/watch?v=7
SP9oJtOPd0&list=PL2lTOgfXPs8Ln4SL5jKFpkkkxdNN9y5dJ&index=8
17. Des Rivières-Pigeon, C. et Belleau, H. (2018). Le partage de l’argent dans les couples au Québec : un équilibre incertain. Montréal, Canada:
Fédération Québécoise de l’Autisme.
18. Dubois-Comtois, K., Roy, C. et Grenier, G. (prod.). (2018). Midi InterActions – Interactions parent-enfant : facteurs de risque et de protection.
Montréal, Canada : Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à https://www.
youtube.com/watch?v=R7dG0vlM7DI&list=PLiJSr8-mDnSCvoyg1Ba49OXpu-LJU3-VC&index=10
19. Grenier, G. (2018). Foire de la recherche sociale 2017. Montréal, Canada : Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS
du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à https://www.youtube.com/watch?v=EVikABpGNfA
20. Lachapelle, R. et Grenier, G. (prod.). (2018). Séminaire OC - René Lachapelle : La fonction de liaison des organisateur.trice.s communautaires.
Montréal, Canada : Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à https://www.
youtube.com/watch?v=U04ic8ept98&list=PL2lTOgfXPs8Ln4SL5jKFpkkkxdNN9y5dJ&index=6
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21. Laurence, P. et Grenier, G. (prod.). (2018). Séminaire OC - Pierre Laurence : Les mutations dans la pratique des organisateur.trice.s communautaires.
Montréal, Canada : Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à https://www.
youtube.com/watch?v=AJLelKcWprs&list=PL2lTOgfXPs8Ln4SL5jKFpkkkxdNN9y5dJ&index=7
22. Panet-Raymond, J. et Grenier, G. (prod.). (2018). Séminaire OC - Jean Panet-Raymond : La mobilisation citoyenne. Montréal, Canada : Centre
de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à https://www.youtube.com/watch?v=J_
hKMsPRJfM&list=PL2lTOgfXPs8Ln4SL5jKFpkkkxdNN9y5dJ&index=10
23. Parent, A.-A. et Grenier, G. (prod.). (2018). Séminaire OC - André-Anne Parent : Réflexion sur l’organisation communautaire et la santé publique.
Montréal, Canada : Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à : https://
www.youtube.com/watch?v=cZsfV5L23jM&list=PL2lTOgfXPs8Ln4SL5jKFpkkkxdNN9y5dJ&index=9
24. Pariseau-Legault, P., Desjardins, D. et Grenier, G. (prod.). (2018). Midi InterActions - Consentir aux soins, plus qu’une formalité. Montréal,
Canada : Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à : https://www.youtube.
com/watch?v=OAB2bL36SrA&list=PLiJSr8-mDnSCvoyg1Ba49OXpu-LJU3-VC&index=2
25. Poirel, M.-L. et Grenier, G. (prod.) (2018). Midi InterActions - Faire face à l’incertitude. Montréal, Canada : Centre de recherche et de partage
des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à : https://www.youtube.com/watch?v=y5snmanJq3M&list=PLiJSr8mDnSCvoyg1Ba49OXpu-LJU3-VC&index=1
26. Potvin, L. et Grenier, G. (prod.). (2018). Séminaire OC - Louise Potvin : Les organisateurs communautaires sont des promoteurs de santé : Le
cas de l’initiative montréalaise. Montréal, Canada : Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal. Repéré à : https://www.youtube.com/watch?v=HgBqP_u_fPA&list=PL2lTOgfXPs8Ln4SL5jKFpkkkxdNN9y5dJ&index=4
27. Régis, M. et Grenier, G. (prod.). (2018). Séminaire OC - Mario Régis : Le contexte général du réseau de la santé au Québec. Montréal, Canada:
Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à https://www.youtube.com/
watch?v=49uMmip-p80
28. Rheault, J. et Grenier, G. (prod.). (2018). Séminaire OC - Introduction. Montréal, Canada: Centre de recherche et de partage des savoirs
InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à : https://www.youtube.com/watch?v=xh3IsAUfgag&list=PL2lTOgfXPs8

Ln4SL5jKFpkkkxdNN9y5dJ

29. Ruelland, I. et Grenier, G. (prod.). 2018). Isabelle Ruelland se présente. Montréal, Canada: Centre de recherche et de partage des savoirs
InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Repéré à : https://www.youtube.com/watch?v=tiM1VXzQhDQ&list=LLhbFeY01S

h69sPXCyYiUJfQ&index=2
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30. Touati, N. et Grenier, G. (prod.). (2018). Séminaire OC - Nassera Touati : Quelques enjeux contemporains interpellant les organisateur.trice.s
communautaires. Montréal, Canada: Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.
Repéré à : https://www.youtube.com/watch?v=7Oe6IBd1iwY&list=PL2lTOgfXPs8Ln4SL5jKFpkkkxdNN9y5dJ&index=2
Entrevues dans les médias
2019
1. Blain, M.-J. (2019, 18 janvier). Les immigrants récents peinent à trouver un emploi. Entrevue avec Jessica Nadeau. Montréal, Canada : Le
Devoir. Repéré à https://www.ledevoir.com/societe/545737/le-chomage-chez-les-immigrants
2. Borgès Da Silva, R. (2019, 17 janvier). La RAMQ couvrira les soins dentaires des enfants qui survivent au cancer. Entrevue avec MarieLaurence Delauney. Montréal, Canada : Téléjournal de Ici Première Radio-Canada. Repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1147544/
soins-buccodentaires-cancer-infection-chimio-radiotherapie?accesVia=partage&partageApp=appInfoAndroid&fbclid=IwAR1h5PnWrKuG
kn9aGK9n904obtu0yy0umRQ5_2gVQ1NBEEzeMu5up48gJsU
3. Borgès Da Silva, R. (2019, 8 février). L’écart se resserre entre les médecins spécialistes québécois et ontariens. Entrevue avec Annabelle
Caillou. Montréal, Canada : Le Devoir. Repéré à https://www.ledevoir.com/societe/sante/547425/l-ecart-salarial-se-ressert-entre-medecinsspecialistes-quebecois-et-ontariens
4. Borgès Da Silva, R. (2019, 2 février). Les heures supplémentaires des infirmières. Entrevue avec Marie-Laurence Delauney. Montréal,
Canada : Téléjournal de Ici Première Radio-Canada. Repéré à https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-avec-pascale-nadeau/site/
segments/reportage/104600/heure-supplementaire-travail-infirmiere-epuisement
5. Couturier, Y. (2019, 18 février). Entrevue radiophonique sur la démarche OPUS-AP. Entrevue avec Luc Fortin. Montréal, Canada: Canal M.
6. Couturier, Y. (2019, 25 février). Les aînés au Québec. Entrevue avec Isabelle Burgun. Montréal, Canada: Radio VM.
7. Pariseau-Legault, P. (2019, 20 février). «Superinfirmières» et diagnostic: trois enjeux d’intérêt public à considérer. Montréal, Canada :
Huffington Post Québec. Repéré à https://quebec.huffingtonpost.ca/2019/02/20/superinfirmieres-diagnostic-trois-enjeux_a_23674212/
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2018
8. Borgès Da Silva, R. (2018, 29 novembre). Des cliniques de médecins spécialistes itinérants pour combler les besoins en région?, Entrevue
avec Bis Petitpas. Sept-Îles, Canada: Bonjour la Côte, Ici Première Radio Canada.
9. Borgès Da Silva, R. (2018, 28 novembre). Des cliniques itinérantes pour mieux desservir les régions. Entrevue avec Daniel Chabot. AbitibiTémiscamingue, Canada: Des matins en or, Ici Première Radio Canada Abitibi Témiscamingue.
10. Borgès Da Silva, R. (2018, 24 novembre). Des cliniques itinérantes pour mieux desservir les régions. Entrevue avec Marie-Laurence Delauney.
Montréal, Canada : Téléjournal de Ici Première Radio-Canada. Repéré à https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-avec-pascale-nadeau/
site/segments/reportage/96300/clinique-cardiologie-region-specialiste-penurie?fbclid=IwAR328QspXGcKnmNxtiRCAEne7RR1fPR7eDZ3
zCnZjr0w6-r1V4S741ysTuk
11. Borgès Da Silva, R. (2018, 24 novembre). Des cliniques itinérantes pour mieux desservir les régions. Entrevue avec Marie-Laurence
Delauney. Montréal, Canada : Ici.radio-canada.com. Repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1137916/sante-medecins-soinsconsultation-quebec?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=d1bba30250-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_
term=0_5cf28dd13d-d1bba30250-300768525
12. Borgès Da Silva, R. (2018, 16 novembre). Passer un examen de santé au milieu de la nuit pour réduire l’attente. Entrevue avec Marie-Laurence
Delauney. Montréal, Canada : Ici Radio-Canada. Repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1136681/irm-resonance-magnetiquehopital-nuit-liste-attente?utm_source=UdeMNouvelles&utm_campaign=83c4a925d1-RSS_RP_Publique&utm_medium=email&utm_
term=0_5cf28dd13d-83c4a925d1-300768525
13. Borgès Da Silva, R. (2018, 16 novembre). Passer un examen de santé au milieu de la nuit pour réduire l’attente. Entrevue avec MarieLaurence Delauney. Montréal, Canada : Téléjournal de Ici Première Radio-Canada. Repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1136681/
irm-resonance-magnetique-hopital-nuit-liste-attente
14. Borgès Da Silva, R. (2018, 26 septembre). La super clinique passe-t-elle l’examen ? Entrevue avec Caroline Touzin. Montréal, Canada : La
Presse+. Repéré à http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201809/26/01-5197971-la-superclinique-passe-t-elle-lexamen.php
15. Borgès Da Silva, R. (2018, 26 septembre). Les enjeux en santé. Élections provinciales. Montréal, Canada : La Presse+. Repéré à http://plus.lapresse.
ca/screens/2fee3057-6b64-4069-9a21-dbbe61f9dc98__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_
content=Screen
16. Pariseau-Legault, P. et Bernheim, E. (2018, 27 novembre). Coercition et prise en charge des troubles mentaux. Montréal, Canada : Le Devoir.
Repéré à https://www.ledevoir.com/opinion/idees/542276/coercition-et-prise-en-charge-des-troubles-mentaux
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17. Pariseau-Legault, P. et Bernheim, E. (2018, 26 novembre). Prise en charge des troubles mentaux et coercition: il y a urgence d’agir. Huffington
Post Québec. Repéré à https://quebec.huffingtonpost.ca/pierre-pariseau-legault/prise-en-charge-des-troubles-mentaux-et-coercition-il-ya-urgence-d-agir_a_23601145/
18. Pariseau-Legault, P., Gagnon, M., Perron, A. et Wright, D. K. (2018, 19 avril). La dénonciation des iniquités de santé: le cas de Carolyn
Strom est un dangereux précédent. Montréal, Canada : Huffington Post Québec. Repéré à https://quebec.huffingtonpost.ca/pierre-pariseaulegault/denonciation-iniquites-infirmiere_a_23414423/
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