Étudiants du Centre de recherche et de partage des savoirs
InterActions 2015-2016

Étudiants au 2e cycle
Nom

Discipline

Établissement

Projet

Les pratiques sociales à domicile
auprès des aînés gais et lesbiennes :
entre divulgation et dissimulation de
l’identité sexuelle

Directeur

Samuel Auger

Travail social

Université de
Montréal

Oscar Firbank

Mylène Boisvert

Communication sociale et publique

Université du
La communication interpersonnelle
Québec à Montréal en situation de conflit de valeur: Un
vecteur de sens pour l'infirmière de
l'unité de soins intensifs néonatals

Marie-Emmanuelle Laquerre

Joliane Bolduc

Sciences infirmières

Université de
Montréal

Évaluation des liens entre la
composition des équipes de soins
infirmiers en soins critiques et la
qualité et sécurité des soins

Roxane Borgès Da Silva

Amalia Brailescu

Sciences infirmières

Université de
Montréal

La pratique étendue du rôle de
l'infirmière dans l'exposition de la
population aux pratiques cliniques
préventives en soins de première
ligne

Roxane Borgès Da Silva

Jessie Caron-Audet

Travail social

Université de
Sherbrooke

La collaboration interprofessionnelle
en contexte GMF

Yves Couturier

Noémie Carol-Clavet

Travail social

Université de
Sherbrooke

Le rôle des infirmières dans les GMF
et le plan Alzheimer

Yves Couturier

Karine Daigle

Pratique de recherche et action
publique

INRS

Conciliation famille travail

Hélène Belleau
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InterActions 2015-2016
Étudiants au 2e cycle (suite)
Nom

Discipline

Établissement

Projet

Directeur

Nathalie Dame

Travail social

Université de
Sherbrooke

Les approches nonpharmacologiques dans le plan
Alzheimer

Yves Couturier

Jean-Louis Gaelle

Sciences infirmières

Université de
Montréal

Collaboration entre IPS et médecin
de famille (travail dirigé)

Carl-Ardy Dubois

Marie-Annick Gagné

Sciences infirmières

Université de
Montréal

Étude non-expérimentale descriptive Carl-Ardy Dubois, Roxane
de l’expérience au travail des
Borgès Da Silva
infirmières québécoises

Maxime Guillette

Mise en oeuvre du plan Alzheimer

Yves Couturier

Hawa Kourouma

Administration publique

ENAP

Conception et validation d'un outil
de mesure et de suivi de la
performance du CRPS InterActions
(stage)

Bernard-Simon Leclerc

Marie-Claude Lacroix

Sciences infirmières

Université de
Montréal

Dans quelle(s) mesure(s) les
ordonnances collectives initiées par
une infirmière au triage de l’urgence
influencent-elles le processus de
soin? (stage)

Roxane Borgès Da Silva

Étienne Langlois-Tremblay

Travail social

Université de
Sherbrooke

La collaboration interprofessionnelle
en contexte de soins palliatifs (essai)

Yves Couturier
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InterActions 2015-2016
Étudiants au 2e cycle (suite)
Nom

Discipline

Établissement

Projet

Directeur

Thymothé Lauzon

Sociologie

Université de
Montréal

Réseaux locaux de services et
Deena White
organismes communautaires: des
attentes et la réalité sur les territoires
de CSSS

Karina Lopez

Sciences infirmières

Université de
Montréal

L’utilisation des ordonnances
collectives: la pratique collaborative
entre les infirmières et médecins en
première ligne (stage)

Roxane Borgès Da Silva

Chuiya Meng

Nutrition

Université de
Montréal

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

Bryana Shatenstein, BernardSimon Leclerc

Anne-Marie Millaire

Travail social

Université de
Sherbrooke

L’intervention budgétaire chez les
personnes âgées endettées

Yves Couturier, Louis
Gaudreau

Olivier Moreau

Travail social

Université de
Sherbrooke

Le refus de service

Yves Couturier

Alexie Nadeau

Travail social

Université de
Sherbrooke

Le partenariat chez les groupes de
femmes à Lima

Yves Couturier

Sedoud Nesrine

Organisation et ressources
humaines

Université du
Analyse d'un changement visant
Québec à Montréal l'optimisation des services de santé :
tensions paradoxales et stratégiques
de réponses

Frédéric Gilbert
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Étudiants au 2e cycle (suite)
Nom

Discipline

Établissement

Projet

Directeur

Hassan Ouali

Administration publique

ENAP

Évaluation de la satisfaction des
Bernard-Simon Leclerc
résidents des centres d'hébergement
du CSSS de Bordeaux-Cartierville-StLaurent à l'égard des repas (stage)

Alexandre Perras-White-

Administration publique

ENAP

Évaluation de la satisfaction des
Bernard-Simon Leclerc
résidents des centres d'hébergement
du CSSS de Bordeaux-Cartierville-StLaurent à l'égard des services rendus.
(stage)

Marie-Ève Pouliot

Sciences infirmières

Université de
Montréal

Le e-mentoring dans les programmes Carl-Ardy Dubois
de soutien clinique des nouvelles
infirmières diplômées

Malaka Rached D'Astous

Sociologie

Université de
Montréal

La perspective des familles recevant
des services à la Maison de la famille
de Saint-Laurent

Deena White

Charles-Émile René

Administration publique

ENAP

Bernard-Simon Leclerc

Maud Rodgers

Sciences infirmières

Université de
Montréal

Conception et validation d'un outil
de mesure et de suivi de la
performance du CRPS InterActions
(stage)
Déterminants de l’utilisation de la
pleine étendue de pratique des
infirmières (travail dirigé)

Vicky Stankovich

Administration publique

ENAP

Carl-Ardy Dubois

Comprendre les difficultés d’accès
Nassera Touati, Deena White
aux services des personnes ayant des
problèmes de santé mentale graves
et persistants
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Étudiants au 2e cycle (suite et fin)
Nom

Discipline

Établissement

Projet

Directeur

Kim Tardif

Pratique de recherche et action INRS
publique

Transfert des connaissances en santé Hélène Belleau
mentale

Marianne Therriault

Sciences infirmières

Université de
Montréal

Modèles de dotation en soins
infirmiers

Julie Trudeau-Aubin

Sciences infirmières

Université de
Montréal

L’optimisation de la performance des Carl-Ardy Dubois
services infirmiers par l’intégration de
pratiques de gestion performantes

Paul Wankah-Nji

Travail social

Université de
Sherbrooke

L’intégration des services du point de Yves Couturier, Mylaine
vue des professionnels
Breton

Carl-Ardy Dubois, Roxane
Borgès Da Silva
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Étudiants au 3e cycle
Nom

Discipline

Établissement

Projet

Directeur

Émilie Audy

Sociologie

Université de
Montréal

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

Bélinda Bah

Sociologie

Université de
Montréal

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

Deena White

Sophie Beauchamp

Management et gestion des
ressources humaines

Université de
Sherbrooke

La co-habilitation des gestionnaires
et préposés aux bénéficiaires pour
favoriser la santé au travail des
intervenants

François Aubry, Lise
Desmarais

Frédérike Bergeron-Vachon

Sociologie

Université du
Un personnel fragilisé en première
François Aubry, Elsa
Québec à Montréal ligne: le travail du care des auxiliaires Galerand
des entreprises d'économie sociale
d'aide à domicile auprès des
personnes âgées en perte
d'autonomie

Dany Boulanger

Travail social

Université de
Sherbrooke

Les représentations sociales des
François Larose, Yves
intervenants des équipes locales dans Couturier
le contexte du programme Famille,
école, communauté, réussir
ensemble : un ensemble de leur
pratiques collaboratives

Johanne Carle

Psychologie

Université du
Québec à TroisRivières

Cartographie cognitive comparative
des représentations de l’argent chez
des joueurs de différents milieux
socio-économiques

Michael Cantinotti
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Étudiants au 3e cycle (suite)
Nom

Discipline

Établissement

Projet

Directeur

Josée Charbonneau

Travail social

Université de
Sherbrooke

Les cooperatives émergentes au
Québec : vers une réafirmation ou
une redefinition du modèle
coopératif

Yves Couturier

Marie Crevier

Travail social

Université de
Sherbrooke

Les bénévoles engagés dans la lutte
contre la maltraitance : Une étude
des pratiques du care

Yves Couturier

Jamie Demore

Médecine familiale

Université McGill

Analyse de l’implantation du dossier
médical informatisé dans une unité
UMF

Rosario (Charo) Rodrigez,
Nassera Touati

Sophie Dumas

Travail social

Université de
Sherbrooke

La contribution des proches aidants à Yves Couturier, Mylaine
l’approche de l’usager-partenaire
Breton

Louis Edmond Robert

Travail social

Université de
Sherbrooke

Les facteurs de résilience susceptibles Yves Couturier
de favoriser la croissance de l'enfant
confronté a la maltraitance

Francis Etheridge

Travail social

Université de
Sherbrooke

Le processus d’initiation de
changement au sein des ressources
d’hébergement

Marie-Lou Filiatrault

Sciences biomédicales

Université de
Montréal

Mangez bien, bougez plus et dormez Bernard-Simon Leclerc
suffisamment: un programme
éducatif multifactoriel personnalisé
en ligne pour les travailleurs de nuit

Jean-Louis Denis, Yves
Couturier
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InterActions 2015-2016
Étudiants au 3e cycle (suite)
Nom

Discipline

Établissement

Projet

École des Hautes
Études en Sciences
sociales (France)

Négocier et gérer la diversité sociale,
religieuse et culturelle à l’hôpital en
France et au Québec

Directeur

Camille Foubert

Sociologie

Deena White, Alexis Spire

Dominique Gagnon

Travail social

Université de
Sherbrooke

Le rapport des professionnels à la
standardisation de leur pratique. Le
sens et les usages des outils
standardisés dans le cadre de la
pratique des travailleurs sociaux des
réseaux de services intégrés destinés
aux personnes âgées en perte
d’autonomie

Louis Demers, Yves Couturier

Pierre Gignac

Adminsitration

TÉLUQ

La capacité d'absorption des
connaissances des gestionnaires en
santé : évidences théoriques et
empiriques

Saliha Ziam

Anna Goudet

Études urbaines

INRS

La gestion de l’argent dans les
familles transnationales

Hélène Belleau

Régis Hakin

Sociologie

Université de
Montréal

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

Nassera Touati, Deena White

Émmanuel Harandiji

Sociologie

Université de
Montréal

Les solidarités familiales dans le
contexte africain

Marianne Kempeneers

Olfa Jerjir

Travail social

Université de
Sherbrooke

Étude des indicateurs de l’intégration Yves Couturier
des immigrants
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InterActions 2015-2016
Étudiants au 3e cycle (suite)
Nom

Discipline

Établissement

Projet

Évaluation d¹une communauté de
Université du
pratique virtuelle d¹intervenants en
Québec à Montréal
périnatalité

Directeur

Sylvie Jutras, Bernard-Simon
Leclerc

Coralie Lanoue

Psychologie communautaire

Caroline Longpré

Sciences infirmières

Université de
Montréal

Analyse de l’impact de la mise en
Carl-Ardy Dubois
œuvre d’une approche par
programme services sur la pratique
professionnelle des infirmières et leur
bien-être au travail

Annie Larouche

Santé publique

Université de
Montréal

Exploration de l’évolution des frames Angèle Bilodeau
de problèmes et solutions dans la
mise à l’échelle (scaling up) d’une
innovation de type paradigmatique :
une étude de cas rétrospective

Sabrina Lessard

Anthropologie

Université de
Montréal

Isabelle Marchand

Travail social

Université de
Montréal

Regard anthropologique sur le
Bernard-Simon Leclerc,
changement de pratiques de soins de Sylvie Fortin
fin de vie en CHSLD ; l'art de
négocier ses interactions
L’expérience de la citoyenneté des
Oscar Firbank
femmes âgées à l’aube du
vieillissement actif

Anne-Marie Merien

Travail social

Université de
Sherbrooke

Nicole Muyulu

Sciences infirmières

Université de
Montréal

La contribution des coopératives à la
construction et à la reconnaissance
identitaire des personnes et des
groupes (minorisés). Le cas des
coopératives en milieu autochtone
Évaluation d’un programme de
promotion de l’hygiène en
République démocratique du Congo

Yves Couturier

Lucie Richard, Roxane
Borgès Da Silva
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InterActions 2015-2016
Étudiants au 3e cycle (suite)
Nom

Discipline

Établissement

Projet

Directeur

Mourad Ouali

Administration publique

ENAP

Impact de l’utilisation des indicateurs Nassera Touati, Gérard Divay
de performance sur le
développement d’actions
intersectorielles

Maude-Émilie Pépin

Travail social

Université de
Sherbrooke

Le savoir professionnel des
travailleurs sociaux en contexte
symptômes comportementaux et
psychologiques de la démence

Yves Couturier

Annabelle Rivard

Sociologie

Université de
Montréal

Les femmes et l'engagement
politique au Québec

Marianne Kempeneers

Mylène Salles

Travail social

Université de
Sherbrooke

Contribution à une didactique
Yves Lenoir, Yves Couturier
des savoirs professionnels pour la
formation des travailleurs sociaux, le
cas de l’intervention gérontologique

Anabelle Seery

Sociologie

Université de
Montréal

Entre autonomie et interdépendance Hélène Belleau
: les solidarités conjugales au sein des
couples hétérosexuels québécois

Frantz Siméon

Travail social

Université de
Sherbrooke

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

Yves Couturier

Selma Tannouche

Travail social

Université de
Sherbrooke

Le rapport à la retraite des
travailleurs âgés immigrants

Yves Couturier, Annick Lenoir
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InterActions 2015-2016
Étudiants au 3e cycle (suite et fin)
Nom

Benjamin Weiss

Discipline

Travail social

Établissement

Université de
Montréal

Projet

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

Directeur

Oscar Firbank
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InterActions 2015-2016
Chercheurs postdoctoraux
Nom

Discipline

Établissement

Projet

Directeur

Sabina Abou Malham

Administration publique

ENAP

Analyse des enjeux d’implantation du Nassera Touati, Mylaine
modèle Accès Adapté dans les
Breton
cliniques médicales ayant une
mission d’enseignement

Baptiste Brossard

Sociologie

Université de
Montréal

La circulation des normes
comportementales à destination des
résidents en centre d'hébergement
pour personnes âgées

Isabelle Courcy

Sociologie

Université de
Montréal

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

Lara Maillet

Administration publique

ENAP

La réponse aux besoins des clientèles Nassera Touati
vulnérables et les enjeux de
gouvernance

Isabelle Michaud-Létourneau

Travail social

Université de
Sherbrooke

La collaboration interprofessionnelle
gestion de cas, infirmières-médecins

Yves Couturier

Marie-André Paquette

Administration publique

ENAP

Enrichir les modèles de
compréhension des processus de
gouverne dans un milieu pluraliste

Nassera Touati

Deena White

