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Bienvenue à nos deux nouveaux
chercheurs postdoctoraux
Accueillons chaleureusement Luc Farinas, boursier REGARDS et Gil
Labescat, boursier ARIMA!
Luc Farinas, Ph.D. de l'École nationale d'administration publique, se
penchera sur la coordination et l’organisation des services dans le
domaine de l'intervention en santé mentale.
Gil Labescat, Ph.D. en sociologie de l'UQAM et l'Université de
Strasbourg, étudiera les modalités et procédés de mise en place de
l’aide médicale à mourir dans les réseaux relationnels de trajectoire
de soins, notamment les soins palliatifs et de fin de vie.

Félicitations à Mme Sabrina Lessard
Sabrina Lessard, boursière doctorale InterActions-REGARDS et FRQSC, s'est vu octroyer la bourse de la
Chaire de la Famille Blanchard en recherche et enseignement des soins palliatifs de l’Université de
Montréal pour ses recherches doctorales. Nous lui souhaitons la meilleure des chances lors de ses
recherches dans ce domaine important et d'actualité.

Midis InterActions :
Calendrier automne
2017
Venez découvrir le travail de notre nouvelle
directrice scientifique, Lourdes Rodriguez del
Barrio, de Luc Farinas et de Gil Labescat en plus
de faire connaissance avec une de nos collègues
chercheures à l'Hôpital Rivière-des-Prairies, MarieHélène Pennestri.
Consultez le calendrier et réservez vos heures de
dîner!

Coordination des soins, un colloque international à
Montréal en mai 2018
Nassera Touati et certains de nos collaborateurs de l'équipe REGARDS, participent à l'organisation de la
11è édition du Organizational Behaviour in Health Care (OBHC) Conference qui s'intitule Coordinating
Care Across Boundaries and Borders. Plusieurs conférenciers de renom y seront et il est encore temps
de soumettre votre candidature si vous souhaitez contribuer.
Pour en savoir davantage, c'est par ici!

Découvrez en un coup
d'oeil l'ensemble de nos
publications
Des carnets synthèse aux abrégés de recherche,
en passant par les rapports d'évaluation, toutes
nos publications sont désormais rassemblées sur
un mur virtuel et téléchargeables d'un simple clic!
bit.ly/catalogueCRPSI

Plan d'action en petite enfance
Pour la triennale 2012-2015, la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville s'était donné un plan
d'action pour venir en aide aux tout-petits de 0 à 5 ans du quartier et leurs parents. Bernard-Simon
Leclerc et son équipe ont aidé les membres de la Table à évaluer l'atteinte de leurs objectifs. Ce rapport
d'évaluation fait un portrait de cette initiative. Consultez le rapport ici.

Club des 10 amis
Notre chercheur Bernard-Simon Leclerc et son équipe ne chaument pas! Un autre rapport d'évaluation
sort des presses. Découvrez-y la contribution du Club des 10 amis au développement d'enfants identifiés
comme vulnérables ou provenant de milieux défavorisés. Vous pouvez le consulter dès maintenant, ici.
Le Club des 10 amis est un camp de jour qui offre aux enfants âgés de 4 ou 5 ans de BordeauxCartierville la possiblité de mieux se préparer à l'entrée à la maternelle, un événement important de la vie
d'un tout-petit.

Collaboration médicale entre niveaux de soins
Nassera Touati et ses collègues viennent de publier un article sur le sujet.
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