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Une bourse doctorale pour Annie Larouche
Madame Annie Larouche, doctorante en santé publique à l’Université de Montréal sous la co-supervision
d’Angèle Bilodeau, est l’heureuse récipiendaire de la bourse doctorale InterActions et de la Fondation
Gracia, Fonds Marie-Anne-Lavallée. Les travaux de madame Larouche vont certainement contribuer à
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l’avancement des connaissances sur les interventions innovantes
fondées sur les réseaux intersectoriels, ceux-ci portant sur la mise à
l’échelle des interventions en santé populationnelle dans le domaine du
développement optimal des enfants de 2 à 5 ans vivant en contexte de
vulnérabilité. Félicitations et bienvenue!

Chuiya Meng, récipiendaire d’une bourse de
maîtrise
D’autre part, Chuiya Meng, étudiante à la maîtrise en nutrition à l’Université de Montréal, a été
sélectionnée pour recevoir la bourse offerte par les centres d’hébergement du CSSS de BordeauxCartierville-Saint-Laurent-CAU et InterActions. Elle réalisera une étude visant à identifier les outils valides
et applicables au Québec permettant d’évaluer la satisfaction des résidents des centres d’hébergement à
l’égard des repas qui leur sont offerts. Chuiya a effectué un stage d’initiation à la recherche au centre de
recherche l’automne dernier.

Le travail de nos stagiaires sur l'optimisation du rôle de l'infirmière
ASI en CHSLD apprécié
Deux stagiaires provenant de l’ÉNAP, Ghita El Manouzi et Jean Marie Augustin Delis, ont réalisé cet
automne un projet d’analyse et de développement des organisations qui s’inscrivait dans une perspective
d’optimisation des responsabilités de l’infirmière assistante au supérieur immédiat en centre
d’hébergement et de soins de longue durée. Le travail visait à identifier des zones d’optimisation
possibles du temps clinique de l’infirmière en la dégageant du travail d’assistance dans le but d’assurer
une meilleure qualité de soins et de services aux résidents. Les résultats ont été présentés à la direction
de l’hébergement du CSSS qui les utilisera dans le développement d’un programme de formation
continue à l’intention des infirmières.

Midi InterActions – 17 février : Les conséquences de l’intervention de
crise chez les intervenants sociaux des CSSS du Québec
Vous êtes les bienvenus à cette conférence présentée par Danielle Maltais, professeure à l'Université du
Québec à Chicoutimi, et commentée par Sylvie Ladouceur, chef d’administration de programmes, santé
mentale et services psychosociaux généraux du CSSS de BCSTL-CAU, mardi, 17 février 2015 de 12 h
15 à 13 h 15 à l'auditorium du Centre d’hébergement Saint-Joseph-de-la-Providence au 11822, avenue
du Bois-de-Boulogne (Montréal).
Pour en connaître davantage sur la programmation des midis InterActions jusqu'en juin 2015, visiter le
site web du centre de recherche.

Médecins et RLS aux prochaines JASP en décembre 2015!
La tradition se poursuit! Pour une 4e année consécutive, le centre de recherche interActions tiendra une
journée de réflexion sur les RLS le 9 décembre prochain. Cette année, les participant seront invités à
explorer l’intégration des médecins dans le modèle de collaboration interorganisationnelle proposé
à l’heure de la création des RLS. Comme ce modèle ne semble pas avoir été concrétisé, à quelques
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exceptions près, nous souhaitons discuter de l’état actuel du rapprochement des médecins de famille et
des UMF/GMF aux autres acteurs médicaux et sociaux des territoires, en identifiant les facteurs qui
expliquent le succès de certaines initiatives spécifiques.
Restez connecté à cette infolettre pour en savoir davantage!

Proches aidants et soins de fin de vie
Un nouvel article de l’équipe de l’Unité d’évaluation sur l'expérience de proches aidants au regard du
soutien reçu et donné en contexte de soins palliatifs vient d’être publié. Intitulé « Family Caregivers
Perceptions of Palliative Care in Home and Unit: The Balance between Given and Received Support », il
a été publié en novembre 2014 dans Palliative Medicine & Care et est disponible en ligne.
Lessard, S., Leclerc, B.-S., Mongeau, S. (2014). Family Caregivers Perceptions of Palliative Care in
Home and Unit: The Balance between Given and Received Support. Palliat Med Care, 1(3): 1-10
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