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Une application pour tablette afin de mesurer la satisfaction des résidents
en CHSLD à l’égard des repas!
Grâce au soutien du comité des usagers des installations du Norddel'Île  StLaurent et du
service des activités d’alimentation du CIUSSS, Chuiya Meng, étudiante à la maîtrise en
nutrition, a recensé et analysé la qualité des instruments de mesure de la satisfaction des
résidents en soins prolongés à l’égard des repas. Quatre instruments ont été retenus et seront
testés par les techniciennes en diététique au cours des prochaines semaines auprès des
résidents de nos CHSLD. Afin de faciliter l’utilisation de ces instruments de mesure, une
application pour tablette Windows a été développée. Après validation, l’application sera diffusée
plus largement à l’ensemble des milieux d’hébergement du Québec et du Canada.

Émilie Audy, Ph.D.
Toutes nos félicitations à Émilie Audy, assistante de recherche au CRPS InterActions, qui a
obtenu son doctorat en sociologie de l’Université de Montréal avec une mention d’excellence et
une inscription à la liste d’honneur du doyen. Bravo!

Régis Hakin et Benjamin Weiss, nouveaux boursiers
Messieurs Hakin, étudiant au doctorat en sociologie à l’Université de Montréal, et Weiss, étudiant
au doctorat en travail social à l’Université de Montréal sont les heureux récipiendaires de bourses
InterActions/REGARDS 20162017.
Consultez le site pour en savoir davantage sur leurs projets doctoraux respectifs.

Inscrivezvous! Colloque interdisciplinaire en évaluation 
28 octobre
Nous vous convions à un important colloque organisé par le CRPS InterActions afin de réfléchir
et d'échanger sur les enjeux actuels de la pratique de l’évaluation en contexte de changement.
Les participants seront invités à échanger sur diverses expériences visant à soutenir la prise de

décision et valoriser les pratiques innovantes, à favoriser la prise de parole de différentes
catégories d’acteurs et à encourager le partage et la valorisation des résultats d’évaluation
Inscrivezvous dès maintenant car les places sont limitées :
http://colloque_evaluation_28oct2016.eventbrite.ca
Pour en savoir plus : http://www.centreinteractions.ca/domainesdactivites/mobilisationdes
connaissances/colloquessymposiums/colloqueenevaluation2016/

Colloque sur l’approche Écolefamillecommunauté – 30 novembre
Le Regroupement Intervenant Communautaire Scolaire (ICS) Montréal, en collaboration avec
Réseau réussite Montréal, Une école montréalaise pour tous et la Coalition montréalaise des
tables de quartier, vous invite à une journée de réflexion sur les pratiques d’intervenants école
famillecommunauté telle que l’ICS. Cet événement aura lieu le 30 novembre 2016 au Centre de
loisirs communautaires Lajeunesse. Pour obtenir des détails relatifs à cette activité, écrivez au
colloqueiefc@mail.com.

Montréal, ville hôtesse du colloque de l'International Network for Social
Network Analysis (INSNA) en 2019
Sous la gouverne de Johanne SaintCharles, professeure au Département de communication
sociale et publique de l’UQAM et grâce au travail de collaboration de plusieurs organisations,
dont le CRPS InterActions, Montréal accueillera le XXXIXe colloque SUNBELT de l'International
Network for Social Network Analysis (INSNA) en juin 2019. Nous vous tiendrons au courant de
l’organisation de cet important événement international !

Synthèse de la journée thématique sur la participation des médecins
aux réseaux de services
Vous n’aviez pas pu participer à notre journée thématique sur la participation des médecins aux
réseaux de services lors des dernières journées annuelles de santé publique (JASP) en
décembre dernier? Vous souhaitez revisiter les propos éclairants émis lors de ce colloque?
Prenez connaissance de notre nouveau carnet synthèse!

Rapport d’évaluation sur les effets perçus de l’expérience des CSSS
avec l’IPCDC
Dans le cadre du partenariat ARIMA, Yves Couturier et BernardSimon Leclerc ont réalisé une
étude qualitative afin d’évaluer les effets perçus des projets et des démarches accompagnés par
l'Initiative sur le Partage des Connaissances et le Développement des Compétences pour relever
le défi de la responsabilité populationnelle (IPCDC). Pour connaître les leçons qu’ils en ont tirées
sur l’accompagnement du changement et la mobilisation de connaissances, vous pouvez lire le
rapport final dès maintenant.

Les actes du colloque Austérité ou virage de l’État? Réseaux locaux
d’action collective face aux transformations institutionnelles bientôt
disponibles !
Nous travaillons activement à la rédaction et à la mise en page des actes de ce colloque tenu en
mai dernier dans le cadre du 84e congrès de l’ACFAS. Vous y retrouverez les propos éclairants
de nos conférenciers sur l’évolution des réseaux œuvrant dans les domaines de la concertation
locale au Québec (par ex. jeunesse, vieillissement, sécurité alimentaire, développement

territorial) face aux transformations institutionnelles et multisectorielles introduites par le
gouvernement depuis 2014.

