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Toute l’équipe du Centre de
recherche et de partage des savoirs
InterActions vous souhaite de
Joyeuses Fêtes!
Au plaisir de collaborer avec vous
au cours de l'année 2017.

Plus de vidéos sur le site web
Afin de rejoindre le plus grand public possible, la vidéo s’invite aux clubs de lecture et aux midis
InterActions. En effet, depuis quelques jours, vous trouverez sur le site web d’InterActions, la
présentation de l’article choisi dans le cadre du club de lecture et l’exposé du midi InterActions
de novembre.

Nouveauté! – Des abrégés de recherche…
Pour faciliter le partage des résultats de nos recherches, nous vous offrons maintenant un
nouveau format de publication qui tient sur une page rectoverso: l’abrégé de recherche. Deux
sont déjà disponibles (sur l’évaluation de l’accompagnement de l’IPCDC et sur la santé
psychologique des préposés aux bénéficiaires) et deux autres seront prêts dans un proche
avenir.

24 février 2017  Colloque interrégional annuel
ARIMA
C’est maintenant une tradition, en hiver, nous vous invitons à participer au colloque interrégional
annuel d’ARIMA. Réservez la date du 24 février dans votre agenda et surveillez votre boîte
courriel pour plus de détails.

InterActions dans Le Devoir
Vous l’avez certainement vu, le journal Le Devoir a publié le samedi 3 décembre un cahier
spécial Santé dans lequel on parlait de la place et du rôle de l’évaluation dans le cadre de la
réforme du réseau. Notre directrice scientifique, Deena White, et Paul Lamarche, professeur
émérite et conférencier au colloque interdisciplinaire sur l’évaluation que nous avons tenu le 28
octobre dernier, ont partagé leurs préoccupations. Vous pouvez consultez le cahier ici (l'article
est à la page H5).

Livre La santé en réseaux
Sous la direction de Deena White et Baptiste Brossard, chercheur postdoctoral au centre de
recherche entre 2014 et 2016 et maintenant professeur à la Australian National University, cet
ouvrage publié aux Presses de l'Université du Québec réunit une quinzaine d’auteurs provenant
d’horizons divers (sociologues, psychologues, travailleurs sociaux, chercheurs en administration
publique et spécialistes en évaluation de programme) qui utilisent la notion de réseau pour
comprendre l’organisation des services et les autres processus à l’œuvre dans le domaine de la
santé et des services sociaux.
Pour en savoir davantage, nous vous invitons à regarder la vidéo où les deux codirecteurs
présentent leur livre.

Caractéristiques du métier de préposé aux
bénéficaires – carnet synthèse
Quelle est la formation de base des préposés aux bénéficiaires à travers le Canada et ailleurs
dans le monde? Quels sont les qualifications requises pour qu’ils puissent exercer leur métier
dans les établissements de santé et de services sociaux? À l’heure de la professionnalisation de
ce métier, François Aubry, Yves Couturier et Émilie Allaire répondent dans le cahier synthèse
intitulé Recension des caractéristiques du métier de préposé aux bénéficiaires en établissement
et à domicile. Une comparaison interprovinciale et internationale sur la professionnalisation du
métier.

