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Venez rencontrer des experts provenant du Canada, de France, de Norvège et des États-Unis…
Tous les professionnels, gestionnaires et décideurs intéressés par la collaboration et la coordination entre
professionnels et organisations de différents secteurs (santé, éducation, logement, etc.) sont invités à
assister à ce colloque organisé par le partenariat de recherche REGARDS (Recherche sur la
gouvernance et l’articulation des réseaux de solidarité) et l’École nationale d’administration publique
(ENAP).
Pour en savoir davantage, c’est par ici!

Arrivée de Coralie Lanoue et Isabelle Courcy
L’équipe du centre de recherche accueille cet automne deux nouvelles collaboratrices.
Coralie Lanoue est stagiaire doctorale en psychologie communautaire de l'UQAM. Elle détient de
l'expérience en évaluation de programme. Pendant son stage au sein de l’unité d’évaluation, elle
collaborera à l’évaluation de la communauté de pratique de la Fondation OLO afin d’en connaître le
fonctionnement et de cerner son apport en matière de réseautage, d'échange et de collaboration entre les
acteurs de santé publique en périnatalité au Québec.
Pour sa part, Isabelle Courcy, récipiendaire de la bourse postdoctorale ARIMA, s’intéresse aux réseaux
de soutien et à la place qu’y occupe le partage et le transfert des connaissances (dans les deux sens)
entre parents et intervenant-e-s dans le contexte où l’enfant présente un trouble du spectre de l’autisme
(TSA). Ces travaux sont en continuité avec sa thèse de doctorat en sociologie à l’UQAM qui a porté sur la

santé et le bien-être des mères de jeunes enfants ayant un TSA et son premier stage postdoctoral à la
Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa sur le travail de soin effectué de façon informelle par les
mères et les pères dont l’enfant présente un TSA. Vous pourrez d’ailleurs entendre Isabelle au cours du
prochain Midi InterActions le 22 septembre (voir détails plus bas).

Prolongation du concours de bourse postdoctorale
L’équipe en partenariat REGARDS (Recherche sur la gouvernance et l’articulation des réseaux de
solidarité, Université de Montréal) et GETOSS (Chaire de recherche du Canada sur la Gouvernance et la
transformation des organisations et systèmes de santé, École nationale d’administration publique) offrent
une bourse postdoctorale d’une valeur de 35 000$ débutant en automne 2015. La nouvelle date de
clôture de ce concours est le 18 octobre 2015. Davantage de détails sont disponibles sur le site web de
REGARDS.

30 septembre: Date clôture - bourses de maîtrise et de doctorat
Vous avez jusqu'à la fin du mois pour présenter un dossier dans le cadre de l'offre de bourses de maîtrise
et de doctorat InterActions, centre de recherche et de partage des savoirs, l'équipe REGARDS (Équipe en
partenariat de Recherche sur la gouvernance et l’articulation des réseaux de solidarité, Université de
Montréal), avec la collaboration de la Fondation Gracia, Fonds Marie-Anne-Lavallée. Deux (2) bourses de
maîtrise de 3 000 $ et 7 500 $ et 1 bourse doctorale de 12 500 $) seront octroyées.
Le projet doit contribuer au développement des connaissances liées à la thématique du CRPS
InterActions, l’articulation des réseaux personnels, communautaires et publics face à des
problèmes complexes et être supervisé par un chercheur régulier du centre de recherche et de partage
des savoirs InterActions ou de l'équipe REGARDS.
Pour plus de renseignements, consultez le site REGARDS

22 septembre : Présentation sur le soutien offert aux familles
d’enfants présentant un TSA
Qui dit septembre, dit premier rendez-vous avec nos chercheurs et intervenants. Le prochain midi
InterActions aura lieu le mardi 22 septembre 2015, de 12h15 à 13h15, à l’auditorium du Centre
d’hébergement St-Joseph-de- la-Providence. Sur la base de résultats de recherche, Isabelle Courcy,
chercheure postdoctorale au centre InterActions, et Marie-Josée Bisaillon, travailleuse sociale et
coordonnatrice clinique pour l'équipe Di-TED-DP au CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal discuteront des
pistes d’action possibles afin de mieux soutenir les parents d’enfants présentant un TSA.
Par ailleurs, consultez le nouveau calendrier des midis InterActions pour réserver vos dates cet automne.

16 et 23 octobre : Formations Analyse des réseaux et UCINET
Cet automne, le centre de recherche offre une formation sur l'analyse des réseaux et le logiciel d'analyse
UCINET qui se déroulera en deux temps, soit les 16 et 23 octobre 2015.
Le vendredi 16 octobre en avant-midi portera sur les bases de l’analyse des réseaux, quelques
concepts, mais surtout sur le vocabulaire. Cette formation sera offerte par Jacinthe Dupuis, avec la
collaboration de Joey Jacob, professionnels de recherche au centre InterActions. Deena White, directrice
scientifique, en fera l'introduction.
Le vendredi 23 octobre, toute la journée, portera sur le logiciel d'analyse des réseaux UCINET et
comprendra une introduction au logiciel de même qu’une partie sur l’analyse des résultats (outputs) du
logiciel et leur interprétation. Cette formation sera offerte par David Décarie-Hétu, professeur adjoint au
Département de criminologie de l’Université de Montréal.

Pour toute information complémentaire ou pour vous inscrire (à l’une, l’autre ou les deux formations),
écrivez à Jacinthe Dupuis au jacinthe.dupuis.bcstl@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au (514) 331-2288,
poste 4071 d'ici le 28 septembre 16h.

9 décembre : Médecins et travail en réseau
Inscrivez-vous dès maintenant à la journée de réflexion sur la participation des médecins aux réseaux
de services dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP), à Montréal, le 9 décembre
2015.
Cette journée vise à explorer les stratégies de rapprochement avec les autres acteurs présents sur
leur territoire afin de permettre l’accès et la continuité aux soins pour la population.
Elle est organisée par InterActions, le centre de recherche et de partage des savoirs, l’équipe REGARDS,
l'ÉNAP, l’Université du Québec en Outaouais (UQO), le Collège québécois des médecins de famille et
l’Association médicale du Québec (AMQ).
Pour consulter le programme détaillé de la journée, c’est ici.
Pour vous inscrire, c’est ici. Vous avez jusqu'au 30 octobre 2015 pour bénéficier du tarif préférentiel.
Passez le mot à vos collègues et partenaires!

Rapport d’activités du centre de recherche 2014-2015
En cette année de renouvellement de son statut universitaire, l’équipe du centre InterActions a poursuivi
et diversifié ses activités de recherche, d’évaluation et de mobilisation des connaissances. Recrutement
de nouveaux chercheurs, publication des résultats des premières évaluations des technologies et des
modes d’intervention (ETMI), offre de séminaires de formation aux équipes et collaboration intensifiée
avec l’enseignement constituent autant de façons de renouveller notre mission de faire se rencontrer la
recherche et la pratique. Prenez le temps de parcourir ce bilan, disponible sur le site du centre de
recherche.

Rapport de recherche : Comment soutenir la santé psychologique
des préposées aux bénéficiaires et leur retour au travail ?
François Aubry, chercheur, et ses collègues, Frédérike Bergeron-Vachon, Laurence Matte Guilmain,
Nancy Beauregard et France St-Hilaire, ont mené l’an dernier une étude exploratoire dans un CIUSSS de
la région montréalaise afin de mieux comprendre les raisons de l’absentéisme des préposées aux
bénéficiaires pour cause de santé psychologique et les enjeux liés à leur retour au travail.
Les chercheurs ont interviewé longuement 13 préposées ayant vécu des journées d’absentéisme pour
des raisons de santé psychologique. Les conclusions de cette étude sont exposées dans le rapport «
S’absenter, c’est se protéger », disponible sur le site web du centre de recherche.

Santé mentale et exclusion : un article à lire!
Deena White, directrice scientifique du centre InterActions, propose dans cet article un nouveau regard
sur les déterminants institutionnels de l’intégration sociale des personnes aux prises avec des problèmes
importants de santé mentale et vivant dans la communauté. L’article décrit la circulation dans les «
corridors de services » prévus dans le Plan d’action en santé mentale 2005-2010 et questionne le sens à
donner à l’action intersectorielle dans ce contexte. L’article est disponible par abonnement en ligne au
http://aqrp-sm.org/publications-de-laqrp/revue-le-partenaire/publications-membres-et-abonnes/volume-24no-1-ete-2015/.

White, D. (2015, été). Les déterminants institutionnels de l’exclusion : à quoi doit servir
l’action intersectorielle ? Le Partenaire, 24(1).

Le Point sur... l’action intersectorielle, numéro 3
Les chercheures Angèle Bilodeau (Université de Montréal) et Carole Clavier (UQAM), soutenue
notamment par notre collègue Suzanne Deshaies, professionnelle de recherche au centre InterActions,
ont analysé les réseaux d’action locale pour le développement social de neuf territoires montréalais. Les
résultats sont présentés dans un numéro de la série Le Point sur..., disponible sur le site du centre de
recherche sur les inégalités sociales Léa-Roback.

Vélo en libre service et promotion des saines habitudes de vie
Annie C. Bernatchez, assistante de recherche au centre InterActions, a récemment publié un article fort
intéressant sur l'utilisation des vélos en libre service et leur efficacité à promouvoir un mode de vie sain.
L'article intitulé « Knowing about a public bicycle share program in Montreal, Canada: Are diffusion of
innovation and proximity enough for equitable awareness? » a été publié dans l'édition de septembre du
Journal of Transport & Health. Nous tenons à féliciter Mme Bernatchez et vous invitons à contacter
l'auteure au annie.c.bernatchez.bcstl@ssss.gouv.qc.ca pour vous procurer l'article.

