
 

Numéro 4                                                                                                 Décembre 2015 
 

Une 1re Assemblée des chercheurs réussie 
Des pistes concrètes identifiées pour des projets structurants en première ligne 
La première assemblée des chercheurs s’est tenue le 28 octobre dernier, sous le thème Le chantier de 
la mission universitaire, une intégration au profit de projets structurants en première ligne. Elle a  
répondu aux attentes des membres : 50 % de nos membres chercheurs réguliers y ont participé et les 
répondants au sondage d’évaluation sont globalement satisfaits. Les travaux de l’atelier ont permis de 
dégager des pistes concrètes, en lien avec des projets structurants pour l’Institut universitaire de 
première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS). À la suite des commentaires sur l’assemblée, 
nous retenons que 1) les membres souhaitent valoriser leurs expertises et participer à la mise en place 
des trajectoires de services, 2) les membres souhaitent réaliser des projets en coconstruction avec le 
milieu de pratique et 3) pour se faire, des opportunités de rencontres et de collaborations avec les 
gestionnaires pourraient être mis en place. L’Assemblée des chercheurs est un rendez-vous annuel. 

Actualités 
Nouvelles de l’infrastructure 
 Nomination à la Direction administrative de la recherche (DAR)  

o 8 septembre. Paul Morin a été nommé cogestionnaire scientifique pour l’IUPLSSSS. Le rôle du 
cogestionnaires scientifique est de soutenir l’arrimage des activités scientifiques et l’intégration 
de la mission universitaire dans les trajectoires de soins et de services. Paul Morin travaillera 
avec Sylvain Bernier, directeur administratif de la recherche. 

o 28 septembre. Stéphanie McMahon a été nommée au poste de directrice adjointe à 
l’administration de la recherche. Elle soutiendra Sylvain Bernier. La DAR regroupe les trois 
centres de recherche de l’établissement. 

o 29 octobre. Julie Lane est nommée chef de service du courtage et de transfert de connaissances 
et des pratiques de pointe. Julie contribuera, avec son équipe et de concert avec l’équipe de 
l’IUPLSSS, aux dimensions de la mission universitaire de l’établissement. 

 Nomination de Dr Yves Lavoie comme cogestionnaire médical de la trajectoire des programmes de 
déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique. Dr Lajoie est 
membre de notre axe Développement de l’enfant dans sa famille et sa communauté (EFC).  

 La nouvelle autorisation de voyage électronique (AVE) deviendra obligatoire dès la mi-mars. 
L’AVE touche les étudiants, les professeurs et les chercheurs étrangers originaires de pays 
exemptés de l’obligation de visa. Pour en apprendre davantage, cliquez ici. 

 La Direction de santé publique de l’Estrie publie le rapport Prioriser la santé mentale et le bien-
être en Estrie : 7 défis à relever ensemble (cliquez sur le titre pour accéder au rapport), un regard 
nouveau sur ces enjeux populationnels estriens.  
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Survol des axes 

Le développement de l'enfant dans sa famille et sa communauté (EFC) 
 La Journée de la recherche en première ligne : le développement de l’enfant dans sa famille et sa 

communauté est reportée au jeudi 18 février 2016. Pour consulter l’activité, cliquez ici. 

 La collecte de données du projet Analyse et promotion des pratiques de médiation partenariale 
novatrices dans le champ de l’action intersectorielle auprès des jeunes en besoins multiples et 
vivant des situations complexes, de Louise Lemay, a débuté au mois d’octobre. 

Le développement des capacités des adultes (DCA) 
 Le comité scientifique de la Journée de la recherche en première ligne : réduire les inégalités 

dans les trajectoires de soins et de services obtient un appui financier dans le cadre du concours  
2015 « soutien à la tenue de colloque/conférence » du Réseau de recherche en santé des 
populations du Québec. Le comité scientifique est composé de Mathieu Roy, chercheur 
d’établissement, Paul Morin, directeur scientifique, Marie-Claude Beaulieu et Nadine Larivière, 
toutes deux coresponsables de l’axe et, finalement, Isabelle Gaboury, membre régulière. 
L’évènement se tiendra le 1er avril 2016. 

 Des membres de l’IUPLSSS forment une équipe pour réaliser l’Évaluation des services offerts par 
Momenthom sur la prévention des suicides, des drames intrafamiliaux et de l’itinérance des 
hommes. Cette équipe est composée d’Edwige Ducreux, chercheuse principale, ainsi que de Julie 
Lane, Annie Lambert, Marjolaine Landry et Paul Morin comme cochercheurs. Cette équipe 
interaxe répond à un mandat externe d’évaluation du ministère de la Santé et des Services 
sociaux.  

Le développement des communautés (DC) 
 Paul Morin et Denis Bourque, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en organisation 

communautaire (CRCOC), assument le leadership scientifique du colloque national Participation 
des citoyens et des communautés : la personnalisation en appui au CISSS et CIUSSS, prévu à 
l’automne 2016. Le comité scientifique et le comité organisateur intègrent respectivement une 
personne usagère et des praticiens-chercheurs. 

Les projets transversaux 
 Échos de l’expérimentation en cours. Pratique de 
pointe en plein essor, cet outil d’intervention clinique au service de 
l’actualisation de la personnalisation des soins et services permet de 

se centrer sur les effets produits dans la vie des personnes et vise à valoriser leurs savoirs 
d’expériences. Après quelques mois d’utilisation, voici ce que des personnes utilisatrices de services en 
disent :  
o « Ma vie ne va pas si mal que ça! […] Je pensais qu’elle allait paraître pire que ça! Ça me donne 

espoir. » (majorité des utilisateurs)  
o « C’est comme un guide alimentaire, mais sur la santé globale. L’outil m’amène à voir où j’en suis 

rendu dans mes forces et points à améliorer. Il me permet d’éclaircir tous les aspects de ma vie 
pour ensuite savoir où m’en aller […] Je réalise que le projet de vie est aussi important que l’aspect 
amoureux. »  (Joël)  

o « L’outil permet de se situer dans le temps. Imagine si je l’avais fait quatre mois dans mon début 
de suivi, je serais ben plus loin en ce moment. C’est un bon filet de sécurité. » (Myriam-A.) 

Bref, l’outil est bien reçu par les personnes utilisatrices. Même s’il s’agit de résultats préliminaires, ces 
commentaires s’avèrent extrêmement prometteurs pour la consolidation du Projet Baromètre.
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Rayonnement de l'infrastructure 

Colloque - Forum - Journée - Séminaire 

 Axe EFC. Le 6 novembre dernier, l’équipe de formation régionale en attachement, composée de 
Linda Bell, Dr Yves Lajoie, Guadalupe Puentes-Neuman et Andrée Fontaine, a présenté un atelier 
intitulé La rétroaction vidéo pour soutenir le développement de la sensibilité maternelle : une 
pratique exemplaire à la 5e Conférence nationale Un riche héritage. Un brillant avenir. de 
l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en périnatalité et en santé des femmes. 

 Axe DCA. Le 9 octobre à Bergen, Mathieu Roy, chercheur d’établissement, a présenté L’Évaluation 
des technologies et des modes d’intervention réalisée sur le guichet d’accès en santé mentale pour 
la clientèle adulte au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, au 15e Congrès international de l’International 
Federation for Psychiatric Epidemiology. 

 Axe DCA. Le 10 novembre, Marjolaine Landry a présenté une conférence lors de la journée Mourir 
dans la dignité, organisée par l’AFEAS régionale de Mauricie, à Trois-Rivières.  

 Axe DCA. Le 16 octobre, Nadine Larivière, coresponsable de l’axe, a présenté ses travaux sur les 
enjeux de participation au travail des personnes avec un trouble de la personnalité limite et un 
partenariat réussi entre la première et la deuxième ligne, impliquant le CSSS Lucille-Teasdale du 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal ainsi que l’Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal, au 14e congrès de l’International Society for the Study of Personality Disorders. 

Colloque - Forum - Journée – Séminaire – à venir 

 Axe EFC. Le 8 décembre, Edwige Ducreux participe à la Journée thématique Pour des services à la 
famille mieux adaptés aux besoins des pères lors des Journées annuelles de santé publique 2015. 
Elle effectue une présentation intitulée La relation d’activation père-enfant : outil d’intervention 
et formation adaptés à la réalité des intervenants des services sociaux et de santé. 

Publications 

Axe EFC – Emmanuelle Jasmin, coresponsable de l’axe, est auteure de la 
bande dessinée Les maladresses d’Agnès – Une histoire sur … la 
dyspraxie, publiée aux éditions Dominique et compagnie. Pour plus 
d’information sur cette bande dessinée éducative, cliquez ici. 

 
Axe EFC – Emmanuelle Jasmin et Jacques Joly, professeur au 
Département de psychoéducation à l’Université de Sherbrooke, sont 
auteurs de l’article Participation et besoins des élèves ayant un trouble 
de l’acquisition de la coordination à l’école primaire, paru dans la Revue 
canadienne de l’éducation, vol. 38, numéro 4, 2015. Pour accéder à 
l’article, cliquez ici. 

 

Axe DC – Mathieu Roy, chercheur d’établissement, Mélissa Généreux, 
coresponsable de l’axe, Danielle Maltais et Linda Pinsonneault, toutes 
deux membres de l’axe, sont parmi les auteurs du texte The Public health 
response during and after the Lac-Megantic train derailment tragedy : 
A case study, paru dans le Disaster Health, vol. 2 de 2015. Pour accéder à 
l’article, cliquez ici.  
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Calendrier de publication 2016 

Date de tombée Date de parution 
20 janvier 10 février 
13 avril 4 mai 
17 août 7 septembre 

16 novembre 7 décembre  

Faites-nous parvenir de l’information : 
 à partager avec les membres; 
 liée à vos projets de recherche; 
 correspondant à la programmation scientifique 

2014-2019. 
 

cau.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca 

À l’agenda 
* Le calendrier des rencontres plénières 2016 (hiver et printemps) du Comité d’éthique de la 
recherche du CIUSSS de l’Estrie – CHUS est maintenant disponible, cliquer ici pour y 
accéder. 
 
Janvier 

Mardi 12 Midi-conférence axe DCA – L’absentéisme des préposés aux bénéficiaires en gériatrie pour 
des raisons de santé psychologique : un facteur de protection, par François Aubry et Sophie 
Beauchamp – 11 h 45 à 13 h, D’Youville, salle 2458, inscription requise. 

Jeudi 28 Midi-conférence axe DC – La reconnaissance sociale de la vieillesse : étude sur la 
participation sociale dans 4 projets pilotes Municipalités amies des aînés, par Mario Paris – 
12 h à 13 h, D’Youville, salle 2458, inscription requise. 

Février 

Mercredi 10 Midi-conférence axe DCA – L’art thérapie, un outil pour soutenir l’intervention auprès des 
personnes immigrantes et réfugiées, par Maryse Benoît et Élizabeth Aubin – 11 h 45 à 13 h, 
lieu à déterminer, inscription requise. 

Mardi 18  Journée de la recherche en première ligne : Le développement de l’enfant dans sa famille et 
sa communauté par l’axe EFC – 8 h 30 à 16 h 30, Centre Culturel de l’Université de 
Sherbrooke, inscription requise. 

Avril 
 

Vendredi 1er Journée de la recherche en première ligne : Réduire les inégalités dans les trajectoires de 
soins et services par l’axe DCA. Lieu et programmation préliminaire à venir. 

Mardi 12 Midi-conférence – Présentation du rapport Prioriser la santé mentale et le bien-être en 
Estrie : 7 défis à relever ensemble par Alain Rochon – 11 h 45 à 13 h, lieu à déterminer, 
inscription requise. 
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