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Le bulletin InterActions
Enfin, voici le premier numéro du bulletin électronique du centre de recherche et de partage des savoirs
InterActions! Diffusé régulièrement, il permettra de vous informer en continu sur les événements,
activités, nouveautés, calendriers et autres productions du centre qui, nous l’espérons, rejoindront vos
intérêts et vos préoccupations en matière de recherche, d’évaluation, de connaissances et
d’enseignement.

Événements à venir

Un colloque organisé par le centre InterActions et l'équipe REGARDS se tiendra, le 10 mai 2013,
dans le cadre du 81e congrès de l'ACFAS. Le thème : La perspective des réseaux dans la recherche
sociale appliquée : pertinence et diversité des approches.
La prochaine assemblée InterActions aura lieu vendredi le 26 avril 2013 à 9h, à la salle C-401 du
CLSC de Saint-Laurent. Plus de détails suivront dans un prochain bulletin.

Nos chercheurs s'exposent...
Alex Battaglini fera une présentation à la Rencontre d’échanges du Réseau communautaire de santé
et de services sociaux le 12 février 2013, à l’Hôtel Hilton de Québec qui porte sur: Un cadre national de
référence en matière d'interprétariat : Objectifs, enjeux et pistes de réflexion. Consultez

le programme.
Bernard-Simon Leclerc et ses collaborateurs présenteront une communication au 2e congrès
international francophone de soins palliatifs et 23e congrès du Réseau de soins palliatifs du Québec,
Palais des congrès de Montréal, le 5 mai 2013 intitulée: Évaluation du degré d’intégration du
fonctionnement interdisciplinaire en pratique clinique de soins palliatifs et bénéfices attendus:
perspective d’amélioration continue de la qualité des soins et des services.
Un colloque intitulé Aides-soignantes et préposés aux bénéficiaires: Enjeux sociaux et scientifiques
actuels est organisé par François Aubry et Yves Couturier le 7 mai 2013 dans le cadre du 81ème
congrès de l’ACFAS, à Québec. Consultez l'appel à communication.

En vedette
Par cette chronique, nous allons vous en apprendre davantage sur certains travaux de nos chercheurs.
Dans ce bulletin, on vous présente un projet de Normand Carpentier, chercheur au centre InterActions.
Ce projet, qui bénéficie d’un financement des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC),
propose une analyse des dynamiques relationnelles existantes dans les organisations de soins aux
personnes âgées et entre les partenaires sur le territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–SaintLaurent-CAU.

Le calendrier des Midis InterActions hiverprintemps 2013 est prêt!
Présentées par un duo de chercheur et de praticien, les conférences des Midis InterActions visent à
partager des résultats de recherche d’intérêts pour le personnel du CSSS et ses partenaires. Les
conférences ont lieu sur l’heure du dîner : 12 h 15 à 13 h 15. Elles offrent un espace de réflexion et
d’échanges entre les chercheurs, les intervenants et les gestionnaires.
Prochain Midi InterActions, le 7 mars 12 h 15, à l’auditorium du CLSC de Bordeaux-Cartierville :
Soins de santé pour les demandeurs d’asile et autres migrants : l’impact des nouvelles politiques
fédérales, Janet Cleveland, psychologue et chercheure, Université McGill et CSSS de la Montagne.
Pour consulter le calendrier 2013

Vers la demande de reconduction de notre mission
universitaire
Au cours des prochains mois, l’équipe du centre de recherche et de partage des savoirs InterActions
préparera la demande de renouvellement de la désignation centre affilié universitaire du CSSS, dont
l’échéance arrive à l’automne 2013. La demande de reconduction de la mission universitaire du CSSS
se déroulera en deux étapes :
1. une soumission au concours scientifique auprès du Fonds de la recherche du Québec en
novembre 2013 (performance et de la qualité de l’infrastructure de recherche);
2. une soumission au Ministère de la santé et des services sociaux, au printemps 2014, pour
l’évaluation de la qualité, la productivité et le rayonnement du CAU dans les domaines de la
recherche, de l’enseignement, de l’évaluation et de la mobilisation des connaissances.
Notre centre de recherche InterActions se lance donc dans ce défi avec confiance et le bulletin
InterActions permettra, entre autres, de vous tenir informés de cette importante démarche

Consultez notre site web!
Le site web du centre InterActions est régulièrement mis à jour afin de vous informer au sujet de nos
nouveautés et de nos activités en recherche, évaluation, enseignement et en mobilisation des
connaissances. Nous vous invitons donc à le consulter !

