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Ce premier numéro du Bulletin d’information de la Direction de la recherche du centre
affilié universitaire du CSSSCSSS-IUGS constitue un outil de partage d’information vous
permettant de mieux connaître ce qui se fait à l’intérieur de la DRCAU. Si vous souhaitez y
partager de l’information, communiquez avec nous!

Diane Gingras, présidente du CA du
CSSS-IUGS, Marc Boisvert, étudiant
à la maîtrise, Roger Durand, président de l'Association des Caisses de
Sherbrooke, Annie Marchand, doctorante, Paul Morin, superviseur de
maîtrise d'Esther Lecours (absente
sur la photo), Catherine Bigonnesse,
étudiante à la maîtrise, et Égide
Godbout, président de la Fondation
Vitae.

Quatre bourses de recherche pour des étudiants du
centre affilié universitaire du CSSS-IUGS

Le 9 novembre dernier, la Fondation
Vitae,
Vitae dans le cadre de son partenariat avec les Caisses Desjardins de
Sherbrooke,
Sherbrooke a octroyé une somme de
20 000 $ à quatre étudiants de
l’Université de Sherbrooke, dont les
recherches s’inscrivent dans la
programmation de la Direction de la
recherche du centre affilié universitaire du CSSS-IUGS.
Marc Boisvert,
Boisvert étudiant à la maîtrise
en sciences cliniques, réalise sa
recherche de maîtrise sur la formation continue des infirmiers et des
infirmières d'Info-santé en lien avec
l'évaluation et la gestion de la douleur. Selon lui, elle occupe une place
importante dans notre santé, puisqu’il
estime en effet que plusieurs appels
logés à la centrale Info-santé, où il
travaille, nécessitent une évaluation
de la douleur, qui est souvent aggravée par le stress ou l'anxiété.
Catherine Bigonnesse, étudiante à la
maîtrise service social, cherche à
mieux comprendre le concept du
« chez-soi » et ses potentialités dans
le développement des capacités pour
une population âgée. Le projet vise à

proposer des alternatives et des
innovations dans le domaine du
logement social pour les aînés qui
correspondent davantage aux cohortes actuelles. Ce projet est étroitement lié à la recherche sur le projet
Villes amies des aînés au Québec.
Esther Lecours,
Lecours étudiante à la maîtrise
en service social, se dit pour sa part
passionnée par son désir de mieux
comprendre le rétablissement en
santé mentale selon la perspective
des utilisateurs de services. Elle se
demande comment la participation
citoyenne agit sur le rétablissement en
santé mentale au Québec. À travers sa
recherche, l'étudiante cherche à
mieux définir le rétablissement, la
perception dont on en a ainsi que

certains des facteurs déterminants.
Le projet de recherche
d'Annie
Annie Marchand,
Marchand doctorante en
éducation, porte sur l'innovation territoriale en éducation dans les milieux
ruraux. Elle s'intéresse plus spécifiquement, dans un contexte de rapport
école-communauté, aux projets
communs des personnes ou des
groupes, dont les modes de vie et de
pensée différents.
En septembre 2009, les Caisses
Desjardins de Sherbrooke se sont
associées, pour trois ans, avec le
CSSS-IUGS et sa Fondation Vitae.
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Denise St-Cyr Tribble, honorée par l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec

Photo : Université de Sherbrooke

SaviezSaviez-vous qu’il existe six
centres affiliés
universitaires au Québec?
CSSS de la Vieille-Capitale
CSSS Jeanne-Mance
CSSS BordeauxCartierville—Saint-Laurent
CSSS Cavendish
CSSS de la Montagne
CSSS-IUGS

Denise St-Cyr Tribble, professeure à l’Université de
Sherbrooke et membre de
l’axe Santé mentale de la
programmation de recherche
de la DRCAU, a reçu l’Insigne
du mérite de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du
Québec (OIIQ) lors du congrès
annuel de cet organisme. Sa
contribution exceptionnelle à
sa profession a donc été ainsi

reconnue. Ses recherches
ont contribué à l’amélioration
des pratiques de première
ligne en santé mentale et à
l’amélioration des connaissances et des pratiques dans
le domaine des soins
infirmiers.
Source : La Nouvelle

La DRCAU accueille
epuis le 1er novembre
dernier sa première
stagiaire postdoctorale :
Kheira Belhadj-ziane.
Elle s’intéresse à
différents thèmes de
recherche, notamment,
l’interaction entre les
représentations sociales
des jeunes issus de
l’immigration et les
intervenants sociaux.

4e journée d’échanges des CSSS-CAU
Le 18 novembre dernier, se tenait à
Montréal la 4e journée d’échanges des
CSSS-CAU. Cette journée a été l’occasion de voir et d’entendre ce qui se fait
dans les six CAU au Québec en terme
de transfert des connaissances.
Un représentant du FQRSC et
Jean-Pierre Duplantie, président de la
Table de coordination de la mission
universitaire des établissements exploi-

tant un institut universitaire ou un
centre affilié universitaire dans le domaine social ont pris également la
parole. Ils ont abordé brièvement le
nouveau Cadre de référence pour la
désignation universitaire des établissements du secteur des services sociaux,
accessible
au
http://
publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/
f/documentation/2010/10-853-01.pdf

Le Tableau de bord des communautés
Le 1er décembre dernier, une
conférence présentait officiellement le Tableau de bord des
communautés. Ce nouvel outil de
développement est maintenant à
la disposition des acteurs du
développement socio-économique
de l’Estrie.

Source : Estrie Plus

Il s’agit d’une banque de données
statistiques unique sur la région.
Le Tableau de bord permet de
cibler diverses informations pertinentes à très petite échelle : c’est
un recensement de 66 communautés de 5 000 habitants et

Pour l’envoi de vos nouvelles : Jleblanc.csssJleblanc.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

moins. Il est composé de cartes,
de profils et de caractéristiques
portant sur des éléments comme
les revenus, l’activité économique,
la démographie, la langue,
l’emploi, l’immigration et la scolarité .
G i n e t t e
B o y e r
e t
Normand Laforme, praticienschercheurs au CSSS-IUGS sont
très impliqués dans ce projet.
Pour consulter le Tableau de bord
des communautés rendez- vous au
www.oedc.qc.ca/terrain/tableaude-bord
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