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De la pratique à la gouvernance des services sociaux et de la santé (PGSSS) 

 

Bons coups 

Félicitations à Catherine Hudon, Marie-Ève 
Poitras, Mylaine Breton, Maxime Sasseville 
pour leur projet « Clinical integration of digital 
patient-reported outcomes in primary healthcare 
for chronic disease management - A systematic 
review (inPR1nt) » qui l’appui financier des 
IRSC (programme Subvention catalyseur) de 
99 810 $ sur un an. 
 
Catherine Hudon vient d’être nommée 
codirectrice scientifique de l’équipe SSA-
RUISSS de l’Université de Sherbrooke. Elle 
codirigera son équipe avec un ou une patient(e) 
partenaire dont la nomination est imminente.  
 
Mylaine Breton présentera l’accès adapté dans le cadre du Congrès de la Fédération des médecins 
Omnipraticiens du Québec (FMOQ) le 26 mai 2022 à Montréal. Sa conférence s’intitule Améliorer 
l’accès en première ligne : oui c’est possible !     
 
Marie-Claude Jacques présentera les résultats de sa recherche portant sur les malaises éthiques 
vécus par les équipes de santé mentale dans la communauté dans le cadre du 38e colloque annuel 
de l’Association québécoise des  infirmières et infirmiers en santé mentale (AQIISM). Le thème du 
colloque qui sera tenu à Thetford Mines les 26 et 27 mai 2022  sera « S’enraciner dans nos valeurs 
professionnelles ». La participation au colloque de deux jours donne droit à un total de 6 heures de 
formation accréditées par la Société de formation et d’éducation continue (SOFEDUC).  Le 
programme de cet événement est disponible en ligne. 
 
Philippe Maubant a participé comme conférencier à la 5ème édition du séminaire de pédagogie 
universitaire « Un adulte en reprise d’études à l’Université : quézako » qui a eu lieu le jeudi 25 
novembre 2021 à Metz (France). Sa présentation, disponible sur le web, s’intitulait De l’écoute des 
expériences humaines : le temps (retrouvé) de la formation universitaire des adultes en reprise 
d’études.  
 
 
 
 

https://www.iuplsss.ca
https://www.iuplsss.ca/
https://www.iuplsss.ca/
https://www.iuplsss.ca/
https://www.iuplsss.ca/
https://ssaquebec.ca/nouvelles/catherine-hudon-nommee-codirectrice-scientifique-de-lequipe-ssa-ruisss-de-luniversite-de-sherbrooke/
https://ssaquebec.ca/nouvelles/catherine-hudon-nommee-codirectrice-scientifique-de-lequipe-ssa-ruisss-de-luniversite-de-sherbrooke/
https://congres-membres.fmoq.org/programmation
https://congres-membres.fmoq.org/programmation
https://congres-membres.fmoq.org/programmation
https://congres-membres.fmoq.org/programmation
https://aqiism.org/colloque-2022/
https://aqiism.org/colloque-2022/
https://aqiism.org/wp-content/uploads/AQIISM_colloque2022_Programmation.pdf
https://sup.univ-lorraine.fr/seminaire-2021/
https://sup.univ-lorraine.fr/seminaire-2021/
https://sup.univ-lorraine.fr/files/2022/01/philippe_maubant_seminaire_pedagogie_universitaire.pdf
https://sup.univ-lorraine.fr/files/2022/01/philippe_maubant_seminaire_pedagogie_universitaire.pdf
https://sup.univ-lorraine.fr/files/2022/01/philippe_maubant_seminaire_pedagogie_universitaire.pdf
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Les membres de l’axe dans les médias! 

Marjorie Désormeaux-Moreau et Baptiste Godrie ont parlé de son projet d’offrir un service 
d’entraide par clavardage PAR et POUR les autistes. Le concept est unique en Estrie et même au 
Québec. L’entrevue avec Emy Lafortune a été publié sur ICI Radio-Canada Estrie le 26 mars 2022. 
De plus, elle a aussi été interviewée par Monique Dumais-Beaudoin. L’entretien peut être écouté en 
rattrapage sur OhDio. 
 
Marjorie a aussi cosigné deux textes sur l’autisme dans le numéro 15 du printemps 2022 de revue de 
la Fédération québécoise de l’autisme L’Express : 
 

 Andréane Grondin, Marjorie Désormeaux-Moreau et Mélanie Couture. L’influence des contextes sur 

la satisfaction de vie : quelques constats tirés du contexte de la pandémie de la COVID-19. 

 Marjorie Désormeaux-Moreau et Mélanie Couture. Être un parent autiste — des forces et des défis qui 

invitent à reconsidérer la façon de percevoir et d’étudier l’expérience de la parentalité des adultes 

autistes.  

Véronique Fortin a été récemment citée ou est intervenue comme experte dans plusieurs articles 
parus dans les journaux : 
 

 Alexis Ross. COVID-19 : Les policiers ont distribué 123 amendes sanitaires par jour l’an dernier au 

Québec. Pivot. 17 mars 2022 

 Alexander McClelland. Carceral public health: HIV surveillance, treatment & criminalization. Home 

Updates & Commentary (blogue). 17 mars 2022 

 Judith Desmeules. Constats liés aux mesures sanitaires : 97% des contestataires condamnés. Le 

Soleil. 16 mars 2022 

 Zacharie Goudreault. De crise sanitaire à «crise de sécurité publique» au Québec. Le Devoir. 10 mars 

2022 

Samuel Blain a participé à trois émissions diffusées par Radio Ville-Marie. L'université de la rue (29 
mars); Médecine intégrative, approches complémentaires (5 avril); Centre Wapan (12 avril). 
 
Les propos de Mylaine Breton concernant le guichet d’accès à la première ligne (GAP) ont été 
rapportés dans l’article de Maire-Michèle Sioui et Marie-Ève Cousineau paru dans Le Devoir le 2 avril 
2022 Le guichet d’accès en santé est-il un miracle ou un mirage? Elle fait valoir que le GAP ne 
devrait pas être seulement une mesure temporaire. Elle plaide pour une ouverture à référer à travers 
ce guichet à des professionnels autres que les médecins, notamment les infirmières praticiennes 
spécialisées. Néanmoins, le GAP sous sa forme actuelle ne doit pas être vu comme une solution 
unique, car les personnes socialement défavorisées sont sous-représentées dans les listes du GAP. 
 
Le 4 avril 2022, Mylaine Breton a aussi été interpellée par Dominique Scali du Journal de Montréal 
au sujet de l’abandon du projet de ligne téléphonique dédiée à l’hésitation vaccinale, annoncée par le 
ministre Lionel Carmant. Ses propos sont rapportés dans l’article intitulé Le projet de ligne 
téléphonique dédiée à l’hésitation vaccinale abandonné. Elle suggérait d’aller plutôt à la rencontre 
des gens dans leurs communautés plutôt que de recourir à une ligne impersonnelle et peu adaptée 
aux réalités des personnes qui hésitent à se faire vacciner. 
 

https://www.iuplsss.ca/nouvelle/programmation-automne-2020-activites-de-transfert-de-connaissances/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1871896/autisme-estrie-clavardage-pairs-entraide
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/Par-ici-l-info/episodes/616896/rattrapage-du-mardi-29-mars-2022/12
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/Par-ici-l-info/episodes/616896/rattrapage-du-mardi-29-mars-2022/12
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/05-produits/express/2022/Express_2022_Planche_Web.pdf
https://pivot.quebec/2022/03/17/covid-19-les-policiers-ont-distribue-123-amendes-sanitaires-par-jour-lan-dernier-au-quebec/
https://pivot.quebec/2022/03/17/covid-19-les-policiers-ont-distribue-123-amendes-sanitaires-par-jour-lan-dernier-au-quebec/
https://www.alexandermcclelland.ca/blog-1/2022/3/17/carceral-public-health-hiv-surveillance-treatment-amp-criminalization
https://www.ledroit.com/2022/03/16/constats-lies-aux-mesures-sanitaires-97-des-contestataires-condamnes-c6c4796b4beeccd24e2e915674a7d6b4
https://www.ledevoir.com/societe/684318/de-crise-sanitaire-en-crise-de-securite-publique-au-quebec
https://www.ledevoir.com/societe/sante/694752/medecins-de-famille-le-guichet-d-acces-en-sante-est-il-un-miracle-ou-un-mirage
https://www.journaldemontreal.com/2022/04/04/covid-19-quebec-abandonne-un-projet-de-ligne-telephonique
https://www.journaldemontreal.com/2022/04/04/covid-19-quebec-abandonne-un-projet-de-ligne-telephonique
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Nouvelles de nos étudiant-es 

Ariane Girard, boursière de l’IUPLSSS, est devenue chercheuse post-doctorale membre de l’institut 
universitaire VITAM, sous la supervision de Annie LeBlanc et de Matthew Menear. Elle s’implique 
aussi à titre de membre du conseil d’administration de l’Association québécoise des  infirmières et 
infirmiers en santé mentale (AQIISM) et du réseau Qualaxia. Ariane avait fait ses études doctorales 
sous la supervision de Pasquale Roberge, Catherine Hudon et Edith Ellefsen. 
 

Nouvelles pour nos étudiant-es 

Chers étudiants et étudiantes, connaissez-vous des confrères ou consoeurs de l’Université de 
Sherbrooke qui sont à la recherche d’un sujet de mémoire ou de thèse pour des études supérieures 
en recherche en sciences de la santé ou sciences sociales? Ci-dessous, vous trouverez la liste des 
projets de recherche affichés par des professeures-chercheuses et professeurs-chercheurs qui sont 
membres de l’axe PGSSS dans le répertoire de projets de l’Université de Sherbrooke. Les projets 
listés comportent une offre de supervision d’études supérieures et peuvent être assortis d’une offre 
de bourse d’études. À chacun et chacune de vérifier son admissibilité à l’une ou l’autre de ces offres. 
N’hésitez pas à leur partager ces informations! 
 
Directrice : Magaly Brodeur 
Disciplines : Médecine familiale, Médecine préventive et communautaire 
Lieu : Sherbrooke (Campus de la Santé) 

 Jeux de hasard et d'argent (JHA), jeu problématique et réduction des méfaits (2e cycle) Remarque 

additionnelle : le candidat ou la candidate a la possibilité de définir l’angle d’approche de la question de 

recherche, soit JHA et cannabis, JHA et personnes racisées, JHA et genre, JHA et comorbidités, JHA 

et expérience des personnes s'adonnant aux JHA, prise en charge du JHA en première ligne. 

 La crise de la COVID-19 et les jeux de hasard et d'argent (2e cycle, 3e cycle ou post-doctorat) 

 Les « nouveaux » types de dépendances comportementales (réseaux sociaux, écrans, jeux en ligne, 

etc.) (2e cycle, 3e cycle ou post-doctorat) 

Directrice : Catherine Hudon 
Disciplines : Médecine de famille et Santé communautaire 
Lieux : Sherbrooke (Campus de la Santé) ou Saguenay (Campus conjoint de Saguenay) 

 Programme de recherche V1SAGES pour améliorer les services des patients avec des besoins 

complexes (2e cycle, 3e cycle ou post-doctorat) 

Directrices : Mélanie Couture et Marjorie Désormeaux-Moreau 
Disciplines : Ergothérapie, Anthropologie, Communication, Études féministes, Philosophie, 
Psychologie, Service social et travail social, Sociologie 
Lieu : Sherbrooke (Campus de la Santé) 

 Trajectoire de vie et parcours identitaires des femmes autistes (2e cycle, 3e cycle ou post-doctorat) 

Remarque additionnelle : Il s’agit d’une recherche engagée envers la valorisation de la neurodiversité. 

Directeurs : Sylvain Bourdon et Eddy Supeno 
Disciplines : Éducation, Information scolaire, Orientation, Science politique, Sociologie 
Lieu : Sherbrooke (Campus principal) 

 (CRJ-ECC) Parcours éducatifs et insertion en emploi des jeunes (post-doctorat) 

https://vitam.ulaval.ca/les-membres/membres?mid=1867
https://vitam.ulaval.ca/les-membres/membres?mid=1867
https://aqiism.org/
https://aqiism.org/
https://qualaxia.org/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/etudier/nous-recrutons-en-recherche/personnes-candidates-maitrise-et-doctorat
https://www.usherbrooke.ca/recherche/repertoire-de-projets-de-recherche/projet/637
https://www.usherbrooke.ca/recherche/repertoire-de-projets-de-recherche/projet/638
https://www.usherbrooke.ca/recherche/repertoire-de-projets-de-recherche/projet/636
https://www.usherbrooke.ca/recherche/repertoire-de-projets-de-recherche/projet/636
https://www.usherbrooke.ca/recherche/repertoire-de-projets-de-recherche/projet/147
https://www.usherbrooke.ca/recherche/repertoire-de-projets-de-recherche/projet/147
https://www.usherbrooke.ca/recherche/repertoire-de-projets-de-recherche/projet/730
https://www.usherbrooke.ca/recherche/repertoire-de-projets-de-recherche/projet/693
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Projets transversaux et structurants et nouvelles inter-axes 

Félicitations à Magaly Brodeur, Julie Christine Cotton (DEFC), Marie-Ève Poitras, Eva Monson, 
Pasquale Roberge, Catherine Hudon, Anaïs Lacasse, Didier Jutras-Aswad, Christine Loignon, 
Yves Couturier et Adèle Morvannou pour leur projet de recherche « Jeux de hasard et d’argent, jeu 
problématique et pandémie de COVID-19 : L'expérience des personnes LGBTQIA2S+  », financé par 
les IRSC, subvention de fonctionnement, 147 358 $ sur 2 ans). C’est un excellent coup et en plus 
c’est en équipe avec des membres de l’IUPLSSS ! 
 
Soulignons aussi que trois membres de l’IUPLSSS, Lara Maillet, Georges-Charles Thibault (DEFC) 
et Sabina Abou Malham, sont parmi les auteurs de « La gestion par trajectoires en santé et services 
sociaux : une innovation de gouvernance complexe mais nécessaire » qui sera présentée dans le 
cadre du Colloque 125 « L’innovation dans les trajectoires de soins, une voie de passage pour 
l’opérationnalisation des systèmes de santé apprenants » du 89e congrès de l’ACFAS, le 11 mai 
2022. Ce colloque est organisé par André Côté et Jean-Baptiste Gartner de VITAM. 

Financement 

Programme de recherche sur l’usage du cannabis à des fins non médicales : Impacts de la 
consommation sur la santé (FRQS, FRQSC et MSSS). Le FRQ vise à rassembler une masse 
critique de chercheuses et chercheurs québécois en cannabis afin de positionner le Québec dans ce 
domaine de recherche au Canada et sur la scène internationale. Les recherches admissibles doivent 
contribuer à mieux documenter les risques associés à la consommation, à soutenir l’élaboration de 
politiques publiques et les actions de santé publique en matière de prévention et de réduction des 
méfaits. Sont exclus de ce programme les recherches visant à évaluer les effets/résultats/indications 
thérapeutiques potentiels et/ou l’efficacité pour le traitement d’un état pathologique, de symptômes ou 
d’affections. Le programme offre jusqu’à 600 000 $ pour un projet de trois ans (ou moins pour les 
projets de plus courte durée). 
 
Dates importantes :  

 Pré-demande : 10 mai 2022 à 16h00 (EST) 

 Demande :  20 septembre 2022 à 16h00 (EST) 

 Annonce des résultats : Janvier 2023 

Comment contribuer à la vie de l’axe? 

Rencontre de l’axe   
 
Cette année, avec l’arrivée de Baptiste Godrie à la direction de l’IUPLSSS, on suivra avec intérêt la 
nouvelle proposition concernant le financement de projets d’axe et interaxe. L’enregistrement de la 
rencontre sera accessible sur demande pour permettre aux membres qui ont des empêchements de 
visionner la rencontre et ainsi avoir accès aux mêmes informations.  
 

 Retour sur le sondage interaxes « Vers une communauté des savoirs » sur les pratiques de 

partenariat-usager-es, -citoyen-nes ou -groupes communautaires   

 Recherches du Fonds d’axe PGSSS en cours : mises à jour sommaires  

 Actualisation des thèmes de l’axe : appel à textes 

 Modalité d'utilisation du fonds de l’axe PGSSS 2022-2023 

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/125/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/100/125/c
https://frq.gouv.qc.ca/programme/programme-de-recherche-sur-lusage-du-cannabis-a-des-fins-non-medicales-impacts-de-la-consommation-sur-la-sante/
https://www.iuplsss.ca/nouvelle/programmation-automne-2020-activites-de-transfert-de-connaissances/
https://www.iuplsss.ca/nouvelle/programmation-automne-2020-activites-de-transfert-de-connaissances/


 

 
5 

 

Activités de transfert de connaissances de 
l’IUPLSSS 

Programmation HIVER 2022 
iuplsss.ca 
 

 
 
Café Communauté des savoirs : 
 
Accélérons l’adaptation des services aux populations issues de l’immigration! 

Tous sont invités à participer aux échanges qui auront lieu le vendredi 3 juin 2022 en mode hybride : 
simultanément en présence au Baobab Café de quartier et sur ZOOM. 

Pour vous inscrire à l’événement en virtuel : https://forms.office.com/r/1vJYU4jrCe  

Pour vous inscrire à l’événement en présentiel : Écrire un courriel à frederique.lemieux.ciussse-
chus@ssss.gouv.qc.ca (attention, les places sont limitées) 

 

 

Midi-conférence : ANNULÉE 

Conférenciers : Lara Maillet et Georges-Charles Thiebault 
Évaluation de l’implantation de la gestion par trajectoire dans sept CI(U)SSS : premier aperçu du 
terrain. Cette conférence devait avoir lieu en ligne le 11 mai de midi à 13 h. Elle a dû être annulée.  
 

 
 

OH NON ! J’ai raté la conférence !  
 
En rattrapage chaîne YouTube de l’IUPLSSS : 
 
 

Midi-conférences : 

Conférencières : Mélanie Couture et Marjorie Désormeaux-Moreau  

Logement locatif et habitat : préférences des personnes autistes adultes 
L'événement a eu lieu le mercredi 16 mars 2022 
 
 
 
ERRATUM : Une erreur s’était glissée dans le précédent bulletin. 

Conférencières :  
Nadine Larivière, Mélanie Couture, Geneviève Michaud et Édith Doyon 
Vers l’hébergement en santé mentale centré sur le rétablissement 
L'événement a eu lieu le mercredi 16 mars 2022 
 

https://www.iuplsss.ca/accueil
https://www.iuplsss.ca/evenement/cafe-communaute-des-savoirs-accelerons-ladaptation-des-services-aux-populations-issues-de-limmigration
https://forms.office.com/r/1vJYU4jrCe
mailto:frederique.lemieux.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
mailto:frederique.lemieux.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=Bq013_I6asE
https://www.youtube.com/watch?v=8VcnpvsADWA
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Publications 

Côté, Nancy, Rébecca Chouinard, Andrew Freeman, Marie-Pierre Gagnon, Mylaine Breton, Arnaud 
Duhoux, El Kebir Ghandour, et al. Implementation of a new clinical and organisational practice to 
improve access to primary care services: A protocol for an effectiveness-implementation hybrid study. 
BMJ Open 12, no 4 (19 avril 2022): e059792. 
 

DePuccio, Matthew J., Erin E. Sullivan, Mylaine Breton, Danielle McKinstry, Alice A. Gaughan et 
Ann Scheck McAlearney. The impact of COVID-19 on primary care teamwork: A qualitative study in 
two states. Journal of General Internal Medicine, 11 avril 2022. 
 
Hudon, Émilie, Catherine Hudon, Maud-Christine Chouinard, Sarah Lafontaine, Louise Catherine 
de Jordy et Édith Ellefsen. The prenatal primary nursing care experience of pregnant women in 
contexts of vulnerability: A systematic review with thematic synthesis. Advances in Nursing Science, 
7 avril 2022. 
 
Andreeva, Mariya, Sophie Audette-Chapdelaine et Magaly Brodeur. Gambling-Related completed 
suicides: a scoping review. Addiction Research & Theory (6 avril 2022): 1-12. 
 
Luong, Hoang K., Pasquale Roberge, Martin D. Provencher, Christopher J. Kilby, Sean P. A. 
Drummond et Peter J. Norton. Which, who and when? Therapeutic processes in group cognitive 
behaviour therapy for anxiety disorders. Clinical Psychology & Psychotherapy (5 avril 2022) 
 
Renard, Marianne, Magaly Brodeur et Sophie Audette-Chapdelaine. Impacts of the COVID-19 
pandemic on gamblers in Canada: Qualitative analysis of responses to an open-ended question. The 
Annals of Family Medicine 20, no Supplement 1 (1 avril 2022). 
 
Véronique Fortin, Jacynthe Poisson, Élaine Lesage-Mann et Céline Bellot. Une approche punitive 
alarmante face à la pandémie de COVID-19 : Analyse des données policières. Observatoire des 
profilages, mars 2022 
 
Lauzière, Julie, Christopher Fletcher et Isabelle Gaboury. Cultural safety as an outcome of a 
dynamic relational process: The experience of Inuit in a mainstream residential addiction 
rehabilitation centre in Southern Canada. Qualitative Health Research, 29 mars 2022. 
 
Nassif-Gouin, Carine, Pierre Picard, Chantal Lévesque, Mélanie Boivin et Samuel Blain. Mieux 
comprendre la distinction entre les principes d’équité-diversité-inclusion et les approches de 
décolonisation-réconciliation-autochtonisation au Québec. Revue Possibles, 23 mars 2022. 
 
Askevis-Leherpeux, Françoise, Jean-Baptiste Hazo, Mohamed Agoub, Antoine Baleige, Victoria 
Barikova, Dalila Benmessaoud, Floriane Brunet, Mauro-Giovanni Carta, Giulio Castelpietra, David 
Crepaz-Keay, Nicolas Daumerie, Vincent Demassiet, Audrey Fontaine, Neringa Grigutyte, Mathilde 
Guernut, Jugal Kishore, Marta Kiss, Marie Koenig, Marc Laporta, Elkhansaa Layoussif, Youssouf 
Limane, Marcelino Lopez, Gioia Mura, Jean-François Pelletier, Mbolatiana Raharinivo, Geoffrey 
Reed, Sami Richa, Rebecca Robles-Garcia, Shekhar Saxena, Marina Skourteli, Fabio Tassi, Anne-
Claire Stona, Catherine Thévenon, Michel Triantafyllou, Fotis Vasilopoulos, Stéphanie Wooley et 
Jean-Luc Roelandt. Accessibility of psychiatric vocabulary: An international study about 
schizophrenia essential features. Schizophrenia Research, 13 mars 2022. 
 

https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-059792
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-059792
https://doi.org/10.1007/s11606-022-07559-5
https://doi.org/10.1007/s11606-022-07559-5
https://doi.org/10.1097/ANS.0000000000000419
https://doi.org/10.1097/ANS.0000000000000419
https://doi.org/10.1080/16066359.2022.2055001
https://doi.org/10.1080/16066359.2022.2055001
https://doi.org/10.1002/cpp.2740
https://doi.org/10.1002/cpp.2740
https://doi.org/10.1370/afm.20.s1.3229
https://doi.org/10.1370/afm.20.s1.3229
https://www.observatoiredesprofilages.ca/wp-content/uploads/2022/03/Une-approche-punitive-alarmante-face-a-la-pandemie-de-COVID-19-analyse-des-donnees-policieres.pdf
https://www.observatoiredesprofilages.ca/wp-content/uploads/2022/03/Une-approche-punitive-alarmante-face-a-la-pandemie-de-COVID-19-analyse-des-donnees-policieres.pdf
https://doi.org/10.1177/10497323221087540
https://doi.org/10.1177/10497323221087540
https://doi.org/10.1177/10497323221087540
https://www.labdelta.ca/mieux-comprendre-la-distinction-entre-les-principes-dequite-diversite-inclusion-et-les-approches-de-decolonisation-reconciliation-autochtonisation-au-quebe/
https://www.labdelta.ca/mieux-comprendre-la-distinction-entre-les-principes-dequite-diversite-inclusion-et-les-approches-de-decolonisation-reconciliation-autochtonisation-au-quebe/
https://www.labdelta.ca/mieux-comprendre-la-distinction-entre-les-principes-dequite-diversite-inclusion-et-les-approches-de-decolonisation-reconciliation-autochtonisation-au-quebe/
https://doi.org/10.1016/j.schres.2022.03.001
https://doi.org/10.1016/j.schres.2022.03.001
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Sullivan, Erin E., Mylaine Breton, Danielle McKinstry et Russell S. Phillips. COVID-19’s perceived 
impact on primary care in new england: A qualitative study. The Journal of the American Board of 
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Smithman, Mélanie Ann, Maxine Dumas-Pilon, Marie-Josée Campbell et Mylaine Breton. Evaluation 
of a Dragons’ Den–inspired symposium to spread primary health care innovations in Quebec, 
Canada: A mixed-methods study using quality-improvement e-surveys. Canadian Medical 
Association Open Access Journal 10, no 1 (1 janvier 2022): E247-54. 
 
Maubant, Philippe, et Christophe Gremion. Les configurations plurielles de la pédagogie de, par, en 
(l’)alternance. Phronesis 11, no 1-2 (2022): 1-10. 
 
Maubant, Philippe. Chapitre 7- L’alternance dans l’enseignement post-secondaire: Esquisse d’une 
professionnalisation en acte de la formation. Dans Portrait de la professionnalisation de 
l’enseignement en contextes francophones, Marc Boutet et Mina Sadiqui., 137-168. Phronesis - 
Formation des adultes et professionnalisation. Champ social, 2022. 
 
Boutet, Marc et Philippe Maubant. Chapitre 15- Analyse des situations et des processus de 
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francophones, Marc Boutet et Mina Sadiqui., 303-336. Phronesis - Formation des adultes et 
professionnalisation. Champ social, 2022. 

Liens externes d’intérêt 

La Ville de Drummondville se dote d’une Division développement social afin de prioriser ses actions 
communautaires en réponse aux besoins des citoyennes et des citoyens. La division relèvera du 
Service des loisirs et de la vie communautaire. C’est donc un nouvel acteur à considérer pour aider à 
concrétiser des projets en partenariat avec les organismes communautaires dans cette ville. 

Idées de lectures 

Démocratisation de la recherche 
 
Godrie, Baptiste, Maxime Boucher, Sylvia Bissonnette, Pierre Chaput, Javier Flores, Sophie Dupéré, 
Lucie Gélineau, Florence Piron et Aude Bandini. Injustices épistémiques et recherche participative : 
un agenda de recherche à la croisée de l’université et des communautés. Gateways: International 
Journal of Community Research and Engagement 13, no 1 (31 mai 2020). 
 
Chan Leslie, Budd Hall, Florence Piron, Rajesh Tandon et Lorna Williams. (2020). La science ouverte 
au-delà du libre accès : pour et avec les communautés. Un pas vers la décolonisation des savoirs. 
IdéesLab de la Commission canadienne pour l'UNESCO.  
 
Usher, Susan et Jean-Louis Denis. Exploring expectations and assumptions in the public and patient 
engagement literature: A meta-narrative review. Patient Education and Counseling, 14 avril 2022. 
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Santé mentale positive 
 
Dans son article du 11 avril 2022, Santé mentale : 100 M$ plus tard, les listes d’attente toujours dans 
le rouge, David Rémillard rapporte les propos de Christine Grou, présidente de l'Ordre des 
psychologues, alors qu’elle explique pourquoi l’argent injecté par le gouvernement pour obtenir le 
renfort des psychologues en pratique privée n’a pas donné des résultats à la hauteur des 
espérances. Délai de mise en œuvre, complexité et lourdeur administrative sont parmi les éléments 
qui ont entravé la mise en place d’un accès élargi aux psychologues durant la pandémie.  
 
L’injection de fonds pour l’achat de services semblait une solution simple, concrète, mesurable et 
rapide pour faire face à la crise de la santé mentale, mais elle n’a pas permis de répondre aux 
besoins. Partant de ce constat, l’idée de s’intéresser davantage à la santé mentale positive 
commence à germer. La santé mentale positive est « un état de bien-être qui nous permet de 
ressentir, penser et agir de manière à améliorer notre aptitude à jouir de la vie et à relever les défis 
auxquels nous sommes confrontés » (définition de l’Agence de la santé publique du Canada). 
 
De fait, la santé mentale positive aura sa journée annuelle, de par l’adoption le 22 mars du projet de 
loi 498. Le 13 mars est la date retenue. Elle correspond à la date anniversaire de l’entrée en vigueur 
de la déclaration d’urgence sanitaire, désormais qualifiée de « moment charnière dans la pensée 
collective québécoise ». David Goudreault, romancier, poète et travailleur social, a été l’animateur de 
la première Journée nationale pour une santé mentale positive. 
 
Le Cadre d’indicateurs de surveillance de la santé mentale positive de l’Agence de la santé publique 
du Canada et du Centre de surveillance et de recherche appliquée est accessible à la consultation 
des Statistiques rapides, adultes (18 ans et plus) et jeunes (12 à 17 ans), par le biais de l’outil de 
données édition 2022. Le cadre permet d’apprécier les déterminants individuels, familiaux, 
communautaires et sociaux. Les données recueillies pendant la pandémie de COVID-19 seront 
incluses dans la prochaine édition. Une infographie récente illustre l’état de la santé mentale positive 
au Canada telle qu’auto-déclarée lors de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(ESCC), santé mentale, 2012. 
 
L’Institut de la statistique du Québec clarifiés les différentes conceptions de la santé mentale positive 
et a répertorié les différents outils disponibles pour mesurer la santé mentale positive. Les travaux 
sont résumés dans le document La santé mentale positive : étude du concept et de sa mesure.  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1875096/sante-mentale-enveloppe-100-millions-liste-attente-prive
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1875096/sante-mentale-enveloppe-100-millions-liste-attente-prive
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/sante-mentale/promotion-sante-mentale.html
http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-498-42-2.html
http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-498-42-2.html
https://www.lesoleil.com/2022/04/05/13-mars-future-journee-de-la-sante-mentale-positive-9e12a020d0d0ee20838411bd7ac7c39c
https://www.lesoleil.com/2022/04/05/13-mars-future-journee-de-la-sante-mentale-positive-9e12a020d0d0ee20838411bd7ac7c39c
https://www.davidgoudreault.org/bio/
https://www.lequotidien.com/2022/03/12/david-goudreault-anime-la-premiere-journee-nationale-pour-une-sante-mentale-positive-12ddd986fcdcb80f4c0eb590e92f8294
https://www.lequotidien.com/2022/03/12/david-goudreault-anime-la-premiere-journee-nationale-pour-une-sante-mentale-positive-12ddd986fcdcb80f4c0eb590e92f8294
https://sante-infobase.canada.ca/sante-mentale-positive/
https://sante-infobase.canada.ca/sante-mentale-positive/outil-de-donnees/
https://sante-infobase.canada.ca/sante-mentale-positive/outil-de-donnees/
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/sante-mentale-positive-concept-et-mesure.pdf

