
INTERS4 SOUHAITE REMERCIER INFINIMENT 

 
ANNIE CARRIER

MARIE-LISE LECOMPTE
POUR LEUR INITIATIVE ET LEUR ENGAGEMENT!

Comment mettre en oeuvre un forum citoyen
efficace? Guide de mise en oeuvre (CISSS
Gaspésie)
Comment prioriser les projets
organisationnels? Grille de soutien à l'analyse
objectivée (ensemble des membres RSSS)

Comment prévenir et gérer les maladies
chroniques? État des connaissances
(Collaboration DAOSPL-MSSS, en attente
d'autorisation)

Quels sont les meilleures indicateurs d’un tableau
de bord unité 24-7 pour privilégier des congés
précoces? État des connaissances (CIUSSS SLSJ)

 

Projets de courtage prêts pour la phase d'appropriation

Si vous êtes intéressés à
une présentation pour vos
équipes ou pour certains
professeurs, svp contactez
la personne responsable

d'InterS4 pour votre
organisation*.

BULLETIN INTERS4     PAGE 1/2

CONSORTIUM INTERS4
BULLETIN INTERS4 NUMÉRO 4 •FÉVRIER-AVRIL 2022

FAITS SAILLANTS 

InterS4, un regroupement qui
facilite l'utilisation des

connaissances
Tous les CI(U)SSS membres d'InterS4
ont pu bénéficier d'un coaching
individualisé, offert par le CISSS-AT, en
collaboration avec l'équipe de
réalisation d'InterS4, pour faciliter
l'appropriation d'outils d'appui aux
décisions: Grille d'aide à la décision en
contexte de crise ; Grille d'aide à la
décision centrée sur la pénurie de
ressources. Lien vers les outils**

CISSS CA : 20 avril, Renée Berger
CISSS Gaspésie : 4 mai, Tim Sutton
CISSS BSL : 20 mai, Sébastien Laprise
CISSS SLSJ : 20 mai, Mélanie Girard

Vous souhaitez voir comment votre
organisation utilise ces outils? Contactez
les personnes qui ont bénéficié du
coaching:

DES COMPÉTENCES BONI FI ÉES GRÂCE À UNEDES COMPÉTENCES BONI FI ÉES GRÂCE À UNE
COMMUNAUTÉ DE PRATI QUE (COP)COMMUNAUTÉ DE PRATI QUE (COP)
La dernière rencontre de la CoP, tenue le 28 avril, a permis de:

DES RÉPONSES CONCRÈTES AUX BESOI NS DEDES RÉPONSES CONCRÈTES AUX BESOI NS DE
CONNAI SSANCES DES RÉGI ONS MEMBRESCONNAI SSANCES DES RÉGI ONS MEMBRES

Projets de courtage en cours
Si vous êtes intéressés
à participer aux tests et

à l'adaptation de ces
outils, svp contactez la
personne responsable
d'InterS4 pour votre

organisation*.

Quelles sont les pratiques en réseau
résidentiel en santé mentale qui permettent
de considérer la mixité des clientèles ?
Recension de pratiques (CISSS BSL)

Si vous connaissez des
pratiques intéressantes,

svp contactez la
personne responsable
d'InterS4 pour votre

organisation*.

Soutenir l’identification de connaissances pertinentes
pour la SSS en région, par une présentation de la
Chaire interdisciplinaire sur la santé et les services
sociaux pour les populations rurales. Lien

Soutenir le développement des compétences en courtage de
connaissances par la présentation et une discussion autour d'outils qui
facilitent l’appropriation Lien
Soutenir le réseautage interrégional des courtiers par le partage des
mandats en cours Lien

 * Personne à contacter: Ann Soucy (CISSS Gaspésie), Annie Carrier (CISSS AT), Caroline Arsenault (CISSS
CA), Chantale Simard (UQAC), Dave Bergeron (UQAR), Jean Morneau (CIUSSS SLSJ), Oumar Mallé Samb

(UQAT), Sébastien Laprise (CISSS BSL)

https://consortiuminters4.uqar.ca/bibliotheque/?q=grille
https://www.uqar.ca/recherche/la-recherche-a-l-uqar/unites-de-recherche/chaire-interdisciplinaire-sur-les-services-de-sante-et-sociaux-pour-les-populations-rurales/presentation-objectifs-et-mission-chaire-interdisciplinaire-sur-les-services-de-sante-et-sociaux-pour-les-populations-rurales
https://consortiuminters4.uqar.ca/wp-content/uploads/2022/04/Synthese-principaux-formats-de-presentation-des-resultats-1.pdf
https://consortiuminters4.uqar.ca/echanges-et-reseautage/
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Jean. E., Équipe InterS4 (2022)

INTERS4 SOUHAITE SOULIGNER LA PRÉCISEUSE
CONTRIBUTION DE

 
CHANTAL DUGUAY

Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans le nouveau chapitre
de sa vie!

InterS4, un regroupement qui permet
l'appropriation des connaissances

CISSS BSL : 23 et 24 novembre 2021
CISSS AT : 25 février 2022
CISSS Gaspésie : 10 et 17 mars 2022

La taille des territoires de nos régions implique
que des gestionnaires soient responsables
d’équipes sur de multiples sites distants. Un
sondage de mobilisation organisationnel mené
par le CISSS du BSL a indiqué que des
gestionnaires en multisite sont à la recherche
d'un équilibre et qu'une grande variation des
pratiques existe.

Le CISSS BSL a initié un projet de courtage de
connaissances abordant la gestion multisite, en
collaboration avec InterS4.

Les résultats de ce projet ont été présentés à
la majorité des CI(U)SSS membres.

D’identifier les facteurs personnalisés
de prédiction du bien-être psychologique
des cadres, pour chacun des établissements
participants.
D'établir le profil type du gestionnaire
en région à partir de données récoltées
dans les établissements participants.
De soutenir la configuration de la
formation des cadres et de leur sélection.

Le projet de courtage en gestion multisite en
région est arrivé à la conclusion que certaines
connaissances n'existaient pas.

Ainsi, sous la direction d'Andrée-Ann Deschênes,
en collaboration avec InterS4, un projet de
recherche a été  démarré dans le but :

VEI LLI R EN SANTÉ GRÂCE AU COURTAGE DEVEI LLI R EN SANTÉ GRÂCE AU COURTAGE DE
CONNAI SSANCES: UNE NOUVELLE DI VI SI ON ÀCONNAI SSANCES: UNE NOUVELLE DI VI SI ON À
I NTERS4I NTERS4   

Malgré la grande qualité et le foisonnement des connaissances
produites sur la thématique du vieillissement, l’appropriation des
résultats de la recherche et des innovations demeure un grand défi. 
 
Pour contribuer à relever ce défi, le Consortium InterS4 se propose
de constituer une division de courtage de connaissances spécifique
sur le thème Vieillir en santé (VES), en complément à ses activités
régulières.   

Ce projet, appuyé par la Fondation Mirella et Lino Saputo, propose le
déploiement de l'offre de services d'InterS4, c'est-à-dire la formation,
les projets de courtage et le réseautage, au sein d'espaces de
concertation déjà existants qui sont centrés sur le vieillissement et
apparaissent favorables. 

Le projet sera déployé au sein des territoires déjà membres
d'InterS4, afin d’évaluer formellement ce déploiement et d'extraire
des conclusions visant une mise à l'échelle éventuelle. 

La première étape du projet sera d'identifier les territoires de
services favorables au projet, à partir d’une démarche consensuelle
entre des acteurs clés régionaux. Les membres du comité directeur
et du comité de coordination d'InterS4 seront contactés à cet effet. 

InterS4, un regroupement qui appuie le
développement de connaissances

 ** Pour accéder à certains contenus en lien avec ce document il faut appartenir à une
organisation membre d'InterS4 et, si ce n'est pas déjà fait, vous créer un compte sur le site

web d'InterS4 cliquant ici https://consortiuminters4.uqar.ca/inscription/

https://consortiuminters4.uqar.ca/inscription/

