
Les chercheurs de l’IRSPUM au 

85e congrès de l’Acfas

8-12 mai 2017 – Université McGill

8 mai
9h

Introduction au colloque 209 - Résistance aux 

antimicrobiens des pathogènes animaux et 

zoonotiques >>

Josée Harel (coresponsable du colloque), 

chercheuse régulière

8 mai
9h – 12h

Association entre le type de premier fournisseur de 

services de santé et la durée d’indemnisation 

financière pour les rachialgies occupationnelles >>

Michèle Rivard, chercheuse régulière

Marc-André Blanchette, doctorant

8 mai
9h – 12h

Transformer la mission universitaire pour 

développer l’organisation : le cas des centres 

hospitaliers universitaires (CHU) >>

Jean-Louis Denis, chercheur associé

8 mai

10h40

Tendances récentes de la virulence et de 

l’antibiorésistance des E. coli isolées du cheptel 

porcin >>

John Morris Fairbrother, chercheur régulier
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http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/200/209/c?ancre=159
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/100/111/d?ancre=1341
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/100/111/d?ancre=1341
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/200/209/c?ancre=159


8 mai
13h – 14h30

La rencontre de deux systèmes de soins : la 

médecine traditionnelle et la médecine allopathique 

chez les autochtones du Québec >>

Lise Lamothe, chercheuse régulière

Vanessa Sit, doctorante

8 mai
13h – 14h30

Un modèle de soins et services en 

gérontopsychiatrie : quelles conditions pour une 

intégration en région? >>

Lise Lamothe, chercheuse régulière

Marie-Françoise Bourricand-Valois, doctorante

8 mai
13h – 14h30

Mise en œuvre, mise à l’échelle et pérennisation des 

projets de réforme du secteur de la santé dans des 

pays avec des ressources limitées : cas de la Tunisie 

>>

François Champagne, chercheur régulier

Lambert Farand, chercheur régulier

Marie-Claire Ishimo, doctorante

8 mai
13h – 14h30

Collaborations entre établissements de santé et 

organismes communautaires : famille offrant un 

service de soutien postnatal à domicile appelé 

«relevailles» >>

Roxane Borgès Da Silva, chercheuse régulière

9 mai
9h

Un modèle intégrateur des déterminants et des 

manifestations du retrait organisationnel : deux 

applications pour le cynisme et le départ volontaire 

>>

Alain Marchand, chercheur régulier

Wassila Merkouche, doctorante
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http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/100/111/d?ancre=1343
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/100/111/d?ancre=1343
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/100/111/d?ancre=1341
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/100/111/d?ancre=1341
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/403/d?ancre=1164


9 mai
9h55

Grands enjeux de la RAP du point de vue de la 

relève : résultats d’une enquête Delphi >>

Jean-Christophe Bélisle-Pipon, doctorant

9 mai
10h30

Consommation d’aliments transformés et qualité de 

l’offre alimentaire des banques alimentaires à 

Montréal >>

Malek Batal, chercheur régulier

Asmal EL Mabchour, doctorante

9 mai
11h15 – 12h10

Portrait de la RAP >>

Marie-Dominique Beaulieu (coresponsable du

colloque, présidence et animation de la 

présentation), collaboratrice

9 mai
13h – 15h

Solidarités intergénérationnelles : contribution des 

aînés à la santé des personnes et des familles 

autochtones >>

Chantal Viscogliosi, collaboratrice

9 mai
13h30

La recherche en partenariat avec les patients : 

qu’est-ce que ça donne? >>

Antoine Boivin, chercheur régulier

9 mai

15h20

Pratiques de salutogenèse reposant sur la 

participation sociale des aînés autochtones : 

bénéfices pour le bien-être et la santé des 

communautés >>

Chantal Viscogliosi, collaboratrice
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http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/enjeux-recherche/5/c?ancre=16
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/600/609/c?ancre=876
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/enjeux-recherche/5/c?ancre=18
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/401/d?ancre=1353
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/enjeux-recherche/5/c?ancre=21
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/enjeux-recherche/14/c?ancre=767


9 mai
15h30

L’Unité de soutien à la recherche axée sur le patient 

du Québec : accomplissements et leçons apprises

>>

Marie-Dominique Beaulieu (coresponsable du

colloque), collaboratrice

9 mai
15h50

La recherche axée sur le patient : une stratégie de 

transformation du système de santé? >>

Jean-Louis Denis, chercheur associé

10 mai
11h

L’influence parentale en alimentation abordée en 

entrevues individuelles par de jeunes Québécois de 

12 à 14 ans >>

Suzanne Laberge, chercheuse régulière

10 mai
11h40

Repenser le risque VIH ou repenser la sexualité? La 

prophylaxie préexposition comme technologie de 

prévention en milieu gai >>

Gabriel Girard (coresponsable du colloque), 

stagiaire postdoctoral

10 mai
13h – 15h30

Les dynamiques de l’émergence d’une profession en 

santé : le cas de la sage-femme au Liban >>

Lise Lamothe, chercheuse régulière

Rima Cheaito, doctorante

10 mai

13h – 15h30

Préservation de la fertilité des jeunes filles en 

oncologie ou préservation des inégalités sociales? 

Étude multicentrique Canada-France-Maroc >>

Aliya Oulaya Affdal, doctorante
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http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/enjeux-recherche/5/c?ancre=29
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/enjeux-recherche/5/c?ancre=29
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10 mai

13h30

Table ronde interactive avec les communicateurs 

pour le colloque 14 - Effets de savoirs pathogéniques 

et salutogéniques sur le corps en promotion de la 

santé >>

Chantal Viscogliosi, collaboratrice

11 mai

9h

La prise de décision autour du test prénatal non 

invasif  (TPNI) : perspectives des couples et des 

femmes enceintes du Québec et du Liban >>

Vardit Ravitsky, chercheuse régulière

Hazar Haidar, doctorante

11 mai

9h – 11h

Vie et mort >>

Charles Dupras (présidence et animation), doctorant

11 mai

9h45

Les conséquences de la modification du contrat 

psychologique de la part des organisations sur les 

conditions de travail et les comportements des 

employés >>

Alain Marchand, chercheur régulier

Wassila Merkouche, doctorante

11 mai

12h05

Événements de vie et moments charnières lors 

du passage de l’adolescence à l’âge adulte : liens 

avec les parcours interrompus d’éducation à 

Montréal et en région >>

Véronique Dupéré, chercheuse régulière

11 mai

13h20

Équité environnementale et programme de vélos en 

libre-service en Amérique du Nord >>

Lise Gauvin, chercheuse associée
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http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/enjeux-recherche/14/c?ancre=785
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/300/304/d?ancre=578
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/300/304/d?ancre=578
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http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/422/c?ancre=2160
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/600/616/c?ancre=168


11 mai

15h25

Variabilité de la prévalence du tabagisme chez les 

jeunes adultes mesurée à différentes échelles 

spatiales et examen de l’influence des 

caractéristiques des milieux résidentiels à l’aide des 

données du Interdisciplinary Study of  Inequalities

in Smoking >>

Katherine Frohlich, chercheuse régulière

Lise Gauvin, chercheuse associée

Adrian Ghenadenik, doctorant

11 mai

16h30

Discussion pour le colloque 414 - Les nouvelles 

configurations de la relation d’emploi : une 

perspective sectorielle >>

Wassila Merkouche, doctorante

12 mai

8h40

Réponse sociale aux besoins de la jeunesse en 

situation de vulnérabilités issue de la diversité 

ethnoculturelle : éléments de contexte et principes 

fondateurs >>

Sarah Dufour (coresponsable du colloque), 

chercheuse régulière

12 mai

9h – 12h

Les cadres et leur santé mentale au travail >>

Alain Marchand, chercheur régulier

Salima Hamouche, doctorante

12 mai

9h – 12h

Accompli ou attendu? Comparaison de deux 

mesures d’éducation dans l’étude des inégalités 

sociales de santé chez les jeunes adultes >>

Katherine Frohlich, chercheuse régulière

Thierry Gagné, doctorant

Adrian Ghenadenik, doctorant
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http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/600/616/c?ancre=171
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/414/c?ancre=1539
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/430/c?ancre=1108
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/403/d?ancre=1163
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/100/109/d?ancre=2581


12 mai

9h10

Les processus de prise de décision auprès des 

familles racisées : point de vue des professionnelles 

sur les pratiques et la praxis à l’évaluation en 

protection de la jeunesse >>

Annie Pullen Sansfaçon, chercheuse régulière

Marie-Joëlle Robichaud, doctorante

12 mai

9h15

La politique familiale : au cœur de la redéfinition du 

modèle québécois de redistribution >>

Alain Noël, chercheur associé

12 mai

9h30

Défis méthodologiques et enjeux éthiques : une 

recherche qualitative avec les personnes 

handicapées en Ouganda >>

Muriel Mac-Seing, doctorante

12 mai

9h40

L’adaptation scolaire des enfants suivis par la 

Direction de la protection de la jeunesse : état des 

connaissances >>

Isabelle Archambault, chercheuse régulière

Sarah Dufour (coresponsable du colloque), 

chercheuse régulière

12 mai

9h40

Exposition au bruit environnemental : variations 

intra et intervilles et inégalités sociales d’exposition 

>>

Audrey Smargiassi, chercheuse régulière

12 mai

10h

Des environnements de soutien : du milieu urbain 

aux régions éloignées >>

Elham Emami, chercheuse régulière
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http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/430/c?ancre=1108
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/enjeux-recherche/4/c?ancre=1307
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12 mai

10h25

Relations école-familles immigrantes en milieu 

défavorisé : point de vue d’administrateurs scolaires 

>>

Isabelle Archambault, chercheuse régulière

12 mai

10h45

Comprendre l’hétérogénéité des effets d’une 

politique de santé maternelle : une recherche 

qualitative au Burkina Faso >>

Valéry Ridde, chercheur régulier

12 mai

10h55

Ateliers pour parents immigrants : une innovation 

née d’une collaboration entre la recherche et 

l’intervention interculturelle communautaire >>

Sarah Dufour (coresponsable du colloque), 

chercheuse régulière

12 mai

11h35

La santé buccodentaire en première ligne chez les 

Cris : une évaluation appréciative >>

Richa Shrivastava, doctorante

12 mai

11h40

La continuité sur le plan relationnel dans une 

communauté crie du Nord-du-Québec >>

Stefanik Simard-Lebel, doctorante

12 mai

11h45

Environnement de soutien pour la promotion de la 

santé buccodentaire : l’exemple de l’école Barclay 

>>

Sofia Kholmogorova, doctorante

12 mai

13h30

Techniques de soustraction dans les applications 

médicales et dentaires >>

Elham Emami (discutante), chercheuse régulière
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http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/430/c?ancre=1108
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12 mai

14h10

Comprendre les préférences de la population pour la 

localisation des services de promotion des saines 

habitudes de vie >>

Lise Gauvin, chercheuse associée

12 mai

14h20

L’utilisation des données probantes pour guider les 

interventions de santé publique en petite enfance? 

Illustrations et particularités >>

Julie Poissant, collaboratrice

12 mai

15h

La face cachée de la recherche : table ronde pour le 

colloque 4 - La politique familiale au Québec : entre 

politiques, programmes, recherches et marketing, 

les enfants sont-ils toujours au cœur de nos choix? 

>>

Julie Poissant, collaboratrice

12 mai

15h10

Mesurer l’accessibilité aux ressources urbaines : 

quels enjeux méthodologiques? >>

Lise Gauvin, chercheuse associée
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