
 
Le lundi 17 octobre 2016
12 h 15 
Rimouski : J-455, Lévis : 2064
 

Midis de la recherche 
du 

Exploration des facteurs 
influençant le partenariat entre 
les familles des personnes 
âgées hébergées et 
le personnel soignant

Invitée :
Mylène Galarneau, étudiante à la maîtrise 
en Sciences infirmières

Les soins aux personnes âgées en Centre d’hébergement nécessitent plus que 
jamais un partenariat entre la famille et le personnel soignant.  Majoritairement 
atteinte de troubles cognitifs, cette clientèle vulnérable est représentée et protégée 
par sa famille. Cette étude qualitative a pour but d’explorer, selon la mise en commun 
des perspectives des familles et du personnel soignant, les facteurs influençant le partena-
riat entre la famille des personnes âgées hébergées et le personnel soignant d’un Centre 
d’hébergement  du Bas-St-Laurent. Les résultats présentent la perspective des familles et des 
soignants : les facteurs favorisant le partenariat comme la disponibilité et l’écoute et les facteurs 
nuisant au partenariat comme le manque de reconnaissance de l’expertise et des émotions vécues par la 
famille. Les résultats font ressortir que la clarification des rôles de chacun s’avère nécessaire pour installer un 
partenariat et que ce partenariat est indispensable à la personnalisation des soins à la personne âgée.  

 
Le mercredi 22 mars 2017, 12 h 15
Rimouski : J-455, Lévis : 2032
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Apprendre à mieux comprendre le 
fonctionnement d’une personne autiste : 
atout pour mieux intervenir

Conférencière :
Pauline Beaupré, professeure au Département du 
secteur disciplinaire des sciences de l'éducation et membre 
régulière du LASER et du groupe de recherche APPSO

La recherche a consisté à identifier des bonnes pratiques pour intervenir auprès des élèves autistes scolarisés en 
classes du secondaire et pour faciliter la transition entre le primaire et cet ordre d’enseignement. Des jeunes 
autistes et leurs parents, des enseignants, des intervenants des réseaux scolaire, des affaires sociales et de la 
réadaptation (psychoéducatrice, orthopédagogues, éducatrices scpécialisées, conseillères pédagogiques) ont été 
impliqués dans la recherche. La tenue de rencontres de communauté d’apprenants s’est avérée un atout impor-
tant. Les effets sur le bien-être des élèves, au plan de leur estime de soi, de leur niveau d’anxiété et de leurs habili-
tés sociales, ont été pris en compte durant les deux années de la recherche subventionée par le ministère de l’Édu-
cation. Il ressort que la connaissance commune des principales caractéristiques du fonctionnement des élèves 
s’avère être une des pratiques gagnantes à mettre en place pour réussir l’inclusion de l’élève autiste au secon-
daire.


