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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 17 mai 2017, 12 h 15
Rimouski : J-455, Lévis : 2032
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Le Consortium de transfert de 
connaissances, un outil contributif 
à la performance des CISSS

Conférencier :
France-Charles Fleury, Coordonnateur du 
Consortium de transfert de connaissances InterEst Santé

Le Consortium animé par l’UQAR vient de soumettre une nouvelle offre de services aux CISSS du 
Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie. En recentrant ses activités autour d’une plateforme com-
mune de courtage de connaissances, le Consortium propose de contribuer à l’amélioration de la performance des 
établissements en soutenant l’utilisation stratégique des connaissances. L’offre comprend des ateliers de résolu-
tion de problème en recourant aux meilleures connaissances, un accompagnement étroit dans des projets spéci-
fiques de changement et un accès facilité aux travaux de producteurs de connaissances. La conférence met en 
lumière les différents aspects de l’offre de services, expose le bilan des premiers mois du déploiement et formule 
les développements envisagés pour les prochaines années.


