Webinaire Réseau-1 Québec
« L’intégration des travailleuses sociales en GMF »
Yves Couturier et Maude-Émilie Pépin

Date : 14 mai 2021
Heure : 12 h à 13 h
Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/5118497521736546060
Description : Ce webinaire vise à discuter de l’intégration des travailleuses sociales en GMF et à caractériser
les compétences collaboratives et stratégies émergentes de développement professionnel afin d’en soutenir
l’accompagnement, en contexte de transformation rapide de la pratique professionnelle des TS en première ligne.

Les places
sont limitées.
Inscrivezvous dès
maintenant!

Yves Couturier (Ph. D) est professeur à l'Université de
Sherbrooke, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
pratiques professionnelles d’intégration des services en gérontologie
et directeur scientifique du Réseau de connaissances sur les soins
primaires. Son champ de recherche premier est celui de l’analyse des
pratiques professionnelles dans les métiers de service, notamment
sous l’angle des rapports interprofessionnels, des pratiques de
coordination et de l’organisation des services de santé et sociaux. Il
est notamment chercheur au Centre de recherche sur le
vieillissement, du Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.
Maude-Émilie Pépin (Université de Sherbrooke) est une
travailleuse sociale et une étudiante-chercheuse candidate au
Doctorat en Gérontologie sous la direction du Pr Yves Couturier.
Son champ de recherche est celui des savoirs professionnels
émergents des travailleuses sociales œuvrant en Groupe de médecine
de famille sous l’angle de l’intervention auprès des personnes
atteintes de troubles neurocognitifs majeurs.

Objectifs : Présenter des résultats préliminaires en lien avec la collecte de données du projet de recherche sur
les compétences collaboratives et stratégies de développement professionnel des travailleurs sociaux œuvrant
depuis peu dans des organisations médicales de première ligne (Projet TS en GMF).
Audience cible : Ce webinaire s’adresse à tous les membres de Réseau-1 Québec, incluant les clinicien-nes/praticien-ne-s, chercheur-e-s, gestionnaires, décideur-euse-s et étudiant-e-s.

Pour une première ligne intégrée, forte et apprenante
http://reseau1quebec.ca/

