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Titre du projet (1 à 2 lignes) 
Rôle du contexte institutionnel dans la pratique des professionnels offrant des services de soutien à domicile 
au Québec : une ethnographie institutionnelle  
Description du projet (5 à 10 lignes) 
Cette étude s’inscrit dans une étude multicentrique intitulée « Tackling the home care challenge: a mixed 
methods study of publicly funded home care services in three Canadian cities » financée par les IRSC. Cette 
étude a pour objectif d’explorer le rôle du contexte institutionnel dans la pratique des professionnels offrant 
des services de soutien à domicile (SSAD) au Québec. L’étude vise à : 1) décrire la pratique des 
professionnels offrant des SSAD; 2) décrire les aspects institutionnels impliqués dans leur pratique; et 3) 
documenter comment les aspects institutionnels y sont impliqués et comment ils influencent l’accès aux SSAD. 
Pour rencontrer ces objectifs, un devis qualitatif de type ethnographie institutionnelle sera utilisé. Une bourse 
de trois ans est disponible pour réaliser ce projet. Il est possible que des déplacements occasionnels au 
Manitoba ou en Colombie-Britannique soient nécessaires (frais couverts). 

Exigences particulières (2 lignes) 
La soumission d’une candidature doit inclure les documents suivants : une lettre de motivation, une copie du 
dernier relevé de notes, un curriculum vitae et un exemple d’un travail ou article rédigé. Les candidatures 
doivent être soumises par courriel à : Annie.Carrier@USherbrooke.ca 

 
Recommandations de la Faculté : Avant d’enregistrer une demande d’admission officielle, contactez un 
chercheur qui acceptera de diriger vos études. Pour les candidats internationaux, il est essentiel de faire la 
demande d’admission un trimestre à l’avance afin de permettre l’obtention du Permis d’études 
(Gouvernement du Canada) et le Certificat d’acceptation du Québec (Gouvernement du Québec). 
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