Recherche-action sur la participation sociale des personnes aînées: Projet
Accompagnement-citoyen personnalisé d’intégration communautaire (APIC)
Numéro de la ﬁche : OPR-606
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Description du projet
Le mandat de la personne candidate est intégré à un projet de recherche visant à mieux comprendre la co-création et les eﬀets d’une
transformation de l’Accompagnement-citoyen personnalisé d’intégration communautaire (APIC), une intervention permettant d’améliorer la
mobilité, la participation sociale et la pratique de loisirs des personnes aînés. Spéciﬁquement, le projet vise à : 1) documenter les
adaptations apportées à l’APIC, incluant le développement d’un guide d’activités de participation sociale (respectant la distanciation
physique et favorisant les liens intergénérationnels) et d’un portfolio électronique; 2) décrire l’implantation de la version adaptée de l’APIC
dans un organisme du milieu, le Service d’aide et de référencement aîné (SARA) d’Anjou, incluant les facteurs facilitants, les obstacles et les
conditions essentielles assurant la ﬁdélité et la qualité de l’intervention; 3) examiner ses eﬀets sur les personnes aînées; 4) explorer
l’applicabilité de la version adaptée de l’APIC dans d’autres organismes du milieu. Grâce à l’approche de recherche-action, ce projet
permettra la mobilisation et l’implication des personnes aînées et des diﬀérents acteurs du milieu (proches aidants, intervenants,
gestionnaires, partenaires).
Le présent projet contribuera à l’avancement des connaissances scientiﬁques dans le domaine de l’implantation de programmes de
promotion du vieillissement actif en documentant une intervention novatrice, personnalisée et centrée sur les besoins de participation
sociale des personnes aînées. Sous la supervision de Pre Mélanie Levasseur et de l’équipe de recherche, la personne candidate aura un rôle
actif dans la collecte et l’analyse des données, ainsi que la diﬀusion des résultats auprès des acteurs du milieu, des utilisateurs de
connaissances et des membres de la communauté scientiﬁque.
• Disciplines attendues : ergothérapie, sociologie, travail social, médecine sociale et préventive, etc.
• Qualités recherchées: expertise en évaluation de programmes incluant l’implantation d’interventions, en collecte et analyse de données
qualitatives
Milieu d’accueil
Le projet doctoral ou le stage postdoctoral sera réalisé au Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, qui
compte parmi les plus importants centres spécialisés en vieillissement au Canada et qui regroupe une cinquantaine de chercheurs de
plusieurs disciplines reconnus sur la scène nationale et internationale. Ce milieu, réputé et bien établi, propose un environnement
dynamique, favorable à l’épanouissement professionnel et propice à l’émergence de collaborations de recherche interdisciplinaires.
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Informations supplémentaires
• Exigence : soumettre sa candidature aux bourses de recherche du CdRV (automne 2021) et du FRQ et des IRSC (automne 2021)
• Date de début: à discuter (automne 2021 ou 2022)
La soumission d’une candidature doit inclure les documents suivants : 1) une lettre de motivation (précisant le projet sur lequel vous
souhaitez appliquer), 2) une copie du dernier relevé de notes disponible (maîtrise ou doctorat) et une preuve de dépôt du mémoire ou de la
thèse si disponible, 3) un curriculum vitae, 4) un exemplaire d’une publication récente, si disponible, ou d’un travail de session.
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter Joanie Lacasse-Bédard à Joanie.Lacasse-Bedard@USherbrooke.ca. Les
demandes doivent être soumises par courriel au plus tard le 20 juillet 2021 à Mme Lacasse-Bédard.

Discipline(s) par secteur
Sciences de la santé
Ergothérapie, Kinésiologie, Médecine
préventive et communautaire,
Physiothérapie

Sciences sociales et
humaines
Psychologie

La dernière mise à jour a été faite le 15 juillet 2021. L’Université se réserve le droit de modiﬁer ses projets sans préavis.
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