Midi-conférence de la DGPPQ
Synthèse accélérée des connaissances sur la mise en œuvre de réseaux de
services intégrés aux personnes âgées en perte d’autonomie

Par : Monsieur Jean-Frédéric Levesque, directeur scientifique, Direction de l’analyse et de l’évaluation
des systèmes de soins et services, INSPQ
Monsieur Léo-Roch Poirier, agent de recherche, Direction de l’analyse et de l’évaluation des systèmes
de soins et services, INSPQ
La Direction de la recherche, de l’innovation et du transfert des connaissances en collaboration avec la
Direction générale adjointe des services aux aînés et l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ) vous propose, le 23 janvier 2013, un midi-conférence sur le thème de l’intégration des
services offerts aux personnes âgées en perte d’autonomie.
Dans le cadre du programme Des preuves à volonté des Instituts de recherche en santé du Canada, des
chercheurs de l’INSPQ ont reçu une subvention pour réaliser une synthèse accélérée des
connaissances sur les facteurs favorisant ou entravant le déploiement de réseaux de services intégrés
aux personnes âgées.
Une recension des écrits sur le sujet, des entrevues auprès d’experts internationaux, des études de cas
ainsi qu’un forum délibératif ont permis d’identifier certaines pistes de solution susceptibles de mener à
l’atteinte d’un niveau adéquat de mise en œuvre de ces réseaux. La synthèse a été produite dans un
délai de six mois en impliquant de façon systématique les partenaires ministériels.
Ce midi-conférence sera une occasion de présenter les principaux constats relevés et les pistes de
solution proposées. Il permettra, en outre, de discuter des forces et des limites d’une synthèse accélérée
des connaissances dans une perspective de soutien à la décision. Il s’adresse aux gestionnaires,
professionnels et autres acteurs de différents milieux concernés par cette thématique. Une présentation
du contexte ayant mené à l’appel de projets ainsi qu’une appréciation de l’exercice par des
représentantes du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), notamment madame
Manon St-Pierre et madame Danielle Benoit, encadreront cette présentation.
Lieu :

Québec : MSSS, 1005, chemin Sainte-Foy, salle RC 80
Montréal : MSSS, 201, Crémazie Est, salle RC-04 (visioconférence)

Date : Le 23 janvier 2013, 12 h 15 à 13 h 30.
Inscription : Vous pouvez vous inscrire via l'intranet ministériel ou encore auprès de
madame Laurence Savard-Paquet, par téléphone au 418 266-7056 ou par courriel à l’adresse suivante :
laurence.savard-paquet@msss.gouv.qc.ca.
Les midis de la Direction générale de la planification, de la performance et de la qualité sont une initiative de
la Direction de la qualité et de la Direction de la recherche, de l’innovation et du transfert des connaissances.
Ces activités visent à soutenir le transfert des connaissances par le dialogue entre chercheurs et décideurs
autour de résultats de recherche ayant un impact pour les décideurs, à discuter des pistes d’action et à
réfléchir aux enjeux et tendances dans le secteur de la santé et des services sociaux. Ils visent également à
favoriser les échanges sur la qualité dans notre système de santé et de services sociaux et les moyens de
soutenir son amélioration continue.

