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Titre du projet de recherche 

Les compétences collaboratives et stratégies de développement professionnel des 

travailleurs sociaux œuvrant depuis peu dans des organisations médicales de première ligne 

Direction responsable  

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU)  

Projet mené dans quelle(s) direction(s) 

Direction des services professionnels et de l'enseignement médical (DSPEM) 

Champ(s) de recherche 

Travail social, GMF, services sociaux, médecine 1re ligne 

Durée prévue du projet 

2 ans 

Début prévu: 

2019 

Fin prévue: 

2021 

 

Objectifs du projet   

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. 

1) Décrire la contribution spécifique des TS en contexte de GMF auprès de la population en générale et, plus 
particulièrement auprès des personnes âgées;  
2) Décrire les compétences collaboratives spécifiques aux TS œuvrant en GMF;  
3) Modéliser les stratégies de développement professionnel développées spontanément par les TS dans ces 
contextes;  
4) Modéliser les stratégies d’accompagnement organisationnel de ce développement professionnel;  
5) Identifier les potentiels de développement professionnel à soutenir; 
6) Contribuer à élaborer une stratégie de soutien à l’auto-développement professionnel et à l’accompagnement 
organisationnel des TS dans ces contextes. 

 

Retombées attendues  

L’équipe de recherche souhaite, de partenariat avec les gestionnaires du CISSSMO, identifier les potentiels de 
développement professionnel à soutenir et contribuer à élaborer une stratégie de soutien à l’auto-
développement professionnel et à l’accompagnement organisationnel des TS dans ces contextes. 

 

Nom et titre du chercheur  

Yves Couturier 

CIUSSS de l’Estrie 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)  
École de travail social de l’Université de Sherbrooke 

mailto:Yves.Couturier@USherbrooke.ca 
 

Financement  

IRSC 
 

Vous voulez en savoir plus sur la recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest? Communiquez avec le Guichet 
unique de la recherche à recherche.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 
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