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Titre du projet de recherche 

Développement continue et évaluation d'un programme de formation sur les troubles de l’alimentation 

pour les professionnels de soins de santé primaires 

Direction responsable  

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

Projet mené dans quelle(s) direction(s) 

Direction des programmes Santé mentale et Dépendance (DPSMD) 

Champ(s) de recherche 

Troubles alimentaires, 1ère ligne 

Durée prévue du projet 

4 ans 

Début prévu: 

2016 

Fin prévue: 

2021 

 

Objectifs du projet   

Implanter et évaluer un programme de formation sur les troubles de l’alimentation élaboré pour les 
professionnels de la santé. Plus spécifiquement : 

1) Augmenter les connaissances, les habiletés et la confiance dans l’évaluation et le traitement des troubles de 
l’alimentation chez les professionnels de la santé œuvrant dans la première ligne (incluant les professionnels de 
la santé dans les CSSS). 

2) Réduire la longueur des listes d’attente et le temps d’attente pour l’évaluation et le traitement des troubles de 
l’alimentation. 

3) Améliorer la qualité des évaluations et traitements offerts aux individus recevant des services aux sites 
participants au programme de formation.  

 

Retombées attendues  

La recherche résultera en:  

1) un programme de formation sur les troubles de l’alimentation pour les professionnels de la santé travaillant 
dans les CSSS documenté et évalué; 

2) une plus grande connaissance de la façon d’améliorer le programme de formation; 

3) l’évaluation et le traitement des troubles de l’alimentation des résidents du Québec dans les meilleurs délais; 

4) le développement d’un réseau provincial basé sur les données probantes de soins de première ligne pour les 
personnes souffrant de troubles de l’alimentation.  

Les résultats seront aussi pertinents dans le cadre des efforts faits au niveau national et international dans le but 
d’améliorer la disponibilité des services de 1ère ligne pour les individus souffrant de troubles de l’alimentation. 

 

Nom et titre du chercheur  

Dr. Howard Steiger, Ph.D. 

Chef, Programme des troubles de l’alimentation, Institut Douglas  

Chercheur, Institut Douglas  

Professeur, Département de psychiatrie, Université McGill  

Membre associé, Département de psychologie, Université McGill et UQAM 
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Financement  

Non 
 

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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