Formation et apprentissages professionnels
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Recherches en cours
Projet Giraphe : Analyse éthique de réflexion et de pratique professionnelle (en construction).
Projet Pacipsy : Compréhension des situations de crise psychiatrique vécues par les personnes âgées atteintes de
trouble neurocognitif majeur (TNCM) : cerner l’identité de la crise chez les patients et ses répercussions pour les
proches aidants. Le projet se centre sur la méthodologie des récits de vie menés auprès des proches aidants pour
mieux comprendre les crises (chez la personne démente) et les éléments qui la composent, avec ses incidences sur les
proches.
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