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RÉSUMÉ 

Le plan d’action en transfert des connaissances du comité directeur de la recherche en 
traumatologie résulte d’une action concertée d’établissements du réseau de la traumatologie. 
Porté par la vision de « favoriser une offre de soins et de services de pointe basée sur les 
meilleures connaissances disponibles en traumatologie aux personnes ayant subi un 
traumatisme », le comité directeur a amorcé le plan d’action qui s’est déroulé en deux phases 
entre 2013 et 2017.  

Cette initiative trouve ses assises dans ses orientations qui comprennent entre autres, une 
définition du transfert des connaissances (TC), des cadres conceptuels et outils de référence 
communs, une structure organisationnelle ainsi que des stratégies d’action.  

Les activités et les réalisations du plan d’action comprennent des activités de formation en 
transfert des connaissances, de réseautage entre les équipes cliniques, de partenariat, de 
recherche et d’évaluation ainsi que le soutien à des projets cliniques d’implantation des 
meilleures pratiques, projets qui seront au cœur de la démarche. 

Depuis 2013, huit pratiques basées sur des données probantes ont été implantées dans dix 
établissements différents. En partenariat avec le Consortium pour le développement de la 
recherche en traumatologie, trois projets de recherche ont été financés et des chercheurs ont pu 
accompagner les équipes sur le plan évaluatif. C’est ainsi que l’on peut dénombrer plus de 
600 intervenants qui ont été formés et que l’on peut estimer au même nombre celui des usagers 
qui ont été exposés à ces meilleures pratiques pendant la période intensive d’implantation. Les 
huit pratiques ont été implantées avec des taux variant entre 61 et 100 %, ce qui est très 
satisfaisant selon les chercheurs. La recherche menée en 2017 sur la pérennisation des pratiques 
implantées en 2014 a permis de mesurer un taux d’utilisation des pratiques similaire ou même 
supérieur à ce qui avait alors été observé. Les chercheurs ont également exploré les effets de 
l’implantation des pratiques de la Phase 2. Bien que le lien de causalité ne puisse être établi avec 
certitude, des effets positifs sur les usagers sont rapportés. Ces projets auraient également eu de 
nombreuses autres retombées, dont le développement d’expertise en TC au plan 
organisationnel.  

Afin de transmettre les leçons apprises au cours du plan d’action à des équipes désirant faire une 
démarche semblable, un outil a été élaboré par le comité directeur de la recherche en 
traumatologie, soit l’Outil de soutien à l’implantation des meilleures pratiques. Cet Outil a été 
publié par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) à 
l’automne 2017. 

L’ensemble de ces éléments amène le comité directeur de la recherche en traumatologie à 
conclure que le plan d’action en transfert des connaissances a permis d’importantes avancées 
dans les milieux cliniques et a contribué au développement de connaissances scientifiques en 
transfert des connaissances. L’expérience menée pendant plus de quatre ans permet également 
au comité directeur de conclure que les actions qui ont été mises en place pourraient inspirer 
des établissements et un réseau de la santé et des services sociaux soucieux d’accroître 
l’utilisation des pratiques fondées sur des données probantes. 

Des constats sont faits quant à l’importance d’une structure et de diverses modalités de soutien 
au transfert des connaissances. Parmi celles-ci, on retrouve la formalisation et la 
complémentarité des composantes de cette structure de soutien, l’appropriation de cadres 
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conceptuels et de nomenclatures communs, l’investissement de ressources financières dans les 
projets cliniques, l’exigence d’un suivi régulier et d’une reddition de comptes à l’extérieur des 
équipes cliniques, la communication continue avec le milieu clinique et la proximité de 
chercheurs en transfert des connaissances. 

La mise en place de ce soutien ne peut cependant se faire sans la contribution et l’engagement 
soutenus de plusieurs partenaires. Aussi, des enjeux importants ont été identifiés à ce sujet, 
notamment la nécessité de redéfinir les rôles et responsabilités des différents acteurs 
provinciaux impliqués dans le transfert des connaissances suite à la Loi 10. Également, le besoin 
d’orientations claires et de ressources dédiées au transfert des connaissances, tant au plan 
provincial que local, afin de soutenir les projets d’implantation des meilleures pratiques et 
l’amélioration de la qualité des services dans plusieurs établissements. 

Bien que le plan d’action ait permis des réalisations concrètes et appréciables dans le réseau, le 
souhait était que l’élan ainsi créé perdure au sein du réseau une fois la démarche structurée 
terminée. Or, au moment de conclure la démarche, aucune instance ne s’était montrée 
disponible pour poursuivre les actions portées par le comité directeur de la recherche en 
traumatologie. Il est ainsi difficile, dans le contexte de la réorganisation du réseau toujours en 
cours, de percevoir une réelle capacité de prioriser la mise en place d’une structure et des 
processus nécessaires à la pérennité de cette initiative.  

Le comité directeur espère néanmoins que ce rapport d’activités pourra témoigner des efforts 
consentis depuis les cinq dernières années et fournir certaines assises aux établissements qui 
souhaitent accroître l’utilisation des pratiques fondées sur les données probantes, au bénéfice 
des équipes cliniques et surtout des usagers et leurs proches. 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

AERDPQ Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec 

AQESSS Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux 

BM Blessure médullaire 

CEVBGEQ Centre d'expertise pour les victimes de brûlures graves de l'Est du Québec 

CH Centre hospitalier 

CHU Centre hospitalier universitaire 

CIRRIS Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale 

CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux 

CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

CIUSSS MCQ CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

CLIPP Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales 

CR Centre de réadaptation 

CRCL Centre de réadaptation Constance-Lethbridge 

CRIR Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation 

CRLB Centre de réadaptation Lucie-Bruneau 

CUSM Centre universitaire de santé McGill 

DI-TSA-DP Déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique 

FECST Fonctions évaluatives du continuum de services en traumatologie 

FRQS Fonds de recherche du Québec – Santé 

GRIMN Groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires 

HEJ Hôpital de l’Enfant-Jésus 

HGM Hôpital général de Montréal 

HJR Hôpital juif de réadaptation 

HME Hôpital de Montréal pour enfants 

HSCM Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

IMF Inventaire multidimensionnel de la fatigue 

INESSS Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 

INSPQ Institut national de santé publique du Québec 

IRDPQ Institut de réadaptation en déficience physique de Québec 

IRGLM Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal 

IRSC Instituts de recherche en santé du Canada 
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IRSST Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail 

ISI Index de sévérité de l’insomnie 

MPAI-4 Mayo-Portland Adaptability Inventory 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 

PII Plan d’intervention interdisciplinaire 

REPAR Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation 

SAAQ Société de l'assurance automobile du Québec 
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GLOSSAIRE 

Données probantes  
Données, faits ou renseignements crédibles, vérifiables et obtenus de façon systématique 
[Stetler, 2002]. Elles peuvent être issues de résultats de recherche, de données locales, du 
consensus d’experts reconnus selon les normes nationales ou internationales, des préférences 
des patients ou de l’expérience clinique (…) [IRSC, 2012]. 

Implantation 
Processus par lequel les connaissances sont appliquées dans un milieu. Synonymes : mise en 
œuvre, mise en pratique [IRSC, 2012]. 

Meilleure pratique 
Correspond à une pratique basée sur les données probantes. La pratique basée sur les données 
probantes associe les meilleures données scientifiques à l’expertise clinique du professionnel et 
aux choix du patient [Sackett et al., 2000]. 

Pérennisation 
La pérennisation est définie comme étant la continuité de l’utilisation d’un programme (ou d’une 
intervention) et de ses activités, dans le but de donner un caractère durable aux changements 
accomplis et aux résultats atteints dans la population (traduction libre) [Scheirer et Dearing, 
2011]. 

Stratégie d’implantation 
Les stratégies d’implantation sont définies comme étant des méthodes ou techniques utilisées 
pour favoriser l’adoption, l’implantation et la pérennisation d’une pratique ou d’un programme 
clinique (traduction libre) [Proctor et al., 2013]. 

Transfert des connaissances 
Le transfert des connaissances réfère à l’ensemble des activités et des mécanismes d’interaction 
favorisant la diffusion, l’adoption et l’appropriation des connaissances les plus à jour possible en 
vue de leur utilisation dans la pratique professionnelle et dans l’exercice de la gestion en matière 
de santé. Ces activités et mécanismes d’interaction prennent forme à l’intérieur d’un processus 
englobant le partage, l’échange et la transmission de connaissances entre plusieurs groupes 
d’acteurs œuvrant dans des environnements organisationnels différents [INSPQ, 2009] 
(Définition adoptée par le comité directeur du plan d’action). 
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AVANT-PROPOS 

Ce rapport d’activités est produit par le comité directeur de la recherche en traumatologie. Le 
comité représente un partenariat instauré par des établissements du réseau de la traumatologie, 
lequel a permis de former le Fonds pour le développement de la recherche en traumatologie. Ce 
Fonds a soutenu le financement d’activités de recherche et de transfert des connaissances, 
notamment par le biais du plan d’action en transfert des connaissances. Tel que prévu, le plan 
d’action et le mandat du comité directeur prennent fin en octobre 2017.  

En vertu de ce mandat [INESSS, 2016], l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS) doit produire un rapport financier annuel au comité directeur et ce dernier doit 
rendre compte de ses activités aux directions des établissements responsables des services 
dispensés dans les installations dans lesquelles se retrouvaient les 27 établissements fondateurs 
de l’alliance.  

Les structures établies dans le réseau étant différentes d’un établissement à l’autre, le rapport 
d’activités sur le plan d’action en transfert des connaissances en traumatologie du Comité 
directeur de la recherche en traumatologie est destiné aux directions générales des 
établissements, celles-ci pouvant faire cheminer l’information aux directions et programmes 
concernés.
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INTRODUCTION 

Les personnes ayant subi un traumatisme, comme l’ensemble de la population québécoise, 
doivent recevoir des soins et des services de la plus haute qualité. Dans sa plus récente 
planification stratégique, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) reconnaît que le 
transfert des connaissances, au même titre que la recherche et l’innovation, a un rôle central à 
jouer dans l’amélioration du système de santé et de services sociaux du Québec. « En effet, le 
développement de meilleures façons de faire permet de bonifier tant la qualité que l’efficience 
des soins et des services. » [MSSS, 2015].  

Les modèles conceptuels permettant de comprendre et d’étudier le transfert des connaissances 
(TC) sont nombreux. Déjà en 2010, le Groupe de travail sur le transfert des connaissances en 
traumatologie [Noreau et al., 2010] en identifiait une quinzaine. Les plus utilisés dans les équipes 
de traumatologie et adoptés dans le cadre du plan d’action en transfert des connaissances en 
traumatologie [Graham et al., 2006; INSPQ, 2009] comprennent plusieurs composantes ou 
étapes. Selon les travaux menés par le Groupe de travail, « l’étape la plus problématique du 
processus de TC est l’application des connaissances (modification/changement de pratique) et la 
pérennité de changement » [Noreau et al., 2010]. Certains auteurs avancent d’ailleurs que 
jusqu’à 60 % des changements de pratique initiés échouent [Burnes, 2004]. 

C’est à la suite de tels constats que le comité directeur de la recherche en traumatologie a 
développé un plan d’action axé sur l’application des connaissances et la pérennité du 
changement. Ce plan d’action se déroulera en deux phases entre 2013 et 2017.  

Après avoir retracé les faits saillants de l’historique du développement du plan d’action, ce 
rapport en rappelle les orientations en termes de vision, d’objectifs, de définition et de cadres de 
référence adoptés ainsi que de la structure établie pour soutenir sa mise en œuvre. Les activités 
et réalisations qui se sont déroulées en Phase 1 (2013-2015) sont ensuite décrites. On y retrouve 
les activités des différents comités, la formation, les projets cliniques soutenus, la recherche et 
l’évaluation, les modalités de réseautage, de partenariat ainsi que les communications réalisées. 
Ces items sont repris dans la section portant sur la Phase 2 (2015-2017). Celle-ci est cependant 
introduite par une lecture des enjeux découlant en grande partie de la réforme du réseau. Les 
activités entourant l’élaboration d’un outil de soutien à l’implantation des meilleures pratiques 
s’ajoutent également à cette section. Des constats à l’égard du plan d’action et des enjeux 
soulevés pour l’adoption des meilleures pratiques cliniques terminent ce rapport. 

Des efforts ont été déployés tout au long du plan d’action pour partager les apprentissages 
réalisés et ainsi influencer les pratiques et l’organisation des services tant cliniques qu’en 
transfert des connaissances. Une série de documents et de communications sont cités dans le 
rapport et sont disponibles dans la section dédiée au Continuum de services en traumatologie du 
site internet de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Ces 
documents, de même que l’Outil de soutien à l’implantation des meilleures pratiques, publiés par 
l’INESSS en 2017, s’ajoutent au présent rapport pour former le legs du comité directeur. 
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1 HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT DU PLAN 
D’ACTION EN TRANSFERT DES CONNAISSANCES  
EN TRAUMATOLOGIE 

Retracer les origines du plan d’action conduit nécessairement à refaire l’histoire du comité 
directeur de la recherche en traumatologie. Ce comité représente depuis ses débuts le 
partenariat établi entre vingt-sept (27) établissements du réseau de la traumatologie, soit dix 
centres hospitaliers et dix-sept centres de réadaptation1 (Annexe 1).  

L’objectif central de cette alliance était de coordonner les efforts des établissements partenaires 
pour le développement de la recherche en traumatologie au Québec. En effet, les 
27 établissements étaient tous signataires d’une entente avec la Société de l'assurance 
automobile du Québec (SAAQ) pour offrir des services de réadaptation aux personnes ayant subi 
un traumatisme craniocérébral, une blessure médullaire ou une blessure orthopédique grave. En 
vertu de cette entente, la SAAQ a versé entre 1997 et 2007 des sommes d’argent aux 
établissements pour le développement de la recherche en traumatologie, sommes dont la mise 
en commun en vertu du partenariat établi, ont formé le Fonds de la recherche en traumatologie 
AERDPQ-AQESSS. Dès les débuts de cette alliance, les deux associations d’établissements soit 
l’Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec (AERDPQ) et 
l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS) se sont 
impliquées dans la coordination des travaux et c’est l’AERDPQ qui est fiduciaire du Fonds de la 
recherche en traumatologie jusqu’à la cessation de ses activités en 2015. L’INESSS est également 
partie prenante du plan d’action depuis la mise en place de cette initiative. 

Au fil des ans, et par son investissement dans un Consortium pour le développement de la 
recherche en traumatologie, le comité directeur aura supporté la réalisation d’un grand nombre 
de recherches originales en traumatologie. Mais face au constat d’une sous-utilisation des 
résultats de la recherche par le milieu clinique, les recommandations d’un groupe de travail 
[Noreau et al., 2010] amènent le comité directeur à se repositionner. Bien que les 
investissements dans la recherche se poursuivent, on en réserve la plus grande partie pour le 
transfert des connaissances. C’est la naissance du plan d’action en transfert des connaissances 
en traumatologie.  

L’engagement d’une chargée de projet à la fin de l’année 2012 soutient le comité directeur dans 
l’adoption d’orientations et l’actualisation d’une première phase du plan d’action (2013-2015). 
En novembre 2014, alors qu’une réforme majeure du réseau est pressentie, les établissements 
partenaires prennent la décision d’investir les sommes résiduelles dans la poursuite du plan 
d’action pour une deuxième phase (2015-2017) et dans une moindre mesure, dans le 
Consortium pour le développement de la recherche en traumatologie. L’application de la Loi 
modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences régionales le 1er avril 2015 entraînera l’intégration de la 
majorité des partenaires du Plan dans des établissements régionaux, soit les Centres intégrés de 
santé et de services sociaux (CISSS) et Centres intégrés universitaires de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) (voir Annexe 1) et la cessation des activités des associations d’établissements. 
La Fiducie et le mandat du plan d'action sont transférés de l'AERDPQ vers l’INESSS et son Unité 
d’évaluation en traumatologie et en soins critique, en novembre 2015.  

                                                        
1  Depuis la mise en œuvre de la Loi 10 en avril 2015, le nombre d’établissements passera de 27 à 21. 
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La figure suivante situe les faits marquants du partenariat de recherche en traumatologie dans 
lequel s’insère le plan d’action en transfert des connaissances en traumatologie. Une description 
plus précise se retrouve à l’Annexe 2 du rapport. 

 

Figure 1  Faits marquants du développement du plan d’action en transfert des connaissances en 
traumatologie 

 
Bien que l’élaboration et l’adoption des orientations du plan d’action aient fait partie de la 
Phase 1 du plan d’action, elles ont guidé l’ensemble du plan. Pour cette raison, elles sont 
détaillées dans la section suivante du rapport. 
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2 ORIENTATIONS DU PLAN D’ACTION EN TRANSFERT 
DES CONNAISSANCES 

Les orientations du plan d’action ont été adoptées à l’Assemblée générale des établissements 
signataires d’une entente avec la SAAQ en mai 2013. Cette section du rapport d’activités couvre 
les éléments reliés à la vision, la définition et les objectifs du plan d’action, les modèles 
théoriques retenus ainsi que la structure organisationnelle qui a été mise en place.  

2.1 Vision du plan d’action 
D’entrée de jeu, le comité directeur a adopté une vision pour la mise en place du plan d’action 
en transfert des connaissances soit celle de :  

Favoriser une offre de soins et de services de pointe basée sur les meilleures connaissances 
disponibles en traumatologie aux personnes ayant subi un traumatisme. 

2.2 But et objectifs 
Une première planification des activités, précisant le but et les objectifs poursuivis, a été 
adoptée en mai 2013 et a guidé les activités tant de la Phase 1 que de la Phase 2.  

Le but du plan d’action est libellé comme suit :  

Promouvoir la mobilisation et le transfert des connaissances (TC) issues de la recherche et des 
savoirs expérientiels dans le but d’améliorer la pertinence, l’efficacité et l’efficience des soins 
et services offerts par les professionnels de la santé et de la réadaptation en traumatologie. 

 

Les objectifs spécifiques sont : 

1. Choisir et promouvoir un modèle de transfert des connaissances pour favoriser une 
utilisation plus soutenue des données probantes dans les milieux cliniques; 

2. Promouvoir l’utilisation d’un outil ou guide d’implantation de pratiques en lien avec le 
modèle de transfert des connaissances choisi; 

3. Par le biais de formations, outiller et informer les établissements par rapport au modèle de 
transfert des connaissances et au guide choisis ainsi que sur certaines notions générales du 
transfert des connaissances; 

4. Soutenir la réalisation de projets pilotes d’implantation d’une pratique basée sur des 
données probantes dans certains établissements sélectionnés; 

5. Faire connaître aux partenaires du réseau certaines des meilleures pratiques pouvant faire 
l’objet d’implantation; 

6. Encourager le partage des actions en transfert des connaissances entre les partenaires; 

7. Encourager la reconnaissance, par les organismes subventionnaires et les universités, des 
activités de transfert des connaissances réalisées par les chercheurs auprès des milieux 
cliniques comme étant des activités essentielles; 
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8. Évaluer les impacts de ce plan d’action principalement sur les attitudes et les 
comportements des différents acteurs concernés par rapport à l’appropriation et à 
l’utilisation des données probantes; 

9. Émettre certaines recommandations quant aux éléments facilitateurs qui devraient être 
présents pour les futurs projets en transfert des connaissances dans les établissements. 

2.3 Définition du transfert des connaissances 
L’adoption d’un langage commun est nécessaire à la réalisation de projets impliquant une 
diversité d’acteurs. Aussi le comité directeur a adopté la définition suivante du transfert des 
connaissances, soit celle élaborée par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) :  

« Le transfert des connaissances réfère à l’ensemble des activités et des mécanismes 
d’interaction favorisant la diffusion, l’adoption et l’appropriation des connaissances 
les plus à jour possible en vue de leur utilisation dans la pratique professionnelle et 
dans l’exercice de la gestion en matière de santé. Ces activités et mécanismes 
d’interaction prennent forme à l’intérieur d’un processus englobant le partage, 
l’échange et la transmission de connaissances entre plusieurs groupes d’acteurs 
œuvrant dans des environnements organisationnels différents. » [Lemire et al., 2009] 

2.4 Modèles théoriques en transfert des connaissances 
Bien que la définition du transfert des connaissances choisie ait été celle de l’INSPQ, il a été 
décidé à la suite d’un sondage mené auprès des établissements, de retenir plus d’un modèle 
théorique, soit celui de l’INSPQ [2009] et celui « Des connaissances à la pratique » de Graham et 
al. [2006]. Ce dernier a été retenu par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Les 
outils et guides développés à partir de ces modèles théoriques ont été proposés aux équipes 
cliniques.   

Le plan d’action visant de façon plus particulière à soutenir les équipes cliniques dans leurs 
efforts d’appropriation des meilleures pratiques, la figure suivante illustre bien l’accent mis par 
le plan d’action à l’intérieur du modèle de Graham et al. [2006].  



 

6 

Figure 2  Éléments du cycle d’utilisation de la connaissance particulièrement soutenus par le plan 
d’action 

 

 

2.5 Structure de gouvernance 
Outre le comité directeur de la recherche en traumatologie, qui a géré et coordonné le plan 
d’action au nom des 27 établissements signataires, différents comités de concertation ont été 
mis en place pour réaliser le plan d’action. La figure suivante illustre cette structure. Le mandat 
et la liste des membres des différents comités se retrouvent à l’Annexe 3. Le mandat détaillé du 
comité directeur de la recherche en traumatologie [INESSS, 2016] se retrouve à l’Annexe 4. 
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Figure 3  Structure mise en place pour la réalisation du plan d’action 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel que mentionné en avant-propos, le comité directeur de la recherche en traumatologie devait 
rendre compte annuellement de la réalisation du plan d’action aux 27 établissements membres 
de l’alliance réunis en Assemblée générale annuelle, entité qui n’est pas illustrée dans la figure 
précédente. Deux Assemblées générales annuelles ont été tenues pendant la durée de 
l’initiative. La première en mai 2013 a été consacrée à l’adoption des orientations du plan 
d’action. La dernière en novembre 2014 a été dédiée à la pérennisation de celui-ci compte tenu 
de la réforme attendue du réseau de la santé et des services sociaux en avril 2015 et de l’arrêt 
annoncé des activités des associations d’établissements. Des orientations claires ont alors été 
émises en termes de durée du plan d’action et de répartition budgétaire selon des stratégies 
d’action précises. Les activités du comité directeur de la recherche en traumatologie se sont 
poursuivies selon ces orientations, et ce, jusqu’à la fin du plan d’action en octobre 2017. 

 

Comité directeur de la recherche en traumatologie 
Mandat : Chapeauter la démarche et proposer les orientations 
Composition : 3 représentants de l’AQESSS, 3 représentants de l’AERDPQ et au 
besoin, trésorière du fonds et agent de liaison  

Comité des partenaires 
Mandat : Assurer un partage des initiatives en 
transfert des connaissances, promouvoir celles-ci et 
leur reconnaissance 
Composition : Président du comité directeur, 
chargée de projet, représentants de l’AQESSS et de 
l’AERDPQ du comité directeur, REPAR, FRQS, MSSS, 
INESSS, INSPQ, CLIPP  

     

Chargée de projet 
Mandat : Guider l’ensemble des 
étapes du plan d’action et s’assurer de 
leur réalisation 

Comité de coordination 
Mandat : Assister la chargée de projet dans 
la démarche et offrir un soutien aux 
responsables des projets d’implantation 
Composition : Représentants du comité 
directeur, des pôles universitaires de 
Québec, Montréal et Trois-Rivières, de 
l’INESSS, un spécialiste en évaluation et les 
responsables des projets d’implantation et 
chercheurs invités. 

Responsables des projets 
d’implantation 

Mandat : Réaliser 
l’implantation de pratiques 
basées sur les données 
probantes et participer à leur 
évaluation 
 

Répondants des installations 
Mandat : Assurer le lien entre la chargée de projet et les installations  
(10 centres hospitaliers et 17 centres de réadaptation en déficience 
physique) 

Comité d’évaluation 
Mandat : En collaboration avec 
les équipes cliniques, évaluer le 
processus d’implantation des 
projets pilotes 
Composition : Chargée de 
projet, responsables des projets 
d’implantation, chercheurs 
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3 ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DE LA PHASE 1 DU 
PLAN D’ACTION 

Les principales activités et réalisations de la Phase 1 sont regroupées selon les thèmes suivants : 
les activités des comités, la formation, la réalisation de projets d’implantation, l’évaluation, le 
partenariat, les activités de communication et de publication et enfin, la formulation de 
recommandations. Des rapports exhaustifs sur la Phase 1 du plan d’action [Brière, 2015a; 2015b; 
2014] ont été élaborés et sont disponibles en ligne. Pour cette raison, cette section du rapport 
sera moins détaillée que celle portant sur la Phase 2 du plan d’action. 

3.1 Activités des comités 
Le démarrage du plan d’action a nécessité la concertation au sein des différents comités mis en 
place, se traduisant par de nombreuses réunions. 

• Le comité directeur de la recherche en traumatologie et celui de coordination ont tenu 
respectivement neuf et huit réunions. Les responsables des projets cliniques ont été invités 
aux comités de coordination afin de faire un état d’avancement de leurs projets et discuter 
des stratégies possibles pour répondre aux défis de l’implantation. Un représentant de 
l’équipe de recherche était également invité.  

• Le comité d’évaluation a réuni la chargée de projet, les responsables des projets cliniques et 
les chercheurs et a tenu huit réunions en 2014. Suite aux recommandations émises par les 
équipes de projet de la Phase 1, les activités de ce comité n’ont pas repris en Phase 2 et le 
suivi du projet de recherche a été intégré aux activités du comité de coordination.  

• Mis sur pied en 2013, le comité des partenaires a tenu trois rencontres en 2014. Ce comité 
était présidé par le responsable du comité directeur et a réuni des représentants du MSSS, 
du réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation (REPAR), des organismes 
subventionnaires, de l’AERDPQ, de l’AQESSS, de l’INESSS et d’organismes publics ayant un 
volet TC formalisé, soit l’INSPQ et le Centre de liaison sur l’intervention et la prévention 
psychosociales (CLIPP). Les activités de ce comité ont toutefois été suspendues à la fin de 
l’année 2014 dans le contexte de la réforme du réseau.  

• Afin de faciliter les communications avec les établissements, il a été demandé aux 
27 établissements de se désigner un répondant afin de faciliter les communications. Bien 
qu’une seule rencontre formelle ait eu lieu, en 2015, les répondants ont constamment été 
informés et sollicités au cours du plan d’action. Les répondants ont également eu accès à un 
espace Web collaboratif qui a été créé sur le site Web de l’AERDPQ, puis transféré à 
l’INESSS. Ce site collaboratif a été fermé à la fin du plan d’action. 

3.2 Formation 
Dès le démarrage du plan d’action en mai 2013, deux formations en transfert des connaissances 
ont été offertes aux équipes cliniques en traumatologie des 27 établissements partenaires soit : 

• Trois modules préenregistrés sur les notions de base en transfert des connaissances [Brière, 
2013a; 2013b; 2013c]. Ces modules ont été mis en ligne le 23 mai 2013; 
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• Trois présentations sur les outils et guides de transfert des connaissances [Lefebvre, 2013; 
Souffez, 2013; Laramée, 2013], dont les présentatrices provenaient des IRSC, de l’INSPQ et 
du Centre d’expertise pour les personnes blessées médullaires de l’Ouest du Québec 
(CEBMOQ). Ces conférences ont été données lors d’une journée tenue le 11 juin 2013. Les 
présentations visuelles ont ensuite été mises en ligne. 

Un sondage sur la satisfaction des participants au regard des modules préenregistrés (n=73) et à 
la journée de formation (n=43) a été réalisé. Selon les réponses obtenues, les formations sur les 
notions de base et les outils et guides en TC auraient amélioré les connaissances des participants, 
mais auraient eu moins d’influence sur la perception de l’importance du TC dans la pratique et la 
perception de l’applicabilité dans le milieu.  

Une formation sur la douleur à la suite d’une lésion médullaire, organisée par les membres d’un 
des projets cliniques a été offerte en visioconférence et ouverte à l’ensemble des 
établissements : 

• La douleur suite à une lésion médullaire (Dre Vargas-Shaffer) et l’International Spinal Cord 
Injury Pain Basic Data Set (ISCIPBD, version 2.0) (Dr Steverman). Ces conférences ont été 
données le 28 mai 2014. Les présentations visuelles ont été mises en ligne. 

3.3 Projets cliniques de la Phase 1 
En mai 2013, un appel de candidatures a été lancé à l’ensemble des établissements. 
Préalablement à l’exercice, une liste de suggestions des meilleures pratiques pour la clientèle 
ayant subi un traumatisme craniocérébral (TCC) ou une blessure médullaire (BM) avait été 
élaborée par l’INESSS et mise à la disposition des établissements [INESSS, 2013].   

Un total de dix projets ont été soumis et évalués. Quatre projets ont été retenus par le comité 
directeur de la recherche en traumatologie. En raison des partenariats établis, six établissements 
différents ont participé activement à la Phase 1 du plan d’action. 

 
Tableau 1 Projets cliniques de la Phase 1 du plan d’action (2013-2015) 

Pratique implantée Établissements 

Évaluation systématique de la douleur chez les personnes ayant une 
lésion médullaire dans trois établissements partenaires 

Institut de réadaptation Gingras-
Lindsay-de-Montréal, Centre de 
réadaptation Lucie-Bruneau et 
Hôpital juif de réadaptation 
(IRGLM-CRLB-HJR) 

Dépistage précoce en centre hospitalier de la dysphagie 
oropharyngée chez les TCC et blessés médullaires 

Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal 
(HSCM) 

Mesure d’évolution fonctionnelle du Mayo-Portland Adaptability 
Inventory (MPAI-4) dans un établissement de réadaptation pour les 
usagers ayant subi un traumatisme craniocérébral (TCC) 

Centre de réadaptation en 
déficience physique Le Bouclier 
(Le Bouclier) 

Évaluation systématique du risque de dénutrition de la personne 
adulte admise en réadaptation à la suite d’un TCC 

Institut de réadaptation en 
déficience physique de Québec 
(IRDPQ) 

 



 

10 

Les équipes de projet ont bénéficié : 

• D’une subvention de 45 000 $; 

• D’un soutien méthodologique de la chargée de projet; 
• D’une structure de coordination centralisée à l’AERDPQ2, formée d’une chargée de projet et 

d’un comité de coordination; 
• D’un suivi évaluatif par une équipe de recherche. 

Chacune de ces équipes a produit deux capsules de suivi et un rapport final décrivant son 
processus d’implantation, le niveau d’implantation de sa pratique et les retombées du projet 
ayant pu être identifiées [Bérubé et Valiquette, 2015; Laramée et al., 2015; Lemay et al., 2015; 
Préville, 2015a].  

3.4 Projet de recherche sur l’implantation des projets de la Phase 1 
L’évaluation du plan d’action a été menée selon deux axes principaux : l’évaluation des projets 
cliniques, menée par une équipe de recherche et celle de l’ensemble du plan d’action, réalisée 
par la chargée de projet et dont il est question à la fin de la présente section.  

À l’automne 2013, le comité directeur a lancé un appel de candidatures à l’ensemble des 
chercheurs du REPAR pour l’évaluation du processus d’implantation des quatre projets cliniques. 
Le projet de Lamontagne et ses collaborateurs (Annexe 5) a été retenu. 
 

Tableau 2  Projet de recherche de la Phase 1 du plan d’action 

Titre du projet de recherche Objectifs poursuivis 

Évaluation multisites de projets 
d’implantation d’une pratique 
clinique fondée sur des données 
probantes dans le cadre du plan 
d’action en transfert des 
connaissances du comité 
directeur de la recherche en 
traumatologie AERDPQ-AQESSS 
2012-2014 

1. Décrire les pratiques cliniques et les processus d’implantation 
projetés et réalisés, et analyser les différences entre ce qui était 
projeté et ce qui a été réalisé; 

2. Mesurer l’effet de la participation des individus à l’implantation des 
pratiques fondées sur des données probantes sur leurs déterminants 
personnels (croyances, attitudes, attentes, motivation, etc.); 

3. Mesurer et comparer le degré d’implantation des pratiques fondées 
sur des données probantes dans chaque site; 

4. Identifier les déterminants (facilitateurs et obstacles) anticipés et 
réellement rencontrés lors de l’implantation des pratiques cliniques 
fondées sur des données probantes; 

5. Documenter l’impact de chaque projet sur le plan organisationnel. 

 
L’équipe de recherche a bénéficié : 

• D’une subvention de 40 000 $, offerte conjointement avec le Consortium pour le 
développement de la recherche en traumatologie; 

• De l’implication des équipes cliniques pour la collecte et l’analyse des données; 
• De la participation au comité d’évaluation et au comité de coordination du plan d’action, 

donnant accès aux suivis des équipes et permettant d’ajuster le projet de recherche au 
besoin.  

                                                        
2  Bien que située à l’AERDPQ, la structure était reliée tant à l’AQESSS qu’à l’AERDPQ. 
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Une capsule de suivi ainsi qu’un rapport complet et un rapport sommaire ont été produits et 
sont disponibles en ligne [Kairy et al., 2015a]. 

Le projet de recherche a emprunté une méthodologie mixte. Les résultats qualitatifs révèlent 
que les protocoles d’implantation ont été respectés dans l’ensemble des équipes impliquées. Les 
déterminants personnels des cliniciens et leurs attitudes face à l’intervention n’ont pas changé 
de manière significative après avoir réalisé le projet clinique. Des impacts organisationnels des 
projets d’implantation ont été identifiés et étaient différents selon les équipes. Ces impacts ont 
été documentés dans les différentes dimensions que sont les caractéristiques structurelles, les 
réseaux sociaux et de communication, la culture organisationnelle et le climat d’implantation. 

Le tableau suivant identifie à l’aide des principaux indicateurs, les résultats des projets cliniques 
de la Phase 1 en termes de fidélité de l’implantation et de niveau d’implantation de la pratique.  

 
Tableau 3  Principaux résultats de la fidélité et du niveau d’implantation des pratiques de la 

Phase 1 

Dimensions et 
principaux 
indicateurs 

Dépistage de la 
dysphagie 

oropharyngée chez 
les TCC et BM 

(HSCM) 

Évaluation 
systématique de la 

douleur chez les 
BM 

(IRGLM-CRLB-HJR) 

Évaluation 
fonctionnelle, 

MPAI-4 
(Le Bouclier) 

Évaluation 
systématique de 

l’état nutritionnel 
TCC admis 

(IRDPQ) 

Fidélité 
d’implantation 

    

Stratégies TC 
% personnel 

formé/visé 

 92 %  
 

 92 à 100 % selon le 
site 

 100 %  100 % 

Période de collecte 
des indicateurs 

Juillet à octobre 2014 
(3 mois) 

Mai à septembre 
2014 (4 mois) 

Avril à décembre 2014 
(8 mois) 

Avril à novembre 
2014 (8 mois) 

Degré 
d’implantation 

% usagers 
exposés/ciblés 

 

 28/33 (85 %) des 
usagers admis ont eu 
un dépistage 

 22/28 (79 %) des 
dépistages ont été 
faits dans les délais 
ciblés 

 Dans 37/41 (90 %) 
des dépistages 
effectués, l’outil a 
été appliqué 
adéquatement 

 51/76 (67 %) des 
usagers admis ont 
eu une évaluation 
de leur douleur 

 5 évaluations 
finales de la 
douleur ont été 
réalisées chez les 
usagers avec congé 

 28/28 (100 %) des 
usagers ont été 
évalués avec le 
MPAI au plan 
d’intervention 
interdisciplinaire 
(PII) initial  

 13 usagers ont été 
évalués avec le 
MPAI au PII final 

 5 usagers ont eu 
une évaluation 
initiale et finale 
avec le MPAI 

 28/28 (100 %) des 
MPAI ont été 
complétés 
correctement 

 28/28 (100 %) dans 
les délais établis 

 43/43 (100 %) des 
usagers admis ont 
eu un dépistage 

 11/13 (85 %) des 
usagers dépistés à 
risque ont été 
référés à la 
nutritionniste 

 10/11 (91 %) des 
usagers référés ont 
obtenu une 
évaluation et un 
plan de traitement 
nutritionnel 
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Selon l’analyse des chercheurs, le degré d’implantation des pratiques correspondait aux attentes 
des équipes au début de la démarche. La différence entre les sites se situait plutôt dans leur 
niveau de pérennisation estimé à la fin de la période d’implantation : une seule pratique était 
pratiquement pérennisée, deux en voie de l’être et une dernière était jugée comme fragile. 

Les facilitateurs et les défis rencontrés par les équipes cliniques qui ont été répertoriés par 
l’équipe de recherche ont été repris dans l’évaluation générale du plan d’action dont il est 
question plus loin à la Section 3.7 de ce rapport. 

3.5 Partenariat 
Tel qu’illustré dans l’historique du développement du plan d’action, celui-ci est le fruit d’un 
partenariat constant entre les différents acteurs impliqués dans la recherche et le transfert des 
connaissances en traumatologie. Aussi, dès l’amorce de la Phase 1, le REPAR a été sollicité pour 
la promotion du plan d’action et l’appel de candidatures pour le projet de recherche. Le 
Consortium pour le développement de la recherche en réadaptation a pour sa part été impliqué 
dans le financement du projet. Enfin, l’INESSS a produit la liste de suggestions des meilleures 
pratiques pour la clientèle ayant subi un traumatisme craniocérébral (TCC) ou une blessure 
médullaire (BM). 

Le comité des partenaires du plan d’action, formé dès l’automne 2013, a été un lieu privilégié 
pour développer et consolider des liens entre différents acteurs impliqués dans le TC. Les sujets 
discutés ont été principalement; l’identification de mécanismes pour que les établissements 
demeurent à l’affût des meilleures pratiques, l’évaluation de la possibilité de créer de nouvelles 
ressources de financement et la recherche de moyens pour soutenir autant les chercheurs que 
les utilisateurs dans les initiatives de transfert des connaissances. Une recension des ressources 
sur les meilleures pratiques et sur les sources d’aide et de financement a été commencée. Le 
comité a été suspendu dans le contexte de la réforme du réseau et de la redistribution attendue 
des rôles et des responsabilités en transfert des connaissances. 

3.6 Communications et publications 
Afin de rendre accessibles à un grand nombre d’acteurs les apprentissages découlant de la 
démarche du plan d’action et d’en optimiser les retombées, plusieurs communications orales ou 
affiches ont été réalisées. Les titres et coordonnées de ces communications se retrouvent à 
l’Annexe 6. 

• Les équipes cliniques ont élaboré un total de huit capsules d’information, un rapport 
d’activités [Bérubé et Valiquette, 2015; Laramée, 2015; Lemay et al., 2015; Préville, 2015b] 
et ont présenté leur projet lors de la Journée bilan clôturant la première phase du plan 
d’action en mai 2015 [Bérubé, 2015; Laramée et al., 2015; Préville, 2015b; Voyer et al., 
2015]. Une des équipes (HSCM) a également fait une présentation au Colloque 
interprofessionnel de traumatologie de 2014 [Bérubé et al., 2014]. 

• L’équipe de recherche (Lamontagne et ses collaborateurs) a publié une capsule 
d’information, a produit un rapport de recherche [Kairy et al., 2015a] et a également fait 
une présentation orale lors de la Journée bilan du plan d’action. Une affiche sur le projet de 
recherche mené en Phase 1 a été présentée à l’American Congress of Rehabilitation 
Medicine (ACRM) d’octobre 2015 [Kairy et al., 2015b].  

• La chargée de projet et le comité directeur ont effectué trois communications orales [Brière, 
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2015c; Brière et al., 2015; Brière et Gagnon, 2015] et deux affiches [Brière et al., 2016; 2014] 
sur la démarche du plan d’action du comité directeur, dont une [Brière et al., 2016], au 
Congrès PRAXIS à Vancouver en avril 2016. L’évaluation générale de la Phase 1 du plan 
d’action a fait l’objet de trois rapports complets [Brière, 2015a; 2015b; 2014].  

3.7 Évaluation de la démarche 
En marge des projets cliniques et de recherche, le comité directeur a mené un processus 
d’évaluation en deux temps auprès des 27 établissements impliqués dans le plan d’action soit : 

• Mai 2013 : Sondage sur l’utilisation des données probantes dans les établissements et les 
facteurs organisationnels et individuels pouvant expliquer cette utilisation ainsi que sur les 
attitudes face aux pratiques basées sur les données probantes et les facteurs explicatifs. Ce 
sondage a été complété par 245 personnes; 

• Septembre 2014 : Le même sondage a été retransmis aux participants ayant répondu à celui 
de mai 2013. Il a été répondu par 97 d’entre eux. Il était suivi de quelques questions sur le 
niveau de participation aux activités et formations du plan d’action et sur leur niveau de 
satisfaction générale par rapport à la démarche du plan d’action. 

L’analyse des résultats du premier sondage réalisé en mai 2013 (n=245) [Brière, 2014] a révélé, 
entre autres, que les intervenants se servaient davantage de leur expérience et de leurs 
connaissances acquises durant leur formation que d’autres sources de connaissances telles que 
la recherche, et que bien qu’ils perçoivent leur organisation comme offrant un contexte plutôt 
favorable par rapport au changement de pratiques, plusieurs trouvent les ressources 
insuffisantes pour réaliser ces changements. Cette situation rejoignait celle décrite par le Groupe 
de travail sur le transfert des connaissances quelques années plus tôt [Noreau et al., 2010].  

L’analyse des résultats du deuxième sondage, réalisé en septembre 2014 (n=97) [Brière, 2015b], 
a entre autres indiqué que plus les intervenants ont été exposés au plan d’action, plus ils étaient 
satisfaits de la démarche, plus leur utilisation des connaissances était élevée et plus ils 
percevaient leur contexte organisationnel comme étant favorable à l’utilisation des données 
probantes. L’évaluation relevait également des failles probables dans la communication et la 
diffusion d’informations sur le plan d’action, plusieurs des répondants au sondage ignorant les 
activités et les ressources mises en place.  

Des recommandations ont été formulées à la suite de cette évaluation à l’effet de poursuivre le 
travail de sensibilisation et de promotion de l’importance du transfert des connaissances pour 
que celui-ci devienne ancré dans les priorités organisationnelles des établissements, de 
privilégier un temps de discussion comme mode de diffusion des expériences en transfert des 
connaissances dans les équipes et de s’assurer de la formation en TC de l’ensemble des 
intervenants.  

Des rapports ont été élaborés par la chargée de projet du plan d’action sur chacun de ces 
sondages. Un rapport final a également été produit [Brière, 2015a] et présenté lors de la Journée 
bilan de mai 2015. Ce rapport regroupe l’ensemble des extrants découlant des sondages, des 
rapports des projets d’implantation ainsi que des résultats du projet de recherche.  
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3.8 Recommandations découlant de la Phase 1 du plan d’action 
Un des objectifs du plan d’action était d’émettre certaines recommandations quant aux 
éléments facilitateurs qui devraient être présents pour les futurs projets en TC dans les 
établissements. Une synthèse des barrières et des facilitateurs à l’implantation des meilleures 
pratiques recueillis dans le cadre de la démarche ainsi que des recommandations et leçons 
apprises provenant des équipes cliniques, du projet de recherche et de l’évaluation générale du 
plan d’action a été réalisée et intégrée dans le Rapport final de la Phase 1 [Brière, 2015a]. Ils ont 
également été intégrés dans l’appel de projets pour la Phase 2 du plan d’action ainsi que dans 
l’Outil de soutien à l’implantation des meilleures pratiques [INESSS, 2017], développé en Phase 2, 
afin que les leçons apprises puissent bénéficier à d’autres équipes désirant s’inscrire activement 
dans une telle démarche.  
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4 ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DE LA PHASE 2 DU 
PLAN D’ACTION 

Les activités et réalisations de la Phase 2 seront introduites par une lecture des enjeux pour cette 
seconde et dernière phase du plan d’action. Les thèmes suivants seront ensuite abordés : les 
activités des comités, les projets cliniques, la recherche, le partenariat, la création d’un outil et 
les activités de communication et de publication et enfin, l’évaluation et les constats.  

4.1 Enjeux de la Phase 2 
La Phase 2 du plan d’action a débuté à l’été 2015, dans le contexte de l’application de la Loi 10 
modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences régionales. Tel que mentionné dans la section sur 
l’historique, la réforme du réseau de la santé et des services sociaux a eu des effets importants 
sur la démarche du plan d’action, dont la cessation des activités des deux associations 
d’établissements impliquées dans le projet (AERDPQ et AQESSS), le transfert de la fiducie et de la 
responsabilité du mandat à l’INESSS et la suspension des activités du comité des partenaires.  

Le mouvement des ressources dans les établissements a entraîné de plus certains changements 
au sein du comité directeur, dont sa présidence, ainsi que la représentation au sein du comité de 
coordination et du groupe des répondants des établissements. Bien que les équipes cliniques de 
traumatologie soient demeurées relativement stables, leur direction a pour la plupart été 
confiée à de nouvelles personnes dont certaines ne connaissaient ni le réseau de la 
traumatologie et encore moins le plan d’action en transfert des connaissances. Enfin, la chargée 
de projet ayant soutenu l’élaboration des orientations, les activités de la Phase 1 du plan d’action 
ainsi que le démarrage de la Phase 2 a quitté sa fonction en avril 2016 pour intégrer un nouveau 
poste au sein de l’INESSS. Celle-ci a par contre poursuivi son implication au sein du comité de 
coordination à ce titre. La Phase 2 s’est donc déroulée dans un contexte de changement majeur 
et de pertes au niveau de son réseau d’influence. 

Tout en maintenant les objectifs établis en 2013, le comité directeur, de concert avec la nouvelle 
chargée de projet du plan d’action, a décidé en 2016 de prendre du recul et de réévaluer ses 
stratégies d’actions compte tenu de la situation dans le réseau de la santé et des services 
sociaux, de la fin prévue du plan d’action et de l’épuisement du Fonds de la recherche en 
traumatologie en octobre 2017.  

Un exercice de consultation d’acteurs clés en transfert des connaissances, dont plusieurs (7/16) 
étaient membres du comité des partenaires du plan d’action, a ainsi été mené à l’été 2016 
[Lévesque, 2016]. Cet exercice a permis d’identifier des enjeux pour le plan d’action ainsi que des 
actions à poser pour y faire face (voir Annexe 7). 

S’appuyant sur les résultats de cette consultation, le comité directeur a tenu une réflexion 
stratégique en septembre 2016. Trois enjeux ont été dégagés, soit : 

• le besoin de clarification et de formalisation de la démarche d’implantation des meilleures 
pratiques se dégageant du plan d’action pour faciliter son appropriation par les équipes 
cliniques après la fin du plan; 

• l’engagement des établissements du réseau de traumatologie dans l’appropriation de la 
démarche de TC; 
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• la nécessaire clarification des rôles du ministère, des établissements du réseau et autres 
organismes partenaires dans le domaine du TC.  

Une nouvelle planification des activités s’étendant jusqu’à la fin du plan d’action (2016-2017) a 
conséquemment été adoptée. Il existe donc deux planifications, dont la perspective est 
différente en raison du changement de contexte organisationnel, tout en étant cohérentes et 
complémentaires. L’état de réalisation de ces deux planifications est présenté aux Tableaux 10 et 
11 de la Section 5. 

4.2 Activités des comités 
Les rencontres du comité directeur et du comité de coordination se sont poursuivies 
régulièrement en Phase 2.  

• Le comité directeur de la recherche en traumatologie et le comité de coordination ont tenu 
respectivement six et onze rencontres. Tout comme durant la Phase 1, les responsables des 
projets ont été invités aux rencontres du comité de coordination. Il en est de même pour 
des représentants de l’équipe de recherche qui ont ainsi pu suivre l’évolution des projets et 
faire état de l’avancement de la recherche. Les activités du comité d’évaluation, présent en 
Phase 1, ont ainsi été intégrées à celles du comité de coordination. 

• La représentation des établissements par un répondant a dû être continuellement mise à 
jour et plusieurs personnes ont pu faire partie de ce groupe afin de multiplier les possibilités 
de communication avec les équipes cliniques. Une attention particulière a toutefois été 
apportée voulant qu’au moins un gestionnaire clinique par établissement partenaire soit 
présent dans le groupe des répondants. Il n’y a pas eu de rencontre formelle au cours de la 
deuxième phase du plan d’action, mais les communications et consultations par courriel ont 
été régulières.  

4.3 Projets cliniques 
Tout comme pour la première phase du plan d’action, l’INESSS a produit une liste de suggestions 
de meilleures pratiques à implanter, mais en ajoutant cette fois-ci, la clientèle des victimes de 
brûlures graves à celles d’un traumatisme craniocérébral et d’une blessure médullaire [INESSS, 
2015]. Cette liste était disponible au moment de l’appel de propositions, laquelle était 
accompagnée du relevé des barrières et facilitateurs ainsi que des recommandations émises lors 
du bilan de la Phase 1. 

Dix propositions ont été soumises et évaluées. Les quatre projets retenus à la suite de leur 
évaluation sont énumérés ci-après. 
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Tableau 4 Projets cliniques de la Phase 2 du plan d’action (2015-2017) 

Pratique implantée Établissements et installations 

Évaluation systématique des troubles de 
fatigue et de sommeil et harmonisation des 
interventions chez les personnes ayant subi un 
TCCL référées en réadaptation 

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Direction 
du programme déficience intellectuelle, trouble du 
spectre de l’autisme et déficience physique  
(CIUSSS MCQ) 

Évaluation systématique de la douleur chez la 
clientèle des grands brûlés du Centre 
d’expertise de l’Est du Québec 

CIUSSS de la Capitale-Nationale, Institut de réadaptation 
en déficience physique de Québec (IRDPQ), Centre 
hospitalier universitaire de Québec-Université Laval, 
Hôpital de l’Enfant-Jésus (CHU de Québec-HEJ) à titre de 
Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de 
l’Est du Québec  
(CEVBGEQ) 

Mesure d’évolution fonctionnelle du Mayo-
Portland Adaptability Inventory (MPAI-4) pour 
les usagers victimes d’un TCC dans quatre 
installations partenaires 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Installation 
Gingras-Lindsay-de-Montréal, Installation Lucie-Bruneau, 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Centre de 
réadaptation Constance-Lethbridge, CISSS de Laval, 
Hôpital juif de réadaptation 
(IRGLM-CRLB-CRCL-HJR) 

Guide d’interventions cliniques pour les 
usagers admis à l’urgence présentant une 
fracture de côtes 

Centre universitaire de santé McGill, Hôpital général de 
Montréal  
(CUSM-HGM) 

 
Ces projets ont bénéficié du même soutien que ceux de la Phase 1 soient : 

• Une subvention de 45 000 $; 

• Un soutien méthodologique de la chargée de projet; 

• Une structure de coordination centralisée à l’INESSS formée d’une chargée de projet et d’un 
comité de coordination; 

• Un suivi évaluatif par une équipe de recherche. 

Chacune de ces équipes a produit trois capsules de suivi et un rapport final décrivant son 
processus d’implantation, le niveau d’implantation de sa pratique, les effets de l’implantation de 
la pratique et ses retombées ainsi que son plan de pérennisation [Bastien et al., 2017b; Cantin et 
Senneville, 2017; LaGarde et al., 2017; Rodrigue, 2017]. Un résumé de chaque projet peut être 
consulté à l’Annexe 8.  

4.4 Projet de recherche sur les effets de l’implantation des projets de 
la Phase 2 
Afin d’assurer une continuité, l’équipe de recherche de la Phase 1, dirigée par Marie-Ève 
Lamontagne, a été mandatée pour réaliser les projets de la deuxième phase du plan d’action. Un 
premier projet a eu pour objet principal l’évaluation des effets de l’implantation des pratiques 
implantées au cours de la Phase 2 alors qu’un deuxième projet a évalué la pérennisation des 
pratiques implantées en Phase 1 (voir Section 4.5).  
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Tableau 5 Projet de recherche sur les effets de l’implantation des projets de la Phase 2 

Titre du projet de recherche Objectifs poursuivis 

Évaluation des effets de 
l’implantation de quatre 
pratiques cliniques fondées sur 
des données probantes dans le 
cadre de la Phase 2 du plan 
d’action sur le transfert des 
connaissances du comité 
directeur de la recherche en 
traumatologie 2015-2017 

1. Évaluer la fidélité de l’implantation des pratiques fondées sur des 
données probantes à trois égards : 
a. La fidélité des stratégies de TC 
b. La fidélité de la pratique mise en place 
c. La fidélité de l’intervention telle que reçue par l’usager 

2. Évaluer les effets de l’implantation des pratiques fondées sur des 
données probantes sur : 
a. La clientèle concernée 
b. Les intervenants visés par le changement de pratique 
c. L’organisation des soins et des services 
d. La capacité organisationnelle en TC 

 
L’équipe de recherche a bénéficié : 

• D’une subvention de 60 000 $, offerte conjointement avec le Consortium pour le 
développement de la recherche en traumatologie pour le volet d’évaluation des effets de 
l’implantation des projets de la Phase 2 et pour celui de l’évaluation de la pérennisation des 
projets de la Phase 1; 

• De l’implication des équipes cliniques pour la collecte et l’analyse des données; 

• De la participation au comité de coordination du plan d’action, donnant accès aux suivis des 
équipes et permettant d’ajuster le projet de recherche au besoin.  

Une capsule de suivi du projet sur les effets ainsi qu’un rapport complet de recherche ont été 
produits et sont disponibles en ligne [Lamontagne et al., 2017b]. Un résumé de ce rapport se 
retrouve à l’Annexe 9. 

Tel qu’illustré dans le tableau décrivant les objectifs du projet de recherche (Tableau 5), une 
évaluation de la fidélité de l’implantation des quatre pratiques a été réalisée concurremment à 
celle des effets de leur implantation sur les usagers, les intervenants et l’organisation des soins 
et services et la capacité organisationnelle en TC.  

Le projet de recherche a utilisé une méthodologie mixte. Le tableau suivant situe quelques 
indicateurs de fidélité de l’implantation de façon à illustrer la situation dans chaque projet. 



 

19 

Tableau 6 Fidélité de l’implantation des projets cliniques de la Phase 2 

Dimensions 
et principaux 
indicateurs 

Fractures de côtes à 
l’urgence 

(CUSM-HGM) 

Fatigue et sommeil 
TCCL  

(CIUSSS MCQ) 

Douleur grands 
brûlés  

(CEVBGEQ 

État fonctionnel  
MPAI-4 TCC 

(IRGLM-CRLB-CRCL-
HJR) 

Fidélité 
implantation 

    

Stratégies TC 
% personnel 

formé/visé 

 232 personnes 
formées 

 19/19 personnes 
formées 

 10/10 personnes 
formées 

 68/68 personnes 
formées 

Période de 
collecte des 
indicateurs 

Mai 2016 à juin 2017 
(12 mois) 
 

Usagers inscrits d’avril 
2016 à janvier 2017 
(9 mois) 

Avril à juin 2017 
(14 mois) 
 

1er sept 2016 au 2 mai 
2017 (8 mois) 
 

Fidélité 
d’implantation 
Niveau  

 Pour 121/197 (61 %) 
des usagers admis à 
l’urgence, le 
protocole médical a 
été activé 

 Pour 146/197 
(74 %), le protocole 
infirmier a été activé 

 La brochure a été 
donnée à 16/72 
(22 %) des usagers 

 43/43 (100 %) des 
usagers référés en 
ergothérapie ont été 
évalués avec un 
Inventaire 
multidimensionnel de 
la fatigue (IMF) initial; 
70 % avec un IMF final 

 30/37 (81 %) des 
usagers référés en 
psychothérapie ont été 
évalués avec un Index 
de sévérité de 
l’insomnie (ISI) initial; 
62 % avec un ISI final 

 35/38 (92 %) des 
personnes rejointes 
ont été évaluées avec 
les 3 évaluations de la 
douleur au T0 

 10/11 (91 %) 
personnes rejointes 
au T1 

 5/5 (100 %) personnes 
rejointes au T2 

 205/205 (100 %) 
personnes inscrites 
ont été évaluées 
avec le MPAI-4 

 84/205 (40 %) des  
MPAI-4 ont été 
transmises entre les 
installations 

Fidélité 
d’implantation  
Qualité 
 

 Pour 14/18 (78 %) 
des dossiers revus, 
les personnes 
avaient eu les 
3 interventions 
nursing prévues 

 Dans 22 % des cas, 
les personnes 
avaient eu 2 des 
3 interventions 
nursing 

 95 % des IMF initiaux 
ont été administrées 
dans le délai ciblé  

 84 % ont eu les 
3 rencontres de suivi 

 80 % des ISI initiaux 
ont été administrés 
dans le délai ciblé  

 81 % ont reçu les 
4 composantes de 
l’intervention en 
psychothérapie 

 88 % des évaluations 
ont été administrées 
dans le délai ciblé au 
T1 

 78 % des évaluations 
ont été administrées 
dans le délai ciblé au 
T2 

 83 % des évaluations 
ont été administrées 
dans le délai ciblé au 
T3 

 Dans 205/205 
(100 %) des 
évaluations, les 
3 échelles du  
MPAI-4 étaient 
remplies 

 55 % des MPAI-4 ont 
été administrées 
dans le délai ciblé en 
réadaptation 
fonctionnelle 
intensive (RFI); 24 % 
pour ce qui est des 
usagers desservis en 
externe 

 

Sur la base de l’ensemble des résultats, les chercheurs estiment que les interventions ont bien 
été offertes aux individus visés, dans les délais prévus pour la majorité des cas et avec une 
conformité jugée appréciable. Des écarts sont observés et se justifient par la complexité des 
situations. La fidélité de l’intervention reçue par l’usager n’est pas illustrée ci-dessus, les 
indicateurs étant très variables selon le projet. Les chercheurs soulignent d’ailleurs la complexité 
de la comparaison des données, néanmoins, la pertinence de maintenir la préoccupation pour 
l’acceptabilité de la pratique pour les usagers dans de futurs projets. 
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Le tableau ci-dessous illustre les principaux résultats quant aux effets de l’implantation des 
pratiques en Phase 2.  

 
Tableau 7 Principaux résultats sur les effets de l’implantation des pratiques de la Phase 2 

Dimensions 
et principaux 
indicateurs 

Fractures de côtes à 
l’urgence 

(CUSM-HGM) 

Fatigue et sommeil 
TCCL  

(CIUSSS MCQ) 

Douleur grands 
brûlés  

(CEVBGEQ) 

État fonctionnel  
MPAI-4 TCC 

(IRGLM-CRLB-CRCL-
HJR) 

Effets de 
l’implantation 

    

Sur les usagers  56 % des 
36 personnes ayant 
eu un suivi 
téléphonique disent 
faire les exercices 
respiratoires 

 83 % prennent la 
médication 

 100 % se mobilisent 
3x/jr 

 20/40 des usagers ne 
présentent plus de 
problèmes liés à la 
fatigue (écart score 
moyen p<0,001) 

 10/21 ne présentent 
plus de problèmes liés 
au sommeil (écart non 
statistiquement 
significatif) 

Diminution de la 
douleur chez les 
usagers en 
présentant : 

 33/38 des usagers 
entre T0 et T1 

 5/10 des usagers 
entre T1 et T2 

 ½ des usagers entre 
T2 et T3 

 Mesure jugée non 
pertinente 

Sur les 
intervenants 

 Augmentation de 78 
à 99 % de la 
perception de 
l’utilité de la 
pratique (p=0,004) 

 85 à 96 % du 
sentiment de 
compétence par 
rapport à la pratique 
(p=0,0455) 

 Augmentation de la 
perception de 
compétence en TC 
(écart non 
statistiquement 
significatif) 

 Perception d’utilité de 
la pratique, de 
compétence pour 
l’utiliser 

 Augmentation de la 
perception de 
compétence en TC 
(écart non 
statistiquement 
significatif) 

 Diminution de la 
perception d’utilité de 
la pratique, de la 
compétence pour 
l’utiliser et par 
rapport au TC (écart 
non statistiquement 
significatif) 

 Perception d’utilité 
de la pratique, de 
compétence pour 
l’utiliser et en TC 
stables 

Sur 
l’organisation 
de soins et 
services 

 0 % de retour à 
l’urgence 

 Augmentation de la 
capacité à travailler 
avec d’autres 
professionnels 
(p=0,02) 

 Collecte de données 
sur l’orientation des 
usagers vers des 
ressources 
appropriées cessée 
par l’équipe clinique 
en raison de la faible 
prévalence de la 
douleur  

 Utilité perçue 
surtout en 
évaluation du 
programme et de la 
reddition de 
comptes 

 
Selon les chercheurs, les trois projets pour lesquels la mesure était pertinente semblent avoir eu 
des effets positifs sur les usagers, bien que le lien de causalité ne puisse être établi. L’équipe 
soulève à ce sujet la difficulté pour les cliniciens d’identifier l’effet attendu de l’application d’une 
pratique chez les usagers.  
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Les effets de l’implantation de chaque pratique sur la perception des cliniciens ont été mesurés 
dans les quatre projets. Les perceptions, qui étaient positives dès le départ, se sont maintenues 
sauf dans un site où le roulement de ressources a été particulièrement élevé (CEVBGEQ).  

Les effets attendus sur l’organisation des soins et des services étaient fort variables selon les 
projets. Dans ceux où les effets avaient été ciblés (CUSM-HGM et CIUSSS MCQ), on a pu observer 
des résultats intéressants. Dans un cas (CUSM-HGM), des effets semblent supérieurs à ceux 
rapportés dans la littérature [Rodrigue, 2017] et le développement de la capacité à travailler en 
interdisciplinarité. Enfin, en tenant compte des résultats obtenus lors des entrevues et des 
exercices de mise en priorité (Triage), les chercheurs soulignent que malgré des contextes 
organisationnels différents, des effets ont été identifiés par les participants dans l’acquisition 
d’une expertise et la capacité d’utiliser des outils en TC, et ce plus particulièrement par les 
chargées de projet, favorisant ainsi leur implication dans de nouveaux projets de transfert des 
connaissances.   

Les constats et recommandations quant aux avenues de développement des connaissances émis 
par l’équipe de chercheurs sont intégrés aux constats concluant la présente section du rapport. 

4.5 Projet de recherche sur la pérennisation des pratiques de la 
Phase 1 
Afin de vérifier le maintien dans le temps de l’utilisation des pratiques ayant bénéficié du soutien 
du comité directeur pour leur implantation, l’équipe de recherche de Marie-Ève Lamontagne a 
été mandatée pour développer un volet de recherche étudiant la pérennisation de ces pratiques. 

 
Tableau 8 Projet de recherche sur la pérennisation des pratiques de la Phase 1 du plan d’action 

Titre du projet de recherche Objectifs poursuivis 

Évaluation de la pérennisation 
des pratiques fondées sur les 
données probantes – Phase 1 du 
plan d’action en TC en 
traumatologie 

1. Décrire les processus de pérennisation projetés et réalisés pour 
chaque site et analyser les différences entre ce qui était projeté et 
ce qui s'est réalisé; 

2. Mesurer le niveau de pérennisation de la pratique pour chaque site, 
et la comparer avec le niveau d’implantation à la fin du projet 
(Phase 1);  

3. Identifier les facteurs (facilitant/limitant) rencontrés lors du 
processus de pérennisation dans chaque site; 

4. Intégrer, dans une analyse de triangulation, les résultats issus de la 
description des processus de pérennisation, des facteurs 
(facilitateurs et obstacles) liés à la pérennisation des pratiques 
basées sur les données probantes ainsi que le niveau d’atteinte de 
celle-ci. 

 

Pour réaliser ce projet, l’équipe de recherche a utilisé une partie de la subvention de 60 000 $, 
offerte conjointement avec le Consortium pour le développement de la recherche en 
traumatologie et devant servir également au volet sur l’évaluation des effets de l’implantation 
des projets de la Phase 2. Les équipes cliniques de la Phase 1 ont réalisé la collecte de données 
permettant de mesurer le niveau de pérennisation des pratiques et ont participé à des entrevues 
ainsi qu’à des groupes de discussion. 



 

22 

Un rapport complet sur la recherche effectuée sur chacun des projets est disponible en ligne 
[Lamontagne et al., 2017b]. Un résumé de ce rapport se retrouve à l’Annexe 9. 

Le tableau suivant permet une comparaison entre les degrés d’implantation des pratiques tels 
que mesurés en 2014 (Phase 1 du plan d’action) et le niveau d’utilisation de la pratique tel 
qu’objectivé à l’intérieur du projet de recherche sur la pérennisation des pratiques, plus de deux 
ans après la fin de la période active d’implantation.  

 
Tableau 9 Principaux résultats sur la pérennisation des pratiques implantées en phase 1 

Dimensions et 
principaux 
indicateurs 

Dépistage de la 
dysphagie 

oropharyngée chez 
les TCC et BM 

(HSCM) 

Évaluation 
systématique de la 

douleur chez les 
BM 

(IRGLM-CRLB-HJR) 

Évaluation 
fonctionnelle, 

MPAI-4 
(Le Bouclier) 

Évaluation 
systématique de 

l’état nutritionnel 
TCC admis  

(IRDPQ) 

Degré d’implantation 2014 

Période de collecte 
d’indicateurs 

Juillet à octobre 2014 
(3 mois) 

Mai à septembre 
2014 (4 mois) 

Avril à décembre 
2014 (8 mois) 

Avril à novembre 
2014 (8 mois) 

Degré d’implantation 
% usagers 

exposés/ciblés 
 

 28/33 (85 %) des 
usagers TCC et BM 
admis et éligibles 
ont eu un dépistage 

 51/76 (67 %) des 
usagers admis ont 
eu une évaluation 
de leur douleur; 
38/58 (66 %) à 
l’IRGLM 

 5 évaluations 
finales de la 
douleur ont été 
réalisées chez les 
usagers avec congé 

 28/28 (100 %) des 
usagers inscrits 
dans les 4 équipes 
ont été évalués 
avec le MPAI-4 au 
PII initial  

 13 usagers ont été 
évalués avec le 
MPAI-4 au PII final 

 

 43/43 (100 %) des 
usagers admis ont 
eu un dépistage 

 11/13 (85 %) des 
usagers dépistés à 
risque ont été 
référés à la 
nutritionniste 

Degré de pérennisation 2017  

Durée de la collecte 
de données 

2015-2016 (>12 mois) Novembre 2016 à 
mars 2017 (4 mois) 

Janvier à avril 2017 
(3 mois) 

Décembre 2016 à 
janvier 2017 (1 mois) 

% usagers 
exposés/ciblés 

 

Application élargie à 
la clientèle 
hospitalisée et éligible 

 257/378 (68 %) des 
usagers admis dans 
les unités de soins 
intermédiaires, 
soins intensifs, 
neurochirurgie et 
lésion médullaire 
ont eu un dépistage  

 Taux variant entre 
30 et 83 % selon les 
unités 

 94 % des usagers 
admis à l’IRGLM et 
présentant de la 
douleur ont eu une 
évaluation initiale 
de celle-ci 

 77 % des usagers de 
l’IRGLM ayant eu 
leur congé ont eu 
une évaluation 
finale de la douleur 

 Dans 2 des 4 
équipes, application 
à 100 % des usagers 
inscrits et éligibles 
du MPAI-4 dans son 
intégralité 

 Dans 1 des 4 
équipes, 100 % des 
usagers inscrits 
sont évalués avec 1 
des 3 échelles du 
MPAI-4 
(participation 
sociale) 

 Dans la dernière 
équipe, cessation 
de l’utilisation, car 
<1 usager/année 

 16/17 (94 %) des 
usagers éligibles 
ont eu un dépistage 

 5/5 (100 %) des 
usagers considérés 
à risque ont été 
référés à la 
nutritionniste 
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Les chercheurs concluent que dans les milieux où les données étaient disponibles en 2017, le 
taux d’utilisation des pratiques est similaire ou même supérieur à ce qui avait été observé en 
2014, et ce, malgré des contextes difficiles et des stratégies de pérennisation qui n’ont pas 
toujours été actualisées tel que prévu. 

À l’aide d’entrevues individuelles et de groupes, l’équipe de recherche s’est penchée sur les 
facilitateurs et défis rencontrés ainsi que sur l’efficacité des stratégies de pérennisation utilisées. 
Les chercheurs rapportent que les caractéristiques de l’intervention et du processus 
d’implantation sont les déterminants de la pérennisation les plus souvent cités. Plus la nouvelle 
pratique répond à un besoin clinique clairement ressenti, plus elle continuera d’être utilisée. Il a 
également été constaté que plus les interventions sont simples, ciblées, impliquent un petit 
nombre d’acteurs et de milieux, plus elles résisteront aux changements organisationnels et 
systémiques. 

Par rapport à la réalisation des stratégies de pérennisation planifiées à la fin de la période initiale 
d’implantation, il a été observé que celles impliquant des activités supplémentaires (réunions, 
créations d’outils) n’ont pas été réalisées. Le monitorage de la pratique, qui était présent dans 
toutes les équipes, s’est poursuivi dans la majorité des cas, avec des degrés de formalisation 
variables, mais contrairement à ce qui avait été prévu, la rétroaction sur les indicateurs aurait 
davantage été faite de façon individuelle ou informelle qu’en équipe. Se basant sur la littérature 
sur le sujet, les chercheurs indiquent que l’efficacité de la rétroaction sur la motivation des 
équipes et le niveau d’implantation des pratiques aurait été plus élevée si elle avait été réalisée 
plus formellement.  

Enfin, on souligne que l’institutionnalisation des pratiques, soit leur intégration au sein des 
routines organisationnelles existantes, a été une stratégie de pérennisation largement utilisée 
dans les projets. Selon la littérature, il s’agirait d’une stratégie associée à une meilleure 
pérennisation des interventions.  

4.6 Partenariat 
Lors de sa réflexion stratégique à l’automne 2016, le comité directeur a identifié comme un 
enjeu majeur, le développement d’une structure et de mesures de soutien à l’implantation des 
meilleures pratiques dans le réseau de la traumatologie et plus largement dans celui de la santé 
et des services sociaux, après la fin du plan d’action.  

La Direction de l’organisation des services en déficience et en réadaptation physique et la 
Direction de la recherche, de l’innovation et du transfert des connaissances du MSSS ont été 
rencontrées à l’automne 2016. Le projet de rencontres subséquentes avec les Directions des 
programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique 
(DI-TSA-DP), notamment celles des établissements désignés universitaires, n’a malheureusement 
pas pu avoir lieu.  

La Table des coordonnateurs de traumatologie en phase aigüe a toutefois été rencontrée le 
27 avril 2017. Ceux-ci ont réitéré leur appui au plan d’action.  

4.7 Publication d’un outil sur les leçons apprises 
Lors de la consultation à l’été 2016 et de la réflexion stratégique du comité directeur qu’elle a 
entraînée, le besoin de clarifier et de rendre accessible les connaissances issues du plan d’action 
est apparu comme étant de première importance. De nombreux rapports et communications 
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existaient alors, mais force était de constater qu’il fallait davantage formaliser la démarche 
promue par le plan d’action ainsi que sur les différents apprentissages générés par cette 
initiative. Le comité directeur a alors décidé que soit élaboré un outil à l’intention d’autres 
équipes désirant adopter une pratique basée sur des données probantes.  

Après avoir répertorié les outils existants et précisé quelques composantes d’un futur outil 
destiné à des équipes cliniques, un projet de consultation sur les besoins et attentes des 
cliniciens a été élaboré. En novembre 2016, les répondants des installations ont été sollicités 
pour distribuer un court sondage élaboré sur une plate-forme électronique. Le taux de réponse 
au sondage (n=102) a indiqué un intérêt toujours présent pour le TC dans les établissements. Les 
réponses obtenues ont orienté plusieurs aspects de l’outil, tant en termes de contenu que de la 
forme (voir Annexe 10) [Lévesque et Brière, 2016]. 

L’élaboration de l’Outil a ensuite sollicité la collaboration des chargées de projet des deux phases 
du plan d’action, des chercheurs, des membres du comité de coordination, du comité directeur 
et du service du transfert des connaissances de l’INESSS.  

Les équipes cliniques ont une fois de plus été sollicitées en mai 2017 lorsque le contenu de l’Outil 
fut suffisamment achevé. Cinq représentants ont été identifiés et ont participé à une entrevue 
téléphonique afin de donner leurs commentaires sur l’Outil et sur les stratégies de diffusion à 
adopter. 

C’est en octobre 2017 que l’INESSS a publié l’Outil de soutien à l’implantation des meilleures 
pratiques [Lévesque et al., 2017b]. Bien que les assises de l’Outil soient clairement associées à la 
traumatologie, on y souligne la possibilité de s’en inspirer pour d’autres clientèles du réseau de 
la santé et des services sociaux. 

4.8 Communications et publications 
Dans la continuité des actions entreprises pendant la Phase 1 du plan d’action, plusieurs 
communications orales ou par affiches ont été réalisées. Les titres et coordonnées de ces 
communications se retrouvent à l’Annexe 6. 

• Les équipes cliniques ont élaboré un total de douze capsules d’information et ont produit un 
rapport sur leur projet [Bastien et al., 2017b; Cantin et Senneville, 2017; LaGarde et al., 
2017; Rodrigue, 2017]. Une affiche sur les stratégies d’implantation utilisées a été présentée 
par les chargées de projet des deux phases du plan d’action au Congrès québécois de 
recherche en réadaptation de 2017 [Bastien et al., 2017a]. Enfin, l’équipe de l’Hôpital 
Général de Montréal a donné une conférence au Congrès de traumatologie à Vancouver en 
2017 [Rodrigue et Tze, 2017]. La présentation d’une affiche et une communication orale 
sont également prévues par cette équipe [Rodrigue, Tzé et l’équipe d’implantation, 2018].  

• L’équipe de recherche a publié une capsule d’information et a produit un rapport sur chacun 
de ses projets [Lamontagne et al., 2017a; 2017b]. Une conférence a été donnée au Congrès 
québécois de recherche en réadaptation [Lamontagne et al., 2017a] et une affiche a été 
présentée à l’American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM) en octobre 2017 
[Lamontagne et al., 2017d].  

• Les chargées de projet et le comité directeur ont été impliqués dans l’élaboration de 
l’affiche des équipes cliniques au Congrès de réadaptation et ont élaboré un article publié en 
février 2017 dans la revue « Le Point en santé et en services sociaux » [Lévesque et al., 
2017a]. 
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• L’Outil de soutien à l’implantation des meilleures pratiques [Lévesque et al., 2017b] a été 
publié par l’INESSS à l’automne 2017. 

4.9 Activités d’évaluation de la phase 2 
Plusieurs consultations ont été réalisées au cours de la deuxième phase du plan d’action afin de 
s’assurer de la qualité des actions entreprises et valider l’adéquation des activités avec les 
orientations établies :  

• Entrevues (n=16) à l’été 2016 avec des acteurs clés en TC sur les enjeux et stratégies; 

• Sondage des équipes cliniques (n=102) en novembre 2016 sur leurs besoins et attentes par 
rapport à un outil sur l’implantation des meilleures pratiques; 

• Entrevues avec des représentants du milieu clinique (n=5) en mai 2017 sur la satisfaction à 
l’égard de l’outil et les stratégies de diffusion; 

Le comité directeur de la recherche en traumatologie a de plus réalisé une évaluation globale du 
plan d’action lors de sa dernière rencontre en octobre 2017. 
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5 BILAN DES OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION ET 
ASPECT FINANCIER 

À la clôture du plan d’action, le bilan suivant peut être fait en fonction des objectifs établis en 
2013 par le comité directeur de la recherche en traumatologie. 

 
Tableau 10 Bilan des objectifs du plan d’action établis en 2013 

Objectifs spécifiques Principales réalisations 
Niveau 

d’atteinte 
en 2017 

Choisir et promouvoir un modèle de 
transfert des connaissances (TC) pour 
favoriser une utilisation plus soutenue des 
données probantes dans les milieux 
cliniques 

 Adoption d’une définition du TC (INSPQ) 
 2 modèles de TC retenus (INSPQ et IRSC) 

Atteint 

Promouvoir l’utilisation d’un outil ou guide 
d’implantation de pratiques en lien avec le 
modèle de transfert des connaissances 
choisi 

 2 modèles et guides de TC retenus (INSPQ et 
IRSC) 

Atteint 

Par le biais de formations, outiller et 
informer les établissements par rapport au 
modèle de transfert des connaissances et au 
guide choisis ainsi que sur certaines notions 
générales du transfert des connaissances 

 Journée de formation sur les outils et guides de 
TC; 3 modules sur les notions de base; 
2 formations reliées à des projets cliniques. Ces 
contenus sont disponibles sur la section sur le 
continuum de services en traumatologie du site 
internet de l’INESSS 

 Mise en place d’un groupe de réseautage avec 
des répondants des établissements. 
Information continue 

 Activités de diffusion et rayonnement : 8 
capsules sur l’avancement des projets, 4 
rapports finaux de site; communications et 
publications sur les projets cliniques et 4 
communications sur la démarche générale du 
plan. 

Atteint 

Soutenir la réalisation de projets 
d’implantation d’une pratique basée sur des 
données probantes dans certains 
établissements sélectionnés 

 Appel de projets, évaluation et suivi 
 4 nouvelles pratiques basées sur les données 

probantes implantées en Phase 1 (1 centre 
hospitalier, 5 centres de réadaptation) 

Atteint 

Faire connaître aux partenaires du réseau 
certaines des meilleures pratiques pouvant 
faire l’objet d’implantation 

 2 listes de suggestions de meilleures pratiques 
à implanter pour la clientèle traumatisée ont 
été soumises en mai 2013 et juin 2015. 

Atteint 

Encourager le partage des actions en 
transfert des connaissances entre les 
partenaires  

 Mise en place d’un comité des partenaires en 
2014 

 Organisation d’une journée bilan provinciale en 
mai 2015 (88 participants) 

Atteint 
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Objectifs spécifiques Principales réalisations 
Niveau 

d’atteinte 
en 2017 

Encourager la reconnaissance, par les 
organismes subventionnaires et les 
universités, des activités de transfert des 
connaissances réalisées par les chercheurs 
auprès des milieux cliniques comme étant 
des activités essentielles 

 Établissement d’un partenariat avec le 
Consortium de recherche en traumatologie. 
Modification des critères d’évaluation des 
projets 

 Présence de représentants d’organismes 
subventionnaires au comité des partenaires 

Atteint 

Évaluer les impacts de ce plan d’action 
principalement sur les attitudes et les 
comportements des différents acteurs 
concernés par rapport à l’appropriation et à 
l’utilisation des données probantes 

 Évaluation générale du plan en 2013 (T1) et 
2014 (T2) 

 Rapport de recherche (Phase 1), 
1 communication; 2 publications en 
préparation; 1 projet étudiant sur coûts-
bénéfices 

Atteint 

Émettre certaines recommandations quant 
aux éléments facilitateurs qui devraient être 
présents pour les futurs projets en transfert 
des connaissances dans les établissements   

 Rapport final de la Phase 1 en mai 2015.  

 Les facilitateurs et les obstacles identifiés ont 
été utilisés lors de l’appel de projets pour la 
Phase 2 

 Constats inscrits à la fin du rapport final du 
plan d’action (Section 5) 

Atteint 

 
À ces objectifs se sont ajoutés ceux établis par le comité directeur pour l’année 2016-2017 et 
dont le bilan est fait ci-après. 
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Tableau 11 Bilan des objectifs du plan d’action établis pour l’année 2016-2017 

Objectifs généraux Objectifs spécifiques de 
la Phase 2 

Principales réalisations 
Phase 2 du plan d’action (2015-2017) 

Niveau 
d’atteinte en 

2017 

Soutenir la 
finalisation, la 
réussite et la 
pérennisation des 
projets cliniques en 
cours 
d’appropriation des 
pratiques basées sur 
les données 
probantes 

Finaliser les projets 
cliniques en cours en 
offrant le soutien 
scientifique nécessaire en 
collaboration avec le 
comité de coordination 
et l’équipe de recherche 
 

Phase 2 terminée 
 4/4 projets cliniques terminés. Rapports 

déposés 
 4/4 pratiques implantées 
 4/4 projets de la Phase 1 avec pratique 

pérenne 
 4/4 projets de la Phase 2 avec plan de 

pérennisation 

Atteint 

Soutenir la 
production de 
connaissances 
scientifiques en 
transfert des 
connaissances, qui 
soient pertinentes, 
de qualité et 
supportant l’action 

Soutenir la réalisation des 
projets de recherche 
permettant de dégager 
les effets des pratiques 
implantées en Phase 2 et 
la pérennité de celles 
implantées en Phase 1 

 2/2 projets de recherche finalisés.  
 Rapports déposés 

Atteint 

Formaliser la 
démarche 
d’appropriation des 
connaissances 
promue par le plan 
d’action de façon 
compréhensible et 
utilisable pour 
l’ensemble des 
équipes cliniques de 
traumatologie 

Identifier les principales 
composantes du 
processus de TC, les 
facilitateurs et les 
obstacles, ainsi que 
l’applicabilité aux 
différents milieux en 
s’appuyant sur les 
rapports de la Phase 1 et 
les données découlant de 
la Phase 2 

 Travail d’analyse en collaboration avec le 
comité de coordination, chercheure 
principale et 10 chargées de projets 
cliniques des phases 1 et 2 

 Évaluation des besoins des équipes 
cliniques en novembre 2016. 102 
répondants (78 % réadaptation, 22 % 
soins aigus). Rapport déposé au comité 
directeur en novembre 2016, puis 
transmis aux répondants 

 Consultation de représentants des 
équipes de traumatologie en mai 2017 

 Outil de soutien à l’implantation des 
meilleures pratiques publié par l’INESSS à 
l’automne 2017 

Atteint 

 Élaborer les outils de 
diffusion du processus de 
TC promu par le plan 
d’action répondant aux 
besoins et attentes des 
utilisateurs 

 Consultation sur les stratégies de 
diffusion auprès des représentants des 
équipes cliniques en mai 

 Plan de diffusion de l’Outil adapté 

Atteint 

Soutenir 
l’appropriation du 
plan d’action en TC 
auprès de la 
gouvernance des 

Déployer un plan de 
communication sur le 
plan d’action en TC 
permettant de 
communiquer 

 Plan de communication élaboré 
 12/12 capsules de suivi des projets de la 

Phase 2 publiées 
 1/3 capsule de suivi des projets de 

recherche publiée 

Atteint 
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Objectifs généraux Objectifs spécifiques de 
la Phase 2 

Principales réalisations 
Phase 2 du plan d’action (2015-2017) 

Niveau 
d’atteinte en 

2017 
équipes cliniques de 
traumatologie 

l’information selon les 
groupes cibles et utilisant 
les outils et voies de 
communication de 
l’INESSS 

 2 communications/publications sur les 
projets cliniques (CUSM-HGM) 

 2 communications/publications sur le 
plan d’action 

 1 communication sur les projets de 
recherche et 1 affiche sur les projets 
cliniques au Congrès québécois de la 
recherche en réadaptation  

Favoriser 
l’appropriation de la 
démarche de TC 
dans l’ensemble des 
équipes cliniques de 
traumatologie 

Informer les équipes 
cliniques sur la démarche 
de TC en traumatologie 

 Consultation de novembre 2016 et 
courriel de mars informent les équipes 
d’une démarche d’élaboration d’un outil 

 Information mensuelle sur le plan 
d’action 

Atteint 

 Former les équipes 
cliniques sur la démarche 
de TC en traumatologie  

 Activité de formation  Non atteint 

 Inscrire la démarche de 
TC comme étant une 
exigence à l’égard des 
équipes cliniques en 
traumatologie 

 Exigences relatives au processus de 
transfert des connaissances au sein des 
installations et structures de 
traumatologie à préciser dans les 
matrices d'évaluation.  

À poursuivre 

En collaboration 
avec les partenaires, 
identifier les 
stratégies des 
différentes 
organisations 
favorisant la 
cohérence et la 
complémentarité 
des actions pouvant 
être mises en œuvre 
pour assurer une 
continuité au plan 
d’action 

Réaliser des activités de 
promotion du plan 
d’action visant de façon 
particulière le MSSS, les 
organismes et 
établissements 
partenaires de la 
traumatologie 

 Diffusion des capsules de suivi des 
projets cliniques aux abonnés des 
nouvelles du FECST et à ceux du REPAR 

 Communication par courriel aux 
partenaires sur le suivi du plan d’action 
en décembre 2016, mai 2017 et 
septembre 2017 

 Article publié dans la revue Le Point en 
santé et services sociaux en février 2017 
(tirage de 12 000 exemplaires + 
abonnements électroniques) 

 Rencontre le 27 avril 2017 avec la Table 
des coordonnateurs de traumatologie en 
phase aigüe 

 Rencontre prévue le 17 mai 2017 avec la 
Direction de l'organisation des services 
en déficience et en réadaptation 
physique et les établissements désignés 
universitaires en DI-TSA-DP (comité de la 
Table ministérielle des Directions DI-TSA-
DP) : reportée 

Partiellement 
atteint 

 Diffuser les stratégies et 
le rôle des différentes 
organisations en TC 

 Non atteint 
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Aspect financier 

Les ressources financières investies dans le plan d’action en transfert des connaissances en 
traumatologie proviennent du Fonds résiduel de la recherche en traumatologie. Ce Fonds 
provient des sommes mises en commun en 1997 par les vingt-sept établissements signataires 
d’une entente avec la SAAQ3. 

Le budget du plan d’action a été utilisé notamment pour la rémunération d’une chargée de 
projet qui a travaillé à temps plein de novembre 2012 à avril 2016, puis à temps partiel jusqu’en 
octobre 2017. Les huit projets cliniques ont pour leur part été subventionnés pour un montant 
45 000 $ chacun. Tel que mentionné dans le rapport, trois projets de recherche ont également 
reçu un financement auquel le Consortium pour le développement de la recherche en 
traumatologie a contribué pour un montant total de 100 000 $, dont 60 000 $ provenaient du 
budget du plan d’action. Les activités de formation et de communication reliées au plan d’action 
ont également été financées avec le Fonds. 

Selon les orientations adoptées à la dernière Assemblée générale annuelle des membres de 
l’alliance en novembre 2014, la fin du plan d’action était prévue en octobre 2017 et les différents 
projets ont été terminés à cette date. Un surplus au budget du plan d’action était alors 
enregistré. Le comité directeur a adopté par résolution lors de sa dernière rencontre d’investir ce 
surplus pour le développement de la recherche en traumatologie favorisant l’implantation des 
meilleures pratiques et leur pérennisation. 

 

                                                        
3  Voir la Section 1 et l’Annexe 2 sur l’historique du plan d’action en transfert des connaissances en traumatologie. 
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6 DISCUSSION ET CONSTATS 

Le plan d’action en transfert des connaissances en traumatologie a permis d‘importantes 
réalisations dans les milieux cliniques et favorisé le développement de connaissances 
scientifiques. 

Le plan d’action en transfert des connaissances en traumatologie a soutenu huit projets 
d’implantation de pratiques basées sur des données probantes dans dix établissements 
différents. Plus de 600 intervenants de diverses disciplines ont été formés à l’utilisation de ces 
nouvelles pratiques. On peut estimer à près de 600 également le nombre d’usagers victimes d’un 
traumatisme qui a été exposé à ces meilleures pratiques et ce, au cours d’une période 
d’expérimentation et de collecte des données de recherche qui a pu varier entre 3 et 14 mois.  

Selon les indicateurs de fidélité d’implantation, ces pratiques ont été implantées avec des taux 
variant entre 61 et 100 %4, taux qui peut être estimé à environ 85 %5 pour l’ensemble des 
projets, ce qui est très satisfaisant. Des effets positifs sur les usagers ont été constatés, bien que 
l’on ne puisse pas attribuer directement l’amélioration de l’état des usagers à la pratique. Les 
chercheurs ont également constaté dans les projets de la deuxième phase du plan d’action des 
effets organisationnels sur l’expertise développée en transfert des connaissances.  

Selon les résultats issus de la recherche menée sur la pérennisation des pratiques implantées 
dans la Phase 1, le taux d’utilisation de ces pratiques mesuré en 2017 serait similaire ou même 
supérieur à ce qui avait été observé en 2014. Les stratégies de pérennisation prévues n’ont pas 
toujours été réalisées, mais il semble que pour celles qui ont été mises en place, les 
caractéristiques des pratiques et du processus d’implantation ont favorisé le maintien de leur 
utilisation. 

À ces résultats positifs s’ajoutent des retombées qui ont été rapportées entre autres en termes 
de déploiement de pratiques dans d’autres programmes ou unités, en termes de qualité du 
continuum de services entre établissements et en termes de rayonnement. 

Les leçons apprises pouvant guider de futurs projets d’implantation des meilleures pratiques ont 
été consignées dans l’Outil de soutien à l’implantation des meilleures pratiques publié par 
l’INESSS. Cet Outil s’adresse tant aux décideurs, qu’aux gestionnaires et cliniciens.  

Les démarches de l’équipe de recherche ayant accompagné les équipes cliniques ont été 
complexes notamment en raison du nombre de projets, de sites, de types de projet et de la 
culture organisationnelle de chaque établissement. La collecte de données a représenté un défi, 
les systèmes d’information ne supportant pas ces exercices et les cliniciens n’ayant pas toujours 
les connaissances et les ressources de soutien pour réaliser ce type de tâche. Enfin, il a été 
constaté qu’il est difficile pour les cliniciens d’assimiler les cadres de référence utilisés par les 
chercheurs et de comprendre l’utilité des mesures effectuées. Les rencontres laissant place à des 
échanges bidirectionnels semblent être avantageuses. 

Des développements dans les sciences de l’implantation et de la pérennisation s’avèrent 
nécessaires au niveau méthodologique, plus particulièrement dans celui des instruments de 
mesure. Les chercheurs ont pu faire plusieurs constats intéressants quant aux avenues de 

                                                        
4  En excluant le taux de 22 % de remise de dépliant aux usagers de l’HGM, qui était hors du contrôle de l’équipe de projet. 
5  Calcul fait sur la première exposition à la nouvelle pratique en additionnant l’ensemble des usagers exposés sur le nombre total d’usagers 

ayant pu l’être dans les huit projets. 



 

32 

recherche et ceux-ci sont rapportés dans les trois rapports de recherche produits [Kairy et al., 
2015a; Lamontagne et al., 2017b; 2017c].  

Une structure de soutien au transfert des connaissances est essentielle 

L’expérience menée pendant plus de quatre ans permet au comité directeur de conclure que les 
actions qui ont été mises en place pourraient inspirer des établissements et un réseau de la 
santé et des services sociaux cherchant à accroître l’utilisation des pratiques fondées sur des 
données probantes.  

Les constats suivants ont été faits quant à l’importance d’une structure de soutien et à ses 
caractéristiques : 

• Une structure organisationnelle composée de comités ou d’entités dont les rôles et 
responsabilités sont formalisés et complémentaires permet le maintien des orientations et 
le support des aspects plus opérationnels. 

• Les chargés de projet dans les équipes cliniques doivent pouvoir se référer à une ou des 
ressources dédiées pouvant coordonner les actions, les accompagner, favoriser les échanges 
entre les équipes et soutenir le développement de l’expertise en transfert des 
connaissances. 

• L’appropriation de définitions partagées, notamment par l’adoption de cadres conceptuels 
et de nomenclatures communes, favorise la clarté des échanges entre les différents groupes 
d’acteurs que sont des cliniciens, des chercheurs et des administrateurs. 

• La clarification de la portée du projet6 dès son démarrage facilite tant son déroulement que 
le partenariat. Le transfert des connaissances est en effet un domaine en soi et peut laisser 
de la place à la contribution de plusieurs acteurs agissant en conformité avec leur mission et 
en complémentarité avec leurs partenaires.  

• Le soutien financier aux équipes cliniques contribue au succès des projets. Dans les deux 
phases du plan d’action, les établissements participants ont investi de leurs propres 
ressources dans leur projet, mais la contribution du comité directeur a été, au dire de 
plusieurs équipes, essentielle. 

• L’exigence d’une planification rigoureuse prévoyant des mesures de suivi et une reddition de 
comptes à une structure externe à l’équipe clinique est également identifiée comme un 
important facteur de succès. Au dire des équipes, ce suivi peut soutenir le maintien et la 
finalisation de projets malgré de fréquents changements d’agendas dans les priorités des 
établissements.  

• La création d’outils de rédaction à l’intention des équipes cliniques tels que les protocoles de 
projet, rapports de suivi et rapports finaux facilite l’intégration des connaissances plus 
théoriques (implementation sciences).  

• Le maintien de communications constantes entre le milieu clinique et la structure du plan 
d’action, tant par la composition des comités que par de fréquentes consultations et 
communications permet d’ajuster les actions aux besoins des cliniciens. 

• La proximité d’une équipe de recherche soutient le développement constant et partagé 
d’une expertise en TC. 

                                                        
6  Voir l’illustration à la Figure 2 du document. 
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Ces différents constats offrent des avenues tangibles pour le développement de structures de 
soutien à des projets d’implantation des meilleures pratiques. Ce développement ne peut se 
faire sans la contribution d’entités qui sont à l’extérieur des équipes cliniques et qui ont été des 
partenaires du plan d’action.  

Le partenariat : une volonté présente, mais un leadership, des structures et des 
modalités à définir 

Les partenaires en TC ont constamment manifesté une ouverture par rapport au plan d’action en 
transfert des connaissances et des appuis ont été concrets. L’implication du REPAR, la 
contribution financière du Consortium pour le développement de la recherche et la production 
de deux listes de meilleures pratiques par l’INESSS en sont des exemples. Cependant : 

• La redéfinition des rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués dans le transfert 
des connaissances, qui était attendue lors de la suspension des activités du comité des 
partenaires du plan d’action en 2014, n’est pas encore connue et demeure un besoin 
important.  

• Selon les échanges réalisés, notamment dans les consultations du milieu clinique, la 
précision et la diffusion des rôles et des services offerts en soutien au TC par le MSSS, les 
organismes et les établissements, sont attendues des équipes cliniques. Le manque 
d’orientations et d’informations sur le soutien disponible est un frein au développement de 
projets d’implantation des meilleures pratiques et à l’amélioration de la qualité des services. 

• Le comité directeur en traumatologie a multiplié ses efforts pour transmettre ses 
réalisations, partager les leçons apprises et assurer la pérennisation de l’initiative. Des 
rencontres prévues avec différentes instances de concertation ont été reportées et n’ont 
toujours pas eu lieu au moment de la clôture du plan d’action. À ce jour donc, aucune 
instance n'a manifesté l'intérêt ou la capacité à poursuivre les actions portées pendant de 
nombreuses années par le comité directeur de la recherche en traumatologie.  
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CONCLUSION 

Ce rapport d’activités marque la fin du plan d’action en transfert des connaissances en 
traumatologie. Il marque également la fin des activités du comité directeur de la recherche en 
traumatologie qui a porté le développement de la recherche et du transfert des connaissances 
en traumatologie depuis 20 ans au Québec.  

Ce document couvre l’historique, les orientations, les activités et les réalisations des deux phases 
du plan d’action du comité directeur de la recherche en traumatologie s’étendant de 2013 à 
2017.  

Huit pratiques basées sur des données probantes ont été implantées dans 10 établissements 
différents. Plus de 600 intervenants ont été formés et on dénombre le même nombre d’usagers 
qui a été exposé à ces meilleures pratiques pendant la période où les données ont été colligées. 
Bien que le lien de causalité ne puisse être établi, des effets positifs de l’implantation de ces 
pratiques sur les usagers sont rapportés. Les projets ont eu de nombreuses autres retombées, 
dont le développement d’expertise en TC dans les établissements. Le plan d’action a permis de 
remarquables réalisations, et ce, malgré le contexte de réforme majeure du réseau de la santé et 
des services sociaux dans lequel il s’est déroulé. Le budget du plan d’action ayant enregistré un 
surplus au moment de sa clôture, le comité directeur a d’ailleurs décidé d’en diriger la somme 
vers la recherche en traumatologie soutenant l’implantation et la pérennisation des meilleures 
pratiques. 

Des constats pouvant être mis à profit pour la pérennité de cette vaste initiative terminent ce 
rapport. On y souligne l’importance d’une structure de soutien au transfert des connaissances et 
le besoin de développement de la recherche dans les sciences de l’implantation et de la 
pérennisation.  

Malgré la présence d’un partenariat avec plusieurs organisations au cours du plan d’action, force 
est de constater que la structure et les processus nécessaires à la pérennité de l’initiative dans le 
réseau ne semblent pas encore tout à fait au rendez-vous. Les rôles et les responsabilités des 
différents acteurs dont la mission est reliée au transfert des connaissances sont encore à 
préciser, ce qui peut représenter un frein pour le développement d’autres projets d’implantation 
des meilleures pratiques dans les équipes cliniques.  

Le comité directeur espère néanmoins que ce rapport ainsi que l’ensemble de la documentation 
reliée au plan d’action, notamment l’Outil de soutien à l’implantation des meilleures pratiques, 
pourront constituer des références utiles à la poursuite des actions entreprises dans le cadre du 
plan d’action en transfert des connaissances en traumatologie, au bénéfice des équipes cliniques 
et des usagers.  

Le mot de la fin est laissé à l’équipe de recherche :  

« L’expérience novatrice acquise en traumatologie, tant au point de vue clinique qu’au 
point de vue scientifique, se doit d’être partagée et intégrée par le plus grand nombre 
d’acteurs possible afin d’augmenter la capacité provinciale à implanter des pratiques 
basées sur des données probantes et à améliorer la qualité des services offerts aux 
Québécois ayant subi des traumatismes. » [Lamontagne et al., 2017b]  
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ANNEXE 1 
Liste des établissements partenaires à l’origine du plan d’action 

Appellations avant avril 2015 – appartenance aux nouveaux établissements 

Établissements de réadaptation en déficience physique (17) 

Centre de réadaptation l’InterAction – CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Centre de réadaptation en déficience physique Le Parcours – CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Institut de réadaptation en déficience physique de Québec – CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Centre de réadaptation InterVal – CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Centre de réadaptation Estrie – CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal – CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
Centre de réadaptation Lucie-Bruneau – CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
Centre de réadaptation Constance-Lethbridge – CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-Justine 
Centre régional de réadaptation La RessourSe – CISSS de l’Outaouais 
Centre de réadaptation La Maison – CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 
Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord – CISSS de la Côte-Nord 
Centre de réadaptation de la Gaspésie – CISSS de la Gaspésie 
Centre de réadaptation Chaudière-Appalaches – CISSS de Chaudière-Appalaches 
Hôpital juif de réadaptation – CISSS de Laval 
Centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier – CISSS de Lanaudière (sites Terrebonne 
et Joliette); CISSS des Laurentides (sites Saint-Jérôme et Mont-Laurier) 
Centre montérégien de réadaptation – CISSS de la Montérégie-Ouest 

 
Établissements hospitaliers (10) 

Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi – CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec – CHU de Québec – Université Laval 
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières – CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke  – CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire 
de Sherbrooke 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal – CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
Hôpital de Montréal pour enfants – Centre universitaire de santé McGill  
Hôpital général de Montréal – Centre universitaire de santé McGill  
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 
Centre de santé et de services sociaux de Gatineau – CISSS de l’Outaouais 
Hôpital Charles LeMoyne – CISSS de la Montérégie-Centre 
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Appellations après avril 2015 selon l’établissement (CISSS-CIUSSS-Établissements non 
fusionnés) 

CISSS (11 comprenant 9 anciennes installations CR et 2 CH) 

Centre de réadaptation l’InterAction – CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Centre régional de réadaptation La RessourSe – CISSS de l’Outaouais 
Centre de santé et de services sociaux de Gatineau – CISSS de l’Outaouais 
Centre de réadaptation La Maison – CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 
Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord – CISSS de la Côte-Nord 
Centre de réadaptation de la Gaspésie – CISSS de la Gaspésie 
Centre de réadaptation Chaudière-Appalaches – CISSS de Chaudière-Appalaches 
Hôpital juif de réadaptation – CISSS de Laval 
Centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier – CISSS de Lanaudière (sites Terrebonne 
et Joliette); CISSS des Laurentides (sites Saint-Jérôme et Mont-Laurier) 
Hôpital Charles LeMoyne – CISSS de la Montérégie-Centre 
Centre montérégien de réadaptation – CISSS de la Montérégie-Ouest 

 
CIUSSS (8 comprenant 7 anciennes installations CR et 4 CH) 
 

Centre de réadaptation en déficience physique Le Parcours – CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi – CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Institut de réadaptation en déficience physique de Québec – CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Centre de réadaptation InterVal – CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Centre de réadaptation Estrie – CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke  – CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire 
de Sherbrooke 
Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal – CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
Centre de réadaptation Lucie-Bruneau – CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
Centre de réadaptation Constance-Lethbridge – CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal – CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières – CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

 
Établissements non fusionnés (3 comprenant 1 ancienne installation CR et 3 CH) 
 

Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-Justine 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec – CHU de Québec – Université Laval 
Hôpital de Montréal pour enfants – Centre universitaire de santé McGill  
Hôpital général de Montréal – Centre universitaire de santé McGill  
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ANNEXE 2 
Étapes du développement du plan d’action 

Années Faits saillants 

1997 27 établissements signataires d’une entente avec la SAAQ pour offrir des services de réadaptation 
aux personnes ayant subi un traumatisme établissent un partenariat. Il s’agit de 10 centres 
hospitaliers et 17 établissements de réadaptation. Un comité directeur de la recherche en 
traumatologie est formé et est mandaté pour gérer les fonds annuels de recherche. L’Assemblée 
générale annuelle des établissements signataires doit se réunir au moins une fois tous les deux ans. 
Le comité directeur doit rendre compte de ses activités aux établissements signataires. 

1997-2007 Le comité directeur de la recherche en traumatologie gère les fonds annuels de recherche et 
octroie des subventions et bourses en collaboration avec le Fonds de recherche du Québec – Santé 
(FRQS).  

2007 À partir de 2007, le Fonds de la recherche ne bénéficie plus d'entrée d'argent supplémentaire et est 
constitué des sommes résiduelles provenant des ententes avec la SAAQ avant 2007. 
Tenue des États généraux de la recherche en traumatologie promus par le REPAR-FRQS [Comité 
organisateur, 2007]. 

2008 Le comité directeur décide d'investir, via l'AQESSS et l'AERDPQ, une partie des sommes résiduelles 
du Fonds dans un Consortium pour le développement de la recherche en traumatologie, dont le 
développement est initié par la SAAQ. L’engagement est de 150 000 $ par année pour une durée de 
5 ans. Le but du Consortium est de contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et services 
dans l’une ou l’autre des phases du continuum de services en traumatologie. À son origine, le 
Consortium est formé des organismes suivants : MSSS, AERDPQ, AQESSS, REPAR, IRSST, SAAQ. 
L’IRSST se retirera du Consortium en 2013-2014.  
Le mandat de gestion du programme est confié au FRQS. 

2009 Le Consortium pour le développement de la recherche en traumatologie mandate un groupe de 
travail pour faire un état de situation sur le transfert des connaissances en traumatologie et 
soumettre des recommandations applicables afin d'assurer une diffusion et une utilisation optimale 
des résultats de la recherche financée [Noreau et al., 2010].  

2010 Adoption par résolution à l’Assemblée générale annuelle des établissements partenaires du 17 juin 
2010 de la proposition d’utiliser une partie des fonds résiduels provenant du Fonds de la recherche 
en traumatologie AERDPQ-AQESSS pour financer un plan d’action en transfert des connaissances 
visant principalement le développement de guides de pratique et l’organisation d’activités pour 
l’appropriation de ces guides. Amorce d’élaboration d’un plan d’action. Le règlement du comité 
directeur est révisé [AERDPQ et AQESSS, 2010]. 
Dépôt en novembre 2010 du rapport du groupe de travail sur le transfert des connaissances 
[Noreau et al., 2010]. Un des constats dégagé lors de ces travaux est que l’étape la plus 
problématique du processus de transfert des connaissances est l’application des connaissances et la 
pérennité du changement. Un second constat y est fait indiquant que l’évaluation de l’efficacité des 
approches visant le TC (appelée « implementation science ») demeure embryonnaire et occupe peu 
de place dans la littérature. En réponse à l’ensemble de défis identifiés, le Groupe de travail 
formule une série de douze recommandations qui deviendront la colonne vertébrale du plan 
d’action.  

2011 Création de l’INESSS en janvier 2011. Parmi les mandats de ce nouvel organisme public se 
retrouvent ceux d’élaborer des recommandations, des guides de pratiques cliniques et d’en 
favoriser leur application. 
En tenant compte des travaux du MSSS, des rencontres avec des partenaires, des recommandations 
émises dans le rapport du Groupe de travail sur le transfert des connaissances et des mandats de 
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Années Faits saillants 
l'INESSS, le comité directeur revoit les objectifs du plan d’action déposé en avril 2011. Ce plan se 
concentrera désormais sur la notion de mobilisation et de transfert des connaissances, incluant 
l’appropriation et l’utilisation des connaissances par les intervenants. 

2012 Une chargée de projet est engagée et le plan d'action se structure. 

2013 Adoption finale des orientations du plan d’action en transfert des connaissances en traumatologie à 
l’Assemblée générale annuelle des établissements signataires le 7 mai 2013. La durée du plan 
d’action est prolongée de six mois (novembre 2014 à avril 2015). Il est également décidé de 
prolonger d’une année supplémentaire (1er avril 2013 au 31 mars 2014) l’entente avec le 
Consortium pour le développement de la recherche en traumatologie. Le Consortium participe au 
financement du projet de recherche évaluative de la Phase 1. 

2013-2015 Actualisation de la Phase 1 du plan d’action. 

2014 En février 2014, les membres adoptent par courriel les orientations à l’effet de prolonger d’une 
durée de cinq ans l’entente établie avec le Consortium pour le développement de la recherche en 
traumatologie7.  
Tenue d’une Assemblée générale annuelle le 20 novembre 2014. Dépôt et adoption du rapport 
d’activités 2013-2014 du comité directeur.  
Décision d’affecter les sommes restantes du Fonds de recherche en traumatologie dans l’objectif de 
poursuivre les travaux en transfert des connaissances, et ce, jusqu’au 30 septembre 2017. La 
répartition du budget selon les différents types d’activités est sensiblement la même que pour la 
Phase 1 du plan d’action. Une somme résiduelle est également prévue pour contribuer, en 
partenariat, à financer la démarche de transfert des connaissances du guide de pratique clinique 
pour les personnes victimes d’un traumatisme craniocérébral modéré-grave dont l’élaboration est 
en cours par l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) en collaboration 
avec l’Ontario Neurotrauma Foundation (ONF). 

2015 Dépôt des rapports de la Phase 1 du plan d’action et de leur sommaire [Brière, 2015a; 2015b; 
2014]. Tenue d’une journée bilan de la Phase 1 le 27 mai avec l’ensemble des établissements et 
partenaires du plan d’action (88 participants). 

2015 L’application de la Loi 10 entraîne la cessation des activités des associations d’établissements, soit 
en avril 2015 pour l’AQESSS et en juin 2015 dans le cas de l’AERDPQ. Une entente de transfert de la 
Fiducie et du mandat du plan d'action de l'AERDPQ vers l’INESSS et son Unité de traumatologie est 
formalisée en novembre 2015. Tout amendement ou modification à l’entente de fiducie doit être 
adopté par l’assemblée générale des installations signataires suite à une recommandation du 
comité directeur. 

2015-2017 Actualisation de la Phase 2 du plan d’action 
2016 Changement de chargée de projet du plan d’action en avril 2016. Consultation des principaux 

partenaires sur les enjeux du plan d’action. Réflexion stratégique du comité directeur en septembre 
2016 et adoption d’une planification d’activités 2016-2017. Cette planification prévoit la poursuite 
des objectifs du plan d’action formulés en 2013 et ajoute des objectifs reliés à la pérennisation du 
plan d’action et sa mise à l’échelle dans le réseau de la traumatologie. 
L’élaboration d’un outil visant à rendre disponibles aux équipes cliniques les leçons apprises par la 
réalisation du plan d’action est amorcée. 

2017 Finalisation des projets cliniques et de recherche et dépôt de leur rapport respectif.  
L’Outil de soutien à l’implantation des meilleures pratiques est publié par l’INESSS en octobre 2017.  
Fin des activités du comité directeur de la recherche en traumatologie le 17 octobre 2017. Dépôt du 
rapport financier par l’INESSS.  

                                                        
7  L’entente avec le Consortium prévoie le versement de 40 000 $ par année de 2014 à 2019, somme transférée dans un seul versement en 

2015. 
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ANNEXE 3 
Mandat et membres des différents comités 

Mandat du comité directeur de la recherche en traumatologie 

Représentant les 27 établissements partenaires, le comité directeur chapeaute la démarche et 
propose les orientations. 

 

Membres du comité directeur (2013-2017) 

- Gérard-D. Boulanger, Ph. D., Centre de réadaptation La Maison (2013-2015), CISSS de 
l'Abitibi-Témiscamingue (2015-2017) 

- Anabèle Brière, pht, Ph. D., Chargée de projet 2012-2016, AERDPQ (2013-2015), INESSS 
(2015-2017) 

- Jean-Philippe Cotton, M. Sc. Adm., Président du comité directeur (2014-2015), IRGLM 

- Isabelle Gagnon, pht, Ph. D., CUSM-HME (2013-2017) 

- Hélène Laflamme, INESSS (2016-2017) 

- Louise Lavergne, M.O.A., M.A.P., Présidente du comité directeur (2013-2014), IRDPQ 

- Nicolas Lareau Trudel, pht, M. Sc., Président du comité directeur (2016-2017), CHUS (2014-
2015), CIUSSS de l’Estrie (2015-2017)  

- Anne Lauzon, M. Sc., AERDPQ (2013-2015) 

- Danielle Lévesque, M. Sc., Chargée de projet (2016-2017), IRDPQ (2013-2015), CIUSSS de la 
Capitale-Nationale (2015-2016), INESSS (2016-2017) 

- Marie-Andrée Plourde, B. Sc. Erg., Centre de réadaptation Le Parcours (2013-2014) 

- Sylvain Roussy, Ph. D., Centre de réadaptation l’InterAction (2014-2015), CISSS du Bas-
Saint-Laurent (2015-2017) 

- Marie St-Amour, inf., HSCM (2013-2014) 

- Maryse St-Onge, M. Sc., CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (2015-2016) 

- Catherine Truchon, Ph. D., M. Sc. Adm., INESSS (2013-2017) 

- Nancy Tze, inf., B. Sc. N., M. B. A., CUSM-HGM (2013-2017) 

- Sylvie Valade, M. O. A., M. A. P., AERDPQ (2013-2015), INESSS (2015-2016) 

 



 

40 

Mandat du comité de coordination du plan d’action en TC 

Assister la chargée de projet dans la démarche et offrir un soutien aux responsables des projets. 

 

Membres du comité de coordination (2013-2017) 

- Anabèle Brière, pht, Ph. D., Chargée de projet (2012-2016), AERDPQ (2013-2015), INESSS 
(2015-2017)  

- Isabelle Gagnon, pht, Ph. D., CUSM-HME (2013-2017) 

- Dahlia Kairy, pht, Ph. D., CRIR-site IRGLM du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
(2013-2017) 

- Marie-France Lafond, M. Sc., MSSS (2015-2016) 

- Marie-Thérèse Laramée, pht, M. Sc., IRGLM (2013-2015), CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal (2015-2017) 

- Danielle Lévesque, M. Sc., Chargée de projet (2016-2017), IRDPQ (2013-2015), CIUSSS de la 
Capitale-Nationale (2015-2016), INESSS (2016-2017) 

- Bernard Michalet, Ph. D., Centre de réadaptation InterVal (2013-2014) 

- Catherine Truchon, Ph. D., M. Sc. Adm., INESSS (2013-2017) 
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Mandat du comité des partenaires  

• Promouvoir et soutenir la mise en place d’initiatives de transfert des données probantes en 
traumatologie à la pratique clinique dans les établissements; 

• Promouvoir la reconnaissance des activités de transfert des connaissances réalisées dans les 
établissements; 

• Promouvoir la reconnaissance des activités de transfert des connaissances effectuées par les 
chercheurs auprès des organismes subventionnaires et des universités; 

• Partager les différentes initiatives sur le transfert des connaissances entre les partenaires afin 
d’assurer une synergie des actions en transfert des connaissances et ainsi éviter les 
dédoublements; 

• Mettre en commun les connaissances des partenaires sur les nouvelles pratiques pouvant être 
considérées comme prioritaires à transférer dans les établissements pour ainsi assurer une 
pratique de pointe en traumatologie dans l’ensemble des établissements. 

 

Membres du comité des partenaires (2014) 

- Jean-Philippe Cotton, M. Sc. Adm., président du comité directeur, directeur général de 
l’IRGLM 

- Anne Lauzon, M. Sc., directrice générale de l’AERDPQ 

- Anabèle Brière, pht, Ph. D., chargée de projet en transfert des connaissances AERDPQ-
AQESSS 

- Isabelle Gagnon, pht, Ph. D., professeure au département de physiothérapie et 
d'ergothérapie, Université McGill; chercheuse au CUSM-HME 

- Sylvie Nadeau, pht, Ph. D., directrice scientifique REPAR-FRQS; professeure titulaire École 
de Réadaptation, Faculté de médecine, Université de Montréal; chercheuse, CRIR-site 
IRGLM 

- Anne-Cécile Desfaits, Ph. D., directrice des partenariats et des relations internationales, 
FRQS 

- Karine Genest, M. Sc., chargée de programme, FRQS 

- Francis Dubois, conseiller en orientation et coordination de la recherche et de l'innovation à 
la Direction de la recherche, de l'innovation et du transfert des connaissances au MSSS 

- Catherine Truchon, Ph. D., M. Sc. Adm., conseillère-cadre en réadaptation spécialisée, Unité 
d'évaluation en traumatologie et en soins critiques, INESSS 

- Karine Souffez, M. Sc., coordonnatrice du Secteur Transfert des connaissances, Vice-
présidence aux affaires scientifiques, INSPQ 

- Julie Dutil, M.A.P. : Directrice de projets – Évaluation, Centre de liaison sur l'intervention et 
la prévention psychosociales (CLIPP)      
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Mandat des répondants des établissements  

• Faire le lien entre la chargée de projet et les établissements; 

• Promouvoir le modèle et les outils de transfert des connaissances proposés auprès de leurs pairs; 

• Partager et diffuser à leurs pairs le contenu des formations reçues dans le cadre du plan d’action; 

• Encourager la mise sur pied dans leur établissement d’activités de transfert des connaissances en 
traumatologie; 

• Contribuer au processus d’évaluation générale du plan d’action (diffusion de questionnaires aux 
participants ciblés); 

• Partager leur expertise et leurs « bons coups » avec les répondants des autres établissements. 

 

Répondants  

En raison du nombre de personnes impliquées et des nombreux changements, le nom des 
répondants des établissements n’est pas rapporté dans le cadre de ce rapport. 

Un groupe a été créé sur le site Web collaboratif de l’AERDPQ pour le partage 
interétablissements d’informations et de conseils. 
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ANNEXE 4 
Mandat détaillé du comité directeur [INESSS, 2016] 
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ANNEXE 5 
Membres des équipes de recherche selon le projet 

 
Projet de recherche de la Phase 1 du plan d’action 

Titre du projet de recherche Membres de l’équipe de recherche 

Évaluation multisites de projets 
d’implantation d’une pratique 
clinique fondée sur des données 
probantes dans le cadre du plan 
d’action en transfert des 
connaissances du comité 
directeur de la recherche en 
traumatologie AERDPQ-
AQESSS 2012-2014 

 Marie-Ève Lamontagne, Ph. D., Université Laval, CIRRIS (demandeur 
principal)  

 André Bussières, Ph. D., Université McGill, UQTR, Centre de 
réadaptation Constance-Lethbridge 

 Dahlia Kairy, Ph. D., Université de Montréal, CRIR 

 Cynthia Gagnon, Ph. D., Université de Sherbrooke, GRIMN 

 Anne-Sophie Allaire, M.Sc., CIRRIS (collaboratrice) 

 Frédéric Messier, M.A., CIRRIS (collaborateur) 

 
Projets de recherche de la Phase 2 du plan d’action 

Titre des projets de recherche Membres de l’équipe de recherche 

1. Évaluation des effets de 
l’implantation de quatre 
pratiques cliniques fondées 
sur des données probantes 
dans le cadre de la Phase 2 
du plan d’action sur le 
transfert des connaissances 
du comité directeur de la 
recherche en 
traumatologie 2015-2017 

2. Évaluation de la 
pérennisation des pratiques 
fondées sur les données 
probantes – Phase 1 du plan 
d’action en TC en 
traumatologie 

 Marie-Ève Lamontagne, Ph. D., Université Laval, CIRRIS (demandeur 
principal)  

 Sarah Amed, Ph. D., Université McGill 

 André Bussières, Ph. D., Université McGill, UQTR, Centre de 
réadaptation Constance-Lethbridge 

 Dahlia Kairy, Ph. D., Université de Montréal, CRIR 

 Diana Zidarov, Ph. D., Université de Montréal, CRIR 

 Frédéric Messier, M.A., CIRRIS (collaborateur) 
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ANNEXE 6 
Communications et publications reliées au plan d’action 

Le tableau suivant répertorie les communications et publications reliées au plan d’action et qui 
ont soutenu son rayonnement. Elles sont présentées selon l’objet de la 
communication/publication, soit les projets cliniques, la recherche, puis le plan d’action en tant 
que démarche. Les communications dont la date excède celle de la fin du plan d’action sont 
incluses dans la mesure où la proposition a été acceptée par le comité organisateur de 
l’événement. Les communications qui ont été faites à l’intérieur des établissements ou 
organisations (INESSS) ne sont pas comptabilisées. Ces différentes communications et 
publications ont été complétées par des courriels d’information transmis tant aux partenaires du 
plan d’action qu’aux répondants des établissements partenaires. 

 

Titre Auteurs Événement/Lieu Date 

PROJETS CLINIQUES    

Développement et implantation d’un 
protocole clinique pour le dépistage 
précoce de la dysphagie oropharyngée 
chez les traumatisés crânien-cérébraux et 
les blessés médullaires avec atteinte 
cervicale 
(Communication orale) 

Mélanie Bérubé Journée bilan du plan 
d’action 
Montréal 

27 mai 2015 

Quand les soins infirmiers et la nutrition 
clinique s’allient pour prévenir la 
dénutrition en réadaptation 
(Communication orale) 

Manon Voyer, Marie-Claude 
Lemay, Francine Pomerleau, 
Debbie Furlotte 

Journée bilan du plan 
d’action 
Montréal 

27 mai 2015 

De la diffusion à l’appropriation des 
connaissances… 1 même objectif, 
4 équipes, 4 enjeux ! 
(Communication orale) 

Karine Préville Journée bilan du plan 
d’action 
Montréal 

27 mai 2015 

Une nouvelle évaluation interdisciplinaire 
de la douleur suite à une lésion 
médullaire : 3 établissements relèvent le 
défi pour harmoniser et systématiser leurs 
pratiques 
(Communication orale) 

Marie-Thérèse Laramée, 
Michèle Bleau, Martha Visintin 

Journée bilan du plan 
d’action 
Montréal 

27 mai 2015 

Dépistage de la dysphagie oropharyngée 
chez les TCC modérés à sévères et les BM 
avec atteinte cervicale 
(Communication orale) 

Mélanie Bérubé, Marie-Pierre 
Valiquette, Marie-Ève Côté, 
Anne-Marie Pauzé 

Colloque 
interprofessionnel en 
traumatologie (CIT) 

Montréal 

19 septembre 
2014 

Implantation de meilleures pratiques en 
traumatologie : connaissances issues d’un 
maillage clinique-recherche tissé serré 
(Affiche) 

Geneviève Bastien, Mélanie 
Bérubé, Marie-Ève Cantin, 
Geneviève LaGarde, Marie-
Thérèse Laramée, Karine 
Préville, Nathalie Rodrigue, 
Manon Voyer, Marie-Ève 
Lamontagne, Danielle 

2e congrès québécois de 
recherche en 

adaptation-réadaptation 
Montréal 

18 et 19 mai 
2017 
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Titre Auteurs Événement/Lieu Date 
Lévesque, Comité directeur de 
la recherche en traumatologie 

Knowledge Transfer: A Clinical Intervention 
Guide to Optimize and Harmonize Trauma 
Care for Patients with Rib Fractures. 
(Communication orale) 

Nathalie Rodrigue, Nancy Tze, 
équipe d’implantation 

Trauma Association of 
Canada Vancouver 

24 février 2017 

Knowledge Transfer: Implementation of a 
Clinical Intervention Guide to Optimize and 
Harmonize Trauma Care for Patients with 
Rib Fractures. 
(Affiche) 

Nathalie Rodrigue, équipe 
d’implantation 

36th Annual Conference 
of Nurses and Research 

in Perspective (NRIP) 
Montréal 

30 novembre 
2017 

Transfert des connaissances : Un guide 
d'intervention clinique pour optimiser et 
harmoniser les soins des usagers avec 
fractures de côtes.  
(Communication orale) 

Nathalie Rodrigue, Nancy Tze, 
équipe d’implantation 

Trauma Défis ! 2018 
CHU de Québec-
Université Laval 

Février 2018 

Capsules de suivi : résumé de l’état de 
situation, des défis et des stratégies 
adoptées par chaque équipe au cours de la 
démarche 
(Articles de 2 à 3 pages) 

Julie Asselin, Geneviève 
Bastien, Andrée-Anne Bérubé, 
Mélanie Bérubé, Marie-Ève 
Cantin, Geneviève LaGarde, 
Marie-Thérèse Laramée, 
Karine Préville, Nathalie 
Rodrigue, Hélène Senneville, 
Manon Voyer 

Revue Réadaptation de 
l’AERDPQ pour Capsules 

de la Phase 1 
Infolettre mensuelle du 

réseau de traumatologie 
(FECST) 

Bulletin de veille 
scientifique mensuel du 

 REPAR-FRQS 
Répondants des 

établissements et 
partenaires 

8 capsules en 
2014 

12 capsules en 
2016 et 2017 

RECHERCHE    
Capsules de suivi : Plan d’action en 
transfert des connaissances du comité 
directeur de la recherche en traumatologie  
(Article d’une page)  

Dahlia Kairy, André Bussières, 
Cynthia Gagnon, Anne-Sophie 
Allaire, Frédéric Messier, 
Marie-Ève Lamontagne, 

Revue Réadaptation de 
l’AERDPQ 

Infolettre mensuelle du 
réseau de traumatologie 

(FECST) 
Bulletin de veille 

scientifique mensuel du   
REPAR-FRQS 

Répondants des 
établissements et 

partenaires 

Juin 2014 
Mars 2015 

Évaluation multisites de projets 
d’implantation de pratiques cliniques 
fondées sur des données probantes en 
traumatologie 

Dahlia Kairy Congrès québécois de 
recherche en 

adaptation/réadaptation 
Boucherville 

21-22 mai 2015 

Évaluation multisites de projets 
d’implantation d’une pratique clinique 
fondée sur des données probantes – 
observations tirées d’un projet de 
recherche mené dans les programmes de 
traumatologie d’un hôpital de soins 
tertiaire, de deux centres de réadaptation 
fonctionnelle intensive (RFI) et d’un centre 
de réadaptation axée sur l’intégration 

Dahlia Kairy, André Bussières, 
Cynthia Gagnon, Anne-Sophie 
Allaire, Frédéric Messier, 
Marie-Ève Lamontagne, 

Journée bilan du plan 
d’action 

Montréal 

27 mai 2015 
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Titre Auteurs Événement/Lieu Date 
sociale (RAIS) 
(Communication orale) 

Implementation of Evidence-Based 
Practices in traumatology Continuums of 
Care: A Multi-Site Assessment 

(Affiche) 

Dahlia Kairy, André Bussières, 
Cynthia Gagnon, Anne-Sophie 
Allaire, Frédéric Messier, 
Marie-Ève Lamontagne, 
Anabèle Brière, Mélanie 
Bérubé, Marie-Thérèse 
Laramée, Jean-François Lemay, 
Karine Préville, Manon Voyer 

American Congress of 
Rehabilitation Medicine 

(ACRM) 

Dallas 

25-30 octobre 
2015 

Capsules de suivi : Évaluation des effets de 
l’implantation 

(Articles de 2 pages) 

Marie-Ève Lamontagne, Dahlia 
Kairy, André Bussières, Cynthia 
Gagnon, Sarah Ahmed, Diana 
Zidarov 

Infolettre mensuelle du 
réseau de traumatologie 

(FECST) 

Bulletin de veille 
scientifique mensuel du  

REPAR-FRQS 

Répondants des 
établissements et 

partenaires 

Février 2016 à 
juin 2017 

Transfert des connaissances : Études des 
processus, des effets et de la 
pérennisation de l’implantation de 
pratiques basées sur des données 
probantes en traumatologie 

(Communication orale) 

Marie-Ève Lamontagne, Dahlia 
Kairy, André Bussières, Cynthia 
Gagnon, Sarah Ahmed, Diana 
Zidarov, Anabèle Brière, 
Danielle Lévesque, Mélanie 
Bérubé, Marie-Thérèse 
Laramée, Jean-François Lemay, 
Karine Préville, Manon Voyer, 
Nathalie Rodrigue, Marie-Ève 
Cantin, Geneviève Bastien 

2e congrès québécois de 
recherche en 

adaptation-réadaptation 

Montréal 

18 et 19 mai 
2017 

Fidelity and outcome of implementation 
strategies for evidence-based practice in 
four trauma settings 

Marie-Ève Lamontagne, Dahlia 
Kairy, André Bussières, Sarah 
Ahmed, Diana Zidarov, 
Anabèle Brière 

American Congress of 
Rehabilitation Medicine 

(ACRM) 

Atlanta 

23-28 octobre 
2017 

PLAN D’ACTION    

De la vision à l’action : démarche 
provinciale de transfert des connaissances 
en traumatologie du comité directeur de la 
recherche AERDPQ-AQESSSS 

(Affiche) 

Anabèle Brière, Louise 
Lavergne, Anne Lauzon, Jean-
Philippe Cotton, Isabelle 
Gagnon, Marie St-Amour, 
Nancy Tzé, Sylvie Valade, 
Sylvain Roussy, Gérard-D. 
Boulanger 

Carrefour des 
connaissances 

CRLB 

Montréal 

8 avril 2014 

Démarche de transfert des connaissances 
du comité directeur de la recherche en 
traumatologie auprès de 
27 établissements du réseau de la santé 
québécois 

(Communication orale) 

Anabèle Brière, Anne Lauzon, 
Jean-Philippe Cotton, Isabelle 
Gagnon, Nicolas Lareau-Trudel, 
Nancy Tzé, Sylvie Valade, 
Sylvain Roussy, Gérard-D. 
Boulanger 

Congrès québécois de 
recherche en 

adaptation/réadaptation 

Boucherville 

21-22 mai 2015 

Bilan de la Phase 1 du plan d’action en 
transfert des connaissances du comité 
directeur de la recherche en traumatologie 

Anabèle Brière Journée bilan du plan 
d’action 

27 mai 2015 
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Titre Auteurs Événement/Lieu Date 
(Communication orale) Montréal 

De la vision à l’action : une démarche 
provinciale novatrice de promotion du 
transfert des connaissances en 
traumatologie 
(Communication orale) 

Anabèle Brière, Isabelle 
Gagnon 

Congrès québécois de 
réadaptation 

Laval 

29-30 octobre 
2015 

Quebec’s strategic initiative to support the 
implementation of best practices in 
traumatology 
(Affiche) 

Anabèle Brière, Catherine 
Truchon, Isabelle Gagnon, 
Nicolas Lareau-Trudel, Nancy 
Tzé, Sylvain Roussy, Gérard-D. 
Boulanger, Maryse St-Onge, 
Hélène Laflamme 

PRAXIS Bridging the 
Gaps 

From SCI Research to 
Improved Outcomes 

Vancouver 

25-27 avril 
2016 

L’adoption des meilleures pratiques : 
lorsque projets riment avec succès 
(Article : capsule d’information) 

Danielle Lévesque, Anabèle 
Brière, Catherine Truchon, le 
comité directeur de la 
recherche en traumatologie, 
INESSS 

Le Point en santé et 
services sociaux 

La revue au service du 
réseau de la santé 

Vol. 12, no 4 
Hiver 2016-

2017 
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ANNEXE 7 
Plan d’action en transfert des connaissances en traumatologie. Le 
point de vue d’acteurs clés 
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ANNEXE 8 
Résumés des projets cliniques de la Phase 2 

Évaluation systématique des troubles de fatigue et de sommeil et harmonisation des 
interventions chez les personnes ayant subi un TCCL référées en réadaptation 

 

Équipe : CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Direction du programme déficience 
intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique (CIUSSS MCQ) 

Résumé 

« Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan d’action en transfert des connaissances du comité 
directeur de la recherche en traumatologie coordonné par l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS). Il a pour but de systématiser l’évaluation des difficultés de 
sommeil et de la fatigue chez les traumatisés craniocérébraux légers (TCCL) référés en 
réadaptation spécialisée et de faciliter l’harmonisation de l’intervention auprès de cette 
clientèle. Les pratiques à implanter concernent l’utilisation de l’Inventaire multidimensionnel de 
la fatigue (IMF), de l’Agenda du niveau de fatigue, du Portrait des différentes activités et sources 
d’énergie, de l’Index de sévérité de l’insomnie (ISI) et l’enseignement des six stratégies visant à 
recréer une période et un lieu consacrés au sommeil. 

Le transfert des connaissances a impliqué dix ergothérapeutes et six psychologues des services 
externes de réadaptation en traumatologie. Les cinq coordonnateurs cliniques du programme 
ont aussi été mis à contribution de manière significative durant le projet afin de maintenir 
l’intérêt, recueillir des données et favoriser le travail interdisciplinaire. 

Cette démarche de transfert des connaissances, structurée et soutenue entre autres par deux 
coordonnateurs de projet, a permis d’améliorer de manière importante la systématisation de 
l’évaluation et l’harmonisation de l’intervention en lien avec le sommeil et la fatigue chez les 
TCCL au sein de notre organisation. Lorsqu’elles étaient requises, les évaluations et les 
interventions à implanter ont été réalisées dans une proportion de 80 % à 100 %. 

Le pronostic de pérennisation est favorable compte tenu de la perception très positive des 
intervenants impliqués. La pérennisation de la pratique sera soutenue par les chefs, les 
coordonnateurs et les champions au sein même des équipes. » 

Tiré du rapport final d’activités [Cantin et Senneville, 2017]. 
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Évaluation systématique de la douleur chez la clientèle des grands brûlés du Centre 
d’expertise de l’Est du Québec 

 

Équipe : CIUSSS de la Capitale-Nationale, Institut de réadaptation en déficience physique de Québec 
(IRDPQ), Centre hospitalier universitaire de Québec-Université Laval, Hôpital de l’Enfant-Jésus (CHU de 
Québec-HEJ) à titre de Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de l’Est du Québec 
(CEVBGEQ) 

Résumé 

« Le projet tire son origine des préoccupations concernant la persistance de la douleur chez les 
victimes de brûlures graves au-delà de la période de soins et de réadaptation. Les données 
probantes indiquent une prévalence de 30 à 55 % selon les études. Aussi, tel que recommandé 
par les lignes directrices de l’Association européenne de traitement des grands brûlés, le projet 
implanté consiste en une évaluation systématique et un suivi personnalisé de la douleur, 
débutant aux soins aigus et continuant jusqu’à 24 mois. Pour ce faire, une équipe de projet a été 
mise en place. Celle-ci a identifié des outils standardisés et validés et mis en place une procédure 
pour l’évaluation systématique, effectuée au moyen d’un suivi téléphonique à 3, 6, 12, 18 et 24 
mois post-soins aigus. Des outils de collecte de données sur le projet ont également été 
implantés, ainsi que des recommandations à suivre lorsque le patient rapporte un niveau de 
douleur nécessitant un suivi.  

La démarche d’implantation a mobilisé plusieurs acteurs. Les structures de gouvernance déjà 
existantes au Centre d’expertise pour les victimes des brûlures graves de l’Est du Québec 
(CEVBGEQ), tel que le Comité directeur, ainsi que de nouvelles structures (Comité de travail et 
équipe de projet) ont été mises en place. Toutes les phases et activités ont été réalisées 
conformément à l’échéancier, et ce, sans ajout de ressources (sauf des ressources de soutien). Le 
projet a mis à profit les facilitateurs et a réussi à contrer la majorité des défis pressentis. 
Toutefois, la réorganisation du réseau de la santé, survenue en cours d’implantation, ainsi que 
les mouvements fréquents du personnel ont été des enjeux majeurs. Il a fallu actualiser les 
stratégies d’implantation planifiées et éventuellement, adapter le processus d’implantation face 
aux contraintes.  

Les processus de suivi de l’implantation et des effets indiquent que le niveau et la qualité 
d’implantation sont plus que satisfaisants. En moyenne, 84 % des usagers sont rejoints dans les 
délais prévus (aux 3, 6 et 12 mois) et le pourcentage des patients pour lesquels les trois 
évaluations prévues sont complétées dépasse 90 %. Les écarts constatés (dans les délais ou dans 
le nombre d’évaluations par patient) s’expliquent en grande partie par les mouvements du 
personnel et par la difficulté à joindre le patient au premier appel.  

Le nombre d’usagers qui rapportent la présence de douleur diminue au fil du temps : il passe de 
65 % au congé des soins aigus pour s’établir à 17 % douze mois plus tard. De plus, l’acceptabilité 
de la pratique auprès des usagers est très élevée : 93 % des usagers questionnés trouvent la 
pratique appropriée et utile. Ainsi, malgré le petit nombre de patients présentant de la douleur, 
la pratique demeure pertinente. En effet, les observations cliniques confirment que le suivi à 
long terme permet d’aborder avec les patients d’autres enjeux que la douleur, notamment la 
reprise de l’enseignement sur les soins de la peau, la reprise des habitudes de vie ou le stress 
post-traumatique.  

Les retombées organisationnelles du projet se sont concrétisées par une perception positive des 
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intervenants face à la pratique, et ce, malgré le mouvement du personnel. De plus, un maillage 
important entraînant une plus grande collaboration dans le continuum CEVBGEQ s’est établi et 
renforcé. De ce fait, la table a été mise pour d’autres projets de collaboration à venir. Cependant, 
la pérennité de la pratique demeure vulnérable face à l’enjeu des réaffectations de personnel 
dans le réseau de la santé. Pour y faire face, des stratégies de consolidation ainsi qu’un plan de 
pérennisation ont été établis pour 2017-2018, axés principalement pour le développement de 
compétences et le maintien du soutien de l’établissement aux projets d’implantation des 
meilleures pratiques. 

Le projet aura permis de développer de l’expérience et de l’expertise en matière de transfert des 
connaissances. De ce fait, le CEVBGEQ a acquis de l’expérience structurante qui permettra, dans 
l’avenir, de mieux organiser d’autres projets. » 

Tiré du rapport final d’activités [Bastien et al., 2017b]. 
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Mesure d’évolution fonctionnelle du Mayo-Portland Adaptability Inventory (MPAI-4) pour 
les usagers victimes d’un TCC dans quatre installations partenaires 

 

Équipe : CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Installation Gingras-Lindsay-de-Montréal, 
Installation Lucie-Bruneau, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Centre de réadaptation 
Constance-Lethbridge, CISSS de Laval, Hôpital juif de réadaptation (Partenaires du réseau montréalais 
en traumatologie) (IRGLM-CRLB-CRCL-HJR) 

Résumé 

« Pour la première fois au Québec, quatre installations issues de 2 CIUSSS et 1 CISSS différents 
s'unissent dans le but premier d'instaurer une mesure, l'Inventaire d'Adaptabilité Mayo-Portland 
(ou l'IAMP-4), permettant de documenter l'évolution fonctionnelle de la clientèle ayant subi un 
traumatisme craniocérébral (TCC) durant son parcours en réadaptation. Le second objectif du 
projet est d’établir des recommandations quant à l'utilisation de l'IAMP-4 comme outil clinique 
dans le contexte du suivi individuel de chaque usager. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la 
Phase 2 du Plan d'action en transfert des connaissances (TC) du Comité directeur de la recherche 
en traumatologie (INESSS) impliquant une démarche structurée d'implantation d'une pratique 
fondée sur les données probantes. 

Le protocole général du projet prévoit la cotation rapide (moins de 20 minutes), en équipe 
interdisciplinaire et pour tous les usagers TCC en réadaptation éligibles à un plan d'intervention 
individualisé, de l'IAMP-4 selon trois temps de mesure, soit une mesure initiale à l'interne (T0) 
(pour les usagers ayant un parcours interne-externe), une mesure initiale à l'externe (T1) et une 
mesure finale à l'externe (T2). La démarche d'implantation inclut 1- une phase initiale de trois 
formations (une générale et deux spécifiques), 2- une période d'adaptation du protocole 
d'implantation général aux réalités cliniques et administratives propres à chaque site, 3- un essai 
pilote (4 mois), 4- la phase principale d'implantation officielle de la pratique (s'échelonnant sur 8 
mois) et 5- une réflexion rétrospective, au stade final, sur l'utilité clinique de l'outil dans le 
contexte du suivi individuel de chaque usager. 

Près de 70 intervenants, soit 100 % des membres des équipes TCC ciblés, ont reçu les 
enseignements nécessaires à la compréhension du projet et à la cotation de l'IAMP-4. Le regard 
porté sur les indicateurs convenus avec l'équipe de recherche (Lamontagne et al.) met en 
évidence le succès de l'implantation quant à l'objectif premier du projet, soit l'implantation d'une 
mesure d'évolution fonctionnelle. Le taux de complétion a atteint près de 100 % pour les trois 
temps de mesure et les quatre sites avec 205 IAMP-4 complétés pendant la période officielle 
d'implantation. Des facilitateurs et obstacles à la démarche d'implantation ont été expérimentés 
et relevés localement et/ou globalement et sont présentés dans le rapport détaillé. 

Finalement, au terme de la démarche, bien que l'utilité clinique de l'IAMP-4 dans le suivi 
spécifique à chaque usager demeure à un stade exploratoire (bénéfices potentiels > bénéfices 
actuels), chacun des sites est déterminé à maintenir la pratique en place d'abord et avant tout 
pour le fait de pouvoir dorénavant bénéficier de données objectives sur le devenir de leur 
clientèle et de toutes les retombées positives qui y sont associées. Les stratégies de 
pérennisation générales et locales ayant été identifiées par les équipes, celles-ci sont également 
exposées dans le présent rapport. » 

Tiré du rapport final d’activités [LaGarde et al., 2017]. 
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Guide d’interventions cliniques pour les usagers admis à l’urgence  
présentant une fracture de côtes 

 

Équipe : Centre universitaire de santé McGill, Hôpital général de Montréal (CUSM-HGM) 

Résumé 

« Les fractures de côtes sont des blessures courantes en traumatologie. Constatant une 
variabilité dans les pratiques internes pour la gestion de la douleur et un relativement grand 
nombre d’usagers qui reviennent ou rappellent l’urgence pour des complications telle que la 
pneumonie ou pour une douleur non soulagée, l’équipe de traumatologie de l’hôpital général de 
Montréal (HGM) a mis en place un projet d’implantation pour optimiser et harmoniser les 
pratiques cliniques. Ce projet soutenu par le plan d’action en transfert des connaissances en 
traumatologie, a permis de consolider dans un guide d’interventions cliniques trois outils 
développés à partir de données probantes : un algorithme interprofessionnel incluant une 
analgésie multimodale pour le soulagement de la douleur, un outil infirmier (soulagement de la 
douleur, mobilisations et exercices respiratoires) et une brochure éducative pour les usagers. 
Suivant un échéancier, des barrières et facilitateurs ont été identifiés, le guide a été adapté au 
contexte local, a été mis sous forme de protocole interprofessionnel et plus de 200 intervenants 
ont été formés. L’implantation a permis une activation relativement élevée du protocole 
infirmier et médical (respectivement 74 % et 61 %, n = 197) et aucun usager n’a été réadmis à 
l’urgence pour des problèmes reliés aux fractures de côtes. Tout comme le fait d’avoir un chargé 
de projet avec temps protégé et une équipe motivée et impliquée, le suivi de l’implantation de la 
pratique avec rétroaction aux utilisateurs fut très important pour le succès de l’implantation. Le 
protocole est maintenant intégré aux formations de routine, les utilisateurs se sentent 
compétents et trouvent le protocole utile, la pratique sera implantée sur les unités de soins sous 
peu et le suivi de son application est à l’agenda de comités stratégiques. La pérennisation de la 
pratique est donc bien amorcée. Enfin, nos capacités en transfert des connaissances ont 
augmenté et serviront à l’implantation de projets à venir. » 

Tiré du rapport final d’activités [Rodrigue, 2017]. 
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ANNEXE 9 
Résumé des projets de recherche sur les effets et la pérennisation 

Résumé vulgarisé du projet sur les effets de l’implantation des pratiques de la Phase 2 

« Le Comité directeur de la recherche en traumatologie, dans le cadre de son Plan directeur en 
transfert de connaissances, a financé en 2013 et en 2015 deux phases d’implantation de 
pratiques fondées sur des données probantes (FDP). En partenariat avec le Consortium pour le 
développement de la recherche en traumatologie, un financement a également été donné à 
deux projets de recherche visant à dégager des apprentissages utiles pour les 27 établissements 
de traumatologie du Québec. Le présent rapport concerne la Phase 2 (2015-2017). Il vise à 
approfondir deux aspects distincts à travers sept objectifs (Figure 1). Les trois premiers objectifs 
permettent de documenter la fidélité des pratiques FDP implantées selon trois composantes, soit 
la mesure de la fidélité de la stratégie de transfert de connaissances (en regard du plan 
d’implantation), le monitorage de la fidélité de l’intervention offerte (en regard de sa 
planification) et monitoring de la fidélité de l’intervention telle que reçue par le client (en regard 
de son acceptabilité) et de mesurer des effets des projets d’implantation à quatre niveaux 
différents, soit sur les cliniciens, les usagers, le système de soins et la capacité organisationnelle 
en matière de transfert de connaissances. 

Le projet s’est réalisé sous un mode de transfert de connaissances intégré, avec la constante 
implication de chacun des sites impliqués pour toutes les étapes de la recherche. L’utilisation 
d’une méthodologie multi- méthodes, incluant des collectes d’indicateurs, des entrevues 
individuelles et de groupe ainsi que des audits de dossiers, a permis d’atteindre les divers 
objectifs du projet de recherche. Les observations ont été réalisées de façon primaire au niveau 
de chaque site, et des analyses intersites ont permis de tirer des leçons générales quant aux 
éléments de similitude et de divergence entre les projets. 

Dans les quatre sites offerts, les taux d’implantation des différentes composantes des 
interventions variaient de 61 à 100 %, ce qui reflète une fidélité d’implantation de bonne à 
parfaite. Dans les trois projets où cet indicateur était mesuré, la pratique a été jugée acceptable 
par les usagers, ce qui facilite l’adhésion aux interventions proposées. De fait, les résultats 
mesurés chez les usagers démontrent, selon les sites : 1) l’absence de retour à l’urgence pour des 
complications et une adhésion autorapportée allant de 56 à 100 % pour les interventions à 
réaliser au domicile, à l’Hôpital général de Montréal, malgré une information jugée insuffisante 
par la majorité des usagers consultés; une diminution cliniquement et statistiquement 
significative de la fatigue (50 % des usagers présentant cette problématique) et cliniquement 
significative des problèmes de sommeil (46 % des usagers présentant cette problématique au 
CIUSSS Mauricie-Centre du Québec); ainsi que des diminutions de proportions d’usagers 
présentant de la douleur au Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves de l’Est du 
Québec. Les principaux effets chez les cliniciens se situent au niveau de la perception de l’utilité 
clinique, qui s’est améliorée dans un site et détériorée dans l’autre. Le sentiment de compétence 
envers la pratique clinique s’est amélioré dans un seul site, tandis que les intervenants cliniques 
n’ont perçu aucun changement de leur sentiment envers le transfert de connaissances. 
Cependant, les résultats issus des consultations TRIAGE permettent de situer l’effet en termes de 
capacité en transfert de connaissances à un niveau plus organisationnel qu’individuel, et de 
constater que des effets sont notamment perçus sur la capacité organisationnelle d’organiser et 
de mener des activités de TC, ainsi que de rayonner de par l’expertise acquise et par les résultats 
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observés dans les projets d’implantation des pratiques basées sur les données probantes. » 

Extrait du rapport final de recherche : Évaluation des effets de l’implantation de quatre nouvelles 
pratiques cliniques fondées sur des données probantes – Phase 2. [Lamontagne et al., 2017b] 

 

Résumé vulgarisé du projet sur la pérennisation des pratiques de la Phase 2 

Le Comité directeur de la recherche en traumatologie, dans le cadre de son Plan directeur en 
transfert des connaissances, a financé en 2013 et en 2015 deux phases d’implantation de 
pratiques basées sur des données probantes (PBDP). Le présent rapport concerne la 
pérennisation des pratiques de la Phase 1, soit 1) Développement et implantation d’un protocole 
clinique pour le dépistage précoce de la dysphagie oropharyngée chez les traumatisés crânien-
cérébraux et les blessés médullaires; 2) Implantation d’une mesure d’évolution fonctionnelle (le 
MPAI-4) au CRDP Le Bouclier; 3) Systématiser et harmoniser les pratiques évaluatives de la 
douleur chez les personnes ayant une lésion médullaire traumatique et non traumatique : 
implantation d’un nouvel outil d’évaluation interdisciplinaire et 4) Dépistage systématique du 
risque de dénutrition de la personne adulte admise en réadaptation à la suite d’un traumatisme 
craniocérébral. Pour chacun de ces projets, quatre objectifs étaient visés soit : 

1. Décrire les processus de pérennisation projetés et réalisés pour chaque site et analyser 
les différences entre ce qui était projeté et ce qui s'est réalisé; 

2. Mesurer le niveau de pérennisation de la pratique pour chaque site, et la comparer avec 
le niveau d’implantation à la fin du projet d’implantation (Phase 1); 

3. Identifier les facteurs (facilitant/limitant) rencontrés lors du processus de pérennisation 
dans chaque site; 

4. Intégrer, dans une analyse de triangulation, les résultats issus de la description des 
processus de pérennisation, des facteurs (facilitateurs et obstacles) à la pérennisation 
des PBDP et le niveau de pérennisation observé. 

 

Un devis méthodologique mixte a été utilisé. Des entrevues individuelles semi-structurées ont 
été réalisées avec les coordonnateurs des projets de la Phase 1 et les gestionnaires impliqués 
afin de décrire les processus de pérennisation réellement mis en œuvre dans le cadre de 
chacune des quatre PBDP (objectif 1). Les indicateurs utilisés lors de la Phase 1 ont servi à 
mesurer le niveau de pérennisation des PBDP deux ans après l’implantation finale de celles-ci 
(objectif 2). Des focus groups avec les intervenants et des entrevues individuelles avec les 
gestionnaires et les coordonnateurs ont été réalisés afin d’identifier les facteurs ayant contribué 
au degré de pérennisation des pratiques observé dans chaque site (objectif 3). 

 

Les résultats démontrent que le monitorage de la pratique et/ou les audits de dossiers ont été 
identifiés par tous les sites comme des stratégies de pérennisation à mettre de l’avant, et ont été 
effectivement mis de l’avant avec des degrés de formalisation plus ou moins grands. Une 
seconde stratégie envisagée par trois programmes sur trois concerne la généralisation de la 
pratique à d’autres contextes ou clientèles, ou scaling-up. Seul un milieu, l’HSCM, semble avoir 
réussi un tel défi en généralisant la pratique à des clientèles potentielles par des cliniciens déjà 
formés et possédant une certaine expérience dans la réalisation de la PBDP. Enfin, il est 
intéressant de noter que les stratégies de pérennisation impliquant des activités 
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supplémentaires (réunions, créations d’outils de suivi ou d’outils cliniques supplémentaires) 
n’ont pas été mises de l’avant, alors que les stratégies impliquant l’institutionnalisation, ou 
l’intégration de la PBDP au sein des routines organisationnelles existantes ont été implantées. 
Tous les milieux cliniques pour lesquels les données étaient disponibles ont pu maintenir un taux 
d’implantation similaire ou même supérieur à ce qui avait été observé en 2014, et ce, malgré des 
contextes difficiles et des stratégies de pérennisation actualisées à un niveau inférieur à ce qui 
avait été annoncé. Le contexte de changement important du réseau de la santé, entrainant pour 
deux sites sur quatre des bouleversements importants au niveau même de l’organisation des 
programmes, a été identifié à l’unanimité comme un défi limitant la pérennisation des pratiques. 
Au niveau du contexte social plus large, la culture sociale générale en faveur de l’utilisation des 
PBDP a également été citée dans deux projets comme un facilitateur à la pérennisation des 
pratiques. Finalement, les caractéristiques de l’intervention et du processus d’implantation 
demeurent les plus souvent citées en termes de déterminant de la pérennisation. Ainsi, les 
intervenants qui œuvraient à l’implantation des PBDP qui répondait clairement à un besoin 
clinique fortement ressenti par les intervenants ont rapporté cet élément comme un facilitateur 
important à sa pérennisation, tandis que les milieux pour lesquels la pertinence de l’intervention 
était discutée ont eu plus de difficulté à maintenir l’énergie et l’investissement des cliniciens, 
notamment dans un contexte de grande demande de services. Également, les interventions plus 
ciblées et moins complexes, impliquant un nombre moins grand d’acteurs ou d’établissements, 
ont été moins sujettes aux influences des changements organisationnels et systémiques. 
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ANNEXE 10 
Sondage « outil soutenant l’implantation des meilleures pratiques » 
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