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Partenariats avec les fonds 
subventionnaires / réseaux de recherche

De 2001 à 2008
n Programme de recherche en réadaptation et 

intégration sociale en traumatologie 
(PRRIST)
– REPAR – MSSS – SAAQ – AERDPQ – AQESSS
– 20 projets appuyés (plus de 630 000$)



Partenariats avec les fonds 
subventionnaires / réseaux de recherche

Depuis 2008
n Consortium pour le développement de la 

recherche en traumatologie
– REPAR – MSSS – SAAQ – AERDPQ – AQESSS – IRSST – FRSQ
– Création d’une synergie
– Objectifs : 

n Encourager la collaboration entre les chercheurs, décideurs et 
cliniciens du domaine de la traumatologie

n Favoriser l’avancement des connaissances, le recrutement et la 
formation

n Maximiser l’utilisation des résultats de recherche dans la prise de 
décisions



Consortium pour le développement de la 
recherche en traumatologie

Budget annuel de 1 050 000 $
n 4 volets 
n Projets de recherche (150 000 $)
n Rédaction de demandes / projets pilotes (20 000 $)
n Développement et évaluation de guides de 

pratiques cliniques (150 000 $)
n Synthèses de connaissances (50 000 $)
n Bourses



Consortium pour le développement de la 
recherche en traumatologie

Exemples de projets soutenus en réadaptation
n Impact des habiletés en fauteuil roulant manuel sur la 

participation sociale chez les personnes ayant subi une lésion 
de la moelle épinière – François Routhier U. Laval, volet 1

n Stratégies métacognitives qui facilitent l’indépendance dans le 
quotidien des personnes ayant subi un traumatisme crânio-
cérébral – Carolina Bottari U. Montréal, volet 2

n Développement d’un programme de prise de décision 
partagée entre l’ergothérapeute et le travailleur ayant subi un 
accident causant un trouble musculosquelettique persistant –
Marie-France Coutu U. Sherbrooke, volet 3



Consortium pour le développement de la 
recherche en traumatologie

Retombées pour la recherche en réadaptation
n 19 projets financés
n 4 bourses octroyées
n Plus de 1,8 millions $
n 64% des projets retenus concernent la 

réadaptation



Partenariats avec les fonds 
subventionnaires

n Soutien financier aux centres de recherche 
interdisciplinaires en réadaptation et intégration 
CIRRIS et CRIR (programme conjoint FRSQ-
FQRSC).

n Contribution du MSSS à l’enveloppe de chercheurs 
boursiers du FRSQ.

n À ces sommes s’ajoutent les montants dédiés aux 
programmes de recherche en partenariat MSSS-
FRSQ, dont le Consortium.



Partenariats avec les fonds 
subventionnaires

Fonds québécois de recherche sur la société et 
la culture (FQRSC) 

n Programme d’actions concertées
Favorise le maillage entre les milieux qui ont des 
besoins de recherche et les chercheurs, assure le 
transfert continu des connaissances.



Actions concertées FQRSC touchant la 
réadaptation

Développement de la recherche sur la 
déficience intellectuelle et les troubles 
envahissants du développement (DI-TED) 
(2006)
nCurateur public, MSSS, MELS, MESS, MTQ, OPHQ, 
FRSQ, FQRSC
n13 projets ont été financés



Actions concertées FQRSC touchant la 
réadaptation

Exemple de projet financé DI-TED :
n L’évaluation de l’intervention comportementale 

intensive (ICI) auprès des enfants avec TED
– Recommandation du rapport du Protecteur du citoyen
– Dresser le portrait de l’ICI dans tous les CRITED (22) et en 

mesurer les effets dans le cadre d’une étude longitudinale 
de 5 ans.



Actions concertées FQRSC touchant la 
réadaptation

Exemple de projet financé DI-TED (suite)
n L’état de la connaissance et de la reconnaissance 

de la personne présentant un trouble du spectre de 
l’autisme au Québec
– Sous l’égide du réseau national d’expertise TED (RNETED) 

créé en 2003
– Que nous disent les recherches récentes sur les 

caractéristiques des TED?
– Quelles sont les perceptions des personnes qui ont à 

intervenir auprès de cette clientèle?



Actions concertées FQRSC touchant la 
réadaptation

Évaluation de l'Entente de complémentarité 
des services entre le réseau de la santé et des 
services sociaux et le réseau de l'éducation 
MSSS-MELS (2006)
n MELS, MSSS, FQRSC

L’Entente porte sur toutes les dimensions de l'intervention 
touchant le développement des jeunes, soit la promotion de la 
santé et du bien-être, l'éducation, la prévention ainsi que les 
services d'adaptation et de réadaptation.

Projet retenu : Sylvie Tétreault, Université Laval



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

Créé le 19 janvier 2011
n Fusion de l’AETMIS et du Conseil du médicament

Mission
n Promouvoir l’excellence clinique et l’utilisation 

efficace des ressources
n Évaluer les technologies, médicaments et 

interventions en santé et services sociaux
– Émettre des recommandations
– Élaborer des guides de pratiques



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

n Collabore avec les Unités d’évaluation des 
technologies et des modes d’intervention en santé 
(UETMIS) dont celles de l’IRDPQ et de l’IRGLM

n Fait régulièrement appel à l’expertise de chercheurs 
externes

Il est important d’avoir une littérature scientifique 
riche pour alimenter la réflexion et aider à la prise 

de décisions



INESSS et réadaptation

Veille technologique sur les aides techniques
n Objectif : S’assurer que l’offre de service en matière 

d’aides techniques soit efficiente, sécuritaire et 
basées sur les données probantes.

n Structurer un réseau de veille technologique 
mettant à contribution l’expertise des 
établissements du réseau.

n Projet pilote mis en place.



INESSS et réadaptation

Rapports de l’AETMIS 
n Chiens d’assistance à la mobilité pour personnes 

avec déficience motrice
– Objectif : Recueillir les données probantes sur l’efficacité 

clinique, la sécurité et les coûts des chiens d’assistance à 
la mobilité.

– Le rapport recommande que les chiens d’assistance soient 
ajoutés aux services couverts par le régime d’assurance-
maladie du Québec et qu’un programme d’attribution soit 
mis sur pied.



INESSS et réadaptation

Rapports de l’AETMIS (suite)
n Couvertures et vestes lestées : sécurité, efficacité 

et enjeux de leur utilisation dans différents cadres 
d'intervention.
– Synthèse de connaissances sur l’emploi de la couverture 

lestée 
n Description technique
n Utilité thérapeutique
n Règles, normes de sécurité applicables
n Professionnels habilités
n Normes de fabrication



INESSS et réadaptation

Rapports de l’AETMIS (suite)
n Les meilleures pratiques d’adaptation et de 

réadaptation auprès des enfants de 0-12 ans ayant 
un diagnostic de TED
– Impératif de réévaluer l’offre de service documentant les 

« meilleures pratiques ». 
– Diversification de l’offre de service dans une perspective 

d’efficacité et d’efficience, en vue d’appuyer le 
développement de standards de qualité.



Autres recherches financées par le MSSS 
en réadaptation

Le MSSS peut faire directement appel aux chercheurs, 
notamment ceux des instituts universitaires et centres 
affiliés universitaires, en donnant un mandat de 
recherche.



Autres recherches financées par le MSSS 
en réadaptation

Mandats donnés par la Direction générale des Mandats donnés par la Direction générale des 
services sociaux du MSSSservices sociaux du MSSS

nn Mesure des habitudes de vie (MHAVIE)Mesure des habitudes de vie (MHAVIE)
–– EstEst--ce que l’instrument MHAVIE peut être utilisé ce que l’instrument MHAVIE peut être utilisé 

avec la clientèle DIavec la clientèle DI--TED?TED?
–– Nouvelle expérimentation sur 12 sites pilotes Nouvelle expérimentation sur 12 sites pilotes 

dans sa nouvelle version pour les clientèles DP, dans sa nouvelle version pour les clientèles DP, 
DI et TED.DI et TED.



Autres recherches financées par le MSSS 
en réadaptation

Mandats donnés par la Direction générale des Mandats donnés par la Direction générale des 
services sociaux du MSSS (suite)services sociaux du MSSS (suite)

nn Le soutien au projet de recherche du CRDI Le soutien au projet de recherche du CRDI 
MontérégieMontérégie--EstEst
–– Le MSSS finance en partie et participe au comité Le MSSS finance en partie et participe au comité 

de suivi d’une recherche longitudinale de 3 ans.de suivi d’une recherche longitudinale de 3 ans.
–– La recherche porte sur l’offre de services La recherche porte sur l’offre de services 

spécialisés (entre autres l’ICI) aux enfants spécialisés (entre autres l’ICI) aux enfants 
présentant un TED et différentes mesures présentant un TED et différentes mesures 
destinées aux parents.destinées aux parents.



Autres recherches financées par le MSSS 
en réadaptation

Mandats donnés par la Direction générale des Mandats donnés par la Direction générale des 
services sociaux du MSSS (suite)services sociaux du MSSS (suite)

nn Chiens d’assistance à la motricitéChiens d’assistance à la motricité
–– Objectifs : Objectifs : 

nn Décrire le profil des utilisateurs de chiens d’assistance à la Décrire le profil des utilisateurs de chiens d’assistance à la 
motricité.motricité.

nn Documenter l’utilisation du chien d’assistance en lien avec ce Documenter l’utilisation du chien d’assistance en lien avec ce 
profil.profil.

nn Vérifier les associations entre les objectifs #1 et #2 afin de Vérifier les associations entre les objectifs #1 et #2 afin de 
cibler des indicateurs de performance.cibler des indicateurs de performance.

nn Développer un cahier d’évaluation qui permettra de Développer un cahier d’évaluation qui permettra de 
déterminer à priori l’éligibilité au remboursement des frais déterminer à priori l’éligibilité au remboursement des frais 
liés à l’utilisation de cette aide technique.liés à l’utilisation de cette aide technique.



Autres recherches financées par le MSSS 
en réadaptation

Mandats donnés par la Direction générale des Mandats donnés par la Direction générale des 
services sociaux du MSSS (suite)services sociaux du MSSS (suite)

nn Intervention en situation de crise auprès des Intervention en situation de crise auprès des 
personnes ayant une DI ou un TEDpersonnes ayant une DI ou un TED
–– Mandat au CRDITEDMandat au CRDITED--MauricieMauricie--CentreCentre--dudu--

QuébecQuébec--Institut universitaire, en collaboration Institut universitaire, en collaboration 
avec le Service québécois d’expertise en troubles avec le Service québécois d’expertise en troubles 
graves du comportement, d’effectuer une revue graves du comportement, d’effectuer une revue 
de littérature sur l’intervention en situation de de littérature sur l’intervention en situation de 
crise auprès des personnes DI et TED.crise auprès des personnes DI et TED.



Importance de la recherche pour le 
MSSS

n Développer des connaissances et des outils 
cliniques.

n Développer des modèles d’intervention sécuritaires, 
efficaces et efficients.

n Éclairer la prise de décision au regard des 
programmes : 
– Faire les bons choix pour les usagers;
– Favoriser une saine gestion des fonds publics;
– Se placer et mode vigie et pro activité

n Contribuer au développement de la capacité de 
recherche.




