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Mme Truchon, détentrice d’un doctorat en neuropsychologie et d’une maîtrise ès 
sciences de l’administration, a d’abord œuvré comme clinicienne et ensuite 
comme gestionnaire dans le réseau de santé en réadaptation. Depuis le début de 
sa carrière, elle s’est impliquée de façon active et déterminante dans de nombreux 
projets de recherche en adaptation-réadaptation, tant comme investigateur 
principal que comme co-chercheur ou membre collaborateur. Ces travaux 
s’intéressent particulièrement aux clientèles traumatisées craniocérébrales, 
blessées médullaires et à d’autres clientèles dans le cadre de problématiques 
d’accès aux soins, de continuité des services et à l’efficience des soins et services 

de réadaptation.  

Elle a réalisé plusieurs projets dans les milieux locaux, mais a également contribué de façon significative à 
d’importantes initiatives provinciales et nationales qui ont façonné l’offre de service à la clientèle traumatisée 
au Québec. Mme Truchon occupe un poste à l’INESSS depuis 2012, où elle collabore étroitement dans de 
nombreux projets de recherche qui visent à mieux comprendre l’organisation des services. 

En tant que gestionnaire de programmes de réadaptation, Mme Truchon a aussi suscité, nourri et encouragé 
l’arrimage de chercheurs et des étudiants avec des équipes cliniques et à la réalisation des projets et des 
activités de transfert des connaissances au sein du programme. 

Mme Truchon a certainement joué un rôle déterminant dans la mise en place d’une structure de collaboration 
et de facilitation de la recherche au sein des Centres d’expertise pour blessés médullaires au Québec. Les 
différents projets auxquels elle a collaboré ou dirigé au fil des années ont aussi grandement contribué à 
l’amélioration de la qualité des pratiques cliniques et ont eu des retombées majeures tant au niveau des 
connaissances des cliniciens et décideurs qu’au niveau de leur attitude et de leur pratique clinique, induisant 
ainsi des résultats optimaux pour les usagers et une efficience accrue du système de soins et de services en 
adaptation — réadaptation. 

Mme Truchon a été impliquée de façon majeure au cours des dix dernières années sur de nombreuses 
initiatives et plateformes visant à favoriser le transfert et l’application des connaissances issues de la 
recherche, au niveau provincial et national. Elle a également été membre de plusieurs panels d’experts 
(INESSS, ONF) pour l’élaboration de guides de pratique clinique et de lignes directrices basées sur les 
données probantes. 

Catherine Truchon a été membre collaboratrice du REPAR pendant plusieurs années. En effet, elle a été 
membre du Conseil scientifique REPAR (2014-2017). Elle a participé à de multiples reprises à la Journée 
scientifique, où elle a notamment contribué en étant évaluatrice des sessions d’affiches. Finalement, 
Mme Truchon a siégé au comité d’évaluation des Prix de reconnaissance du REPAR. 

C’est donc près de 30 ans d’implication active et soutenue dans le domaine de la recherche en réadaptation 
qu’il convient de souligner. Félicitations !  


