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Matrice – Plénière des ateliers 

À la lumière des projets 
présentés dans le cadre de cet 

atelier: 

Pour quelles raisons devrait-on 
consolider les liens entre la 
pratique et la recherche? 

Comment devrait-on le faire? 

La clientèle dite 
« multiproblématique » au sein 
du système public de santé et de 
services sociaux : une appellation 
qui influence la prestation de 
services 

 Pour améliorer la prestation, la 
qualité et l’efficience des 
services offerts 

 Influencer les orientations 
ministérielles pour garder le 
client dans son contexte global 
et bien saisir les besoins   

 Plus d’occasions de consolider 
entre les deux : pratique- 
recherche et recherche-
pratique ; garder le 
bidirectionnelle  

 Avoir un espace, des lieux qui 
permettent des arrimages entre 
la pratique clinique et la 
recherche 

 S’entendre sur les priorités 
communes 

 Développer une communauté 
de pratique  

La collaboration 
interprofessionnelle : une 
pratique à revisiter 

 Amélioration de la 
collaboration 

 Amélioration de notre pratique 
en tant que professionnel 

 Sortir de notre cadre 
professionnel 

 Meilleure diffusion des 
connaissances et des 
meilleures pratiques 

 Simplification des procédures 
et formalités en lien avec la 
publication et les exigences 
éthiques 

La recherche à la Clinique des 
premiers épisodes psychotiques 
du CISSS de l’Outaouais 

 Parce que les bons coups en 
recherche ne sont pas toujours 
exportés ou facilement 
exportables 

 Pour arriver à améliorer les 
pratiques et les services offerts 

 Avoir des agents 
multiplicateurs qui y croient et 
en ont les moyens 

 Collaboration entre les 
différents milieux et partage 
des responsabilités 

 Avoir des outils tangibles qu’on 
peut s’approprier 

 Avoir plus de chercheurs 
intégrés dans les centres 
cliniques 

 Rendre la recherche 
intéressante pour les 
professionnels 



À la lumière des projets 
présentés dans le cadre de cet 

atelier: 

Pour quelles raisons devrait-on 
consolider les liens entre la 
pratique et la recherche? 

Comment devrait-on le faire? 

La transdisciplinarité en 
recherche : nouvelles 
perspectives en cancérologie et 
en orthopédie 

 Afin d’améliorer la pratique  

 Pour élaborer des questions de 
recherche qui vont se 
transposer à la réalité clinique 

 Aller chercher des patients 
partenaires 

 Améliorer la diffusion des 
résultats en recherche vers les 
cliniciens 

 Amener les chercheurs et les 
cliniciens à sortir de leur cadre 
respectif 

Les recherches collaboratives 
avec les parties prenantes en DI-
DP-TSA : apports et défis 

 Mieux comprendre les 
expériences des personnes 

 Valoriser des savoirs silencieux 
et découvrir des avenues 
insoupçonnées 

 Permettre à tous (chercheurs, 
cliniciens et participants) 
d’accéder aux savoirs 
scientifiques 

 Favoriser l’évolution des 
pratiques 

 Enjeux de recrutement 

 Besoin d’un soutien 
organisationnel 

 Comprendre les réalités des 
milieux pour s’y adapter : quels 
sont les facilitateurs et 
obstacles à l’utilisation des 
connaissances dans ce milieu 

 Avoir des points d’ancrage de la 
recherche dans les équipes 
cliniques 

Travailler ensemble autour des 
enfants : utilité des trajectoires 
de services 
 

 Offrir des meilleurs services 
pour arrimer la recherche sur 
les besoins cliniques 

 Utiliser ce qui existe déjà : 
éviter de reproduire ce qui ne 
fonctionne pas 

 Analyse plus objective des 
besoins par rapport à 
l’organisation des services 

 Avoir le qualitatif et pas 
seulement le quantitatif (faire 
contribuer les patients à 
l’identification des besoins 
cliniques)  

 Créer des tables de 
concertation clinique pour tous 
les intervenants 

 Créer des mécanismes de 
diffusion de résultats de 
recherche 

 Nommer un représentant de la 
recherche parmi les équipes de 
cliniciens  

 
 
 


