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0. Avant-propos: orientations de l’Institut
universitaire en Di et TSA
Une société inclusive pour une participation citoyenne

Axe 1
Intervention précoce

Axe 2

Axe 3

Compétences spécifiques,
collaboration intersectorielle et
identités professionnelles

Contextes inclusifs et
littératie

1. Suites d’un parcours ordinaire
 Au sein du Groupe inter-réseau de recherche sur
l’adaptation de la famille et de son environnement
(GIRAFE): au milieu des années 90.
•

•
•
•

•

Pour étudier les réseaux de services en réadaptation qui s’efforcent de
répondre aux besoins des personnes (enfants et adultes) en déficiences
intellectuelles et physiques.
Pour comprendre les conséquences de la fragmentation des services, surtout
à la phase d’intégration sociale.
Tirer des leçons sur les disparités entre les provinces canadiennes, entre les
régions rurales et urbaines: disponibilité et accessibilité des services.
Les réformes de services canadiens et québécois a amené les chercheurs,
les intervenants et les gestionnaires en réadaptation à s’interroger sur la
manière de soutenir la transformation de l’offre de services aux plans
cliniques et organisationnels.
D’où la nécessité d’établir des partenariats intra et intersectoriels pouvant
actualiser par exemple le retour à l’école, au travail, aux activités de loisirs,
aux activités sociales, c’est-à-dire la reprise des rôles sociaux inhérents à la
trajectoire de vie.

1. Suites (2)

Centre interdisciplinaire de recherche sur
l’apprentissage et le développement en éducation
(CIRADE);
Mettant l’accent sur des objectifs clairs pour:
1)documenter la collaboration entre les différents
acteurs de réseaux d’éducation et offrant des
services variés;
2)identifier, avec les acteurs de différents réseaux,
des pistes d’amélioration possibles en matière
d’apprentissage et de développement;
3)établir un consensus sur les meilleures pratiques
à adopter en éducation.

1. Suites (3)
Groupe d’études interdisciplinaires sur les
representations sociales (GEIRSO)
• Autour d’une dynamique de la chaîne des médicaments,
de la modélisation interdisciplinaire, de l’analyse des
systèmes de représentations, de la transformation des
pratiques sociales concernées…
• De la conception à la consommation des médicaments:
trajectoires multiples.
• Réflexions approfondies sur les comportements issus des
interactions « médicament/individu/société»;
• Ambition de fournir aux groupes d’acteurs concernés des
moyens et des principes d’action pour mieux rationaliser
l’usage des médicaments et peut-être influencer leurs
coûts.

1. Suites (4)
 Centre interdisciplinaire de recherche sur la réadaptation
(CRIR)
•

•
•
•
•

•

Ce centre de recherche unique se démarque par l’excellence et l’ampleur des
travaux en réadaptation, ainsi que par les initiatives interdisciplinaires,
intersectorielles: autour de la mobilisation de connaissances.
Initiatives qui ont un impact dans les domaines clinique, scientifique… dans le
milieu public et communautaire.
Carrefour de formation de la relève en recherche & un modèle de partenariat et
de synergie administrative.
Ambition claire: mieux répondre aux besoins des personnes de tous âges
ayant une déficience physique.
Mission: optimiser la capacité et la performance fonctionnelle, la participation et
l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience physique (recherche
dans les domaines biomédical et psychosocial de la réadaptation).
Depuis 2000: promouvoir l’excellence et accroître les recherches novatrices
pour mieux répondre aux priorités émergentes dans ce domaine (De
l’interdisciplinarité à l’intégration des aspects biomédicaux et psychosociaux).

Qu’en avons-nous appris de ce parcours?

2. Un cadre de référence et d’action à défendre
Pour promouvoir le développement de la recherche
au sein de nos réseaux en changement constant:
• Tâcher d’améliorer les connaissances sur les
problèmes sociaux, leurs déterminants, les
groupes vulnérables, les personnes vulnérables,
les usagers et leurs environnements, etc.;

• Œuvrer à favoriser une meilleure prestation des
services, une meilleure organisation des
programmes et des pratiques
professionnelles innovantes (MSSS, 2010).

2. Un cadre de référence (2)

A partir de 4 points d’appui pertinents (4 modèles
explicatifs) pour l’analyse du discours d’acteurs au sein
du réseau;
• Théorie des représentations sociales: qui joue un rôle
central et rénovateur en sciences humaines.
Ce vaste champ d’études apporte encore un
enrichissement épistémologique qui attire l’attention sur
la vision du monde, sur l’évolution des pratiques, sur
l’explicitation des rapports sociaux, sur l'orientation des
comportements collectifs, sur la transformation de
l'imaginaire professionnel, sur les systèmes
symboliques qui accompagnent l'organisation sociale,
etc.

2. Un cadre de référence (3)
A partir de…
• Théorie de l’implicite et l’explicite (communication):
l'étude de la sémantique des pratiques
socioprofessionnelles joue un grand rôle dans la
compréhension des non-dits, ambiguïtés et d’autres
actes du discours quotidien sur le terrain
d’intervention .
L’attention accordée à la complexité du processus de
production des savoirs, aux efforts que chaque acteur
doit déployer pour capter et faire capter des savoirs
issus de son environnement…
La connaissance est un bien vacant nulle part (ainsi
disait le répétait le savant ALAIN)

2. Un cadre de référence (4)

A partir de…
• Théorie du comportement planifié (Ajzen; Fishbein
et Ajzen): l’action raisonnée de chaque acteur esten
lien étroit avec ses expériences passées ses échecs
et réussites… L’action de chacun est guidée par les
croyances (comportementales, normatives et de
contrôle);
• L'exécution du comportement peut être entravée ou
facilitée par tout ce qui est dit ou vécu dans un
environnement et un contexte précis.
• Un projet professionnel d’intervention peut ainsi
subir des influences multiples lors de son
déploiement.

2. Un cadre de référence (5)

A partir de…
• Théorie de l’autodétermination, de
l’empowerment et de valorisation du
pouvoir d’agir de chaque acteur
(formateur, professionnel, parent…):
avec accent sur les regards croisés et le
processus de prise de décisions.

3. L’univers de recherche…tout un monde génératif

et transformationnel

 Une réalité relativement récente: alliances
pour la production des savoirs utiles aux
milieux de pratique.
 Qui s’inscrit dans un large courant de
« recherche en partenariat » visant à ancrer
davantage sur le terrain la recherche conduite
en lien avec les besoins identifiés dans les
milieux de pratique (alliance universitésmilieux);
 Agir ensemble et faire de la recherche avec:
avec qui, quand, comment?

4. Partenariat et intersectorialité

Depuis les recommandations de la Commission Rochon (1988),
le MSSS (2010, 2015, 2017) souhaite
 Que les gestionnaires d’établissement considèrent
davantage la recherche comme étant un outil susceptible
d’améliorer les interventions;
 Que les chercheurs universitaires comprennent mieux les
besoins auxquels ils pourraient répondre sur le terrain;
 Que des efforts soient intensifiés pour « le
développement d’une recherche sociale appliquée
pertinente et de qualité »;
 Que la recherche soit davantage axée sur le
développement des pratiques et l’utilisation des données
probantes.
Un des apprentissages à souligner: le déploiement d’une
infrastructure de recherche en milieu de pratique.

5. Se mobiliser: autour d’une programmation commune
Dans le domaine de santé et des services sociaux, ce
processus exige que:
 Des centres de recherche sont logés et intégrés dans les
établissements;
 Certaines structures de recherche prennent plutôt la forme
de regroupements comprenant des chercheurs
universitaires, des chercheurs d’établissement, des
praticiens-chercheurs, des stagiaires de recherche et des
gestionnaires réunis

Dans tous les cas, la programmation de recherche
commune est nécessaire: avec des activités se
déroulant en partie dans les établissements de
pratique visés et en partie à l’université (Rapport
Duplantie, MSSS, 2005).

6. Le projet comme unité de mesure!
Dans ce processus en développement, il est important d’avoir
une compréhension partagée de l’importance accordée au
projet.
C’est par l’importance et le nombre de projets que se mesurent
les efforts investis dans l’articulation théorie-pratique,
formation-recherche-innovation, apports multidisciplinairescontributions interprofessionnelles, etc.
Autres avantages
• Déterminer les objectifs et clarifier les valeurs centrées sur la
place des usagers/personnes/patients et leurs
environnements;
• Favoriser la communication continue entre les
intervenants/professionnels, les chercheurs, etc.
• Encourager la contribution spécifique de chaque intervenant,
de chaque professionnel…

Le projet …

…
• Promouvoir l’apport des expertises venant
de chaque discipline: pour une meilleure
qualité de soins ou de services, dans
l’intérêt de la personne/de l’usager.
• Structurer le soutien au changement ;

• Outiller les acteurs;
• Maintenir et soutenir les progrès.

7. Conditions pour un dialogue!
Responsabilités
des
professionnels
selon le
paradigme de
l'influence
réciproque
(M. Mainardi,
2012)

... assurer l’accès à des conditions et des situations d’expérience, de vie ou
d’apprentissage…

… l’accessibilisation des contextes et des situations

de la compétence ponctuelle à la transformation culturelle et
institutionnelle des établissements

8. Quelques défis contemporains
• Tendre vers une vision plus globale des réalités de
chaque personne;
• Évoluer vers plus de concertation et de partage
d’informations entre les différents acteurs
concernés;
• Soigner les transitions…
• Orienter davantage les interventions vers les forces
de la personne;
• Trouver des occasions pour surmonter les
obstacles et composer avec des situations
inattendues.

Pour voir émerger!

 Vision de l’intervention plus élargie et
consensuelle ;
 Accroissement des occasions de former des
partenariats ;
 Collaboration plus étroite avec les proches de la
personne ;
 Rôle de guide, soutien et aide à la prise de
décision accrus.
 Communication efficace et optimale (sur les
besoins des personnes/patients et de leur
famille);

Les six dimensions de la mission universitaire
(à ne pas perdre de vue)

La mission universitaire dans des établissements vise :

 Le développement de la recherche;
 L’enseignement et la formation pratique de
stagiaires;
 Le transfert des connaissances;
 Le développement et la dispensation de pratiques
de pointe;
 L’évaluation des technologies et des modes
d’intervention;
 Le rayonnement dans l’ensemble des réseaux
(plans national et international).

