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Un nouveau milieu d’exercice 



Le CRIR 
Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal 

métropolitain : 6 établissements de réadaptation 

 Établissement Affiliation 

Centre de réadaptation Constance-Lethbridge  

(CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal) 

 

 

Université 

McGill 
Hôpital juif de réadaptation 

(CISSS de Laval) 

Centre de réadaptation Lucie-Bruneau 

(CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal) 

 

 

 

 

Université de 

Montréal 

Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-

Montréal 

(CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal) 

Institut Nazareth et Louis-Braille 

(CISSS de la Montérégie-Centre) 

Institut Raymond-Dewar 

(CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal) 



Le CRIR 

2 établissements partenaires : 

 Centre de réadaptation Le Bouclier 

(CISSS de Lanaudière et CISSS des Laurentides) 

 Centre de réadaptation MAB-Mackay 

(CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal) 



Des axes de recherche 

CISSS MC - INLB CRIR 

 Axe 1 : Instruments 

d’évaluation et de mesure 

 Axe 2 : Interventions 

d’adaptation et de réadaptation 

 Axe 3 : Nouvelles 

technologies et aides 

techniques 

 Axe 4 : Clientèle et 

environnement social 

 

 Axe 1 : Fonctions et activités 
sensorielles, motrices et cognitives 

 Thème 1 : Mécanismes fonctionnels 

 Thème 2 : Activités physiques et 
cognitives 

 Axe 2 : Participation, inclusion sociale et 
services de réadaptation 

 Thème 1 : Relations interpersonnelles et 
soutien, domaines de vie, vie 
communautaire, sociale et civique 

 Thème 2 : Services, systèmes et 
politiques 

 



 



CRIR : plan de développement 2017-2021 

Parmi les objectifs : 

 

 Consolider la mobilisation des connaissances en 

synergie avec les utilisateurs de la 

connaissance 
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Recherche  

et sciences de l’information 



Recherche et sciences de l’information 

Recherche scientifique Sciences de l’information 

Phase conceptuelle • Recherche documentaire 

• Analyse critique 

• Recensions des écrits 

• Veille informationnelle 

Phase méthodologique • Contribution à la coordination de la recherche 

clinique 

Phase empirique • Soutien à la collecte des données 

Interprétation et diffusion des résultats • Organisation de l’information 

• Indexation, métadonnées 

• Gestion bibliographique 

• Droit d’auteur 

• Diffusion de l’information 

• Rédaction pour Internet 

• Bibliométrie et scientométrie 

• Communautés de pratique 

Étapes de la recherche - Source : 

Dufour, C. (2016). Processus de la recherche scientifique [Carte conceptuelle dans le cadre 

du cours SCI6060].  

http://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1J1ZB3RQL-KF59LM-69J/sci6060_c2_processus_recherche_scientifique.cmap
http://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1J1ZB3RQL-KF59LM-69J/sci6060_c2_processus_recherche_scientifique.cmap
http://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1J1ZB3RQL-KF59LM-69J/sci6060_c2_processus_recherche_scientifique.cmap


Source : Consortium des établissements de réadaptation exploitant un institut 

universitaire, (CÉRIU [devenu PUR]). (2014). Une courroie de transmission essentielle 

pour la pratique en réadaptation physique factuelle basée sur les données probantes 

et de pointe [Affiche scientifique]. 



Exemples de mandats 



Phase conceptuelle : recension d’écrits 

http://www.inlb.qc.ca/professionnels-recherche/recherche/projet-rues-partagees-ville-de-montreal/


Phase méthodologique : convenances 

 

 Lecture des protocoles de recherche et documents afférents 

 Rédaction de fiches-synthèses 

o Titre / Chercheurs 

o Objectifs de la recherche 

o Clientèle cible (critères d’inclusion / exclusion) 

o Méthode utilisée 

o Enjeux à considérer pour la participation 

o Forme de recrutement et forme de collaboration avec l’INLB 

o Dates anticipées début / fin de projet 

o Retombées pour l’INLB et le milieu de la santé et des services sociaux 

 Proposition d’un formulaire 
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Phase méthodologique : convenances 

Objectifs poursuivis : 

 Faire du courtage de connaissances entre 

chercheurs et gestionnaires 

 Vulgariser l’information 

 Lutter contre le manque de temps dont 

disposent les gestionnaires 

 Favoriser la prise de décision éclairée et 

rapide 
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Phase empirique 

1) Schématisation du processus préalable au 

recrutement (en cours). 

2) Contribution à la planification et à la mise sur pied 

d’un fichier destiné à gérer les appels de 1er 

contact (en cours). 

3) Révision de scénarios d’appel : 

o Vulgariser l’information; 

o Optimiser le temps consacré aux appels. 
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Interprétation et diffusion des résultats 

Organisation de l’information 
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http://www.inlb.qc.ca/professionnels-recherche/recherche/orvis/


Interprétation et diffusion des résultats 

Organisation de l’information 

En collaboration avec Francine Baril, technicienne en documentation 



Interprétation et diffusion des résultats 

Organisation de l’information 

20 

http://www.inlb.qc.ca/professionnels-recherche/recherche/publications/


Interprétation et diffusion des résultats 

Organisation de l’information 
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http://www.inlb.qc.ca/professionnels-recherche/recherche/projets/


Interprétation et diffusion des résultats  

Droit d’auteur un jour, droit d’auteur… 



Diffusion des résultats : rédaction 

d’affiches scientifiques 

http://www.inlb.qc.ca/professionnels-recherche/recherche/orvis/


Affiches scientifiques : on y prend goût 
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Diffusion des résultats 

Soutien à la mise en place d’une CdP 

http://cdpsurdicecite.org/


Diffusion des résultats 

Évaluations d’une CdP 
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Analyse 

des 

besoins 

(nov. 2015) 

1er sondage 

d’évaluation 

(sept. 2016) 

Source de la figure : Langelier, Louis. (2005). Travailler, apprendre et collaborer en réseau : guide 
de mise en place et d’animation de communautés de pratique intentionnelles. Montréal : CEFRIO, 
116 p. (avec autorisation) 

http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/2_travailler_apprendre_collaborer.pdf
http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/2_travailler_apprendre_collaborer.pdf


Diffusion des résultats 

Coécriture d’un article scientifique sur une CdP 

 

 Contribution au choix du périodique 

 Contribution au plan de l’article 

 Rédaction de parties de l’article 

 Bibliographie 

 Négociation concernant le droit d’auteur 
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De façon transversale 

Organisation de l’information, encore 

 

En collaboration avec Francine Baril, technicienne en documentation 



De façon transversale 

Organisation de l’information, toujours 
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De façon transversale 

Gestion de projet 
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De façon transversale 

Gestion de projet : analyse SWOT 
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À venir?  

 

 Implication dans les initiatives d’ETMI. 

 Planification et réalisation d’un projet de 

bibliométrie/scientométrie. 
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Petit exercice de pratique réflexive 



Petit exercice de pratique réflexive 

 

Qu’est-ce que la pratique réflexive? 

« Réfléchir sur sa pratique et investir le 

résultat de sa réflexion dans l’action ». 

 

Schön, Donald A. (1983). The reflective practitioner : how professionals 

think in action. Basic Books. 

https://books.google.ca/books?id=ceJIWay4-jgC
https://books.google.ca/books?id=ceJIWay4-jgC
https://books.google.ca/books?id=ceJIWay4-jgC
https://books.google.ca/books?id=ceJIWay4-jgC
https://books.google.ca/books?id=ceJIWay4-jgC
https://books.google.ca/books?id=ceJIWay4-jgC
https://books.google.ca/books?id=ceJIWay4-jgC
https://books.google.ca/books?id=ceJIWay4-jgC
https://books.google.ca/books?id=ceJIWay4-jgC
https://books.google.ca/books?id=ceJIWay4-jgC
https://books.google.ca/books?id=ceJIWay4-jgC


Cycle de gestion des connaissances 

Capitaliser  Apprécier Partager  Utiliser 

Adapter 

Base de 
connaissances 

Renouveler 

Animer 

Veille 
informationnelle 

Échanges avec les  
milieux de recherche 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Modèle développé par le secteur Gestion des connaissances de l’Agence de la 

santé et des services sociaux de la Montérégie sur la base de celui de Ballay, J. F. 

(2002). Tous managers du savoir!, p. 88. 



Apprécier 
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http://www.inlb.qc.ca/wp-content/uploads/2016/02/Recension_AU_et_rue_partagee_2016_vf.pdf


Adapter 
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Mot de la fin 



En résumé 
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En conclusion 

 

 Sciences de l’information et recherche : ça 

marche, et à toutes les étapes! 

 La réorganisation du réseau : fatalité ou 

opportunité? 

 Faites appel à votre bibliothécaire  
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Merci! 

 

catherine.houtekier.inlb@ssss.gouv.qc.ca  

 

https://www.linkedin.com/in/catherine-houtekier-

58337810/fr  
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