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Plan de la présentation

• La recherche sociale en établissement de 
santé et services sociaux

• La mobilisation des connaissances
• Les stratégies adoptées
• Défis et enjeux



La recherche en établissement de santé et 
services sociaux

Particularités
 Centre de recherche implanté en milieu de pratique = 

recherche sociale appliquée
 Mandats de transfert des connaissances et de 

développement des pratiques de pointe
 Démonstration de l’influence de la recherche sur les 

pratiques
 Croisement au quotidien de l’intervention et de la 

recherche :
 Culture, intérêts, temporalité, façons de faire, etc.



La mobilisation des connaissances

Selon Bennet & Bennet (2007): 

La stratégie de mobilisation des connaissances vise à 
faciliter la production, le partage et la diffusion des 
connaissances grâce au développement volontaire de 
réseaux, de relations et de flux d’information entre les 
chercheurs, les praticiens, les gestionnaires-décideurs, les 
intervenants institutionnels et communautaires et les 

usagers.



Objectifs de mobilisation des 
connaissances

 Créer des espaces de réflexion et de rencontre entre 
les chercheurs et les milieux de pratique

 Accroître l’impact scientifique de la recherche
 Soutenir les échanges et le partage des savoirs entre 

les chercheurs et les praticiens
 Assurer l’appropriation des connaissances dans les 

milieux de pratique



Les stratégies adoptées

Mise en réseau

Diffusion

Partage

Appropriation

Rayonnement



Mise en réseau

Exemples d’activités de mise en réseau:

• Rencontres de comité locaux de recherche
• Forums/assemblées
• Tournées des équipes 
• Rencontre avec les directions cliniques



Mise en réseau

 Partenariat comprenant 5 territoires 
de CISSS/CIUSSS (Nord-de-l’île-de-
Montréal, Est-de-l’Île-de-Montréal, 
Chaudière-Appalaches, Montérégie-
Ouest et Outaouais), des chercheurs 
et des organismes communautaires

 Comité locaux tri-partites
(+citoyens/usagers) pour chacun des 
projets de recherche

 Collaboration fondée notamment sur 
la coconstruction des connaissances 
et la reconnaissance de l’égalité des 
savoirs et de l’expertise des 
chercheurs et des partenaires terrain

Exemple:



Diffusion

Exemples d’activités de diffusion:
• Publications scientifiques 
• Livres et chapitres de livres
• Communications scientifiques et affiches
• Articles dans revues professionnelles
• Rapports de recherche et abrégés
• Carnets synthèse
• Capsules vidéos des événements



Diffusion



Partage

Exemples d’activités de partage:

• Colloques scientifiques (ACFAS)
• Colloques mixtes (JASP)
• Symposiums
• Midis InterActions
• Clubs de lecture
• Ateliers de recherche



Partage



Appropriation

Exemples d’activités d’appropriation:

• Guides de pratique
• Vidéos pédagogiques
• Trousses pédagogiques
• Séminaires
• Écoles d’été
• Stages



Appropriation



Appropriation

Défis particuliers de l’appropriation:
Nécessite un accompagnement (temps et ressources 

humaines)
 Appui des gestionnaires
 Reconnaissance de l’importance de la 

formation/culture de recherche dans les conditions 
d’embauche et d’évaluation de la performance

 Facteur aidant: collaboration du milieu de pratique à 
la réalisation des outils



Rayonnement

Exemples d’activités de rayonnement:

• Sites web et réseaux sociaux
• Infolettres
• Intranet
• Bulletin interne
• Kiosques



Rayonnement



Enjeux et défis

 Ressources
 Disponibilité des praticiens
 Intégration des pratiques de transfert de connaissances par 

les chercheurs
 Contexte de transformation du réseau 
 Difficulté des praticiens à identifier leurs besoins en termes de 

connaissances
 Intérêts et modes de pensée des chercheurs et des praticiens 

parfois difficiles à concilier
 Contexte organisationnel – place de la recherche
 Évaluation du transfert



Conclusion

Merci de votre attention!

Nos publications et nos activités sont 
disponibles sur le site Web du CRPSI

centreinteractions.ca
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