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• une initiative de recherche intersectorielle

• pour la création d’environnements physiques et sociaux 

plus inclusifs

• avec des partenaires du monde associatif, municipal, 

culturel, industriel, public et clinique

• financée par les trois Fonds de recherche du Québec

Vers une société québécoise plus inclusive



Catherine Mercier et Émilie Raymond, CIRRIS

Eva Kehayia et Bonnie Swaine, CRIR

François Michaud, INTER

Sylvie Nadeau, REPAR 

Les porteurs de l’initiative



• Intensifier la recherche dans une approche de co-
construction des savoirs

• Faciliter une participation active des partenaires

• Assurer le transfert, l’échange et l’appropriation
des connaissances

• Accroître la formation des chercheurs, d’étudiants et
du personnel hautement qualifié

Principaux objectifs



Environnement physique et
mobilité personnelle 

• Accessibilité des lieux, 
transport, communication, 
commerces, etc.

• Accès à des aides à la 
mobilité et technologies 
d’assistance à coût 
abordable 

Environnement social 

• Accès au logement et à une 
vie autonome 

• Accès (et maintien) à l’emploi 

• Accès à l’éducation 

• Accès à des activités de loisir, 
sport, tourisme et culture

Thématiques



Santé et adaptation-
réadaptation 

• Accès à des services de santé 
en prenant en compte le type 
d’incapacité 

• Accès à des services 
d’accompagnement aux 
familles

• Accès à des services et 
programmes, incluant 
l’utilisation d’appareils et de 
technologies d’aide

Attitudes, préjugés et
discrimination 

• Sensibilisation de la société à 
la situation des personnes 
ayant des incapacités et 
promotion du respect des 
droits et de la dignité des 
personnes handicapées

• Sensibilisation et formation 
du personnel en contact 
direct avec le public



Les trois étapes du processus de création des innovations sociales : 
émergence, expérimentation, appropriation

Processus de création des innovations sociales 

Source : Réseau québécois en innovation sociale, Favoriser l’émergence et la pérennisation des innovations sociales 
au Québec – Synthèse des travaux de la communauté d’intérêt sur l’innovation sociale, avril 2011.



• approche de co-construction de la recherche et 
d’actions concertées 

• présence de partenaires engagés et variés dès le 
début de l’initiative 

• participation des partenaires au processus de prise 
de décision (comité des partenaires, assemblée des 
partenaires)

Une approche centrée sur les partenaires



Université de 
Montréal



• Sondage préalable pour 
connaître les priorités

• Objectifs : 
- définir des problématiques 

nécessitant un 
investissement en 
recherche intersectorielle, 
une solution à court ou 
moyen terme

- définir des priorités, des 
critères ou des 
orientations

Rencontre des 
partenaires 
28 septembre 2017, Montréal



• Discussion entre 
partenaires sur les 4 
thématiques 
(environnement 
physique, 
environnement social, 
services de santé, 
justice)

Rencontre des 
partenaires 
28 septembre 2017, Montréal



1. Sensibilisation, formation et perception générale des personnes 
handicapées

2. Développement, impact et acceptabilité des technologies en 
réadaptation

3. Transition école - vie professionnelle et réintégration 
professionnelle

4. Milieu de vie, loisirs et culture
5. Design universel, aménagement urbain et Code de la 

construction
6. Accès aux soins, suivi à long terme et impact des services 

complémentaires (ex. service de répit, pairs aidants, services 
communautaires)

Rencontres chercheurs-partenaires
23 octobre 2017, Montréal et Québec



Le musée 
inclusif
Partenaire : Musée des beaux-arts 
de Montréal

Chercheurs : Eva Kehayia, Gonia
Jarema, Christie Brien

Secteurs : Santé, Société et culture



Partenaires : Kinova Robotics, 
RAMQ

Chercheurs : François 
Routhier, Alexandre 
Campeau-Lecours, Bertrand 
Achou

Secteurs : Santé, Nature et 
technologies

Données probantes sur 
les nouvelles 
technologies d’assistance 
à la mobilité

JACO 3 doigts de Kinova



Smart phones meet smart 
intersections

Partenaire : Orange 
Traffic

Chercheurs : Anouk 
Lamontagne, Nancy 
Azevedo, Eva Kehayia

Secteurs : Santé, Nature 
et technologies



 servir de ponts entre les partenaires et les chercheurs
 jouer un rôle de facilitateur
 mobiliser les partenaires et les chercheurs

o accompagner les équipes (partenaires/chercheurs) dans la
préparation d’une proposition de projet

o présenter, avec les partenaires et chercheurs porteurs, le projet au
comité des partenaires

o accompagner les équipes dans la réalisation des projets
o assurer un suivi des projets auprès du directeur scientifique et du CE
o garder les partenaires informés des progrès réalisés tout au long du

projet
o favoriser les échanges avec les autres projets et partenaires

Rôle des ACI



Communauté de pratique

Composée de :
• représentants des partenaires
• personnes en situation de handicap
• cliniciens
• chercheurs

Groupe de travail qui discutera des différentes thématiques, des 
priorités, de solutions. 

Se réunit en personne (2-3x/année) et sur un forum en ligne.

Pourra être sollicitée par les chercheurs pour répondre à des questions, 
discuter d’idées, pour la diffusion de connaissances.



• Financer des projets en émergence, expérimentation, 
appropriation

• Aide des ACI pour constituer une équipe et soumettre une 
proposition de projet

• Équipe de recherche : deux chercheurs de deux secteurs 
membres du CRIR, REPAR, INTER, CIRRIS et au moins un 
partenaire

• 25 000 $/projet, dont 15 000 $ en bourses

• Documents sur notre site Web

1er appel à projets : 19 janvier 2017



MERCI!

Écrivez-nous : info@societeinclusive.ca

Suivez-nous sur Twitter @societeinclusiv

www.societeinclusive.ca

http://www.societeinclusive.ca
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