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Contexte

Pratique Érudite en Soins de Santé

On s’attend à ce que les praticiens s’engagent à travers leur 

carrière à atteindre l’excellence dans la pratique par 

l’apprentissage continu, l’enseignement aux autres, l’évaluation 

et l'intégration des données probantes et la contribution aux 

processus  d’érudition.

(CAOT, 2012; NPAG, 2017; Richardson et al., 2015)



•Réduction du roulement de 
personnel 

•Amélioration de la 
satisfaction du personnel

•Amélioration des connaissances 
et des compétences en 
recherche

•Amène de nouvelles idées et de 
nouveaux concepts

•Facilite la croissance 
professionnelle

• Amélioration de la sécurité des 
patients

• Baisse des taux de mortalité

(Aiken et al., 2014, Audet et al., 2018; Binnendyk et al., 2002; Black et al., 2015; Brandt et al., 2002; Halle et al., 
2018; Levin et al., 2011 ) 

CLINICIEN ORGANISATION PATIENT



Pratique 
érudite en

réadaptation

Profil de Pratique des Ergothérapeutes

au Canada

Les Compétences Essentielles des 

Physiothérapeutes au Canada

La pratique de la réadaptation est grandement contextualisée 
Elle met l’accent sur les rôles et les occupations des clients dans la prise 

de décisions cliniques

(Copley et al., 2010; da Silva et al., 2015; Dijkers et al., 2012; Dougherty et al., 2016)



Défis de la Mise en Œuvre de la Pratique Érudite (PE)

• Bien que la PE soit très appréciée, le niveau de compétence perçu des 
cliniciens est généralement faible 

• Les cliniciens remettent en question les avantages de la PE pour les soins 
aux patients

• L’évaluation du rôle de l’érudit dans la formation n’est pas étudiée de 
manière approfondie

(Ologunde et al., 2014; Rochette et al., 2020; Sherbino, 2006; Solaja et al., 
2018)



Trois Secteurs 
Concernés par la 
Pratique Érudite

• Ceux qui  forment les futurs professionnels de la santé : 
Éducation / Recherche

• Ceux qui emploient des professionnels de la santé et 
supervisent la pratique: Pratique

• Ceux qui réglementent les pratiques-politiques-
systèmes: Politique et réglementation



Mandats 

Échéanciers

Obligations

Limites 

(Cunningham & Kelly, 2017; Currie &  Spyridonidis, 2016; Varpio et al., 2017 ) 

Approches cloisonnées 
et manque de synergie visant à promouvoir la PE



Responsabilité

partagée et co-

création

Éducation

Pratique

Politique/
réglementation

Une vision commune de la PE doit 

refléter une synergie de ces 

différentes perspectives (Beaulieu et al., 2018; Brown et al. 2010 ; Finlayson et al. 2005; Forsyth, 2005; Forsyth et al., 2006; 
Kielhofner, 2005a, 2005b; Lacey et al., 2018; 

Peterson et al., 2005; 
Taylor, Fisher, & Kielhofner, 2005;; Salbachet al., 2009; 2010; Wimpenny et al. 2010)

POURQUOI AVONS NOUS 

BESOIN D’UNE APPROCHE DE 

PARTENARIAT



Co-construction
... un processus par lequel les différentes 
parties prenantes confrontent leurs points 
de vue et s’engagent dans leur 
transformation jusqu’à ce qu’elles 
s’entendent sur des perspectives qu’elles ne 
perçoivent plus comme incompatibles. 

C’est à ce moment particulier qu’ils pensent 
avoir défini un monde commun qui sera la 
base de leur compromis; ils peuvent ensuite 
poursuivre leur collaboration afin de 
construire un projet d’action commun et 
réfléchir ensemble à sa mise en œuvre.

(Foudriat., 2016)



La co-construction tient compte de la complexité bien documentée qui 

caractérise le système de santé et de services sociaux.

(Braithwaite et al., 2018; Greenhalgh., 2020)

sont intégrées à l’approche de 
partenariat dans le présent projet de 

développement de partenariats.

• Faciliter l’interdépendance

• Développer des capacités d’adaptation  

• Exploiter les conflits de manière productive 



Hypothèse

... l’approche de partenariat utilisée dans ce projet est susceptible de 

faciliter une portée au-delà de ses objectifs immédiats. 

…les partenaires de ce projet partageront leurs points de vue respectifs 

concernant la PE, y compris sur le contexte dans lequel il est mis en œuvre, 

et comprendront les points de vue des autres afin d’articuler une vision 

commune sur laquelle ils pourront ensuite élaborer des indicateurs de la PE



Objectifs du Projet
Réunir des partenaires représentant 
l’éducation/la recherche, la pratique 

professionnelle et la politique/la 
règlementation dans la province de Québec 
et au Canada afin de co-construire un plan 

tripartite qui comprend des indicateurs de la 
PE et des solutions pour la mise en œuvre 

efficace et durable du rôle du praticien érudit 
dans la pratique de la réadaptation en 

ergothérapie et en physiothérapie.



1. Université McGill

2. Université de Montréal

3. Centre interdisciplinaire 

Recherche en réadaptation 

(CRIR)

1. CISSS de Laval

2. CIUSSS Centre Sud Montréal

3. CIUSSS Centre-Ouest Montréal

1. Ergothérapie Canada

2. Groupe Consultatif National en Physio. 

3. Ordre des Ergothérapeutes du Québec

4. Ordre Professionnel de la Physiothérapie du QC     

5. INESS

6. Ministère de la Santé du Québec 

7. Ministère de l’Éducation du Québec

Éducation / Recherche Pratique Politique / Réglementation

Partenaires qui devaient être impliqués dans ce projet



Phase 3

3 Phases

PHASE 1

Comprendre les points de vue et les rôles des partenaires des trois secteurs dans le soutien de la PE ainsi 

que leurs besoins perçus, et les facilitateurs et les obstacles à la SP; Générer des objectifs et des stratégies 

communs pour soutenir le rôle du praticien érudit

PHASE 2
Générer des indicateurs de la PE fondés à utiliser dans les milieux de pratique professionnelle

PHASE 3
Évaluer la faisabilité de l’application des indicateurs de la PE dans les milieux de pratique 



Méthodologie



Phase 1
Conceptualisation de la PE (2021-2022)

Étude qualitative: description interprétative

Collecte de données : Trois ateliers de groupes de discussion séquentiels

(Braun & Clarke., 2006; Thorne., 2016)

Analyse thématique inductive inspirée par le Consolidated Framework for Implementation Research

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

comprendre les conceptualisations de la PE par les partenaires et le rôle de chaque partenaire dans la facilitation de la PE 

obtenir de l’information sur les facilitateurs, les obstacles et les besoins concernant la PE

générer des objectifs et des solutions possibles pour les besoins identifiés concernant le soutien de la PE 

Participants : Personnes représentant les 3  secteurs



Résultats
Phase 1 



Participants

Éducation/Recherche 
(n= 12)

Pratique 
(n=15)

Politique/
Réglementation (n=12)

Total 
(n=39)

Âge [années, 
médiane
(intervalle)]

44 (22-63) 49 (27-71) 48.5 (31-64) 46 (22-71)

Expérience de 
travail [années, 
médiane 
(intervalle)]

5 (0.8-41) 21 (1-35) 8 (2-34) 13 (0.8-41)



Aperçu de l’Atelier 1

Objectif : 

Déterminer et comprendre les points de 
vue et les rôles des partenaires

représentant les trois secteurs de 
l’éducation/la recherche, de la pratique 

et de la politique/la réglementation dans 
l’élaboration et le soutien de la pratique 

érudite en réadaptation



Conceptualisation de la PE

Thème 1
Est un processus continu visant à offrir des services de santé de haute qualité

Thème 2 
Est un processus de réflexion où les praticiens identifient les lacunes en matière de connaissances et les différentes 

sources de données probantes et les appliquent à leur contexte clinique.

Thème 3 
Est un concept plus large que la pratique fondée sur des données probantes

Thème 4 
Ne peut se produire que dans le cadre d’un effort collectif de diverses parties prenantes.



Compréhension Commune de la Pratique Érudite   

La pratique érudite (PE) est un processus continu, interactif, réfléchi et 
dynamique dans lequel les praticiens sont motivés et habilités à 
intégrer des sources de connaissances crédibles pour améliorer la 
qualité des services de soins de santé. 

La PE se produit à l’intersection des valeurs et des missions de diverses 
parties prenantes (y compris les universités et les centres de recherche, 
les milieux de pratique et les organismes de politique et de 
réglementation). 

Dans des circonstances optimales, ces intervenants co-construisent
des systèmes et des processus qui permettent la PE au sein des 
organisations de soins de santé et qui donnent aux praticiens 
individuels les moyens de s'engager dans la PE.



Aperçu de l’Atelier 2

Objectif : 
déterminer les facteurs qui 
contribuent à l’adoption de 

la pratique érudite et les 
besoins de chaque secteur
quant à la meilleure façon

de soutenir la pratique 
érudite



Facteurs Influençant la PE et Besoins pour Soutenir la PE

Thème 1. 
La PE est facilitée par la reconnaissance de son importance 

Thème 2. 
Une conceptualisation appropriée de la PE est nécessaire pour mieux soutenir la pratique érudite

Thème 3. 
Les interactions professionnelles facilitent la PE

Thème 4. 
L’accessibilité à différents types de ressources affecte la capacité des praticiens à adopter la PE

Thème 5. 
La PE n’est pas mise en œuvre par l’effort du praticien seulement



Aperçu de l’Atelier 3

Objectif: 

développer des objectifs 
communs (à tous les 

secteurs) pour soutenir la 
pratique érudite et des 

stratégies pour atteindre ces 
objectifs. 



Résumé des Objectifs pour Soutenir la PE 

Objectif 3. 
S’assurer que tous ont accès à tous les types d’information, peu importe le contexte de pratique 

Objectif 1. 
Reconnaître, positionner et intégrer la PE comme une résolution a certains  défis dans les de soins de santé 

Objectif 2. 
Maintenir les compétences en PE tout au long de la vie professionnelle des praticiens 



Nos conclusions....

Les multiples intervenants et parties prenantes (ministères, 
organismes de pratique, employeurs, gestionnaires, collègues, 
superviseurs, patients et leurs familles, éducateurs et étudiants) 
devraient reconnaître, prioriser et protéger davantage la 
compétence en PE en y consacrant du temps

La PE ne peut être intégrée de manière optimale à la pratique 
clinique que par l’effort de collaboration des secteurs de 
l’éducation/la recherche, de la pratique et de la politique/la 
réglementation



Aperçu de la Phase 2
2022-2023

Objectif : Générer des indicateurs de la PE, fondés sur le 
consensus, pour utilisation dans les milieux de pratique 
professionnelle



Leçons Apprises

La PE est un sujet d’actualité qui est au cœur des 
préoccupations de chacun des 3 secteurs

Les silos peuvent entraver les efforts lies au développement
at au maintien de la PE

Les approches de partenariat ont le potentiel de briser les 
silos et d'atteindre un objectif commun.

La co-construction nécessite une confiance mutuelle et une
volonté de s'affranchir des frontières disciplinaires, 
professionnelles et sectorielles. 



Merci

aliki.thomas@mcgill.ca
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