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Dr Denis A. Roy

Divulgation d’intérêts

• Vice-Président 
Science et Gouvernance Clinique, INESSS

• Professeur-adjoint de clinique
École de santé publique,  UdeM

• Professeur associé, 
Université de Sherbrooke et Université McGill

• Président sortant
CAHSPR / ACRSPS

LE CONFÉRENCIER DÉCLARE N’AVOIR AUCUN LIEN AVEC DES 
SOCIÉTÉS COMMERCIALES DANS LE CONTEXTE DE CETTE PRÉSENTATION
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Plan de la
présentation

• La mobilisation de connaissances et le transfert de 
connaissances: deux processus complémentaires

• Processus de mobilisation des connaissances : 
exemple : Défibrillateurs cardiaques implantables

• Processus de transfert de connaissances : 
exemple : Niveaux d’interventions médicales (NIM)
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UNE LOI…

Mobilisation des connaissances 
(MC)

L’Institut forme des comités 
permanents pour l’étude de toute 
question qui relève du domaine 

scientifique. Ces comités doivent être 
composés de scientifiques, de 

cliniciens, d’éthiciens, de gestionnaires 
et de citoyens (art. 10)

…faire les consultations qu’il estime 
appropriées préalablement à 

l’élaboration de ses recommandations 
et guides afin que soient prises en 
compte les opinions des groupes 

intéressés et de la population (art. 5.7)

Transfert de connaissances 
(TC)

L’Institut a pour mission de 
promouvoir l’excellence clinique et 
l’utilisation efficace des ressources 
dans le secteur de la santé et des 

services sociaux (art. 4)….. 

….favoriser la mise en application 
de ses recommandations et guides 

par divers moyens de 
sensibilisation, d’information et de 

transfert de connaissances (art. 5.5)
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La mobilisation des connaissances 
est un processus qui consiste à rassembler, échanger et concilier
des connaissances provenant de sources et d’acteurs diversifiés 
en vue d’une action concertée. 

DEUX DÉFINITIONS …

Le transfert de connaissances 
est un processus continu, dynamique et itératif élaboré 
et réalisé en collaboration avec les diverses parties prenantes. 

Il réfère à un ensemble de moyens visant non seulement 
à partager les contenus issus de la production scientifique, mais 
également à s’assurer qu’ils soient accessibles, compréhensibles, 
utiles et applicables par les différents publics auxquels ils sont 
destinés.

Un processus 
intégré 

à celui de la 

production 
scientifique
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Mobilisation des 
connaissances

Informer et soutenir les acteurs du réseau de 
la santé et des services sociaux par le biais de 

divers produits issus de la  mise en commun de 
données probantes, de savoirs expérientiels 

(tacites) et de savoirs contextuels.

Transfert de 
connaissances

Adapter le contenu des divers produits 
pour s’assurer qu’ils soient  accessibles, 
compréhensibles, utiles et applicables 
par les différents acteurs concernés par 

une problématique.

Objectif commun
Soutenir et accompagner les acteurs du réseau dans 

l’amélioration continue de la qualité des soins et services

DES RÔLES COMPLÉMENTAIRES….
UN OBJECTIF COMMUN….
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La mobilisation des 
connaissances
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INTÉGRER LES SAVOIRS POUR DES 
RECOMMANDATIONS JUSTES ET RAISONNABLES
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Les parties prenantes mobilisées
• Experts scientifiques

• Experts cliniques

• Autres experts (ex. éthique, droit)

• Gestionnaires 

• Représentants d’ordres et 
d’organisations professionnels

• Patients, usagers, proches aidants

• Représentants d’associations

• Citoyens

MOBILISER LES PARTIES PRENANTES 
POUR ASSURER LA LÉGITIMITÉ DES PRODUCTIONS

Les niveaux d’engagement*

Information

Consultation

Collaboration

Partenariat

*
Pomey M-P, Flora L, Karazivan P, Dumez V, Lebel P, Vanier M-C, Jouet E. « Le «Montreal model»: enjeux du partenariat 

relationnel entre patients et professionnels de la santé », Santé Publique 2015;HS S1: 41-50.
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Exemple:
Défibrillateurs cardiaques 
implantables (DCI)
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Processus d’implication 
Exemple La prise de décision au moment du remplacement 

des défibrillateurs cardiaques implantables (DCI) avec ou 

sans la thérapie de resynchronisation cardiaque (TRC-D.

Établir les 
questions 

d’évaluation

Établir les 
objectifs de 
l’implication

Établir les 
mandats des 

comités

Élaborer les 
recommandations

Évaluer 
l’implication
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Comité 
interdisciplinaire

Comité 
conjoint

Processus de Delphi modifié

Discussion des recommandations en lien 
avec la décision partagée

Présentation d’une recherche en cours 
sur l’élaboration d’un outil de prise de 
décision partagée

Comité de 
patients experts

PROCESSUS D’IMPLICATION, DE CONSULTATION POUR 
L’ÉLABORATION DES PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES
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PROCESSUS D’IMPLICATION, DE CONSULTATION POUR 
L’ÉLABORATION DES PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES

Les patients confirment le manque de connaissance et 
apprécieraient recevoir de l’information au sujet du 
remplacement, entre autres
Les patients et les professionnels ont évoqué l’importance d’être 
plus précis quant à l’outil suggéré, voire le développer et le fournir.
L’outil doit être utilisé afin de favoriser le dialogue lors de la prise 
de décision. 
Les professionnels ont mis en évidence la nécessité de voir et de 
tester l’outil afin de vérifier son applicabilité

Comité interdisciplinaire

RECOMMANDATION

1

Au moment de considérer le remplacement d’un DCI, l’état 
de santé global et les objectifs de soins du patient devraient 
être évalués par le médecin traitant (électrophysiologiste, 
cardiologue, interniste ou médecin de famille) en utilisant 
un outil d’aide à la décision partagée standardisé.   

Commentaires reçus

Élaborer les recommandations



14

Le transfert de 
connaissances
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LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES

UNE ÉQUIPE…

Une coordonnatrice scientifique

Édition

• trois professionnels scientifiques en  TC

• une technicienne en édition
• un bibliothécaire
• une technicienne en information

• deux graphistes
• un webmestre
• un wikimestre et conseiller en soutien technologique

Transfert de connaissances

Édition et transfert de 
connaissances
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*  Lemire, N., Souffez, K., Laurendeau, M.-C. (2009). ANIMER UN PROCESSUS DE TRANSFERT DES CONNAISSANCES. Bilan des  
connaissances et outil d’animation. Montréal, Québec : Direction de la recherche, formation et développement, INSPQ. 

Utilisateurs 
de connaissances

Producteurs
de connaissances Cette approche implique 

des allers-retours entre les 
producteurs de connaissances 

et 
les utilisateurs potentiels tout au 

long de la démarche.

Interactive (exchange)

LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES

UNE APPROCHE PRIVILÉGIÉE *…
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Le processus de TC comprend plusieurs étapes, chacune d’elles 
ayant sa propre cohérence et ses propres objectifs. 

LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES

UN CONTINUUM …
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LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES

UN PARTAGE DES RESPONSABILITÉS…

Objectifs spécifiques du TC

Diffusion
Appropriation

L’INESSS est responsable, en collaboration avec les parties 
prenantes, de la planification, de la réalisation et de 

l’évaluation des activités et outils visant à DIFFUSER et à 
FAVORISER L’APPROPRIATION des connaissances issues de 

ses différents produits scientifiques.

R
ô

le
s 

d
e

 l’
IN

ES
SS

Soutien à 
l’implantation

À la demande du MSSS et seulement dans le cadre
de certains mandats confiés,

l’INESSS peut l’accompagner dans un rôle 
de soutien à l’implantation. 

R
ô

le
s 

d
u

 M
SS

S
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Exemple: Niveaux 
interventions médicales
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Cadrage Planification Exécution PublicationDémarrage

Réception 
des demandes

Satisfaction

Étapes du processus de production 

Transfert de connaissances

Phase 1 : 
Devant la disparité des échelles de niveaux de soins utilisées dans les 
établissements de santé du Québec….

Dresser un portrait de la situation québécoise, synthétiser les résultats 
des études sur l’efficacité et l’innocuité des NIM et déterminer les 
attentes, les obstacles et les facilitateurs de l’implantation de ces 
pratiques. 
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• Association médicale du Québec (AMQ)

Demandeur

Cadrage Planification Exécution PublicationDémarrage

Mise sur pied 
de l’équipe
de projet

Réception 
des demandes

Satisfaction

Étapes du processus de production 

Transfert de connaissances
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• Association médicale du Québec (AMQ)

Collaborateurs:

Demandeur

• Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec
• Association québécoise d’établissement de santé et de services sociaux
• Collège des médecins du Québec
• Ministère de la santé et des services sociaux
• Ordres des infirmières et infirmiers du Québec
• Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
• Ordre des psychologues du Québec
• Regroupement provincial des comités des usagers

Cadrage Planification Exécution PublicationDémarrage

Création 
des comités

Mise sur pied 
de l’équipe
de projet

Réception 
des demandes

Satisfaction

Étapes du processus de production 

Transfert de connaissances
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Consultation en ligne

Cadrage Planification Exécution PublicationDémarrage

Création 
des comités

Rencontre  
des comités / 

Collecte 
d’informations

Mise sur pied 
de l’équipe
de projet

Réception 
des demandes

Satisfaction

Étapes du processus de production 

Transfert de connaissances

• Plus de 1000 répondants;
• Objectifs:

o Connaitre l’expérience des citoyens vis-à-
vis l’utilisation des NIM

o Connaitre leur opinion lorsqu’il s’agit de 
discuter des NIM
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Cadrage Planification ExécutionDémarrage

Création 
des comités

Rencontre  
des comités / 

Collecte 
d’informations

Mise sur pied 
de l’équipe
de projet

Réception 
des demandes

Rencontre  
des comités / 

Collecte 
d’informations /

Analyse et synthèse / 
Formulation des 

recommandations ou 
des conclusion

Étapes du processus de production 

Publication SatisfactionTransfert de connaissances
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Cadrage Planification ExécutionDémarrage

Création 
des comités

Rencontre  
des comités / 

Collecte 
d’informations

Mise sur pied 
de l’équipe
de projet

Réception 
des demandes

Rencontre  
des comités / 

Collecte 
d’informations /

Analyse et synthèse / 
Formulation des 

recommandations ou 
des conclusion

Étapes du processus de production 

Publication SatisfactionTransfert de connaissances
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Cadrage Planification Exécution Publication

Mise en ligne 
et diffusion

Démarrage

Création 
des comités

Rencontre  
des comités / 

Collecte 
d’informations

Mise sur pied 
de l’équipe
de projet

Réception 
des demandes

Rencontre  
des comités / 

Collecte 
d’informations /

Analyse et synthèse / 
Formulation des 

recommandations ou 
des conclusion

Satisfaction

Étapes du processus de production 

Transfert de connaissances

État de connaissances et annexes

Suite à cette analyse, l’INESSS, avec le soutien de ses partenaires, propose de 
poursuivre la phase 2 afin de réaliser, diffuser et favoriser l’appropriation 
d’un GUIDE comprenant des normes et standards de qualité en plus de 
suggérer un prototype de FORMULAIRE pour faciliter la mise en place de 
pratiques harmonisées des NIM à l’intention des établissements de santé et 
des cliniciens du Québec. 

http://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/les-niveaux-dintervention-medicale-niveaux-de-soins.html
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Cadrage Planification Exécution Publication

Mise en ligne 
et diffusion

Démarrage

Création 
des comités

Rencontre  
des comités / 

Collecte 
d’informations

Mise sur pied 
de l’équipe
de projet

Réception 
des demandes

Rencontre  
des comités / 

Collecte 
d’informations /

Analyse et synthèse / 
Formulation des 

recommandations ou 
des conclusion

Satisfaction

Étapes du processus de production 

Transfert de connaissances

Diffusion /
appropriation

Poursuite des travaux 
Phase 2



28

• Association médicale du Québec (AMQ)

Demandeur

Cadrage Planification Exécution PublicationDémarrage

Mise sur pied 
de l’équipe
de projet

Réception 
des demandes

Satisfaction

Étapes du processus de production 

Transfert de connaissances
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• Association médicale du Québec (AMQ)

Collaborateurs:

Demandeur

• Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec
• Association québécoise d’établissement de santé et de services sociaux
• Collège des médecins du Québec
• Ministère de la santé et des services sociaux
• ordres des infirmières et infirmiers du Québec
• Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
• Ordre des psychologues du Québec
• Regroupement provincial des comités des usagers

Cadrage Planification Exécution PublicationDémarrage

Création 
des comités

Mise sur pied 
de l’équipe
de projet

Réception 
des demandes

Satisfaction

Étapes du processus de production 

Transfert de connaissances
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Cadrage Planification Exécution PublicationDémarrage

Création 
des comités

Rencontre  
des comités / 

Collecte 
d’informations

Mise sur pied 
de l’équipe
de projet

Réception 
des demandes

Satisfaction

Étapes du processus de production 

Transfert de connaissances

Consultation du réseau et des citoyens/usagers

• 145 professionnels de la santé;
• Objectif: connaitre l’opinion des utilisateurs ciblés quant à l’applicabilité 

du guide, sa pertinence et l’exhaustivité de son contenu. 

• 3 groupes de discussion;
• Objectif: déterminer quels éléments sur le formulaire des niveaux de soins sont plus 

ou moins compréhensibles pour les citoyens afin de guider les professionnels dans la 
discussion des préférences et leur documentation.

Rencontre  
des comités / 

Collecte 
d’informations /

Analyse et synthèse / 
Formulation des 

recommandations ou 
des conclusion

• 30 citoyens / usagers;
• Objectif: valider la compréhension et la clarté d’un dépliant grand public.
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Cadrage Planification Exécution Publication

Mise en ligne 
et diffusion

Démarrage

Création 
des comités

Rencontre  
des comités / 

Collecte 
d’informations

Mise sur pied 
de l’équipe
de projet

Réception 
des demandes

Rencontre  
des comités / 

Collecte 
d’informations /

Analyse et synthèse / 
Formulation des 

recommandations ou 
des conclusion

Satisfaction

Étapes du processus de production 

Transfert de connaissances

Diffusion /
appropriation

Normes et standards
Formulaire harmonisé
Aide-mémoire
Dépliant – Niveaux de soins

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/OrganisationsSoins/INESSS_Guide_NiveaudeSoin.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/OrganisationsSoins/Formulaire_NiveauxdeSoins_RCR.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/OrganisationsSoins/INESSS_Aide-memoire_NiveaudeSoin_FR.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/OrganisationsSoins/Depliant_niveaux-de-soins_FR_20170111.pdf
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NORMES ET STANDARDS
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FORMULAIRE HARMONISÉ
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AIDE MÉMOIRE
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DÉPLIANT GRAND PUBLIC
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Cadrage Planification Exécution Publication

Mise en ligne 
et diffusion

Démarrage

Création 
des comités

Rencontre  
des comités / 

Collecte 
d’informations

Mise sur pied 
de l’équipe
de projet

Réception 
des demandes

Rencontre  
des comités / 

Collecte 
d’informations /

Analyse et synthèse / 
Formulation des 

recommandations ou 
des conclusion

Satisfaction

Étapes du processus de production 

Transfert de connaissances

Diffusion /
appropriation

Soutien à 
l’implantation

• Le formulaire harmonisé a été présenté et accepté par le Comité de 
normalisation des formulaires du dossier de l’usager du réseau de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) lors de sa réunion du 1er

décembre 2015.

• Plus de 50 000 copies du dépliant a été commandé par le réseau.

Approbation du 
Comité de 
normalisation 
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