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• Importance de l’utilisation des connaissances issues 
de la recherche
• Application optimale des CIR = Meilleur impact des 

traitements du cancer (30% de plus) 
• Écart entre les données probantes et la pratique

– Gouffre entre les CIR et les pratiques dans le domaine des soins 
apportés aux patients (OMS, 2004) 

– 30 à 40% des patients traitements médicaux non basés sur 
les évidences et 25% traitements non nécessaires ou 
dommageables. 

Introduction générale
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Facilitateurs et obstacles 
• Facteurs influençant l’utilisation des CIR sont 

nombreux 
– 1) Opinion des utilisateurs potentiels envers les CIR; 
– 2) Expertise face à l’utilisation des CIR; 
– 3) Contexte organisationnel; 
– 4) Stratégies de transfert mises en œuvre pour favoriser 

l’utilisation des CIR



• Trois types:
– Utilisation instrumentale
– Utilisation conceptuelle
– Utilisation symbolique / stratégique

Types d’utilisation des CIR
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– Au niveau individuel
• Acquisition de connaissances pour l’intervenant
• Réflexion sur ses propres pratiques
• Stimulation à prendre des initiatives
• Motivation et satisfaction au travail
• Modification des perceptions à l’égard de la recherche

– Au niveau organisationnel
• Efficacité des organisations
• Meilleure santé mentale au travail
• Par exemple, dans le cas de l’éducation

– Développement et amélioration des programmes d’études 
– Réforme des programmes en éducation

Conséquences 
de l’utilisation des connaissances
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Objectif de la recherche
• Projet poursuivait deux objectifs spécifiques: 
– (1) valider un questionnaire sur l'utilisation des 

connaissances (QUC) pour le domaine de la 
psychoéducation; 

– (2) dresser le portrait de l’utilisation des 
connaissances par les psychoéducateurs.  



Questionnaire…

• Élaboration du questionnaire
• Processus de validation du questionnaire
– Validation par l’équipe de recherche et l’OPPQ
– Validation par des étudiant-e-s de maîtrise en 

psychoéducation (prétest) 
– Validation du projet par le comité d’éthique de 

l’Université Laval



Questionnaire…

• Administration du questionnaire aux membres 
de l’OPPQ
– Collaboration avec l’OPPQ
– Modalités de recrutement
– Périodes de passation
– Taux de participation



Éléments du questionnaire

• Types d’utilisation
• Sources utilisées pour avoir accès aux CIR
• Opinion des utilisateurs envers les CIR
• Expertise face à l’utilisation des CIR
• Contexte organisationnel
• Stratégies de transfert mises en œuvre pour 
favoriser l’utilisation des CIR 



TYPES D’UTILISATION DES CIR



Types d’utilisation des CIR

• Instrumental
• Conceptuel
• Symbolique



• Types d’utilisation
– Améliorer la pratiquer professionnelle
– Mieux adapter le service à la clientèle
– Justifier ou valider les décisions et les 

interventions





SOURCES D’UTILISATION



Sources d’utilisation
• Internet et moteurs de recherche populaires
• Consultation professionnelle pour obtenir un avis clinique 

(ex : assistant du supérieur immédiat, coordonnateur 
professionnel)

• Formation continue ou ateliers de travail
• Lignes directrices et guides de pratique (ex : L'évaluation 

psycho-éducative de la personne en difficulté d'adaptation, 
manuels d'utilisateur des tests, les fiches express en santé 
mentale, etc.)





OPINION SUR LES CIR



Opinion sur les CIR
• Sont  fiables et dignes de confiance 
• Permettent de développer une pratique réflexive en 

psychoéducation 
• Sont utiles pour guider ou améliorer vos pratiques 
• Sont en adéquation avec les valeurs et les pratiques habituelles de 

la profession 
• Permettent d'assurer le standard de la qualité des pratiques 
• Sont faciles à comprendre 
• Servent de guide pour répondre aux exigences de votre pratique 

professionnelle 



Opinion sur la recherche



STRATÉGIE DE SOUTIEN



Stratégie de soutien

• Présentation de résultats de recherche
adaptés aux besoins de la pratique ou des 
pratiques

• Discussions entre collègues sur les 
connaissances issues de la recherche



Stratégie de soutien



EXPERTISE 



Expertise
• Habileté à identifier les lacunes dans leur

connaissances et à formuler clairement leurs
besoins d’information

• Habileté à lire et à comprendre les 
publications de recherche

• Habileté à identifier les similitudes et les 
différences pertinentes entre le contexte et 
celui de la pratique



Expertise 



CONTEXTE ORGANISATIONNEL



• Temps disponible pour lire une revue 
scientifique, appliquer une nouvelle technique 
influence l'utilisation des connaissances issues 
de la recherche

• Importance accordée par l'établissement au 
développement professionnel influence 
l'utilisation des connaissances issues de la 
recherhe



Contexte organisationnel



Stratégie de soutien
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Proposition de modèle de transfert de 
connaissances en psychoéducation



Lien avec l’ÉDIQ

• Communauté virtuelle de pratique pour les 
intervenants travaillant auprès des immigrants



Merci!


