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RECHERCHE EN COURS
L’implantation du « SAC d’outils ergo » dans la pratique des  
ergothérapeutes
En collaboration avec Geneviève Pinard, étudiante à la maîtrise en ergothérapie, Yolaine Bolduc, 
ergothérapeute au CRDITED MCQ - IU, Jacinthe Cloutier, adjointe à la DQRDI et Sonia Dany, 
APPR à la DQRDI

Qu’est-ce que « Le SAC d’outils ergo »?
« Le SAC d’outils ergo : Solutions – Activités –  
Conseils » est un outil réalisé par mesdames  
Catherine Bergeron, ergothérapeute au CRDITED 
MCQ – IU, Yolaine Bolduc, ergothérapeute au  
CRDITED MCQ – IU, Jacinthe Cloutier, ergothé-
rapeute et adjointe à la Direction de la qualité, de 
la recherche, du développement et de l’innovation 
ainsi que douze collaboratrices ergothérapeutes au 
CRDITED MCQ – IU.

Il s’agit d’un outil de partage de connaissances visant l’optimisation des interventions des ergothé-
rapeutes auprès de la clientèle présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre 
de l’autisme (TSA). Issu de la collaboration entre les ergothérapeutes du CRDITED MCQ - IU, il est 
élaboré par et pour les ergothérapeutes œuvrant auprès de cette clientèle. Cet outil est axé sur les plus 
récentes données probantes, sur l’expérience clinique des ergothérapeutes ainsi que sur les besoins 
des usagers et de leurs proches. Il consiste en une série de fiches illustrées et accessibles sur Internet 
proposant des stratégies d’intervention spécialisées pour la clientèle présentant une DI ou un TSA. 
Grâce aux fiches regroupées par thème et imagées avec des photographies, l’outil permet aussi de 
transmettre, de manière plus efficace, les éléments du plan d’intervention à l’usager ou à ses proches.

Afin d’implanter l’outil dans la pratique, une formation spécialisée a été développée au CRDITED MCQ 
– IU et y est offerte depuis le printemps 2014. Cette formation est donnée par Mmes Catherine Bergeron 
et Audrey Tardif, toutes deux ergothérapeutes au CRDITED MCQ – IU.

À ce jour, huit formations ont été offertes à divers CRDITED (13), CSSS (7), centre de réadaptation  
physique (1) et commission scolaire (1). De plus, plusieurs formations sont à venir au cours des 
prochains mois. Une communauté de pratique en ligne a également été mise en place pour les  
participants à la formation. 



Mise en page : Amélie Guilbert, adjointe à la direction de la gestion stratégique des communications
Soutien à la rédaction : Maude Bourgeois, agente d’information

En tout temps, pour consulter l’ensemble des numéros de l’infolettre Le Recherché, accéder à des résultats de recherche ou 
aux projets de recherche en cours et réalisés, consultez le site Internet de l’établissement au www.crditedmcq.qc.ca
Vous pouvez également suivre les actualités du CRDITED MCQ - IU sur : 

               

La recherche en bref…
À l’automne 2014, un projet de recherche en ergothérapie portant sur l’implantation du « SAC d’outils ergo » a débuté à 
l’intérieur de l’établissement. Cette recherche est réalisée par madame Geneviève Pinard, étudiante à la maîtrise en er-
gothérapie à l’UQTR. Mme Pinard est dirigée par madame Claire Dumont, professeure au Département d’ergothérapie de 
l’UQTR et chercheuse régulière au CRDITED MCQ – IU.

Considérant que le « SAC d’outils ergo » est maintenant utilisé par des ergothérapeutes depuis plusieurs mois, il devenait 
impératif d’évaluer la manière dont l’outil s’intègre dans la pratique des ergothérapeutes. Cette recherche a donc pour 
objectif d’évaluer les résultats de l’implantation du « SAC d’outils ergo » dans la pratique des ergothérapeutes ayant suivi 
la formation. Elle vise également à identifier les facilitateurs et les obstacles à l’intégration du « SAC d’outils ergo » afin de 
formuler des recommandations pour le développement de l’outil qui se poursuit. 

Les participants au projet de recherche sont des ergothérapeutes ayant suivi la formation du « SAC d’outils ergo » et ayant 
implanté cet outil dans leur pratique. Ces ergothérapeutes proviennent de différents CRDITED du Québec, mais égale-
ment de centres de réadaptation physique. Les ergothérapeutes ayant accepté de participer à la recherche ont été invités 
à remplir un premier questionnaire avant d’utiliser l’outil dans leur pratique, puis un deuxième questionnaire deux mois 
après avoir suivi la formation sur l’utilisation de l’outil. Ce questionnaire mixte, qui contient à la fois des questions ouvertes 
et fermées, permet de collecter des données portant sur le profil des participants, le contexte d’utilisation de l’outil, sa 
contribution à la pratique ainsi que sur les facilitateurs et obstacles à son implantation.  

Retombées souhaitées
La recherche permettra d’évaluer si « Le SAC d’outils ergo » satisfait les attentes, c’est-à-dire s’il permet aux ergothé-
rapeutes d’identifier rapidement des stratégies d’intervention mieux ciblées et plus diversifiées qui s’appuient sur des 
données probantes. Puisque les ergothérapeutes proposeront, dans le cadre de cette recherche, des améliorations à  
apporter au « SAC d’outils ergo », elle permettra également d’identifier si des ajustements sont nécessaires afin qu’il cadre 
mieux avec la réalité de la pratique de l’ergothérapie et de faciliter son implantation de leur milieu de travail. Le Recherché 
vous tiendra au courant des résultats de cette recherche qui sont prévus à l’hiver 2016.

Le CRDITED MCQ - Institut universitaire fait dorénavant partie du Centre intégré  
universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
(CIUSSS MCQ). 

Le CIUSSS MCQ, créé au 1er avril 2015, est issu des 12 établissements publics de 
santé de cette région sociosanitaire. Il a la responsabilité d’assurer une intégration 

des soins et services offerts à la population de son réseau territorial. Il veille à l’organisation des services et à leur  
complémentarité dans le cadre de ses différentes missions, et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses 
réalités territoriales.
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