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RENOUVELLEMENT DE LA DÉSIGNATION!

C’est avec beaucoup de fierté que le CRDITED MCQ - Institut universitaire (fusionné au sein du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS 
MCQ)) s’est vu confirmer, le 31 mars dernier, le renouvellement de la désignation d’Institut universi-
taire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme. Le renouvellement, pour une 
durée de 5 ans (2014-2019), fait suite à une recommandation positive du Comité consultatif sur le 
développement des instituts universitaires et des centres affiliés universitaires du secteur social. Nul 
doute que l’Institut universitaire en DI et en TSA fera du CIUSSS MCQ un pôle majeur du développement 
des pratiques dans le domaine de la déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l’autisme.

Par Cathy Bourgeois, APPR, responsable des activités de recherche. En collaboration avec 
Marlène Galdin, cadre supérieure à la qualité, à la recherche, au développement et à l’innovation 
- transitoire et Jean Proulx, coordonnateur des activités de recherche. 

UNE PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉUSSIE!
Le modèle de gouvernance de l’Institut universitaire en DI et en TSA a été redéfini en 2014 pour 
une meilleure intégration de la recherche et faciliter l’ouverture aux nouvelles collaborations au 
sein de l’Institut. Ce nouveau modèle propose la tenue d’une assemblée générale annuelle dont 
les objectifs visent la consultation de ses membres sur les grandes orientations de l’Institut, tout 
en étant un lieu de rencontre et de concertation. Voici un résumé de cet événement qui a eu lieu le  
17 avril dernier.

L’événement a débuté avec le discours d’ouverture de monsieur Jean-Claude Kalubi, directeur  
scientifique de l’Institut. Il a rappelé le bien-fondé de cette première assemblée qui se voulait 
l’occasion de regrouper l’ensemble des membres de l’Institut, leur permettre de se rencontrer, de 

tisser des liens entre eux et de développer un 
sentiment d’appartenance à l’Institut malgré les 
distances géographiques. Parmi les personnes 
présentes, il y avait les chercheurs de chacun 
des axes de recherche et leur(s) responsable(s) 
d’axe, mais également des personnes provenant 
des milieux de pratique associés à l’Institut ou qui  
entretiennent des liens privilégiés avec celui-
ci. Au total, cela représentait 39 personnes  
provenant de diverses régions du Québec.
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Présentation des travaux selon les axes de recherche
Les travaux réalisés dans chacun des axes depuis le début de la programmation 2014-2019 ont ensuite été présentés. 
C’était l’occasion pour les responsables et co-responsables d’axes, mesdames Annie Paquet (axe 1), Mélanie Couture 
(axe 2) et Julie Ruel (axe 3), soutenues par l’intervention de tous les chercheurs présents, de souligner les réalisations, les 
orientations des axes de la programmation scientifiques et les perspectives d’avenir. 

L’accès aux connaissances scientifiques : une priorité
À la suite de la présentation des axes, Mme Jacinthe Cloutier, adjointe à la cadre supérieure à la qualité, la recherche, au 
développement et à l’innovation – transitoire, a présenté les activités et produits de valorisation réalisés au cours de l’année 
2014-2015. Elle a ainsi pu témoigner de l’ampleur de la valorisation des connaissances au sein de l’Institut et des efforts 
déployés en ce sens. Pour illustrer les bons coups réalisés, elle a présenté la gestion de projet portant sur l’optimisation de 
l’accessibilité aux connaissances scientifiques de l’Institut. En terminant, elle a souligné l’importance des partenariats afin 
de rendre accessibles toutes ces connaissances.

Bilan des activités de la structure de recherche
En après-midi, un bilan des activités de la structure de recherche pour l’année 2014-2015 a été présenté par monsieur 
Jean Proulx, coordonnateur des activités de recherche de l’Institut. Ce bilan témoignait des grandes réalisations de l’année 
en lien avec les quatre grandes orientations stratégiques établies en début d’année, notamment la redéfinition de la  
structure de gouvernance, le déploiement des nouvelles instances, le développement de la programmation de recherche, 
le rayonnement de l’Institut et le soutien offert aux membres. Les défis à relever pour la prochaine année ont également 
été mentionnés. 

Conférence sur l’éthique appliquée en contexte de soins
Parmi les invités, monsieur Jean-Philippe Cobbaut, chercheur de l’Université 
catholique de Lille - Institut universitaire en santé sociale, était présent.  
M. Cobbault a abordé la thématique de l’éthique appliquée en contexte de soins 
en partageant à l’auditoire les défis rencontrés ainsi que des pistes de solutions. 
Cette conférence a fait place à une activité de co-construction et d’échanges sur 
les besoins en matière de recherche en DI et TSA.  

Les défis du maillage recherche-pratique
C’est en ces mots que Mme Marlène Galdin,  
cadre supérieure à la qualité, à la recherche, au  
développement et à l’innovation – transitoire du CIUSSS 
MCQ (CRDITED MCQ − IU) a débuté sa présentation des 
constats, des forces et des défis concernant l’arrimage 
de la recherche et de la pratique.  Mme Galdin a rappelé 
l’importance de l’amélioration des processus d’analyse 
des besoins afin d’assurer la pertinence de nos actions et 
de nos projets communs pour l’amélioration des services 
aux personnes présentant une DI ou un TSA. 

Afin de contribuer à la réflexion sur les besoins de  
recherche, les membres étaient invités à bâtir ensemble 
autour des éléments suivants : 

•	 Expliquez ce qu’est un besoin de recherche selon votre perspective; 

•	 Déterminez des actions ou des stratégies structurantes afin de mettre en place une veille sur les besoins de recherche.

Les résultats de ces réflexions seront réinvestis dans des outils de communication et de gestion qui seront par la suite 
partagés aux chercheurs.

« Nous représentons 
souvent visuellement le 
lien recherche-pratique 
par deux cercles égaux 

qui s’entrecroisent. Mais 
savez-vous ce qu’il y 
a dans cet espace de 
chevauchement? Des 
projets de recherche 

co-construits ».
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Conclusion de la journée
Pour terminer la journée, monsieur Martin Beaumont,  
président-directeur général du Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), est venu présenter les 
orientations du nouvel établissement fusionné et a abordé 
la place de l’Institut au sein du CIUSSS. Rappelons que le 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, créé au 
1er avril 2015, est issu des 12 établissements publics de 
santé de cette région sociosanitaire, dont le CRDITED MCQ 
- Institut universitaire.

Soulignant la qualité et la performance du CRDITED MCQ - 
Institut universitaire, M. Beaumont a rappelé l’importance 
de bâtir sur nos acquis pour mettre en place un CIUSSS 
orienté vers les mêmes objectifs, c’est-à-dire un CIUSSS 
performant et offrant des services de haute qualité à la 
population. Il s’est également montré rassurant quant à 

l’importance de continuer la mobilisation amorcée en 2014-2015 pour le développement d’un Institut universitaire en parte-
nariat et ouvert à l’ensemble du Québec. Il a également partagé son désir de rendre la vocation académique universelle au 
sein du CIUSSS MCQ. Nul doute que l’Institut universitaire sera mis à contribution en partageant ses réalisations et innovations 
à l’ensemble des programmes-services. 

L’année 2014-2015 en chiffres...

•	 31 membres réguliers

•	 28 membres collaborateurs

•	 37 projets de recherche actifs, 28 en développement, 31 terminés

•	 92 étudiants de cycles supérieurs dirigés ou codirigés par un membre de l’Institut

•	 108 stagiaires accueillis au sein de l’Institut 

•	 31 projets et activités de nos chercheurs soutenus dans le cadre du programme de soutien financier 

•	 12 étudiants ayant bénéficié d’une bourse de l’Institut

•	 25 étudiants ayant été embauchés par un membre de l’Institut dans le cadre du programme de soutien financier

•	 19 activités de transfert des connaissances pour 749 participants rejoints dans 15 régions socio-sanitaires 

Le Recherché en profite pour remercier tous ceux et celles qui étaient présents à l’assemblée! 

Des félicitations sont également adressées à tous les membres de l’Institut pour le travail accompli 
au cours de l’année 2014-2015! 

De gauche à droite : Jean-Claude Kalubi, directeur scientifique de l’Institut  
universitaire en DI et en TSA, Martin Beaumont, PDG du CIUSSS MCQ,  
Marlène Galdin, cadre supérieure à la qualité, à la recherche, au développement 
et à l’innovation - transitoire et Jean-Philippe Cobbaut, chercheur de l’Université 
catholique de Lille - Institut universitaire en santé sociale


