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LES ORIENTATIONS 

O1  

Intégrer les perspectives 
interdisciplinaires et 
intersectorielles pour une 
réadaptation de pointe 
 
 

O3  
Promouvoir l’inclusion, la justice 
et la participation sociale par des 
environnements inclusifs 
 
 
 
 

O5  

S’adapter aux défis 
sociétaux de façon agile 
 
 
 
 

 

O2  

Développer des stratégies 
innovantes soutenant le 
continuum des services de 
réadaptation des soins aigus 
à la communauté 
 
 

O4  

Faire progresser la science 
de la mobilisation des 
connaissances et leur mise 
en application 
 
 

O6  

Accélérer la recherche en milieu 
clinique en agissant sur les enjeux 
organisationnels, éthiques et 
politiques 
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OBJECTIFS, ACTIVITÉS ET INDICATEURS 

 
O1– Intégrer les perspectives interdisciplinaires et intersectorielles pour une réadaptation de pointe 
 

O
b

je
ct

if
s Développer et tester des technologies 

innovantes et générer des données 

probantes en lien avec celles-ci 

 Tenir compte du rapport coût-efficacité lors 

du développement et de l’évaluation de nos 

interventions et approches novatrices 

 

   

A
ct

iv
it

és
  Approche de laboratoire vivant 

(BRILLIANT, VITALISE) et 

codéveloppement centré sur 

l’utilisateur 

 Création d’un groupe d’intérêt sur les 

technologies 

 Soutien structurant aux citoyens 
partenaires 

  Intégration de chercheurs en économie de 

la santé dans les équipes de recherche 

 Formations destinées aux membres et 

volets d’application 

 

   

In
d

ic
at

eu
rs

  nbre projets financés en intersectorialité 

 nbre chercheurs et étudiants dans les domaines Nature et Technologies (NT) et Société et 

Culture (SC) 

 nbre membres chercheurs en économie de la santé 

 nbre projets financés tenant compte des impacts sur les coûts 

 nbre formations sur l’intégration du rapport coût-efficacité dans les projets 

 % de fonds d’infrastructure et d’opération dédiés à la recherche partenariale 

 
Jalon 3 ans : groupe d’intérêt sur les technologies créé; au moins une formation coût-efficacité 
(enregistrée et disponible sur le site du CRIR); nouveau statut de membre citoyen partenaire au CRIR 
 
Par exemple… Espace participatif (Duclos), l’échangeur Turcot (Leroux), gestion de la douleur 
chronique (Sullivan, Wideman), posture, équilibre ou activité musculaire (Larivière, St-Onge), maux de 
dos (Preuss, Robbins). 
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O2 – Développer des stratégies innovantes soutenant le continuum des services de réadaptation 
des soins aigus à la communauté 
 

O
b

je
ct

if
s Favoriser la recherche en lien avec les 

mégadonnées et l’intelligence 

artificielle 

 Développer de nouvelles méthodologies 

d’offres de services de réadaptation centrées 

sur les besoins particuliers des personnes 

ayant une déficience physique dans les 

différentes sphères de leur vie et en évaluer 

l’impact 

    

A
ct

iv
it

és
  Plateformes BRILLIANT et VITALISE 

 Banque de participants structurée et 
accès aux lacs et bases de données 
des sites du CRIR 

  Soutien concret aux citoyens partenaires 

 Approche intersectorielle 

 Établissement de nouveaux partenariats 
(plateforme de partenariats et mobilisation 
des connaissances et courtier d’innovation) 

 

   

In
d

ic
at

eu
rs

  nbre projets intersectoriels financés visant des approches ou services personnalisés 

 nbre nouveaux partenariats intersectoriels 

 Ententes de transfert de données harmonisées entre les sites du CRIR  

 nbre citoyens partenaires membres du CRIR  

 nbre ETMI impliquant l’expertise de nos membres 

 
Jalon 3 ans : nouveau statut de membre citoyen partenaire au CRIR; identification de partenaires et 
citoyens partenaires potentiels 
 
Par exemple 
… les projets en téléréadaptation, codéveloppés avec nos partenaires cliniques, ont visé différentes 
clientèles, par exemple, l’amélioration des fonctions physiques après un accident vasculaire cérébral 
(AVC) (Kairy IURDPM), l’amélioration du langage chez des personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson (Verduyckt IURDPM), ainsi que la transition à l’adolescence des enfants ayant une 
déficience physique (Ogourtsova HJR). 
  
…le CCSMTL met en place des rencontres pour les lacs de données; comité PIER. 
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O3 – Promouvoir l’inclusion, la justice1 et la participation sociale par des environnements inclusifs 
 

O
b

je
ct

if
s Promouvoir auprès des chercheurs 

l’application de principes d’équité 

diversité et inclusion dans les projets 

et modes opératoires de la recherche 

 

 Accroître la recherche qui aborde les 

questions de justice sociale afin de répondre 

aux défis sociétaux et de favoriser l’inclusion 

et la participation 

    

A
ct

iv
it

és
  Comité IDEA (Inclusion, Diversité, Équité, Accessibilité) 

 Ateliers et formations 

 Soutien aux projets en lien avec la justice sociale 

 Implication avec partenaires diversifiés 

 

 

In
d

ic
at

eu
rs

  nbre projets en lien avec la justice sociale 

 nbre projets liés à la création d’environnements (humains, physiques, technologiques) 

inclusifs 

 nbre partenaires provenant de différents secteurs 

 nbre formations IDEA 

 
Jalon 3 ans : plan à court et à moyen terme du comité IDEA; identification des partenaires potentiels 
 
Par exemple 
…projet de scan environnemental des activités de sensibilisation ciblant la perception générale à 
l’égard des personnes handicapées et des activités de formation actuellement offertes au Québec 
(Rochette). 
 
…la cocréation d’une expérience de loisir dans un espace théâtral accessible et inclusif pour les 
personnes en situation de handicap (Wittich INLB et CRLLM, en partenariat avec le Centre Segal des 
arts de la scène) et l’amélioration de l’accessibilité de l’information et de la communication au Musée 
des beaux-arts de Montréal (MBAM), améliorant l’expérience muséale de personnes ayant des 
difficultés langagières (Kehayia HJR). 
 
  

                                                      
1 La justice sociale fait référence à l’identification de la cause de l’iniquité et l’élimination de l’obstacle systémique qui 
aboutit à une situation où aucune soutien supplémentaire ou adaptation n'est nécessaire. 
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O4 – Faire progresser la science de la mobilisation des connaissances et leur mise en application 
 

O
b

je
ct

if
s Accroitre le transfert et l’adoption de 

nouvelles technologies et interventions 

 Faire progresser la science de l’implantation 

afin d’améliorer l’utilisation des données 

probantes dans la pratique et de favoriser le 

changement de pratique 

    

A
ct

iv
it

és
  Recherche participative 

 Ateliers, écoles d’été et séminaires 

  Travail collaboratif avec de nombreuses 

parties prenantes 

 Soutien aux pratiques de pointes en lien 

avec la mission de l’IURDPM2 

 Science ouverte 

 

   

In
d

ic
at

eu
rs

  nbre projets portant sur la science de l’implantation 

 nbre ateliers, d’écoles d’été et de séminaires 

 nbre activités de transfert des connaissances sur les retombées des recherches pour 

divers auditoires, notamment le grand public 

 Publications libre accès et données ouvertes 

 
Jalon 3 ans : planification stratégique des activités de transfert des connaissances pour divers 
auditoires (nature, format, calendrier); déploiement du plan d’action; augmentation de la proportion 
des articles scientifiques en libre accès 
 
Par exemple 
 
…en liant des approches fondamentales en vision avec des besoins cliniques, la recherche de Johnson 
(CRLLM) a mené à l’amélioration des conditions de vie de personnes atteintes de dégénérescence 
maculaire liée à l’âge, grâce à de nouvelles interventions de réadaptation et des technologies 
innovantes (ex. aides à la compréhension auditive pour personnes âgées atteintes de déficience 
visuelle). 
 
…Rochette, de l’IURDPM, collabore avec de nombreux partenaires communautaires, privés 
(fondations) et gouvernementaux, à la création d’un plan stratégique québécois d’activités de 
formation et de sensibilisation en lien avec les personnes ayant des limitations fonctionnelles. 
 
…nos actions en soutien au libre accès et les activités du comité PIER 
 
  

                                                      
2 IURDPM = Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal 
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O5 – S’adapter aux défis sociétaux de façon agile 
 

O
b

je
ct

if
s Adapter la recherche à la 

nouvelle réalité sanitaire 

 Répondre aux besoins de 

réadaptation en santé 

mondiale 

 Anticiper les problèmes 

émergents en 

réadaptation 

      

A
ct

iv
it

és
 Valorisation des 

apprentissages acquis 
pendant la pandémie de 
COVID-19 

 Soutien aux projets en 
santé mondiale 

 Stratégies pour engager 

des populations difficiles 

à rejoindre ou 

marginalisées (peuples 

autochtones, réfugiés, 

immigrants, etc.) 

 

     

In
d

ic
at

eu
rs

  nbre guides, politiques et procédures développés 

 nbre projets avec partenaires de pays à faible ou moyen revenu 

 nbre activités de sensibilisation et de formation 

 nbre nouveaux partenariats avec représentants de groupes marginalisés 

 
Jalon 3 ans : identification de partenaires potentiels et modalités de financement de projets 
internationaux 
 
Par exemple…des chercheurs du CRIR (Hunt HJR; Lencucha et Shikako-Thomas CRLLM; Hudon 
IURDPM) mettent en place de nouvelles politiques de réponse aux catastrophes, qui considèrent 
adéquatement les besoins de personnes ayant des incapacités. 
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O6 – Accélérer la recherche en milieu clinique en agissant sur les enjeux organisationnels, éthiques 
et politiques 
 

O
b

je
ct

if
s Faire reconnaitre 

l’importance cruciale de 

l’intégration de l’innovation 

en réadaptation 

 Faire valoir les enjeux 

éthiques liés à l’accès aux 

services de réadaptation 

 Favoriser l’implication 

active des gestionnaires 

et des cliniciens du 

domaine de réadaptation 

en recherche 

      

A
ct

iv
it

és
  Représentations pour 

que la réglementation 

organisationnelle 

comptabilise le temps 

dédié à la recherche par 

les milieux cliniques en 

réadaptation 

 Valorisation des 
innovations sociales 

  Soutien aux projets liés 
à l’accès aux services 
de réadaptation 

  Représentation de nos 

membres aux tables 

ministérielles 

 Cochercheurs, 

décideurs et cliniciens 

intégrés aux équipes de 

recherche 

 

     

In
d

ic
at

eu
rs

  nbre mémoires déposés 

 nbre projets impliquant un courtier en innovation 

 nbre innovations implantées 

 nbre lettres ouvertes 

 nbre comités ministériels 

 nbre rencontres avec des décideurs 

 Avancements dans les mécanismes de soutien au temps clinique en recherche 

 nbre chercheurs contribuant à des avis scientifiques ministériels (ETMI, etc.) 

 
Jalon 3 ans : invitation aux tables ministérielles (ex. table nationale des directeurs de recherche) et 
établissement d’un dialogue; point récurrent à l’ordre du jour du PUR 
 
Par exemple 
…le mémoire déposé par la direction scientifique à la Stratégie québécoise de la recherche et de 
l’innovation (SQRI) pour appuyer la reconnaissance des heures clinique dédiées à la recherche et 
appuyer concrètement la recherche participative. 
 
…les travaux de Hudon, nouvelle chercheure à l’IURDPM, qui développe des connaissances et des outils 
visant à renforcer l’éthique des soins et services de réadaptation physique. Elle propose d’évaluer les 
stratégies utilisées par les équipes de réadaptation pour faire face aux enjeux éthiques de leur 
pratique, dans le cadre d’interventions auprès des personnes ayant une déficience physique et de la 
douleur chronique.  
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1 mission commune 
2 axes de recherche 

6 orientations fédératrices 
Grandes ambitions 

 
Pour mettre en place les innovations essentielles pour relever les défis 

importants en santé et services sociaux d’aujourd’hui et demain. 


