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Un nouveau milieu d’exercice 



Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal 

métropolitain : 6 établissements de réadaptation 

 

Le CRIR 

Établissement Affiliation 

Centre de réadaptation Constance-Lethbridge  

(CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal) 

 

 

Université 

McGill 
Hôpital juif de réadaptation 

(CISSS de Laval) 

Centre de réadaptation Lucie-Bruneau 

(CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal) 

 

 

 

 

Université de 

Montréal 

Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-

Montréal 

(CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal) 

Institut Nazareth et Louis-Braille 

(CISSS de la Montérégie-Centre) 

Institut Raymond-Dewar 

(CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal) 



3 établissements partenaires : 

 Centre de réadaptation Estrie 

(CIUSSS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke) 

 Centre de réadaptation Le Bouclier 

(CISSS de Lanaudière et CISSS des Laurentides) 

 Centre de réadaptation MAB-Mackay 

(CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal) 

Le CRIR 



Des axes de recherche 

CISSS MC - INLB CRIR 

 Axe 1 : Instruments 

d’évaluation et de mesure 

 Axe 2 : Interventions 

d’adaptation et de réadaptation 

 Axe 3 : Nouvelles 

technologies et aides 

techniques 

 Axe 4 : Clientèle et 

environnement social 

 

 Axe 1 : Fonctions et activités 
sensorielles, motrices et cognitives 

 Thème 1 : Mécanismes fonctionnels 

 Thème 2 : Activités physiques et 
cognitives 

 Axe 2 : Participation, inclusion sociale et 
services de réadaptation 

 Thème 1 : Relations interpersonnelles et 
soutien, domaines de vie, vie 
communautaire, sociale et civique 

 Thème 2 : Services, systèmes et 
politiques 

 



Recherche  

et sciences de l’information 



Recherche scientifique Sciences de l’information 

Phase conceptuelle • Recherche documentaire 

• Analyse critique 

• Recensions des écrits 

• Veille informationnelle 

Phase méthodologique • (Coordination de la recherche clinique) 

Phase empirique • (Soutien à la collecte des données) 

Interprétation et diffusion des résultats • Organisation de l’information 

• Indexation, métadonnées 

• Gestion bibliographique 

• Droit d’auteur 

• Diffusion de l’information 

• Bibliométrie et scientométrie 

• Communautés de pratique 

Recherche et sciences de l’information 

Étapes de la recherche - Source : 

Dufour, C. (2016). Processus de la recherche scientifique [Carte conceptuelle dans le cadre 

du cours SCI6060].  

http://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1J1ZB3RQL-KF59LM-69J/sci6060_c2_processus_recherche_scientifique.cmap
http://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1J1ZB3RQL-KF59LM-69J/sci6060_c2_processus_recherche_scientifique.cmap
http://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1J1ZB3RQL-KF59LM-69J/sci6060_c2_processus_recherche_scientifique.cmap


Source : Consortium des établissements de réadaptation exploitant un institut 

universitaire, (CÉRIU). (2014). Une courroie de transmission essentielle pour la 

pratique en réadaptation physique factuelle basée sur les données probantes et de 

pointe [Affiche scientifique]. 



Réorganisation rime avec… adaptation 



Réorganisation rime avec adaptation 

Compétence ou 

habileté 

Pour… 

Capacité d’adaptation Passer au travers… avec le sourire 

Gestion de projet Mener tous les mandats de façon efficiente 

Résolution de problèmes Accompagner la gestion de projet 

Communication écrite Rédiger, même pour le Web 

Communication en public Accomplir un transfert de connaissances 

Pédagogie Former autant les collègues que les clients 

Curiosité professionnelle Se ressourcer, encore et toujours… 

Autonomie 

professionnelle 

Garder le cap, même quand on est « tout seul (ou 

presque) de sa gang » 



Exemples de mandats 



Recension d’écrits 

http://www.inlb.qc.ca/professionnels-recherche/recherche/projet-rues-partagees-ville-de-montreal/


Rédaction d’affiches scientifiques 

http://www.inlb.qc.ca/professionnels-recherche/recherche/orvis/


Soutien à la mise en place d’une CdP 

 

http://cdpsurdicecite.org/


Droit d’auteur un jour, droit d’auteur… 

 



Organisation de l’information 

18 

http://www.inlb.qc.ca/professionnels-recherche/recherche/orvis/


Organisation de l’information, encore 

 

En collaboration avec Francine Baril, technicienne en documentation 



Organisation de l’information, toujours… 

 

En collaboration avec Francine Baril, technicienne en documentation 



Toute autre tâche connexe… 

 

 Coordination de la recherche clinique 

 Agrément 

 Organisation de ½ journées cliniques 

 Recrutement de participants 

 



Petit exercice de pratique réflexive 



Petit exercice de pratique réflexive 

 

Qu’est-ce que la pratique réflexive? 

« Réfléchir sur sa pratique et investir le 

résultat de sa réflexion dans l’action ». 

 

Schön, Donald A. (1983). The reflective practitioner : how 

professionals think in action. Basic Books. 

https://books.google.ca/books?id=ceJIWay4-jgC
https://books.google.ca/books?id=ceJIWay4-jgC
https://books.google.ca/books?id=ceJIWay4-jgC
https://books.google.ca/books?id=ceJIWay4-jgC
https://books.google.ca/books?id=ceJIWay4-jgC
https://books.google.ca/books?id=ceJIWay4-jgC
https://books.google.ca/books?id=ceJIWay4-jgC
https://books.google.ca/books?id=ceJIWay4-jgC
https://books.google.ca/books?id=ceJIWay4-jgC
https://books.google.ca/books?id=ceJIWay4-jgC
https://books.google.ca/books?id=ceJIWay4-jgC


Cycle de gestion des connaissances 

Capitaliser  Apprécier Partager  Utiliser 

Adapter 

Base de 
connaissances 

Renouveler 

Animer 

Veille 
informationnelle 

Échanges avec les  
milieux de recherche 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Modèle développé par le secteur Gestion des connaissances de l’Agence de la santé et des services 

sociaux de la Montérégie sur la base de celui de Ballay, J. F. (2002). Tous managers du savoir!, p. 88. 



Capitaliser 

25 



Apprécier 
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http://www.inlb.qc.ca/wp-content/uploads/2016/02/Recension_AU_et_rue_partagee_2016_vf.pdf


Adapter 
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Animer 

28 

Métacommunauté 

de pratique en santé 



Partager 
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https://cbpq.qc.ca/


Renouveler 

30 

http://milieuxdoc.ca/


Je souhaite : 

• Proposer un projet de scientométrie 

• Contribuer à la future unité d’ETMI  

• Poursuivre les activités de soutien aux 

communautés de pratique en émergence 

Demain, et plus loin encore… 

31 



 Sciences de l’information et recherche : 

ça marche! 

 Sensibiliser, informer, soutenir, former, 

bref… faire ses preuves… à petits pas. 

 La réorganisation du réseau : fatalité ou 

opportunité? 

 

En conclusion 
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 Le bibliothécaire devient… un « compagnon de la science ». 

(Source : Arènes, C. (2015). Les modes de communication de la 

recherche aujourd'hui : quel rôle pour les bibliothécaires? 

(Mémoire d'étude, École nationale supérieure des sciences de 

l'information et des bibliothèques, Villeurbanne).  

 

Repéré à https:/tribuneci.wordpress.com/2016/02/21/bulletin-de-veille-identite-professionnelle-du-bibliothecaire-4/
Repéré à https:/tribuneci.wordpress.com/2016/02/21/bulletin-de-veille-identite-professionnelle-du-bibliothecaire-4/
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http://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1J1ZB3RQL-KF59LM-69J/sci6060_c2_processus_recherche_scientifique.cmap
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65046-les-modes-de-communication-de-la-recherche-aujourd-hui-quel-role-pour-les-bibliothecaires.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65046-les-modes-de-communication-de-la-recherche-aujourd-hui-quel-role-pour-les-bibliothecaires.pdf


Merci! 

 

catherine.houtekier.inlb@ssss.gouv.qc.ca  

 

https://www.linkedin.com/in/catherine-
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