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Institut national d’excellence 
en santé et en services sociaux 

(INESSS) 
Un peu 

d’histoire… 

Sa mission, sa vision, 
son rôle…. 

Son mandat de mobilisation 
et de transfert de connaissances… 
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Il était une fois… 40 ans d’aide à la décision 



Une mission…  Une vision…  Un rôle… 

Soutenir le réseau de la santé et des services sociaux dans 
la poursuite de l’excellence des pratiques et de l’utilisation 
efficiente des ressources, par la mobilisation des 
connaissances et des acteurs. 

Agir en tant que catalyseur des forces vives 
du réseau de la santé et des services sociaux 
pour l’excellence des soins et des services à 

la population. 

Orchestrer les différents ordres de savoirs et 
la coproduction des connaissances avec 
l’ensemble des acteurs.  



Des connaissances : 
 scientifiques 
 économiques 
 contextuelles 
 expérientielles 

Et un mandat de transfert de connaissances….   

Des sources variées d’information… 

Des considérations : 
 sociétales 
 étiques 
 politiques 



Le cadre de référence Mobilisation et transfert de 
connaissances en ETMI : une approche collaborative propose 
une démarche conjointe : 
 
 de mobilisation des connaissances et des parties prenantes; 
 et de transfert de connaissances. 

Mobilisation et transfert de connaissances en 
ETMI : une approche collaborative  



La mobilisation fait appel à l’utilisation d'une diversité de 
connaissances et de compétences. Et ce, dans le but de 
multiplier les angles de vue d'une problématique 
par le regroupement et l'interaction d'acteurs et de 
connaissances venant de divers secteurs et domaines 

La consultation consiste à prendre l’avis d’un ou de plusieurs individus. Le processus 
de consultation se définit comme la participation des parties prenantes. Celles-ci 
possèdent un intérêt relativement à la question d’évaluation, elles peuvent être 
touchées par celle-ci ou, en raison de leur statut, elles peuvent exercer une influence 
active ou passive sur la prise de décision et l’implantation des mesures. 
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Les parties prenantes sont tous les acteurs qui sont concernés par 
la question à l’étude, qui sont touchés par celle-ci ou qui, en raison 
de leur fonction, influencent ou pourraient influencer le processus 
de prise de décision. Ce sont les personnes, groupes ou 
organismes qui sont concernés, qui ont l'obligation de rendre des 
comptes, qui détiennent la connaissance, qui vivront avec les 
résultats ou qui devront les mettre en pratique.  

Le transfert de connaissances se réfère à l’ensemble des activités et 
des mécanismes d’interaction favorisant la diffusion, l’adoption et 
l’appropriation des connaissances les plus à jour possible en vue de 
leur utilisation dans la pratique professionnelle.  
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Mandats d’office 

Évaluation 
du Rx 

Analyses 
biomédicales 

Produits sanguins / 
thérapies cellulaires 

Ordonnances 
collectives 

Besoins du réseau 

Projets 
déposés 

Projets 
initiés 

Projets 
sollicités 

Soutien/ 
collaboration 

Production 
scientifique 

Activités de 
mobilisation 

et de TC 
Activités 

de réseautage 
et de partenariat 

Activités 
méthodologiques 
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Exécution Démarrage 

Détermination des 
comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Début de réflexion : 
temps, sensibilité du 

thème, contexte, 
recherche d’info, etc.  

Rencontre élargie INESSS 
 lecture environnementale 
(enjeux,  besoins, risques) 

Situer le TC  dans le projet 
: compréhension de la 
demande initiale, de 
l’extrant attendu, des 

besoins, enjeux 

Cadrage 

Début des rencontres 
des comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Mécanisme 
d’information vers les 

comités 

Planification 

Poursuite des rencontres 
des comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Précision de objectifs, 
parties prenantes à 

consulter, niveau, format  

Objectifs (le « pourquoi »),  
Groupes cibles (le « qui »),  

Type de connaissances (le «  quoi »),  
Outils développés (le « comment »),  

Diffusion (le «  par qui »). 

Organisation de la 
consultation 

Identification des 
facilitants et des 

obstacles 

Collecte 
d’informations 

Analyse et intégration 
des données 

Publication et TC 

Développement des outils 
de TC, diffusion, 

adaptation et 
appropriation 

Engagement dans la  
diffusion, l’adaptation  

et l’appropriation 

Rétroaction vers les 
participants 

Clôture 

Appréciation de la 
contribution (à venir) 

Appréciation des outils TC, 
satisfaction, niveau 

d’appropriation 

Appréciation des 
participants, problèmes 

rencontrés, pertinence  (à 
venir) 
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Processus de production scientifique (avis et guide) 

Réception des 
demandes 

Mobilisation des 
partenaires 

Engagement ou non de 
plusieurs partenaires 

Non             Oui 

Poursuite des rencontres 
des comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Pertinence ou non 
d’une consultation  

Non             Oui 

Équipe 
projet  

et DCTC 

DCTC et 
équipe 
projet 

Équipe 
projet  

et DCTC 

DCTC et 
équipe 
projet 

DCTC 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 

Plan de TC Plan de TC 

Mobilisation des 
connaissances 

Mobilisation des 
partenaires 

Mobilisation 
des partenaires 

Mobilisation des 
connaissances 

Mobilisation des 
connaissances 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 

Plan de TC 

Mobilisation des 
partenaires 

Mobilisation des 
connaissances 

Plan de TC 

Mobilisation des 
partenaires 

Mobilisation des 
partenaires 

Mobilisation des 
partenaires 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 

Plan de TC 
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Réception des 
demandes 

Mobilisation 
des partenaires 

Engagement ou non de 
plusieurs partenaires 

Non             Oui 

Dès la réception d’une demande, la Direction générale associée 
à la coordination interne, aux partenariats et à la 
programmation scientifique (DGACIPPS) doit s’assurer que le 
projet déposé représente et engage un groupe de partenaires. 
Le demandeur officiel doit en effet faire la preuve que sa 
demande est appuyée par d’autres partenaires. 

Cette première mobilisation des partenaires vers un objectif commun 
servira tout au long de la réalisation du projet.  Elle facilitera la consultation 
(si nécessaire), la mobilisation des connaissances ainsi que leur 
appropriation. 

Processus de production scientifique (avis et guide) 
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Démarrage 
Réception des 

demandes La mobilisation des partenaires se poursuit en 
prévoyant la création : 

 
 du comité de suivi (formé de certaines parties 

prenantes); 
 du comité d’experts (si nécessaire). 

Processus de production scientifique (avis et guide) 

Détermination des 
comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Début de réflexion : 
temps, sensibilité du 

thème, contexte, 
recherche d’info, etc.  

Rencontre élargie INESSS 
 lecture environnementale 
(enjeux,  besoins, risques) 

Situer le TC  dans le projet 
: compréhension de la 
demande initiale, de 
l’extrant attendu, des 

besoins, enjeux 

Mobilisation des 
partenaires 

Mobilisation des 
connaissances 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 

Plan de TC 
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Démarrage 
Réception des 

demandes On commence à réfléchir à la pertinence et à la nécessité 
de tenir une consultation élargie des parties prenantes.    
  
Les préoccupations suivantes sont exposées : 
  
 s’il faut recueillir un éventail plus large d’opinions ou d’avis; 
 s’il faut recueillir des éléments différents ou complémentaires à ceux de la 

littérature; 
 s’il y a des enjeux économiques, sociétaux, politiques : 
 qui amènent des divergences de pratiques ou d’opinions ; 
 qui apporteront des changements probables et substantiels; 
 s'il s’agit d’un thème sensible ou controversé;  
 si l’appropriation, l’acceptation et l’implantation sociétale des recommandations 

sont essentielles; 
 si les acteurs concernés sont nombreux et peuvent tous être représentés dans 

les groupes de travail et de lecture; si aucun autre organisme ne tient ou n'a 
tenu une consultation sur le thème; 

 si on a le temps nécessaire; 
 si on a les ressources nécessaires; 
 etc. 

Processus de production scientifique (avis et guide) 

Détermination des 
comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Début de réflexion : 
temps, sensibilité du 

thème, contexte, 
recherche d’info, etc.  

Rencontre élargie INESSS 
 lecture environnementale 
(enjeux,  besoins, risques) 

Situer le TC  dans le projet 
: compréhension de la 
demande initiale, de 
l’extrant attendu, des 

besoins, enjeux 

Mobilisation des 
partenaires 

Mobilisation des 
connaissances 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 

Plan de TC 
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Démarrage 
Réception des 

demandes 

Une rencontre regroupant, les gestionnaires, les 
scientifiques, les conseillers aux PDG et certains 
professionnels de l’INESSS permet un 
« brainstorming » sur le sujet à l’étude et 
d’effectuer une lecture environnementale 
(enjeux, équipe projet, livrables, activités de TC, 
échéanciers, etc. 

Processus de production scientifique (avis et guide) 

Détermination des 
comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Début de réflexion : 
temps, sensibilité du 

thème, contexte, 
recherche d’info, etc.  

Rencontre élargie INESSS 
 lecture environnementale 
(enjeux,  besoins, risques) 

Situer le TC  dans le projet 
: compréhension de la 
demande initiale, de 
l’extrant attendu, des 

besoins, enjeux 

Mobilisation des 
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Mobilisation des 
connaissances 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 
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Démarrage 
Réception des 

demandes 

Le professionnel en transfert de connaissances (TC) est 
intégré.  Son rôle sera : 
 
 de comprendre qui sont les demandeurs et l’origine de la demande; 
 de comprendre les besoins exprimés par les demandeurs et le lien avec 

l’extrant attendu; 
 de soulever les enjeux stratégiques qui pourraient être associés au 

projet (projet de loi, lobbying, crise médiatique, etc.) ; 
 de situer le TC dans le projet. 

Processus de production scientifique (avis et guide) 

Détermination des 
comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Début de réflexion : 
temps, sensibilité du 

thème, contexte, 
recherche d’info, etc.  

Rencontre élargie INESSS 
 lecture environnementale 
(enjeux,  besoins, risques) 

Situer le TC  dans le projet 
: compréhension de la 
demande initiale, de 
l’extrant attendu, des 

besoins, enjeux 

Mobilisation des 
partenaires 
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connaissances 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 

Plan de TC 
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Cadrage Démarrage 
Réception des 

demandes 

La mobilisation des partenaires se 
poursuit et les comités formés 
(suivi, consultatif etc.) débutent 
leurs rencontres.  

Processus de production scientifique (avis et guide) 

Début des rencontres 
des comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Mécanisme 
d’information vers les 

comités 

Identification des 
facilitants et des 

obstacles 

Pertinence ou non 
d’une consultation  

Non             Oui 

Mobilisation 
des partenaires 

Mobilisation des 
connaissances 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 

Plan de TC 
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Cadrage Démarrage 
Réception des 

demandes 

La note de cadrage apporte un éclairage qui 
permet de dire si, oui ou non, une 
consultation est pertinente et  sil elles peut 
permettre :  
  
 de déterminer des axes complémentaires d’évaluation; 
 de préciser des besoins;  
 de reconnaître des enjeux; 
 de recueillir de nouvelles propositions, des avis, des 

recommandations; 

Processus de production scientifique (avis et guide) 

Début des rencontres 
des comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Mécanisme 
d’information vers les 

comités 

Identification des 
facilitants et des 

obstacles 

Pertinence ou non 
d’une consultation  

Non             Oui 

Mobilisation 
des partenaires 

Mobilisation des 
connaissances 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 

Plan de TC 
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Cadrage Démarrage 
Réception des 

demandes 

La note de cadrage apporte aussi de 
cibler : 
 
 tous les acteurs concernés par le projet; 
 les agents facilitants et les obstacles. 

Processus de production scientifique (avis et guide) 

Début des rencontres 
des comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Mécanisme 
d’information vers les 

comités 

Identification des 
facilitants et des 

obstacles 

Pertinence ou non 
d’une consultation  

Non             Oui 
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connaissances 
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et usagers 
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Cadrage Démarrage 
Réception des 

demandes 

Le professionnel TC doit mettre en place un 
mécanisme d’information dirigé vers les 
membres des différents comités formés afin 
de maintenir l’intérêt et de préparer ainsi 
l’accueil et l’appropriation des outils de 
transfert qui seront élaborés.  
  
Il doit s’assurer que la réflexion sur le 
transfert de connaissances accompagne 
chacune des étapes du processus et que 
l’extrant attendu répond toujours aux 
attentes du demandeur. 

Processus de production scientifique (avis et guide) 

Début des rencontres 
des comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Mécanisme 
d’information vers les 

comités 

Identification des 
facilitants et des 

obstacles 

Pertinence ou non 
d’une consultation  

Non             Oui 

Mobilisation 
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connaissances 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 
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Cadrage Démarrage 
Réception des 

demandes 
Planification 

La mobilisation des 
partenaires se poursuit et 
les comités formés (suivi, 
consultatif etc.) continuent 
leurs rencontres.  

Processus de production scientifique (avis et guide) 

Poursuite des rencontres 
des comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Précision de objectifs, 
parties prenantes à 

consulter, niveau, format  

Objectifs (le « pourquoi »),  
Groupes cibles (le « qui »),  

Type de connaissances (le «  quoi »),  
Outils développés (le « comment »),  

Diffusion (le «  par qui »). 

Organisation de la 
consultation 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 

Plan de TC 

Mobilisation des 
partenaires 

Mobilisation des 
connaissances 
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Cadrage Démarrage 
Réception des 

demandes 
Planification 

La consultation prendra 
forme. On doit :  
  
 préciser l’objectif de la consultation; 
 déterminer qui seront les parties 

prenantes à consulter pour réaliser 
les objectifs; 

 choisir le niveau d'engagement des 
parties prenantes, et ce, selon le 
public cible retenu, l’objectif à 
réaliser, le processus disponible, le 
temps et les ressources; 

 choisir le format de la consultation. 

Objectifs: 
 de déterminer des axes complémentaires d’évaluation; 
 de préciser des besoins;  
 de reconnaître des enjeux; 
 de recueillir de nouvelles propositions, des avis, des 

recommandations; 
 de cibler tous les acteurs concernés; 
 de cibler les agents facilitants et les obstacles; 

Parties prenantes: 
 de la population en général? 
 d’une population particulièrement vulnérable ? 
 d’usagers ou de groupes d’usagers?  
 de proches aidants? 

Niveau: 
 1 _  Informer et sensibiliser 
 2 _  Recueillir de l’information /  des opinions  
 3 _  Discuter avec les parties prenantes / les faire participer  
 4 _  Passer à l’engagement  des parties prenantes  
 5 _  Créer des partenariats   

Format: 
 entrevue dirigée, semi-dirigée, questionnaire standardisé ; 
 recueil de commentaires libres ou enquête ; 
 enquêtes sur les pratiques; groupes de discussion ; 
 forums de consultation, comités; 
 réunion publique avec débat (délibération). 

Processus de production scientifique (avis et guide) 

Poursuite des rencontres 
des comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Précision de objectifs, 
parties prenantes à 

consulter, niveau, format  

Objectifs (le « pourquoi »),  
Groupes cibles (le « qui »),  

Type de connaissances (le «  quoi »),  
Outils développés (le « comment »),  

Diffusion (le «  par qui »). 

Organisation de la 
consultation 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 

Plan de TC 

Mobilisation des 
partenaires 

Mobilisation des 
connaissances 
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Cadrage Démarrage 
Réception des 

demandes 
Planification 

On doit : 
  
 prévoir la date de la consultation;  
 prévoir le moment où les parties prenantes seront 

informées de la tenue d’une consultation;  
 penser à tous les documents, à l’infrastructure, à 

l’échéancier et aux ressources humaines associés et 
nécessaires à la consultation;  
 développement Web; 
 liste des documents nécessaires; 
 vulgarisation et révision des documents; 
 type de questionnaire, d’animation; 
 recrutement des participants; 
 accompagnement et suivi des participants; 
 analyse, synthèse, retour; 
 etc. 

Processus de production scientifique (avis et guide) 

Poursuite des rencontres 
des comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Précision de objectifs, 
parties prenantes à 

consulter, niveau, format  

Objectifs (le « pourquoi »),  
Groupes cibles (le « qui »),  

Type de connaissances (le «  quoi »),  
Outils développés (le « comment »),  

Diffusion (le «  par qui »). 

Organisation de la 
consultation 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 
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Cadrage Démarrage 
Réception des 

demandes 
Planification 

On doit définir : 
 les objectifs et les attentes associés au 

transfert de connaissances; 
 qui sont les personnes ou organismes 

ciblés par le transfert et comment les 
rejoindre ; 

 quelles seront les connaissances 
susceptibles d’être transférées; 

 comment les transférer : outils de 
transfert ;  

 qui doit faire le transfert de ces 
connaissances; 

Processus de production scientifique (avis et guide) 

Poursuite des rencontres 
des comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Précision de objectifs, 
parties prenantes à 

consulter, niveau, format  

Objectifs (le « pourquoi »),  
Groupes cibles (le « qui »),  

Type de connaissances (le «  quoi »),  
Outils développés (le « comment »),  

Diffusion (le «  par qui »). 
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Cadrage Démarrage 
Réception des 

demandes 
Planification Exécution 

La mobilisation des partenaires 
se poursuit et les comités formés 
(suivi, consultatif etc.) continuent 
leurs rencontres.  

Processus de production scientifique (avis et guide) 

Collecte 
d’informations 

Analyse et intégration 
des données 

Poursuite des rencontres 
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consultatif, etc) 
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Cadrage Démarrage 
Réception des 

demandes 
Planification Exécution 

Il s’assurer :  
 
 que les participants à la consultation seront 

accompagnés de façon appropriée; 
 que les documents soumis à la consultation seront 

adaptés et vulgarisés; 
 que tous ceux qui désirent se prononcer pourront le 

faire; 
 qu’il y aura constamment un lien direct avec les 

participants; 
 qu’un suivi sera fait avec eux pendant la consultation. 

Processus de production scientifique (avis et guide) 

Collecte 
d’informations 

Analyse et intégration 
des données 

Poursuite des rencontres 
des comités (suivi, 

consultatif, etc) 
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partenaires 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 
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Cadrage Démarrage 
Réception des 

demandes 
Planification Exécution 

Les connaissances issues de la 
consultation seront analysées et 
intégrées à la revue de la littérature. 
Cela permettra de documenter les 
points de vue, les perspectives et les 
divergences sur certaines pratiques ou 
situations et d'aider à argumenter et à 
justifier la décision finale.   

Processus de production scientifique (avis et guide) 

Collecte 
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Analyse et intégration 
des données 

Poursuite des rencontres 
des comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Mobilisation des 
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Publication et TC Cadrage Démarrage 
Réception des 

demandes 
Planification Exécution 

Les partenaires mobilisés sont eux qui ouvriront la 
porte afin que la diffusion, l’adaptation et 
l’appropriation des outils développés soient un 
succès dans les milieux ciblés. 

Processus de production scientifique (avis et guide) 

Développement des outils 
de TC, diffusion, 

adaptation et 
appropriation 

Engagement dans la  
diffusion, l’adaptation  

et l’appropriation 

Rétroaction vers les 
participants 

Plan de TC 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 

Mobilisation des 
partenaires 
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Cadrage Démarrage 
Réception des 

demandes 
Planification Exécution Publication et TC 

Un retour sera fait après la consultation 
auprès des participants et ceux-ci 
seront informés de la publication. 

Processus de production scientifique (avis et guide) 
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Cadrage Démarrage 
Réception des 

demandes 
Planification Exécution Publication et TC 

On développe et diffuse les outils de transfert 
pertinents qui répondent aux besoins des parties 
prenantes. Plusieurs déclinaisons de ces outils peuvent 
voir le jour, et ce, afin de les adapter aux clientèles 
selon le niveau d’appropriation nécessaire.  

Exemples d’outils de transfert: 
 Page Web;  
 Webinaire, «Pod cast »;  
 Conférences, symposium, articles scientifiques;  
 Synthèse, articles vulgarisés;  
 Présentation en ligne;  
 Application mobile;  
 Accroche porte, signet, dépliant; affiches  etc... 

Processus de production scientifique (avis et guide) 
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Cadrage Démarrage 
Réception des 

demandes 
Planification Exécution Publication et TC 

Processus de production scientifique (avis et guide) 
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de TC, diffusion, 
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Algorithme décisionnel 
pour la décision du 

risque de complications 
neurologiques graves  à 

la suite d’un TCCL 

Application pour 
l’évaluation d’une 

réimplantation 
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Cadrage Démarrage 
Réception des 

demandes 
Planification Exécution Publication et TC 

Processus de production scientifique (avis et guide) 
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Cadrage Démarrage 
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demandes 
Planification Exécution Publication et TC 

Processus de production scientifique (avis et guide) 

Développement des outils 
de TC, diffusion, 

adaptation et 
appropriation 

Engagement dans la  
diffusion, l’adaptation  

et l’appropriation 

Rétroaction vers les 
participants 

Plan de TC 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 

Mobilisation des 
partenaires 

M
o

b
ili

sa
ti

o
n

  
Tr

an
sf

e
rt

 d
e

 c
o

n
n

ai
ss

an
ce

s 
Mobilisation et transfert de connaissances en ETMI : une approche collaborative  



Cadrage Démarrage 
Réception des 

demandes 
Planification Exécution Publication et TC 
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Cadrage Démarrage 
Réception des 

demandes 
Planification Exécution Publication et TC 

Clôtur
e 

Une appréciation de la contribution sera effectuée 
auprès des partenaires mobilisés. (à venir) 

Processus de production scientifique (avis et guide) 

Appréciation de la 
contribution (à venir) 

Appréciation des outils TC, 
satisfaction, niveau 

d’appropriation 

Appréciation des 
participants, problèmes 

rencontrés, pertinence  (à 
venir) 

Plan de TC 

Mobilisation des 
partenaires 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 
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Cadrage Démarrage 
Réception des 

demandes 
Planification Exécution Publication et TC Clôture 

On cherche : 
  
 à cerner les principaux problèmes éprouvés au cours de la 

consultation; 
 à déterminer si le groupe cible a pris part à la consultation; 
 à déterminer si l'information fournie était accessible et 

pertinente;  
 à voir si le retour  d’information a été assuré pendant et après 

la consultation;  
 à déterminer le degré de satisfaction des participants. 

   (à venir) 

Processus de production scientifique (avis et guide) 

Appréciation de la 
contribution (à venir) 

Appréciation des outils TC, 
satisfaction, niveau 

d’appropriation 

Appréciation des 
participants, problèmes 

rencontrés, pertinence  (à 
venir) 
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Cadrage Démarrage 
Réception des 

demandes 
Planification Exécution Publication et TC Clôture 

Quant aux outils de transfert, il est pertinent de connaître : 
 
 le niveau de satisfaction des clientèles cibles; 
 les connaissances acquises; 
 le niveau d’appropriation; 
 les obstacles et facilitants rencontrés. 

Processus de production scientifique (avis et guide) 

Appréciation de la 
contribution (à venir) 

Appréciation des outils TC, 
satisfaction, niveau 
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Exemple 
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Réception des 
demandes 

Mobilisation 
des partenaires 

Engagement ou non de 
plusieurs partenaires 

Non             Oui 
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Exemple 

Demande de AMQ en collaboration avec :  
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Démarrage 

Détermination des 
comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Début de réflexion : 
temps, sensibilité du 

thème, contexte, 
recherche d’info, etc.  

Rencontre élargie INESSS 
 lecture environnementale 
(enjeux,  besoins, risques) 

Situer le TC  dans le projet 
: compréhension de la 
demande initiale, de 
l’extrant attendu, des 

besoins, enjeux 

Mobilisation des 
partenaires 

Mobilisation des 
connaissances 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 

Plan de TC 
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Exemple 
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Exemple 

Cadrage 

Début des rencontres 
des comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Mécanisme 
d’information vers les 

comités 

Identification des 
facilitants et des 

obstacles 

Pertinence ou non 
d’une consultation  

Non             Oui 

Mobilisation 
des partenaires 

Mobilisation des 
connaissances 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 

Plan de TC 
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d’une consultation  
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Exemple 

Cadrage 

Début des rencontres 
des comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Mécanisme 
d’information vers les 

comités 

Identification des 
facilitants et des 

obstacles 

Pertinence ou non 
d’une consultation  

Non             Oui 
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Exemple 
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Planification 

Poursuite des rencontres 
des comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Précision de objectifs, 
parties prenantes à 

consulter, niveau, format  

Objectifs (le « pourquoi »),  
Groupes cibles (le « qui »),  

Type de connaissances (le «  quoi »),  
Outils développés (le « comment »),  

Diffusion (le «  par qui »). 

Organisation de la 
consultation 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 

Plan de TC 

Mobilisation des 
partenaires 

Mobilisation des 
connaissances 

  
  
QUESTIONS DE RECHERCHE 

SOURCES D’INFORMATION 

Littéra-ture 
scien-tifique 

Littéra-ture grise Expériences 
(profession-nels) 

Expériences 
(patients, usagers, 
citoyens) 

Autres types 
d’infor-mations 

  
Q1. Quelles sont les pratiques efficaces 
au regard des NIM? 
  

  
X 

  
X 

      

Q2. Quels sont les risques potentiels et 
les conséquences négatives associées à 
la détermination, la documentation et 

l’application des NIM? 

  
  
X 

  
  
X 

  
  
X 

  
  
X 

  
  
X 

Q3. Quels sont les enjeux éthiques et 
juridiques associés aux pratiques des 
NIM? 

  
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  
  

Q4. Quels sont les différents types de 
pratique actuelle au Québec, au regard 
de la détermination, de la 
documentation et de l’application des 
NIM? 

  
  
X 

  
  
X 

  
  
X 

    
  
X 

Q5. Quels facteurs influencent 
positivement et négativement la mise 
en œuvre des différents types de 
pratique des NIM? 

  
  
X 

  
  
X 

  
  
X 

  
  
X 

  

Q6. Quels sont les résultats/attentes 
pour les différents acteurs impliqués 
dans les décisions et la mise en œuvre 
des NIM? 

  
  
X 

  
  
X 

  
  
X 

  
  
X 
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Exemple 
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Planification 

Poursuite des rencontres 
des comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Précision de objectifs, 
parties prenantes à 

consulter, niveau, format  

Objectifs (le « pourquoi »),  
Groupes cibles (le « qui »),  

Type de connaissances (le «  quoi »),  
Outils développés (le « comment »),  

Diffusion (le «  par qui »). 

Organisation de la 
consultation 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 

Plan de TC 

Mobilisation des 
partenaires 

Mobilisation des 
connaissances 
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Planification 

Poursuite des rencontres 
des comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Précision de objectifs, 
parties prenantes à 

consulter, niveau, format  

Objectifs (le « pourquoi »),  
Groupes cibles (le « qui »),  

Type de connaissances (le «  quoi »),  
Outils développés (le « comment »),  

Diffusion (le «  par qui »). 

Organisation de la 
consultation 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 

Plan de TC 

Mobilisation des 
partenaires 

Mobilisation des 
connaissances 
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Planification 

Poursuite des rencontres 
des comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Précision de objectifs, 
parties prenantes à 

consulter, niveau, format  

Objectifs (le « pourquoi »),  
Groupes cibles (le « qui »),  

Type de connaissances (le «  quoi »),  
Outils développés (le « comment »),  

Diffusion (le «  par qui »). 

Organisation de la 
consultation 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 

Plan de TC 

Mobilisation des 
partenaires 

Mobilisation des 
connaissances 
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Exemple 

Exécution 

Collecte 
d’informations 

Analyse et intégration 
des données 

Poursuite des rencontres 
des comités (suivi, 

consultatif, etc) 

Mobilisation des 
connaissances 

Mobilisation des 
partenaires 

Consultation 
citoyens, patients  

et usagers 
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Enquête auprès des parties prenantes (citoyens, usagers) 
Enquête en ligne et focus group 
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Questions 

renee.latulippe@inesss.qc.ca 
www.inesss.qc.ca 

mailto:renee.latulippe@inesss.qc.ca

