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 Le projet MSSS-INSPQ  

(2008-2009) 
 

Synthèse des connaissances  

et  

Guide d’intervention 

 

 Perspective de soutien à l’action   

 Dissémination auprès du réseau 

   d’acteurs en santé publique 
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 Cadre conceptuel 

 Contexte et objectifs globaux de l’intervention 

 Contenu (produit de connaissances) 

 Principaux acteurs impliqués 

 Publics cibles et objectifs de TC 

 Stratégies de TC 

 Déterminants (leviers et obstacles) 

 Étapes du processus  
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Schématisation du processus de TC 



  Le projet France-Québec 
(2008-2011) 

• Comparaison des pratiques INSPQ-INPES :

bancs d’essai et séminaires conjoints

• Recommandations d’actions structurantes:

 Déploiement TC à l’échelle organisationnelle

 Analyse besoins/contexte (plans de TC)

 Plateformes électroniques (Web 2.0)

 Pratiques évaluatives
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Le projet organisationnel  

 (2010-2012) 

Introduction du plan de TC comme pratique pour: 

 Améliorer l’offre de produits et services en TC  

 Favoriser leur adaptation au contexte 

d’utilisation des divers publics cibles 

 Développer les capacités professionnelles et  

organisationnelles en TC 
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La mise en oeuvre du projet  
 

• Formation d’un groupe de travail inter-directions 

• Consultation interne sur les modalités 

 d’implantation du projet 

• Besoins exprimés: 

 Demande d’outils adaptés au contexte INSPQ 

 Préférence marquée pour une approche          

 contextualisée et un accompagnement    

 personnalisé (vs formation) 

 

 

 



Les outils 
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http://www.inspq.qc.ca/publications/transfert_connaissances/documents/

outil_aide_a_la_decision_pour_le_transfert_des_connaissances.pdf 



L’accompagnement 

• Approche « early adopter »

• Accompagnateurs

 Équipe transversale (VPAS)

 Membres du groupe inter-directions

• Modes d’accompagnement

 Ponctuel

 Intensif et soutenu
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Des exemples…           

• M.I.: Avis sur les solutions hydro-alcooliques 

• Surveillance:  projets communs «Impact du 

poids sur la santé » et « Maladies chroniques » 

• ITSS: projets de recherche 

• Analyse/évaluation des systèmes de santé 

(AESS) : vitrine Internet 

• Politiques publiques: plan cadre de TC pour 

l’ensemble des productions de l’équipe 
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Constats 

• Demande d’accompagnement beaucoup plus 

forte que prévu dans toute l’organisation 

• Influence importante  des « early adopters » 

 Très grande variabilité des contextes  -   

    et des besoins 

• Réticence face à une approche normative (vs 

  incitative) 
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Avantages perçus - plans de TC 

• Approche compatible avec gestion des projets  

• Interaction accrue avec les utilisateurs 

• Analyse fine du contexte d’utilisation 

• Cohérence d’ensemble des interventions 

 

• Meilleure adaptation des produits de TC aux 
besoins et aux contextes des publics-cibles 
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Caractéristiques  

d’un bon plan de TC 

• Synchronisme avec le début du projet

• Planification en équipe

• Responsable/pivot

• Contacts précoces avec les utilisateurs

• Ouverture aux diverses stratégies de TC

• Souplesse pour ajuster le plan au besoin



Perspectives de développement  

des capacités organisationnelles 

• Meilleure articulation de l’expertise interne

• Déploiement d’une plateforme technologique

• Référentiel de compétences

• Standards de qualité

 Contenu scientifique: théories et méthodes

 Processus: réactivité, clarté, transparence...

• Pratiques évaluatives
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