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Le Réseau-1 et l’Unité de soutien SRAP, 
en collaboration avec les autres réseaux 
SRAP du Québec, ont réalisé à l’automne 
2018 un sondage en ligne portant sur les 
besoins et intérêts de formation 
en recherche axée sur le patient des 
étudiants, jeunes chercheurs et 
cliniciens. 

SONDAGE

RÉPONDANTS

78 répondants 

Langues
•64 % francophones
•36 % anglophones

Profils
•47 % étudiants
•22 % chercheurs
•21 % cliniciens
•18 % autres 
(professionnels de 
recherche, patients, 
gestionnaires)  

Régions
•41 % Montréal
•23 % Capitale-N.
•10 % Estrie
•8 % Montérégie
•5 % Chaudière-A.

BESOINS ET INTÉRÊTS AUTO-RAPPORTÉSBESOINS ET INTÉRÊTS DE FORMATION RAPPORTÉS

Compétences professionnelles transversales

Compétences méthodologiques

1/3 des répondants ont des besoins 
élevés ou très élevés de mentorat.

Principaux domaines de mentorat souhaités :

57 % des répondants sont satisfaits 
de leurs relations de mentorat.

• Compétences en recherche
• Conseils de carrière
• Conciliation travail-vie personnelle
• Réseautage
• Compétences professionnelles

73 %

des répondants se disent 
peu familiers ou détenir des 
connaissances de base en 
recherche axée sur le patient.

69 %
des répondants ont été ou sont 
impliqués dans la recherche 
axée sur le patient.

Mentorat

Recherche axée sur le patient

m.smithman@usherbrooke.ca

Réseaux
•55 % Réseau-1
•35 % Unité Soutien
•24 % ACCESS Esprit O.
•12 % Autres
•3 % Action Diabète C.
•1 % R.Q.R. Douleur

COMPÉTENCES FAIBLES INTÉRÊTS ÉLÉVÉS

Enseignement

Transfert de connaissance

Gestion de projet

Pensée critique

Transfert de connaissance

Réseautage

Gestion de projet

Demande de financement

Communication 
interpersonnelle

Planification de carrière

COMPÉTENCES FAIBLES INTÉRÊTS ÉLÉVÉS

Amélioration de la qualité

Recherche en partenariat 
décideurs et patients

Mesures d’impact

Recherche inter-
juridictionnelles

Études de cas politiques

Études quasi 
expérimentales

Analyses économiques

Recherches 
inter-juridictionnelles

Système de santé 
québécois

Mesures d’impact


