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PRINCIPAUX RÉSULTATS

PROBLÉMATIQUE
Les professionnels de la santé et les
gestionnaires de la 1re ligne rencontrent
des défis pour appliquer les connaissances
issues de la recherche. Multimorbidité,
manque d'adaptation locale et
personnalisation pour chaque patient en
sont quelques raisons. Les chercheurs
souhaitent développer des stratégies
efficaces pour ces utilisateurs de
connaissances.

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET GESTIONNAIRES
3 principaux besoins de formations

• Développer et mettre en œuvre un
plan d’application des
connaissances (61%)
• Travailler avec les cliniciens (61%)
• Communication ciblée pour
auditoires spécifiques (59%)

Évaluer les besoins des professionnels de
la santé, des gestionnaires et des
chercheurs pour faciliter l’utilisation des
connaissances provenant de la recherche
dans le cadre des soins primaires auprès
des patients, notamment pour la prise en
charge des patients avec des maladies
chroniques.
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l’équipe de recherche qui ont rendu ce
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Auto-apprentissage
Sessions en grand groupe

5,3
42
52,6

Sessions en petit groupe

63,2

Téléconférence et webinaire

63,2

PORTRAIT SOCIODÉMOGRAPHIQUE
Rôle professionnel
(N Total = 175)
• Professionnel de la
santé: 132
• Gestionnaire: 24
• Chercheur: 14
• Clinicien-chercheur: 5

Élaboration et validation du sondage
• Sondage chercheur basé sur un
questionnaire canadien existant sur
l’évaluation des besoins en application
des connaissances, utilisé par l’équipe
de Holmes (2014)
• Version interactive sur LimeSurvey
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Un à un

Les chercheurs sont assez unanimes sur la grande importance des activités d’application des
connaissances (88 %), de synthèse (89 %), de dissémination (94 %) et d’échange des
connaissances (94%).

MÉTHODE

Analyse des résultats
• Analyses quantitatives descriptives
(SAS)
• Analyses qualitatives

Les moyens d'apprentissage préférés

Les barrières à l’application des connaissances au travail sont surtout le temps (78%) et la
reconnaissance formelle par l’employeur (50 %).

OBJECTIF PRINCIPAL

Réalisation du sondage
• Multicentrique dans 13 CISSS et CIUSSS
au Québec.

CHERCHEURS

Genre (%)
• Féminin: 82.9
• Masculin: 17.1

Les barrières à l'utilisation d'outils de connaissance
L'incrédibilité de la source ayant produit l’outil de
connaissances

16,2

La culture organisationnelle dévalorisant les outils
de connaissance

18,6

Le manque de qualification du personnel pour
l’utilisation des connaissances

19,5

La faible qualité des évidences scientifiques qui
soutiennent le contenu de l’outil de connaissance
Le manque de reconnaissance formelle de la part
de mon employeur

Professions (%)
• Infirmier: 26.3
• Médecin: 19.4
• Travailleur social: 8.6
• Chercheur: 8.0
• Gestionnaire: 6.9
• Nutritionniste: 6.9
• Ergothérapeute: 5.7
• Autres: 18.4

21,4
31,7

L'accès difficile aux outils de connaissance
33,2
Le manque d'opportunités d’interagir avec des
chercheurs et des utilisateurs de connaissances
Le manque de financement pour l’accès aux outils
de connaissance

41,7
50,9

Le manque de temps
74,1

➢ Les professionnels et les gestionnaires préfèrent les outils de formats numériques. Le format papier est jugé moins utile, mais demeure
fréquemment utilisé.
➢ Tous les répondants vont probablement s’engager dans diverses activités d’application des connaissances telles que des formations, des
réunions avec les collègues, demander des conseils et accéder à des ressources en ligne.

