2e COLLOQUE DE COLLABORATION EN RECHERCHE CLINIQUE
CIUSSS MCQ | UQTR
MISSION POSSIBLE : La recherche collaborative vers une évolution pertinente de la pratique
30 NOVEMBRE 2017
MODALITÉS ET OBJECTIFS




Le colloque est de 8h 15 à 16 h 30
L’entrée est gratuite. Notez que les places sont limitées
L’objectif du colloque est de faire connaître les résultats de projets de recherche issus ou non du programme de bourses de
recherche conjoint du CIUSSS MCQ et de l’UQTR, de mettre de l’avant les collaborations créées lors de ces projets, en plus de
favoriser un réseautage complémentaire au sein de la communauté scientifique médicale.

À QUI S’ADRESSE CE COLLOQUE



Gestionnaires, médecins, professionnels et stagiaires du CIUSSS MCQ;
Étudiants et professeurs de l’UQTR.

COMITÉ ORGANISATEUR

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Mme Frédérick Drolet de Montigny, agente administrative,
CIUSSS MCQ

M. Sébastien Charles, doyen de la recherche et de la création,

Mme Caroline Guertin, chef de service de la recherche médicale et
clinique, CIUSSS MCQ

M. Roger Guimond, directeur administratif de l’enseignement
universitaire, de la recherche et de l’innovation, CIUSSS MCQ

M. Paul Guyot, conseiller cadre au transfert et à la valorisation des
connaissances, CIUSSS MCQ

Mme Caroline Guertin, chef de service de la recherche médicale et
clinique, CIUSSS MCQ

Mme Lucie Lemire, agente d’information, CIUSSS MCQ

M. Christian Patenaude, conseiller en développement de la
recherche – secteur sciences de la santé, UQTR

M. Christian Patenaude, conseiller en développement de la
recherche – secteur sciences de la santé, UQTR

UQTR

Dr André Poirier, co-directeur médical de l’enseignement
universitaire, de la recherche et de l’innovation, CIUSSS MCQ
Mme Martine Tremblay, conseillère en développement de la
recherche, UQTR

INSCRIPTIONS
Veuillez retourner ce formulaire rempli au plus tard le 20 novembre 2017 soit :


Par courrier interne ou par la poste à l’attention de :
GUICHET UNIQUE DE LA RECHERCHE
A/S Frédérick Drolet de Montigny
1025, RUE MARGUERITE-BOURGEOYS, BUREAU 221
TROIS-RIVIÈRES (QUÉBEC) G8Z 3T1



Par courriel à : frederick_drolet_demontigny@ssss.gouv.qc.ca

INFORMATION
frederick_drolet_demontigny@ssss.gouv.qc.ca

e

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

2 COLLOQUE DE COLLABORATION EN RECHERCHE CLINIQUE CIUSSS MCQ | UQTR
Prénom

Département

Nom

Adresse

Titre/Fonction

Téléphone

Établissement

Courriel

* Vous êtes employés ou gestionnaires du CIUSSS MCQ : Manifestez votre intérêt à votre supérieur immédiat afin qu’il procède à votre inscription par
le calendrier des activités de formation (MIC>Mon espace>Développement des compétences) en utilisant le numéro du colloque (CCS02244).
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PROGRAMMATION
8 h 15

Accueil

12 h 00 Diner (libre)

8 h 30

Mot de bienvenue et positionnement du thème du
colloque ‘‘Mission possible : La recherche collaborative
vers une évolution pertinente de la pratique’’

13 h 30 Conférence – Patient ressource : Échange d’expérience
sur l’implication d’usagers-ressources à plusieurs
niveaux de la gouvernance, des soins et de services
jusqu’à la recherche… en passant par la formation

Daniel Milot, directeur général, Fondation UQTR
Dr André Poirier, codirecteur médical de l’enseignement
universitaire, de la recherche et de l’innovation,
CIUSSS MCQ
8 h 40

1ère présentation : Une technologie d’intervention
adaptée pour adolescents avec symptômes de trouble
de personnalité limite en Centre jeunesse
Lyne Desrosiers, professeure, département d’ergothérapie
à l’UQTR et chercheuse universitaire au CIUSSS CentreEst-de-l’île-de-Montréal
Éric Ducharme, éducateur spécialisé, CIUSSS MCQ

9 h 25

1ère capsule vidéo : Le déploiement des salles de
pilotage : un outil de cohérence au service de
l’amélioration continue
Denis Lagacé, cotitulaire de la chaire de recherche IRISS,
professeur titulaire, département génie industriel, UQTR
Louise Lavigueur, directrice de la qualité, évaluation,
performance et éthique, CIUSSS MCQ

9 h 30

2e présentation : Le π-2TCA : un modèle d’intégration
de la Recherche-Formation-Intervention appliqué aux
troubles du comportement alimentaire
Johana Monthuy-Blanc, professeure, département des
sciences de l’éducation, UQTR
Christine Laliberté, directrice du programme de santé
mentale Adulte et dépendance, CIUSSS MCQ

10 h 15

Pause

10 h30

3e présentation : Typologie de la clientèle dite
« multiproblématique » et l’utilisation des services de
santé et des services sociaux
Isabelle Moreau, chercheuse d’établissement,
CIUSSS MCQ
Suzanne Léveillée, professeure, département
psychologie, UQTR

11 h 15

département

14 h 15 5e présentation : Le trouble de l’odorat et de la sensibilité
trigéminale dans la maladie de Parkinson
Dre Pascali Durand-Martel, neurologue, CIUSSS MCQ
Dr Johannes Frasnelli, professeur, département d’anatomie,
UQTR
Cécilia Tremblay, étudiante au doctorat en sciences
biomédicales, UQTR
15 h 00 Pause
15 h 15 2e capsule vidéo : Le GRAN et le CIUSSS MCQ, plus qu’un
projet de recherche!
Dr Claude Édouard Châtillon, neurochirurgien,
CIUSSS MCQ
Martin Descarreaux, professeur, département des sciences
de l’activité physique, UQTR
15 h 20 6e présentation : Projection de l’implantation de produits
médicaux pour réduire la douleur des radiodermites suite
à la radiothérapie
Maryse Beaumier, professeure, département des sciences
infirmières, UQTR
Antony Bertrand-Grenier, chercheur d’établissement et
physicien médical, CIUSSS MCQ, professeur associé, UQTR

de
16 h 05 Mot de clôture

4e présentation : Expérimentation du Programme de
Renforcement des Familles (PRF) auprès des familles
recevant les services du CIUSSS : défis et pistes
d’action pour le projet Ensemble pour prévenir
Sylvie
Hamel,
professeure,
psychoéducation, UQTR

Édith Morin, usager-ressource, coach et formatrice,
architecte spécialisée en projets du domaine de la santé
Catherine Neault, conseillère cadre à la qualité, à la
démarche d’agrément et à l’expérience usager, CIUSSS MCQ
Marie-Pascale Pomey, professeure titulaire, directrice de la
maîtrise en gestion de la qualité et sécurité des soins,
département d'administration de la santé, Université de
Montréal

de

Roger Guimond, directeur administratif de l’enseignement
universitaire, de la recherche et de l’innovation au
CIUSSS MCQ
Natalie Villemure, directrice générale de la Fondation RSTR
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MOT DE BIENVENUE ET POSITIONNEMENT DU THÈME DU COLLOQUE
‘‘Mission possible : La recherche collaborative vers une évolution pertinente de la pratique’’

8h30
Daniel Milot est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’UQTR. Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans
la gestion stratégique et l’élaboration de plans d’action, M. Milot a occupé plusieurs postes à la vice-présidence de grandes
entreprises du domaine des télécommunications. Son mandat, à titre de directeur général de la fondation de l’UQTR, est de gérer les
ressources humaines et financières de l’organisme, ainsi que de planifier et coordonner les activités de financement de la fondation. Il
assure également le lien entre la Fondation et l’UQTR.

Dr André Poirier est microbiologiste infectiologue au CIUSSS MCQ depuis 1988. Il détient une maitrise ainsi qu’un baccalauréat en
sciences – microbiologie de l’Université Laval. Il est codirecteur médical de l’enseignement universitaire, de la recherche et de
l’innovation, préside le comité scientifique du CIUSSS MCQ en plus d’agir à titre d’investigateur principal dans plusieurs protocoles de
recherche en infectiologie.

1ère PRÉSENTATION
Une technologie d’intervention adaptée pour adolescents avec symptômes de trouble
de personnalité limite en Centre jeunesse

8h40
Lyne Desrosiers est professeure au département d’ergothérapie de l’UQTR et chercheuse universitaire au Centre de recherche et
d’expertise Jeunes en difficulté depuis 2014. Ses travaux de recherche portent sur les services aux adolescents ayant un trouble de
personnalité limite et sur la santé mentale au travail des cliniciens travaillant auprès de clientèles difficiles en première ligne et en
Centre jeunesse.

Éric Ducharme est éducateur spécialisé depuis vingt ans au Centre jeunesse de la Mauricie du CIUSSS MCQ et travaille depuis
2008 à l’unité de traitement individualisé La Relève auprès d’adolescentes hébergées présentant des problématiques de santé
mentale.
Les adolescents présentant les caractéristiques du trouble de la personnalité limite sont nombreux en centre jeunesse.
L’imprévisibilité et le risque chronique de passage à l’acte de ces jeunes requièrent une expertise particulière. Les résultats
préliminaires d’une recherche clinique visant à évaluer les effets d’une formation et à développer des compétences de
savoir-être et de savoir-faire chez les éducateurs accompagnant ces jeunes seront présentés. Cette conférence abordera
également les vicissitudes d’une recherche élaborée à partir des besoins du milieu clinique.

1ère CAPSULE VIDÉO
Le déploiement des salles de pilotage : un outil de cohérence au service de
l’amélioration continue

9h25
Denis Lagacé est cotitulaire de la Chaire interdisciplinaire de recherche et d’intervention dans les services de santé (chaire IRISS)
et professeur titulaire au département de génie industriel de l’UQTR. Les activités d’enseignement et de recherche de M. Lagacé
touchent particulièrement la gestion de la performance ainsi que la gestion de l’innovation.

Louise Lavigueur est avocate de formation et détentrice d'une maîtrise en administration des affaires (MBA). Elle est gestionnaire
dans le secteur de la santé et des services sociaux depuis 1994. Directrice de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de
l’éthique au CIUSSS MCQ, Mme Lavigueur est responsable de mettre en place les mécanismes permettant à l’organisation de
devenir plus performante. Elle travaille à soutenir l’équipe de direction et de gestion afin d’améliorer la qualité et l’accessibilité des
soins et services, d’optimiser les processus et d'améliorer la capacité du milieu à assurer le mieux-être des intervenants qui y
œuvrent, en vue d’améliorer l’expérience usager.
L’objectif de cette capsule est de présenter concrètement de quelle façon le déploiement des salles de pilotage et des
cellules modèles contribuent au soutien d’une culture d’amélioration continue.
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2e PRÉSENTATION
Le π-2TCA : un modèle d’intégration de la Recherche-Formation-Intervention appliqué
aux troubles du comportement alimentaire

9h30
Johana Monthuy-Blanc est professeure à l’UQTR depuis 2011. Diplômée d’un doctorat en cotutelle en sciences de la santé
(sciences du mouvement humain) et en sciences humaines et sociales (psychoéducation) et d’un post-doctorat en psychologique
(Cybersanté), elle a obtenue de nombreux financements afin d’approfondir les problématiques liées aux troubles de l’alimentation en
plus d’avoir publié plusieurs ouvrages et d’avoir effectué différentes entrevues à ce sujet.

Christine Laliberté est directrice du programme santé mentale adulte et dépendance au CIUSSS MCQ. Détentrice d’un
baccalauréat en sciences infirmières, d’un diplôme de deuxième cycle en santé communautaire et d’une maîtrise en administration de
la santé, Mme Laliberté œuvre dans le réseau depuis plus de 29 ans, dont 10 ans à titre de gestionnaire. Elle a entre autres été
directrice du programme jeunesse, famille, santé mentale et santé publique jusqu’à sa nomination, en 2015, à titre de directrice du
programme santé mentale adulte et dépendance au sein CIUSSS MCQ.
Véritable innovation tant clinique que scientifique, le π-2TCA est le parfait exemple d’un modèle d’intégration qui arrime trois
pôles trop souvent décloisonnés : la Recherche, la Formation et l’Intervention. Après une année de développement et une
année d’implantation-pilote en contexte universitaire, l’objectif de cette présentation est d’exposer les fondements, le
contenu et les premières données probantes de ce programme dans une perspective de déploiement en contexte réel
clinique au sein du CIUSSS MCQ.

PAUSE
10h15
3e PRÉSENTATION
Typologie de la clientèle dite « multiproblématique » et l’utilisation des services
de santé et des services sociaux

10h30
Isabelle Moreau est détentrice d’un doctorat en psychologie profil recherche et est professeure associée au département de
psychologie à l’UQTR. Avec près de 20 ans d’expérience en organisation des services de santé et des services sociaux à l’intention
de clientèles présentant des problématiques multiples, elle œuvre maintenant au sein de l’équipe de recherche psychosociale de la
direction de l’enseignement universitaire, de la recherche et de l’innovation du CIUSSS MCQ.

Suzanne Léveillée est psychologue depuis 1987 et professeure au département de psychologie de l’UQTR depuis 1995. Ses
travaux de recherche portent sur les enjeux psychosociaux de la violence intrafamiliale. Elle a publié dans plusieurs revues en France,
aux États-Unis et au Québec. De plus, elle travaille sur le changement psychologique d’auteurs de violence conjugale et elle effectue
régulièrement des expertises en psychologie légale.
La clientèle dite « multiproblématique » est reconnue comme étant une grande utilisatrice des services de santé et des
services sociaux mettant au défi la capacité organisationnelle du RSSS. Les résultats d’une étude exploratoire permettent de
proposer une classification par profil de clientèle dans le but de soutenir les cliniciens et les gestionnaires qui ont à adapter
leurs services pour répondre aux besoins particuliers de cette clientèle. En effet, cette typologie a son importance,
particulièrement dans le choix des approches, des modalités d’intervention et de l’organisation des services à privilégier à
l’intention de cette clientèle.
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4e PRÉSENTATION
Expérimentation du Programme de Renforcement des Familles (PRF) auprès des familles
recevant les services du CIUSSS : défis et pistes d’action pour le projet
Ensemble pour prévenir

11h15
Sylvie Hamel détient un diplôme de doctorat en psychologie de l’Université du Québec à Montréal et a complété ses études postdoctorales à l’Université Laval. Elle est professeure titulaire au département de psychoéducation à l’UQTR et chercheuse au Centre
international de criminologie comparée – centre interuniversitaire. Ses champs d’intérêt touchent les adolescents à la marge
(notamment membres de gangs, jeunes de la rue, mineurs en fugue), leur famille et leur communauté (développement social
communautaire).
Le projet Ensemble pour prévenir! se consacre depuis 2011 à la prévention de la criminalité dans des quartiers défavorisés
de la région de Trois-Rivières par l’entremise notamment du programme de renforcement des familles PRF qui répond à
plusieurs des caractéristiques identifiées chez les meilleurs programmes de prévention (drogues, violence et criminalité)
destinés aux jeunes de milieux défavorisés. Dans le cadre de cet atelier, les résultats de ces recherches seront présentés de
manière comparative pour en faire ressortir les ressemblances (notamment la participation soutenue des familles et leur
appréciation de l’effet normalisant du travail en groupe et de l’approche des intervenants) et les spécificités (les attentes
particulières des familles provenant des services sociaux et la perspective des intervenants sur la pérennité du programme).

DINER (libre)
12h00
CONFÉRENCE – PATIENT RESSOURCE
Échange d’expérience sur l’implication d’usagers-ressources à plusieurs niveaux de la
gouvernance, des soins et de services jusqu’à la recherche… en passant par la formation

13h30
Édith Morin est coach, formatrice et architecte spécialisée en projets du domaine de la santé. Étant titulaire d’un diplôme d’études
supérieures spécialisées en administration des affaires, son expérience de patiente a été acquise à la suite de 2 diagnostics de
cancer en 2011. Son parcours professionnel, additionné à son expérience de patiente, a permis de développer chez elle une
sensibilité à placer les intérêts du patient au cœur des projets et à souhaiter leur pleine participation à toutes les étapes de leur
parcours de soins.

Catherine Neault est conseillère cadre à la qualité, à la démarche d’agrément et à l’expérience usager au CIUSSS MCQ. Elle est
titulaire d’un certificat en psychologie, d’un baccalauréat en travail social et d’une maîtrise en gestion de développement des
organisations de l’Université Laval. Possédant plus de quinze ans d’expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux,
elle était, jusqu'à tout récemment, conseillère cadre aux services multidisciplinaires, responsable de l'approche de partenariat de soins
et services au CSSS de l’Énergie. Auparavant, elle a notamment occupé la fonction de chef de programme à la direction enfance,
jeunesse, famille et santé publique également au CSSS de l’Énergie.

Marie-Pascale Pomey est directrice de la maîtrise en gestion de la qualité et sécurité des soins au département d'administration de
la santé de l’École de santé publique de l'Université de Montréal en plus d’être professeure titulaire associée au département de
médecine de famille et médecine d’urgence de la faculté de Médecine de l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de
Montréal.
Cette conférence permettra d’échanger des expériences en lien avec l’implication d’usagers-ressources à plusieurs niveaux
de la gouvernance, des soins et de services jusqu’à la recherche…en passant par la formation.
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5e PRÉSENTATION
Le trouble de l’odorat et de la sensibilité trigéminale dans la maladie de Parkinson

14h15
Pascali Durand-Martel a fait ses études en médecine à l’Université de Sherbrooke et elle est maintenant neurologue au
CIUSSS MCQ.

Johannes Frasnelli a fait ses études en médecine à l’Université de Vienne en Autriche, et il est maintenant professeur au
département d’anatomie à l’UQTR.

Cécilia Tremblay possède un baccalauréat en biologie médicale, une maitrise en sciences biomédicales en anatomie en plus d’être
étudiante au doctorat en sciences biomédicales.
Le trouble de l’odorat est observé chez plus de 90% des patients atteints de la maladie de Parkinson et peut apparaître
plusieurs années avant l’apparition des troubles moteurs. D’où l’intérêt de tester le système olfactif pour aider au diagnostic
de la maladie. Toutefois, le trouble de l’odorat n’est pas spécifique de la maladie, il est très fréquent et touche environ 20%
de la population générale avec de nombreuses causes possibles. Cette recherche vise donc à différencier un trouble de
l’odorat spécifique de la maladie de Parkinson des autres troubles de l’odorat.

PAUSE
15h00
2e CAPSULE VIDÉO
Le GRAN et le CIUSSS MCQ, plus qu’un projet de recherche!

15h15
Dr Claude Édouard Châtillon a complété sa formation de neurochirurgie à l’Hôpital Neurologique de Montréal (McGill) en juin
2010, puis a effectué deux années de fellowship en chirurgie de l’épilepsie. Il pratique au sein du service de neurochirurgie du
CIUSSS MCQ. Ses intérêts de recherche incluent la mise au point de techniques de localisation du foyer épileptique, le
développement d’outils d’enseignement des techniques chirurgicales et la réadaptation pré-opératoire chez le patient souffrant de
pathologie spinale dégénérative.

Martin Descarreaux a obtenu son Ph.D. en kinésiologie de l'Université Laval en 2004. Il est aujourd’hui professeur titulaire au
département des sciences de l’activité physique de l'UQTR et directeur du groupe de recherche sur les affections
neuromusculosquelettiques (GRAN). Ses travaux de recherche portent principalement sur l’évaluation du contrôle neuromusculaire et
la réadaptation du rachis chez les patients atteints de lombalgie.
Le GRAN et l’équipe de neurochirurgie du CIUSSS MCQ collabore depuis plus de 3 ans. Au cours de cette période, nous
avons réalisé plusieurs études dont certaines ont déjà un impact sur la prise en charge des patients atteints de sténose
lombaire. Notre présentation tracera les grandes lignes de cette collaboration tout en soulignant les impacts de nos travaux
pour les usagers, les cliniciens et les étudiants de l’UQTR et de l’UDM.
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6e PRÉSENTATION
Projection de l’implantation de produits médicaux pour réduire la douleur des radiodermites
suite à la radiothérapie

15h20
Maryse Beaumier détient un baccalauréat et une maîtrise en sciences infirmières, respectivement de l’Université de Montréal et de
l’UQTR. Elle complète actuellement un doctorat en sciences biomédicales à l’Université de Montréal, campus Mauricie, pour
l’élaboration d’un instrument de mesure de la vascularisation artérielle des plaies aux membres inférieurs. Elle enseigne depuis plus
de 15 ans le cours de 45 heures en soins des plaies à l’UQTR. Impliquée dans le développement en soins des plaies au niveau
provincial, national et international, elle a, entre autres, occupée un poste de directrice au CA de Wounds Canada et est conseillère
gouvernementale au Regroupement Québécois en soins des plaies.

Antony Bertrand-Grenier détient un baccalauréat en génie physique à l’Université Laval, une maîtrise en énergie-biophotonique à
l’Institut National de la Recherche Scientifique et un doctorat en physique médicale au Centre de Recherche du Centre Hospitalier de
l’Université de Montréal. Il œuvre maintenant au sein de l’équipe de recherche médicale et clinique de la direction de l’enseignement
universitaire, de la recherche et de l’innovation du CIUSSS MCQ. Ses intérêts concernent plus particulièrement l’imagerie diagnostic
et le traitement du cancer.
La radiothérapie est un traitement contre le cancer engendrant des lésions/brûlures. Celles-ci sont recouvertes de crème ou
de pansement pour réduire la douleur. Toutefois, puisque les pansements empêchent de recevoir les rayons calculés, à
chaque traitement quotidien, un retrait de ceux-ci ou une manipulation de la plaie est nécessaire et crée de la douleur. Ce
projet constituera la fabrication et la mise en œuvre de pansements afin de réduire la douleur et promouvoir la guérison des
effets secondaires de radiothérapie.

MOT DE CLÔTURE
16h05
Roger Guimond détient une maîtrise en relations industrielles ainsi qu'un baccalauréat en psychologie de l'Université Laval.
Possédant plus de 30 ans d’expérience, il a fait carrière en gestion des ressources humaines et comme consultant en gestion auprès
de nombreuses organisations. Pendant près de 10 ans, il a agi comme consultant auprès de plusieurs centres de réadaptation en
déficience intellectuelle et en troubles envahissant du développement et occupait, jusqu’à récemment, le poste de coordonnateur du
Service québécois d'expertise en troubles graves du comportement (SQETGC). Il est maintenant directeur administratif de
l’enseignement universitaire de la recherche et de l’innovation au CIUSSS MCQ.

Natalie Villemure est directrice générale de la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières depuis maintenant 7 ans.
Gestionnaire chevronnée comptant plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la philanthropie, Mme Villemure est diplômée de
l’UQTR. De plus, elle est membre de l’Association des professionnels en philanthropie (AFP) ainsi que de l’Association des
professionnels en gestion philanthropique (APGP). De plus, notons que plus de 5 000 000 $ ont été versés à l’établissement depuis
les 5 dernières années. Cette somme est évidemment dédiée à divers projets des installations du CIUSSS MCQ dont certains en
projets de recherche.

