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Reconnaissance de territoire  
Nous reconnaissons que la terre sur laquelle nous 
vivons et travaillons est le territoire traditionnel 
de nombreuses nations, dont les Mississaugas de 
la rivière Credit, les peuples anishinaabe, chippe-
wa, haudenosaunee et wendat, et qu’une grande 
diversité de personnes des Premières Nations, 
inuites et métisses y habitent. Nous reconnais-
sons aussi que la ville de Toronto est visée par 
le traité 13, conclu avec les Mississaugas de la 
rivière Credit. Nous nous rappelons et honorons 
l’héritage des peuples qui ont vécu ici avant nous, 
ainsi que toutes les personnes qui s’efforcent de 
concrétiser la promesse et le défi de la Vérité et 
de la Réconciliation. Nous sommes reconnais-
sants d’avoir l’occasion de vivre et de travailler 
sur cette terre.

Collaborateurs et  
collaboratrices  
Les membres des équipes d’innovation en soins de 
santé communautaires de première ligne (SSCPL) 
dont les noms suivent :  

•  Transformer l’accès aux soins en favorisant 
des modèles innovateurs (IMPACT)

•  Unité de recherche sur les liens entre vieil-
lissement, santé et communauté (ACHRU)

•  Innovations centrées sur le patient pour les 
cas de multimorbidité (PACE in MM)

•  Mise en œuvre de soins intégrés pour les 
personnes âgées aux besoins complexes en 
matière de santé (iCOACH)

•  Transformer la prestation des SSCPL par 
des mesures et des rapports de performance 
exhaustifs (TRANSFORMATION)

•  Stratégies de service efficaces en santé men-
tale pédiatrique au Canada atlantique (AC-
CESS-MH)

•  Équipe canadienne d’amélioration des soins 
communautaires contre le cancer sur tout le 
continuum (CanIMPACT)

•  Programme canadien pour la sensibilisation 
aux maladies chroniques et leur prise en 
charge (C-ChAMP)

•  Équipe d’innovation sur la vie avec le VIH 
(LHIV)

•  Transformation de la prestation des soins 
de première ligne autochtones (FORGE 
AHEAD)

•  Projet de recherche sur l’innovation appuy-
ant la transformation des soins communau-
taires de première ligne (iPHIT)

•  Équipe d’innovation en systèmes de santé 
circumpolaires (CircHSIT)  

Remerciements  
Nous désirons remercier chacune des personnes 
qui ont participé aux entrevues ainsi que les 
équipes de SSCPL de nous avoir communiqué 
leurs documents de projets et leurs observations 
cruciales. Nous désirons aussi reconnaître l’aide 
fournie par les membres du bureau de coordina-
tion du Réseau d’innovations en soins de santé 
de première ligne et intégrés (ISSPLI), qui ont 
appuyé nos activités de recrutement et ont aidé 
notre équipe à atteindre son objectif. 

Financement  
Ce projet a été financé par les Instituts de recher-
che en santé du Canada (IRSC) dans le cadre de 
l’initiative SRAP (stratégie de recherche axée sur 
le patient), par l’intermédiaire de la SPOR Evi-
dence Alliance.

Pour toute question concernant le présent rap-
port, veuillez contacter :  

Jamie Park, coordonnatrice de recherche, Programme 
d’application des connaissances, Institut du savoir 
Li Ka Shing, hôpital St. Michael’s, Toronto, Canada 

Courriel : Jamie.Park@unityhealth.to   
Tél. : 416-864-6060, poste  76219

mailto:Jamie.Park%40unityhealth.to?subject=
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Abréviations 

AC Application des connaissances  

ACCESS-MH Stratégies de service efficaces en santé mentale pédiatrique au Canada atlantique 

ACHRU  Unité de recherche sur les liens entre vieillissement, santé et communauté 

ACi Application des connaissances intégrée 

ACSS Académie canadienne des sciences de la santé  

CanIMPACT  Équipe canadienne d’amélioration des soins communautaires contre le 
cancer sur tout le continuum 

CAP Cadre « de la connaissance à la pratique » 

C-ChAMP  Programme canadien pour la sensibilisation aux maladies chroniques et 
leur prise en charge 

CircHSIT Équipe d’innovation en systèmes de santé circumpolaires 

FORGE AHEAD  Transformation de la prestation des soins de première ligne autochtones 

iCOACH  Mise en œuvre de soins intégrés pour les personnes âgées aux besoins com-
plexes en matière de santé 

IMPACT Transformer l’accès aux soins en favorisant des modèles innovateurs

iPHIT  Projet de recherche sur l’innovation appuyant la transformation des soins 
communautaires de première ligne

IRSC Instituts de recherche en santé du Canada 

LHIV Équipe d’innovation sur la vie avec le VIH 

PACE in MM Innovations centrées sur le patient pour les cas de multimorbidité 

PSP Prestataire de soins primaires

Réseau ISSPLI Réseau sur les innovations en soins de santé de première ligne et intégrés

SP / SPL Soins primaires / Soins de première ligne 

SSCPL  Soins de santé communautaires de première ligne

TRANSFORMATION  Transformer la prestation des SSCPL par des mesures et des rapports de 
performance exhaustifs
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Application des connaissances : processus « qui 
englobe la synthèse, la dissémination, l’échange et 
l’application conforme à l’éthique des connaissances 
dans le but d’améliorer la santé… d’offrir de meil-
leurs produits et services de santé et de renforcer le 
système de santé » (Instituts de recherche en santé du 
Canada, 2020).
Application des connaissances intégrée : modèle 
de coproduction de la recherche où les chercheurs 
s’associent à des utilisateurs de connaissances, qui 
sont les bénéficiaires prévus des données de recher-
che, tout au long du processus de recherche.
Changement de politiques : comprend la réorgan-
isation d’un système de santé (restructuration des 
soins de santé), les pratiques obligatoires en matière 
de soins, ou une implication directe des responsables 
des politiques pour ce qui est de changer les poli-
tiques relatives aux soins de santé.
Durabilité des interventions : le fait d’obtenir un 
financement additionnel pour poursuivre ou éten-
dre une intervention ou une innovation.
Élargissement des interventions : le fait de déploy-
er une intervention sur une plus grande échelle pour 
atteindre un plus grand nombre de régions ou d’in-
dividus, et en accroître ainsi l’efficacité.
Impact au niveau du projet : résultats atteints ou 
influencés par le projet individuel, d’après les objec-
tifs et les activités de celui-ci.
Impact au niveau du Réseau : résultats atteints ou 
influencés par le « Réseau des 12 équipes de SSCPL 
», d’après les objectifs et les activités du Réseau.
Impact sur la santé : changements aux résultats de 
santé chez les patients dus aux interventions d’une 
équipe de SSCPL. Ces changements peuvent com-
prendre une amélioration de la qualité de vie, des 
indicateurs de santé mentale et des indicateurs de 
santé physique.
Intervention ou innovation en SSCPL : pro-
gramme, service ou stratégie qui change la pratique 
ou la prestation des SSCPL au niveau des individus, 
des collectivités, des organisations ou des systèmes 
de santé.

Partenaires : aux fins du présent rapport, le terme 
inclut tout individu, toute organisation, toute col-
lectivité ou tout groupe qui a collaboré, s’est asso-
cié ou a participé activement à la planification ou 
à la réalisation de travaux de recherche avec une 
équipe de SSCPL (voir plus loin la définition du 
terme « Partenariats »). On les appelle aussi utilisa-
teurs finaux, utilisateurs de connaissances, respons-
ables des politiques, partenaires communautaires, 
patients-partenaires, partenaires-proches aidants, 
partenaires organisationnels, partenaires universi-
taires ou partenaires gouvernementaux.
Partenariats : le fait, pour des équipes de SSCPL, 
d’approcher d’autres groupes ou d’autres individus 
afin de travailler en collaboration pour atteindre les 
objectifs du projet. Ce terme comprend tout type 
de partenariat international (chercheurs ou équipes 
à l’extérieur du Canada) ainsi que les patients-parte-
naires, les responsables des politiques partenaires, 
les partenariats avec d’autres chercheurs, les conseils 
consultatifs, les partenaires communautaires et les 
partenaires organisationnels.
Produit de connaissances : inclut les articles, les 
livres, les chapitres de livres ou les rapports publiés par 
une équipe de SSCPL, ainsi que les présentations, les 
conférences, les ateliers, les articles ou entrevues dans 
les médias, et les autres outils de connaissances (p. ex. 
trousses d’outils, cartes génomiques). 
Soins de santé communautaires de première 
ligne : couvrent le vaste éventail de la prévention pri-
maire (dont la santé publique) et des services de soins 
de première ligne – aussi appelés soins primaires – au 
sein de la collectivité, y compris la promotion de la 
santé et la prévention des maladies; le diagnostic, le 
traitement et la prise en charge des maladies chro-
niques et épisodiques; le soutien à la réadaptation et 
les soins de fin de vie. 
Stagiaires : comprend les étudiants du premier cycle, 
les étudiants de maîtrise, les étudiants au doctorat, 
les boursiers postdoctoraux, ainsi que les assistants et 
coordonnateurs de recherche et les autres partenaires 
venant des collectivités.

Définitions importantes
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Le Réseau sur les innovations en soins de santé de 
première ligne et intégrés (Réseau ISSPLI) a de-
mandé au Programme d’application des connais-
sances (AC) de l’hôpital St. Michael’s – Unity Health 
Toronto d’évaluer l’impact individuel et collectif des 
12 équipes d’innovation en soins de santé commu-
nautaires de première ligne (SSCPL).  

Les résultats de cette activité sont exposés dans le 
présent rapport. Ils comprennent :  

•  Une vue d’ensemble des projets des équipes 
d’innovation en SSCPL et des activités du Ré-
seau SSCPL.

•  Un résumé du projet de chaque équipe, qui 
inclut : 
•  une description du projet;
•  une analyse de l’impact du projet, 

présentée selon une version adaptée des 
catégories figurant au cadre de l’Académie 
canadienne des sciences de la santé 
(ACSS) : connaissances, renforcement 
des capacités, influence sur la prise de dé-
cisions, impact socioéconomique et sani-
taire général, et partenariats; 

•  un fait saillant du projet.  
•  Un résumé agrégé de l’impact obtenu au 

niveau des équipes et du Réseau, présenté 
selon les catégories adaptées du cadre de 
l’ACSS.  

•  Les facteurs ayant mené au succès des pro-
jets et du Réseau, tels que mentionnés par 
les participants. 

•  Les difficultés rencontrées par les projets et 
par le Réseau, telles que mentionnées par 
les participants. 

•  Des recommandations sur la manière 
d’évaluer de futurs réseaux de recherche en 
SSCPL.  

De janvier à mai 2021, nous avons recueilli des 
informations sur les activités et l’impact des équi-
pes de SSCPL grâce à des entrevues semi-struc-
turées réalisées avec des membres de chaque 
équipe et à l’examen de documents. Nous avons 
examiné 278 documents et mené des entrevues 
avec 22 participants, dont au moins une per-
sonne de chaque équipe.  

Collectivement, les équipes d’innovation ont 
généré 1306 produits de connaissances, fait par-
ticiper 495 stagiaires, réalisé 81 initiatives de for-
mation, eu un effet sur 16 politiques ou guides, 
créé 24 innovations ou interventions, étendu 
ou élargi des innovations ou des interventions à 
518 collectivités, régions ou sites, et créé plus de 
184 partenariats. Dans l’ensemble, les personnes 
participant aux entrevues ont indiqué qu’elles 
avaient été en mesure d’atteindre les objectifs 
de leurs projets, et que ces projets avaient ap-
porté des effets transformateurs sur leurs con-
naissances et leur renforcement des capacités en 
tant qu’individus, ainsi que des changements 
au niveau des organisations et des systèmes en 
influençant la prise de décisions et en ayant un 
impact socioéconomique et sanitaire général. 
L’impact le plus important qui a été perçu était 
la création de partenariats aussi bien avec des 
partenaires communautaires qu’avec d’autres 
chercheurs universitaires en SSCPL. Parmi les 
facteurs communs ayant contribué au succès des 
projets, on peut noter la mobilisation de parte-
naires (parmi les patients, les collectivités et les 
gouvernements), la disponibilité des fonds ain-
si que la dynamique et la direction des équipes. 
Parmi les facteurs qui ont contribué à l’efficacité 
du Réseau, on peut noter les réunions annuelles 
du Réseau, la participation des dirigeants et la 
vigueur des sous-comités. Bien que les partici-
pants aient mentionné diverses difficultés, ils et 

Sommaire
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elles considéraient qu’une difficulté cruciale rel-
ativement au fonctionnement du Réseau SSCPL 
était le temps requis pour intégrer le « projet 
d’indicateurs communs ».  

Parmi les recommandations concernant les futurs 
réseaux de recherche en SSCPL, on peut noter 
ce qui suit : continuer de prioriser la coopéra-
tion des parties prenantes avec les populations 
prioritaires, mettre l’accent sur la clarté et le but 
d’un réseau, regrouper les objectifs semblables, 
réinvestir dans la recherche en SSCPL, avoir des 
attentes réalistes quant à un projet d’indicateurs 
communs et évaluer les réseaux de recherche 
au-delà des critères traditionnels dans le monde 
universitaire tels que le nombre de publications 
et le nombre de citations. 

En outre, concernant l’évaluation des futurs ré-
seaux de recherche, nous proposons ce qui suit :  

1.  Élaborer un cadre conceptuel portant sur la 
raison d’être et les buts du réseau ainsi que 
sur l’évaluation du réseau, en étroite collabo-
ration avec les parties prenantes et les parte-
naires concernés.   

2.  Élaborer un modèle logique (ou schéma 
stratégique) destiné à influencer la con-
ception du plan d’évaluation du réseau. 

3.  Choisir un cadre d’évaluation au cours des 
premières étapes du plan d’évaluation.

4.  Faire en sorte qu’une communication et une 
documentation de la planification et des activ-
ités du réseau se produisent dès le début et de 
manière continue. 

5.  Incorporer une approche multidimension-
nelle et adopter des interprétations existantes 
et des critères quantitatifs pour obtenir une 
méthode détaillée d’évaluation de l’impact. 
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Les soins de santé communautaires de première 
ligne (SSCPL) comprennent un vaste éventail de 
services de prévention, de santé publique et de so-
ins primaires au sein de la collectivité. Pour la ma-
jorité de la population canadienne, ils représentent 
généralement le premier point de contact avec le 
système de santé. Ces services peuvent compren-
dre la promotion de la santé et la prévention des 
maladies; le diagnostic, le traitement et la prise en 
charge des maladies chroniques ou épisodiques; 
le soutien à la réadaptation et les soins de fin de 
vie. Ce système complexe requiert une coordina-
tion et une collaboration entre diverses parties 
prenantes (infirmières, médecins, pharmaciens, 
travailleurs sociaux, chercheurs, professionnels de 
la santé, responsables des politiques, gestionnaires 
des systèmes de santé, patients et familles).

Pour appuyer ce modèle de prestation de soins, les 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 
ont financé en 2012 une initiative phare d’une 
durée de cinq ans sur la recherche en SSCPL 
(IRSC, 2021b). Cette initiative était codirigée 
par l’Institut des services et des politiques de la 
santé et l’Institut de la santé publique et des pop-
ulations des IRSC, avec l’aide de plusieurs parte-
naires : le Fonds de recherche du Québec – Santé, 
la Fondation Michael Smith pour la recherche 
en santé, l’Australian Primary Health Care Re-
search Institute et le Health Research Council of 
New Zealand (IRSC, 2021b). L’initiative com-
prenait trois composantes fondamentales : des 
équipes d’innovation, un Réseau SSCPL nation-
al (à savoir le Réseau sur les innovations en soins 
de santé de première ligne et intégrés ou Réseau 
ISSPLI) et des bourses du personnel en SSCPL 
(IRSC, 2021c).

Le présent rapport traite des équipes d’innovation, 
dont 12 ont été choisies pour mener des projets 

de recherche programmatiques couvrant plu-
sieurs provinces, territoires ou pays. Le but de ces 
projets était d’améliorer l’accès aux SSCPL chez 
les populations prioritaires ainsi que la qualité des 
soins pour la prévention et la prise en charge des 
maladies chroniques (IRSC, 2021a). Interdisci-
plinaires, interprofessionnelles et interprovincia-
les, les équipes étaient composées de chercheurs, 
de cliniciens, de décideurs et de patients ou de 
citoyens (IRSC, 2021a). Les objectifs des équi-
pes étaient les suivants : 1) élaborer, comparer et/
ou étendre des modèles innovants de SSCPL; 2) 
déployer sur une plus grande échelle les modèles 
couronnés de succès; 3) renforcer les capacités en 
matière de SSCPL; 4) évaluer des ensembles com-
muns d’indicateurs de résultats et 5) améliorer la 
compétitivité (IRSC, 2021a). Cinq équipes ont 
ciblé les difficultés générales en matière de trans-
formation des soins primaires, quatre ont ciblé la 
prise en charge de problèmes de santé particuliers 
dans le contexte des soins primaires, et trois ont 
ciblé la transformation des soins primaires au sein 
de communautés autochtones. Le Réseau SSCPL 
(appelé plus loin « le Réseau ») assurait officielle-
ment le lien entre les 12 équipes grâce à une série 
de réunions annuelles du Réseau, à des sous-comi-
tés interéquipes et à des publications interéquipes 
(IRSC, 2021a).

Depuis que le financement a pris fin en 2018, ch-
aque équipe a réalisé une évaluation interne de 
son impact (IRSC, 2021a); toutefois, il n’y a pas 
eu, à ce jour, d’évaluation globale du Réseau, de sa 
performance et de son impact. C’est pourquoi le 
Réseau ISSPLI a demandé au Programme d’appli-
cation des connaissances (PAC) de Unity Health 
Toronto de mener une évaluation de l’impact du 
Réseau, ce qui inclut les 12 équipes d’innovation 
en SSCPL.

Introduction 
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But de l’évaluation d’impact en SSCPL 

Le but de la présente évaluation est de documenter les activités des équipes d’innovation en SSCPL, 
d’évaluer leur impact individuel et collectif, et de présenter un ensemble de recommandations con-
cernant l’évaluation des réseaux de recherche en soins de santé communautaires de première ligne.  

Cette évaluation a été divisée en six parties :   

1

2

3

4

5

6

Vue d’ensemble des projets des 
équipes d’innovation en SSCPL 
et des activités du Réseau SSCPL  

Résumé agrégé de l’impact au 
niveau des équipes et du Réseau, 
présenté selon les catégories 
adaptées du cadre de l’ACSS   

Facteurs mentionnés par les 
participants comme ayant 
mené au succès des projets et 
du Réseau  

Difficultés mentionnées par 
les participants concernant les 
projets et le Réseau  

Recommandations sur la façon 
d’évaluer de futurs réseaux de 
recherche en SSCPL

Résumés du projet de chaque 
équipe, lesquels incluent :

•  la description du projet;
•  l’impact du projet, présenté 

selon une version adaptée 
des catégories figurant au 
cadre de l’Académie can-
adienne des sciences de la 
santé (ACSS) : connais-
sances, renforcement des 
capacités, influence sur la 
prise de décisions, impact 
socioéconomique et sanitaire 
général, et partenariats; ainsi 
qu’un fait saillant du projet
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Méthodes 
Collecte de données  
Entrevues
De janvier à mai 2021, nous avons eu recours à 
une stratégie d’échantillonnage dirigé afin de re-
cruter des membres des équipes d’innovation en 
SSCPL (1 à 3 membres par équipe) pour qu’ils 
et elles participent à une entrevue. Un courriel 
de recrutement initial a été envoyé au chercheur 
principal ou à la chercheuse principale (CP) de 
chaque équipe. On a également demandé aux CP 
de diffuser l’invitation auprès des autres mem-
bres (p. ex. cochercheurs, membres du personnel 
de recherche, stagiaires et patients-partenaires). 
Dans certains cas, nous avons contacté individu-
ellement des membres des équipes d’innovation 
qui n’étaient pas des CP.

Rôle Nombre de 
personnes ayant 

participé aux 
entrevues

Chercheurs principaux et cher-
cheuses principale

12

Cochercheurs 4
Stagiaires 3
Patient-partenaire 1
Coordonnateur ou directeur du 
programme

2

Un guide d’entrevues semi-structurées a été créé 
par le Programme d’application des connais-
sances, en partenariat avec les principales parties 
prenantes du Réseau ISSPLI. Ce guide compre-
nait des questions sur les buts ou objectifs par-
ticuliers du projet, ainsi que sur les perspectives 
des participants concernant les effets positifs, les 
facteurs de succès ou les difficultés rencontrées, 
les types de partenariats réalisés et les leçons ap-
prises grâce à la participation au Réseau SSCPL 
(voir l’annexe A – en anglais). Un enregistrement 
audio des entrevues a été réalisé. Une personne 
expérimentée a mené celles-ci grâce à des plate-

formes de téléconférence (Zoom ou Cisco We-
bex), après avoir obtenu le consentement de la 
personne participant à l’entrevue.

Examen des documents 
L’équipe d’étude a déterminé les documents à ex-
aminer grâce à deux stratégies : (1) on a demandé 
à toutes les personnes participant aux entrevues 
de mentionner tous les documents pertinents; (2) 
on a appliqué une stratégie de recherche rigou-
reuse par le moyen de sites Web, de moteurs de 
recherche en ligne et de bases de données univer-
sitaires. Parmi les types de documents colligés, 
on peut noter ce qui suit : demandes de subven-
tion originales, pages Web décrivant l’équipe et/
ou les approches suivies par celle-ci, publications, 
comptes rendus de conférences, présentations 
par affiches, rapports d’étape et rapports finaux. 
Deux personnes ont réalisé, de manière indépen-
dante, des recherches dans les sites Web à l’aide 
de critères déterminés au préalable concernant les 
équipes de SSCPL, et ont ensuite trié, de manière 
indépendante, tous les documents colligés pour 
décider de les inclure ou de les exclure. Un doc-
ument était inclus s’il concernait toute activité 
réalisée par une équipe de SSCPL. Un article était 
exclu s’il était : 

i. publié dans une langue autre que l’anglais;
ii.  lié à un financement autre que la subven-

tion d’innovation en SSCPL. 

Analyse des données
Entrevues
Les entrevues ont été transcrites mot à mot et 
analysées au moyen d’une approche d’analyse 
thématique. Deux chercheurs expérimentés ont 
créé un manuel de codage en se servant de trois 
transcriptions, et ont doublement codé 20 % 
des autres transcriptions en vue d’obtenir une 
concordance supérieure à 75 %. Tout désaccord 
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a été résolu grâce à des réunions fondées sur le 
consensus. Les transcriptions restantes ont été 
codées par une seule personne; tout le codage a 
été réalisé grâce à NVivo 11. Les conclusions sur 
l’impact et les résultats des projets ont été com-
pilées pour produire des thèmes. 

Examen des documents 
L’équipe a eu recours à un processus rigoureux 
d’abstraction et d’analyse. Tous les membres de 
l’équipe ont, de manière indépendante, mis à l’es-
sai un modèle d’abstraction (voir l’annexe A – en 
anglais) pour un ensemble de documents concer-
nant deux équipes. Les membres de l’équipe se 
sont alors réunis et ont examiné le codage pour 
assurer une concordance à 100 %; ensuite, deux 
personnes ont réalisé, de manière indépendante, 
une abstraction des données. Les membres de 
l’équipe se sont réunis à des intervalles réguliers 
tout au long de l’analyse de données, pour discut-
er des données indéterminées le cas échéant. 

On a eu recours à une approche d’analyse de con-
tenu pour examiner et abstraire du contenu à par-
tir des documents selon des catégories prédéfinies 
: description du projet, impact de l’équipe indivi-
duelle, perception et impact du réseau, et sugges-
tions concernant l’évaluation du réseau. 

Cadres directeurs 
Nous avons catégorisé les activités des projets au 
moyen du cadre « de la connaissance à la pra-
tique », qui précise diverses étapes ou phases de 
mise en œuvre ou d’application de la recherche 
dans la pratique. Nous avons utilisé ce cadre 
parce qu’il est fondé sur plus de 30 théories de 
l’action planifiée, a été élaboré au Canada, et 
est l’un des cadres conceptuels d’application des 
connaissances les plus fréquemment cités, nota-
mment par les IRSC (Field et al., 2014; Graham 
et al., 2006). Ce cadre comprend 10 étapes re-
groupées selon deux objectifs distincts : 1) un 
entonnoir de production des connaissances, où 

Recherche de connaissances 

Synthèse des 
connaissances

Outils ou 
produits de 

connaissances 

Ad
ap

ta
tio

n 
de

s c
on

na
iss

an
ce

sAdaptation des connaissances

Surveiller 
l’utilisation 

des 
connaissances

Choisir, adapter 
et mettre en 
œuvre des 
interventions

Évaluer 
les résultats

Évaluer les 
obstacles et les 

éléments 
facilitateurs 

à l’utilisation des 
connaissances

Entretenir 
l’utilisation des 
connaissances

Adapter les 
connaissances 

au contexte 
local 

Cerner le problème
Déterminer le fossé 
entre savoir et agir 
Définir, examiner, choisir les connaissances

Figure 1. De la connaissance à la pratique (Graham et 
al, 2006)

la recherche primaire est menée et synthétisée; 2) 
un cycle d’action, où les connaissances sont mis-
es en œuvre, évaluées et pérennisées (figure 1). 

Il existe peu de consensus concernant l’outil ou 
le cadre à employer pour évaluer l’impact des ré-
seaux de recherche. Le choix d’un cadre pertinent 
est complexe, vu la nature hétérogène des objec-
tifs du cadre (p. ex. obligation de rendre compte 
vs défense d’une cause), ainsi que de leurs fon-
dements conceptuels et philosophiques (p. ex. 
perspective vs réalisme, degré d’impact vs échelle 
de temps) (Banzi et al., 2011; Brownson et al., 
2009).

Pour la présente évaluation, nous avons choisi de 
présenter l’impact des équipes selon une version 
modifiée du cadre de l’Académie canadienne des 
sciences de la santé (ACSS). Celui-ci a été choisi 
comme cadre directeur parce qu’il a été conçu 
pour le contexte de la recherche en santé au Can-
ada et parce qu’il reflète les quatre piliers de la re-
cherche en santé décrits par les IRSC (Graham 
et al., 2018). Le cadre de l’ACSS comprend les 
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catégories suivantes : connaissances, renforce-
ment des capacités, prise de décisions, impact sur 
la santé et impact socioéconomique général. Pour 
chaque catégorie, on offre une liste de critères et 
de mesures, et on encourage les utilisateurs à y 
faire des choix selon leurs circonstances. Nous 
avons combiné et adapté le cadre de l’ACSS afin 
de produire un cadre conceptuel qui convienne le 
mieux possible à notre but et à nos ressources. Par 
exemple, en ce qui a trait à l’impact sur la santé 
et à l’impact socioéconomique général, où il est 
beaucoup plus difficile de trouver des liens vers 
des conclusions de recherche, les deux catégories 
ont été fusionnées pour représenter les change-
ments sur le plan de la santé, de la richesse, du bi-
en-être et des circonstances sociales sous la rubri-
que « impact socioéconomique et sanitaire général 
». Dans les cas où ceci s’avérait pertinent, nous 
avons ajouté des mesures visant à décrire l’impact 
des équipes de SSCPL. Chaque niveau d’impact a 
été relié à des sous-catégories ou à des indicateurs 
pour faciliter l’évaluation du type d’impact qui se 
produit à chaque niveau.

Définitions opérationnalisées des indicateurs

Connaissances : celles-ci sont définies comme ap-
portant de nouvelles données ou de nouvelles in-
formations à la littérature existante concernant les 
SSCPL, et améliorant la connaissance des faits grâce 
à des activités d’application des connaissances. On 
définit l’application des connaissances comme le « 
processus dynamique et itératif qui englobe la syn-
thèse, la dissémination, l’échange et l’application 
conforme à l’éthique des connaissances dans le but 
d’améliorer la santé des Canadiens, d’offrir de meil-
leurs produits et services de santé et de renforcer le 
système de santé » (IRSC, 2020). 

•  La définition de « produits de connaissances » 
comprenait le nombre de livres, de chapitres 
de livres, de rapports et d’exposés de politique 
publiés, ainsi que les présentations, les con-
férences organisées ou accueillies, les ateliers te-

nus, les articles ou entrevues dans les médias, et 
les autres outils de connaissances (p. ex. trouss-
es d’outils) pour chaque équipe de SSCPL. 

Renforcement des capacités : celui-ci est défi-
ni comme le soutien accordé aux stagiaires, aux 
chercheurs en début de carrière, aux partenaires 
ou aux parties prenantes pour leur permettre d’ap-
prendre et d’appliquer de nouvelles compétences. 
On a cerné ce résultat en extrayant les données 
suivantes : le nombre de stagiaires dans chaque 
équipe, le nombre de groupes de parties prenantes 
ayant reçu une formation (p. ex. responsables des 
politiques, prestataires de soins), et le nombre de 
cours ou d’initiatives éducatives offerts.

•  La définition du terme « stagiaires » comprenait 
les étudiants du premier cycle, les étudiants de 
maîtrise, les étudiants au doctorat, les boursi-
ers postdoctoraux, les assistants ou coordonna-
teurs de recherche et les membres de la collec-
tivité qui recevaient une formation suivie de la 
part des équipes d’innovation en SSCPL.

Influence sur la prise de décisions : il s’agit de 
changements de pratique, de méthodes ou de 
politiques au niveau clinique, organisationnel ou 
gouvernemental. On a cerné ces changements à 
partir des données disponibles en extrayant des 
informations sur l’élaboration ou la mise en œu-
vre de guides, d’interventions ou de politiques.  

•  « Interventions » : changements concernant la 
pratique des soins qui ont été adoptés grâce 
à des études de recherche ou à des études pi-
lotes, ou changements organisationnels. 

•  « Changement de pratique » : participation à 
une intervention de la part d’un prestataire de 
services, ou adoption de changements méth-
odologiques à la pratique de la recherche. 

•  « Changements au niveau des politiques » : 
peut comprendre la réorganisation d’un sys-
tème de santé (restructuration des soins de 
santé), les pratiques obligatoires en matière 
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de soins, ou une implication directe de la 
part des responsables des politiques pour ce 
qui est de changer les politiques relatives aux 
soins de santé. 

Impact socioéconomique et sanitaire général : 
cet impact est défini comme l’effet en matière de 
changements socioéconomiques et sanitaires au 
niveau local, dont : l’élargissement des interventions 
(accroissement de l’échelle ou de l’étendue), l’impact 
sur la santé et la durabilité des interventions. 

•  « Lancement des interventions » : mise en 
œuvre de changements en matière de pra-
tique des soins (interventions) au niveau de 
l’organisation, au niveau communautaire 
et/ou par le moyen d’études de recherche 
ou d’études pilotes.

•  « Élargissement des interventions » : le fait 
de déployer une intervention sur une plus 
grande échelle pour atteindre un plus grand 
nombre de régions ou d’individus, et en ac-
croître ainsi l’efficacité. 

•  « Amélioration des résultats chez les patients 
due aux interventions » : une amélioration 
des résultats de santé au niveau des patients 
due à des changements concernant les so-
ins de santé (interventions) mis en œuvre 
au niveau des organisations, au niveau 
communautaire et/ou grâce à des études 
de recherche ou des études pilotes. Cette 
amélioration des résultats comprenait une 
amélioration déclarée de la qualité de vie, 
des améliorations à la santé mentale (dé-
pression, espoir) ainsi qu’à la santé phy-
sique (p. ex. baisse du taux de cholestérol, 
de la pression artérielle, etc.). 

•  « Durabilité des interventions » : cet élément 
a été cerné par l’examen du financement 
additionnel obtenu pour poursuivre l’in-
tervention.

•  « Réduction des coûts due aux interventions » : cet 
aspect couvre les éléments suivants : réduction 
déclarée des coûts réels due à la mise en œuvre 
d’une intervention (changement à la pratique 
des soins); plus faible coût de l’intervention 
comparativement à une pratique similaire; ou 
plus faible coût attendu ou réel pour le système 
de santé grâce aux effets positifs potentiels ou 
réels de l’intervention (p. ex. réduction du 
nombre d’hospitalisations). 

•  « Financement additionnel » : financement 
reçu pour poursuivre ou étendre le travail 
entrepris par les équipes d’innovation en 
SSCPL (inclut les contributions en nature 
et financières).

Partenariats : le fait, pour des équipes de SS-
CPL, d’approcher d’autres groupes ou individus 
afin de travailler en collaboration pour attein-
dre les buts du projet. On a défini différemment 
les partenariats au niveau du réseau, c’est-à-dire 
comme le fait, pour des membres du Réseau SS-
CPL, d’approcher des entités à l’extérieur de leur 
équipe en vue de créer des liens ou de collaborer 
pour le travail relatif aux SSCPL. 

Au niveau des équipes, il existait de nombreux 
types de partenaires différents. 

•  Les « types de partenariats » cernés compre-
naient ce qui suit : partenariats internation-
aux (chercheurs ou équipes à l’extérieur du 
Canada), partenariats avec des cliniciens 
et des praticiens de soins de santé, pa-
tients-partenaires, partenaires responsables 
des politiques, partenariats avec d’autres 
chercheurs, partenariats avec des conseils 
consultatifs, partenaires communautaires 
et partenaires organisationnels. Nous avons 
également déterminé si ces partenariats ou 
ces collaborations avaient été maintenus 
au-delà de la fin du financement en 2018.
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Résultats

1. Participants et documents 
Au total, 278 sources de données uniques (p. ex. articles, documents et pages Web) ont été incluses 
lors de l’examen des documents. Nous avons réalisé des entrevues avec 22 participants; chaque équipe 
était représentée par au moins une personne (tableau 1).

Tableau 1. Nombre total de participants aux entrevues et de documents examinés par équipe de SSCPL

Équipe Nombre de personnes ayant  
participé aux entrevues 

Nombre de documents examinés 

IMPACT 2 11

ACHRU 2 16

PACE in MM 2 15

iCOACH 3 43

TRANSFORMATION 2 26

ACCESS-MH 2 19

CanIMPACT 2 39

C-ChAMP 1 11

LHIV 2 45

FORGE AHEAD 2 11

iPHIT 1 8

CircHSIT 2 29

Général* ---- 5

TOTAL 22*** 278

*Général = documents non associés à une équipe particulière (p. ex. site Web des IRSC, notes prises lors des réunions 
de SSCPL)

**À noter : le nom de chaque équipe contient un hyperlien qui renvoie à la description détaillée de cette équipe figu-
rant à l’annexe B (en anglais).

***Comme une même personne a été interrogée pour deux équipes différentes, le nombre total de personnes ayant 
participé aux entrevues est de 22.
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2. Vue d’ensemble des équipes d’innovation en SSCPL et du Réseau
2.1 Lieu des équipes

Figure 2. Répartition des 12 équipes d’innovation en SSCPL selon les activités du projet et le lieu de l’établissement 
universitaire du chercheur principal désigné ou de la chercheuse principale désignée 

*On trouvera le nom complet des équipes à la Page 2. 
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2.2 Description des équipes
Tableau 2. Description des équipes  

Catégorie 
de SSCPL

Nom de l’équipe Description de l’équipe But et objectifs du projet Population cible Aspect  
international

Autres sujets 
abordés

SS
C

P
L 

gé
né

ra
ux

Transformer l’accès aux 
soins en favorisant des 
modèles innovateurs 
(IMPACT)

Collaboration avec six 
sites un peu partout au 
Canada et en Australie. 
Chaque site était dirigé 
par un direc-teur de 
recherche et un coordon-
nateur local.

Concevoir, mettre en œu-
vre et évaluer des innova-
tions organisationnelles en 
vue d’améliorer l’accès à 
des soins de santé primaires 
(SSP) appropriés pour les 
populations prioritaires.

Patients prioritaires 
sur le plan social, 
dont l’accès aux 
services de SSCPL est 
compromis.

Oui

Unité de recherche sur les 
liens entre vieillissement, 
santé et communauté 
(ACHRU)

Composée de 50 cher-
cheurs interprofessionnels 
de sept universités situées 
au Canada.

Améliorer l’accès aux 
soins de santé, la qualité 
de vie et les résultats de 
santé par des interven-
tions communautaires 
novatrices.

Personnes de 65 ans 
et plus ayant plu-
sieurs problèmes de 
santé chroniques et 
leurs proches aidants 
(membres de la fa-
mille et amis).

--

•  Maladies chro-
niques 

•  Population âgée
•  Multimorbidité
•  Analyse selon le 

genre

Innovations centrées sur 
le patient pour les cas de 
multimorbidité (PACE in 
MM)

Composée de membres 
représentant neuf disci-
plines, dont deux décideurs 
qui dirigent leur autorité 
régionale de santé. 

Améliorer les soins centrés 
sur le patient pour les 
patients atteints de multi-
morbidité.

Patients atteints de 
multimorbidité (3 
problèmes de santé 
chroniques ou plus) 
âgés de 18–80 ans.

--

•  Maladies chro-
niques 

•  Multimorbidité
•  Analyse selon le 

genre
Mise en œuvre de soins 
intégrés pour les per-
sonnes âgées aux besoins 
complexes en matière de 
santé (iCOACH)

Composée de plus de 
30 experts et décideurs 
de trois États (Qué-
bec, Ontario et Nou-
velle-Zélande).

Mieux comprendre les 
étapes de la mise en 
œuvre de modèles inno-
vateurs de SSCPL qui 
améliorent les résultats 
pour les personnes âgées 
ayant des besoins com-
plexes en matière de soins.

Personnes âgées ayant 
plusieurs problèmes 
de santé chroniques 
coexistants. Oui

•  Population âgée

Transformer la prestation 
des SSCPL par des me-
sures et des rapports de 
performance exhaustifs 
(TRANSFORMATION)

Composée de chercheurs, 
de décideurs et de pro-
fessionnels de la santé 
interdisciplinaires.

Améliorer la science et 
la communication de 
rapports relatives à la 
performance des SSCPL 
au Canada.

Directeurs d’organ-
isations, prestataires 
de soins et patients 
des cabinets de mé-
decins de famille. 

--

•  Multimorbidité
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Catégorie 
de SSCPL

Nom de l’équipe Description de l’équipe But et objectifs du projet Population cible Aspect  
international

Autres sujets 
abordés

Pr
ob

lè
m

es
 d

e 
sa

nt
é 

pa
rt

ic
ul

ie
rs

 

Stratégies de service 
efficaces en santé mentale 
pédiatrique au Canada 
atlantique
(ACCESS-MH)

Composée de médecins, 
de responsables des poli-
tiques et de chercheurs en 
soins de santé primaires 
des quatre provinces de 
l’Atlantique.

Aider à améliorer l’accès 
aux services de santé men-
tale et l’expérience de ces 
services pour les enfants et 
les adolescents au Canada 
atlantique.

Enfants et adolescents 
ayant des problèmes 
de santé mentale ou 
un trouble d’oppo-
sition ainsi que leurs 
proches aidants

--

•  Enfants et ado-
lescents

•  Santé mentale 

Équipe canadienne 
d’amélioration des soins 
communautaires contre le 
cancer sur tout le con-
ti-nuum (CanIMPACT)

Composée d’un groupe 
pancanadien de chercheurs, 
de prestataires de soins pri-
maires (PSP), de spécialistes 
du cancer, de patients et de 
proches aidants.

Cerner les facteurs associés à 
une mauvaise coordination 
des soins oncologiques, et 
élaborer une intervention 
visant à améliorer la coordi-
nation de ces soins.

Patients atteints d’un 
cancer du sein ou 
d’un cancer colorec-
tal, et prestataires de 
soins

--

•  Maladies chro-
niques 

•  Population âgée

Programme canadien 
pour la sensibilisation 
aux maladies chroniques 
et leur prise en charge 
(C-ChAMP)

Équipe multidisciplinaire 
et intersectorielle com-
prenant des experts de 
divers domaines, des 
décideurs et des patients.

Améliorer la prévention et 
la prise en charge com-
munautaires et popula-
tionnelles des maladies 
chroniques.

Jeunes adultes, 
communautés im-
migrantes, personnes 
âgées habitant des 
logements subven-
tionnés, et personnes 
habitant dans de 
grands centres ur-
bains et suburbains. 

--

•  Maladies chro-
niques 

•  Population âgée

Équipe d’innovation 
sur la vie avec le VIH 
(LHIV)

Composée de chercheurs, 
responsables des politiques, 
professionnels de la santé 
et personnes vivant avec le 
VIH de chacune des trois 
provinces participantes 
(Manitoba, Ontario, Terre-
Neuve-et-Labrador).

Mener des travaux de 
recherche et des interven-
tions pour que les soins 
relatifs au VIH soient 
offerts dans le secteur des 
SSCPL, tout en étant in-
tégrés aux soins spécialisés 
en matière de VIH.  

Personnes vivant avec 
le VIH

--

•  Maladies infec-
tieuses
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Catégorie 
de SSCPL

Nom de l’équipe Description de l’équipe But et objectifs du projet Population cible Aspect  
international

Autres sujets 
abordés

Pe
up

le
s a

ut
oc

ht
on

es
 

Transformation de la 
prestation des soins 
de première ligne au-
toch-tones (FORGE 
AHEAD)

Équipe multidisciplinaire 
qui incluait des personnes 
représentant les com-
munautés des Premières 
Nations, des prestataires 
de soins, des chercheurs 
universitaires, des re-
sponsables des politiques 
et des décideurs.

Élaborer et évaluer des 
modèles communau-
taires de soins de santé 
primaires qui améliorent 
la prise en charge des 
maladies chroniques dans 
les communautés des 
Premières Nations.

Communautés des 
Premières Nations 

--

•  Multimorbidité

Projet de recherche sur 
l’innovation appuyant la 
transformation des soins 
communautaires de pre-
mière ligne (iPHIT)

Composée de chercheurs 
universitaires en soins 
primaires et d’une équipe 
dynamique de collabo-
rateurs, dont huit com-
munautés des Premières 
Nations.

Transformer les soins de 
santé primaires en sug-
gérant des innovations 
chez les communautés des 
Premières Nations d’après 
leur situation sanitaire et 
leurs besoins.

Huit communautés 
des Premières Na-
tions rurales ou éloi-
gnées au Manitoba --

Équipe d’innovation en 
systèmes de santé cir-
cum-polaires (CircHSIT)

Composée de chercheurs, 
de cliniciens et de déci-
deurs; deux centres de 
recherche basés dans le 
Nord; orientation offerte 
par un conseil d’aînés.

Fournir des données de 
recherche permettant la 
transformation des SSP 
dans les communautés 
canadiennes nordiques et 
éloignées.

Résidents des ré-
gions nordiques 
du Canada et lieux 
éloignés compara-
bles dans les régions 
circumpolaires.   

Oui
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2.3 Catégories d’activités des équipes selon le modèle « de la connaissance à la pratique » 

Tableau 3. Activités des équipes catégorisées selon le modèle « de la connaissance à la pratique » 

Cycle du 
modèle Activité

IM
PA

C
T

AC
H

RU

PA
C

E 
in

 M
M

iC
O

AC
H

TR
AN

SF
O

RM
AT

IO
N

AC
C

ES
S-

M
H

C
an

IM
PA

C
T

C
-C

hA
M

P

LH
IV

FO
RG

E 
AH

EA
D

iP
H

IT

C
irc

H
SI

T

N
om

br
e t

ot
al

 d
’é

qu
ip

es

Création de 
connaissances

Recherche de connaissances *             12
Synthèse des connaissances **        ---   ---  10
Outils ou produits de connaissances***

     ---     ---  11

Cycle  
d’action

Cerner le problème             12
Déterminer le fossé entre sa-voir et agir             12
Définir, examiner et choisir les con-
nais-sances        ---     11

Adapter les connais-sances au  contexte 
local --- --- ---  --- --- --- ---     5

Évaluer les obstacles et les éléments facil-
itateurs à l’utilisation des connais-sances        --- ---  --- --- 8

Choisir, adapter et mettre en œuvre des 
interventions      ---     ---  10

Surveiller l’utilisation des connaissances ---     --- ---    ---  8
Évaluer les résultats ---     --- ---    ---  8
Entretenir l’utilisation des connaissances ---     --- ---   --- ---  7

*Recherche de connaissances = études de recherche individuelles (inspirent les études futures et contribuent à élargir la base de données probantes) 
**Synthèse des connaissances = résultats synthétisés à partir des études de recherche individuelles (p. ex. examen systématique, examen de portée, méta-analyses)
***Outils ou produits de connaissances = utilisation des connaissances synthétisées pour présenter des données probantes de façon concise et conviviale  
(p. ex. guides de pratique clinique, aides à la décision ou vidéos sur la prise de décisions)
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Il y avait des ressemblances entre les équipes con-
cernant le type d’activités de recherche menées. La 
plupart des équipes ont participé au processus de 
création de connaissances, et les 12 équipes ont fait 
de la recherche de connaissances. Toutes les équi-
pes ont cerné les problèmes existants et déterminé 
le fossé entre savoir et agir. Même si 10 des équipes 
ont mis en œuvre des interventions, seulement 
certaines d’entre elles ont activement adapté les 
connaissances au contexte local, évalué les obstacles 
et les éléments facilitateurs relatifs aux interventions, 
ou surveillé l’utilisation des connaissances. Bien que 
le cycle « des connaissances à la pratique » soit 
un processus itératif, la plupart des équipes ont 
adopté une approche linéaire durant la période 
de financement évaluée. Pour certaines équipes, 
l’évaluation des résultats est toujours en cours. Il 
se peut que certaines équipes aient besoin d’un fi-
nancement additionnel pour atteindre l’étape qui 
consiste à évaluer les résultats et à entretenir l’utili-
sation des connaissances.  

2.4 Description des activités du 
Réseau
Selon la description donnée par les participants, les 
activités du Réseau comprenaient ce qui suit : 1) les 
réunions annuelles du Réseau, 2) les sous-comités 

interéquipes (c’est-à-dire pour le « projet d’indi-
cateurs communs » et le comité de renforcement 
des capacités pour les stagiaires) et 3) la décou-
verte d’occasions de publication et de diffusion 
interéquipes. La coopération des participants au 
Réseau allait de « Je ne savais pas que les 11 autres 
équipes existaient » ou « Je ne connaissais pas la rai-
son d’être du Réseau » à un degré élevé de coopéra-
tion, où les participants assistaient à des réunions 
et collaboraient aux sous-comités du Réseau. Le 
projet d’indicateurs communs était une activité du 
Réseau, où les équipes collaboraient afin d’évalu-
er un ensemble d’indicateurs communs relatifs au 
système de santé pour mesurer l’impact et les effets 
positifs de l’investissement en matière de recherche 
en SSCPL sur l’offre de soins de santé primaires. À 
la suite d’un examen des indicateurs de soins pri-
maires existants (p. ex. l’Institut canadien d’infor-
mation sur la santé) et des protocoles de recherche 
pour chacune des 12 équipes, le groupe de travail a 
cerné, grâce à un travail de création de consensus, 
plusieurs dimensions importantes pour les soins 
primaires, dont les suivantes : accès, coordination, 
coût des soins de santé, efficacité, équité et exhaus-
tivité. Ces dimensions ont été définies au début de 
la période couverte par la subvention, et ont été 
communiquées aux équipes après les dates d’octroi 
du financement et de début du projet. 
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3. Vue d’ensemble de chaque équipe de SSCPL
Dans cette section, nous présentons un résumé des faits et des chiffres relatifs à chacune des 12 équi-
pes d’innovation en SSCPL, élaboré grâce à l’examen de leurs documents et à l’analyse des entrevues 
menées. Veuillez vous reporter à l’annexe B (en anglais) pour obtenir de plus amples informations sur 
les équipes. 



Fait saillant 
Interventions visant à remédier aux lacunes prioritaires concernant  
l’accès aux SSP chez des populations prioritaires 
L’équipe IMPACT a créé des partenariats locaux d’innovation (PLI) avec des décideurs, des 
chercheurs, des cliniciens et des membres de communautés prioritaires dans six provinces 
ou États différents pour élaborer les interventions suivantes : 

•  prise de contact par téléphone réalisée par des navigateurs bénévoles formés, pour aider les pa-
tients à s’inscrire auprès du médecin de famille à qui ils venaient d’être adressés (Québec, CA); 

•  navigateurs non professionnels bilingues pour aider des individus à contacter des ressources 
communautaires (Ontario, CA);

•  événements temporaires en santé et en services sociaux pour les collectivités mal desservies 
(Alberta, CA)

•  portail Web visant à améliorer les soins relatifs au diabète de type 2 (État de Nouvelle-Galles 
du Sud, AU)

•  soutien aux personnes âgées dans les établissements de soins résidentiels Eldercare (État 
d’Australie-Méridionale, AU)

•  services de courtage en santé pour mettre les patients en relation avec des prestataires de SSP 
(État de Victoria, AU)

L’évaluation de ces interventions est toujours en cours.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-027869 

Équipe : Dre Jeannie Haggerty avec des 
collègues et des partenaires de l’Ontario, de l’Al-
berta, du Québec et de l’Australie

Population cible : patients priorisés sur le 
plan social, définis d’une manière générale com-
me des groupes dont les caractéristiques démo-
graphiques, géographiques, économiques ou cul-
turelles entravent ou compromettent leur accès 
aux services de soins de santé primaires (SSP).

Objectifs : Concevoir, mettre en œuvre et 
évaluer des innovations organisationnelles visant 
à améliorer l’accès à des SSP appropriés chez 
des populations prioritaires. Le programme IM-
PACT avait quatre sous-objectifs : 

•  établir un réseau de partenariats entre 
chercheurs, prestataires et consomma-
teurs dans le domaine des SSP; 

•  définir des interventions organisation-
nelles visant à améliorer l’accès à des 
soins appropriés chez des populations 
prioritaires; 

•  faciliter le choix, l’adaptation et la mise 
en œuvre des interventions;  

•  évaluer l’efficacité et l’efficience des in-
terventions et du programme IMPACT.

Site Web de l’équipe :   
https://www.impactresearchprogram.com/accueil-fr 

3.1 Transformer l’accès aux soins en favorisant des modèles innovateurs (IMPACT)

Impact

Caractéristiques

Évaluation de l’impact des équipes d’innovation en soins de santé communautaires de première ligne – rapport final 2021 23

Connaissances
13 publications
124 présentations
2 outils d’AC (guides 
de mise en œuvre)
1 rapport
10 ateliers
1  article ou entrevue 

dans les médias

Influence sur la prise de 
décisions 
5 interventions

Impact socioéconomique et sani-
taire général
Financement additionnel reçu

Renforcement des 
capacités
49 chercheurs
18 stagiaires
11  initiatives  

de formation

Partnerships
9 organisations

https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-027869
https://www.impactresearchprogram.com/accueil-fr 


Fait saillant
Le programme de partenariat ACHRU-collectivité 
L’équipe ACHRU a élaboré une intervention axée sur les clients visant à promouvoir l’au-
toprise en charge chez les personnes âgées vivant dans la collectivité et ayant un diabète de 
type 2 ainsi que plusieurs problèmes de santé chroniques.

En Ontario, le programme a amélioré la qualité de vie et l’autoprise en charge. Il a réduit les 
symptômes de dépression chez les personnes âgées ayant un diabète de type 2 et des comor-
bidités, sans accroître les coûts totaux des soins de santé. Ce programme est également mis 
à l’essai au Québec et à l’Île-du-Prince-Édouard, où on met particulièrement l’accent sur sa 
mise en œuvre, son évaluation et son élargissement. 

https://achru.mcmaster.ca/research-studies/client-driven-intervention-support-self-man-
agement-among-community-living-older 

Site Web de l’équipe :  
https://achru.mcmaster.ca/

3.2 Unité de recherche sur les liens entre vieillissement, santé et communauté (ACHRU)

Impact
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Connaissances
32 publications
22 rapports
325 présentations
1 atelier
7 a rticles ou entrevues 

dans les médias
3 outils d’AC (2 
applications mobiles, 
1 manuel)

Influence sur la prise de 
décisions 
1  réunion de responsables des 

politiques 
1 effet sur les politiques 
3 interventions 

Impact socioéconomique et sani-
taire général
Financement additionnel reçu
1  initiative d’élargissement et d’extension 

Équipe : Dre Jenny Ploeg avec des collègues 
et des partenaires de l’Ontario, de l’Alberta, du 
Québec et de l’Île-du-Prince-Édouard

Population cible : personnes de 65 ans et 
plus ayant plusieurs problèmes de santé chro-
niques (p. ex. AVC, démence, diabète de type 2) 
ainsi que leurs proches aidants (famille et amis).

Objectifs : promouvoir le vieillissement opti-
mal chez soi pour les personnes âgées ayant plu-
sieurs problèmes de santé chroniques et appuyer 
leurs proches aidants grâce à cinq sous-objectifs:   

•  conception commune d’interventions; 
•  examen de la faisabilité de nouvelles in-

terventions; 
•  détermination de l’efficacité des inter-

ventions;
•  examen du contexte des interventions 

ainsi que des obstacles et des éléments 
facilitateurs à leur mise en œuvre; 

•  recours à des stratégies intégrées d’applica-
tion des connaissances pour favoriser l’util-
isation et la durabilité des interventions.  

Renforcement des 
capacités
39 chercheurs
24 stagiaires
27  étudiants du 

premier cycle
1  initiative de for-

mation
 

Partenariats
39 organisations 

Caractéristiques

https://achru.mcmaster.ca/research-studies/client-driven-intervention-support-self-management-among-community-living-older 
https://achru.mcmaster.ca/research-studies/client-driven-intervention-support-self-management-among-community-living-older 
https://achru.mcmaster.ca/


Fait saillant
Mettre en relation les personnes atteintes de multimorbidité avec des 
équipes interprofessionnelles à l’aide de la télémédecine  
Un essai pragmatique randomisé mené en Ontario a découvert que l’intervention appelée Tele-
medicine Impact Plus (TIP), qui consiste en une conférence de cas novatrice comprenant plusieurs 
prestataires de soins et assortie d’un plan de soins, a entraîné des améliorations non pour tous les 
patients, mais seulement pour ceux et celles ayant un revenu annuel ≥ 50 000 $ CA :
https://doi.org/10.3399/bjgp21X714293 

Un essai clinique mené au Québec a découvert qu’une intervention (une innovation importante 
en matière de soins primaires élargis, où une équipe interdisciplinaire offre aux patients un soutien 
à l’autoprise en charge) a entraîné un effet neutre sur les résultats primaires et une amélioration 
substantielle de deux comportements de santé en tant que résultats secondaires : 
https://doi.org/10.1370/afm.2650 

Équipe : Dre Moira Stewart avec des collègues 
et des partenaires de l’Ontario, du Québec, du 
Manitoba et de Nouvelle-Écosse 

Population cible : patients atteints de multi-
morbidité (trois problèmes de santé chroniques ou 
plus), âgés de 18 à 80 ans.

Objectifs : améliorer les soins centrés sur le 
patient pour les personnes atteintes de multimor-
bidité. Les sous-objectifs étaient les suivants :    

•  cerner les facteurs responsables du suc-
cès ou de l’échec des initiatives actuelles 
de prévention et de prise en charge des 
maladies chroniques;  

•  avec leur consentement, transformer les 
initiatives ainsi cernées en les alignant 
sur des innovations prometteuses en 
matière de soins centrés sur le patient 
pour les personnes atteintes de multi-
morbidité, et mettre ces innovations à 
l’épreuve dans au moins deux provinces 
pour en favoriser l’élargissement.   

Site Web de l’équipe   
http://paceinmm.recherche.usherbrooke.ca/

3.3 Innovations centrées sur le patient pour les cas de multimorbidité (PACE in MM)

Impact
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Connaissances
17 publications
4 chapitres de livres
2 livres
40 présentations
10 ateliers
9  articles ou entrevues 

dans les médias
1  outil d’AC (trousse 

d’outils)

Impact sur la prise de  
décisions 
1 guide de pratique  
2 interventions 

Impact socioéconomique et  
sanitaire général
Financement additionnel reçu 
1 initiative d’élargissement et d’extension  
 

Renforcement des 
capacités
23 chercheurs
201 stagiaires
57  initiatives de 

formation  

Partenariats
3 organisations 
4 sites Health Link   

Caractéristiques

https://doi.org/10.3399/bjgp21X714293
https://doi.org/10.1370/afm.2650
http://paceinmm.recherche.usherbrooke.ca/


Fait saillant
Évaluation de l’élargissement ou de la mise en œuvre de cas novateurs    
L’équipe iCOACH a réalisé 9 études de cas en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Zélande 
afin de comprendre le contexte des politiques, la mise en œuvre et l’expérience des prestataires 
de soins et des patients concernant les soins intégrés. Les conclusions ont servi à créer qua-
tre guides de pratique pour les prestataires et les organisations qui cherchent à mettre en 
place un système de santé connecté centré sur les patients, les familles et les proches aidants, 
guides qui ont servi de base à la création et à la mise en œuvre des équipes Santé Ontario. 
En outre, l’équipe iCOACH continue à travailler de concert avec les sites de mise en œu-
vre pour adapter et étendre des modèles novateurs d’intégration des soins. Le programme 
iCOACH nous a aidés à mieux comprendre comment mettre en œuvre les soins intégrés 
avec succès et comment étudier les soins intégrés dans la collectivité, grâce à son étude 
détaillée de nombreux cas rencontrés dans deux provinces et un pays étranger. 
https://hspn.ca/hsprn-practice-guide-on-implementing-integrated-care/

Équipe : Dr Walter Wodchis avec des collègues 
et des partenaires de l’Ontario, du Québec et de 
Nouvelle-Zélande 

Population cible : personnes âgées ayant 
plusieurs problèmes de santé chroniques coex-
istants, dont des populations prioritaires sur le 
plan social et économique.

Objectifs : le but du programme de recherche 
était de comprendre comment élargir des modèles 
innovants de SSCPL couronnés de succès. Plus 
précisément, on cherchait à mieux compren-
dre les étapes à suivre pour mettre en œuvre des 
modèles innovateurs de SSCPL qui répondent à 
des besoins sanitaires et sociaux et qui améliorent 
les résultats pour les personnes âgées ayant des 
besoins complexes en matière de soins. 

Site Web de l’équipe :  
https://cihr-irsc.gc.ca/f/50370.html

3.4 Mise en œuvre de soins intégrés pour les personnes âgées aux besoins complexes en matière 
de santé (iCOACH)

Impact
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Connaissances
2  livres ou chapitres de livres
1  conférence ou symposium 

accueilli ou organisé
42 publications
9 présentations
3 ateliers
1 outil d’AC (trousse d’outils)  

Influence sur la prise de 
décisions 
1 réunion de politiques 
4 guides de pratique
1 intervention

Impact socioéconomique et  
sanitaire général
Financement additionnel reçu 
1 initiative d’élargissement et d’extension

Renforcement  
des capacités
36 chercheurs
3 stagiaires
1  initiative de  

formation
   

Partnerships
3 organisations   

Caractéristiques 

https://hspn.ca/hsprn-practice-guide-on-implementing-integrated-care/
https://cihr-irsc.gc.ca/f/50370.html


Fait saillant
Sondage automatisé pour les patients en soins primaires    
L’équipe a élaboré et mis en œuvre un sondage automatisé pour les patients en soins primaires 
dans trois régions du Canada (Colombie-Britannique, Ontario et Nouvelle-Écosse). Le sond-
age automatisé permettait aussi aux prestataires de choisir des messages de promotion de la 
santé et de les diffuser auprès de groupes précis de la population. En plus d’être économiques, 
les sondages envoyés par courrier électronique étaient préférés par les patients et comportaient 
un taux de réponse plus élevé par rapport aux sondages téléphoniques. Cinq projets de recher-
che complémentaires, pour un total de 1 500 000 $, ont été financés afin que cette infrastruc-
ture de collecte de données soit utilisée dans 460 cabinets de médecins de famille. 
https://doi.org/10.2196/21240

Équipe : Dre Sabrina Wong avec des collègues 
et des partenaires de la Colombie-Britannique, 
de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Royau-
me-Uni et de l’Australie 

Population cible : décideurs en matière de 
soins de santé, pour qu’ils et elles fassent un meil-
leur usage des données probantes dans la gestion 
des soins primaires au Canada.

Objectifs : améliorer la science et la com-
munication de rapports en matière de perfor-
mance des SSCPL au Canada. Les activités du 
programme de recherche s’articulaient autour de 
quatre sous-objectifs principaux :  
•  comparer les mesures relatives à la performance 

des SSCPL et à l’équité des soins de santé entre 
trois régions du Canada;

•  examiner les facteurs contextuels qui pourraient 
expliquer les variations entre les régions;  

•  élaborer et évaluer une approche concernant la 
communication de rapports au niveau nation-
al relativement à la performance des SSCPL, 
fondée sur les priorités existantes et sur les mo-
dalités de communication de rapports optimales;  

•  déterminer quelles innovations en matière 
de prestation de services sont associées à une 
amélioration de la performance des SSCPL et de 
l’équité des soins de santé. 

3.5 Transformer la prestation des SSCPL par des mesures et des rapports de performance  
exhaustifs (TRANSFORMATION) 

Impact
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Connaissances
13 publications
3 rapports
43 présentations
1  article ou entrevue 

dans les médias
2  outils d’AC (suite 

d’outils de sondage, 
cadre de mesure de 
la performance)

Influence sur la prise de 
décisions 
1 ensemble d’outils Web 
1 intervention 

Impact socioéconomique et  
sanitaire général
Financement additionnel reçu 

Renforcement des 
capacités
22 chercheurs
3 stagiaires
1  initiative de  

formation

Partenariats
14 organisations    

Caractéristiques

Site Web de l’équipe :  
http://transformphc.sites.olt.ubc.ca/

https://doi.org/10.2196/21240 
http://transformphc.sites.olt.ubc.ca/


Fait saillant
Le recours à des parcours de patients chez les adolescents    
L’équipe a élaboré une synthèse conceptuelle de la littérature existante, qui a révélé que le 
parcours des adolescents en matière de santé mentale était souvent fracturé et non linéaire, 
que des obstacles et des éléments facilitateurs étaient présents au niveau personnel et sys-
témique, souvent de manière paradoxale, et que les écoles représentaient des lieux cruciaux 
dans le parcours des adolescents. 
L’équipe a démontré la façon dont l’approche fondée sur le parcours, quand il s’agit de santé 
mentale des adolescents, respecte l’expérience vécue et les vastes connaissances des jeunes 
aux prises avec des difficultés de santé mentale, et pourrait faciliter la mise en œuvre de la 
stratégie canadienne en matière de santé mentale. 
https://doi.org/10.7870/cjcmh-2017-026 

Équipe : Dr Marshall Godwin avec des 
collègues et des partenaires du Nouveau-Bruns-
wick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nou-
velle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard

Population cible : enfants et adolescents 
ayant des problèmes de santé mentale ou un trou-
ble d’opposition ainsi que leurs proches aidants 
dans les quatre provinces de l’Atlantique.

Objectifs : améliorer l’accès aux services de 
santé mentale et l’expérience de ces services chez 
les enfants et les adolescents au Canada atlan-
tique. Plus précisément, le projet porte sur les 
cinq problèmes de santé mentale suivants, très 
courants chez les enfants et les adolescents : le 
trouble du spectre de l’autisme (TSA), les trou-
bles de comportement, les troubles alimentaires, 
l’anxiété et la dépression.

3.6 Stratégies de service efficaces en santé mentale pédiatrique au Canada atlantique (ACCESS-MH)   

Impact
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Connaissances
10 publications
71 présentations
3 ateliers
2  outils d’AC (série 

d’outils pour les 
prestataires de ser-
vices; ressources en 
ligne pour les adoles-
cents, les familles et 
les chercheurs)

Influence sur la prise de 
décisions 
Aucune n’a été communiquée

Impact socioéconomique et  
sanitaire général
Aucun n’a été communiqué

Renforcement des 
capacités
15 chercheurs
28 stagiaires
2  initiatives de  

formation

Partenariats
6 organisations     

Caractéristiques

Site Web de l’équipe : 
https://access-mentalhealth.ca/

https://doi.org/10.7870/cjcmh-2017-026  
https://access-mentalhealth.ca/


Fait saillant
Mise en œuvre d’eOncoNote      
D’après des recommandations provenant d’un atelier de consultation, l’équipe a déter-
miné que Champlain BASE eConsult, une plateforme sécurisée de communication en 
ligne, représentait une innovation appropriée pour ce qui est de coordonner les soins entre 
prestataires de soins primaires et spécialistes du cancer. Une version modifiée de ce service, 
appelée eOncoNote, a été créée pour faciliter la communication bidirectionnelle entre ces 
deux parties. Cette intervention est mise en œuvre depuis 2018 à la fois en Ontario et à 
Terre-Neuve-et-Labrador. Dans le cadre de ce programme de recherche, eConsult a été ap-
pliquée à des consultations en matière de génétique. L’évaluation de ces activités de mise en 
œuvre est toujours en cours.
https://canimpact.utoronto.ca/streams-and-themes/intervention-study/ 

Équipe : Dre Eva Grunfeld avec des collègues 
et des partenaires de l’Ontario, du Québec, de 
l’Alberta, de la Nouvelle-Écosse, de la Colom-
bie-Britannique, des États-Unis et de l’Australie

Population cible : patients ayant un cancer du 
sein ou un cancer colorectal, et prestataires de soins.

Objectifs : cerner les facteurs associés à un 
manque de continuité et de coordination des so-
ins oncologiques dans sept provinces, mobiliser 
patients et proches aidants, et élaborer une in-
tervention visant à améliorer la coordination des 
soins pour les patients atteints d’un cancer.

3.7 Équipe canadienne d’amélioration des soins communautaires contre le cancer sur tout le continuum 
(CanIMPACT)

Impact

Évaluation de l’impact des équipes d’innovation en soins de santé communautaires de première ligne – rapport final 2021 29

Connaissances
31 publications
2 chapitres de livres
3 rapports
98 présentations
2 ateliers
3  articles ou entrevues 

dans les médias
2  outils d’AC (trousse 

d’outils, cartes de  
médecine génomique)

Influence sur la prise de 
décisions 
1 guide de pratique
1 intervention

Impact socioéconomique et  
sanitaire général
Financement additionnel reçu

Renforcement des 
capacités
38 chercheurs
13 stagiaires     

Partenariats
2 organisations      

 Caractéristiques

Site Web de l’équipe :  
http://canimpact.utoronto.ca

https://canimpact.utoronto.ca/streams-and-themes/intervention-study/
http://canimpact.utoronto.ca


Fait saillant
Le programme CHAP Through Emergency Medical Services (CHAP-EMS)       
L’équipe a élaboré une innovation, de concert avec des paramédics en travail modifié (p. 
ex. à la suite d’une blessure), visant à offrir une visite hebdomadaire en tête à tête à des 
personnes âgées vivant dans des logements subventionnés. Les éléments principaux consis-
taient à prendre la tension artérielle, à réaliser des évaluations de risque, ainsi qu’à offrir des 
informations en matière de santé et une orientation vers d’autres services. On a découvert 
que le programme CHAP-EMS entraînait une réduction du nombre d’appels d’urgence (de 
25 %), une baisse de la tension artérielle et une diminution du risque de diabète après un 
an de mise en œuvre.

https://doi.org/10.1186/s12873-017-0119-4 

Équipe : Dr Janusz Kaczorowski avec des 
collègues et des partenaires du Québec, de l’Al-
berta et de l’Ontario

Population cible :  jeunes adultes (Québec et 
Ontario), communautés immigrantes (Asiatiques 
du Sud en Ontario), personnes âgées habitant des 
logements subventionnés (Ontario et Québec), et 
personnes habitant des grands centres urbains et 
suburbains (Alberta, Ontario et Québec).

Objectifs : améliorer la prévention et la prise 
en charge communautaires et populationnelles 
des maladies chroniques (p. ex. maladies cardio-
vasculaires, diabète, hypertension, fibrillation 
auriculaire). C-ChAMP vise à poursuivre le Pro-
gramme de sensibilisation à la santé cardiovascu-
laire (PSSC) et à l’adapter à un plus vaste éventail 
de populations et de contextes.  

3.8 Programme canadien pour la sensibilisation aux maladies chroniques et leur prise en charge 
(C-ChAMP)   

Impact
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Connaissances
11 publications
1  outil d’AC (appli-

cation C-CHAMP 
pour iPhone et iPad 
concernant la prise en 
charge des maladies 
cardiovasculaires)

Influence sur la prise de 
décisions 
2 interventions

Impact socioéconomique et  
sanitaire général
Financement additionnel reçu 
1 initiative d’élargissement et d’extension 
 

Renforcement des 
capacités
27 chercheurs
1  initiative de  

formation      

Partenariats
8 organisations       

  Caractéristiques

Site Web de l’équipe :  
https://cihr-irsc.gc.ca/f/47157.html

https://doi.org/10.1186/s12873-017-0119-4 
https://cihr-irsc.gc.ca/f/47157.html


Fait saillant
Expansion du service Champlain BASE eConsult         
Les partenariats créés entre l’équipe d’innovation sur la vie avec le VIH et l’équipe Cham-
plain BASE™ eConsult ont facilité l’extension et l’élargissement à l’échelle nationale du ser-
vice Champlain BASE™ eConsult. eConsult est un outil en ligne sécurisé permettant aux 
médecins et aux infirmières praticiennes d’avoir accès en temps opportun à des conseils de 
spécialistes pour tous les patients, et élimine souvent la nécessité d’une visite en personne 
chez un spécialiste. À présent, ce service est disponible sans frais pour les patients et les 
prestataires de soins dans plusieurs provinces, et on s’emploie à le développer dans d’autres 
provinces et territoires. Ce service et ce partenariat ont contribué à améliorer les soins pri-
maires en matière de VIH.
https://www.champlainbaseeconsult.com/ 

Équipe : Dre Claire Kendall avec des collègues 
et des partenaires de l’Ontario, de Terre-Neuve-
et-Labrador et du Manitoba

Population cible : personnes qui vivent 
avec le virus de l’immunodéficience humaine ou 
avec le syndrome d’immunodéficience acquise 
(VIH/sida).

Objectifs : mener des travaux de recherche et 
des interventions concernant le fait de transférer 
les soins relatifs au VIH vers le secteur des soins 
de santé communautaires de première ligne (SS-
CPL) tout en les intégrant aux soins spécialisés 
relatifs au VIH. Les quatre sous-objectifs sont les 
suivants :  
•  aider à mieux comprendre la santé, le recours 

aux soins de santé et la qualité des soins des 
personnes vivant avec le VIH;  

•  mettre en œuvre un modèle de soins intégrés 
pour la prestation des soins relatifs au VIH;  

•  examiner les perspectives des patients concer-
nant la transition vers une approche de soins 
primaires pour les soins relatifs au VIH; 

•  renforcer et soutenir, grâce à des données et à 
une infrastructure, l’équipe d’innovation sur la 
vie avec le VIH (LHIV). 

3.9 Équipe d’innovation sur la vie avec le VIH (LHIV   

Impact
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Connaissances
51 publications
1 livre
2 rapports
150 présentations
4 ateliers
8  articles ou entrevues  

dans les médias
1  outil d’AC (trousse  

d’outils)

Influence sur la prise de 
décisions
2 interventions 

Impact socioéconomique et  
sanitaire général
Financement additionnel reçu 
1 initiative d’extension et d’élargissement

Renforcement des 
capacités
49 chercheurs
25 stagiaires
2  initiatives de  

formation

Partenariats
51 organisations

Caractéristiques

Site Web de l’équipe :  
https://www.lhiv.ca/

https://www.champlainbaseeconsult.com/
https://www.lhiv.ca/


Fait saillant
Registre du diabète et système de suivi des indicateurs cliniques          
L’équipe FORGE AHEAD a aidé à élaborer un registre du diabète et un système de suivi des 
indicateurs cliniques, qui répertorie les adultes ayant reçu un diagnostic de diabète de type 
2 ainsi que leurs informations cliniques dans chaque communauté partenaire. Le système 
comprenait aussi des outils intégrés et des rappels cliniques pour favoriser l’amélioration des 
soins en matière de diabète. Cette intervention a permis aux communautés de faire le suivi 
des indicateurs cliniques dans le temps, de comprendre le fardeau que représente le diabète 
et d’améliorer la qualité des soins.

https://doi.org/10.1186/s12961-016-0127-y 

Équipe : Dr Stewart Harris avec des collègues 
et des partenaires de l’Ontario, de l’Alberta, du 
Québec, de Terre-Neuve, du Manitoba et de la 
Colombie-Britannique.

Population cible : membres des commu-
nautés et équipes cliniques qui offrent des ser-
vices de soins de santé à des patients atteints de 
diabète de type 2 vivant dans des communautés 
des Premières Nations (PN). 

Objectifs : élaborer et évaluer des modèles 
communautaires et pertinents sur le plan culturel 
en matière de soins primaires qui améliorent la 
prise en charge des maladies chroniques et l’ac-
cès approprié aux services disponibles dans des 
communautés des Premières Nations partout au 
Canada. Les cinq sous-objectifs sont les suivants :  
•  évaluer la prestation de soins, les modèles de 

financement et les pratiques optimales qui ex-
istent actuellement dans les communautés des 
PN au Canada;

•  évaluer si la communauté et le milieu clinique 
sont prêts à aborder et à adopter les soins relat-
ifs aux maladies chroniques;

•  améliorer l’accès des patients aux ressources 
communautaires disponibles concernant les so-
ins relatifs aux maladies chroniques;

•  mettre en œuvre et évaluer des initiatives 
d’amélioration de la qualité au niveau commu-
nautaire et clinique;

•  élaborer des stratégies d’entretien et une trousse 
d’outils en matière d’élargissement des interven-
tions en vue d’améliorer la prise en charge des mal-
adies chroniques dans les communautés des PN.

3.10 Transformation de la prestation des soins de première ligne autochtones (FORGE AHEAD)    

Impact
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Connaissances
2  articles ou entrevues 

dans les médias
4 publications
15 présentations
4 ateliers
4  outils d’AC (registre 

en ligne, outils sur 
l’état de préparation, 
trousse d’outils)

Influence sur la prise de 
décisions 
2 interventions 

Impact socioéconomique et  
sanitaire général
Financement additionnel reçu

Renforcement des 
capacités
22 chercheurs
125 stagiaires
2  initiatives de for-

mation

Partenariats
3 organisations
11  communautés 

des PN  

  Caractéristiques 

Site Web de l’équipe : 
https://cihr-irsc.gc.ca/f/49004.html

https://doi.org/10.1186/s12961-016-0127-y 
https://cihr-irsc.gc.ca/f/49004.html


Fait saillant
Cartographie des hospitalisations, dans les communautés des PN et 
dans les communautés rurales et éloignées, dues aux troubles pour 
lesquels le suivi ambulatoire serait à privilégier           
Cartographie des hospitalisations, dans les communautés des PN et dans les communautés 
rurales et éloignées, dues aux troubles pour lesquels le suivi ambulatoire serait à privilégier 
L’équipe iPHIT a étudié et comparé les hospitalisations dues aux troubles pour lesquels le 
suivi ambulatoire serait à privilégier, en observant diverses tendances grâce à des données 
administratives. Elle a découvert que les taux globaux de réadmission à l’hôpital due à ce 
type de troubles et qui se terminait par un décès augmentaient lentement dans l’ensemble 
du Manitoba, mais de façon plus marquée dans les PN nordiques, dans les grandes PN non 
affiliées à des conseils tribaux et dans la région ouest de la province. Ces régions sont con-
tinuellement mentionnées comme désavantagées en termes d’accès aux soins. Les résultats 
serviront à élaborer des plans de transformation propres à chaque communauté.
https://www.fnhssm.com/copy-of-copy-page-new 

Équipe : Dr Alan Katz avec des collègues et des 
partenaires du Manitoba et de la Saskatchewan

Population cible : huit communautés des 
Premières Nations rurales ou éloignées au Mani-
toba, représentant quatre des cinq langues locales 
: le dakota, le déné, le cri et l’ojibwé.

Objectifs : transformer les soins de santé pri-
maires grâce aux perspectives des communautés 
des Premières Nations (PN), selon leur état de 
santé et leurs besoins. Les sous-objectifs étaient 
les suivants : 
•  décrire l’offre de services en SSCPL qui existe 

dans les communautés des PN;
•  étudier la façon dont les Autochtones habitant 

des réserves comprennent les soins primaires;
•  comparer les modèles de gouvernance, la mo-

bilisation communautaire, les forces et la 
prestation des services en SSCPL entre les di-
verses communautés;  

•  créer des relations de collaboration avec les com-
munautés et les décideurs pour favoriser la mise 
en œuvre d’innovations en matière de SSCPL.

3.11 Projet de recherche sur l’innovation appuyant la transformation des soins communautaires de 
première ligne (iPHIT)   

Impact

Évaluation de l’impact des équipes d’innovation en soins de santé communautaires de première ligne – rapport final 2021 33

Connaissances
3  articles ou entrevues  

dans les médias
11 publications
10 ateliers  

Influence sur la prise de 
décisions 
1 document de politiques 

Impact socioéconomique et  
sanitaire général
Aucun n’a été communiqué 

Renforcement des 
capacités
4 chercheurs
8  assistants de  

recherche 
1  initiative de  

formation      

Partenariats
4 organisations
8  communautés  

des PN       

Caractéristiques

Site Web de l’équipe : 
https://www.fnhssm.com/copy-of-copy-page-new

https://www.fnhssm.com/copy-of-copy-page-new 
https://www.fnhssm.com/copy-of-copy-page-new


Fait saillant
Politique et pratique en matière de services pharmaceutiques           
L’équipe CircHSIT a examiné la façon dont les politiques et les pratiques existantes en 
matière d’administration et de distribution concernant les produits pharmaceutiques au 
Nunavut et à Ottawa influençaient les soins aux patients. Elle a découvert des déficiences 
dans le système, notamment un grand nombre d’ordonnances non remplies et un manque 
de traduction professionnelle des informations destinées aux patients inuits. Ces conclu-
sions ont entraîné divers changements, dont l’ouverture d’un comptoir de pharmacie dans 
une épicerie de quartier et une recommandation de la Commissaire aux langues du Nun-
avut adressée au ministre de la Santé préconisant la création d’un groupe de travail pour 
améliorer les traductions dans le domaine pharmaceutique.

https://drive.google.com/file/d/1iCQ8yDd6_imUl1GTpnOLAdM0e5qASxva/view 

Équipe : Dr Kue Young avec des collègues 
et des partenaires de l’Alberta, de l’Ontario, du 
Québec, du Manitoba, des Territoires du Nord-
Ouest, du Nunavut et du Labrador

Population cible : résidents des régions nor-
diques du Canada (Territoires du Nord-Ouest, 
Nunavut et Labrador) et des lieux éloignés com-
parables dans les régions circumpolaires. 

Objectifs : transformer les soins de santé pri-
maires (SSP) dans les communautés nordiques 
éloignées au Canada grâce à quatre domaines :
•  performance comparative des politiques de 

santé et des systèmes de santé; 
•  réponse d’urgence et services de recherche et 

sauvetage;
•  prestation des soins primaires dans les commu-

nautés;
•  architecture et infrastructure de santé adaptées 

à la réalité culturelle.  

3.12 Équipe d’innovation en systèmes de santé circumpolaires (CircHSIT)  

Impact
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Connaissances
27 publications
8  ateliers ou  

conférences
13  articles ou entrevues 

dans les médias
1  outil d’AC  

(application mobile)

Influence sur la prise de 
décisions 
5 interventions  

Impact socioéconomique et  
sanitaire général
Financement additionnel reçu 
1 initiative d’élargissement et d’extension 
 

Renforcement des 
capacités
6 chercheurs
20 stagiaires
2  initiatives de  

formation      

Partenariats
19 organisations      

  Caractéristiques  

Site Web de l’équipe : 
http://www.ichr.ca/2014/05/cicrumpolar-health-systems-innovation-team/

https://drive.google.com/file/d/1iCQ8yDd6_imUl1GTpnOLAdM0e5qASxva/view  
http://www.ichr.ca/2014/05/cicrumpolar-health-systems-innovation-team/
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4. Impact des équipes d’innovation en SSCPL 
Figure 3. Aperçu de l’impact collectif des équipes d’innovation en SSCPL

1306 
produits ou  
activités de  
connaissances 

875 
présentations

262  
articles publiés

495  
stagiaires

342  
chercheurs

50 
ateliers et  
conférences  
tenus ou animés

184 
partenariats 
organisationnels 
nationaux

46.8
million  
en financement  
additionnel
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Tableau 4. Vue d’ensemble de l’impact au niveau des projets et du Réseau 

Catégorie 
d’impact 

Indicateurs quantitatifs et 
thèmes qualitatifs 
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Connaissances Nombre de produits ou  
d’activités de connaissances * 156 390 83 58 63 88 142 12 220 29 24 49 1306

Au niveau des projets : une transformation sur le plan des connaissances et de la compréhension relativement à la mobilisation des par-
ties prenantes et à la recherche en partenariat  
« Je pense qu’à mesure que le projet se déroulait, nous avons pris conscience que pour faire réellement de la recherche en partenariat 
et de la recherche participative… nous devons aussi ouvrir le concept, ou simplement créer un nouveau concept pour tenter de rendre 
compte de ces nouveaux types de partenariats »
Au niveau du Réseau : renforcement de la base de données probantes en matière de recherche en soins primaires au Canada et meilleure 
connaissance des diverses méthodologies et des approches en matière de partenariat  
« Le réseau de réseaux en SSCPL était lui-même très prolifique et productif, et a suscité un grand nombre de publications ainsi que des 
réunions formidables et très animées. Parce que dans le domaine des SSCPL, nous avions des échanges extrêmement riches où les gens 
racontaient comment ça se passe lorsqu’ils essaient de faire ce type de travail et d’utiliser ce type d’approche. » 

Renforcement 
des capacités

Nombre de stagiaires* 18 51 201 3 3 28 13 --- 31 125 8 20 495
Nombre d’initiatives de 
formation* 11 1 57 1 1 2 --- 1 2 2 1 2 81

Au niveau des projets : amélioration du perfectionnement professionnel des stagiaires et renforcement de la capacité des parties prenant-
es communautaires d’agir là où elles se trouvent 
« Mais maintenant, si vous examinez tous nos articles, le terme [stagiaire communautaire] figure sur chacun d’eux et les stagiaires en 
dirigent un bon nombre. J’ai aussi vu leurs compétences en rédaction s’améliorer grâce à ce processus. »
Au niveau du Réseau : amélioration des compétences de la prochaine génération de chercheurs et de parties prenantes en SSCPL
« [C’est la] reconnaissance par les programmes du dévouement des stagiaires et de leur contribution à ces types de projets qui, à mon 
avis, a fait comprendre à l’ensemble du groupe la valeur des stagiaires… Je pense que cela a eu un impact sur la façon dont nous dével-
oppons nos stagiaires au fil du temps, et dont nous créons des partenariats avec eux et elles dans ces types de projets non seulement pour 
développer leur carrière, mais aussi pour développer nos propres réseaux. » 
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Catégorie 
d’impact 

Indicateurs quantitatifs et 
thèmes qualitatifs 
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Influence sur 
la prise de 
décisions

Nombre de politiques ou de 
guides N/A 1 2 4 N/A 1 1 N/A 2 N/A 3 2 16

Nombre d’interventions ou 
d’innovations* 5 3 2 1 1 N/A 1 2 2 2 N/A 5 24

Au niveau des projets : progrès concernant la science et la prestation relatives aux soins de santé communautaires de première ligne au Canada
« [Le nombre d’utilisateurs de connaissances] a augmenté, puisque nous avons offert des ressources additionnelles aux équipes existantes 
de soins de santé communautaires de première ligne… pour leur permettre d’agir sur le terrain et de coordonner, d’intégrer, de fournir 
des services de soins additionnels aux patients qui n’ont pas actuellement accès à ces équipes. » 
Nombre de régions, de collec-
tivités ou de sites où les inter-
ventions ont été étendues 

6 4 12 9 460 N/A 2 2 5 16 N/A 2 518

Au niveau du Réseau : augmentation de la réactivité des services de santé primaires aux besoins des collectivités et des partenaires
« Nous appliquons certains des concepts issus de ce travail théorique à la conception pratique d’un bâtiment que nous construisons à 
Iqaluit. En tant que centre communautaire de santé et de bien-être fondé, depuis le début, sur les concepts et la philosophe inuits en 
matière de soins, il s’agit d’un type d’application concrète et pragmatique des connaissances dans la pratique. » 

Partenariats Nombre de partenariats 
organisationnels* 9 39 7 3 14 6 2 8 51 14 12 19 184

Au niveau des projets : création et entretien de relations avec des parties prenantes communautaires et d’autres parties prenantes impor-
tantes en matière de recherche et de prestation relatives aux soins de santé primaires 
« Je dirais que l’un de nos impacts les plus importants a été l’orientation communautaire de notre travail et l’élaboration d’un modèle 
concernant la mobilisation des membres des collectivités dans les études de recherche en soins primaires. »
Au niveau du Réseau : construction et entretien, au niveau national, d’une plateforme et d’une communauté de pratique composées de 
chercheurs en soins primaires, de collectivités et de parties prenantes importantes.
« Ce qui est intéressant, c’est qu’à partir des 12 équipes, nous avons vraiment créé une communauté… Nous appartenions vraiment à une commu-
nauté de personnes qui avaient des objectifs semblables et qui pouvaient parler de leurs expériences et apprendre les unes des autres. C’était quelque 
chose de tout à fait unique… À mon avis, ç’a été toute une expérience d’apprentissage de se rendre compte que ce genre de communauté peut exister. » 

* Se reporter aux indicateurs opérationnalisés de la section « Méthodes »  
s. o. = il n’y avait pas de données pour cet indicateur  



Évaluation de l’impact des équipes d’innovation en soins de santé communautaires de première ligne – rapport final 2021 38

1306 
Total 

4.1 Connaissances

262
articles 
publiés

 875 
présentations 

50  
ateliers

47  
articles ou 
entrevues 
dans les médias

21   
autres outils  
ou produits de  
connaissances 

3
livres

7
chapitres  
de livres

32
rapports 

7
conférences
organisées 
ou accueillies

Collectivement, les 12 équipes de SSCPL ont 
publié plus de 1306 produits de connaissances 
(tableau 5). Certains des projets d’innovation en 
SSCPL continuent à progresser au-delà de la date 
d’échéance du présent rapport. Par conséquent, il 
est probable que le nombre total de produits de 
connaissances continuera à augmenter.
Lorsqu’on les a questionnés quant à l’impact de 
leur projet sur les connaissances, les participants 
ont mentionné qu’ils et elles avaient personnelle-
ment acquis des connaissances sur une approche 
ou une méthodologie particulières relatives aux 
soins de santé communautaires, par exemple les 
obstacles locaux pour ce qui est de mettre en œu-
vre ou d’adapter des interventions, les éléments 
fondamentaux des soins intégrés, l’analyse de 
données administratives et les méthodes relatives 
à la performance des systèmes de santé. Les pro-
jets ont aussi eu un impact pour ce qui est de faire 
mieux connaître ou de mettre davantage en évi-
dence le milieu des soins de santé primaires, no-
tamment le fait de conceptualiser à nouveau où 
commencent les soins primaires pour les popu-
lations éloignées et comment on peut s’occuper 
de patients complexes dans des contextes de so-

ins primaires et pas seulement dans des contextes 
spécialisés difficiles d’accès. Plusieurs participants 
ont dit que leur façon de comprendre la mo-
bilisation des parties prenantes et la recherche 
en partenariat avait été transformée, y compris 
concernant les domaines de partenariat avec les 
communautés autochtones, les principes de co-
production, l’application des connaissances in-
tégrée (ACi), la recherche participative et les prin-
cipes de mobilisation des patients. 
Lorsqu’on les a questionnés concernant l’impact 
sur les connaissances obtenu grâce au Réseau, de 
nombreux participants ont dit avoir apprécié l’oc-
casion de s’informer sur les travaux de recherche 
réalisés par les autres équipes. Dans certains cas, 
les participants ont appris des méthodologies qui 
pourraient être intégrées dans leur travail actuel 
ou futur. En outre, certains participants étaient 
d’avis que le Réseau avait été utile pour ce qui est 
de découvrir des occasions de publier ensemble 
ainsi que des événements de diffusion des con-
naissances. On trouvera à l’annexe C (en anglais) 
d’autres données qualitatives sur le point de vue 
des personnes ayant participé aux entrevues con-
cernant l’aspect « connaissances ».

Tableau 5. Nombre total de produits ou d’activités de connaissances par type

Produits ou activités de connaissances
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4.2 Renforcement des capacités
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Figure 4. Type d’initiative de renforcement des capacités par nombre d’équipes 

Formation des responsables des politiques 1

Formation des collectivités 3

Formation des prestataires de soins 2

Cours ou initiatives éducatives 11

Étudiants en recherche ou stagiaires de recherche 11

Nombre d’équipes

Presque toutes les équipes d’innovation ont mené 
des activités de renforcement des capacités : 11 des 
12 équipes ont financé, au total, 495 stagiaires. 
En outre, les équipes ont offert une formation 
aux responsables des politiques, aux collectivités 
et aux prestataires de soins grâce à des ateliers ou 
à d’autres initiatives éducatives, selon leur centre 
d’intérêt (renforcement des capacités techniques 
ou domaines liés à la santé) (figure 4).

Lorsqu’on les a questionnés sur l’impact de leurs 
projets, les participants ont mentionné un impact 
important et réciproque en matière de renforce-
ment des capacités concernant : 1) le perfec-
tionnement professionnel des stagiaires et 2) la 
transformation intentionnelle, de concert avec 
des parties prenantes communautaires, visant 
à accroître leurs capacités de recherche et à leur 
permettre de poursuivre les innovations. Lor-

squ’on leur a demandé quel impact le Réseau avait 
eu sur le renforcement des capacités, les partici-
pants ont mentionné la création d’un sous-comité 
interéquipes organisé par les stagiaires. Ils et elles 
ont également souligné les réunions annuelles du 
Réseau et les sous-comités comme des activités 
importantes permettant aux stagiaires d’appren-
dre et de communiquer avec des experts dans le 
domaine. Ces activités ont offert aux stagiaires de 
toutes les équipes l’occasion de collaborer et de 
créer des liens avec d’autres chercheurs en début 
de carrière partout au Canada. Un article décriv-
ant les activités et les résultats de cette stratégie 
interéquipes de renforcement des capacités a été 
publié (Nicholson et al., 2020). On trouvera à 
l’annexe B (en anglais) d’autres données qualita-
tives sur la façon dont les personnes ayant partic-
ipé aux entrevues ont perçu l’impact obtenu en 
matière de renforcement des capacités.
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4.3 Influence sur la prise de décisions 

Les 12 équipes ont élaboré 24 nouveaux types 
d’innovations ou d’interventions en soins de santé 
primaires. Nous avons regroupé ces interventions 
selon les indicateurs de résultats créés grâce au « 
projet d’indicateurs communs » (tableau 6). Un 
grand nombre de ces interventions ont été mises 
en œuvre et évaluées; bon nombre d’entre elles 
ont mené à des changements de pratique chez les 
prestataires de soins, et certaines ont mené à des 
politiques axées sur la transformation des systèmes 
de santé, comme le recours à un service de consul-
tation électronique appelé eConsult et la mise sur 
pied des équipes Santé Ontario. Les prestataires 
de soins participant aux programmes des équipes 
d’innovation en SSCPL ont adopté des innova-
tions technologiques telles que des applications, 
l’utilisation de nouveaux registres de maladies et 
un robot de présence à distance. On a également 
lancé des initiatives en SSCPL pour aider les cher-
cheurs, les responsables et les prestataires de soins 
des Premières Nations, inuits et métis à mener des 
travaux de recherche et à mettre des innovations 
en œuvre dans leurs propres communautés.

On trouvera à l’annexe C (en anglais) d’autres 
données qualitatives sur la façon dont les per-
sonnes ayant participé aux entrevues ont perçu 
l’impact obtenu pour ce qui est d’influencer la 
prise de décisions. 

Tableau 6. Innovations ou interventions en SSCPL 
catégorisées selon les indicateurs de résultats communs

Catégorie d’indicateur de résul-
tats commun *

Nombre d’inno-
vations ou d’in-
terventions de la 
part des équipes

Accès 13
Coordination 9
Coûts des soins de santé 2
Efficacité 1
Équité 6
Exhaustivité 4

* Se reporter aux indicateurs opérationnalisés de la  
section « Méthodes » 
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4.4 Impact socioéconomique et sanitaire général 
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Des interventions d’innovation en SSCPL ont été mises en œuvre par 10 des 12 équipes et évaluées 
par 8 équipes (voir la figure 5). La mise en œuvre et l’évaluation de ces interventions ont mené à des 
changements concernant la prestation des soins de santé et ont amélioré les résultats chez les patients 
au niveau local dans plusieurs régions un peu partout au Canada ainsi qu’à l’étranger. En outre, sept 
équipes ont été en mesure d’élargir leurs interventions à d’autres sites ou d’autres régions. Onze équi-
pes ont obtenu un financement additionnel, ce qui a facilité la poursuite de la mise en œuvre au-delà 
de la durée de la subvention accordée par les IRSC aux équipes d’innovation.  

Figure 5. Impact socioéconomique et sanitaire des innovations ou interventions en SSCPL, par nombre d’équipes

Lancement d’une ou de plusieurs  
interventions

10

Réduction des coûts due à l’intervention  
ou aux interventions 

1

Amélioration des résultats pour les patients 
due à l’intervention ou aux interventions  

6

Élargissement de l’intervention ou des 
interventions 

7

Financement additionnel 11

Nombre d’équipes

* Se reporter aux indicateurs opérationnalisés de la section « Méthodes »  

Pendant les entrevues, les participants ont mentionné que leur recherche avait un impact parce qu’elle 
s’élargissait ou s’étendait à plusieurs provinces, territoires ou pays, et qu’elle répondait aux besoins de 
leurs collectivités et de leurs partenaires. Ils et elles ont mentionné que l’orientation communautaire 
de leur travail avait servi de modèle pour d’autres chercheurs et d’autres collectivités qui désiraient 
s’impliquer dans des études de recherche portant sur les soins de santé. On trouvera à l’annexe C (en 
anglais) d’autres données qualitatives sur le point de vue des personnes ayant participé aux entrevues 
concernant l’aspect « impact socioéconomique général ». 
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4.5 Partenariats

De nombreux participants ont mentionné qu’à 
leur avis, l’impact le plus important des projets 
ainsi que du Réseau était la création de partenar-
iats et le renforcement des relations entre cher-
cheurs et partenaires en soins de santé primaires 
(collectivités, patients, proches aidants, autorités 
sanitaires, responsables d’organisations). Ils et 
elles ont également souligné que la subvention 
reçue des IRSC était le premier investissement 
majeur en matière d’initiative en soins primaires 
axée sur des équipes qui accordait aux soins pri-
maires une voix plus importante dans le monde 
de la recherche. Cette occasion a permis aux 
équipes individuelles de créer des collabora-
tions et des partenariats avec un vaste éventail de 
parties prenantes, au niveau aussi bien national 
qu’international; ces partenariats étaient décrits 

comme faisant partie intégrante du travail pro-
duit. Multidisciplinaires, les équipes de projets 
comptaient de 10 à 49 membres (voir le tableau 
7) et de 2 à 39 organisations. Lorsque nous avons 
examiné le type de partenaires dans l’ensemble 
des équipes (figure 6), neuf équipes ont indiqué 
qu’elles avaient travaillé avec des responsables de 
politiques ou des décideurs, et huit équipes ont 
indiqué qu’elles avaient travaillé avec d’autres 
chercheurs. En outre, cinq équipes ont indiqué 
qu’elles avaient travaillé avec des patients-parte-
naires et deux équipes, avec des proches aidants. 
Quatre équipes ont collaboré avec des détenteurs 
de savoirs autochtones ou des partenaires com-
munautaires ainsi qu’avec des praticiens ou des 
prestataires de soins en tant que partenaires.

Tableau 7. Nombre de partenariats par type et par équipe
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Nombre de chercheurs 48 35 26 36 22 15 38 27 49 22 14 10
Nombre de partenaires au 
niveau des organisations ou 
des collectivités 

9 39 7 3 14 6 2 8 51 14 12 19

Nombre de provinces  
collaboratrices 3 2 6 2 3 4 7 3 3 6 1 3

Nombre de pays collaborateurs 1 -- 4 1 -- 1 3 1 -- -- -- --
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Figure 6. Partenariat avec différents groupes de parties prenantes en SSCPL, par nombre d’équipes

Proches aidants 3

Patients 6

Partenaires communautaires ou détenteurs de 
savoirs autochtones 11

Représentants du secteur sans but lucratif 1

Autres chercheurs ou universitaires 8

Praticiens ou prestataires de soins 4

Utilisateurs de connaissances 2

Conseillers 1

Responsables des politiques ou décideurs 9

 
Nombre d’équipes

0 2 4 6 8 10 12

Les participants ont indiqué que le fait d’être 
connectés les uns aux autres en tant qu’équipe au 
sein de leur projet avait notamment eu les effets 
positifs suivants : ils et elles ont pu 1) mettre à 
profit les opinions de diverses parties prenantes 
et 2) travailler sur d’autres possibilités de recher-
che. Lorsqu’on les a questionnés sur l’impact des 
partenariats réalisés grâce au Réseau, les partici-
pants ont mentionné la création et l’entretien 
d’une plateforme nationale pour la recherche 
en SSCPL et la consolidation d’un groupe de 
chercheurs et de parties prenantes en soins de 
première ligne en une communauté de pra-
tique. Cette communauté de pratique a aidé ch-

aque groupe de partenariat (patients-partenaires, 
autorités sanitaires, responsables gouvernemen-
taux, dirigeants d’organisations, responsables 
communautaires) à mieux connaître les experts 
dans ce domaine et a facilité l’accès à ces derniers; 
elle a aussi favorisé les occasions de collabora-
tion concernant des articles, des projets et d’au-
tres réseaux. Les participants ont mentionné que 
le réseau leur avait permis de créer de nouvelles 
relations professionnelles ainsi que de renforcer 
leurs relations existantes. On trouvera à l’annexe 
C (en anglais) d’autres données qualitatives sur 
le point de vue des personnes ayant participé aux 
entrevues concernant les partenariats. 
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5. Facteurs ayant mené au succès des projets et du Réseau   
Les participants ont offert des explications sur ce qu’ils et elles percevaient comme les facteurs ayant 
favorisé le succès de leurs projets ou du Réseau (tableau 8). En ce qui a trait aux projets, l’inclusion 
de partenaires (patients-partenaires, partenaires communautaires et partenaires gouvernementaux), 
l’ampleur des fonds alloués ainsi que les personnes qui dirigeaient les équipes et la dynamique au 
sein de celles-ci représentaient des éléments facilitateurs cruciaux. La majorité des participants ont 
indiqué être satisfaits (≥ 7 sur 10) du Réseau et de son fonctionnement, alors que deux participants 
ont indiqué être moins satisfaits (< 6 sur 10) en raison d’un manque de clarté concernant la fonction 
et la raison d’être du Réseau. Les participants ont mentionné les réunions annuelles du Réseau, l’im-
plication des personnes qui dirigeaient les équipes et la vigueur des sous-comités comme des éléments 
facilitateurs ayant amélioré l’impact du Réseau. On trouvera une description détaillée de chacun de 
ces facteurs à l’annexe C (en anglais).  

Tableau 8. Facteurs de succès des projets et du Réseau 

Thème Description

Facteurs de succès au 
niveau des projets

Participation des partenaires •  Une participation croissante des parte-
naires aux travaux de recherche des 
équipes a entraîné des méthodes et des 
résultats efficaces

Ampleur des fonds •  Un plus grand investissement a entraîné 
un impact plus étendu et une plus grande 
flexibilité pour ce qui est d’examiner des 
idées novatrices 

•  Il était avantageux de travailler ensemble 
plutôt que de devoir présenter individu-
ellement des demandes de subventions et 
de rédiger des articles isolément 

Dynamique et prise de décisions 
au sein des équipes, et personnes 
qui dirigeaient les équipes    

•  Autonomie, vision commune, respect et 
communication étaient des éléments clés 
d’une équipe performante 

Facteurs de succès au 
niveau du Réseau

Réunions annuelles •  Le fait d’avoir des occasions officielles d’ap-
prendre, d’acquérir des compétences et de 
créer des liens avec les autres a permis aux 
membres des équipes de concentrer leur 
attention à l’écart des autres priorités 

Personnes qui dirigeaient les 
équipes

•  Un leadership proactif a permis de cerner 
des occasions de collaboration visant la 
création et le partage de connaissances  

Vigueur des sous-comités •   Une occasion importante offerte aux stagi-
aires d’apprendre et de communiquer avec 
des experts dans le domaine, ainsi que de 
faire avancer les activités interprojets 
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6. Difficultés cernées concernant les projets et le Réseau 

Les participants ont souligné qu’il y avait eu des 
difficultés pour ce qui est d’atteindre les objec-
tifs des projets en raison de la grande taille des 
équipes, de la diversité des contextes propres aux 
différentes provinces et aux différents pays, de la 
nécessité de susciter et d’entretenir la mobilisation 
des parties prenantes tout au long du projet, et 
de la sous-estimation des obstacles que représen-
teraient les besoins des projets en termes de temps 
et de ressources. En outre, lorsqu’on a question-
né les équipes sur les difficultés existantes au sein 
du Réseau, elles ont mentionné des conflits de 
priorités, un manque de clarté quant à la raison 
d’être du Réseau, l’hétérogénéité des objectifs fix-
és par chaque équipe comme obstacle à une col-
laboration harmonieuse, l’absence de renouvelle-
ment du financement et la difficulté de mettre en 
œuvre le projet d’indicateurs communs.

On a mentionné que ce projet d’indicateurs 
communs avait représenté la difficulté la plus 
importante, en particulier parce que les partici-
pants avaient dû incorporer les indicateurs après 
le début des projets. La plupart des participants 
avaient le sentiment qu’il s’agissait d’une initiative 
importante et que les efforts consentis pour fa-

voriser sa création étaient positifs; toutefois, à leur 
avis, les indicateurs auraient dû être fournis pen-
dant la phase de demande de subvention et non 
après l’octroi des subventions aux équipes. Cer-
tains participants ont mentionné qu’à leur avis, 
l’idée n’avait pas été pleinement formulée et avait 
été imposée aux équipes, ce qui avait entraîné un 
gaspillage de temps, d’argent et d’expertise. Un 
grand nombre de participants ne savaient pas ex-
actement quels étaient les résultats du projet et 
si celui-ci avait été couronné de succès dans l’en-
semble des équipes, vu la diversité des objectifs 
et des populations de patients d’une équipe à 
l’autre. Certains participants s’inquiétaient de la 
possibilité que les indicateurs faussent l’impact 
des projets, et percevaient ces indicateurs comme 
réductionnistes et parfois artificiels pour ce qui est 
de mesurer la performance d’une innovation don-
née. Les participants ont dit que, même si le pro-
jet était visionnaire et qu’ils et elles avaient beau-
coup appris, le budget alloué avait sous-estimé 
l’ampleur et la complexité de la tâche. D’autres 
détails concernant ces difficultés sont présentés à 
l’annexe C (en anglais).
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7. Recommandations à l’intention du Réseau  

Les participants ont également mentionné divers aspects en vue de l’amélioration ou de la continuité 
des méthodes de travail futures du Réseau SSCPL (tableau 9).  

Tableau 9. Recommandations des participants concernant le Réseau

Thème Recommandation

Continuer à prioriser la coopération des par-
ties prenantes avec les populations prioritaires

•  Soins de santé communautaires de première ligne chez les 
Autochtones, voix des patients-partenaires et mobilisation 
des parties prenantes 

Redéfinir la raison d’être du Réseau •  Formuler une raison d’être et un objectif clairs, ainsi qu’un sou-
tien direct aux équipes

Regrouper les objectifs des équipes de projets •  Créer des possibilités pour que des équipes similaires puissent 
travailler ensemble 

Réinvestir afin de promouvoir la continu-
ité de l’impact du Réseau SSCPL  

•  Progresser vers des investissements à grande échelle concer-
nant la recherche en soins primaires pour les nouveaux pro-
jets, et pour les projets entrepris grâce à la subvention des 
IRSC accordée aux équipes d’innovation 

•  Poursuivre la coordination et la continuité du Réseau en tant 
que communauté de pratique (leadership, comités de ren-
forcement des capacités)

•  Ajouter des réunions supplémentaires ou d’autres activités 
pour créer des liens avec d’autres équipes

Définir des attentes claires et raisonnables 
concernant le projet d’indicateurs communs

•  Communiquer des attentes et des messages clairs sur la col-
lecte d’indicateurs communs et choisir un plus petit nombre 
d’indicateurs

•  Comprendre que le concept de soins primaires est large et 
inclut toutes les maladies et tous les déterminants sociaux de 
la santé, et par conséquent requiert des outils différents com-
parativement à un réseau axé sur une maladie en particulier 

Évaluer le Réseau SSCPL au-delà des 
critères universitaires 

•  Redéfinir l’impact du Réseau au-delà du nombre de publica-
tions et réaliser une synthèse de tous les résultats des projets; 
s’employer à accroître la mobilisation, la diffusion et l’échange 
des connaissances 

On trouvera à l’annexe C (en anglais) des informations sur chacune des recommandations ainsi que 
des détails concernant la catégorie « évaluation du Réseau ». 
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Résumé 
Dans l’ensemble, les participants avaient le sen-
timent que les objectifs de leurs études avaient 
été atteints et que leurs projets avaient eu un 
impact dans chacune des catégories suivantes : 
connaissances, renforcement des capacités, in-
fluence sur la prise de décisions, et impact so-
cioéconomique et sanitaire général. En plus de 
l’impact individuel au niveau des projets, les 
participants ont dit que le Réseau SSCPL avait 
également eu un impact collectif sur les connais-
sances et le renforcement des capacités chez les 
personnes qui mènent des travaux de recherche 
en SSCPL. Toutefois, l’impact le plus important 
mentionné par les participants concernant aussi 
bien les composantes individuelles du Réseau 
que celui-ci dans son ensemble était la facilita-
tion de partenariats. Par le moyen de ces projets 
et du Réseau, les participants ont eu l’occasion 
de créer des collaborations avec un vaste éven-
tail de parties prenantes, aussi bien au niveau 
national qu’au niveau international. Les partici-
pants ont souligné le travail essentiel, les données 
robustes et le déploiement de nouveaux experts 
en SSCPL sur le terrain qui ont découlé de cette 
initiative. Les participants ont indiqué qu’à leur 
avis, le Réseau avait enrichi le travail des équi-
pes et les avait aidées à communiquer entre elles 
pour partager leurs connaissances. 

Recommandations concer-
nant les évaluations du ré-
seau SSCPL  
Nous avons analysé les principaux concepts et les 
principales suggestions en matière d’évaluation 
mentionnés par les personnes ayant participé aux 
entrevues afin de compiler des recommandations 
pouvant servir à mettre en œuvre une évaluation 
du réseau pour les futures équipes de SSCPL.

1.  Élaborer un cadre conceptuel portant sur la 
raison d’être et les buts du réseau ainsi que 
sur l’évaluation du réseau, en étroite collab-
oration avec les membres des équipes et les 

partenaires concernés.  
•  Créer une compréhension commune de 

la relation entre les diverses composantes 
de l’évaluation du réseau;  

•  Permettre aux partenariats locaux de 
s’approprier la conception et la mise en 
œuvre des projets, et de jouer un rôle 
actif concernant les éléments de l’évalua-
tion, ce qui pourrait accroître la durabil-
ité d’un réseau.   

•  Recommandation des participants : 
 – Inclure les partenaires et les participants 

dans l’évaluation 
2.  Élaborer un modèle logique (aussi ap-

pelé carte de résultats, logique de pro-
gramme, théories du changement ou carte 
stratégique) pour influencer la conception 
du plan d’évaluation du réseau. 
•  Déterminer la façon dont certaines ini-

tiatives (activités, produits) sont perçues 
comme contribuant à la réalisation de 
changements positifs désirés; 

•  Envisager d’évaluer l’efficacité du réseau 
afin d’en déterminer l’impact; cette éval-
uation peut permettre d’estimer la valeur 
d’opérer en réseau; 

•  Envisager d’évaluer l’efficience ou la qual-
ité du réseau afin de déterminer quels fac-
teurs du réseau en augmentent l’efficacité. 

•  Recommandation des participants :  
 –  Mesurer l’impact à plusieurs niveaux : 1) 
politiques et prise de décisions (systèmes de 
santé); 2) processus de recherche et appli-
cation des connaissances; 3) résultats sur la 
santé et chez les patients 

 –  Comparer ou regrouper les projets dont 
le modèle est semblable durant l’analyse 

3.  Choisir un cadre d’évaluation au cours des 
premières étapes du plan d’évaluation. 
•  Sélectionner un cadre selon les besoins des 

équipes de projets, puisqu’il existe plusieurs 
manières et méthodologies différentes pour 
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ce qui est d’évaluer l’impact sur la recherche 
et l’impact du réseau;

•  Opérer un choix parmi les composantes 
existantes du cadre méthodologique pour 
créer un outil fait sur mesure; 

•  Organiser et lier entre elles les questions 
servant à l’évaluation; souligner les lacunes 
sur le plan de l’information, les résultats (à 
court et à long terme), les indicateurs, les 
sources de données et les méthodes de col-
lecte des données. Il est important de dé-
terminer le groupe cible voulu pour chacun 
des niveaux de résultats. 

•  Recommandation des participants :  
 –  On pourrait avoir recours à des cadres 
d’évaluation fondés sur les philosophies et 
les conceptualisations inuites 

 –  Déterminer tôt, et communiquer claire-
ment, les exigences concernant le modèle 
de recherche, le type d’impact et le public 
cible d’un projet 

 –  Définir tôt les stratégies en matière de 
communication et d’application des con-
naissances 

 –  Envisager d’utiliser le cadre de qualité de l’In-
stitut canadien d’information sur la santé 

4.  Faire en sorte qu’une communication et 
une documentation de la planification et 
des activités du réseau se produisent dès le 
début et de manière continue.  
•  Réaliser des mesures de façon prospec-

tive pour assurer la mise en œuvre du 
plan d’évaluation;  

•  Définir l’utilisation de deux volets d’éval-
uation pour 1) les évaluations de surveil-
lance et de processus (moyens, activités, 
produits) et 2) les évaluations de résultats 
et les évaluations intérimaires ou finales 
pour chaque projet. 
 –  Utiliser des guides de surveillance des pro-
jets ou du réseau qui concernent les activ-
ités et les produits plutôt que seulement les 

résultats, pour recueillir systématiquement 
des données de performance cruciales pour 
l’analyse habituelle.  

•  Recommandation des participants :  
 –  Inclure le temps et les ressources nécessaires 
à l’évaluation, et les incorporer dans la 
demande de subvention et dans le budget 

 –  Réaliser l’évaluation après un laps de 
temps approprié, afin de ne pas passer à 
côté de l’impact obtenu   

5.  Incorporer une approche multidimension-
nelle et adopter des interprétations existantes 
et des critères quantitatifs pour obtenir une 
méthode détaillée d’évaluation de l’impact.  

•  Utiliser des mesures ou des indicateurs qui 
aident à quantifier l’impact de la recherche 
et le rendement de l’investissement sur le 
plan social (c’est-à-dire ce qui a changé), 
ainsi que des études de cas narratives sur la 
façon dont la recherche a produit un im-
pact (c’est-à-dire comment et pourquoi les 
changements se sont produits).  

•  Utiliser des indicateurs tout au long de la 
chaîne des moyens, des activités, des pro-
duits, des résultats et des impacts. Ces indi-
cateurs peuvent être liés à l’atteinte réelle des 
résultats (cible), à la situation actuelle que 
les partenaires tentent de changer (évaluer 
les données initiales pour cerner les lacunes 
existantes) ou aux progrès ou aux processus 
(cibles annuelles, jalons intermédiaires). 

•  En ce qui a trait aux études de cas narratives, 
envisager d’avoir recours à des panels d’ex-
perts tels que des responsables des politiques 
gouvernementales en matière de santé pour 
examiner et analyser les évaluations d’impact.  
•  Recommandation des participants :  

 –  Avoir recours à l’analytique Web comme 
méthode de collecte de données 

 –  Ajouter un travail de nature qualitative 
servant à décrire le contexte où l’innova-
tion a eu lieu. 
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Limites 
Dans l’ensemble, les données recueillies auprès de 
chaque équipe étaient hétérogènes, puisque les équi-
pes en étaient à des stades divers en ce qui concernait 
la rédaction de leur documentation (publications, 
rapports finaux). Qui plus est, certains projets sont 
toujours en cours ou sont en processus d’évaluation. 
Par conséquent, les conclusions du présent rapport 
se limitent aux données qui étaient disponibles au 
moment de l’analyse. Il est également possible que 
pour certaines équipes, le manque d’uniformité 
quant au degré de détail fourni dans les documents 
ait entraîné une sous-estimation de l’impact obtenu. 
En outre, les données extraites grâce à notre examen 
des documents produits par les équipes de SSCPL 
ont été comptées manuellement, ce qui a pu causer 
des erreurs sur le plan de l’exactitude des résultats. 
De plus, les données qualitatives se limitent aux 22 
personnes qui ont consenti à prendre part aux en-
trevues et qui étaient disponibles, ce qui peut avoir 
introduit un biais d’échantillonnage. Pour chaque 
équipe, on a interviewé entre un et trois participants. 
Les conclusions tirées représentent un nombre lim-
ité de perspectives, puisque les équipes comptaient 
de 6 à 49 membres. Par conséquent, les perceptions 
exprimées ne reflètent peut-être pas celles de tous 
les membres ou de tous les partenaires des équipes 
de SSCPL. En outre, puisqu’on n’a pas recueilli de 
données sur les caractéristiques des participants, sauf 
sur leur rôle au sein des équipes, les biais éventuels 
influencés par ces caractéristiques (p. ex. sexe, âge, 
durée de l’implication) sont inconnus.
Une autre limite possible est le manque d’unifor-
mité entre les 12 projets concernant le modèle des 
études, leurs objectifs et les résultats observés. En 
raison de ces différences, il est possible que l’impact 
des projets ait été sous-estimé. Par exemple, certaines 
équipes privilégiaient la création de relations ou le 
renforcement des capacités plutôt que la mise en 
œuvre d’une intervention. En outre, dans de nom-
breux cas, les projets étaient axés sur des innovations 
en matière d’interventions, mais n’en étaient pas à 
l’étape d’évaluer l’impact de ces innovations. Créer 
un panel d’experts pour examiner les conclusions 
concernant l’impact des projets après une période 
déterminée (p. ex. cinq ans) et la façon dont cet im-

pact a été catégorisé pourrait s’avérer utile pour ce 
qui est de confirmer notre évaluation. De plus, bien 
que nous ayons eu recours à une version modifiée 
du cadre de l’ACSS pour évaluer l’impact obtenu, 
il existe de nombreux autres cadres susceptibles de 
fournir des représentations différentes de l’impact 
des projets et du Réseau.
Il est possible qu’un biais lié à la désirabilité sociale 
ait été présent lorsque les participants ont mention-
né des résultats et des perceptions favorables. En 
outre, il se peut que les personnes ayant participé aux 
entrevues aient été plus motivées et dévouées envers 
les équipes de SSCPL ou envers le Réseau que les 
personnes n’y ayant pas participé, puisque le recrute-
ment était appuyé par le Réseau ISSPLI, qui était 
déjà en lien avec certaines des équipes et certains 
membres de celles-ci. De plus, il a pu se produire 
un biais de rappel, puisque nous avons demandé 
aux participants de se souvenir d’événements surve-
nus au cours des cinq dernières années; ce recours 
à la communication rétrospective de données a pu 
réduire la validité des résultats.
Qui plus est, nous n’avons pas pu déterminer si les 
interventions s’étaient maintenues sans financement 
additionnel.
Toutefois, ces limites ont été compensées par un cer-
tain nombre de forces. Nous avons eu recours à plu-
sieurs méthodes de collecte de données et avons établi 
un système de renvois pour ces sources. Nous avons 
également communiqué les informations compilées 
pour chaque équipe de SSCPL aux personnes partic-
ipant aux entrevues et aux autres membres des équi-
pes pour assurer l’exactitude des données. En outre, 
nous avons utilisé une méthode rigoureuse d’analyse 
qualitative pour tirer des conclusions fondées sur les 
données provenant des entrevues. Afin de réduire le 
biais lié à la désirabilité sociale, nous avons assuré les 
participants que les données provenant des entrevues 
demeureraient anonymes; en outre, ces entrevues ont 
été menées par un tiers indépendant (le Programme 
d’application des connaissances). Les données ob-
tenues à partir des entrevues qualitatives ont ajouté 
des informations et un contexte détaillés aux don-
nées extraites grâce à l’examen des documents.
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