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Introduction
Les
Lesrecherches
recherchesen
enréadaptation
réadaptation génèrent
génèrentde
de multiples
multiplespublications
publicationset
etinnovations
innovationsscientifiques.
scientifiques.
Toutefois,
Toutefois,les
lesdécisions
décisionssur
surle
leterrain
terraindemeurent
demeurentprincipalement
principalementbasées
baséessur
surles
lesexpériences
expérienceset
et les
les
opinions,
opinions,ce
cequi
quipeut
peutentraîner
entraîner un
unécart
écartconsidérable
considérableentre
entreles
lesévidences
évidencesscientifiques
scientifiqueset
etles
les
1,2
1,2
.
Or,
les
évidences
scientifiques
devraient
appuyer
le
processus
d’évaluation
pratiques
cliniques
et
pratiques cliniques . Or, les évidences scientifiques devraient appuyer le processus d’évaluationet
d’amélioration
d’améliorationcontinue
continuedes
desservices.
services.Elles
Ellespeuvent
peuventcompléter
compléterl’expérience
l’expérienceclinique
cliniquelorsqu’il
lorsqu’ils’agit
s’agit
notamment
notammentd’expliquer
d’expliquerles
lesprocessus
processuscliniques
cliniquesutilisés,
utilisés,améliorer
améliorerles
lespratiques
pratiquesou
ouconfirmer
confirmerun
un
choix
choixpar
parson
sonévaluation.
évaluation.

Résultats
Programme ou service
Programme ou service

Participants



19 des 91 membres du conseil multidisciplinaire
rejoints (21%) ont répondu au questionnaire.

Nombre de répondants
(n cliniciens ciblés)

Enfance / Jeunesse

3 (13)

Surdicécité

2

Aînés Montréal / Laval

3 (16)

Aînés Montérégie / Est de Montréal

4 (15)

Adultes

1 (16)

(5)

La
Laveille
veilleinformationnelle
informationnelleconstitue
constitueun
unmoyen
moyende
dedemeurer
demeurerau
aucourant
courantdes
desnouvelles
nouvellespublications
publicationset
et
des
desdéveloppements
développementsde
dela
larecherche
recherchedans
dansun
undomaine
domaineparticulier.
particulier.

Basse vision

1

Service accueil à la communauté;
dir. des services professionnels; direction générale

3 (16)

Veille
Veille informationnelle
informationnelle

Non spécifié

2

(9)

 «Processus
«Processusde
desurveillance,
surveillance,paramétrable
paramétrableet
etautomatisé,
automatisé,qui
quipermet
permetààses
sesutilisateurs
utilisateursd’être
d’être
informés
informésdes
despublications
publicationsles
lesplus
plusrécentes
récentesquant
quantààleurs
leursdomaines
domainesde
derecherche
rechercheou
ouààleurs
leurs
centres
centresd’intérêt.
d’intérêt.»»(Source:
(Source:Le
Legrand
granddictionnaire
dictionnaireterminologique,
terminologique,Office
Officequébécois
québécoisde
delalalangue
languefrançaise,
française,2008-09-12).
2008-09-12).
Synonymes:
veille
stratégique
ou
technologique.
Synonymes: veille stratégique ou technologique.

DocumentsDocuments-synthèses des veilles informationnelles – sections lues

 Se
Seretrouve
retrouvela
laplupart
plupartdu
dutemps
temps sous
sousforme
formede
delistes
listesd’articles
d’articlessélectionnés,
sélectionnés,avec
avecrésumés.
résumés.
 Pour
Pourdiverses
diversesraisons,
raisons,les
lesveilles
veillesinformationnelles
informationnellessont
sontpeu
peuconsultées
consultéeset
etutilisées
utiliséespar
parles
les

Répondants dont le thème est en lien avec les
pratiques cliniques

Échantillon total
Document-synthèse
Sommaire

Résumé

Documents
originaux

Sommaire

Résumé

Documents
originaux

Intégration scolaire
(Enfance)

7

3

2

Intégration scolaire
(Enfance)

4/4

3/4

2/4

Coopérative de travail en
déficience visuelle
(Adultes)

6

2

1

Coopérative de travail en
déficience visuelle (Adultes)

1/1

1/1

1/1

Intervention groupe aînés
(Aînés)

9

7

5

Intervention groupe aînés
(Aînés)

6/7

7/7

5/7

Dépistage épuisement
aidants naturels (Aînés)

8

9

6

Dépistage épuisement
aidants naturels (Aînés)

6/6

6/6

6/6

Groupe canne syndrome
d’Usher (Surdicécité)

7

4

2

Groupe canne syndrome
d’Usher (Surdicécité)

2/2

1/2

2/2

Sécurité à vélo (Enfance)

7

5

3

Sécurité à vélo (Enfance)

4/4

3/4

2/4

Thème (Programme
cible)

1
intervenants
intervenantset
etles
lesgestionnaires
gestionnaires1..
•• Manque
Manquede
detemps
tempspour
pouridentifier
identifierles
lesdocuments
documentspertinents
pertinentsààpartir
partirdes
desrésumés,
résumés,pour
pourlire
lireles
les
articles
et
dégager
ce
qui
est
articles et dégager ce qui estpertinent;
pertinent;
•• Informations
Informationsscientifiques
scientifiquessouvent
souventtrès
trèsdenses,
denses,complexes
complexeset
etspécifiques,
spécifiques,difficilement
difficilement
interprétables
interprétablescliniquement.
cliniquement.

Solution
Solutionpossible
possible??Ces
Cesobstacles
obstaclespeuvent
peuventêtre
êtreréduits
réduitspar
parune
unedémarche
démarcheoù
oùl’information
l’informationest
est
adaptée
adaptéeet
etrendue
rendueaccessible
accessibleàà une
uneaudience
audiencecible,
cible, comme
commepar
par exemple
exemplepar
parun
unprocessus
processusde
de
traduction
des
connaissances.
traduction des connaissances.

Traduction
Traduction des
des connaissances
connaissances

 Processus
Processusdynamique
dynamiqueet
etitératif
itératif entre
entreles
leschercheurs
chercheurset
etles
lesutilisateurs
utilisateursde
dela
larecherche.
recherche.
 Vise
Viseààrendre
rendreles
lesutilisateurs
utilisateursconscients
conscientsdes
desconnaissances
connaissancesoffertes
offerteset
etde
dela
lafaçon
façonde
deles
lesutiliser
utiliser

Document-synthèse
Thème (Programme)

.

 79% des répondants (15/19) ont lu au moins un des
documents-synthèses de veilles informationnelles.

 Le sommaire est la section la plus lue, suivie du résumé
et des articles et rapports originaux (ratio approximatif
de 3 : 2 : 1).

 Lorsqu’on ne considère que les répondants dont le
thème est en lien avec les pratiques cliniques, le taux
de lecteurs augmente considérablement; 96% lisent les
sommaires, 88% les résumés et 75% les articles et
rapports originaux.

 Pour certains thèmes, la littérature pertinente a été
particulièrement difficile à trouver (ex.: sécurité à vélo;
coopératives de travail en déficience visuelle).

en
(Institutsde
derecherche
rechercheen
ensanté
santédu
du
envue,
vue,entre
entreautres,
autres,d'améliorer
d'améliorerles
lesproduits
produitset
etles
lesservices
servicesde
desanté
santé (Instituts
Canada;
Canada;Organisation
Organisationmondiale
mondialede
delalasanté)
santé)

Évaluation des documentsdocuments-synthèses

 Englobe
Englobela
lasynthèse
synthèseet
etla
ladissémination
disséminationdes
desconnaissances,
connaissances,en
enadaptant
adaptantl’information
l’informationet
etle
le
médium
médiumaux
auxaudiences
audiencescibles.
cibles.

 Mieux
Mieuxoutiller
outillerles
lesintervenants
intervenantset
etgestionnaires
gestionnairesdans
dansleur
leurrecherche
recherched’information
d’informationvisant
visantde
de

n=1

Intervention groupe aînés

n=7

Dépistage épuisement aidants naturels

n=6

meilleures
meilleurespratiques.
pratiques.

n=7

n=10
n=2
n=4

Sécurité vélo

 Recension
Recensionet
etidentification
identificationdes
desdocuments
documentsles
lesplus
pluspertinents,
pertinents, ààpartir
partirdes
desbases
basesde
dedonnées
données
scientifiques
scientifiqueset
etde
dela
lalittérature
littératuregrise
grise(responsable
(responsabledes
desveilles
veilleset
ettechnicienne
technicienneen
endocumentation).
documentation).

 Tri,
Tri,traitement,
traitement,adaptation
adaptationet
etsynthèse
synthèsede
del’information
l’information(responsable
(responsabledes
desveilles).
veilles).
 Production
Productiond’un
d’undocument-synthèse
document-synthèseadapté,
adapté,principalement
principalementbasé
basésur
surdes
desdonnées
donnéesscientifiques.
scientifiques.
Information
Informationtraduite,
traduite,présentée
présentéedans
dansun
unformat
formatpermettant
permettantààl’utilisateur
l’utilisateurd’en
d’endéterminer
déterminer
aisément
aisémentet
etrapidement
rapidementla
lapertinence
pertinencepour
poursa
sapratique
pratiqueclinique
clinique(responsable
(responsabledes
desveilles).
veilles).

•• Sommaire
Sommaired’une
d’unepage;
page;
•• Résumé
Résuméde
de22àà77pages
pagesde
dela
lalittérature
littératurerecensée;
recensée;
•• Regroupement
Regroupementdes
desdocuments
documentsde
deréférence
référenceutilisés
utilisés(articles,
(articles,rapports,
rapports,pages
pagesInternet,
Internet,etc.).
etc.).
 Mise
Miseen
endisponibilité
disponibilitédu
dudocument-synthèse
document-synthèse
•• sur
surIntranet
Intranetet
etInternet
Internet––vv électronique
électronique
•• au
centre
de
documentation
au centre de documentationde
de l’INLB
l’INLB––vv papier
papierprésentée
présentéedans
dansune
unereliure,
reliure,accompagnée
accompagnée
des
desdocuments
documentsoriginaux.
originaux.

 Envoi
Envoid’un
d’unmémo
mémoau
aupersonnel
personnel de
del’INLB,
l’INLB,l’avisant
l’avisantde
del’émission
l’émissiond’un
d’unnouveau
nouveau
document-synthèse
document-synthèsede
deveille
veilleinformationnelle.
informationnelle.
Mars
Marsààoctobre
octobre2008
2008::production
productionde
de77documents-synthèses
documents-synthèsesde
de veille
veilleinformationnelle.
informationnelle.

Évaluation des documentsdocuments-synthèses
Étant
Étantdonné
donnéque
quecette
cettedémarche
démarcheest
estnouvelle
nouvelleet
etinédite
inéditeààl’INLB,
l’INLB,ililest
estapparu
apparuimportant
importantd’en
d’en
évaluer
évaluerl’intérêt,
l’intérêt,la
laclarté
clartéet
etl’utilité.
l’utilité.

Méthodologie
Méthodologie
Questionnaire
Questionnaireenvoyé
envoyéaux
auxmembres
membresdu
duconseil
conseil multidisciplinaire
multidisciplinairede
del’INLB,
l’INLB,visant
visantààconnaître…
connaître…
quel(s)
quel(s)document(s)-synthèse(s)
document(s)-synthèse(s)aalu
lule
lerépondant;
répondant;

quelle(s)
quelle(s)section(s)
section(s)ililaalue(s)
lue(s)(sommaire,
(sommaire,résumé
résuméet/ou
et/ouarticles
articles originaux);
originaux);
sisiles
lesdocuments-synthèses
documents-synthèseslus
lus étaient
étaienten
enlien
lienou
ounon
nonavec
avecses
sespratiques
pratiquescliniques;
cliniques;
l’intérêt,
l’intérêt,l’utilité
l’utilitéet
etla
laclarté
clartéde
dechaque
chaquedocument
documentlu,
lu,sur
surune
uneéchelle
échellede
de00àà10
10(0
(0==cote
coteaaplus
plus
défavorable;
défavorable;10=
10=la
laplus
plusfavorable)
favorable)

leledegré
degréd’appréciation
d’appréciationdu
duformat
formatdes
desdocuments-synthèses
documents-synthèses++ suggestions
suggestionsd’amélioration.
d’amélioration.
Thèmes
-synthèses de
documents
Thèmes des
des documentsdocuments-synthèses
de veilles
veilles informationnelles
informationnelles

L’intégration
L’intégrationscolaire
scolairedes
desélèves
élèvesavec
avecdéficience
déficiencevisuelle
visuelledans
dansun
unmilieu
milieuscolaire
scolairerégulier
réguliervs
vs
spécialisé
spécialisé::avantages
avantageset
etdésavantages.
désavantages.

Existe-t-il
Existe-t-ildes
descoopératives
coopérativesde
detravail
travailautonomes
autonomesde
depersonnes
personnes ayant
ayantune
unedéficience
déficiencevisuelle
visuelle

ou
ouphysique
physique??
Les
Lesinterventions
interventionsde
degroupe
groupeauprès
auprèsde
dela
laclientèle
clientèleâgée
âgéeavec
avecdéficience
déficiencevisuelle
visuelle::avantages,
avantages,
inconvénients
inconvénientset
etobstacles.
obstacles.
Existe-t-il
Existe-t-ilun
unoutil
outilde
dedépistage
dépistage de
del’épuisement
l’épuisementdes
desaidants
aidantsnaturels
naturelsdes
despersonnes
personnesqui
quiont
ont
une
unedéficience
déficiencevisuelle?
visuelle?
Est-ce
Est-cequ’une
qu’uneapproche
approchede
degroupe
groupefaciliterait
faciliteraitl’acceptation
l’acceptationde
dela
lacanne
cannechez
chezles
lespersonnes
personnes
ayant
ayantun
unsyndrome
syndromed’Usher?
d’Usher?

Existe-t-il
Existe-t-ilun
unprotocole
protocoleou
oudes
deslignes
lignesdirectrices
directricespouvant
pouvantguider
guider l’évaluation
l’évaluationde
dela
lasécurité
sécuritéàà
vélo
vélodes
desenfants
enfantsqui
quiont
ontune
unedéficience
déficiencevisuelle
visuelle??

6
5
4
3
2
1

n=4
n=6

0

0

2

4

6

8

Échantillon total

 Consultation
Consultationdes
deséquipes
équipescliniques
cliniques(responsable
(responsabledes
desveilles).
veilles). But:
But:identifier
identifierles
lesbesoins
besoins
d’information
d’informationen
enlien
lienavec
avecles
lespratiques,
pratiques,ayant
ayantun
unintérêt
intérêt multidisciplinaire
multidisciplinaireen
enautant
autantque
quepossible,
possible,
et
etpouvant
pouvantfaire
fairel’objet
l’objetde
deveilles
veillesinformationnelles
informationnelles

7

n=4

Groupe canne syndrôme Usher

Démarche
Démarche de
de développement
développement d’une
d’une «« veille
veille informationnelle
informationnelle »»
àà l’Institut
-Braille
Louis
l’Institut Nazareth
Nazareth et
et LouisLouis-Braille

Appréciation du format
8

n=4

Coop travail en déficience visuelle

Objectif
Objectif

Clarté

Utilité

n=4

Intégration scolaire

Nombre de sujets

Les « veilles informationnelles » de l’INLB
l’INLB

Intérêt

10 0
0

22

44

66

8
8

10
10

00

2
2

44

6
6

88

10
10

Beaucoup

Assez

Peu

Répondants « thème en lien avec pratiques cliniques »

Pas du
tout

Intérêt

Format

 Tous les documents-synthèses de veilles informationnelles sont jugés très intéressants (cotes ≥ 8/10), que le thème soit en

 Sommaire et résumé : très appréciés.
 Commentaires des participants:

lien ou non avec les pratiques cliniques du répondant.

Utilité
 La perception de l’utilité (moyenne = 7,6) varie considérablement selon le thème traité.
 Augmente lorsque seuls les répondants dont le thème est en lien avec les pratiques cliniques sont retenus (moyenne = 8,2).
 Thème « Groupe canne syndrome d’Usher » : malgré l’intérêt marqué du document-synthèse (8/10), son utilité a été jugée
faible car un tel groupe n’a pas encore été mis sur pied dans le programme clinique. Toutefois, les cliniciens mentionnent
qu’une fois que le projet sera en cours d’élaboration, le document-synthèse sera certainement utile.

Clarté

aucune
réponse

•
•

Permet une économie de temps;

•

Le fait de placer les documents-synthèses en
évidence sur un présentoir, au centre de
documentation, favorise leur exploration spontanée.

Permet de prendre connaissance du sujet en un
premier temps et de choisir ensuite de l’explorer
davantage en consultant les articles et rapports qui
s’y rapportent.

 Tous les documents-synthèses sont jugés très clairs par les deux sous-groupes (cotes > 8/10).

Discussion

Limites de l’étude

Impact
Impact sur
sur les
les pratiques
pratiques cliniques
cliniques

 Le
Lenombre
nombrerestreint
restreintde
dedocuments-synthèses
documents-synthèsesde
deveilles
veillesinformationnelles
informationnellesproduits,
produits,ainsi
ainsi

 L’impact
L’impactréel
réelsera
sera mesurable
mesurableààplus
pluslong
longterme.
terme.Toutefois,
Toutefois,le
lesondage
sondagedémontre
démontreque
quele
le
personnel
personnelde
del’INLB
l’INLBconsulte
consulteet
etutilise
utiliseles
lesdocuments-synthèses,
documents-synthèses,ainsi
ainsique
queles
lesrecueils
recueils
d’articles
d’articleset
etde
derapports
rapportsscientifiques
scientifiquesoriginaux,
originaux,pour
pouraméliorer
améliorer ses
sespratiques
pratiquescliniques.
cliniques.

••

Exemple
Exemple::Document
Document««Dépistage
Dépistageépuisement
épuisementaidants
aidantsnaturels
naturels»»::en
enidentifiant
identifiantet
eten
enprésentant
présentantde
de
façon
façoncritique
critiquecertains
certainsoutils
outilspotentiellement
potentiellementintéressants
intéressantspour
pourévaluer
évaluerlelefardeau
fardeauou
oul’épuisement
l’épuisementdes
des
aidants
aidantsnaturels,
naturels,ce
cedocument
documentaapermis
permisaux
auxintervenants
intervenantsde
decibler,
cibler,de
defaçon
façoncritique
critiqueet
etéclairée,
éclairée,un
un
outil
outild’évaluation
d’évaluationqu’ils
qu’ilsont
ontintégré
intégrédans
dansleurs
leurspratiques
pratiquescliniques.
cliniques.

 Même
Mêmesisiun
unnombre
nombre modeste
modestede
depersonnes
personneslisent
lisentles
lesarticles
articleset
etles
lesrapports
rapportsoriginaux,
originaux,ililest
est
probable
probableque
quecelles
cellesqui
quile
lefont
fontsont
sontdes
desleaders
leadersd’opinion
d’opinionqui
quicontribuent
contribuentààfaire
faireévoluer
évoluerles
les
pratiques
pratiquescliniques.
cliniques.La
Lalittérature
littératuredémontre
démontred’ailleurs
d’ailleursabondamment
abondammentque
quela
lasource
sourceprimaire
primaire
d’information
d’informationdemeure
demeureles
lescollègues
collèguesde
detravail.
travail.

que
quele
lefaible
faibletaux
tauxde
deréponses,
réponses,limitent
limitentla
laportée
portéedes
desrésultats.
résultats.

 Un
Unbiais
biaispeut
peutavoir
avoirété
étéinduit
induitpar
parles
lesnon
nonréponses.
réponses.IlIlest
esttoutefois
toutefoisdifficile,
difficile,sinon
sinonimpossible,
impossible,
de
dedéterminer
déterminerl’ampleur
l’ampleurdu
dubiais
biaisni
nis’il
s’ilest
estpositif
positif ou
ounégatif.
négatif.

•• Exemple:
Exemple:ililse
sepeut
peutque
quel’échantillon
l’échantillonne
nereflète
reflètepas
pasfidèlement
fidèlementle
le rapport
rapportréel
réelde
delecteurs
lecteurs
vs
vsnon
nonlecteurs
lecteursde
deveilles
veillesparmi
parmiles
lesintervenants
intervenantset
etcadres
cadresde
del’INLB
l’INLB(ici
(icide
de33:1),
:1),lequel
lequel
peut
peutêtre
êtreplus
plusou
ou moins
moinsélevé
élevéque
quecelui
celui obtenu.
obtenu.

Conclusion

Pistes
Pistes d’amélioration
d’amélioration

 Ce
Cegenre
genrede
destratégie
stratégiede
dediffusion
diffusiondes
desconnaissances
connaissancesest
estnouveau
nouveaunon
nonseulement
seulementààl’INLB
l’INLB

Identification
Identification des
des thèmes
thèmes

 Cette
Cettedémarche
démarchereprésente
représenteune
une tentative
tentativeconcrète
concrèted’actualisation
d’actualisationcontinue
continuedes
des

 Lors
Lorsde
dela
larencontre
rencontreavec
avecl’équipe
l’équipeclinique,
clinique, mieux
mieuxdéfinir
définirle
lethème,
thème,ses
sesliens
liensavec
avecles
les

mais
maisaussi
aussiau
auQuébec,
Québec,ààtout
toutle
le moins
moinsdans
dansle
ledomaine
domainede
dela
laréadaptation.
réadaptation.

connaissances,
connaissances,en
enfacilitant
facilitantl’accès
l’accèsààla
lalittérature
littératurescientifique,
scientifique, afin
afinde
defonder
fonderles
les
connaissances
connaissanceset
etles
lespratiques
pratiquescliniques
cliniquessur
surdes
desévidences
évidencesscientifiques.
scientifiques.

pratiques
pratiquescliniques
cliniquesactuelles
actuellesou
ou futures,
futures, l’état
l’état des
des connaissances
connaissances des
des intervenants
intervenants et
et les
les
retombées
retombéesattendues
attenduesdu
dudocument
documentqui
quisera
seraproduit.
produit.
 Éliminer
Éliminerles
lesthèmes
thèmesexigeant
exigeantprincipalement
principalementune
unerecherche
recherched’information
d’informationnon
nonscientifique,
scientifique,
dans
dansdes
desbases
basesde
dedonnées
donnéesstatistiques
statistiques(ex.
(ex.:: ministérielles)
ministérielles)ou
ou des
descontacts
contactspersonnels.
personnels.

 Cette
Cetteapproche,
approche,qui
quiplace
placeen
enamont
amontles
lesdemandes
demandesinformationnelles
informationnellesdes
desintervenants
intervenantset
et

Contenu
Contenu des
des documents
documents -synthèses
-synthèses

 Ce
Ceprojet
projetest
estencore
encore jeune,
jeune, mais
maisle
leprésent
présentsondage
sondageconfirme
confirmel’intérêt,
l’intérêt,l’utilité
l’utilitéet
etla
laclarté
clarté

 Mettre
Mettredavantage
davantagede
deliens
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