Le CISSS de la Côte-Nord souhaite harmoniser les
usages de développement qui recourent à une
Communauté de pratique. Le processus de
changement initié vise l’identification du
fonctionnement le plus efficient, appuyé sur les
meilleurs écrits et sur l’avis consensuel d’acteurs
importants au sein de l’établissement. La recension
des écrits se concentre principalement sur les
publications d’organismes reconnus, suffisantes
dans le contexte du mandat de courtage de
connaissances. Elle servira à faciliter les travaux dont
le but est la production d’un cadre de référence.
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Le Consortium de transfert de connaissances InterS4
regroupe les Centres intégrés de santé et de services
sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, du Bas-SaintLaurent, de Chaudière-Appalaches et de la Gaspésie,
animé par l’UQAR en collaboration avec l’UQAT. Il a pour
mission de répondre aux besoins spécifiques des CISSS en
région grâce à un partenariat appuyé sur l’utilisation
stratégique des connaissances de pointe. Pour ce faire,
les membres du Consortium partagent une plateforme
de courtage de connaissances.

Le transfert de connaissances est un ensemble de
techniques, d’outils, de méthodes, de processus, de
structures et de cultures qui favorise les capacités des
individus ou d’une organisation à générer, à disséminer,
à absorber des connaissances et à s’adapter, de même
qu’à se remettre en question [1].
Le courtage de connaissances est un outil appliqué du
transfert de connaissances, efficace pour répondre à des
problèmes prioritaires en soutenant la prise de décision
ou le changement de pratiques. Il emploie pour ce faire
des connaissances de pointe provenant d’écrits, de
pratiques ou d’avis d’experts.

Auteurs
M. France Charles Fleury, M. Sc., coordonnateur du Consortium (si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez à :
francecharles_fleury@uqar.ca )
Collaborateur
Mme Emmanuelle Jean, Ph. D., UQAR
Demandeur
Centre intégré de santé et services sociaux de la Côte-Nord

Intention de la synthèse des écrits
Le présent ouvrage cherche à répondre aux préoccupations du demandeur sur les meilleures pratiques applicables à sa réalité. Il
se centre sur les publications grises récentes. La présentation s’attache à résumer les conclusions des études consultées en vue
d’inspirer les acteurs responsables de la planification du changement. Ces derniers soumettront les connaissances acquises à
l’épreuve de la faisabilité et de l’acceptabilité dans leur organisation, en fonction des priorités de l’établissement.
Niveau de fiabilité
Les connaissances produites en courtage de connaissances doivent être comprises en fonction du mandat des demandeurs et du
contexte de réalisation. Le document peut avoir franchi différentes étapes de validation. Le fait de le préciser permet au lecteur
d’apprécier la valeur des conclusions.
☒ Le présent ouvrage reflète les travaux et l’analyse des auteurs. Il n’engage qu’eux.
☐ Le présent ouvrage reflète l’opinion des auteurs et des personnes suivantes qui en ont validé les termes et les contenus :
☐ Le présent ouvrage est validé par les personnes suivantes, membres du groupe (préciser le nom du groupe et
l’organisation) :
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