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LES RÉSULTATS D’ÉVALUATION DE LA COHORTE
2019 DU CISSS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
AYANT SUIVI LES ATELIERS DE RÉSOLUTION DE
PROBLÈME RECOURANT AUX MEILLEURES
CONNAISSANCES
Les huit agents de changement du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, professionnelles et

LE CONSORTIUM

gestionnaires, ont participé aux Ateliers les 13,14,18 et 19 mars dernier. Ils ont reçu les

Le Consortium regroupe les CISSS du BasSaint-Laurent, de l’Abitibi-Témiscamingue,
de Chaudière-Appalaches et de la
Gaspésie autour d’une plateforme
commune de courtage de connaissances
en collaboration avec l’UQAR et l’UQAT. Il
vise l’amélioration de la performance des
établissements en optimisant l’utilisation
stratégique des connaissances, tout
particulièrement pour des préoccupations
relatives aux services de proximité en
région.

écrits ; la recension des meilleures pratiques et le consensus d’experts ; enfin, la

quatre ateliers : le modèle général de courtage ; la recension et l’analyse efficaces des
présentation et l’appropriation des connaissances captées.

Les faits saillants
L’évalua�on soumise aux par�cipants révèle de forts taux de sa�sfac�on. Elles
tendent à conﬁrmer la valeur à la fois du format, à la fois de la per�nence du contenu
dans le contexte de leurs fonc�ons d’agents de changement. En outre, ils ont exprimé
au formateur avoir tout par�culièrement apprécié : la per�nence des contenus pour
leurs pra�ques ; recevoir les diﬀérents ou�ls, dont des méthodes explicites favorisant
l’appropria�on des connaissances au quo�dien ; voir, grâce à des démonstra�ons, la
manière de se servir des ou�ls présentés ; enﬁn, tenir sur place les quatre jours
d’Ateliers en regroupant trois direc�ons. Bien que la répar��on des Ateliers sur deux

L’offre de services comprend
• Des Ateliers de résolution de
problèmes
• Un accompagnement étroit dans une
démarche formalisée de changement
• La consolidation du réseau de
partenariat et un accès facilité aux
meilleures connaissances

semaines soit considérée adéquate, un plus grand délai entre les blocs aurait permis
d’approfondir les acquis des deux premiers Ateliers.
Les compétences des par�cipantes se sont accrues.
Entre le début et la ﬁn des Ateliers, les par�cipants ressentent davantage d’aisance à
choisir les sources d’informa�ons les plus per�nentes, à sélec�onner les
connaissances à u�liser et à analyser de manière cri�que l’informa�on. Les
par�cipants reconnaissent avoir développer de l’aisance à trouver de l’informa�on
grâce à une recension des écrits.

Les Ateliers répondent eﬃcacement aux attentes et aux besoins des participants, le
courtage de connaissances étant reconnu utile et favorable à la performance des services.
Les Ateliers ont été fortement appréciés.
Le taux d’apprécia�on au regard du contenu, du format et du formateur s’élève à 97,9 %. La sa�sfac�on générale ateint 92,5 %.
Le modèle de courtage présenté est jugé très per�nent et u�le.
L’apprécia�on du modèle de courtage en termes de crédibilité, d’u�lité et d’eﬀet poten�el sur la performance se situe à 97,5 %.
Procurant de nouvelles op�ons, ce modèle contribue à l’améliora�on de la santé des usagers et à favoriser l’innova�on.

L’apprécia�on des Ateliers

Les résultats détaillés
Les préoccupa�ons des par�cipants.
Les par�cipants ont abordé les sujets suivants. Ils représentent
des préoccupa�ons qu’ils doivent résoudre dans le cadre de
leur travail et qui nécessitent de nouvelles connaissances pour
iden�ﬁer la solu�on la plus eﬃciente.
Meilleures manières de faire en TC pour le développement des
compétences des ges�onnaires en ges�on de projet
Usager partenaire : techniques pour les informer de leurs rôles
concernant leur par�cipa�on dans leur plan de soins …
Durée op�male des services pour les clientèles en déﬁciences
intellectuelle et physique et en troubles du spectre de l’au�sme

Moy/ 5
Le formateur a fait suffisamment
de liens entre les notions et les
applications pratiques.

5,0

Le formateur répondait de
manière satisfaisante à mes
questions

5,0

Le formateur a tenu compte de
mes connaissances et de mes
expériences

5,0

Les méthodes pédagogiques ont
favorisé le développement de
mes compétences

Meilleures pra�ques de supervision des cliniciens au secteur
dépendance en absence de mentor, avec des pe�tes équipes…

4,6

Le plan et les objectifs de chaque
atelier étaient clairs

Meilleures pra�ques cliniques pour la préven�on du suicide chez
les jeunes de moins de 14 ans

4,8

Les contenus présentés me
seront utiles dans mon travail

Rôles les plus per�nents et les mieux applicables des assistantes
inﬁrmières chefs (AIC)
Déploiement du programme de repérage et de suivi de la
maltraitance : déterminer le modèle op�mal, la trajectoire…

5,0

Les contenus ont rencontré mes
attentes

Meilleures stratégies pour favoriser l’appren�ssage et généraliser
les acquis en u�lisant la forma�on par simula�on …

4,9
4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

L’apprécia�on du modèle de courtage de connaissances.
Les compétences.

Moy/ 10
Le courtage de connaissances…

favorise l’adoption des meilleures
connaissances

La compétence en TC s’apprécie grâce à l’aisance
qu’éprouvent les par�cipants en les exécutant. Le tableau
suivant expose les comportements pour lesquels les plus
grandes diﬀérences d’aisance ont été observées entre le début
et la ﬁn des Ateliers (changement ≥ 10%).

9,8

facilite le processus de changement

9,4

procure de nouvelles options

10,0

favorise l’innovation

9,6

peut contribuer à améliorer la
performance de notre établissement

Trouver de l’informa�on grâce à une recension des écrits
Animer un exercice permetant d’obtenir de l’informa�on
d’experts

9,8

peut contribuer à améliorer la santé
des usagers

Choisir les sources d’informa�on les plus per�nentes

9,5

Analyser de manière cri�que l’informa�on

est un outil utile

10,0

Sélec�onner les connaissances à u�liser

est une méthode crédible

10,0

Sélec�onner une stratégie de TC

8,6

9,1

9,6

Évaluer la stratégie de TC et des eﬀets

PROCHAIN ÉVÉNEMENT EN MAI

Rencontre de coaching qui se �endra à distance pour les personnes formées des deux
cohortes de l’Abi�bi-Témiscamingue, un second pas dans la mise en place de la Communauté
de pra�ques intra-CISSS des cour�ers de connaissances !

