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PLUS FORT AVEC 
LA MISSION 

UNIVERSITAIRE, 
EN INNOVATION.

IUJD 
Institut universitaire 
Jeunes en difficulté

IUD 
Institut universitaire 
sur les dépendances

IURDPM 
Institut universitaire sur la 
réadaptation en déficience 
physique de Montréal

IUGM
Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal

CREMIS
Centre de recherche de Montréal sur les 
inégalités sociales, les discriminations 
et les pratiques alternatives de 
citoyenneté, centre affilié universitaire

5désignations 
universitaires

593
projets de 
recherche 
en cours

127
projets de 
recherche lancés 
en 2018-2019 6612

stagiaires dans 
le CCSMTL, dont 
4140 stagiaires 
universitaires

287
chercheurs
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Éthique 
Privilèges et 
Conduite responsable
En février 2019 était déposée la Procédure d’octroi 
des privilèges d’exercice de la recherche au CCSMTL. 
Plusieurs initiatives de diffusion et rencontres de 
sensibilisation ont entouré ce dépôt.

1re Semaine de la 
mission universitaire 
Dans le cadre de la 1re Semaine de la mission universitaire, les 
IU-CAU et équipes transversales de la DEUR se sont alliés pour 
proposer une vingtaine d’activités ou initiatives aux employés 
du CCSMTL. Outre l’enthousiasme du public ayant participé 
aux différentes activités, la DEUR a particulièrement apprécié 
l’adhésion de certaines équipes du CCSMTL. 

Rayonnement

Premier numéro du MU360 
En novembre 2018 paraissait le premier MU360, sous le thème 
des Dépendances. Ses co-rédacteurs en chef invités étaient 
Serge Brochu, directeur scientifique de l’IUD, et Jason Champagne, 
directeur des programmes Santé mentale et Dépendance. 

Pratiques 
de pointe

De nouveaux outils  
pour les équipes 
Un chantier a eu cours tout au long de l’année pour élaborer un 
processus de développement des pratiques de pointe ainsi 
que pour produire certains outils et une terminologie associée. 
Les équipes ont maintenant à leur disposition un formulaire de 
repérage, un registre de pratiques innovantes, un guide d’analyse 
d’une pratique innovante dans une perspective de priorisation et 
un outil d’aide à la priorisation.   

Enseignement
500 stagiaires de +
Les superviseurs du CCSMTL ont reçu 6612 stagiaires en 
2018-2019 (contre 6111 l’année précédente). L’équipe a multiplié 
les initiatives pour obtenir ce résultat, menant des activités 
de recrutement, de formation et de reconnaissance tout au 
long de l’année et lors de la Semaine de reconnaissance des 
superviseurs de stagiaires.

Revenus de stages
La majorité des revenus de stages sont maintenant retournés 
aux directions au prorata du nombre de stagiaires reçus, ce 
qui permet aux superviseurs de bénéficier de formations, 
d’outils ou de matériel de formation.

Plan d’action
En vue d’augmenter le nombre de stagiaires accueillis au sein des 
milieux de pratique du CCSMTL, la DEUR a élaboré un plan d’action 
à partir de résultats d’une ETMI du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal. Un autodiagnostic par sondage ainsi que des entrevues 
individuelles et de groupe tant auprès de membres du personnel 
du CCSMTL que de partenaires de maisons d’enseignement ont 
été conduites auprès de 30 participants au cours de l’été 2018.  
En a découlé un plan échelonné sur trois ans et divisé en 
34 initiatives.

Des équipes 
transversales 
essentielles

EN MOUVEMENT.



4

5 6

Recherche
6 nouvelles chaires 
de recherche
L’obtention d’une chaire de recherche se caractérise 
par les notions de prestige, d’excellence et de 
rayonnement qui lui sont associés. Les chercheurs liés 
aux IU et au CAU sont titulaires de 26 chaires de recherche, 
dont les 6 acquises en 2018-2019 : 

2 subventions FSISSS 
Dans le cadre du deuxième appel de projets du Fonds de soutien 
à l’innovation en santé et en services sociaux (FSISSS), 2 des 
21 projets de recherche sélectionnés proviennent du CCSMTL. 
Une équipe de recherche de l’IUGM menée par Mylène Aubertin-
Leheudre, Ph. D.,  et une équipe de recherche l’IURDPM, menée 
par Cyril Duclos, Ph. D., se partageront un peu plus de 435 000 $ 
pour soutenir la réalisation de leurs projets qui visent l’évaluation 
d’innovations en situation réelle de soins. 

IUJD
Isabelle Archambault 
Chaire de recherche du Canada 
sur l’école, le bien-être et la 
réussite éducative des enfants 
(2018-2023)

Chantal Cyr 
Chaire de recherche du Canada 
sur l’attachement et le 
développement de l’enfant  
(2018-2023)

Annie Pullen Sansfaçon
Chaire de recherche du Canada 
sur les enfants transgenres et 
leurs familles : mieux comprendre 
pour mieux agir (2018-2023)

Isabelle Archambault, Nancy 
Beauregard, Véronique Dupéré, 
Sarah Fraser, Kate Frohlich
Chaire McConnell-Université 
de Montréal en mobilisation 
des connaissances en contexte 
jeunesse (Chaire philanthropique 
et universitaire, 2019-2023)

IUJD et CREMIS 
Martin Goyette 
Cotitulaire de la Chaire-réseau
de recherche sur la jeunesse 
du Québec, responsable du volet 
Santé et bien-être (Secrétariat 
à la jeunesse du ministère du 
Conseil exécutif et le FRQSC, 
2018-2024)

IUD 
Sylvia Kairouz 
Chaire de recherche sur  
l’étude du jeu (Fondation 
Mise-sur-toi et FRQSC,  
2018-2023) 

Bibliothèques et centres 
de documentation  
Ressources électroniques du RUISSS 
Grâce à son partenariat dans le Consortium des ressources électroniques du RUISSS de l’Université 
de Montréal, le CCSMTL permet à l’ensemble de son personnel d’accéder, à partir de son poste de 
travail, à 2 nouvelles bases de données du domaine psychosocial : PsycARTICLES, PsycINFO et 
à CINAHL-Complete, version rehaussée de CINAHL qui permet d’accéder aux articles en plein texte. 
Ces ajouts reflètent le caractère unique du CCSMTL.

Diffusion des 
connaissances 

2 nouvelles 
collections de livres ont été fondées aux 
Éditions du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, soient la 
Collection Institut universitaire Jeunes en difficulté (Approche 
de communauté d’entraide et de justice) et la Collection Équipe 
de recherche Trouble du spectre de l’autisme (Autisme, ces 
réalités sociales dont il faut parler).  

ETMI
Notes de synthèse et résumé
Dans le but de rendre l’information la plus accessible 
possible, deux notes de synthèse et un résumé ont été 
publiés par l’Unité d’évaluation des technologies et des 
modes d’intervention :

• L’intervention de groupe en réadaptation physique par 
rapport à l’intervention individuelle : une option gagnante ?

• Les interventions les plus efficaces pour mobiliser 
les parents d’enfants placés en centre de réadaptation

• Revue systématique sur les modalités et les effets 
de services de type Wet (Résumé)

Rayonnement

EN ACTIONS.
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ENSEMBLE. Nos équipes ont créé des liens avec 
différents partenaires, autant au 
sein du CCSMTL qu’à l’extérieur.

Maillages avec les 
milieux cliniques 
du CCSMTL

Maillages avec 
le milieu de 
l’innovation 

Maillages de la 
recherche avec 
des partenaires

• Comités de coordination de la 
mission universitaire (CCMU) 
Trois à quatre rencontres par année sont 
organisées avec chacune des directions 
cliniques du CCSMTL. Les activités de la 
mission universitaire y sont suivies. Les projets 
en émergence, pouvant donner lieu à d’autres 
collaborations, y sont discutés.

• Comités de répondants cliniques 
Des comités de répondants ont été mis en 
place à l’IUJD et à l’IUD. Ces comités ont pour 
mandat de réaliser les suivis cliniques des 
projets et de signaler les enjeux aux CCMU. 

• Montréal In Vivo (Grappe des sciences 
de la vie et des technologies de la 
santé du Grand Montréal) 
Mme Sonia Bélanger, présidente et 
directrice générale du CCSMTL, siège au 
conseil d’administration de l’organisme 
en plus d’avoir offert une présentation 
remarquable lors de son événement 
Effervescence; la DEUR participe 
activement à son Chantier Intégration 
de l’innovation.  

• MEDTEQ (Consortium de recherche 
et d’innovation en technologies 
médicales du Québec) 
Le CCSMTL est membre de ce consortium 
et plusieurs membres de la DEUR ont 
participé à des évènements tels que 
le Sommet Innovation.

• Bureau de l’Innovation du ministère 
de la Santé et des Services sociaux  
La DEUR a mené le projet de 
Cartographie des innovations. 

• (IUD) Services carcéraux 
Entente d’un financement de 100 000 $ 
annuel pour soutenir la recherche 
en milieu carcéral fédéral pour les 
détenus aux prises avec un problème 
de dépendance.

• (IUJD) Service de police 
de la Ville de Montréal 
Projet sur les gangs de rue coordonné par 
le Centre d’expertise Jeunes en difficulté.

• (CREMIS) Service de police 
de la Ville de Montréal 
Projet de recherche-action sur la 
judiciarisation des personnes avec une 
déficience intellectuelle ou un trouble 
du spectre de l’autisme.

• (IURDPM) Plus de 80 partenaires 
Vers une société québécoise plus 
inclusive est une initiative de recherche 
intersectorielle en adaptation-
réadaptation et en soutien à l’intégration 
sociale, dont le but est de favoriser la 
création d’environnements physiques et 
sociaux plus inclusifs pour les personnes 
ayant des incapacités. 

• (IUGM) Partenaires communautaires 
Le « quartier innovant » a pour objectif 
d’implanter trois projets pilotes pour 
soutenir les personnes âgées dans leur 
participation sociale au sein de leur 
communauté. Ces projets, développés 
sous forme de recherche-action et dans 
un contexte de laboratoire vivant, feront la 
promotion d’un vieillissement santé, dans 
la communauté.

Suivez-nous 
toute l’année!

Institut universitaire  
sur les dépendances

iud.quebec

Institut universitaire 
de gériatrie de Montréal

iugm.ca 

Institut universitaire sur la 
réadaptation en déficience 
physique de Montréal
iurdpm.ca

Centre de recherche de  
Montréal sur les inégalités 
sociales, les discriminations 
et les pratiques alternatives 
de citoyenneté, centre 
affilié universitaire

cremis.ca

Abonnez-vous à la version  
électronique du MU360 : 

ciusss-centresudmtl.gouv.
qc.ca/mission-universitaire/
bulletin-mu360

Suivez la vitrine Enseignement  
et recherche du CCSMTL 
sur LinkedIn

Institut universitaire 
Jeunes en difficulté

iujd.ca


