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Journées scientifiques du CRIUGM/CAREC 

Plusieurs éditions renouvelées :

et les Journées printanières du CREMIS

6e Colloque international francophone 
sur le traitement de la dépendance 
aux opioïdes [TDO6] de l’IUD

2e Semaine de la mission universitaire

18e édition du Carrefour des 
connaissances en déficience motrice, 
sensorielle et du langage de l’IURDPM

LES DIMENSIONS 
DE LA MISSION 
UNIVERSITAIRE

Recherche 
Viser l’excellence !

40 de nos chercheurs et chercheuses 
sont titulaires de chaires de recherche. 
Cette année, Jorge Flores Aranda, 
chercheur à l’IUD, s’est vu attribuer la 
Chaire de recherche du Canada sur les 
personnes de la diversité sexuelle et de 
genre et leurs trajectoires de consom-
mation de substances psychoactives.

Grands chantiers 

Au cours de l’année, des démarches 
importantes auprès de partenaires 
philanthropiques ont eu lieu pour deux 
projets de construction d’infrastruc-
tures de recherche au CCSMTL :

Espace participatif d’innovation en 
réadaptation physique
Pavillon de l’IURDPM adjacent aux 
espaces cliniques où l’approche partici-
pative et la cocréation des activités de 
recherche seront au premier plan.

Carrefour du Bien-Vieillir
Agrandissement du CRIUGM qui 
permettra d’assurer le déploiement de 
ses activités et d’augmenter sa capa-
cité d’accueil.

Enseignement 
7131 stages : retour massif 
des étudiants entre nos murs 

La DEUR a collaboré avec plusieurs 
équipes, notamment celles de la Gestion 
de la présence au travail et de la Préven-
tion et contrôle des infections, pour 
assurer une présence sécuritaire des 
stagiaires en 2021-2022. Ils ont ainsi 
été intégrés au calendrier de vaccina-
tion et aux procédures de suivi en cas 
de déclaration de symptômes et/ou de 
résultats positifs à la COVID-19.

Enseignement-stages
L’enseignement : un atout pour 
contrer les défis de main-d'oeuvre !

La DEUR élargit son rôle dans l’attrac-
tion et la fidélisation des stagiaires. 
La première étape a été la mise sur 
pied du Groupe tactique d'intervention 
Stages-Dotation (GTI SD) avec la Direc-
tion des ressources humaines, commu-
nications et affaires juridiques (DRHCAJ). 
Le GTI SD est une brigade d’interven-
tion mixte qui n’a qu’un seul objectif : 
recruter au CCSMTL le maximum de 
stagiaires présentant un potentiel. 

Enseignement médical 
Agrément de trois programmes 
universitaires de résidence 
en médecine

Les résultats des visites d’agrément de 
mars 2021 pour trois programmes de 
résidence en médecine de l’Université 
de Montréal (UdeM) sont très positifs. 
Les recommandations découlant des 
pistes d’amélioration sont en actualisa-
tion en collaboration avec la Direction 
des services professionnels.

HND : parmi les premiers à accueillir 
des groupes d’externats centralisés

L’UdeM a développé une nouvelle moda-
lité d’accueil pour ses externes en 
médecine : les externats centralisés. 
HND ayant été ciblé pour accueillir les 
cohortes de l’automne 2022, la dernière 
année a servi à tout mettre en oeuvre 
pour assurer le succès de ce nouveau 
type d’externat. 

ETMI 
Soutenir l’intégration sociale 
des personnes ayant subi un 
traumatisme craniocérébral (TCC)

L’UETMI a finalisé le projet d’ETMI sur 
les meilleures pratiques d’intervention 
permettant de soutenir l’intégration 
sociale des personnes ayant subi un 
TCC et qui présentent une consomma-
tion à risque ou problématique de subs-
tances psychoactives. Fruit de la colla-
boration de l’UETMI et de deux instituts 
universitaires du CCSMTL, l’IURDPM et 
l’IUD, les recommandations issues du 
rapport s’adressent aux intervenants 
travaillant auprès de cette clientèle. 
Ce projet a également initié l'utilisation 
d’une nouvelle approche de diffusion 
des connaissances : le « prêt-à-animer 
en station visuelle ». 

Rayonnement
Événements d’envergure organisés 
par les équipes de la DEUR

Les équipes de la DEUR ont organisé 
plusieurs événements d’envergure, 
dont plusieurs nouveautés, telles que le 
1er Congrès scientifique du CReSP et la 
1ère rencontre annuelle pour améliorer les 
collaborations entre les savoirs expé-
rientiels, cliniques et scientifiques de 
l’IUD. La DEUR a aussi collaboré de près à 
l’organisation et au contenu du 1er grand 
colloque du CCSMTL Santé et urbanité – 
Innover pour mieux vivre ensemble.  

https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/ethique-recherche/recherche/chaires-de-recherche
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/etmi
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/sites/mission_universitaire/files/media/document/Rapport_ETMI_Integration_sociale_TCC-TUS_ISBN_Final.pdf
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/sites/mission_universitaire/files/media/document/20220502_ETMI%20-%20TCC%20TUS%20-PAA.pdf
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/sites/mission_universitaire/files/media/document/20220502_ETMI%20-%20TCC%20TUS%20-PAA.pdf


842 901 
recherches documentaires 
réalisées en soutien aux 
équipes cliniques et aux 
décideurs

Comme son nom l’indique, la veille informationnelle 
permet d’assurer une surveillance en continu 
d’informations ciblées et ce, de façon automatisée.

Nouveaux mandats ministériels 

Une dizaine de nouveaux mandats 
ministériels ont été confirmés au cours 
de la dernière année. Les principales 
thématiques touchent les trajectoires 
sociojudiciaires des enfants suivis en 
protection de la jeunesse (IUJD); la 
prévention du déconditionnement chez 
la personne âgée (IUGM); l’implantation 
d’une approche de sécurisation cultu-
relle au CCSMTL (CREMIS); et le plan 
d’action gouvernemental de la Politique 
nationale pour les personnes proches 
aidantes 2021-2026 (IURDPM).

SAD 2.0 – Soutien à 
domicile et technologies de 
télésurveillance 
Interpellée par le MSSS pour 
proposer un modèle innovant 
en soutien à domicile, la direc-
tion du programme SAPA a reçu 
le soutien de la DEUR par la 
réalisation de trois recensions 
des écrits portant respecti-
vement sur les technologies 
de télémonitorage, leur inté-
gration dans la pratique et le 
rôle du privé dans le soutien à 
domicile.

Pratiques de pointe 
Évaluer les situations d’exploitation 
sexuelle

Cette année, l’IUJD a contribué au déve-
loppement de 22 potentielles pratiques 
de pointe, dont l’élaboration d’une grille 
d’évaluation de l’exploitation sexuelle 
que le MSSS planifie déployer dans 
tout le Québec. S’appuyant sur les plus 
récentes connaissances clinico-scienti-
fiques, cette grille permet d’évaluer les 
situations d’exploitation sexuelle, ou les 
situations à risque, pour offrir une prise 
en charge spécifique et adaptée.

NOS ÉQUIPES 
TRANSVERSALES DYNAMIQUES

Éthique 
Modification de la gouvernance du CER 
des établissements du CRIR

La gouvernance du comité d’éthique de la 
recherche (CER) des établissements du CRIR a été 
revue et simplifiée depuis mars 2022. Le nouveau 
CER en réadaptation et en déficience physique 
relève dorénavant uniquement du conseil d’admi-
nistration du CCSMTL. Les établissements parte-
naires du CRIR, c’est-à-dire le CISSSLAV, le CISSSMC 
et le CCOMTL, continuent d’utiliser les services de 
ce CER comme par le passé.

Bibliothèques
Les bibliothécaires : alliés du Bureau 
de l’innovation 

L’équipe du Bureau de l’innovation a pu compter 
sur le soutien essentiel des bibliothécaires pour 
appuyer la première cohorte d’ambassadeurs du 
CCSMTL. Le développement de 16 stratégies de 
veilles informationnelles a permis aux ambassa-
deurs de capter les innovations et les évolutions à 
venir dès leur publication.

Transfert de 
connaissances 
Des outils en constante évolution 

Les équipes des instituts universitaires, 
du centre affilié universitaire et des 
centres de recherche ont créé plusieurs 
produits de transfert de connaissances, 
par exemple : 

• 6 dossiers Web
• 14 capsules vidéo 
• 12 balados 
• 74 webinaires et conférences midi

Les équipes ont aussi alimenté leurs 
sites Web et leurs réseaux sociaux.

• Quelque 92 bulletins parus
• Près de 185 000 visites des sites Web  
• Plus de 3000 publications sur les 

médias sociaux 
• Et 70 000 abonnés aux infolettres et 

médias sociaux

Bulletin MU360 | Traumas physiques, 
psychologiques et détresse

Le magazine de la mission universitaire 
du CCSMTL de février 2022 portant sur 
des projets et initiatives en lien avec les 
traumas physiques, psychologiques et 
la détresse fut partagé à tous les hauts 
dirigeants d’établissement du Québec. 
De nombreux commentaires sur la 
grande qualité et la pertinence de cette 
publication ont été reçus.

https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/sites/mission_universitaire/files/media/document/MU360_Vol4N1.pdf


IUD : Comprendre les besoins 
complexes des personnes âgées 
présentant des problématiques liées 
à une consommation de substances 
psychoactives 
À la demande de la direction des 
programmes santé mentale et dépen-
dance, l’IUD soutient le développement 
d’une offre de services répondant mieux 
aux besoins des personnes âgées en 
situation de grande précarité. Ce projet 
tient compte des enjeux du vieillisse-
ment en lien avec l’usage de substances 
psychoactives.  

IUJD : Réduire la violence armée

Les violences armées à Montréal, 
touchant des jeunes en difficulté, préoc-
cupent grandement la population, les 
intervenants sociaux et les élus. Pour 
faire face à cette problématique, l’IUJD 
propose un projet d’action concertée 
entre partenaires communautaires et 
institutionnels. Cela a été amorcé par un 
travail de mobilisation et de concerta-
tion de différents partenaires au cours 
de la dernière année. 

Un premier bilan pour le Bureau de valorisation

Dès sa première année, le Bureau de valorisation a analysé plus de 60 dossiers, notamment la 
divulgation de deux déclarations d’invention, près d’une quinzaine de contrats de recherche et 
de collaboration et une dizaine d’ententes de transfert de données. Un sondage réalisé durant 
l’année démontre que cette nouvelle structure est une valeur ajoutée pour sa clientèle et que la 
DEUR devrait maintenir les services offerts et les bonifier.

Planification stratégique 

Au printemps, l’équipe de direction de la DEUR a élaboré sa planification stratégique 
2022-2027. Une première proposition d’orientations et d’objectifs stratégiques a été 
revue suite aux consultations avec nos partenaires stratégiques et les équipes de la 
DEUR. Une stratégie de coconstruction est maintenant utilisée pour élaborer le plan 
d’action découlant de cette planification stratégique.

IURDPM : Harmoniser les pratiques 
municipales en accessibilité 
universelle

Conformément aux exigences légales, 
les municipalités québécoises de 15 000 
habitants et plus produisent annuelle-
ment un plan d’action visant à réduire 
les obstacles à la participation sociale 
des personnes handicapées. Une équipe 
de l’IURDPM travaille donc à l’élaboration 
d’un programme de formation continue 
pour outiller les porteurs de dossiers et 
ainsi répondre au besoin d’harmonisa-
tion des pratiques.

CREMIS : Favoriser la réinsertion 
sociale (DI/TSA) suite à une 
judiciarisation

Les personnes ayant un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) et celles qui 
composent avec une déficience intel-
lectuelle (DI) ne sont pas à l’abri de 
la judiciarisation et des mesures qui 
en découlent. Un projet d’accompa-
gnement-recherche portant sur une 
nouvelle initiative de suivi communau-
taire, entreprise par la Maison l’Inter-
valle et les services correctionnels du 
Québec, a permis de la documenter, de 
soutenir le développement de pratiques 
et d’outiller les professionnels impliqués. 

CReSP : INTERACT, Évaluer l’impact 
de l’aménagement urbain sur le 
bien-être et la santé des Canadiens 

Ce projet est une collaboration panca-
nadienne regroupant des scienti-
fiques, urbanistes, praticiens de la 
santé publique, partenaires commu-
nautaires et membres du public. Cette 
équipe évalue comment l’aménagement 
de quatre villes (Montréal, Vancouver, 
Victoria et Saskatoon) façonne la santé 
et le bien-être de leurs citoyens, pour 
des villes plus saines et plus équitables.                  

CRIUGM : Améliorer la santé sociale, 
mentale et physique des aînés au 
Musée des beaux-arts de Montréal 

Unique au Canada et dans le monde, l’ac-
tivité de groupe participative consiste 
en un cycle de visites guidées virtuelles 
au Musée des beaux-arts de Montréal, 
afin de lutter contre l’isolement social 
et d’améliorer la santé mentale et 
physique des aînés. Les premiers résul-
tats montrent des bénéfices et ouvrent 
de nouvelles perspectives de recherche 
dans les domaines dérivés de l’art-thé-
rapie.

Pleins feux sur la santé urbaine
Les désignations universitaires du CCSMTL sont situées au coeur de l’urbanité 
de Montréal et leurs travaux s’en inspirent au quotidien.

IUGM

Une nouvelle Cheffe 
de service a été 
nommée et une 
nouvelle équipe se 
met en place !

Pour en savoir davantage, consultez nos sites Web !

Ce bilan annuel est produit et distribué par la Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche du Centre 
intégré de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, novembre 2022.
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