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Identification des résultats de recherche à disséminer :

1. Appel aux résultats de recherche auprès de toutes les équipes 
 de recherche en 1re ligne
2. Évaluation des candidatures reçues

Composition d’un comité de pilotage du projet :

• Chercheurs et professionnels de recherche (6)
• Médecins cliniciens (1)
• Vulgarisatrice scientifique (1)
• Patient partenaire (1)
• Bibliothécaires (2)
• Experts en partenariat avec les patients (2)

Identification des animateurs :

Composition de plusieurs triades 
 • Patient avec une expertise en lien avec les résultats à disséminer
 • Médecin clinicien de 1re ligne
 • Vulgarisateur scientifique

Développement du contenu des ateliers interactifs :

1. Co-construction avec toutes les parties prenantes :
 • Chercheurs dont les résultats seront diffusés
 • Triades d’animateurs
2. Validation par le comité de pilotage.

Planification et mise en œuvre des ateliers : 

• Atelier unique par bibliothèque
• Présentation interactive assistée par ordinateur (1 heure) 
 + période d’échanges avec le public participant (30 min)

Objectif

Réaliser et évaluer des activités de dissémination active de résultats de 
recherche sur les soins de santé et services sociaux de première ligne 
auprès du grand public par le canal des bibliothèques publiques des villes 
de Québec et Montréal

Contexte

■ Le transfert des connaissances vise à réduire le fossé entre les résultats 
de recherche et les pratiques 

■ Dans le contexte des services de santé de première ligne, le transfert se 
fait surtout des chercheurs vers les professionnels de santé. De plus en 
plus, les activités de dissémination active sont privilégiées

■ Cependant, peu de transfert se fait entre les chercheurs et les patients/le 
grand public qui pourtant, béné� cieraient d’avoir accès à des résultats 
de recherche

Analyse des données:

■ Quantitative : Description des participants, du niveau de satisfaction 
du public par rapport aux ateliers, du gain potentiel en matière de 
connaissances sur le sujet débattu 

■ Qualitative : Approche inductive pour analyse thématique des 
transcriptions issues des enregistrements audio

Contact  : Composante « Recherche sur les systèmes de santé et services 
sociaux, l’application des connaissances et la mise en œuvre » — Unité de 
soutien-SRAP du Québec
composanteac.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Méthodologie

Devis : Étude d’intervention de type avant-après

Participants : Personnes âgées de 18 ans et plus, qui fréquentent les 
bibliothèques publiques des villes de Montréal et Québec

Échantillonnage : 

■ Choix de convenance de 10 bibliothèques publiques à Montréal et 
10 à Québec 

■ Participation volontaire du public dans les bibliothèques

Intervention : Suite à l’approbation du comité d’éthique, (voir Figure 1)

Collecte des données : 

1. Fiches d’évaluation des ateliers destinées aux participants : 
■ Caractéristiques sociodémographiques

■ Perception : qualité et pertinence des ateliers 

■ Satisfaction : format, animation et contenu des ateliers 

■ Niveaux de connaissance sur le sujet débattu, avant et après 
l’intervention

2. Fiches d’évaluation des ateliers destinées aux animateurs (patient 
expert et médecin clinicien) : 
■ Rétro-information sur le déroulement de l’activité

■ Perception : qualité des échanges entre les animateurs et le public

3. Enregistrement audio des ateliers (présentation et échanges) : qualité 
des interactions entre les parties
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Figure 1
Processus de conception et déroulement des ateliers interactifs

Résultats attendus

■ Acceptation de ce type d’activité par le public, les animateurs et les 
bibliothèques

■ Preuve de concept d’une stratégie novatrice et e�  cace de dissémination 
active de résultats de recherche auprès du grand public   


