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EN COURS

AI-2016-01 DPD
DI L/M 7+, Travail 

LSG, DIS DIP

Les attitudes des intervenants et des gestionnaires œuvrant au sein 
d'organismes québécois à l'égard des personnes présentant une déficience 

intellectuelle

Assouline, 
Isabelle

UQAM CNRIS CÉRC-0240 2019-2020 Intervenants et gestionnaires en DI Déficience intellectuelle, DI, attitudes Analyse

AM-2020-02
DSIEU, 
DPSMD

Surveillance épidémiologique du VIH et du VHC chez les utilisateurs de 
drogue par injection : le réseau SurvUDI

Alary, Michel INSPQ
L’Agence de santé publique du 

Canada et MSSSQ
CERD-2008-089 2019-

Adultes ayant fait l'usage de drogues 
par injection dans les six derniers 

mois

VIH, VHC, injection, drogue, 
dépendance, consommation, 

psychotrope 
Collecte

AP-2018-01 Tous
Évaluation des besoins des chercheurs, cliniciens et gestionnaires en soins 

primaires pour des outils de connaissances et des stratégies d’application des 
connaissances

Archambault, 
Patrick

Ulaval IRSC MP-2017-008 2018 Professionnels et gestionnaires 1ère ligne, Amélioration des 
pratiques, Services spécifiques

Rédaction

BAL-2016-03 DPJASP
INTER-VENTURE -Volet 2: Étude Québécoise de l'Intervention Parentale 

chez les Enfants québécois avec des problèmes de comportement (ÉQUIPE)
Ben Amor, Leila CHU Ste-Justine IRSC et FRQS

MP-21-2015-761, 
3977                         

2016-2018
Parents d'enfants de 3-5 ans ayant 

des problème de comportements au 
programme d'intervention COPE 

Enfants, Parents, TDAH, TOP, TC, 
Santé mentale, Trouble de l’attention 

avec hyperactivité, Trouble 
oppositionnel avec provocation, 

Trouble de comportement

Analyse

BC-2004-03 DPD
Validation d’un instrument de mesure de l’indépendance dans les activités de 

la vie quotidienne pour les personnes ayant subi un traumatisme 
craniocérébral : études de validité et de fidélité

Bottari, Carolina IURDPM CRIR-028-1103
Personnes ayant subi traumatisme 

craniocérébral
Traumatisme craniocérébral Rédaction

BC-2017-12 DPSAPA

Usage approprié des antipsychotiques en centre d’hébergement de soins de 
longue durée chez les résidents ayant des symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence - Un projet panquébécois concerté et intégré  

(OPUS)

Cossette, Benoît CIUSSS Estrie FCASS et  MSSS MP-31-2018-2582 2017-2018
Résidents avec trouble neurocognitif 

majeur 

Personnes âgées, Démence, 
CHSLD, Médication, Médicaments, 

Psychotropes
Collecte

BC-2018-01 DPD
DI L/M 7+, 

TC/TGC, Nexus, 
TSA 7+

Valider empiriquement le concept opérationnel de « l’option suicide » pour 
comprendre les comportements suicidaires chez les personnes ayant une 

déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme
Bardon, Céline UQAM CRSH MP-28-2019-001 2019-2020

30 usagers ayant une DI ou un TSA 
des services spécialisés en 
réadaptation au Québec (15 

suicidaires / 15 non)

Suicide, DI déficience intellectuelle, 
TSA, Trouble du spectre de l'autisme

Collecte

BC-2018-07 DPD
DI L/M 7+, 

TC/TGC, Nexus, 
TSA 7+

Stratégie innovante de mobilisation des connaissances en prévention du 
suicide chez les personnes ayant une DI ou un TSA : Collaborer avec le 

réseau pour améliorer les services
Bardon, Cécile UQAM CNRIS CÉRP-2018-015 2018-2020

3 Champions + 3 intervenants + 3 
gestionnaires

Suicide, DI déficience intellectuelle, 
TSA, Trouble du spectre de l'autisme

En attente de fermeture

BC-2020-08 DPJASP
La réorganisation des services institutionnels et communautaires auprès des 
personnes en situation d'itinérance et les besoins des personnes en situation 

d'itinérance pour faire face à la pandémie de COVID-19
Bellot, Céline UdeM IRSC MP-31-2021-3903 2020 Organisateur communautaire COVID-19, Itinérance Recrutement

BJ-2017-02 DPD
Favoriser l’utilisation de stratégies de communication  auprès d’enfants ayant 

un trouble de traitement auditif : étude pilote (Chasse et pêche)
Jutras, Benoît

 UdeM                         
CRIR

CRIR CRIR-1159-0616                2017-2018

Six enfants de 9 à 12 ans avec un 
trouble de traitement auditif, une 

hypothèse de trouble de traitement 
auditif ou un retard de 

développement des capacités de 
traitement auditif

Enfant, surdité, trouble auditif, 
orthophonie, communication

Analyse

BK-2019-09 DPSMD
Dépendance 1ère 

ligne

Recenser et promouvoir les critères d’efficacité reconnus en intervention 
précoce auprès des jeunes présentant des comportements à risque quant à 
la consommation d’alcool, d’autres drogues, à la pratique des jeux de hasard 

et d’argent et à l’utilisation d'Internet

Bertrand, Karine UdeS
Programme sur l’usage et les 
dépendances aux substances 

(PUDS) de Santé Canada
MP-31-2020-2889 2019-2021 Intervenants, jeunes, parents

Dépendance, jeunes, drogues, 
alcool, jeux, intervention précoce

Recrutement

BL-2017-05 DPJASP
De l'insécurité alimentaire au développement social collaboratif :

Étude de cas multiples sur le territoire du CISSS de la Montérégie-
Ouest

Leclerc, Bernard-
Simon

CIUSSS du Nord-de-l'Île-
de-Montréal +  CRIUGM

ARIMA   (CRSH) MP-HRDP-17-01P         2012-2019
Organismes d'aide alimentaire et 
usagers de banques alimentaires

Aide alimentaire, pauvreté Rédaction

BL-2019-03 DSI Soin infirmier
Évaluation de l’implantation nationale du Référentiel de compétences 

infirmières en milieu hospitalier québécois de l’enfant à l’adulte : l’Étude RéCI
Boyer, Louise UdeM MSSS MP-02-2019-8232 2019-2020 1 unité de soins par DSI Infirmier, infirmière, unité de soin Préparation

BM-2019-04 DSPEM GMFU
Évaluation de l'implantation de l'accès adapté et de ses effets dans les 

groupes de médecine familiale universitaires
Breton, Mylaine UdeS IRSC SRAP MP-04-2019-368 2018-2022

Responsables médicaux et 
professionneld de la santé de GMF-

U

GMF-U, Groupe de médecine 
familiale, accès, soins

Analyse

BM-2019-12 DPSAPA
Trajectoires de services locaux intersectorielles en matière de lutte contre la 

maltraitance envers les personnes aînées
Beaulieu, Marie UdeS CRSH MP-31-2020-3536 2020

Organisatrices communautaires 
membres de Tables de concertation 

aînés

Personnes âgées, maltraitance, 
aînés, 

En pause

BME-2020-10 DPSAPA
Recherche mixte sur les groupes interdisciplinaires de soutien à l’aide 

médicale à mourir : analyse des pratiques prometteuses et recommandations 
sur leur implantation 

Bouthiller, Marie-
Êve

CISSS de Laval MSSS MP-35-2021-659 2020-2021
Personnes impliquées dans l'aide 

médicale à mourir

Aide médicale à mourir, groupe 
interdisciplianires de soutien, soins 

paliatifs
Préparation
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BMH-2020-03 DPD DP
L’impact du yoga sur le rétablissement fonctionnel des adultes ayant subi un 
accident vasculaire cérébral, ayant la maladie de Parkinson ou la sclérose en 

plaques

Boudrias, Marie-
Hélène

McGill NA CRIR-1471--0320 2020
physiothérapeutes, ergothérapeutes, 

kinésiologues

AVC, accident vasculaire cérébral,  
Parkinson, sclérose en plaques, 

Yoga
Collecte

BS-2017-10 DPD
Programme 

déficience auditive
Exploration des compétences en langage écrit des enfants ayant un trouble 

de traitement auditif
Stanké, Brigitte UdeM CRIR CRIR-1175-0916 2019-2021

Enfants 8-12 ans ayant un DX de 
TTA provenant du CMR.

Enfant, surdité, trouble auditif, 
lecture, orthographe

Recrutement

BSW-2020-06 DSPEM

L'impact à court terme de la COVID-19 chez les patients hémodialysés: Une 
étude du Réseau Rénal Québécois

(COVID-19 RRQ)
Beaubien-

Souligny, William
CHUM

Instituts de recherche en santé 
du Canada

MP-02-2021-9006

Chef d'unités de suppléance rénale
Néphrologues

Dossiers de tous les patients 
hémodialysés et testés positifs pour 
la  COVID-19 entre le 12 mars et le 

31 octobre 2020

COVID-19, Hémodialyse Collecte

CA-2019-04 DSPEM Épidémiologie clinique de l’infection à Borrelia burgdorferi sévère au Québec Carignan, Alex CHUS Non MP-31-2020-3251 2019 - 2020
Cohorte rétrospective - dossier - cas 
de maladie de Lyme des régions de 

l’Estrie et de la Montérégie
Lyme, dossier Analyse

CAD-2016-08 
(1)

DRHCAJ
Trajectoires de réadaptation au travail, ressources et qualité de vie au travail 
chez les 45 ans et plus dans le secteur de la santé et des services sociaux

Dubois, Carl-
Ardy

UdeM CRSH et IRSC MP-HRDP-16-09P 2016-2017
Personnes de 45 ans et plus ayant 
expérimenté une lésion de nature 

professionnelle (de nature physique)

Travail, accident du travail, maladie 
professionnelle, adulte

Transfert

CAD-2016-08 
(2)

DRHCAJ
Un réseau de recherche et d'intervention interdisciplinaire pour optimiser la 

participaton au travail et la santé au travail des 45 ans et plus dans le secteur 
de la santé et des services sociaux

Dubois, Carl-
Ardy

UdeM CRSH et IRSC MP-HRDP-16-10P 2016-2017
Étude portant sur les situations 
d'incapacités au travail chez les 

travailleurs de 45 ans et plus

Travail, accident du travail, maladie 
professionnelle, adulte

Transfert

CB-2017-03 DPD DP
Une technologie d’assistance cognitive pour augmenter la sécurité et 

l’interdépendance à domicile de personnes vivant avec un traumatisme 
crânien (TCC) grave : approche collaborative

Bottari, Carolina UdeS                     CRIR FRQS CRIR-1173-0616             2017-2019
Deux ergothérapeutes - clientèle 

TCC
TCC, Traumatisme crânien, 
Hébergement, Technologies

Analyse

CD-2018-10 Tous Tous
Étude auprès de cadres intermédiaires du réseau de la santé et des services 
sociaux du Québec: exploration du lien entre les styles de leadership, la santé 

psychologique au travail et l'efficacité du leadership

Chênevert, 
Denis

UdeM (HEC Montréal) Non MP-04-2019-378 2018-2019
Cadres intermédiaires et 

intervenants
Cadre, chef, leadership En attente de fermeture

CH-2015-02 DPSMD
Dépendance 

Foster et Le Virage
Trajectoires d'utilisation de services et de rétablissement des clientèles aux 

prises avec une addiction aux substances psychoactives

Marie-Josée 
Lebel (Huynh, 
Christopher)

CIUSSS Centre Sud 
(CRD Montréal)

À venir CERD-2015-173 2018-2020
Clientèle en dépendance (Foster et 

LeVirage)
Toxicomanie, Dépendance Analyse

CL-2017-07 DSPEM
Projet d’évaluation des délais au Québec dans la prise en charge de patients 

avec cancer du poumon; de la suspicion au premier traitement
Labbé, 

Catherine
IUCPQ MP-10-2018-2906 Indéterminé Étude rétrospective sur dossiers Cancer du poumon En attente de fermeture

CM-2020-01 DQEPE
Évaluation de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques 

d’établissement au Québec pour lutter contre la maltraitance envers les aînés 
et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité

Couture, Mélanie
CIUSSS du Centre-Ouest-

de-l’Île-de-Montréal

Secrétariat des aînés du 
Ministère de la santé et des 

services sociaux
MP-05-2020-2037 2020

Les personnes responsables à la 
mise en œuvre de la politique de 

leur établissement., Les 
commissaires aux plaintes et à la 

qualité de services.

Politique, maltraitance, aînés, 
personnes âgées

Recrutement

CN-2016-02 (1) DSPEM
Processus d'aide à la décision, gestion du risque obstétrical et du mode 

d'accouchement après césarienne au Québec (PRISMA - phase 1)
Chaillet, Nils CHUL IRSC MP-20-2016-2718                         2016-2017

Femmes enceintes avec césarienne 
antérieure

Femme, accouchement, naissance, 
césarienne

Analyse

CN-2016-02 (2) DSPEM
Processus d'aide à la décision, gestion du risque obstétrical et du mode 

d'accouchement après césarienne au Québec (PRISMA - phase 2)
Chaillet, Nils CHUL IRSC MP-20-2017-3220           2017-2020

Femmes enceintes avec césarienne 
antérieure

Femme, accouchement, naissance, 
césarienne

Collecte

CP-2016-08 DPJASP
INTER-VENTURE - Volet 3: Interventions précoces et adaptées aux bseoins 

des jeunes et de leurs parents pour la promotion de la santé mentale et la 
prévention de la dépendance (INTER-ACTION)

Conrod, Patricia CHU Ste-Justine IRSC et FRQS 2017-1333                       2016-2021

Professionnels de la santé et des 
services de santé mentale - des 

services de première ligne et milieux 
scolaires (élèves et parents de 4 

écoles différentes) 

Adolescents, scolaire, Toxicomanie, 
Dépendance, Santé mentale

Collecte

CY-2019-05 DSPEM 1ère ligne (GMF)
Les compétences collaboratives et stratégies de développement des 

travailleurs sociaux œuvrant depuis peu dans des organisations médicales de 
première ligne

Couturier, Yves CHUS CRSH MP-31-2019-3117 2019-2020 Travailleur sociaux, gestionnaires
TS, travail social, travailleur social, 

travailleurs sociaux, 1re ligne
Rédaction
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CY-2020-04 DPSAPA
Évaluation des modèles de soins implantés en première ligne pour les 

personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentés Étude 
CCNA - Phase II (volet qualitatif)

Couturier, Yves CHUS IRSC MP-31-2021-3701 2020-2022
Responsables du plan Alzheimer 

dans notre établissement
Alzheimer, services, 1ere ligne Collecte

DA-2020-03 DPJASP Le juste milieu Groupe parents-adolescents
Devault, Annie

Julien, Daphnée
UQO NA CCER 20-21 - 05 2020-2022

Adolescents présentant des 
difficultés de régulation émotionnelle 

et comportementale ayant des 
impacts dans ses relations familiales 

Groupe, adolescent, parent, 
régulation émotionnelle

Préparation

DC-2019-02 DPD 0-6 ans
Intervention précoce en milieux de garde : modèle intersectoriel de soutien 

aux enfants en CPE inclusifs
Dionne, Carmen UQTR CRSH CÉRP-2018-018 2019

Intervenants ou gestionnaires 
auprès d’une clientèle d’enfants 0-5 

ans dans un CISSS ou CIUSSS

CPE, Centre de la petite enfance, 
Enfants, Retard global de 

développement
Transfert

DCA-2020-08 DRHCAJ
Une intervention pour renforcer la résilience des travailleurs de la santé face 

aux effets négatifs de la pandémie de COVID-19

Carl-Ardy Dubois 
(PI) Roxane 

Borgès Da Silva 

UdeM / ESPUM / Centre 
de recherche en santé 

publique de l’Université de 
Montréal

Ministère de l’Économie et de 
l’Innovation du Québec

MP-32-2021-2233 2020-2022 Travailleurs du réseau de la santé
COVID-19, santé mentale, réseau, 

résilience
Préparation

DL-2018-03 TOUS
Dépendance 

Foster
Évaluation du programme Mon enfant et moi pour parents présentant un 

trouble de personnalité limite (TPL)
Desrosiers, Lyne UQTR IUJD MP-CJM - IU-18-04 2018-2020

Parents TPL / intervenant de ces 
familles

Trouble de personnalité limite, TPL, 
Santé mentale, Parent

Collecte

DMF-2021-03 DPJASP
Etude COCON : COntinuité du soutien professionnel et social en contexte de 

COVID-19 : Vivre le décès de son enfant en période périnatale durant la 
pandémie de COVID-19

Francine 
DeMontigny

UQO CRSH 2020-299_167_MP 2020-2022
Futurs parents, parents, parents 

endeuillés
COVIS-19, deuil périnatal Collecte

DS-2020-02 DPSMD Dépendance
Traitement de la Dépendance aux Opioïdes dans les Programmes 

Psychosociaux et Axés sur le Rétablissement (TOPP)
Dubreucq, 

Simon
CHUM IRSC

MP-DIS-1920-12 et  
MP-DIS-1920-13

2020

1 gestionnaire + professionnels 
fournissant directement à la clientèle 

les services aux usagers pour 
réduire leur usage de substances

Consommation, substances 
psychoactives, drogues, opioïdes

Préparation

DS-2020-12
DSPEM, 
DRHCAJ, 
DSMREU 

La téléréadaptation en première ligne pour les personnes ayant des 
symptômes persistants liés à la COVID-19 (étude TELEPORT)

Décary, Simon Usherbrooke Fondation du CR-CHUS 2021-3988 2021
Employés et usagers souffrant de 

COVID long 
COVID-19, symptômes persistants, 

respiratoire, physiothérapeute
Collecte

ES-2020-06 DSPEM Endartériectomie carotidienne sans l’utilisation d’un shunt
Elkouri, 

Stéphane
CHUM Non MP-02-2021-9064 2020

Dossiers 
Patients consécutifs ayant subi une 
endartériectomie carotidienne par 
trois chirurgiens vasculaires qui 

pratiquent la méthode sans shunt 
entre l’année 2008 à 2019 au CHUM 

et suivi à HAL par la suite

endartériectomie carotidienne Analyse

FMJ-2019-05
DPSMD 
DSPEM

Fonction de médecin spécialiste répondant en psychiatrie (MSRP)
Marie-Josée 

Fleury
Institut universitaire en 
santé mentale Douglas

FRQS
IRSC

IUSMD-16-45 2019-2022
Médecin spécialiste répondant en 

psychiatre
Psychiatre Rédaction

GI-2020-04 DPD
Optimiser l'adhérence des patients ayant vécu un AVC à un programme de 

réadaptation: un essai de téléréadaptation
Gaboury, 
Isabelle

UdeS IRSC MP-04-2021-519 2020 - 2025

Homme et femme, 18 ans et plus,  
ayant eu un accident vasculaire 

cérébral (hémorragique ou 
ischémique)

Téléréadaptation, AVC, Accident 
vasculaire cérébral

Préparation

GJP-2019-11 DSMREU Audiologie
Expérimentation d’un nouveau protocole et d’un outil audiologique servant à 

compléter une évaluation globale des besoins sur le plan auditif auprès 
d’adultes et de personnes âgées présentant une surdité acquise

Gagné, Jean-
Pierre

UdeM MSSS CER VN 18-19-15 MP 2018-2020
Audiologistes et patients ayant une 

surdité acquise
Surdité, audiologie, audiolosite, 

adulte
En attente de fermeture

GL-2017-11 DSPEM GMFU
Exploration du processus d’adoption et d’utilisation de l’outil d’auto-évaluation 

par les GMF-U           
Layani, 

Géraldine
CISSS Laval Réseau 1 Québec et SRAP 2017-2018 / 03-01-E 2017-2019

Professionnels  et gestionnaires en 
GMFU

GMF, Groupe de médecine de 
familille, 1ère ligne, amélioration des 

pratiques
Analyse

GM-2019-03 DST
Une évaluation sociosanitaire des inondations 2017, deux ans plus tard : 

Optimiser les services de santé et l’intervention psychosociale post-désastre 
visant la résilience des collectivités aux extrêmes hydrométéorologiques

Généreux, 
Mélissa

UdeS Institut de santé public MP-31-2019-3080 2018-2021
Intervenants impliqués dans les 
services à la population lors des 
innondation du printemps 2017

Innondation, communauté, services Analyse

GM-2019-09 DPSMD Dépendance
L’utilisation d’applications mobiles pour favoriser le soutien entre les pairs 

chez les jeunes ayant un problème de consommation de cannabis présentant 
ou non un trouble concomitant : évaluation de l’applicabilité de Stop-Cannabis 

Goyette, Mathieu UdeS Santé Canada MP-04-2020-413 2019-2021
Jeunes 14-25 ans ayant eu un 
problème de consommation,  

Intervenant

Application, technologies, jeune, 
consommation, drogue, cannabis

Collecte

GMJ-2016-05 DPD 0-6
Évaluation des besoins des familles québécoises ayant un enfant avec un 

retard global de développement et d'un programme de formation coaching sur 
les comportement problématiques

Grenier-Martin, 
Justine          

Rivard, Mélina
UQAM CNRIS - à valider CÉRC-0238 2015-2018

Parents d'enfants RGD de moins de 
8 ans 

Enfant, retard global de 
développement, parent, TC, 
Troubles du comportement

Transfert
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GR-2019-12 DPD TSA 7+
Impact d’un programme résidentiel adapté et novateur sur la qualité de vie et 

la participation sociale des adultes autistes
Godbout, Roger UdeM Fondation Véro et Louis MP-32-2020-2017 2020-2023

Adultes TSA qui habitent la 
résidence de la fondation véro et 
Louis, Adultes TSA de d'autres 

résidences, leurs parents.

TSA, Trouble du spectre de 
l'autisme, hébergement, adulte, 

parents
Recrutement

GS-2017-05 DPD TC-TGC
Validation psychométrique de base de la grille de repérage des facteurs de 

risque de manifester des crises comportementales et des TGC
Sabourin, Guy CIUSSS MCQ (SQETGC) CIUSSS-MCQ CÉRC-0235 2017

10-15 éducateurs terrains qui 
utilisent l'outil auprès de 2 usagers 

chacun

TGC, Trouble grave du 
comportement, TC, Trouble de 

comportement, Évaluation
Fermé

GS-2020-06 DPSMD Santé mentale
Intervention précoce sur la détresse psychologique des équipes soignantes 

par un programme d’autosurveillance par application mobile
Geoffrion, Steve IUSMM

FRQ
MEI

MP-02-2021-8963 2020-2021 Travailleurs établissements de santé
COVID-19, Santé mentale, anxiété, 

dépression, trouble d'adaptation
Collecte

HHD-2019-11 DPSMD Dépendance
Utilisation de bandelettes réactives au fentanyl et certains de ses analogues 

pour prévenir les surdoses chez les personnes consommant seules : 
acceptabilité et effet du counseling sur les comportements de consommation

Dre Julie Loslier 
(Huy Hao Dao)

UdeS
Instituts de recherche en santé 

du Canada
MP-31-2020-3402 2019-2020

Personnes de 18 ans et plus 
consommant seul des drogues 

susceptibles de contenir du fentanyl 

Dépendance, drogues, Opioïdes, 
adulte, fantanyl

Préparation

HMC-2018-04 DPD
Vers un changement de pratiques des orthophonistes en matière 

d’entraînement des partenaires de communication des personnes aphasiques 
: Étude mixte explicative

Hallé, Marie-
Christine

McGill Bourse stage post-doc CRIR-1322-0418 2018

Orthophonistes desservant la 
clientèle ayant subi un accident 

vasculaire cérébral (donc 
programme neurologie/AVC)

Orthophonie, Aphasie, AVC, 
accident vasculaire cérébral

Analyse

HN-2018-07 DSPEM
Mieux traiter et diagnostiquer l’arthrose du genou: un impératif clinique et 

économique pour notre système de santé
Nicola 

Hagemeister
CHUM Émovi inc.

MP-02-2015-5891  
CE. 14. 339

2020
Patients de 18 ans et plus avec 

arthrose du genou
Santé, Réadaptation physique, 

arthrose du genou
En attente de fermeture

JS-2020-03 DPSMD CRD 
La pratique des jeux vidéo chez les gamers et les gamers ayant un usage « 

excessif » dans leur expérience au quotidien :
Exploration et implications pour le travail social.

Jochems, Sylvie
Bessette, Pierre-

Luc
UQAM NA 2020-512 2020-2021

Personnes âgées entre 18 et 35 ans 
considérant leur utilisation des jeux 
vidéo comme étant problématique

Jeux vidéo Recrutement

LA-2014-09 DPD TC-TGC
Évaluation des effets cliniques et des coûts d'une approche de Solutions 

résidentielles personnalisées pour des personnes présentant une DI ou un 
TED ainsi que des troubles graves du comportement

Lapointe, André CIUSSS MCQ (SQETGC) SQETGC CÉRC-0198 2014-2016
Un usager en RNI et 4 éducateurs et 

professionels, chef 

DI, Déficience intellectuelle, TSA, 
Trouble du spectre de l'autisme, 

Hébergement
Rédaction

LF-2015-09 DPSAPA
Implantation de la prise de décision partagée auprès des équipes 

interprofessionnelles de soins à domicile 
Légaré, France CRCHUQ IRSC 2015-2016 / 01-01-E                    2015-2018

Équipes IP soins à domicile du 
CSSS Vaudreuil-Soulanges

Personnes âgées, Hébergement, 
domicile

Analyse

LJ-2019-02 DPJASP

Évaluation des effets et de l’implantation d'un programme de prévention 
universelle développé dans le cadre du Centre d'expertise RBC pour la santé 

mentale des enfants, adolescents et jeunes adultes de l'Université de 
Sherbrooke – Volet 2 (HARDIS)

Lane, Julie UdeS
RUIS, l’Agence de la santé 
publique du Canada et la 

Banque Royale
MP-31-2020-3418        2020

Gestionnaires DPJASP - École 
Soulange

École secondaire, jeunes, enfants, 
anxiété, parent, enseignant

Collecte

LJ-2019-03 DPJASP
Évaluation des effets et de l’implantation du programme HORS-PISTE – 

Expédition : un programme d’intervention précoce développé par le Centre 
RBC d’expertise universitaire en santé mentale de l’Université de Sherbrooke

Lane, Julie UdeS
RUIS, l’Agence de la santé 
publique du Canada et la 

Banque Royale
MP-31-2020-3652 2020

Gestionnaires DPJASP - École 
Soulange

École secondaire, jeunes, enfants, 
anxiété, parent, enseignant

Recrutement

LJ-2020-08
DPD / 

DPJASP

LSG, Services 
spécifiques, 

Soutien 
communautaire en 

L’expérience d’habiter son logement subventionné : Besoins et pratiques de 
soutien communautaire comme piliers du renforcement du pouvoir d’agir, de 

l’entraide et de la solidarité dans la communauté
Lapierre, Judith Ulaval FRQSC MP-23-2021-765 2020-2022 Intervenants (7) et gestionnaire (2)

hébergement, logement, 
communautaire

Recrutement

LL-2016-05 DPJASP
Analyse des pratiques de médiationpartenariale novatrices dans le champ de 
l'action intersectorielle auprès des jeunes en besoins multiples: évolution et 

transformation des pratiques EIJ au Québec

Lemay, Louise
Jasmin, 

Emmanuelle
U Sherbrooke CRSH MP-22-2016-533             2015-2019

Recherche multicentrique auprès de 
49 établissements 2 EIJ de la 

Montérégie

Enfants, Scolaire, Santé, Service 
sociaux, Partenariat

Rédaction

LM-2017-12 DPD TSA 0-6
Évaluation de la mise en œuvre d’un soutien technologique pour optimiser la 

dispensation d’intervention précoce auprès d’enfants ayant un trouble du 
spectre de l’autisme

Lanovaz, Marc UdeM  MESI + CISSSMO 2019-2048 2022

Intervenants en ICI-P, superviseurs 
et de professionnels ICI-P,  volet 2-
45 enfants ayant un TSA recevant 
des services d’ICI-P au CISSSMO

TSA, Trouble du spectre de 
l'autisme, Enfants, Technologie

Recrutement

LM-2018-04 DPSMD
Service externe 

Candiac
Évaluation de l’implantation et de l’impact du programme Cap sur la famille 

dans les centres de réadaptation en dépendance du Québec
Laventure, 

Myriam
UdeS

Santé Canada, programme sur 
l’usage et la dépendance aux 

substances
MP-DIS-1819-50 2018-2020

Parents ayant une problématique de 
dépendance

Parents, Toxicomanie, Dépendance Collecte

LM-2018-09 DPD DI L/M 7+
Facilitateurs et obstacles liés au rôle de l’intervenant dans le soutien à la 

sexualité d’adultes ayant une déficience intellectuelle
Leclerc, Marie-

Josée
UQAM Non MP-DIS-1819-62 2018-2020 Éducateurs spécialisés en RAC (DI)

Sexualité, Adulte, DI, Déficience 
intellectuelle

Analyse
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LP-2017-02 DPD DI L/M 7+
Besoins de soutien et voies de service pour parents ayant des déficiences 

intellectuelles 
Pacheco, Laura CIUSSS ODIM CRSH IUSMD-16-47                       2017-2019

Parents de clients avec DI et leurs 
intervenants

DI, déficience intellectuelle, 
parentalité, parents

Rédaction

LT-2019-02 DPSMD
La téléthérapie au service des adolescents avec symptômes psychotiques  – 

une étude pilote 
Lecomte, Tania IUSMM

Fondation IUSMM
Fonds de l'Axe

MP-12-2018-1400 2020
Adolescents de 14 à 19 ans 
présentant des symptômes 

psychotiques

Téléthérapie
Psychose

En attente de fermeture

MBD-2016-11 DSIEUSI
Développement d’une stratégie de transfert de connaissances pour les 

infirmières afin d’optimiser l’implantation de l’Approche adaptée aux 
personnes âgées en milieu hospitalier

Mailhot-Bisson, 
Didier (Nicole 

Dubuc)
UdeS Non MP-22-2017-545                    2016-2017 5 gestionnaires DSI

Personnes âgées, infirmier, 
infirmière 

En attente de fermeture

MC-2017-01 DPD
Interventions novatrices pour faciliter une transition harmonieuse à la vie 

adulte pour les personnes présentant des incapacités et leurs familles
Couture, Mélanie UdeS OPHQ MP-22-2017-717 2017-2018

Gestionnaires, intervenants terrains, 
jeunes adultes avec DI, TSA ou DP 

et leur parent

Adultes, DI, déficience intellectuelle, 
TSA, Trouble du spectre de 

l’autisme, déficience physique, 
travail, bénévolat

En attente de fermeture

MC-2018-01
DSPEM / 
DPSMD

L’impact de la crise des opioïdes sur la condition des patients souffrant de 
douleur chronique

Choinière, 
Manon

CRCHUM
Fonds de recherche de Dr 

Manon Choinière
MP-02-2018-7286 2018

Adultes ayant des douleurs 
chronique (3 mois et +)

Médication, médicament, adulte, 
douleurs chroniques

En attente de fermeture

MD-2020-09 DPD DI-TSA 7+
Évaluation d'un programme web informatif et social pour les parents 

d’adolescents ayant une déficience intellectuelle.
Morin, Diane           
Rutt, Karen

UQAM IUSMD-20-36 2021
Parents d’adolescents âgés entre 10 
et 21 ans présentant une déficience 

intellectuelle.  

DI, déficience intellectuelle, parents, 
adolescents

Recrutement

ME-2021-02 DPSMD Dépendance
Stigma et la recherche d’aide chez les femmes qui pratiquent des jeux de 

hasard et d’argent en ligne : une étude qualitative
Eva Monson

FMSS Dép. sciences de la 
santé communautaire 

Campus de Longueuil - 
Université de Sherbrooke

Fonds de l’équipe Habitudes 
de vie et recherche 

multidisciplinaires (HERMES) 
2021-599 2021

Femmes misant via des jeux de 
hasard en ligne. 

Jeu, dépendance, hasard, femme, 
argent

Recrutement

MJ-2015-11 DPD DI L/M 7+
Plan d'intervention à l'intention des élèves ayant ue déficience intellectuelle 

dans un contexte de transition vers la vie adulte
Morand, Julien UQAM Non FSH-2015-033 2016

Élèves de 16 à 21 ans ayant une DI 
légère à moyenne et leurs parents

DI, déficience intellectuelle, scolaire En attente de fermeture

MMH-2019-05 DPD DI-TSA et DP
Combinaison de la neurostimulation à un entraînement en force individualisé 
du membre supérieur atteint : est-ce précurseur d’une meilleure récupération 

post-AVC ?

Milot, Marie-
Helene

Usherbrooke Fondation Brain Canada MP-22-2016-630 2020
Patients âgés de 18 ans et plus 

ayant eu un AVC depuis plus de 6 
mois

AVC Recrutement

MN-2020-05 DSMREU
Implantation de la téléréadaptation à la suite une hospitalisation due à la 

COVID-19 : une étude pilote
Marquis, Nicole UdeS

Fonds de démarrage des 
chercheurs

MP-31-2021-3713 2020 Patients hospitalisés avec COVID-19 COVID-19, hospitalisation Recrutement

MP-2017-06 DQEPE
Construire un système de santé sécuritaire : les stratégies utilisées dans 
l'institutionnalisation de la participation des patients dans la gestion des 

risques

Pomey, Marie-
Pascale                    

Aho Glele, 
Ursulla

UdeM Non MP-02-2017-6814    2017-2018  Gestionnaire de la DQEPE Santé, adulte, services, santé Transfert

MR-2013-09 DPD 0-6 ans
L’évaluation et l’intervention sur les comportements problématiques chez les 

jeunes enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme ou un retard global de 
développement

Rivard, Mélina UQAM CÉRC-0177 2013-2020
Enfants 0-6 ans ayant un TSA et des 

comportements problématiques

Enfant, TSA, trouble du spectre de 
l’autisme, retard global de 

développement, troubles du 
comportement, ICI, intervention 

comportementale intensive

Rédaction

MS-2019-04 DPSMD
Deuxième portrait de l’itinérance au Québec. Approfondissement des 

connaissances à l’égard des personnes en situation d’itinérance
MacDonald, Sue-

Ann
UdeM MSSS MP-31-2019-3196 2018-2020

membres des comités régionaux 
intersectoriels en itinérance, des 
tables en itinérance et acteurs du 
milieu qui ont des connaissances 
fines sur les différentes formes 

d’itinérance

Ittinérance Rédaction

MSP-2017-03 DPJASP
L'alimentation, le stress et l'activité physique maternelle : effets interactifs sur 

le développement fœtal

St-Pierre , 
Myriane      

Needham-
Dancause, 

Kelsey   

UQAM FRSQ MP-32-2017-1373                   2017-2019
40 femmes enceintes au premier 

trimestre
Grossesse, alimentation, stress, 

activité physique
En attente de fermeture

NA-2016-02 DPD DM  
Étude sur les déterminants du retour au travail (RAT) durable de travailleurs 
ayant vécu une lésion professionnelle de nature psychologique ou physique.

Corbière, Marc  
Negrini, Alessa 

UQAM CRIR-1180-1016/multi 2016-2018
Travailleurs de 45 ans et plus ayant 
vécu une lésion professionnelle ou 

psychologique

Adulte, travail, accident du travail, 
maladie professionnelle

Transfert

ND-2017-04 DPSAPA
Évaluation de l’implantation d’outils de cheminements cliniques informatisés 

(OCCI) et élaboration d’un guide d’application des connaissances des 
stratégies d’implantation des (OCCI) au Québec : une approche partenariale

Dubuc, Nicole CIUSSS Estrie IRSC MP-23-2016-343                 2016-2018
Gestionnaires, intervenants, aînés et 

proches
Personne âgée, aînée, technologies Analyse
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PG-2019-11 DPJASP Évaluation continue des programmes Espace Transition Garel, Patricia CHU Ste-Justine
Dons privés, fondation Ste-

Justine
MP-21-2019-2035 2019-2020

Adolescents santé mentale, parents, 
intervenants, gestionnaires Adolescent, santé mentale, 1ère ligne En pause

PMP-2019-06
DPD, 

DSMREU

DM DL 7+, 
Réadaptation 

externe

Apport des patients ressources accompagnateurs dans le suivi des patients 
ayant bénéficié de réimplantation micro-chirurgicale d’urgence du membre 

supérieur : un essai randomisé pragmatique (CEVARMU)

Pomey, Marie-
Pascale

CHUM FRSQ 18.117 2019-2022
Adultes victimes d’amputation 

traumatique du membre supérieur 
qui sont opérées au CEVARMU

Adulte, patients partenaires, 
amputation

Analyse

RF-2017-03 DSPEM           
Urgences rurales 360° : Mobilisation des professionnels de la santé, des 

décideurs, des usagers et des citoyens afin d’améliorer les soins et services 
dans les urgences rurales du Québec

Fleet, Richard U Laval
FRQS Chaire de recherche en 

médecine d'urgence CISSS 
Chaudière-Appalaches CLIPP

MP-2017-009                      2017-2018

Gestionnaires, employés et citoyens 
pour entrevues, groupe de 

discussion, transfert de 
connaissances et sondage en ligne

Urgence, 1ère ligne, amélioration des 
pratiques

Rédaction

RM-2018-09 DPD TSA 7+
De l'intervention comportementale intensive précoce à l'école : évaluation de 

la qualité de la trajectoire de services chez les familles d'enfant ayant un 
trouble du spectre de l'autisme

Rivard, Mélina UQAM CRSH MP-12-2019-1651 2018-2020
Familles d'enfants ayant un TSA 

ayant reçu du ICI et débutant l'école

TSA, Trouble du spectre de 
l’autisme, Enfant, École, Scolaire, 

Intervention comportementale 
intensive, ICI

Recrutement

RM-2020-09 DPD 0-6 ans
ÉTUDE PILOTE D’UNE FORMULE NUMÉRIQUE D’UN PROGRAMME 

DESTINÉ AUX PARENTS D’ENFANTS AYANT UN TSA.
Rousseau, 

Myriam
CIUSSSMCQ

l’Institut universitaire en DI-
TSA et le MSSS

MP-29-2019-169, 638, 
CERP-2018-013

2020-2021
parents d’enfants ayant un TSA 

âgés de 7 ans et moins recevant des 
services + leurs intervenants

TSA, Trouble du spectre de 
l'autisme, parents, programme, En 

ligne, virtuel
Préparation

RM-2020-12 DPD
TSA 0-6 ans, TSA 

7+
Programme de formation en télépratique pour les parents d’enfant ayant un 

TSA : étude exploratoire
Rousseau, 

Myriam
CIUSSSMCQ CIUSSSMCQ MP-29-2021-479 2020-2022

Parents enfants TSA 13 ans et 
moins

Parents, TSA, Trouble du spectre de 
l'autisme, groupe, télépratique

SH-2016-11 DPSMD
Dépendance 

Foster
Développement continue et évaluation d'un programme de formation sur les 
troubles de l’alimentation pour les professionnels de soins de santé primaires

Steiger, Howard CIUSSS ODIM (Douglas) Non IUSMD-15-08 2016-2018
Clients et intervenants - Trouble 

alimentaires Troubles alimentaires, 1ère ligne Recrutement

STK-2019-04 DPD DP
CARE PLAY: Community And REsearch PLAYing together using physical 

literacy knowledge translation tools targeting children with disabilities in 
Quebec

Shikako-
Thomas,  Keiko

CRIR / McGill Société inclusive CRIR-1400-0319 2019-2020
CMR : Ergothérapeute, 

psyhiothérapeute, éducateurs 
Loisir, enfant, handicap Analyse

TJ-2019-01 DPSMD Dépendance
Développement et validation d’une évaluation intégrée spécialisée en 

dépendance (ÉISD)
Tremblay, Joël UQTR PUDS

MP-23-2019-549 - 
ÉISD

2019-2022 Udagers du CRD Foster et le Virage

CRD, Centre de réadaptation en 
dépendance, adolescent, adulte, 

substance psychoactive, drogue, jeu 
de hasard et d'argent, internet

Recrutement

TJ-2019-02 DPSMD Dépendance
Les programmes d’intervention précoce concernant l’usage à risque des 

SPA/JHA : la famille « Mes Choix »
Tremblay, Joël UQTR PUDS

MP-23-2019-550 - « 
Mes choix »

2019-2021
Usagers adultes du CRD Foster et le 

Virage

CRD, Centre de réadaptation en 
dépendance, adulte, substance 

psychoactive, drogue, alcool, jeu de 
hasard et d'argent

Recrutement

TJ-2020-01 DPSMD Dépendance
Aménagements des services spécialisés en dépendance pour mieux 

répondre aux besoins de traitement au long cours des personnes présentant 
un trouble d’usage de substance chronique

Tremblay, Joël UQTR MP-23-2020-696 2019-2020
Cliniciens et gestionnaires en 

dépendances
dépendance, drogues, substances 

psychoactives
Préparation

TJC-2020-03 DPJASP
Activités de santé 

publique
Étude COLCHICINE CORONAVIRUS SARS-CoV2 (Colcorona

Tardif, Jean-
Claude

ICM Gouvernement Québec MP-33-2020-2765 2020
Personnes atteintes de la COVID-19 

et ayant été dépistées dans les 
cliniques du CISSSMO

COVID-19 Recrutement

VM-2016-10 DPD TSA 7+
Programme de soutien pour faciliter la réussite des personnes ayant un 

trouble du spectre de l'autisme aux études postsecondaires
Michaud, Valérie UQAM CNRIS CÉRC-0256 2017 2 SAC du programme TSA 7 et plus

TSA, trouble du spectre de l’autisme, 
scolaire

Transfert

VT-2015-04 DSPEM Oncologie
An adaptative randomized phase II study on the timing of FOLFOX for 

patients with operable T2-3N+M0 rectal cancer
Vuong, Té

CIUSSS ODIM (Hôpital 
Général Juif)

Non CCER-09-10-36 2009-2016
Patients adultes avec tumeur rectale 

opérable
Cancer, traitement Analyse

WM-2018-12
DSPEM / 
DSIEUSI / 
DPSAPA

CHSLD Vaudreuil 
Dorion

Clinical Information Needs in Geriatric Long-Term Care: A Mixed Methods 
Canadian National Assessment 

Wilchesky, 
Machelle

McGill RCSPF
MP-05-2019-1286, 18-

019
2019 Infirmière et médecin en CHSLD

CHSLD, Infirmier, infirmière, 
médecin, dossiers

Préparation

ZD-2016-11 DPD DM
Indicateur de performance et de qualité pour la gestion de la douleur 

chronique non cancéreuse : un examen de l’étendue des connaissances
Zidarov, Diana McGill Non

CRIR-1128-0116 / 
multi   

2016-2017
Gestionnaire et intervenants - 

Clinique de la douleur
Douleurs chroniques Préparation
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