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Mandat du CNFS 

•Améliorer les services de santé en 
français des CLOSM par : 

 

• la formation de professionnels 
francophones de la santé et  

• la recherche dans le domaine de la 
santé qui se rattache à cette 
formation et aux besoins de ces 
communautés. 

 



La recherche et le CNFS 

• Le volet recherche du CNFS vise à: 
– Accroître les connaissances sur la santé des 

CFSM et ses déterminants ainsi que sur 
l’accès aux services en français 
 

– Renforcer la collaboration 
 

– Faciliter le transfert et l’application des 
connaissances, des stratégies et des 
pratiques exemplaires répondant aux 
besoins en santé des CFSM 

 



La recherche et le CNFS 

• Depuis 2003, plus de 360 projets 
de recherche soutenus : 

 

– Fonds national  

– Fonds institutionnels 



Origine et contexte du projet 

• Partenariat CNFS – Alliance de 
recherche Les savoirs de la 
gouvernance communautaire : 
évaluation des retombées de ces 
recherches  

 

– Renforcement de la collaboration? 
 

– Retombées des résultats pour les CFSM? 

 

 

 

 



Équipe de recherche 

• Linda Cardinal - Université d’Ottawa 
 

• Éric Forgues - Université de Moncton 
 

• Pascal Marchand – Consortium 
national de formation en santé 

 

• Nathalie Plante - Alliance de 
recherche Les savoirs de la 
gouvernance communautaire 



Questions 

• Modalités de collaboration? 
 

• Modalités de transfert et 
d’application des connaissances? 

 

• Retombées concrètes pour les 
communautés? 

 

 



Méthodologie 

• Porte sur les projets de recherche 
réalisés durant la période 2009-2013; 

 

• Deux phases : 

– Sondage en ligne auprès de 80 
chercheurs universitaires: 25 répondants, 
dont 8 dirigeant projet avec partenaires 

 

– Sondage en ligne auprès de 42 
partenaires : 8 répondants 



Résultats - Modalités de collaboration  

• Projets de recherche avec 
partenaires 

 

– Projets découlent surtout d’un 
questionnement provenant du 
milieu universitaire 



Résultats - Modalités de collaboration  

• Rôle prédominant des chercheurs 
universitaires : 

 

– Direction du projet de recherche 
 

– Conceptualisation et choix de la 
méthodologie de recherche 

 

– Analyse des données et rédaction 



Résultats - Modalités de collaboration  

• Rôle des partenaires : 
 

– La contribution en nature des 
partenaires (Ex: savoir et savoir 
faire, accès au terrain)  

 

– Collecte de données 
 

– Diffusion des résultats 

 



Résultats - Modalités de transfert  

et d’application des connaissances  

• De réels efforts visant à maximiser les 
retombées et rendre les résultats 
accessibles: 

– de vulgarisation 

– de diffusion  
 

• Peu d’effort dans la mesure des 
retombées réelles des recherches 
dans la communauté 

 



Résultats - Retombées concrètes  

pour les communautés 

• Les recherches visent presque toutes 
à avoir des retombées concrètes : 

– La production et la validation d’outils 

– L’ajustement des interventions, et 
l’influence auprès des décideurs 

– L’amélioration de l’offre et de l’accès aux 
services de santé adaptés aux CFSM  

– La modification de programmes de 
formation 

 



Résultats - Retombées concrètes  

pour les communautés 

• Retombées indirectes: 

– Apport de nouvelles connaissances 
utiles aux chercheurs pour de 
nouvelles études 

 

• Projets parfois trop récents et 
retombées concrètes pas encore 
réalisées 

 



Prochaines étapes 

• Rédaction du rapport – recherche 
exploratoire 

• Comparaison des perceptions des 
chercheurs et des partenaires 
(peut-être?) 



Prochaines étapes 

Et pour le CNFS ? 
 

• Contribution à l’évaluation des retombées de 
son financement de la recherche : 
– Révision des modalités d’attribution des fonds 
 

• Constat: 
– Petite proportion de projets étant réalisés en 

partenariats; 

– Besoin d’un meilleur suivi de la production des 
rapports de recherche; 

– Besoin d’un meilleur suivi sur les activités de 
transfert et d’application des connaissances. 
 

 



Prochaines étapes 

• Ce qui en découle pour le CNFS? 

– Examen de la possibilité d’étirer l’échéancier de 
travail pour laisser plus de temps à la diffusion 
des connaissances; 

– Examen des mécanismes à mettre en place pour 
appuyer ou favoriser le transfert et l’application 
des connaissances issues de la recherche 
financée; 

– Nouvelles exigences de reddition de compte 
concernant les rapports de recherche et les plans 
de transfert et d’application des connaissances. 

 



Merci ! 


