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RÉSUMÉ

•

Le but de la présente étude était d’établir un portrait de la recherche subventionnée
en fonction des 19 objectifs de la Politique de la santé et du bien-être (PSBE) et des
56 sous-objectifs de recherche qui leur sont associés. La source des données est la
Banque sur la recherche sociale et en santé (BRSS).

•

Nous avons déterminé les montants octroyés en subventions de recherche et le
nombre de projets relatifs à chacun de ces objectifs. Les résultats obtenus montrent
des écarts considérables. La santé mentale et les MTS-sida sont les deux objectifs les
plus subventionnés ; à l’opposé, les maladies infectieuses et la santé dentaire sont les
deux objectifs les moins subventionnés et pour lesquels on compte le moins de projets
de recherche.

•

Pour un même objectif de recherche, les montants octroyés à chacun des sousobjectifs peuvent varier, parfois considérablement. En ce qui concerne l'alcoolisme et
la violence envers les enfants, une proportion élevée des montants investis était
consacrée à des projets portant sur les sous-objectifs de recherche, mais ce n'était pas
le cas pour le cancer ni pour les maladies du système respiratoire.

•

La BRSS n'inclut pas les recherches financées par le secteur privé. Les données des
compagnies pharmaceutiques et celles des fondations d'hôpitaux sont en grande partie
inaccessibles. Par conséquent, les résultats que nous publions ne sont pas
représentatifs de l'ensemble de la recherche effectuée au Québec, particulièrement en
ce qui concerne la recherche portant sur la santé physique (ex. : cancer) ou encore la
mise au point d'un nouveau médicament.
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INTRODUCTION
La Politique de la santé et du bien-être (PSBE), publiée en 1992, proposait 19 objectifs
auxquels étaient associés 56 sous-objectifs de recherche. Dans son rapport sur la
coordination de la recherche, le Vérificateur général du Québec a formulé plusieurs
recommandations au ministère de la Santé et des services sociaux, dont celle-ci :
«[…] s'assurer que les besoins de recherche identifiés dans la Politique
de la santé et du bien-être font l'objet d'un plan d'action et d'un suivi
systématique. » 1
La présente étude vise à établir le nombre de projets réalisés et le montant total des
subventions accordées pour chacun des objectifs ainsi qu'à vérifier la concordance entre
les sous-objectifs de recherche de la PSBE et les recherches subventionnées
principalement par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le Conseil
québécois de la recherche sociale (CQRS) et le Fonds de la recherche en santé du Québec
(FRSQ) depuis la publication de la PSBE. Cette étude prend la forme d'un bilan des
réalisations et consiste essentiellement en la production d'un examen quantitatif de
chacun des sous-objectifs de recherche, cela afin de bien évaluer le chemin parcouru et
celui qu’il reste à parcourir pour chacun des objectifs de la PSBE.
Le premier chapitre présente les données statistiques portant sur les montants totaux
versés par année pour chacun des dix-neuf objectifs de la PSBE ainsi que sur le nombre
de projets réalisés.
Chaque projet de recherche recensé a ensuite été étudié afin de déterminer s'il répondait
aux sous-objectifs de recherche. Les résultats de cette analyse sont présentés au
chapitre 2.
Le troisième chapitre reprend les mêmes données que les chapitres 1 et 2, mais en
présentant une analyse détaillée de chacun des dix-neuf objectifs de la PSBE en fonction
de leurs sous-objectifs de recherche. Ce chapitre comprend également, pour chacun des
objectifs, la liste complète des projets de recherche recensés.
Nous voulons remercier ici M. André Charest et Mme May Clarkson, qui ont contribué à
la réalisation de la présente étude. Nous remercions également M. Guy Fréchet, Mme
Patricia Caris et M. Pierre Montambault, pour leurs commentaires.

1.

Vérificateur général du Québec, Rapport à l'Assemblée nationale pour l'année 1998-1999, tome 2, chapitre 3,
« Coordination et financement de la recherche en santé et en services sociaux », 1999.
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MISES EN GARDE
1. La source de données utilisée pour le présent travail, la Banque sur la recherche
sociale et en santé (BRSS), comporte quelques lacunes.
•

Le manque d'information : dans de nombreux cas, seul le titre de la recherche était
disponible, puisque les organismes subventionnaires eux-mêmes ne publient que les
titres des projets. Les principaux organismes sont le Fonds de la recherche en santé du
Québec (FRSQ), le Conseil de recherche médicale du Canada (CRM), le Conseil de
recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) et le Fonds pour la formation de
chercheurs et l’aide à la recherche ( FCAR)1 pour la plupart des années récentes.

§

La BRSS n'inclut pas les recherches financées par le secteur privé. Les données des
compagnies pharmaceutiques, par exemple, de même que celles des fondations
d'hôpitaux, sont en grande majorité inaccessibles. Le Système d'information sur la
recherche universitaire (SIRU) du ministère de l’Éducation du Québec, devait
combler le manque de données constaté dans le secteur privé, mais l'échange de
données prévu à cet effet n'a jamais été effectué.

§

La redondance : un même projet de recherche peut se retrouver plusieurs fois dans la
banque, avec parfois un titre légèrement différent, dès le moment où il a reçu plus
d'une subvention, d'un seul ou de plusieurs organismes. Les études longitudinales sont
les plus problématiques, celles-ci pouvant conduire à plusieurs recherches portant sur
une meme cohorte. Il n'est pas opportun de calculer plus d'une fois une recherche
ayant reçu des subventions pour chaque étape du projet (une subvention pour la
première collecte d'information, une autre pour la deuxième collecte d'information,
unr troisième pour l'analyse des données). Le nombre de projets en cause est
difficilement mesurable, mais il semble peu important.

2. L'année 1999 est incomplète. L'ensemble des projets n’a pu être inclus dans la BRSS
avant la fin de l'été 2001.
3. Le travail ne porte que sur les objectifs et les sous-objectifs de recherche. Il n'inclut
pas tous les aspects couverts par la PSBE, plus particulièrement les six stratégies.
4. La BRSS ne contient pas que des projets de recherche. Elle contient également des
projets visant le transfert des connaissances, comme des aides à la publication
d'ouvrages, à la rédaction de guides, à l'organisation de séminaires ou encore à la
réalisation de revues de littérature. L'objet de notre étude ne concernant que les
projets de recherche en tant que tels, nous avons limité la requête à l'aide de la
variable « Programme de subvention » et seuls les projets codés entre 10 et 21 sous
cette variable, en plus de ceux qui ont le code 41, ont été sélectionnés. La description
de cette variable, comprenant la liste des codes et leur signification apparaît à
l’annexe 5.
2.

Voir l'annexe « 4 » pour plus de détails.
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Les dix-neuf objectifs de la Politique de la santé et du bien-être (1992)

1- D'ici l'an 2002, diminuer les cas d'abus sexuel, de violence et de négligence à l'endroit des
enfants, et atténuer les conséquences de ces problèmes.
2- D'ici l'an 2002, réduire les troubles de comportement les plus graves chez les enfants, les
adolescents et les adolescentes.
3- D'ici l'an 2002, diminuer la prévalence et la gravité de la délinquance.
4- D'ici l'an 2002, diminuer les cas de violence faite aux femmes en milieu familial.
5- D'ici l'an 2002, prévenir l'itinérance et, particulièrement à Montréal et à Québec, atténuer ses
conséquences, et favoriser la réinsertion sociale des itinérants.
6- D'ici l'an 2002, réduire de 15 % la consommation d'alcool, de 10 % la consommation de
médicaments psychotropes chez les personnes âgées et chez les bénéficiaires de l'aide de
dernier recours, et augmenter le nombre de personnes qui ne consommeront jamais.
7- D'ici l'an 2002, réduire à moins de 5 % les naissances prématurées et à moins de 4 % les
naissances de bébés de poids insuffisant, et diminuer l'incidence des anomalies congénitales
ou génétiques.
8- D'ici l'an 2002, réduire de 30 % la mortalité par maladie cardio-vasculaire.
9- D'ici l'an 2002, stabiliser le taux de mortalité par cancer du poumon et réduire de 15 % la
mortalité par cancer du sein.
10- D'ici l'an 2002, réduire de 20 % la mortalité et la morbidité dues aux traumatismes qui
surviennent sur la route, à domicile, au travail et lors d'activités récréatives ou sportives.
11- D'ici l'an 2002, réduire la prévalence des maux de dos de 10 % et diminuer la durée de
l'incapacité liée à l'arthrite et aux rhumatismes.
12- D'ici l'an 2002, réduire de 10 % la mortalité par maladie du système respiratoire.
13- D'ici l'an 2002, réduire l'incidence du virus du sida et des maladies transmissibles
sexuellement ainsi que leurs complications, et stabiliser les infections résistant aux
antibiotiques classiques.
14- D'ici l'an 2002, éliminer la rougeole, la rubéole, la diphtérie, le tétanos, les oreillons et la
poliomyélite, et réduire la coqueluche et l'Haemophilus influenzae (de type B) à moins de
100 cas et de 50 cas par année.
15- D'ici l'an 2002, réduire de 50 % le nombre moyen de dents cariées, absentes ou obturées chez
les enfants de 6 à 12 ans et abaisser à moins de 5 % le taux d'absence de dents chez les
adultes de 35 à 44 ans.
16- D'ici l'an 2002, diminuer les problèmes de santé mentale.
17- D'ici l'an 2002, réduire de 15 % le nombre de suicides et de tentatives de suicide.
18- D'ici l'an 2002, éliminer les obstacles à l'intégration sociale des personnes âgées.
19- D'ici l'an 2002, diminuer les situations qui entraînent un handicap pour les personnes ayant
des incapacités, quelles que soient l'origine et la nature de ces incapacités.
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CHAPITRE 1
LES DIX-NEUF OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE LA
SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE ET LA RECHERCHE

1.1 Montants octroyés pour l'ensemble des projets de recherche, 1992-1999
Le montant total des subventions accordées pour l'ensemble des projets retenus montre
une évolution stable, à l'exception d'un léger creux en 1997 et d'un sommet en 1998. Les
données pour l'année 1999 sont incomplètes et donc non significatives.
Graphique 1
Montants totaux annuels, en dollars courants, des subventions versées pour l'ensemble
des projets de recherche touchant les dix-neuf objectifs de la PSBE,1992-1999
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1.2

Nombre de projets de recherche réalisés pour chacun des dix-neuf objectifs
de la PSBE, 1992-1999

Les graphiques 2 et 3 montrent une grande disparité entre les objectifs, autant en ce qui
concerne les montants investis qu’en ce qui a trait au nombre de projets réalisés.
·

Selon les montants investis :

Les MTS-sida (obj. 13) et la santé mentale (obj. 16) sont de loin les deux domaines de
recherche les plus subventionnés. Ils sont suivis par l'intégration sociale des personnes
âgées (obj. 18), les maux de dos et les rhumatismes (obj. 10) et les maladies
cardiovasculaires (obj. 8). Les maladies infectieuses (obj. 14), la santé dentaire (obj. 15),
l'itinérance (obj. 5), le suicide (obj. 17) et la délinquance (obj. 3) sont les domaines ayant
reçu la plus petite part des subventions.
Graphique 2
Montants totaux, en dollars courants, accordés en recherche sociale et en santé pour
chacun des dix-neuf objectifs de la PSBE, 1992-1999
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Selon le nombre de projets réalisés :
La santé mentale (obj. 16) ressort de façon plus marquante et les MTS-sida (obj. 13) sont
un peu plus près de la moyenne. Les troubles de comportement des enfants et des
adolescents (obj. 2) et l'intégration sociale des personnes âgées sont comparables au
MTS-sida. La santé dentaire (obj. 15) et les maladies infectieuses (obj. 14) occupent
toujours les dernières places.
Graphique 3
Répartition du nombre des projets en recherche sociale et en santé retenus en fonction des
dix-neuf objectifs de la PSBE, 1992-1999
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1.3

Évolution des montants octroyés et du nombre de projets par année pour
chacun des dix-neuf objectifs de la PSBE, 1992-1999

Les graphiques 4 à 10 présentent l'évolution par année et par objectif du nombre de
projets réalisés. L'étude de ces graphiques montre une grande variabilité dans les
subventions octroyées.
Les graphiques 11 à 17 illustrent l'évolution des montants totaux accordés pour
l'ensemble des projets réalisés par année et par objectif. Les résultats témoignent d’une
variabilité toujours aussi grande, mais permettent néanmoins de dégager quelques
tendances. La première concerne la santé mentale (obj. 16), objectif pour lequel les
subventions sont en hausse presque constante depuis 1992. Pour ce qui est des
traumatismes (obj. 10), les subventions ont au contraire baissé. Quant aux montants

7

accordés pour la recherche dans le domaine des MTS-sida (obj. 13), ils se démarquent par
une hausse jusqu’à un sommet en 1994 et en 1996, suivi d'une baisse importante en 1997
et en 1998 ; la tendance des années à venir s’avère donc difficilement prévisible. Les
subventions pour l’étude de l'intégration sociale des personnes âgées (obj. 18) ont connu
une hausse considérable en 1998 mais les données de l'année 1999, bien qu’elles soient
incomplètes, semblent vouloir confirmer un retour à la moyenne habituelle.
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Nombre annuel de projets subventionnés par objectif, 1992-1999
Graphique 4
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Nombre annuel de projets subventionnés par objectif, 1992-1999
Graphique 5
ADAPTATION SOCIALE
Objectif 4 :

La violence faite aux femmes
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L'itinérance

Objectif 6 :

L'alcoolisme et l'usage abusif de psychotropes
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Graphique 6
SANTÉ PHYSIQUE
Objectif 7 :

Les naissances prématurées ou de poids insuffisant et les anomalies
congénitales ou génétiques

Objectif 8 :

Les maladies cardiovasculaires

Objectif 9 :

Le cancer
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Nombre annuel de projets subventionnés par objectif, 1992-1999
Graphique 7
SANTÉ PHYSIQUE
Objectif 10 : Les traumatismes
Objectif 11 : Les maux de dos, l'arthrite et les rhumatismes
Objectif 12 : Les maladies du système respiratoire
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Graphique 8
SANTÉ PUBLIQUE
Objectif 13 : Les maladies transmissibles sexuellement et le sida
Objectif 14 : Les maladies infectieuses
Objectif 15 : Les problèmes de santé dentaire
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Nombre annuel de projets subventionnés par objectif, 1992-1999
Graphique 9
SANTÉ MENTALE
Objectif 16 : Les problèmes de santé mentale
Objectif 17 : Le suicide
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Graphique 10
INTÉGRATION SOCIALE
Objectif 18 : Les obstacles à l'intégration sociale des personnes âgées
Objectif 19 : Les situations de handicap chez les personnes qui ont des incapacités
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Graphique 11
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Graphique 12
ADAPTATION SOCIALE
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Montants annuels par objectif, 1992-1999
Graphique 13
SANTÉ PHYSIQUE
Objectif 7 :

Les naissances prématurées ou de poids insuffisant et les anomalies
congénitales ou génétiques
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Les maladies cardiovasculaires
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Le cancer
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Graphique 14
SANTÉ PHYSIQUE
Objectif 10 : Les traumatismes
Objectif 11 : Les maux de dos, l'arthrite et les rhumatismes
Objectif 12 : Les maladies du système respiratoire
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Montants annuels par objectif, 1992-1999
Graphique 15
SANTÉ PUBLIQUE
Objectif 13 : Les maladies transmissibles sexuellement et le sida
Objectif 14 : Les maladies infectieuses
Objectif 15 : Les problèmes de santé dentaire
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Graphique 16
SANTÉ MENTALE
Objectif 16 : Les problèmes de santé mentale
Objectif 17 : Le suicide
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Montants annuels par objectif, 1992-1999
Graphique 17
INTÉGRATION SOCIALE
Objectif 18 : Les obstacles à l'intégration sociale des personnes âgées
Objectif 19 : Les situations de handicap chez les personnes qui ont des incapacités
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CHAPITRE 2
LES 56 SOUS-OBJECTIFS DE RECHERCHE
Les graphiques 18 et 19 renseignent sur les sous-objectifs de recherche.
Le graphique 18 montre que la proportion des montants attribués à des projets dont les
objectifs de recherche correspondaient aux sous-objectifs de recherche associés à chacun
des objectifs de la PSBE est très élevée dans le cas de l'alcoolisme (obj. 6) et de la
violence envers les enfants (obj. 1). Par contre, cette proportion est beaucoup plus faible
dans le cas du cancer (obj. 9) et des maladies du système respiratoire (obj. 12).
Le graphique 19 permet de constater qu’en matière de subventions totales, les sousobjectifs de recherche n'ont pas tous reçu la même attention. Par exemple, dans le cas de
la violence envers les enfants (obj. 1), le premier sous-objectif de recherche est beaucoup
mieux couvert que le second. Un constat similaire peut être posé pour les MTS-sida
(obj. 13) et la santé mentale (obj. 16).
Cette variation reflète en partie les préférences des chercheurs mais aussi l'absence
d'uniformité dans le choix, la définition et la rédaction des sous-objectifs de recherche.
Certains sous-objectifs sont très larges et comportent en réalité plusieurs sous-objectifs
présentés dans un seul paragraphe, comme c'est le cas pour l'alcoolisme (obj. 6), dont le
sous-objectif de recherche recouvre à la fois les caractéristiques des consommateurs et
l'efficacité des interventions. La définition même des objectifs, allant du général au
particulier, est fonction de la problématique sur laquelle porte l'objectif.
Les résultats constatés soulèvent d’autres questions. Certains sous-objectifs de recherche,
très mal couverts, laissent perplexe, comme dans le cas des traumatismes (obj. 10) où l'un
des sous-objectifs vise à évaluer les effets de l'utilisation des coussins gonflables. Dans
quelle mesure de tels sous-objectifs sont-ils pertinents dans le cadre d'une politique
comme la PSBE ? Et quels critères devraient guider le choix des sous-objectifs de
recherche dans le contexte de la PSBE ?
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Graphique 18
Proportion en pourcentage des montants ayant été attribués à des projets dont les objectifs
de recherche correspondaient aux sous-objectifs de recherche associés à chacun des
objectifs de la PSBE, par objectif de la PSBE
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Graphique 19
Montants, en dollars courants, accordés pour les 56 sous-objectifs de recherche associés
aux 19 objectifs de la PSBE, 1993-1999
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CHAPITRE 3
L'EXAMEN DÉTAILLÉ DES PROJETS DE RECHERCHE
3.1

Adaptation sociale

3.1.1 Les abus sexuels, la négligence et la violence à l’endroit des enfants
Objectif 1 : D'ici l'an 2002, diminuer les cas d'abus sexuel, de violence et de négligence
à l'endroit des enfants, et atténuer les conséquences de ces problèmes.
Les sous-objectifs de recherche :
1. Améliorer les systèmes d'information et développer la recherche
évaluative pour les services à la jeunesse.
La recherche évaluative doit notamment accompagner
l'expérimentation de tout nouveau modèle d'intervention afin de
réorienter rapidement au besoin des actions dont l'efficacité
serait limitée ou nulle.
2. Effectuer des études épidémiologiques longitudinales pour
améliorer les connaissances et les interventions.

De 1993 à 1999, 60 projets se rapportaient à l'objectif 1. De ce nombre, trois n'ont pas été
retenus, dont deux pour cause de redondance et l’autre parce qu’il avait commencé avant
1992.
Le premier sous-objectif de recherche peut être divisé en deux parties, la première portant
sur l'amélioration des systèmes d'information et la seconde, sur le développement de la
recherche évaluative pour les services à la jeunesse. Aucun projet ne concernait les
systèmes d'information. Cependant, 24 projets peuvent être considérés comme faisant
partie de la « recherche évaluative portant sur les services à la jeunesse ».
Le deuxième sous-objectif de recherche est plus complexe. Dans le cas des études
longitudinales, une nouvelle demande de subvention est parfois déposée à chaque étape
du projet. La plupart des projets n'ont été inscrits qu'une fois pendant la période étudiée
(1993-1999), mais plusieurs d'entre eux ont commencé bien avant la publication de la
PSBE. Par exemple, la collecte des données a été entreprise en 1984 pour un projet et
pour un autre en 1989. Seulement quatre projets de nature épidémiologique et
longitudinale ont été recensés pour l'objectif 1. Deux d’entre eux correspondaient aux
sous-objectifs de recherche 1 et 2.
L’objectif 1 paraît bien couvert, tant du point de vue global - avec 57 projets retenus - que
du point de vue des sous-objectifs de recherche - avec 26 projets - soit une proportion de
46 % des projets retenus. Toutefois, aucun projet ne portait sur l'amélioration des
systèmes d'information, comme nous l’avons déjà précisé.
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Objectif 1 : 60 projets codés entre 10 et 21 ou 41 sous la variable « programme de subvention »
SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

Sous-objectifs 1 et 2 CQRS-BRS-599
(Début 1997)
Sous-objectif 2
CQRS-BRS-804
CQRS-BRS-599
CQRS-BRS-897

ANNÉE

OBJECTIF 1 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

1995

Le développement socio-émotionnel des enfants de mères adolescentes : étude des
processus dyadiques et validation d'une stratégie d'intervention
Vers un modèle sur la transmission intergénérationnelle de la violence
Le développement socio-émotionnel des enfants de mères adolescentes : Étude des
processus dyadiques et validation d'une stratégie d'intervention
Programme ESPACE — Évaluation des acquis des élèves
Programme d'intervention écosystémique pour familles à risque de négligence
Abus sexuel, facteurs familiaux et ajustement de l'enfant
Étude de la conception de deux formes de violence familiale : la violence faite aux
femmes et la violence faite aux enfants
« Parents responsables » : le dialogue et le récit d'expérience pour favoriser la
compétence parentale et renforcer le partenariat famille-garderie
Évaluation d'implantation et d'impact d'un programme de services intensifs offert à
des familles en crise
Impact du fait d'être témoin de violence conjugale sur la santé mentale des enfants
âgés de 6 à 11 ans
Élaboration d'un modèle socio-culturel québécois de la violence psychologique faite
aux enfants
Évaluation d'implantation de l'organisme Parent-Secours du Québec
Prévention de l'abus et de la négligence envers les enfants auprès de jeunes familles
à risque : expérience de partenariat en Montérégie
Transmission intergénérationnelle de la maltraitance : étude des liens entre facteurs
de protection et facteurs de risque auprès d'une population de mères en difficulté
Étude sur les caractéristiques du cycle de la chronicité de la négligence et des abus
dans le Centre jeunesse du Bas-St-Laurent
Les séquelles psychosociales de l'abus sexuel chez des enfants de 3 à 10 ans :
observations en situation de jeu et interaction avec la mère
Analyse comparée des pratiques d'intervention auprès des enfants témoins de
violence conjugale au Québec
Facteurs influençant le soutien des mères dont les enfants sont abusés sexuellement

1997
1998

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

CQRS-EA-380
CQRS-RS-2073
CQRS-RS-2248
CQRS-RS-2307

1994
1993
1994
1994

Sous-objectif 1

CQRS-RS-2436

1995

Sous-objectif 1

CQRS-RS-2480

1995

CQRS-RS-2505

1995

CQRS-RS-2678

1996

CQRS-RS-2686
CQRS-RS-2690

1996
1996

Sous-objectifs 1 et 2 CQRS-RS-2700

1996

CQRS-RS-2758

1996

CQRS-RS-2889

1997

CQRS-RS-2903

1997

CQRS-RS-2962

1997

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

Sous-objectif 1

PROGRAMME
SUBVENTION

41
41
41
13
10
10
10
14
14
10
10
14
14
10
13
10
14
10

SOUS-OBJECTIF

PROGRAMME

ANNÉE

OBJECTIF 1 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

CQRS-RS-3001

1997

CQRS-RS-3153

1998

CQRS-RS-3199

1998

Sous-objectif 1

CRSH-98-99-433

1998

Manque
d'information
Manque
d'information

CRSH-95-96-331

1995

Classification typologique des manifestations de mauvais traitement psychologique
chez de jeunes parents à risque avec enfant d'âge préscolaire
Évolution psychosociale des familles négligentes ou à risque de négligence envers
l'enfant
L'intégration sociale et professionnelle de jeunes mères prestataires de la sécurité du
revenu : évaluation d'implantation du projet M.A.P.
Vérification d'un modèle théorique d'intervention communautaire auprès de jeunes
enfants et de leurs parents
Cognitive and social determinants of racial prejudice in children

10

CRSH-97-98-407

1997

Les déterminants du soutien des mères d'adolescentes abusées sexuellement

10

DGPE-97-291

1999

10

FASS-QC-411
FCAR-95-96-ER-027
FRESIQ-002-16

1999
1995
1993

LLCM-10

1998

OPHQ-0074
PNRDS-6070-105/9303
PNRDS-6070-105/9315
PNRDS-6605-4299-BF
PNRDS-6605-4575-702

1993
1993

1995
1994

PSSP-1019
PSSP-1020
PSSP-1025

1996
1997
1997

PSSP-1064

1994

Incidence de la négligence et des mauvais traitements à l'endroit des enfants au
Québec (ÉIQ)
La prestation intégrée des services jeunesse au Québec
Les réorganisations familiales : processus, résilience et interventions
L'intervention infirmière dans une perspective d'habilitation aux compétences
parentales lors de la visite post-natale
L'Étude d'incidence canadienne des cas déclarés de violence et de négligence envers
les enfants
Dépistage précoce auprès des enfants maltraités
Les services de garde en milieu défavorisé : promotion de la qualité des services aux
enfants
A Critical Review of the Literature on Children at High Risk for Major Affective
Disorders
Séparation conjugale et santé des enfants
Les enfants résilients : caractéristiques des enfants socialement adaptés de parents
alcooliques
Évaluation de l'expérimentation de PICOLO (Volet 2 — Soutien éducatif)
Inceste et famille
Une expérience de concertation développée dans la MRC de Denis-Riverin : Portrait
de la Table de concertation L'heure juste
L'intervention en situation de crise en protection de la jeunesse : le point de vue de
l'intervenante

Sous-objectif 2

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1
Début : avant 1992
Sous-objectif 1

NUMÉRO

1993

SUBVENTION

14
14
14
10

10
10
12
13
13
10
19
10
10
14
13
16
13

29

30

SOUS-OBJECTIF

ANNÉE

OBJECTIF 1 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

PSSP-1069

1997

PSSP-1081

1995

PSSP-1092
PSSP-1093

1996
1996

PSSP-1097

1998

PSSP-739

1995

Sous-objectif 1

PSSP-782

1993

PSSP-1064

PSSP-836

1994

Les effets différenciés de la violence conjugale sur les troubles extériorisés et
intériorisés des enfants
Enquête sur les jeunes du Nord-du-Québec 1995 : « leur réalité personnelle et
sociale »
Programme Inter-Action-Familles (PIAF)
Ressource alternative au placement à l'adresse d'une clientèle signalée pour abus ou
négligence
Analyse des modèles et pratiques d'intervention en situation de maltraitance
intrafamiliale — phases I et II
Portrait sociodémographique des jeunes en difficulté (0-17 ans) : Identification des
facteurs liés aux situations de négligence, d'abus et de troubles de comportement
Grandissons ensemble : Projet de recherche sur l'évaluation des capacités parentales
et le développement d'habiletés chez les parents
L'intervention en situation de crise en protection de la jeunesse : le point de vue de
l'intervenante.
Le traitement des abuseurs sexuels mineurs
Évaluation du volet parental du programme Espace

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

NUMÉRO

Sous-objectif 1
(CQRS-EA-380)
Sous-objectif 1

PSSP-843
PSSP-864

1995
1994

PSSP-868

1995

CQRS-2505

PSSP-904

1995

Sous-objectif 1

PSSP-906
PSSP-932

1996
1995

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

PSSP-952
PSSP-980
PSSP-981

1996
1996
1995

Soutien aux jeunes familles : expérimentation d'un modèle de développement
communautaire
Impact du fait d'être témoin de violence conjugale sur la santé mentale des enfants
âgés de 6 à 11 ans.
L'incidence de la négligence envers les enfants : étude de faisabilité
Implication des pères auprès d'enfants d'âge préscolaire — Analyse d'implantation à
Pointe-Calumet
L'isolement social et la maltraitance à l'égard des enfants
L'impact de parents-ressources sur l'amélioration des compétences parentales
Évaluation de l'implantation d'un programme de stimulation précoce et de visites à
domicile visant à prévenir les mauvais traitements envers les enfants

PROGRAMME
SUBVENTION

13
13
16
13
13
13
16
13
13
14
16
13
13
14
13
16
14

3.1.2 Les troubles de comportements des enfants, des adolescents et des adolescentes

Objectif 2 : D'ici l'an 2002, réduire les troubles de comportement les plus graves chez
les enfants, les adolescents et les adolescentes.

Les sous-objectifs de recherche :
1. Évaluer les programmes d'intervention et les services de
façon systématique.
2. Effectuer des études épidémiologiques longitudinales pour
améliorer les connaissances et les interventions.

Dans la BRSS, 99 projets de recherche correspondaient à l'objectif 2. Sept projets n’ont
pas été retenus : trois pour cause de redondance et quatre parce qu’ils ont commencé
avant la publication de la PSBE.
Le premier sous-objectif de recherche regroupait 36 projets de nature évaluative portant
sur des programmes d'intervention et des services. Quant au deuxième sous-objectif, qui
touche la réalisation d'études longitudinales, il a fait l’objet de onze projets, dont au
moins sept ont commencé après la publication de la PSBE.
Tout comme le premier objectif, le deuxième objectif est bien couvert, tant du point de
vue global — avec 92 projets retenus — que du point de vue des sous-objectifs de
recherche — avec 43 projets —, soit une proportion de 47 % des projets retenus.
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Objectif 2 : 99 projets codés de 10 à 21 sous la variable « programme de subvention »
SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

OBJECTIF 2 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE
Étude des facteurs de risque et de protection dans le développement de l'agressivité
des jeunes enfants : vers un modèle pour comprendre la reproduction
intergénérationnelle de la violence
Impact des programmes préscolaires de la CECM (Opération Renouveau) sur le
développement psychosocial et académique des enfants de milieux défavorisés
Évaluation d'un programme d'intervention précoce
Étude d'impact et analyse de l'implantation dans les écoles d'un programme de
prévention de la violence et autres problèmes d'adaptation sociale à la maternelle et
au premier cycle du primaire
Évaluation d'un programme de prévention de la violence lors des fréquentations
La prévalence de la violence familiale causée par les adolescents : variables
associées et liens avec la consommation ou l'abus d'alcool et de drogues
Cartes des cas vécus
Breaking the Cycle: Preventing Drug Abuse in Children of Drug Abusers
Expérimentation et évaluation de l'implantation de la Maison Ouverte
Collaboration famille garderie
Ensemble maître de soi
Intervenir sur la culture violente
La stabilité du style interactif des garçons agressifs et non agressifs de l'enfance à
l'adolescence
Les difficultés d'adaptation sociale à la fin des études secondaires : une étude
longitudinale de garçons de milieux socio-économiques faibles
Développement des troubles de comportement chez les adolescents des deux sexes
provenant de divers groupes ethniques
Identification des facteurs de risque du jeu pathologique
Facteurs de résistance et d'inadaptation chez les 3-6 ans
Évaluation de l'impact d'une intervention de mentorat pour prévenir l'abandon
scolaire : le projet « PROMÉTHÉE »
Étude des déterminants des services prescrits et reçus par les jeunes (6-17 ans) et
leur famille dans les Centres jeunesse

Sous-objectif 2

CQRS-BRS-563

1994

Sous-objectif 1

CQRS-BRS-603

1995

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

CQRS-EA-357
CQRS-EA-363

1993
1994

Sous-objectif 1

CQRS-EA-379
CQRS-RS-2035

1994
1993

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

Sous-objectif 1
Début : 1984

CQRS-RS-2175
CQRS-RS-2176
CQRS-RS-2179
CQRS-RS-2180
CQRS-RS-2182
CQRS-RS-2184
CQRS-RS-2237

1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994

Début : 1983-84 ?

CQRS-RS-2300

1994

Début : avant 1992

CQRS-RS-2304

1994

Sous-objectif 2

CQRS-RS-2385
CQRS-RS-2455
CQRS-RS-2614

1995
1995
1996

CQRS-RS-2655

1996

Sous-objectif 1

Sous-objectif 1

PROGRAMME
SUBVENTION

41
41
13
13
14
10
21
21
21
21
21
21
10
10
10
10
10
14
14

SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

OBJECTIF 2 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE
Analyse des caractéristiques des mesures d'intervention éducative précoce et
comparaison de leurs effets à moyen terme sur l'adaptation scolaire et sociale
d'enfants de milieu socio-économiquement faible
Problèmes affectifs chez les adolescents québécois : prévalence, comorbidité et
facteurs de risque concomitants et prédictifs
Les enfants témoins de violence conjugale : analyse des facteurs de protection
Étude de l'intervention des facteurs de risque et de protection chez de jeunes enfants
fréquentant un service d'intervention précoce
Validation d'une approche différentielle dans la prévention de l'abandon scolaire
L'attachement, la collaboration mère-enfant et l'adaptation de l'enfant à la garderie :
une étude longitudinale
Les interventions scolaires en milieu défavorisé : une évaluation prospective des
mesures d'éducation prématernelle et maternelle
Le développement social d'enfants nés extrêmement prématurés : étude de suivi à
11-12 ans
Les comportements agressifs au préscolaire : facteurs de risque et de protection
Nature des réseaux et qualité de l’expérience sociale des garçons agressifs, proactifs
et réactifs
Understanding people as psychological beings: infants' concepts of person and
gender during the second year
Le jeu social entre enfants, effet du partenaire, de l'âge et du sexe

Sous-objectif 1

CQRS-RS-2677

1996

Début 1989

CQRS-RS-2704

1996

CQRS-RS-2715
CQRS-RS-2726

1996
1996

Sous-objectif 2

CQRS-RS-2731
CQRS-RS-2916

1996
1997

Sous-objectif 1

CQRS-RS-2953

1997

Sous-objectif 2

CQRS-RS-3129

1998

Sous-objectif 2
Manque
d'information
Manque
d'information
Manque
d'information
Manque
d'information
Manque
d'information
Manque
d'information
Sous-objectif 1

CQRS-RS-3180
CRSH-93-94-301

1998
1993

CRSH-95-96-332

1995

CRSH-95-96-333

1995

CRSH-95-96-334

1995

CRSH-95-96-335

1995

CRSH-96-97-370

1996

CRSH-97-98-380

1997

CRSH-97-98-385

1997

CRSH-97-98-386

1997

33

Manque
d'information
Manque
d'information

PROGRAMME
SUBVENTION

10
10
10
14
13
10
10
10
10
10
10
10

Infant temperament and later psychopathology and personality problems: a twin
study
Problèmes de comportement, liens d'amitié et adaptation psychosociale au début de
l'adolescence
Origine et conséquences des difficultés sociales à la petite enfance et à l'enfance

10

Attachment in preschoolers, internal working models and teacher-reported
behaviour problems
Relations avec les parents et les amis et adaptation psychosociale durant
l'adolescence
An examination of the relationship of videogames, gambling and risk-taking
behaviour among children and adolescents

13

10
10

13
13

34

SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

Sous-objectif 1

CRSH-98-99-417

1998

Manque
d'information
Manque
d'information
Manque
d'information
Sous-objectif 1

CRSH-98-99-421

1998

CRSH-98-99-425

1998

CRSH-98-99-426

1998

CRSH-98-99-428

1998

CRSH-98-99-435

1998

CRSH-93-94-304

1993

CRSH-98-99-422

1998

CRSH-98-99-011

1998

CRSH-99-00-019

1999

CRSH-99-00-023
CRSH-99-00-013
CRSH-99-00-028

1999
1999
1999

CRSH-99-00-057

1999

Sous-objectif 1

CRSH-97-98-001
CRSH-95-96-012
CRSH-94-95-022

1997
1995
1994

Sous-objectif 1

CRSH-94-95-024

1994

Sous-objectif 1

CRSH-94-95-040

1994

Manque
d'information

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

OBJECTIF 2 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE
L'effet d'un programme d'intervention précoce, impliquant les parents, sur le
rendement scolaire et le concept de soi d'élèves à risque
L'adaptation sociale de l'enfant et la perception des rôles maternels et paternels de
l'âge préscolaire jusqu'au début de la scolarisation
Différences individuelles et fonctionnement cognitif : étude des enfants agressifs,
anxieux ou socialement compétents de 7-8 ans et de leurs parents
La modulation de la pensée sociale chez l'enfant d'âge préscolaire et la qualité de
son adaptation socio-scolaire
Étude de l'efficacité d'un programme de prévention des troubles anxieux chez des
enfants d'âge scolaire
Relations entre les enfants en contexte de transitions familiales
Dimensions psychosociales du développement cognitif et de l’autocontrôle chez les
enfants de 5 à 7 ans
Validation d'un modèle multidimensionnel et explicatif de l'adaptation sociale et de
la réussite scolaire des élèves à risque
Les parents et la compétence sociale des adolescents en difficulté de comportement
à l'école secondaire
Les distorsions cognitives des élèves dépressifs et en trouble de la conduite au
secondaire
Indirect service delivery models for children with behaviour problems
Helping at-risk children with early interventions and computer-assisted tutoring
Le développement de l'inhibition comportementale et du retrait social à la petite
enfance : un examen des facteurs génétiques et familiaux
Dating violence and mental health of Canadian adolescents : role of peer groups and
violent media use
Conduites extrêmes et émeutes juvéniles
Family social relationships : influence on children's peer relations
Entraînement aux habiletés sociales et prévention de l'exclusion scolaire des élèves
en difficulté de comportement au secondaire
L'évolution et l'intégration des clientèles d'élèves en difficulté à l'école primaire et
secondaire au Québec
Remedial versus Preventive Action in Child Development

PROGRAMME
SUBVENTION

10
10
10
10
10
10
13
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SOUS-OBJECTIF

PROGRAMME

ANNÉE

OBJECTIF 2 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

DGPE-97-305

1998

DGPE-98-322

1998

DGPE-98-340
FCAR-94-95-ER-026

1998
1994

FCAR-95-96-ER-015

1995

FCAR-95-96-ER-017

1995

CQRS-RS-2304

FCAR-95-96-ER-026

1995

Manque
d'information
Manque
d'information
Manque
d'information
Manque
d'information
Manque
d'information

FRSQ-96-97-825

1996

FRSQ-98-99-063

1998

Synthèse intégrant les principes, orientations et mesures proposées par différentes
analyses et politiques relatives aux enfants et aux jeunes
L'accessibilité aux services psychosociaux dans le secteur enfance-famille (0-12
ans) : la relation avec les modes d'organisation
Recherche sur les besoins de la clientèle jeunesse
Développement des troubles de comportement et de l'activité délictueuse chez les
adolescents des deux sexes provenant de divers groupes ethniques
Stress, relations familiales et adaptation sociale et cognitive : analyse
transactionnelle des trajectoires développementales des garçons et des filles d'âge
préscolaire et en transition au début de l'école primaire
Le développement des difficultés d'adaptation sociale chez les jeunes : une
approche longitudinale, multidimensionnelle et intergénérationnelle
Développement des troubles de comportement et de l'activité délictueuse chez les
adolescents des deux sexes provenant de divers groupes ethniques
Attributions causales parentales et troubles de comportements perturbateurs chez les
enfants inscrits dans des services cliniques
Psychophysiologie des troubles de développement chez l'enfant

FRSQ-98-99-213

1998

The development of behavior problems in the Quebec newborn twins study
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FRSQ-98-99-525

1998

10

FRSQ-99-00-195

1999

FRSQ-99-00-261

1999

OPHQ-0075

1993

PNRDS-6605-4363401
PNRDS-6605-4391102
PNRDS-6605-4585-55

1994

Attributions maternelles et troubles du comportement perturbateur chez les enfants
inscrits dans des cliniques externes pédopsychiatriques
Dépistage et évaluation du degré de sévérité de l'état de stress post-traumatique chez
les jeunes des Centres jeunesse
Les mouvements oculaires chez les enfants atteints de troubles déficitaires de
l'attention avec l'hyperactivité
Modalités d'intervention auprès des enfants à risques psychosociaux et à risque
biologique
Motor Functional Organization in Hyperactive Children
La santé mentale des adolescents qui présentaient des troubles du comportement à
la maternelle : une étude prospective
Étude des liens entre les sentiments d'acceptation et de rejet, le fonctionnement
psychologique et comportemental de l'enfant, et les conduites parentales

13

CQRS-RS-2304

Sous-objectif 2

NUMÉRO

1994
1996

SUBVENTION

13
13
13
10
10
10
10
14
41

14
14
13
10

10

35

36

SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

OBJECTIF 2 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

PSSP-1000

1998

Sous-objectif 1

PSSP-1030

1995

Sous-objectif 1

PSSP-1033

1998

Sous-objectif 1

PSSP-1034

1999

PSSP-1044

1997

Sous-objectif 1

PSSP-1055
PSSP-1103

1995
1996

Sous-objectif 1

PSSP-765

1993

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

PSSP-805
PSSP-812
PSSP-819

1993
1993
1993

Sous-objectif 1

PSSP-820
PSSP-846

1993
1994

Sous-objectif 1

PSSP-865

1995

Sous-objectif 1

PSSP-873
PSSP-875

1995
1994

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

PSSP-899
PSSP-902
PSSP-914

1995
1995
1996

Sous-objectif 1

PSSP-920

1996

Implication des pères en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine : leurs rôles, leurs
besoins
Évaluation du programme de prévention de la violence SUPER ENTRAIN auprès
d'enfants du primaire
Analyse de l'implantation du programme de stimulation des enfants âgés de zéro à
deux ans
Élaboration d'un modèle d'organisation des services en prévention-promotion dans
les cliniques jeunesse de la Montérégie
L'évaluation et l'intervention auprès des enfants présentant des troubles de déficit
d'attention avec/sans hyperactivité (TDAH) : analyse de la situation actuelle et
pistes de réforme pour des services efficaces, concertés et continus
Le devenir des enfants audimuets
Adolescents en difficulté de comportement et leurs familles : évaluation d'un
modèle intégré d'intervention
Insertion sociale et professionnelle des jeunes socialement exclus : une étude de cas
dans l'Outaouais
Le travail de rue. Revue documentaire
Évaluer un programme de réadaptation en milieu scolaire et familial
Étude des caractéristiques sociofamiliales et personnelles associées au placement
d'enfants en centre de réadaptation
Compétence sociale et socialisation à la maternelle : Rapport d'évaluation
Validation des renseignements recueillis auprès des titulaires dans l'identification
des élèves présentant des problèmes scolaires
Évaluation du processus d'une pratique proactive (approche milieu) auprès des
jeunes et de leur famille qui reçoivent des services du CLSC
Étude sur l'organisation contemporaine de l'adoption en Nunavik
Identification des indicateurs de la compétence parentale chez les parents qui
participent au programme Hanen
Analyse des indices verbaux d'attachement parent-enfant à la période périnatale
Évaluation d'un programme de conduite pacifique en milieu scolaire primaire
Facteurs de risque de placement et intervention en situation de crise auprès des
jeunes et de leurs parents en protection de la jeunesse
Évaluation exploratoire du programme « Écoute ton cœur » auprès de classes de 2e
année dans le contexte de la région Chaudière-Appalaches

PROGRAMME
SUBVENTION

13
14
14
14
13
13
14
14
13
14
13
14
13
14
13
13
13
14
14
14

SOUS-OBJECTIF

ANNÉE

OBJECTIF 2 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

PSSP-921
PSSP-923
PSSP-936

1996
1995
1997

PSSP-941

1996

PSSP-943
PSSP-944
PSSP-960
PSSP-969

1996
1996
1995
1996

Sous-objectif 1

PSSP-973
PSSP-985
PSSP-988

1997
1996
1999

PSSP-936

PSSP-999

1999

Situations familiales des jeunes suivis pour troubles de comportement sérieux
Évaluation du programme de soutien intensif aux familles
Analyse longitudinale des données issues d'un système expérimental de surveillance
de problèmes en milieu scolaire
Engagement paternel et dynamique familiale : le cas des familles monoparentales
avec enfant présentant des troubles du comportement
Évaluation du projet de prématernelle 4 ans de Richmond
Le projet « Les camaraderies » : évaluation d'implantation et d'effets
Styles de vie des jeunes du secondaire en Outaouais
Les attitudes, les perceptions et les comportements des jeunes de Val-d'Or face à la
violence
Le déficit d'attention avec ou sans hyperactivité
Situations familiales des jeunes suivis pour troubles de comportement sérieux
Les centres de la petite enfance, un lieu de prévention des problèmes de
développement et d'adaptation sociale des enfants
Les problèmes d'adaptation sociale : évaluation d'un système de surveillance en
milieu scolaire

Sous-objectif 1
Sous-objectif 2

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

NUMÉRO

PROGRAMME
SUBVENTION

14
14
13
13
14
16
13
13
13
13
13
16
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3.1.3 La délinquance

Objectif 3 : D'ici l'an 2002, diminuer la prévalence et la gravité de la délinquance.

Les sous-objectifs de recherche :
1.

Entreprendre des études longitudinales sur le développement et
la prévention des difficultés d'adaptation sociale.

2.

Poursuivre l'évaluation des programmes et des interventions.

3.

Étudier les effets de programmes d'aide à l'adaptation sociale
destinés aux jeunes, en accordant la priorité aux filles et à leur
famille.

En tout, 24 projets de recherche concernaient l'objectif 3. L’un d’entre eux n'a pas été
retenu pour cause de redondance, tandis qu’un autre ne correspondait pas aux sousobjectifs de recherche.
Deux projets d’études longitudinales ont été recensés pour le premier sous-objectif de
recherche tandis que huit autres avaient pour but l'évaluation de programmes ou
d'interventions. Un de ces huit projets correspondait aux deux premiers sous-objectifs de
recherche à la fois. Aucun projet ne portait sur les programmes d'aide à l'adaptation
sociale destinés aux jeunes. Un projet de nature longitudinale accordait la priorité aux
filles, mais il ne correspondait pas aux sous-objectifs de recherche tels qu'ils sont définis.
Sur les trois objectifs de la PSBE portant sur les jeunes, le troisième semble le moins bien
couvert, tant du point de vue global que du point de vue des sous-objectifs de recherche.
Au total, parmi les 22 projets retenus 9 correspondaient aux sous-objectifs de recherche,
soit une proportion de 41 %, et aucun d’eux ne correspondait au troisième sous-objectif.
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Objectif 3 : 24 projets codés de 10 à 21 ou 41 sous la variable « programme de subvention »
SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

Sous-objectif 2

CQRS-BRS-898

1998

Sous-objectif 1

CQRS-RS-2477
CQRS-RS-2586

1995
1996

CQRS-RS-2739

1996

CQRS-RS-2856

1997

CQRS-RS-2875
CRSH-95-96-326

1997
1995

CRSH-97-98-392
CRSH-98-99-411

1997
1998

CRSH-99-00-002

1999

CRSH-94-95-009

1994

Manque
d'information
Sous-objectif 2
Manque
d'information
Manque
d'information

DGPE-98-353
Sous-objectifs 1 et 2 FCAR-95-96-ER-037
PSSP-1107

1999
1995
1997

Sous-objectif 2

PSSP-791
PSSP-821

1993
1993

Sous-objectif 2

PSSP-854

1994

Sous-objectif 2

PSSP-887

1995

OBJECTIF 3 : TITRE DES PROJETS DE RECHERCHE

PROGRMME
SUBVENTION

Trajectoires développementales des jeunes présentant des problèmes de
comportement et de délinquance: Facteurs de risque individuels, familiaux et
sociaux et liens avec l'efficacité des programmes de prévention et de traitement
Jeunes de la rue : profils, trajectoires et modes d'intervention
Validation d'un modèle multidimensionnel et causal de l'adaptation sociale et de la
réussite scolaire de jeunes à risque
Les jeunes Afro-Antillais de Montréal : approche ethnographique et interculturelle
des milieux marginaux
Situation des jeunes de la rue à Sherbrooke : mobilisation des réseaux familiaux et
socio-affectifs dans les stratégies de survie
Pauvreté et pratiques novatrices d'intervention en protection de la jeunesse
La prédiction de la délinquance féminine et masculine à l'adolescence
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Étude du processus de la récidive chez les délinquants sexuels judiciarisés
Étude de l'adaptation sociale et personnelle et de la déviance d'adolescents en
difficulté et d'adultes de 18 ans à 40 ans
Facteurs de risque individuels, familiaux et sociaux associés aux trajectoires
développementales menant à la délinquance et à la criminalité adulte
Développement de l'activité délictueuse chez des adolescents des deux sexes de
divers groupes ethniques
Étude descriptive des jeunes de la rue âgés de 14 à 17 ans
Troubles mentaux graves et criminalité
La relation entre la violence conjugale et les troubles extériorisés et intériorisés des
enfants
Portrait descriptif du jeune contrevenant en mesure de travail communautaire
L'évaluation d'une intervention de groupe auprès d'enfants et d'adolescents exposés
à la violence conjugale aux centres de la jeunesse et de la famille Batshaw
Étude descriptive du processus de répétition de la fugue chez les jeunes de 12 ans à
17 ans hébergés en centre de réadaptation en vertu de la L.P.J.
Les mesures pour jeunes délinquants et leur impact

13
10

14
10
10
14
14
10

13
13
13
11
13
13
14
13
13

39

40

SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

PSSP-910

1996

Sous-objectif 2
Sous-objectif 2

PSSP-917
PSSP-928

1996
1996

CQRS-RS-2739

PSSP-954
PSSP-978

1996
1997

PSSP-989

1997

OBJECTIF 3 : TITRE DES PROJETS DE RECHERCHE
Étude sur les facteurs de risque et les comportements à risque chez les adolescents
de niveau secondaire dans la région de l'Outaouais
Évaluation systématique du travail de rue à Lévis
Évaluation de l'expérience de travail de rue à Joliette auprès des partenaires
impliqués, des « aidants naturels » et de la clientèle fréquentée
Les jeunes noirs d'origine antillaise à Montréal: approche des milieux marginaux
Trajectoires d'adolescence : stratégies scolaires, conduites sociales et vécu
psychoaffectif
Problématique de la Place d'Youville. Perspective d'action dans un cadre de
recherche

PROGRMME
SUBVENTION
13
14
14
13
13
16

3.1.4 La violence faite aux femmes

Objectif 4 :

D'ici l'an 2002, diminuer les cas de violence faite aux femmes en milieu
familial.

Les sous-objectifs de recherche :
1. Développer les indicateurs actuels de recours aux services auprès
des maisons d'hébergement, et mieux mesurer le recours au
système judiciaire, aux services de santé et aux cliniques
médicales.
L’indicateur de prévalence fourni par l’enquête Santé Québec
représentera un outil important en ce sens.
2. Poursuivre l'évaluation de l'efficacité des programmes d'aide aux
victimes et aux agresseurs, et évaluer les programmes de
prévention.

Des 32 projets de recherche correspondant à l'objectif 4, 1 projet n'a pas été retenu pour
cause de redondance.
Un seul de ces projets correspondait au premier sous-objectif de recherche. Il portait sur
les femmes et le système judiciaire. Le deuxième sous-objectif fait une distinction entre
les programmes d'aide aux victimes et aux agresseurs et les programmes de prévention.
Les programmes de prévention ont fait l’objet de trois projets de recherche ; ceux-ci
visaient essentiellement les jeunes couples. Les programmes d'aide ont fait l’objet de dix
projets de recherche, dont cinq s'adressaient aux victimes (femmes et enfants) et trois aux
agresseurs. Ces trois projets portaient plus précisément sur les raisons expliquant le taux
d'abandon élevé des programmes d'aide destinés aux agresseurs.
L'objectif 4 est donc plus ou moins bien couvert puisque sur les 31 projets retenus, 14
correspondaient aux sous-objectifs de recherche, soit une proportion de 45 %. En outre,
un seul des 31 projets retenus concernait le premier sous-objectif de recherche.
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Objectif 4 : 32 projets codés de 10 à 21 ou 41 sous la variable « programme de subvention »
SOUS-OBJECTIF

ANNÉE

OBJECTIF 4 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

CQRS-EA-351
CQRS-EA-389

1993
1994

CQRS-EA-393

1994

Sous-objectif 2
Sous-objectif 2

CQRS-RS-2252
CQRS-RS-2722

1994
1996

Sous-objectif 2
Sous-objectif 2

CQRS-RS-2729
CQRS-RS-3131
CQRS-RS-3139
CQRS-RS-3146

1996
1998
1998
1998

CRSH-93-94-305
CRSH-94-95-318
CRSH-94-95-321
CRSH-96-97-373

1993
1994
1994
1996

Sous-objectif 1

CRSH-96-97-375

1996

Sous-objectif 2

CRSH-99-00-003
CRSH-99-00-043
DGPE-97-309
DGPE-EA-23
FASS-QC-304

1999
1999
1998
1993
1998

FCAR-94-95-ER-017
MSSS-0086

1995
1997

PNRDS-66051998/2590006

1998

Violent substance abusers in treatment
Évaluation du protocole de dépistage de la violence conjugale au CLSC SaintHubert
Recherche sur les dimensions éthiques associées à l'intervention auprès des
conjoints violents
La prévention des conflits conjugaux auprès des jeunes adultes québécois
Étude des déterminants de la persévérance des conjoints violents dans les
programmes de thérapie qui leur sont proposés
La divulgation et le dépistage de la violence familiale
Facteurs associés à la violence dans les relations amoureuses à l'adolescence
Les trajectoires de demande d'aide des conjoints violents
Point de vue de femmes victimes de violence conjugale et de conjonts violents sur
les services utilisés
La violence psychologique entre conjoints
Évaluation d'un protocole de dépistage de la violence conjugale
Socialisation masculine, culture sportive et violence conjugale
Évaluation de l'attachement dysfonctionnel chez les couples : détresse et violence
conjugale
Analyse du processus d'empowerment dans les trajectoires des femmes victimes de
violence conjugale à travers le système judiciaire
Du viol au meurtre sexuel : facteurs d'aggravation et principes d'intelligibilité
Genre et enjeux de sécurité humaine
Évaluation des mécanismes de concertation en matière de violence conjugale
La violence familiale: une approche systémique
Implantation dans les CLSC du Québec d'un protocole de dépistage systématique
des femmes victimes de violence conjugale
Les déterminants affectifs, cognitifs et comportementaux de la détresse conjugale
Promotion et prévention en matière de violence conjugale. Une démarche
d'évaluation
Victimization and health problems in young women

Sous-objectif 2

CQRS-EA-389

Sous-objectif 2

NUMÉRO

PROGRAMME
SUBVENTION

13
14
14
10
13
13
10
14
10
10
10
10
10
10
13
15
14
13
10
10
14
10

SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

PSSP-1042

1997

PSSP-1052

1996

PSSP-1079

1994

Sous-objectif 2
Sous-objectif 2

PSSP-825
PSSP-832

1993
1994

Sous-objectif 2

PSSP-918

1996

PSSP-935

1996

PSSP-951

1996

PSSP-961
PSSP-975

1997
1998

Sous-objectif 2

Sous-objectif 2

OBJECTIF 4 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE
La santé mentale des femmes hébergées dans les maisons d'hébergement pour
femmes violentées de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
Évaluation d'un programme de prévention de la violence dans les relations
amoureuses des adolescents
Étude exploratoire sur la violence faite aux femmes pour le secteur de Joutel et de
Matagami
Mise sur pied et évaluation d'un programme de rééducation pour conjoints violents
Évaluation de l'implantation des effets d'un groupe d'entraide pour les femmes
victimes de violence conjugale sur l'isolement social, l'estime de soi et la capacité
de s'affirmer
Évaluation d'un programme de prévention de la violence dans les relations
amoureuses des adolescents
L'incidence et facteurs associés à la violence dans les fréquentation amoureuses
chez les jeunes
L'état de santé et de bien-être des femmes de 15 ans et plus des Laurentides et
portrait comparatif avec l'état de santé et de bien-être des femmes violentées de la
région
Projet Prévention jeunes adolescents
Évaluation d'impact du programme Antidote

PROGRAMME
SUBVENTION

13
14
13
16
16
14
13
13
13
14
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3.1.5 L’itinérance
Objectif 5 : D'ici l'an 2002, prévenir l'itinérance et, particulièrement à Montréal et à
Québec, atténuer ses conséquences, et favoriser la réinsertion sociale des
itinérants.

Les sous-objectifs de recherche :
1. Effectuer des recherches afin de savoir pourquoi l'état de santé et
de bien-être de plusieurs nouveaux itinérants se détériore de plus
en plus vite.
2. Poursuivre le suivi épidémiologique de la population itinérante.
On dispose déjà d’un instrument permettant ce suivi à Montréal
et à Québec. Il faut aussi mettre en place des mécanismes
provinciaux assurant le monitorage du phénomène avec la
collaboration des organismes qui offrent le gîte et le couvert.
3. Évaluer les expériences de réinsertion sociale.

Parmi les dix-sept projets de recherche se rapportant à l'objectif 5, un projet n'a pas été
retenu pour cause de redondance.
Un seul projet portait sur l'état de santé des sans-abri, celui de Santé Québec1. Le suivi
épidémiologique de la population itinérante a fait l'objet de quatre projets de recherche, y
compris celui de Santé Québec. Trois autres projets se sont penchés sur des programmes
de réinsertion sociale.
L'objectif 5 est donc plus ou moins bien couvert. Globalement, seize projets concernaient
l'itinérance et, de ce nombre, sept correspondaient aux sous-objectifs de recherche, soit
une proportion de 44 %.

3.
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Les résultats de cette enquête ont d'ailleurs été publiés récemment. Voir L. Fournier, Enquête auprès de la
clientèle des ressources pour personnes itinérantes des régions de Montréal-Centre et de Québec, 1998-1999,
Québec, Institut de la statistique du Québec, 2001.

Objectif 5 : 17 projets codés de 10 à 21 ou 41 sous la variable « programme de subvention »
SOUS-OBJECTIF

ANNÉE

OBJECTIF 5 : TITRE DES OBJECTIFS DE RECHERCHE

Sous-objectif 3

CQRS-RS-2095
CQRS-RS-2327
CQRS-RS-2399

1993
1993
1995

Sous-objectif 3

CQRS-RS-2472
CQRS-RS-2493
CQRS-RS-2660

1995
1995
1996

Sous-objectif 2

CQRS-RS-2711

1996

Sous-objectif 2

CRSH-95-96-324

1995

CRSH-96-97-004
CRSH-99-00-066
Sous-objectifs 1 et 2 DGPE-96-264
Sous-objectif 3
FRESIQ-002-25

1998
1999
1996
1996

Évolution des sans domicile fixe et signification de l'itinérance
L'itinérance à Montréal
Les processus de réadaptation sociale chez des personnes sans abri alcooliques et
toxicomanes suivies dans des services externes
L'incarcération : source de précarisation et mode de gestion de l'itinérance
Les relations et représentations relationnelles des jeunes adultes itinérant(e)s
Les stratégies de débrouillardise : les connaître pour améliorer l'intervention auprès
des femmes sans-abri
Facteurs de risque et de protection de la condition des sans domicile fixe :
Comparaison d'une cohorte de nouveaux sans domicile fixe et d'une cohorte de
domiciliés pauvres
Victimisation des itinérants : configuration, conséquences et réactions des
intervenants
La criminalisation de l'itinérance
L'itinérance au féminin : processus d'appauvrissement et descente à la rue.
Enquête Santé Québec sur les sans-abri
La pratique infirmière de milieu auprès des personnes itinérantes du centre-ville de
Montréal
Les processus de réadaptation sociale chez des personnes sans abri alcooliques et
toxicomanes suivies dans des services externes
État de situation sur le développement social et la pauvreté dans la région de la
Chaudière-Appalaches
État de situation sur le développement social et la pauvreté dans la région de la
Chaudière-Appalaches
L'empowerment lié à l'action des Cuisines collectives des Bois-Francs
Action concertée sur l'analyse des mesures de réduction de la pauvreté

Sous-objectif 2

PSSP-1048

NUMÉRO

PNRDS-6605-4701101
PSSP-1048

1996
1997

PSSP-1051

1997

PSSP-1106
SCR-96-239

1999
1996

PROGRAMME
SUBVENTION

10
10
10
10
14
14
10
10

10
12
14
13
13
14
10
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3.1.6 L’alcoolisme et l’usage abusif de psychotropes

Objectif 6 : D'ici l'an 2002, réduire de 15 % la consommation d'alcool, de 10 % la
consommation de médicaments psychotropes chez les personnes âgées et
chez les bénéficiaires de dernier recours, et augmenter le nombre de
personnes qui n’en consommeront jamais.

Le sous-objectif de recherche :
Promouvoir la recherche sur les caractéristiques des
consommateurs et sur l'efficacité des interventions, en accordant
une attention spéciale à la coordination et à la concertation des
efforts consentis.

Sur 79 projets de recherche qui correspondaient à l'objectif 6, 7 n'ont pas été retenus : 5
d’entre eux étaient des cas de redondances et 2 étaient destinés à la rédaction d'ouvrages
ou à la formation des intervenants.
Le sous-objectif de recherche étant défini de manière large, 53 projets ont pu être
recensés relativement à ce sous-objectif. Toutefois, il peut être divisé en trois parties
distinctes.
1. Promouvoir la recherche sur les caractéristiques des consommateurs : ces
caractéristiques ont fait l’objet de 23 projets de recherche.
2. Promouvoir la recherche sur l'efficacité des interventions : 34 projets portaient sur les
interventions, dont 5 concernaient à la fois les caractéristiques des consommateurs et
l’efficacité . Les deux premières parties regroupent donc 52 des 53 projets.
3. Accorder une attention spéciale à la coordination et à la concertation des efforts
consentis : 1 seul projet traitait de cet aspect.
L'objectif 6 est donc assez bien couvert, tant du point de vue global – avec 72 projets
retenus –, que du point de vue du sous-objectif de recherche – avec 53 projets –, soit une
proportion de 74 % des projets retenus. Toutefois, un seul de tous les projets de recherche
examinés portait sur la coordination et la concertation des efforts.

46

Objectif 6 : 79 projets codés de 10 à 21 ou 41 sous la variable « programme de subvention »
SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

Caractéristiques

CQRS-BRS-586

1994

Intervention
Caractéristiques et
intervention
CQRS-BRS-586
CQRS-BRS-602
Intervention

CQRS-BRS-595
CQRS-BRS-602

1995
1995

CQRS-BRS-805
CQRS-BRS-900
CQRS-EA-316

1997
1998
1993

Intervention

CQRS-RS-2012

1993

Caractéristiques
Intervention
Caractéristiques et
intervention
Caractéristiques

CQRS-RS-2024
CQRS-RS-2027
CQRS-RS-2218

1993
1993
1994

CQRS-RS-2305

1994

Caractéristiques et
intervention
Caractéristiques

CQRS-RS-2308

1994

CQRS-RS-2429

1995

Caractéristiques

CQRS-RS-2437

1995

Intervention

CQRS-RS-2663
CQRS-RS-2693

1996
1996

Caractéristiques et
intervention
Intervention

CQRS-RS-2940

1997

CQRS-RS-3112

1998

OBJECTIF 6 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE
Treatment Milieu : Based Applied Research Program in Substance Abuse.
Recherche appliquée sur la toxicomanie en milieu clinique
Substance Abuse : A Life Cycle Approach
Les aspects sociaux de la consommation de médicaments
Treatment Milieu-based Applied Research Program in Substance Abuse : Stage IIT
Les aspects sociaux de la consommation de médicaments
Étude d'impact d'un programme de réinsertion sociale par le travail offert à des
personnes présentant des problèmes de toxicomanie
Déterminants personnels et structurels des pratiques des omnipraticiens québécois
en matière de dépistage et de traitement des problèmes d'alcoolisation
Alcohol Use in Adult Women : Antecedents, Correlates and Consequences
Impact du R.Q.V.J. sur les jeunes de Ville St-Laurent
Évolution différentielle d'hommes et de femmes dépendants de l'héroïne en attente
et en cours de traitement d'entretien à la méthadone
Établissement d'un index de vulnérabilité aux problèmes de toxicomanie chez les
jeunes
Les déterminants de la persévérance des clients dans les traitements de réadaptation
pour l'alcoolisme et la toxicomanie : une approche multidimensionnelle
Les gros buveurs du Québec : profil, suivi longitudinal et comparaison avec un
échantillon clinique
La réalité socioprofessionnelle des toxicomanes admis dans trois centres québécois
de réadaptation en toxicomanie
Interventions adaptées aux personnes toxicomanes judiciarisées
La consommation de médicaments chez les personnes âgées : une perspective
psychosociale de la question
Motivations de la clientèle et efficacité d'un programme de traitement en alcoolisme
et toxicomanie
Interventions brèves pour les usagers abusifs de substances : vers une investigation
naturaliste et expérimentale de recherche

PROGRAMME
SUBVENTION
41
41
41
41
41
13
10
10
10
10
10
10
10
14
10
13
10
14

47

48

SOUS-OBJECTIF

ANNÉE

OBJECTIF 6 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

CQRS-RS-3135

1998

CRSH-96-97-003

1996

Intervention

CRSH-96-97-371
CRSH-97-98-379

1996
1997

Caractéristiques

CRSH-98-99-416

1998

CRSH-99-00-001
CRSH-99-00-044

1999
1999

Consommation de substances psychoactives et milieux de travail : analyse des
représentations et des pratiques
La relation drogue-crime : de l'explication par les causes à l'explication par le
processus
Social support : defining and reinforcing its role in adult substance abuse treatment
Le développement des aptitudes et compétences des jeunes à ne pas consommer de
substances psychotropes et à retarder les premiers rapports sexuels
Analyse comparative de parcours d'insertion socioprofessionnelle de jeunes adultes
diplômés et non diplômés en fonction de la toxicomanie
Proportion de crimes attribuables à l'alcool et aux drogues
Collectif de recherche sur les aspects socio-sanitaires de la toxicomanie (CRASST)

DGPE-96-261
DGPE-96-262

1997
1996

Formation

DGPE-98-318

1998

Caractéristiques
Caractéristiques

DGPE-99-376
DGPE-EA-17 SCR-9302T
DGPE-EA-25 SCR-94192
DGPE-EA-34
DGPE-EA-36
DGPE-EA-37

1999
1993

DGPE-EA-38

1996

FASS-NA-221
FCAR-95-96-ER-011
FRSQ-97-98-068
FRSQ-97-98-488

1999
1995
1997
1997

Intervention

Caractéristiques et
intervention

DGPE-96-261
Concertation

Intervention
Caractéristiques
Intervention
Intervention

NUMÉRO

1994
1996
1997
1997

Étude des besoins en toxicomanie
Développement et validation d'un questionnaire d'évaluation de la gravité de la
toxicomanie chez les adolescents
Conduite d'une formation comme activité de diffusion des résultats du Bilan de
l'action sectorielle et de ses pratiques en promotion de la santé et en prévention de la
toxicomanie au Québec
Les mères toxicomanes
Le cheminement de la clientèle adulte des établissements publics de réadaptation de
la toxicomanie
Évaluation de les effets de la tarification des médicaments sur le profil de
consommation des personnes âgées
La toxicomanie au Québec
Synthèse du contexte structurel des pratiques intersectorielles en toxicomanie
Pour une aide adaptée aux besoins des personnes ayant des problèmes de
toxicomanie et de leurs proches
Bilan de l'action intersectorielle et de ses pratiques en promotion de la santé et en
prévention des toxicomanies au Québec
L'utilisation des benzodiazépines chez les aînés
Problèmes d'inadaptation sociale graves et persistants chez les toxicomanes
Étude de les effets clinique et économique de l'utilisation des médicaments
Impact d'une intervention du Conseil Consultatif de Pharmacologie sur la
prescription des benzodiazépines aux personnes âgées

PROGRAMME
SUBVENTION
10
13
10
13

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
41
14

SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

Intervention

FRSQ-97-98-489

1997

Manque
d'information
Intervention

FRSQ-98-99-467

1998

FRSQ-99-00-260

1999

Caractéristique

FRSQ-99-00-263

1999

Caractéristiques

1994
1994

The prediction of practice profile by licensure examination

13

1994

Hazards of benzodiazepine use in the elderly : The risk of injury

10

1994

Medication Use in the Senior Population Program Synopsis

10

1995

Réduction de la consommation de benzodiazépines chez les aînés(es) souffrant
d'insomnie : effets d'une intervention cognitive et comportementale combinée avec
un sevrage médicamenteux
Abuse of prescription depressant drugs and/or alcohol in women

10

Caractéristiques

1994

Intervention

41
14

1999

Intervention

Impact des guides d'information du Conseil Consultatif de Pharmacologie sur la
prescription d'antidépresseurs aux personnes âgées
Médicaments et personnes âgées

PROGRAMME
SUBVENTION
14

Programme d'interventions communautaires qui visent à optimiser la thérapie
pharmacologique des personnes âgées fragiles
Étude des facteurs associés à la consommation de médicaments psychotropes chez
les personnes âgées vivant dans la communauté
Injection de drogues comme pratique particulière s'inscrivant dans la trajectoire de
vie et de consommation des jeunes de la rue de Montréal
Experimental Manipulation of Treatment Aftercare Regimes for the Substance
Abuser
Index de vulnérabilité/résilience à l'égard des toxicomanies chez les jeunes

PNRDS-66051999/255-0073
Intervention
PNRDS-6605-4392404
Caractéristiques
PNRDS-6605-4418102
Intervention
PNRDS-6605-4441503
PNRDS-6605-4441- PNRDS-6605-4441503
503A
Intervention
PNRDS-6605-4560602
Intervention
PNRDS-6605-4573702

Intervention

OBJECTIF 6 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

1994

PNRDS-6605-4576702
PNRDS-6605-4581702
PNRDS-6605-4690301
PSSP-1006

1997

PSSP-1046

1997

1995
1996

14
10
13
13

10
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Effet à long terme d'un programme de prévention des toxicomanies chez les filles à
risque
Characteristics and Determinants of Physician Prescribing Behavior in the Elderly

10

Intervention systémique et approche familiale en toxicomanie sur la Côte-Nord :
Éléments de réflexion pour l'élaboration et la mise en œuvre d'actions préventives
Évaluation des effets du programme « Au-delà de la drogue » auprès d'une
population du milieu scolaire secondaire du territoire du CLSC-CHSLD Ste-Rose
de Laval

13

13

14
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SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

OBJECTIF 6 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE
Les éducateurs en prévention des toxicomanies : vers une étude longitudinale des
effets du programme
Analyse de l'évaluabilité des plans d'action en promotion de la santé et en
prévention des toxicomanies destinés aux élèves de 5e et de 6e année dans
Lanaudière
Programme d'intervention en gérontoxicomanie : rationalisation de la
consommation de médicaments psychotropes pour les personnes âgées en institution
Cessation de la consommation de benzodiazépines chez les personnes âgées en
HLM (milieu ouvert)
Valeur pronostique de la démarche volontaire chez le toxicomane d'âge scolaire
Second regard sur l'alcool, la drogue et la violence envers les femmes en Nunavik
Réalisation et validation du matériel s'adressant aux participantes du programme
SEVE
Évaluation d'un programme auprès des médecins et des pharmaciens pour la
substitution de certains médicaments psychotropes prescrits aux aînés demeurant à
domicile
Analyse de la perspective des médecins omnipraticiens face à la prescription de
médicaments psychotropes aux personnes âgées de Laval
La consommation de médicaments chez les personnes de 55 ans et plus de la MRC
de Pabok en Gaspésie
La consommation de psychotropes chez les personnes âgées vivant à domicile
La consommation des psychotropes chez les étudiants des Laurentides
Programme de substitution de psychotropes prescrits aux aînés, au moyen
d'opinions pharmaceutiques adressées aux omnipraticiens –- rapport d'évaluation
Cadre de référence en évaluation de programmes en toxicomanie, volet
désintoxication, réadaptation, aide et soutien
Inventaire des stratégies de transfert des connaissances
Recension des programmes en toxicomanie, volet désintoxication, réadaptation,
aide et soutien
Évaluation des coûts socio-économiques de la toxicomanie : cadre méthodologique
Recension des méthodologies de mesure des impacts négatifs d'une mauvaise
utilisation des médicaments en milieu ambulatoire
L'évaluation du programme de réduction de la prescription de benzodiazépines pour
les personnes âgées par les médecins omnipraticiens de la région de Québec

Intervention

PSSP-1067

1999

Intervention

PSSP-1096

1999

Intervention

PSSP-788

1994

Intervention

PSSP-831

1993

Caractéristiques
Caractéristiques
Cahier de
participation
Intervention

PSSP-847
PSSP-872
PSSP-878

1993
1994
1994

PSSP-879

1994

PSSP-883

1995

Caractéristiques

PSSP-915

1996

Caractéristiques
Caractéristiques
Intervention

PSSP-930
PSSP-950
PSSP-987

1995
1995
1994

Intervention

SCR-94-184T

1994

SCR-95-146-1T
SCR-95-146-2T

1994
1995

SCR-95-146-3T
SCR-95-222

1995
1995

SCR-95-227

1995

Intervention

PROGRAMME
SUBVENTION
14
14
16
16
14
13
16
14
13
13
13
13
16
13
19
13
14
13
10

SOUS-OBJECTIF
SRC-94-184T

Intervention

NUMÉRO

ANNÉE

SCR-96-244T

1995

SCR-96-245T

1994

SCR-96-246T
SCR-96-250T

1996
1996

SCR-96-259T

1996

OBJECTIF 6 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE
Cadre de référence en évaluation de programmes en toxicomanie, volet promotion
de la santé, prévention et accueil-évaluation-orientation
Recension des programmes en toxicomanie, volet promotion, prévention et
intervention de première ligne
La situation de la toxicomanie au Québec
Bilan évaluatif de l'intervention intersectorielle en promotion de la santé et en
prévention des toxicomanies
Recension des écrits sur les fondements conceptuels de la politique clientèle en
toxicomanie

PROGRAMME
SUBVENTION
13
13
13
13
13

51

3.2

Santé physique

3.2.1 Les naissances prématurées ou de poids insuffisant et les anomalies congénitales
ou génétiques

Objectif 7 :

D'ici l'an 2002, réduire à moins de 5 % les naissances prématurées et à
moins de 4 % les naissances de bébés de poids insuffisant, et diminuer
l'incidence des anomalies congénitales ou génétiques.

Les sous-objectifs de recherche :
1. Évaluer l'efficacité des mesures préventives.
2. Identifier les signes précurseurs et les facteurs de risque du
travail prématuré ainsi que l'impact des différents éléments de la
visite prénatale sur la prématurité.
3. Mesurer l'effet du retrait préventif et l'influence du travail sur la
prématurité, sur l'insuffisance de poids à la naissance, sur les
anomalies congénitales et sur la santé de la mère, afin d'élaborer
des solutions souples, efficaces et acceptables pour les femmes
et les employeurs.
4. Mesurer l'incidence des anomalies
malformations congénitales.

génétiques

et

des

Dans la BRSS, les projets se rapportant à l’objectif 7 sont tous liés à la périnatalité, qui se
définit comme la période allant du 28e jour de la gestation au 7e jour de la naissance. Or,
l'objectif 7, tel qu'il est défini dans la PSBE, ne concerne que la période prénatale ainsi
que les anomalies congénitales et génétiques. Les projets traitant de la qualité de la
relation mère-enfant sur le développement d'un enfant prématuré ou encore des
conséquences de la douleur répétitive chez les nouveau-nés prématurés n'ont donc pas été
retenus.
Ainsi, des 45 projets recensés dans la BRSS, 9 ont été rejetés : 7 parce qu'ils ne
concernaient que la période postnatale et 2 parce qu’ils constituaient des cas de
redondance.
Aux premier, deuxième, troisième et quatrième sous-objectifs de recherche se
rapportaient respectivement dix, six, trois et quatre projets. Un projet de recherche sur les
risques de l'exposition professionnelle aux gaz anesthésiques correspondait aux quatre
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sous-objectifs à la fois tandis qu’un autre, ayant pour sujet les déterminants des issues de
grossesse défavorables en Montérégie, se rapportait aux deux premiers sous-objectifs.
Globalement, l'objectif 7 est plus ou moins bien couvert avec au total 36 projets – dont
22, soit une proportion de 61 %, correspondaient aux 4 sous-objectifs de recherche.
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Objectif 7 :
SOUS-OBJECTIF

45 projets codés de 10 à 21 ou 41 sous la variable « programme de subvention »

NUNÉRO

ANNÉE

OBJECTIF 7 : TITRE DES PROJETS DE RECHERCHE

1995

Les risques de l'exposition professionnelle aux gaz anesthésiques pour la femme
enceinte et le fœtus
A Prospective Study of Psychosocial Predictors of Reproductive Outcome in
Younger and Older Pregnant Women
Facteurs psychosociaux, biologiques et médicaux associés au développement
d'enfants nés prématurés et de très petit poids
Attachment and parent-child relations in very low birth weight toddlers
Le réseau suprarégional mère-enfant
Une expérience novatrice dans la région de Québec : les cliniques de périnatalité
Les échanges materno-fœtals : caractérisation du transfert placentaire des lipides et
leurs influences sur la déposition des acides gras chez le fœtus
Services de prévention et de promotion de la santé dans le domaine de la
périnatalité-enfance-jeunesse dans les CLSC : profil et étude des déterminants.
Évaluation de les effets du congé précoce en obstétrique sur la santé de la mère et
de l'enfant et sur l'utilisation des services de santé postnatals
Factors related to the evaluation of prenatal education programs
Fetal lung development in late gestation : regulation of glucocorticoid receptor and
cystic fibrosis transmembrane conductance regulator
Molecular approaches to male-mediated developmental abnormalities and birth
defects. Une approche moléculaire des anomalies du développement et des
malformations congénitales d'origine paternelle
Parental adjustment to the birth of a very low birth weight infant : The role of
parental personality, social support, and marital quality. Adaptation parentale à la
naissance d'un nourrisson de petit poids : le rôle de la personnalité parentale, du
réseau de soutien social et de la qualité de la relation de couple
Étude comparative de l'exposition in utero au plomb et au manganèse de
populations de nouveau-nés d'origine urbaine, l'une québécoise, l'autre française, et
conséquences sur le développement
Repeated pain in preterm neonates. La douleur répétée chez les nouveau-nés
prématurés
Éude sur les hormones, les troubles de l'humeur et les facteurs psychosociaux
pendant la grossesse et la période postpartum

Sous-objectifs 1, 2, CETS-96-3-RF
3 et 4
CQRS-RS-2023

1993

Postnatal

CQRS-RS-2627

1996

Postnatal

CRSH-98-99-431
FASS-QC-305
FASS-QC-321
FCAR-95-96-ER-033

1998
1998
1999
1995

FCRSS-1997-036

1999

FCRSS-1997-164

1999

FRESIQ-002-26
FRSQ-93-94-479

1994
1993

Sous-objectif 4

FRSQ-96-97-463

1996

Postnatal

FRSQ-96-97-797

1996

Sous-objectif 4

FRSQ-96-97-839

1996

Postnatal

FRSQ-96-97-840

1996

FRSQ-96-97-872

1996

Sous-objectif 1

Postnatal

PROGRAMME
SUBVENTION
19
10
13
10
10
10
10
13
14
12
41
41
14

14
14
10

SOUS-OBJECTIF

ANNÉE

OBJECTIF 7 : TITRE DES PROJETS DE RECHERCHE

FRSQ-96-97-896

1996

FRSQ-98-99-218
Postnatal

FRSQ-97-98-218
FRSQ-98-99-020
FRSQ-98-99-431

1997
1998
1998

Sous-objectif 2

FRSQ-98-99-490

1998

Sous-objectif 3

FRSQ-99-00-111
IRSST-95-020

1999
1995

IRSST-95-221
OPHQ-0010
PNRDS-6605-405953A

1996
1993
1994

1996

Les effets des contaminants de l'environnement sur le système immunitaire des
nouveau-nés de la Basse-Côte-Nord
Syndrome de mort subite du nourrisson et hypoxémie répétée
Syndrome de mort subite du nourrisson et hypoxémie répétée
Évaluation de les effets des modalités de suivi postnatal sur la mère et le nouveauné dans le contexte du congé précoce en obstétrique
L'influence des troubles de la conduite des mères adolescentes sur la prématurité de
leur bébé
Métabolisme des acides aminés non essentiels chez le nouveau-né
Développement d'une approche basée sur l'analyse du risque toxicologique pour
déterminer un niveau acceptable d’exposition aux solvants pour la travailleuse
enceinte : proiet-pilote portant sur le toluène
Portrait de l'exposition des coiffeuses aux produits toxiques
Les enjeux sociaux du programme génome humain en termes de santé publique
Influence des agresseurs de nature biomécanique et des caractéristiques de
l'organisation du travail sur les risques d'accouchement avant terme et de retard de
croissance intra-utérin
Effets d'un programme prénatal de santé communautaire en prévention et promotion
de la santé en milieu défavorisé
Effets d'un programme prénatal de santé communautaire en prévention et promotion
de la santé en milieu défavorisé
The Prevalence of Gestational Diabetes Mellitus (GDM) and Development of a
Programme Aimed at Reducing Risk Factors Among Cree Women of Northern
Quebec
Influence des agresseurs de nature biomécanique et des caractéristiques de
l'organisation du travail sur les risques d'accouchement avant terme et de retard de
croissance intra-utérin.
Evaluation of maternal middle cerebral blood flow velocity (MCBFV) as a test for
predicting preeclampsia
Essai clinique randomisé sur le décollement des membranes

1994

Neonatal Sucking, Maternal Characteristics and Non-organic Failure-to-thrive

Sous-objectif 3
Sous-objectif 3

NUNÉRO

Sous-objectif 1

PNRDS-6605-4091011
PNRDS-6605-4091- PNRDS-6605-4091-62
011
Sous-objectif 1
PNRDS-6605-4190-76

1996
1993
1995

PNRDS-6605-4059- PNRDS-6605-442653A
502

1994

Sous-objectif 2

1994

Postnatal

PNRDS-6605-4428501
PNRDS-6605-4645401
PNRDS-6605-4646401

PROGRAMME
SUBVENTION
10
41
41
10
10
41
13
10
13
10
10
10
10
13
10
16
13
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SOUS-OBJECTIF

NUNÉRO

ANNÉE

OBJECTIF 7 : TITRE DES PROJETS DE RECHERCHE

Sous-objectif 4

PNRDS-6605-4715-55

1995

Sous-objectif 1
Sous-objectif 2
Sous-objectif 2

PNRDS-PCNP-001
PSSP-1011
PSSP-1023

1996
1999
1998

Sous-objectif 2

PSSP-1098

1999

Sous-objectifs 1 et 2 PSSP-1109
PSSP-773

1997
1993

Sous-objectif 1

PSSP-830

1994

Sous-objectif 1

PSSP-882

1995

Sous-objectif 1

PSSP-900

1995

Sous-objectif 1
Sous-objectif 4

PSSP-997
SCR-94-188

1997
1994

Long-Term Outcome of Children with a History of Bronchopulmonary Dysplasia :
Pulmonary Sequelae of Severe Bronchopulmonary Dysplasia
Évaluation du programme canadien de nutrition prénatale (PCNP)
Conséquences de la macrosomie infantile chez les Cris
Facteurs sous-jacents aux comportements des femmes dès les premiers signes d'un
travail prématuré
Prématurité et petit poids à la naissance. Les résultats de l'enquête Grossesse et
habitudes de vie menée au Centre hospitalier régional de Lanaudière en 1997-1998
Étude des déterminants des issues de grossesse défavorables en Montérégie
Implantation et évaluation d'un PISPG en périnatalité : suites du projet de validation
d'un outil d'évaluation
Évaluation des programmes et outils de dépistage des femmes enceintes dont l'issue
de la grossesse est susceptible d'être défavorable pour elles-mêmes ou pour leur
bébé
Enquête sur le fonctionnement du réseau de soins prénatals auprès des mères ayant
donné naissance à un enfant prématuré ou d'un poids insuffisant
Prévenir les accouchements prématurés, est-ce possible ? – Expérimentation d'une
stratégie de prévention des accouchements prématurés
Obstacles to prenatal care on the Ungava Coast
Évaluation des bases de données provinciales pour la surveillance et l'étude
épidémiologique des malformations congénitales

PROGRAMME
SUBVENTION
10
14
13
13
13
13
14
14
13
16
13
14

3.2.2 Les maladies cardiovasculaires

Objectif 8 :

D'ici l'an 2002, réduire de 30 % la mortalité par maladie cardiovasculaire.

Le sous-objectif de recherche :
Favoriser la recherche sur :
–
–
–
–

les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, en
particulier chez les enfants ;
les anomalies génétiques prédisposant à l'athérosclérose ;
des médicaments plus efficaces contre l'angine et l'ischémie ;
le traitement de l'angine instable et de l'infarctus du myocarde.

En tout, 47 projets concernaient l'objectif 8. De ce nombre, 2 n'ont pas été retenus pour
cause de redondance.
Quinze projets correspondaient au sous-objectif de recherche qui peut être divisé en
quatre parties.
1. Favoriser la recherche sur les facteurs de risques : partie qui a suscité le plus de
projets de recherche, soit neuf, mais aucun ne ciblait en premier lieu les enfants.
2. Favoriser la recherche sur les anomalies génétiques prédisposant à l'athérosclérose :
aucun projet de recherche sur ce sujet n'a été recensé.
3. Favoriser la recherche sur des médicaments plus efficaces contre l'angine et
l'ischémie : un seul projet traitait de cet aspect.
4. Favoriser la recherche sur le traitement de l'angine instable et de l'infarctus du
myocarde : cinq projets abordaient ce sujet.
Globalement, l'objectif 8 est relativement bien couvert avec 45 projets retenus – dont 15,
soit une proportion de 33 % correspondaient au sous-objectif de recherche. Toutefois, il
convient de rappeler ici les mises en garde concernant les lacunes de la BRSS et l'absence
de données sur les projets menés par le secteur privé.
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Objectif 8 :
SOUS-OBJECTIF
Traitement
angine/infarctus
Facteurs de risque

Facteurs de risque

Traitement
angine/infarctus
Traitement
angine/infarctus

Traitement
angine/infarctus
Facteurs de risque

47 projets codés de 10 à 21 ou 41 sous la variable « programme de subvention »

NUMÉRO

ANNÉE

OBJECTIF 8 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

CETS-96-2-RF

1995

CQRS-RS-2841

1997

FASS-QC-302

1998

FASS-QC-409

1999

FCAR-95-96-ER-030

1995

FRESIQ-002-23

1997

FRSQ-93-94-226

1993

FRSQ-93-94-488

1997

FRSQ-94-95-395

1994

FRSQ-94-95-546

1994

FRSQ-94-95-563

1994

FRSQ-94-95-581

1994

FRSQ-94-95-852

1994

FRSQ-95-96-888

1995

FRSQ-96-97-700
FRSQ-96-97-704

1996
1996

Techniques de revascularisation utilisées dans le traitement de l’angine de poitrine
stable
Nutrition, position sociale et maladies cardio-vasculaires : analyse comparative de
l'enquête Santé Québec (1990) et de Whitehall II (Grande-Bretagne 1988)
Réorganisation des soins primaires en santé cardiovasculaire dans la région de
Québec
Mise en place d’un réseau régional de cliniques de prévention des maladies
cardiovasculaires
Rôle des nucléotides dans le système cardiovasculaire : l'influence de l'ATP
disphosphohydrolase
Évaluation d'interventions systémiques infirmières auprès de couples dont un
membre est atteint d'insuffisance cardiaque
New statistical methods for identification of risk factors with application in
coronary heart disease modelling
Caractérisation et modulation du système B-adrénergique neuro-effecteur
myocardique dans le cœur vieillissant
Strategies to identify and treat individuals et increased risk of cardiovascular
disease : a clinical epidemiology approach
Effet vasculaire de la cyclosporine, mesure du Ph interstitiel myocardique et
protection du myocarde
Complications cardio-vasculaires de l'urémie chronique et de l'hypertension chez un
modèle expérimental et dans l'humain avec accent sur la dysfonction du réseau
veineux et complications myocardiques de la Cyclosporine A
La thérapie locale dans la prévention de l'hyperplasie intimale post-angioplastie –
Phase II
Development of multivariate indices for diagnosing cardiovascular autonomic
dysfunction in diabetics
Environnement psychosocial du travail et risque d'un nouvel événement cardiaque
chez les sujets ayant un premier infarctus du myocarde récent
Calcium-independent isoenzymes of protein kinase C in ventricular myocardium
Étude expérimentale de la fonction ventriculaire gauche dans l'insuffisance mitrale
ischémique : Effet du remodelage ventriculaire

PROGRAMME
SUBVENTION

19
10
10
10
10
12
41
41
41
41
41
41
14
14
41
41

SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

Médicament angine FRSQ-96-97-775

1996

Facteurs de risque

FRSQ-96-97-803

1996

FRSQ-96-97-810

1996

FRSQ-96-97-847

1996

FRSQ-97-98-002

1997

FRSQ-97-98-007
FRSQ-97-98-081

1997
1997

Facteurs de risque

FRSQ-97-98-204

1997

Facteurs de risque

FRSQ-97-98-250
FRSQ-98-99-067

1997
1998

FRSQ-98-99-124

1998

FRSQ-99-00-071

1999

FRSQ-99-00-112

1999

FRSQ-99-00-259

1999

FRSQ-99-00-262
PNRDS-6605-398757P
PNRDS-6605-409560B

1999
1994

Manque
d'information

Traitement
angine/infarctus
Facteurs de risque

1993

OBJECTIF 8 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

PROGRAMME
SUBVENTION

Use of Lipid Modifying Drugs for the Primary and Secondary Prevention of
Coronary Heart Disease. L'utilisation des hypolipidémiants pour la prévention
primaire et secondaire de la maladie du cœur
Évaluation de l'histoire familiale : développement d'une échelle de risque familial
pour les maladies cardio-vasculaires
Évaluation d'un programme multifactoriel de prévention des maladies
cardiovasculaires en milieu rural
A prospective cohort study of quality of life after acute myocardial infarction. Une
étude prospective sur la qualité de vie après l'infarctus du myocarde
Meilleures méthodes de protection et de préservation du myocarde

14

Insuffisance mitrale ischémique : physiopathologie et fonction ventriculaire gauche
Pharmacologie cardiovasculaire des récepteurs ETB et des enzymes de conversion
des endothélines
Le rôle des polymorphismes génétiques et de l'œstrogène chez les femmes avec
maladie coronarienne
Contrôle cardiovasculaire et respiratoire suite à une hypoxie chronique néonatale
Identification des mécanismes de prévention de la resténose coronarienne par le
probucol et caractérisation de la maladie vasculaire pulmonaire dans l'hypertension
pulmonaire par échographie intravasculaire
Evaluating the costs and benefits of specific strategies to prevent cardiovascular
disease
Caractérisation moléculaire des cotransporteurs cation-CI dans le système
cardiovasculaire
Essais cliniques, recherche des événements, le processus décisionnel médical et
l'évaluation de la technologie dans l'épidémiologie cardiovasculaire
Impact d'un programme d'intervention du pharmacien communautaire sur le
contrôle de l'hypertension artérielle : projet-pilote
Une étude rétrospective du traitement de l'infarctus aigu du myocarde au Québec
Canadian collaborative study of stroke hospitalizations

41
41

Effets de l'environnement professionnel et de la charge familiale sur la tension
artérielle des travailleuses de la fonction publique

10
14
14
41

41
41
41
41
41
41
14
14
10
10

59

60

SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO
PNRDS-6605-4118-57

PNRDS-4118-57

PNRDS-6605-411857P
PNRDS-6605-4432201
PNRDS-6605-4434302
PNRDS-6605-4432- PNRDS-6605-4444201
201
PNRDS-6605-4658503
Facteurs de risque PSSP-1040

Facteurs de risque

ANNÉE

OBJECTIF 8 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

1994

Developing computer models to identity and treat patients at risk for primary
coronary disease : An analysis of the lipid research clinic follow-up study cohort
Developing computer models to identify and treat patients at risk for primary
coronary disease : An analysis of the lipid research clinic follow-up study cohort
Cœur en Santé/St-Henri : A multifactorial community-based heart health promotion
program in a low income urban neighbourbood. Evaluation project
The Long-term Outcome of Stroke : A Longitudinal Study of Health, Disability and
Handicap
Multifactorial Community-based Heart Health Promotion in a Low Income Urban
Neighborhood : The Cœur en Santé / St-Henri Project Intervention Protocole
Determination of neurodevelopmental status in young children with congenital heart
defects prior to and following cardiac surgery
Comparaison des facteurs associés à l'arrêt de l'usage du tabac chez des sujets
coronariens avec ou sans hypercholestérolémie familiale
Projet « Allez-y de bon cœur ! » Évaluation des processus d'adoption et de mise en
œuvre
Élaboration d'outils de sensibilisation, de dépistage et d'évaluation en promotion de
la santé cardiovasculaire
Étude de maintien à long terme du Programme de promotion de la santé en milieu
de travail (PPSMT) dans deux entreprises privées de Montréal
Prévention des MCV – CLSC de la Vallée : Projet de recherche action
Évaluation du programme « Prendre son coeur en main »
Enquête sur la santé cardiovasculaire de la population âgée de 35 à 64 ans du
territoire du Centre de santé Ste-Famille
Projet visant l'évaluation d'une activité de sensibilisation aux facteurs de risque des
maladies cardiovasculaires

1993
1994
1994
1994
1995
1999

PSSP-774

1993

PSSP-785

1993

PSSP-822

1993

PSSP-896
PSSP-919
PSSP-962

1996
1995
1997

PSSP-966

1996

PROGRAMME
SUBVENTION

11
10
14
10
14
13
13
16
13
14
14
14
13
16

3.2.3 Le cancer
Objectif 9 : D'ici l'an 2002, stabiliser le taux de mortalité par cancer du poumon et
réduire de 15 % la mortalité par cancer du sein.

Les sous-objectifs de recherche :
1.

Évaluer l’impact des campagnes de promotion de la santé, des
programmes de dépistage et des modalités thérapeutiques.
Plus spécifiquement :
–
–
–

explorer les barrières culturelles et comportementales que
rencontrent les campagnes de promotion de la santé ;
favoriser les essais cliniques sur le dépistage précoce ;
approfondir les dimensions liées à la qualité de vie des
personnes atteintes de cancer.

2.

Accentuer la recherche sur les modèles de programmes de
soins à domicile pour la réadaptation des personnes atteintes de
cancer.

3.

Favoriser la recherche sur les soins palliatifs, notamment sur
les dimensions psychosociales.

Parmi les 20 projets se rapportant à l'objectif 9, 2 n'ont pas été retenus pour cause de
redondance
Des trois sous-objectifs de recherche, le premier est le seul pour lequel des projets ont été
recensés. Plus précisément, deux projets portaient sur l'effet des programmes de
dépistage, trois sur l'effet des modalités thérapeutiques et un autre projet concernait un
programme de promotion de la santé. Un de ces projets portait à la fois sur les modalités
thérapeutiques et un programme de dépistage. Aucun projet n'a été recensé concernant les
barrières culturelles et comportementales auxquelles se heurtent les campagnes de
promotion de la santé.
L'objectif 9 aurait pu être mieux couvert. Le nombre total de projets, soit 18, est faible et,
de ce nombre, seulement 5, soit une proportion de 28 %, correspondaient aux sousobjectifs de recherche. Sur l'ensemble des 18 projets examinés, très peu ont porté sur les
sous-objectifs de recherche 2 et 3 et bien que le premier sous-objectif de recherche
semble le mieux couvert, aucun des projets ne concernait les barrières culturelles et
comportementales susceptibles de limiter l’efficacité des campagnes de promotion de la
santé.

61

62

Objectif 9 : 20 projets codés de 10 à 21 ou 41 sous la variable « programme de subvention »
SOUS-OBJECTIF
Sous-objectif 1 :
modalité
thérapeutique et
dépistage

Sous-objectif 1 :
modalité
thérapeutique
CRM-74569

Sous-objectif 1 :
modalité
thérapeutique

NUMÉRO

PROGRAMME

ANNÉE

OBJECTIF 9 : TITRE DES PROJETS DE RECHERCHE

CRM-74569

1996

Insomnie et cancer du sein : Évolution, traitement et conséquences sur l'immunité et
la progression de la maladie

10

CRSH-98-99-437

1998

13

FASS-QC-426
FRSQ-93-94-372

1999
1993

FRSQ-94-95-436
FRSQ-94-95-449

1994
1994

FRSQ-94-95-865

1996

FRSQ-95-96-894

1995

Analyse du processus d'adoption d'une innovation médicale : les tests génétiques
prédictifs appliqués au cancer du sein
Projet de démonstration d’un dossier réseau en oncologie
Étude sur les mécanismes de contrôle de l'expression de la thrombospondine et de la
caséine par les hormones dans la glande mammaire
The genetics of breast-ovarian cancer
Mécanismes de régulation de la biosynthèse et du transport des polyamines dans le
cancer du sein
Genetic epidemiology of multiple primary cancers of the breast and ovary and of
primary peritoneal cancer
Determinants of care in node-negative breast cancer. Proposal for an evaluation
study of the treatment received by women with early breast cancer

FRSQ-96-97-706
FRSQ-97-98-010

1996
1997

FRSQ-97-98-112

1997

FRSQ-97-98-522

1997

FRSQ-98-99-062

1998

FRSQ-98-99-199

1998

FRSQ-99-00-062

1999

SUBVENTION

10
41
41
41
14
14

Rôle des protéases dans le cancer du sein
Insomnie et cancer du sein : prédisposants, traitement et conséquences sur
l'immunité, la survie et la progression de la maladie
Régulation d'un inhibiteur de la prolifération cellulaire d'origine mammaire, par les
antiœstrogènes octréotide et l'hormone lactogène placentaire : rôle anti-néoplasique
et préventif du cancer mammaire
Causes et conséquences des délais d'irradiation chez les femmes atteintes d'un
cancer du sein
Octreotide treatment of breast cancer

41
41

Estrogènes et cycle cellulaire : rôle des CKIs dans le contrôle hormonal de la
prolifération des cellules de cancer du sein
Aspects psychosociaux des tests génétiques de prédisposition au cancer du sein

41

41
14
41

41

SOUS-OBJECTIF

PNRDS-66054730A-800
Sous-objectif 1 :
effets d'un
programme de
promotion de la
santé
Sous-objectif 1 :
dépistage

NUMÉRO

ANNÉE

OBJECTIF 9 : TITRE DES PROJETS DE RECHERCHE

IRSST-92-129

1994

PNRDS-6605-4730800
PNRDS-6605-4730A800
PSSP-1068

1995

1997

Persistance des fibres minérales de synthèse dans le poumon. Pathologie et
cinétique de clairance dans le lobe trachéal du mouton
A case-control study of risk factors for lung cancer : Intercations between smoking
and occupationnal exposures
A case-control study of risk factors for lung cancer : Interactions between smoking
and occupational exposures
COM-INTERPRETE

PSSP-939

1994

Comportements de dépistage du cancer du sein : la motivation et ses déterminants

1995

PROGRAMME
SUBVENTION

13
10
10
16

13

63

3.2.4 Les traumatismes
Objectif 10 :

D'ici l'an 2002, réduire de 20 % la mortalité et la morbidité dues aux
traumatismes qui surviennent sur la route, à domicile, au travail et lors
d'activités sportives ou récréatives.

Les sous-objectifs de recherche :
1.

Élaborer de nouvelles stratégies pour réduire les traumatismes à
domicile et au travail.

2.

Élaborer des méthodes d'évaluation adaptées aux différentes
formes de traumatismes.

3.

Évaluer l’impact de la correction des sites dangereux et de
l'utilisation des coussins gonflables.

Dans la BRSS, 72 projets correspondaient à l'objectif 10. De ce nombre, un seul n'a pas
été retenu pour cause de redondance.
Le premier sous-objectif de recherche est bien couvert, avec 37 projets financés, pour la
plupart, par l'Institut de recherche en santé et sécurité au travail (IRSST). Les méthodes
d'évaluation adaptées aux différentes formes de traumatismes ont été l'objet de neuf
projets. L'un d’entre eux correspondait aux sous-objectifs de recherche 1 et 2. Aucun
projet de recherche sur les effets de la correction des sites dangereux ou sur l'utilisation
des coussins gonflables n'a été recensé.
Dans l'ensemble, l'objectif 10 est assez bien couvert, avec au total 71 projets – dont 45,
soit une proportion de 63 %, correspondaient aux sous-objectifs de recherche. Aucun des
71 projets n'a porté sur le troisième sous-objectif de recherche, la BRSS ne couvrant pas
les projets touchant à ces sujets.
Toutefois, le ministère des Transports, en collaboration avec la Société de l'assurance
automobile du Québec et le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la
recherche, a mis sur pied sur pied en 1999 un programme de soutien à la recherche dans
le domaine de la sécurité routière. La liste des projets subventionnnés dans le cadre de ce
programme présentée sur le site Internet1 du ministère des Transports, comprend par
exemple une étude intitulée « Méthodologie multicritère de classification des sites
routiers potentiellement dangereux en regard des infrastructures routières ».

4.

64

Ministère des Transports, à l’adresse : http:\\www.mtq.gouv.qc.ca, sous la section « Sécurité routière ».

Objectif 10 : 72 projets codés de 10 à 21 ou 41 sous la variable « programme de subvention »
SOUS-OBJECTIF

ANNÉE

OBJECTIF 10 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

DGPE-97-311
DGPE-97-314
DGPE-99-375
FCAR-94-95-AC-001
FCAR-94-95-AC-002

1998
1998
1999
1994
1994

FRSQ-99-00-252

1999

FRSQ-99-00-265

1999

IRSST-91-014
IRSST-91-141

1993
1993

IRSST-91-167

1993

Sous-objectif 1

IRSST-91-169

1993

Sous-objectif 1

IRSST-92-003

1993

IRSST-92-009

1993

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

IRSST-92-033
IRSST-92-050
IRSST-92-052

1993
1993
1993

Sous-objectif 1

IRSST-92-061

1993

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

IRSST-92-076
IRSST-92-081

1993
1993

Évaluation prospective du système québécois intégré de soins des traumatismes
Continuum intégré de services en neurotraumatologie
Analyse portant sur le continuum de services en neurotraumatologie
Étude des mécanismes et moyens de prévention participative des accidents
Étude de l'influence des facteurs organisationnels sur le processus accidentel et la
mise en place des mesures préventives
Efficacité d'un programme de rééducation des membres supérieurs suivant un
accident vasculaire cérébral
La régionalisation des soins pour traumatismes au Québec ; impact sur l'issue pour
les patients.
Gestion de projet et sécurité dans l'industrie de la construction
Surveillance biologique de l'exposition des pompiers au benzo(a)pyrène (bap) et
aux amines aromatiques à la suite d'un incendie dans un dépotoir de pneus
Effets de protecteurs de la tête sur la perception des avertisseurs sonores de danger
en milieu de travail bruyant
Conception ergonomique des avertisseurs sonores de danger pour les milieux de
travail réverbérants et bruyants
Études expérimentales des spectres de charge des pompes à béton pour évaluer la
résistance des composantes critiques
Surveillance biologique des expositions mixtes en milieu de travail : développement
de modèles en vue de l'interprétation des données d'exposition
Développement et expérimentation d'une main articulée robuste pour manipulateur
Expérimentation d'un dispositif limiteur de portée pour grues mobiles
Développement et validation d'une démarche d'intervention visant à réduire les
lésions musculo-squelettiques attribuables au travail répétitif
L'utilisation de la mesure de l'ortho-crésol urinaire comme indicateur de l'exposition
professionnelle au toluène : développement et validation d'un nouvel outil
Réduction du bruit à la source sur un tamis à pâte
Sécurité dans l'utilisation des machines dangereuses : les presses plieuses dans le
secteur de la fabrication des équipements de transport et de machines

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

Sous-objectif 1

NUMÉRO

PROGRAMME
SUBVENTION

14
10
13
21
21
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

65

66

SOUS-OBJECTIF

ANNÉE

OBJECTIF 10 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

IRSST-92-095

1993

IRSST-92-097

1994

Sous-objectif 2

IRSST-92-104

1993

Sous-objectif 2

IRSST-92-120, 92-051

1993

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

IRSST-92-124
IRSST-92-125,92-126
IRSST-92-130
IRSST-93-001

1993
1993
1993
1993

Sous-objectif 2

IRSST-93-002

1993

IRSST-93-011

1993

Sous-objectif 1

IRSST-93-025

1994

Sous-objectif 1

IRSST-93-026

1994

Sous-objectif 1

IRSST-93-027
IRSST-93-028

1993
1994

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1
Sous-objectif 2

IRSST-93-064
IRSST-93-096
IRSST-94-031

1994
1994
1994

IRSST-94-032

1994

Étude exploratoire concernant les problèmes de santé et de sécurité des travailleurs
de l'industrie des portes et fenêtres affectés à la pose de cordons de moustiquaires
Impact des nouvelles technologies comme moyen stratégique de prévention des
accidents de travail
Évaluation de l'efficacité éducative des activités de formation à la prévention des
accidents de travail
La participation des travailleurs à la prévention des accidents du travail dans le
secteur manufacturier : étude d'un mécanisme de prévention – phase 1 : Bilan de la
situation et identification des facteurs favorisant la participation des travailleurs à la
prévention
Étude du processus accidentel dans l'industrie de la construction
Efficacité de la formation dans le secteur des mines
La substitution des solvants en milieu de travail – outil pour l'intervention
Impact du mode de gestion des changements technologiques sur les accidents du
travail dans la fabrication de produits en métal et de produits électriques – Phase 2
Étude de l'influence de certaines caractéristiques des entreprises et du secteur de la
construction sur les accidents du travail
Identification des facteurs de risque associés à la manutention des dalles de
bétonnières (phase 1)
Aménagement du poste de chargement de la benne et des accès à la cabine sur un
camion à ordures de type chargement arrière
Détermination des caractéristiques acoustiques optimales des alarmes de recul –
phase 3 : Essai sur le terrain et validation
Transfert des outils d'acoustique prévisionnelle au milieu industriel québécois
Étude statistique des problèmes de sécurité au travail associés à l'avance en âge de
la main-d'œuvre dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des
administrations publiques provinciale et municipales
Amélioration de la sécurité des écorceuses de scieries – Évaluation des risques
Influence du travail modulaire sur les mouvements répétitifs
Risques se rapportant à la sécurité de l'opération des chariots élévateurs à fourche
dans le contexte du problème de renversement
Analyse ergonomique du travail et évaluation psychophysique d'un équipement de
positionnement muni d'un dispositif de protection antichute

Sous-objectif 1

NUMÉRO

PROGRAMME
SUBVENTION

13
13
13
13

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

OBJECTIF 10 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE
Conception d'un banc d'essai normalisable pour classer les vêtements de protection
selon leur résistance à la coupure
Validation mécanique d'un équipement antichute proposé par Hydro-Québec
Analyse des pratiques d'intervention des préventionnistes de première ligne des
secteurs des pâtes et papiers et des panneaux et scieries
Conception d'un protecteur auditif à pression de bruits dominants
Identification et étude de produits favorisant la réduction de l'exposition aux
vibrations mains-bras chez les opérateurs d'outils portatifs vibrants
Fréquence, gravité et caractéristiques des lésions professionnelles survenant dans
les petits établissements au Québec – Phase 1 : Développement d'une méthodologie
permettant la sélection des petits établissements (moins de 50 travailleurs)
Recension d'écrits et inventaire d'expériences québécoises sur les groupes de travail
semi-autonomes et la santé-sécurité du travail
ISO 9000 et après : Impact de la performance en SST dans l'entreprise
manufacturière
Étude des processus d'application de mesures préventives dans l'industrie de la
construction
Prise en charge de la sécurité dans les petits établissements des secteurs de
l'habillement et de la fabrication de produits en métal
Mise au point d'un instrument de mesure du temps d'arrêt des presses à métal
Les accidents de travail dans l'industrie forestière – Phase 2 : Développement et
validation de deux outils de cueillette d'information portant sur les problèmes de
santé et de sécurité au travail dans l'industrie forestière
Les accidents de travail dans l'industrie forestière – Phase 3 : Analyse des
renseignements recueillis à l'aide des questionnaires de description d'accidents pour
des événements survenus entre juin 1997 et mai 1998
Protocole d'amélioration ergonomique d'outils et d'équipements manuels présentant
des risques d'atteintes musculo-squelettiques
Classification et détermination des conditions optimales d'utilisation des
dégraisseurs à plancher
Étude des systèmes de bâchage utilisés dans le transport des copeaux de bois
Étude exploratoire des dynamiques préventives en santé au travail dans les petits
établissements

Sous-objectif 1

IRSST-94-066

1994

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

IRSST-94-118
IRSST-95-005

1994
1996

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

IRSST-95-031
IRSST-95-216

1997
1997

IRSST-97-002

1997

IRSST-97-005

1997

IRSST-97-006

1998

IRSST-97-007

1997

IRSST-97-008

1997

Sous-objectif 1

IRSST-97-018
IRSST-97-045

1997
1997

IRSST-97-045

IRSST-97-063

1997

Sous-objectif 1

IRSST-97-067

1997

Sous-objectif 1

IRSST-97-068

1997

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

IRSST-97-070
IRSST-97-073

1997
1998

Sous-objectif 1

PROGRAMME
SUBVENTION

13
13
10
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

67

68

SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

OBJECTIF 10 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE
Étude préliminaire sur la faisabilité de réaliser un modèle biomécanique d'un
opérateur de chariot élévateur lors d'un renversement latéral
Recherche sur les équipements de protection des éboueurs
Développement d'une formation sur les habiletés d'intervention en prévention pour
les préventionnistes des secteurs industriels des pâtes et papiers, de la fabrication de
panneaux et scieries
Analyse de la rotation des postes dans une entreprise automobile
Détermination des critères de sélection de bottes de sécurité utilisées pour le travail
avec jets à haute et très haute pression et identification des équipements existants les
plus appropriés
Comprendre et améliorer les processus de décision impliquant les équipes
multidisciplinaires interagissant avec les partenaires dans le retour au travail des
travailleurs présentant des incapacités musculo-squelettiques
Développement et évaluation des outils d'aide à la décision pour les assignations
temporaires des travailleurs atteints de lésions musculo-squelettiques
Étude exploratoire des processus de réinsertion sur le marché du travail des
travailleurs et des travailleuses après un passage en réadaptation
Évaluation du programme de promotion du port du casque de vélo chez les enfants
en Montérégie (1990-1993)
Réduction des blessures liées aux appareils de jeux par l'amélioration de la sécurité
des appareils de jeux
Étude des blessures reliées à la pratique du ski alpin chez les enfants de 12 ans et
moins
An International Study of the Exposure of Children to Traffic (INSECT)
Use of benzodiazepines and the risk of injurious motor vehicle crashes in the elderly

Sous-objectif 1

IRSST-97-113

1997

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

IRSST-97-123
IRSST-97-126

1998
1998

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

IRSST-98-005
IRSST-98-022

1998
1998

Sous-objectif 2

IRSST-99-019

1999

Sous-objectif 2

IRSST-99-033

1999

OPHQ-0092

1993

Sous-objectif 2

PNRDS-6605-4204-55

1994

Sous-objectif 1

PNRDS-6605-4293-BF

1994

Sous-objectif 2

PNRDS-6605-4303-BF

1994

PNRDS-6605-4345-55
PNRDS-6605-4572702
PSSP-1074

1994
1994

PSSP-803

1993

PSSP-869

1994

Sous-objectifs 1 et 2 PSSP-976

1998

1993

Étude descriptive des traumatismes graves survenus sur le territoire de la
Montérégie en 1990
Étude approfondie de la mortalité et de la morbidité dues aux traumatismes chez les
Cris de la Baie James
Documentation statistique des blessures qui ont nécessité une hospitalisation en
Nunavik
Évaluation d'une trousse de prévention des traumatismes à domicile survenant à de
jeunes enfants

PROGRAMME
SUBVENTION

20
10
10
10
10
10
10
13
10
10
10
10
10
13
13
13
14

SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

PSSP-983

1995

PSSP-994

1995

OBJECTIF 10 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE
Accidental Injury and Death in Nunavik : Evaluation of Inuit Health Risk
Perception
Study and compilation of statistics on deaths in order to better counter accidental
deaths and suicides in Kuujjuaq

PROGRAMME
SUBVENTION

13
13
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3.2.5 Les maux de dos, l’arthrite et les rhumatismes

Objectif 11 : D'ici l'an 2002, réduire la prévalence des maux de dos 10 % et diminuer la
durée de l'incapacité liée à l'arthrite et aux rhumatismes.

Les sous-objectifs de recherche :
1.

Étudier les facteurs psychosociaux, médicaux, professionnels et
autres qui sont associés au développement des maux de dos
chroniques.

2.

Élaborer des programmes d'évaluation et de coordination des
interventions cliniques et ergonomiques pour les cas de maux
de dos chroniques.

3.

Rechercher des moyens efficaces pour diagnostiquer les
maladies arthritiques et rhumatismales de façon précoce.

4.

Déterminer les mécanismes physiopathologiques sous-jacents à
ces maladies.

Tous les 35 projets se rapportant à l'objectif 11 ont été retenus.
Les facteurs associés aux maux de dos chroniques ont fait l'objet de onze projets de
recherche. Onze autres projets portaient sur l'élaboration de programmes de réadaptation,
deux ont traité des moyens efficaces pour diagnostiquer les maladies arthritiques et
rhumatismales de façon précoce et un avait pour sujet les mécanismes
physiopathologiques sous-jacents aux maladies arthritiques et rhumatismales.
L'objectif 11 est plus ou moins bien couvert, avec au total 35 projets – dont 24, soit une
proportion de 69 %, correspondaient aux sous-objectifs de recherche.
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Objectif 11 : 35 projets codés de 10 à 21 ou 41 sous la variable « programme de subvention »
SOUS-OBJECTIF

ANNÉE

OBJECTIF 11 : TITRESDES PROJETS DE RECHERCHE

FRSQ-95-96-924

1995

FRSQ-96-97-317

1996

FRSQ-99-00-119

1999

Sous-objectif 3

FRSQ-99-00-120

1999

Sous-objectif 3

FRSQ-99-00-245

1999

Sous-objectif 1

IRSST-92-030

1993

Sous-objectif 1

IRSST-92-103
IRSST-92-116

1993
1993

Sous-objectif 1

IRSST-92-123

1993

Sous-objectif 2

IRSST-92-128

1993

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

IRSST-93-003
IRSST-93-033
IRSST-93-070

1993
1993
1994

Sous-objectif 2

IRSST-93-085

1994

IRSST-94-013

1994

Impact of intra-articular steroid injections on the progression of knee osteoarthritis
(OA)
Interrelation entre immunogénétique/superantigène/répertoire des cellules T dans
une maladie autoimmune, l'arthrite rhumatoïde
I. Thérapie de l'arthrose expérimentale par l'IL-lRa. II. Ostéolyse et descellement
des prothèses totales de hanche et de genou
Définition de mesures cliniques et de méthodes de recherche et développement de
nouvelles interventions en rhumatologie : exemple du lupus érythémateux
disséminé
Étude de faisabilité de l'utilisation à visée pronostique, chez des malades avec
polyarthrite d'installation récente (EUPA), d'autoanticorps spécifiquement associés
à la polyarthrite rhumatoïde (projet pilote)
Étude de l'effet de l'interaction entre l'asymétrie du mouvement et la coactivation
musculaire sur le chargement lombaire chez des sujets sains et lombalgiques –
phase 1 : Développement et validation d'un modèle biomécanique articulaire à
solution physiologique optimale
Caractérisation des habiletés développées en manutention : experts vs novices
Ergonomie participative, mode de gestion et performance en prévention des
accidents du travail : le cas de la SAQ
Étude des lombalgies chez les auxiliaires familiales et les préposées aux
bénéficiaires dans les hôpitaux de soins prolongés et évaluation des conditions de
travail
Évaluation expérimentale d'un programme de coordination de services
individualisés pour les travailleurs accidentés au dos
Évaluation d'un système de suspension pour véhicules tout terrain
Étude descriptive de la problématique des maux de dos dans les mines
Évaluation biomécanique de stratégies de manutention distinguant les travailleurs
experts et novices
Relation entre les mouvements de rotation du tronc chez des personnes ayant des
entorses lombaires : une étude exploratoire
Validation d'un équipement de manutention des charges pour les déménageurs et les
livreurs de meubles

Sous-objectif 4

NUMÉRO

PROGRAMME
SUBVENTION

10
41
41
41
14
13

13
13
13
13
13
13
13
10
13

71

72

SOUS-OBJECTIF

ANNÉE

OBJECTIF 11 : TITRESDES PROJETS DE RECHERCHE

IRSST-95-002

1995

Sous-objectif 1

IRSST-95-009

1996

Sous-objectif 2

IRSST-95-211

1995

IRSST-95-802

1998

Sous-objectif 1

IRSST-95-804

1997

Sous-objectif 2

IRSST-96-019

1996

Sous-objectif 1

IRSST-96-051

1996

IRSST-97-032

1996

IRSST-97-034

1999

IRSST-97-051

1998

Sous-objectif 2

IRSST-97-054

1997

Sous-objectif 2

IRSST-97-059

1998

Sous-objectifs 1 et 2 IRSST-97-129

1999

IRSST-98-013

1998

Sous-objectif 2

IRSST-98-027
IRSST-99-064

1998
1999

Sous-objectif 2

OPHQ-0090

1993

Analyse de l'implantation d'un programme d'intervention sur les maux de dos reliés
au déplacement des bénéficiaires
Analyse comparative des principales méthodes d'évaluation des risques de maux de
dos et préparation d'une grille d'identification des facteurs de risque
Intervention dans le but de diminuer les atteintes musculosquelettiques dans une
entreprise de caoutchouc
Profil statistique des affectations vertébrales survenues au Québec entre 1994 et
1996 et indemnisées par la CSST
Lombalgies et autres accidents musculosquelettiques dus à la manutention et aux
véhicules chez les pompiers
Développement d'une démarche d'intervention et d'outils d'analyse du travail
destinés à la prévention des maux de dos dans le secteur métal
Les affections vertébrales survenues en 1995 dans l'industrie de la construction :
analyse de scénarios d'accidents à partir des avis de dossiers d'accidents de la CSST
Recension des écrits sur la prévention des maux de dos dans le secteur de la
construction
Évaluation d'instruments servant à mesurer l'évolution de la capacité fonctionnelle
d'accidentés du travail traités pour une lésion de la colonne lombaire
Sensibilité et spécificité de la résonance magnétique à champ ouvert pour
l'objectivation de l'état symptomatique lombaire
La réadaptation des travailleurs souffrant de lombalgie : évaluation et correction de
la faiblesse et de la fatigue musculaires
Évaluation d'une démarche d'intervention et d'outils d'analyse du travail destinés à
la prévention des maux de dos dans le secteur métal et électrique
Exploitation de la base de données recueillie dans le projet Sherbrooke sur la prise
en charge des dorso-lombalgies reliées au travail avec un suivi de cinq ans
Étude des mécanismes de conception visant à réduire l'occurrence et la sévérité des
impacts occasionnés par le talonnement des sièges à suspension
Évaluation des outils de levage de couvercles de puits d'égouts
Élaboration d'un programme de collaboration précoce en réadaptation au travail
chez les travailleurs de la construction ayant une dorso-lombalgie
La thérapie de récupération fonctionnelle : un modèle clinique de réinsertion
précoce des travailleurs atteints de maux de dos

Sous-objectif 2

NUMÉRO

PROGRAMME
SUBVENTION

14
13
16
13
13
10
19
19
10
10
10
14
10
10
20
10
13

SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

Sous-objectif 2

OPHQ-0091
OPHQ-0096

1993
1993

Sous-objectif 1

PNRDS-6605-4166-55

1994

OBJECTIF 11 : TITRESDES PROJETS DE RECHERCHE
La réadaptation au travail après un accident au dos
L'ergonomie au service de la réinsertion professionnelle précoce chez le travailleur
lombalgique
Smoking and Back Pain : A Health Issue?

PROGRAMME
SUBVENTION

13
13
11
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3.2.6 Les maladies du système respiratoire
Objectif 12 : D'ici l'an 2002, réduire de 10 % la mortalité par maladies du système
respiratoire.

Les sous-objectifs de recherche :
1. Développer de concert avec le secteur pharmaceutique des
agents antiviraux.
2. Identifier les facteurs génétiques en cause dans l'asthme et le
cancer bronchique.
3. Identifier les facteurs environnementaux
inflammatoire de l'asthme.

et

la

cascade

4. Axer les études cliniques sur le traitement de l'asthme.

Dans la BRSS, 41 projets de recherche concernaient l'objectif 12. De ce nombre, trois
n'ont pas été retenus : l’un pour cause de redondance, les deux autres parce que les
subventions étaient destinées à la rédaction de guides de formation.
Aucun projet de recherche n'a porté sur des agents antiviraux ou sur les facteurs
génétiques en cause dans l'asthme. Deux projets traitaient des facteurs environnementaux
reliés à cette maladie, et trois avaient comme sujet une étude clinique sur le traitement de
l'asthme.
Dans l'ensemble, l'objectif 12 est plus ou moins bien couvert, avec 38 projets – dont 5,
soit une proportion de 13 %, correspondaient aux sous-objectifs de recherche.
Néanmoins, il convient ici encore de rappeler les mises en garde sur les lacunes de la
BRSS et l'absence de données concernant la recherche effectuée par le secteur privé.
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Objectif 12 : 41 projets codés de 10 à 21 ou 41 sous la variable « programme de subvention »
SOUS-OBJECTIF

Sous-objectif 3
FRSQ-93-94-412
Manque
d'information
Sous-objectif 4

Sous-objectif 4

NUMÉRO

ANNÉE

OBJECTIF 12 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

FASS-QC-301

1998

FASS-QC-325

1999

FRSQ-93-94-267
FRSQ-93-94-379
FRSQ-93-94-412
FRSQ-94-95-506

1993
1993
1993
1994

FRSQ-94-95-618
FRSQ-97-98-087

1994
1997

Les effets populationnel et organisationnel de l'introduction d'une approche intégrée
de la gestion de l'asthme sur le territoire du CLSC Arthur-Buies
Projet d’éducation des personnes asthmatiques consultant à l’urgence ou étant
hospitalisées
Cholinergic and Dopaminergic systems in the brain
Le lymphocyte et l'asthme
Les déterminants de l'asthme bronchique chez les enfants Inuit
Étude des mécanismes pathologiques des dommages respiratoires dans la fibrose
pulmonaire et la fibrose kystique
Les déterminants de l'asthme bronchique chez les enfants Inuit
La physiopathologie des maladies bronchiques

FRSQ-99-00-073
FRSQ-99-00-124
FRSQ-99-00-126

1999
1999
1999

FRSQ-99-00-133
FRSQ-99-00-246

1999
1999

IRSST-92-034

1993

IRSST-92-094
IRSST-93-006

1993
1994

IRSST-93-007

1993

IRSST-93-041
IRSST-93-053

1994
1993

Plasticité du contrôle respiratoire : rôle de la modulation noradrénergique
Recherche clinique et évaluative en pneumologie adulte
Réparation épithéliale pulmonaire et rôle des cytokines Th-1 (Thelper-1).
Interférongamma (IFN-y), interleukine-2 (IL-2) et keratinocyte growth factor (FGF)
dans le syndrome de détresse respiratoire aigu
Évaluations économiques en maladies respiratoires
Impact sur l'immunité d'un court traitement de stéroides oraux à haute dose dans le
traitement des crises d'asthme chez l'enfant
Étude d'un moyen de prévention d'une maladie professionnelle (poumon du
fermier) : l'ensemencement de bactéries dans le fourrage
Développement d'une enceinte d'exposition aux prépolymères d'isocyanates
Évaluation de l'efficacité des moyens de prévention lors de l'utilisation de jets
abrasifs
Contrôle des contaminants chimiques et biologiques dans l'air d'une porcherie
utilisant la technique de la litière biomaîtrisée
Évaluation de composés chlorés dans l'air de milieux de travail
Stratégie d'évaluation du monoxyde de carbone émis par les chariots élévateurs mus
au propane

PROGRAMME
SUBVENTION

10
10
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
14
13
13
13
13
13
13

75

76

SOUS-OBJECTIF

Rédaction d'un
guide

Rédaction d'un
guide

Sous-objectif 4
Sous-objectif 3

NUMÉRO

PROGRAMME

ANNÉE

OBJECTIF 12 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

IRSST-93-078

1995

14

IRSST-94-050

1995

IRSST-94-077

1995

IRSST-94-133

1996

IRSST-95-003

1995

IRSST-95-208

1995

IRSST-97-019
IRSST-97-046

1997
1997

Choix d'abrasifs, acceptabilité des substituts de la silice et adoption de mesures
préventives lors du sablage au jet
Parachèvement d'une chambre de provocation pour le diagnostic de l'asthme
professionnel causé par les prépolymères d’isocyanates
Comparaison de systèmes d’échantillonnage pour la collecte de poussières
inhalables de pâtes et papiers
La contamination environnementale et son impact sur la santé des travailleurs des
scieries
Étude exploratoire visant la mise au point d'un indicateur de fin de service pour
appareils de protection respiratoire
Développement d'une méthode pour la détermination simultanée des monomères et
des oligomères d'isocyanates en milieu de travail
Préparation d'un guide sur la protection respiratoire
Guide de ventilation pour la qualité de l'air en milieu industriel

IRSST-97-050

1997

10

IRSST-97-075

1998

IRSST-97-109

1998

Étude longitudinale de la réactivité bronchique et de la fonction pulmonaire chez
des travailleurs ayant subi des inhalations accidentelles de chlore : effets du
traitement par stéroïdes inhalés
L'expectoration induite comme méthode non invasive permettant d'augmenter la
sensibilité du diagnostic d'asthme professionnel en laboratoire hospitalier
Préparation d'un cours et d'un guide sécuritaire des isocyanates

IRSST-98-057
IRSST-P89-31-16
LLCM-9

1999
1994
1997

20
13
10

PNRDS-6605-4341401
PNRDS-6605-4369502
PNRDS-6605-4438AIDS
PNRDS-6605-4870801

1994
1996

Contrôle des expositions aux bioaérosols chez les éboueurs
Ventilation (pulsion-extraction) et les conditions d'ambiance dans les porcheries
L'asthme infantile dans les secteurs desservis par les unités de santé sentinelles.
(Rapport des résultats de l'enquête sur la santé pulmonaire des jeunes 1995-1996)
Impact of Short Courses of High Dose Corticosteroids in Treatment of Acute
Asthma in Children
A study of the respiratory health of adolescents in a farming environment

13

1995

Prevalence of Asthma among HIV Infected Individuals

13

1995

An Economic Analysis of Poor Smokers in Canada

10

SUBVENTION

13
13
10
16
13
10
10

10
10

11

SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

OBJECTIF 12 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

1996

Évaluation d'un projet de thérapie sous observation directe par un travailleur de rue
pour des cas de tuberculose pulmonaire
Surveillance de l'asthme pédiatrique sur la base des fichiers administratifs :
évaluation des bases de données
Cessation du tabagisme chez les patients hospitalisés
La prévention du tabagisme : enjeu pour les jeunes de l'Outaouais

PNRDS-6605-5046012
PSSP-1085

1999

PSSP-804
PSSP-889

1995
1994

PROGRAMME
SUBVENTION

14
13
14
13
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3.3

Santé publique

3.3.1 Les maladies transmissibles sexuellement et le sida
Objectif 13 : D'ici l'an 2002, réduire l'incidence du virus du sida et des maladies
transmissibles sexuellement ainsi que leurs complications, et stabiliser les
infections résistant aux antibiotiques classiques.

Les sous-objectifs de recherche :
1. Améliorer les connaissances sur les comportements sexuels, sur
le dépistage, la surveillance et le traitement des MTS.
2. Étudier l'évolution dans la population des cas d'infection
pelvienne et de grossesse ectopique, de gonorrhée et de
Neisseria gonorrhoeae producteur de pénicilliase.
3. Évaluer les interventions éducatives et la recherche de contacts.
4. Réaliser des recherches-actions longitudinales auprès de
cohortes de jeunes sur la modification des comportements
sexuels.
5. Pour le VIH et le sida, évaluer l'efficacité des interventions
auprès des toxicomanes et identifier les mesures à prendre
auprès des détenus toxicomanes.
6. Poursuivre la recherche fondamentale et clinique, plus
particulièrement en rétrovirologie.
7. Favoriser la recherche évaluative portant sur les modèles de
soins, notamment le comportement des médecins relativement
aux soins à donner aux personnes séropositives.

Parmi les 112 projets qui correspondaient à l'objectif 13, 3 n'ont pas été retenus pour
cause de redondance.
En ce qui concerne les 7 sous-objectifs de recherche, le premier et le troisième sont bien
couverts, avec 30 et 25 projets respectivement. Un examen plus détaillé du troisième
sous-objectifs montre que l'ensemble des projets portait sur l'évaluation de programmes
d'intervention éducative, à l'exception d'un seul qui portait sur la recherche de contacts.
Aucun projet n'a été recensé pour le deuxième sous-objectif de recherche et seulement
deux projets se rapportaient au quatrième sous-objectif.
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La plupart des 9 projets correspondant au sous-objectif 5 visaient à évaluer l'efficacité de
programmes d'échange de seringues. Par ailleurs, 31 projets pouvaient être considérés
comme étant du domaine de la recherche fondamentale et clinique, mais très peu d'entre
eux semblaient être en rétrovirologie. Enfin, 5 projets de recherche ont porté sur
l'évaluation de modèles de soins.
Dans l'ensemble, l'objectif 13 est bien couvert, tant du point de vue global – avec 109
projets retenus –, que du point de vue des sous-objectifs de recherche – avec 91 projets –,
soit une proportion de 82 % des projets retenus. Les sous-objectifs de recherche n'ont
cependant pas tous reçu la même attention et les sous-objectifs 2, 4, 5 et 7 sont les moins
bien couverts. De plus, la recherche de contacts (l’un des deux aspects du sous-objectif 3)
et la recherche fondamentale en rétrovirologie (sous-objectif 6) semblent également
n'avoir été l'objet que de très peu de projets. Toutefois, les mises en garde concernant les
lacunes de la BRSS et l'absence de données provenant du secteur privé s’appliquent aussi
à l’objectif 13.
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Objectif 13 : 112 projets codés de 10 à 21 ou 41 sous la variable « programme de subvention »
SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

OBJECTIF 13 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE
Évaluation d'une intervention infirmière à domicile auprès de soignants naturels de
famille en charge d'enfant infecté au VIH
Déterminants psychosociaux des comportements sexuels d'hommes homosexuels
francophones montréalais
Facteurs psychosociaux associés aux comportements à risque d'infection au VIH
chez les adolescents homosexuels masculins
Étude longitudinale des facteurs associés à l'adoption et au maintien de
comportements sexuels sains et responsables chez les adolescents
Évaluation d'un programme d'intervention sur la sexualité et la prévention des MTS
et du SIDA pour les jeunes et les jeunes mères en centre de réadaptation
Secret et famille face aux problèmes de santé et d'adaptation : le cas du VIH / SIDA
Risques face au sida, relations de pouvoir et styles de communication sexuelle chez
les étudiants des CEGEPS anglophones du Québec
L'initiation et les pratiques d'injection chez les jeunes utilisateurs de drogues
injectables de Montréal
L'analyse des transgressions par la transgression des analyses : étude de l'incidence
et des déterminants psychosociaux de l'infection au VIH chez les hommes
homosexuels et bisexuels de Montréal (volet qualitatif)
Déterminants du partage de matériel d'injection chez les utilisateurs de drogues par
injection
Prévention du VIH chez des jeunes hommes vivant en situation de pauvreté et ayant
des relations sexuelles avec d'autres hommes
Évaluation participative du programme de prévention du VIH/SIDA CactusMontréal
Targeted drug treatment and vaccine efficacy in acquired immune deficiency
Prostitution et travail économico-sexuel des femmes : entre tradition et modernité

Sous-objectif 7

CQRS-EA-325

1993

Sous-objectif 1

CQRS-RS-2062

1993

Sous-objectif 1

CQRS-RS-2255

1994

Sous-objectifs 1 et 4 CQRS-RS-2270

1994

Sous-objectif 3

CQRS-RS-2439

1995

Sous-objectif 1

CQRS-RS-2591
CQRS-RS-2672

1996
1996

CQRS-RS-2710

1996

CQRS-RS-2760

1996

CQRS-RS-2905

1997

CQRS-RS-3009

1997

Sous-objectifs 3 et 5 CQRS-RS-3114

1998

Sous-objectif 6
Manque
d'information
Sous-objectif 3
Manque
d'information
Sous-objectif 3

CRM-37166
CRSH-93-94-312

1993
1993

CRSH-94-95-316
CRSH-95-96-347

1994
1995

DGPE-97-271

1997

Sous-objectif 1

Sous-objectif 1

Représentations du sida et éducation préventive des adolescents
Étude des attitudes d'une population vivant avec le VIH à l'endroit de la signature
des advances directives
L'évaluation des interventions dans les parcs auprès d'hommes ayant des relations
sexuelles avec d'autres hommes : un projet de recherche-action

PROGRAMME
SUBVENTION

13
10
10
10
14
13
10
13
10
10
10
14
10
10
10
10
10

SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

81

ANNÉE

OBJECTIF 13 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

Sous-objectifs 3 et 5 DGPE-97-277
Sous-objectifs 3 et 5 DGPE-97-288
Sous-objectif 7
DGPE-97-301

1996
1995
1997

DGPE-EA-28

1995

DGPE-EA-31

1995

Sous-objectif 6
Sous-objectif 6

FCAR-93-94-ER-001
FCAR-93-94-ER-004

1993
1993

Sous-objectif 6

FRSQ-93-94-489

1993

Sous-objectif 1
Sous-objectif 6

FRSQ-93-94-655
FRSQ-93-94-890
FRSQ-94-95-481

1993
1993
1994

FRSQ-93-94-890
Sous-objectif 6

FRSQ-94-95-491
FRSQ-94-95-493

1994
1994

Sous-objectif 6

FRSQ-94-95-495

1994

Sous-objectif 6

FRSQ-97-98-052

1997

Sous-objectif 1

FRSQ-98-99-511

1998

Sous-objectif 6

FRSQ-98-99-513

1998

Sous-objectif 1

FRSQ-99-00-045

1999

Évaluation des programmes d'échange de seringues au Québec
Évaluation des programmes d'échanges de seringues
Évaluation des unités hospitalières de recherche, d'enseignement et de soins sur le
SIDA (UHRESS)
Santé sexuelle et prévention des MTS et de l'infection au VIH – Bilan d'une
décennie de recherche au Québec auprès des adolescents et adolescentes et des
jeunes adultes
Les coûts directs de l'infection au VIH et du sida au Québec évolution et
perspectives pour l'an 2000
Variation génétique et antigénique dans le genre chlamydia
Aspects moléculaires et cellulaires de la multiplication du virus d'immunodéficience
humaine (VIH) de type I
Donneurs de sang porteurs du virus de l'hépatite C : biologie, atteinte hépatique,
évolution : Détermination des facteurs de risque à Montréal et Toronto Traitement
des hépatites chroniques virales C et B
Trousse de diagnostic rapide des infections causées par Chlamydia trachomatis
Épidémiologie du SIDA et des maladies transmises sexuellement (MTS)
Transmission de signaux induits par la liaison du VIH à son récepteur, la molécule
CD4
Épidémiologie du SIDA et des maladies transmises sexuellement (MTS)
Immunotherapeutic potential and function of Autologous expanded activated CD8 +
lymphocytes infused into HIV-infected individuals
Structure-function studies of wild-type and drug-resistant mutant forms of HIV-1
reverse transcriptase
Les mécanismes de résistance au VIH : le rôle de l'immunité cellulaire spécifique au
virus
Épidémiologie de l'infection au VIH et des maladies transmises sexuellement
(MTS) : Développement de stratégies de monitoring, conceptualisation, mise en
place et évaluation d'interventions préventives auprès de populations fortement à
risque pour …
Protéine accessoire Vpu du VIH-1 : structure, fonction et rôle dans l'infection et la
pathogénèse
Épidémiologie mathématique des maladies transmises sexuellement (MTS) et du
VIH / SIDA : Dynamique, méthodes et données

PROGRAMME
SUBVENTION

10
14
14
13
13
10
10
41
10
41
41
41
41
41
41
41

41
41
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SOUS-OBJECTIF

ANNÉE

OBJECTIF 13 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

FRSQ-99-00-083
FRSQ-99-00-104

1999
1999

Sous-objectif 6
Sous-objectif 1

FRSQ-99-00-129
LLCM-1
LLCM-2
LLCM-3
LLCM-4
Sous-objectif 1
LLCM-6
Sous-objectifs 3 et 5 LLCM-7

1999
1993
1993
1993
1994
1994
1993

Sous-objectifs 3 et 5 LLCM-8
MSSS-0087

1993
1997

Sous-objectif 5

1998

Évaluation du rôle de staufen dans l'encapsidation de l'ARN génomique du VIH-1
Analyse de la présence et du rôle fonctionnel joué par les protéines de l'hôte acquis
par le VIH-1
Étude des facteurs génétiques de l'hôte dans le contrôle de l'infection par le VIH
Study of women undergoing abortion in Montreal
Study of childbearing women in Quebec
Study of sentinel hospitals in Quebec
Feasibility study of street youth in Montreal
Seroepidemiological study of HIV infection among Montrealers of haitian origin
Prevalence and incidence of HIV-1 infections among IDU's using prevention
programs in the province of Quebec
Pilot study of injection drug users in Quebec City
Interventions dans les parcs auprès d'hommes ayant des relations sexuelles avec
d'autres hommes : un projet provincial de recherche-action
Role of Syringe Access and Risk Factors for HIV Transmission : The Saint Luc
Cohort
Empowerment des jeunes gais, lesbiennes et bisexuels : analyse d'implantation et
effets du projet « Safe Space » dans quatre villes canadiennes
Development of a novel and improved HIV-1 vaccine efficacy measure

Sous-objectif 6
Sous-objectif 6

Sous-objectif 3
Sous-objectif 6
Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

Sous-objectif 5

Sous-objectif 6
Sous-objectif 6

NUMÉRO

PNRDS-66051998/255-0002-AIDS
PNRDS-66051998/255-0009-AIDS
PNRDS-66051998/255-0016
PNRDS-66051998/255-0027-AIDS
PNRDS-66051998/255-0034
PNRDS-66051999/255-0038
PNRDS-66051999/255-0042
PNRDS-6605-4034AIDS
PNRDS-6605-4035AIDS
PNRDS-6605-4040AIDS

1998
1998
1998

PROGRAMME
SUBVENTION

41
41
41
10
10
10
10
10
10
10
13
10
10
10

1998

Représentation sociale des nouvelles thérapies contre le VIH/sida et répercussions
sur le vécu d'hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes
Stratégie de jeunes travailleurs du sexe face à la transmission du VIH

10

1999

New Directions for the Canadian Women's HIV Study

10

1999

L'intention des agents de services correctionnels de rendre accessibles les outils de
prévention du VIH aux personnes incarcérées
Prévalence, incidence et facteurs de risques du VIH-1 au Canada – étude de
faisabilité en milieu de travail
Liposomes as carriers of ganciclovir and foscarnet to increase delivery, prevent
toxicity and enhance efficacy against cmv and HIV
The T Cell Receptor Repertoire in HIV Infection

10

1993
1993
1994

10

10
10
11

SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

Sous-objectifs 1 et 4 PNRDS-6605-4150AIDS
Sous-objectif 6
PNRDS-6605-4155AIDS
PNRDS-6605-4162AIDS
PNRDS-6605-4164AIDS
PNRDS-6605-4177CAID
PNRDS-6605-4191AIDS
PNRDS-6605-4242AIDS
Sous-objectifs 3 et 7 PNRDS-6605-4244AIDS
Sous-objectif 6
PNRDS-6605-4254AIDS
Sous-objectifs 3 et 5 PNRDS-6605-4266AIDS
Sous-objectif 6
PNRDS-6605-4305AIDS
Sous-objectif 6
PNRDS-6605-4309AIDS

1993

Sous-objectif 6
Sous-objectif 6
Sous-objectif 1
Sous-objectif 3

PNRDS-6605-4315AIDS
PNRDS-6605-4320AIDS
PNRDS-6605-4323AIDS
PNRDS-6605-4324AIDS

1994
1993

OBJECTIF 13 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE
The Adoption and Maintenance of Safer Sexual Practices in HIV+ Clients of the
Immunodeficiency Clinic of the Montreal Chest Hospital
Immunobiological studies of HIV infection

PROGRAMME
SUBVENTION

10
11

83

Studies on the Effect of Adoptive Immunotherapy with Autologous Activated
CD8+ Lymphocytes in HIV-infected Individuals
Canadian Women's HIV Study/Étude canadienne des femmes infectées par le VIH

10

10

1994

Structural and functional studies of the encapsidation/dimerization sequence of
HIV-1 RNA
Étude de l'incidence des infections par le virus de l'immunodéficience humaine chez
les hommes homosexuels de Montréal : demande à la formulation de projets
An experimental model for the study of the interaction between tuberculosis and
AIDS
Étude de la formation médicale continue et universitaire au Canada en vue de la
prévention de l'infection au VIH
Analysis of the Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) – Mediated
Fusion Process Involved in Cell-to-cell Transmission of HIV
Évaluation du projet d'intervention auprès des utilisateurs de drogues par injection
(UDI) de la région de Québec : Point de Repères
Studies on the Incorporation of Cellular HLA-DR Molecules within HIV-1 and on
Biological Implications for Viral Pathogenicity
Quantitation of cytomegalovirus (cmv) viral load in peripheral blood leukocytes of
HIV-infected patients : correlation with development of cmv disease and emergence
of viral resistance during therapy
Elucidation of the mechanism of HIV-1 rev action

1994

Investigation of HIV-1 vpu mechanism of action

10

1994

Étude de prévalence de l'infection au virus de l'immunodéficience humaine chez les
personnes incarcérées dans un centre de détention provincial de la région de Québec
Adoption de comportements sexuels sécuritaires par les personnes atteintes d'une
maladie transmise sexuellement : évaluation d'une intervention personnalisée, étude
pilote

10

1995
1996
1993
1994
1994
1994
1994
1996
1994

1994

10

10
10
16
10
10
11
10
10

10
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SOUS-OBJECTIF
Sous-objectif 6

NUMÉRO

PNRDS-6605-4327AIDS
Sous-objectif 6
PNRDS-6605-4332AIDS
Sous-objectif 1
PNRDS-6605-4411102
PNRDS-6605-4451AIDS
Sous-objectif 1
PNRDS-6605-4524AIDS
Sous-objectif 6
PNRDS-6605-4527AIDS
Sous-objectif 7
PNRDS-6605-4531AIDS
Sous-objectif 6
PNRDS-6605-4532AIDS
Sous-objectif 6
PNRDS-6605-4534AIDS
Sous-objectif 6
PNRDS-6605-4546AIDS
Sous-objectif 6
PNRDS-6605-4551AIDS
PNRDS-6605-4451 PNRDS-6605-4607AIDS
Sous-objectif 1
PNRDS-6605-4639AIDS
Sous-objectif 1
PNRDS-6605-4681101
Sous-objectif 1
PNRDS-6605-4694502
Sous-objectif 1
PNRDS-6605-4733AIDS
Sous-objectif 1
PNRDS-6605-4734AIDS

ANNÉE
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1994
1994
1996
1994

OBJECTIF 13 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE
Regulation of HIV Infection by the HIV Receptor, the CD4 Molecule : Molecular,
Biochemical and Functional Analysis
The Role of Double-stranded RNA Protein Kinase in HIV-1 Pathogenesis
Study of the psychosocial determinants of oral contraceptives or condom use
following induced abortion
Séropositivité et soins dentaires : enquête auprès de la population séropositive du
Québec
Risques face au SIDA, relations de pouvoir et styles de communication sexuelle
chez les étudiants des cégeps francophones du Québec
Leishmania : a potent co-factor in the pathogenesis of HIV infection
The Effect of Focused Coping Skills Programs on Perceived Control and Wellbeing in HIV+ Persons
Changes in Natural Immunity During the Course of HIV-1 Infection. The Role of
Lymphokines and Stress Proteins
Inhibition of HIV-1 Production by Insulin-like Growth Factor-1 and Insulin

PROGRAMME
SUBVENTION

11
10
13
10
13
10
10
10
11

The Inhibition of TRNA (Lys3) Primer Function as a Means to Block HIV Reverse
Transcription
Polarized Maturation of Human Immunodeficiency Virus in Epithelial Cells

10

13

1995

Understanding dentists' decision to provide dental care to HIV seropositive/AIDS
patients
Étude de l'incidence des déterminants psychosociaux de l'infection au VIH chez les
hommes homosexuels et bisexuels de Montréal (OMEGA)
Étude de la validité externe d'un questionnaire sur le comportement contraceptif

10

1994

Initial Studies on the Prevalence of Hepatitis C Infection in the Province of Quebec

13

1996

Recherche sur les comportements à risques pour le SIDA chez des jeunes hommes
ayant été sexuellement abusés et ayant des relations sexuelles avec des hommes
Le SIDA et le contexte des relations sexuelles des femmes seules au Québec

13

1994
1996
1996

1996

10

13

13

SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

Sous-objectif 1

ANNÉE

85

PNRDS-6605-4832AIDS
Sous-objectif 6
PNRDS-6605-4847AIDS
Sous-objectif 6
PNRDS-6605-4848AIDS
Sous-objectif 3
PNRDS-6605-5191AIDS
Sous-objectifs 3 et 5 PSSP-1001
Sous-objectif 3
PSSP-1005
Sous-objectif 3
PSSP-1024
Sous-objectif 3
PSSP-1057

1996

Sous-objectif 1

PSSP-1060

1997

Sous-objectif 3
Sous-objectif 3

PSSP-1063
PSSP-1108
PSSP-855

1999
1999
1995

Sous-objectif 3
Sous-objectif 3

PSSP-880
PSSP-885

1993
1995

Sous-objectif 3
Sous-objectif 1

PSSP-901
PSSP-916

1995
1995

Sous-objectif 3

PSSP-947

1994

PSSP-1060

PSSP-949

1997

Sous-objectif 3

PSSP-956

1996

OBJECTIF 13 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

PROGRAMME
SUBVENTION

1996

La modélisation comportementale qualitative chez les usagers de drogue
fréquentant ou non les programmes d'échange de seringues à Montréal
Role of proteases in HIV-induced apoptosis

13
11

1995

Mechanisms of Hormone Therapy in AIDS-Kaposi's Sarcoma

11

1997

Estimation de réseaux sexuels pour l'étude du VIH et des autres MTS

10

1996
1996
1998
1998

STD Intervention Trial: Urine Screening of Men and Women, Part 2: Screening
Évaluation de Stella
Évaluation du projet S.A.P. en milieu carcéral
Risques compris : bâtir des compétences pour résister contre les maladies
transmises sexuellement (y compris le VIH dans une communauté de Eeyou Istchee
(le Nord-du-Québec)
Quand l'amour cause des maux. Profil de la clientèle des cliniques de dépistage
MTS-sida de Lanaudière de 1990 à 1996, pistes d'intervention et évaluation
d'instruments de collecte de données
État de la situation – Programme FPS – Volet sexualité
Mobiliser les garçons dans la prévention des grossesses et des MTS à l'adolescence
L'évaluation de l'intervention par les pairs auprès des jeunes de la rue du centre-ville
de Montréal
Planning familial
Évaluation du degré de mise en œuvre du « Volet sexualité » du programme de
formation personnelle et sociale en milieu scolaire secondaire dans la région de
Laval, dans la perspective de la prévention des MTS et de l'infection au VIH
Impact du « Projet 10 » sur le mieux-être sexuel de jeunes gais et bisexuels
Qu'est-ce qui a rap avec l'amour ? Étude sur la santé sexuelle des jeunes du
secondaire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine face à la prévention des
grossesses, des MTS et du sida
Théâtre forum pour la prévention du sida et des MTS chez les femmes. Je marche
avec l'Espoir
Développement d'interventions en prévention/promotion suite à l'analyse de la
clientèle des cliniques de dépistage MTS-sida de Lanaudière
Évaluation de Stella

16
14
16
13
13
13
13
14
16
14
16
13
16
13
14
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SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

Sous-objectifs 1 et 3 PSSP-996
Sous-objectif 1
SIDA-89-03

1996
1993

Sous-objectif 7
Sous-objectif 1

1993
1993

SIDA-90-11
SIDA-92-20 (SCR-92158T)

OBJECTIF 13 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE
STD Intervention Trial : Urine Screening of Men and Women
Les comportements sexuels et l'environnement social des hommes ayant des
relations sexuelles avec d'autres hommes
Prévention d'infection au VIH chez les professionnels de la santé
La toxicomanie et la transmission du VIH

PROGRAMME
SUBVENTION

16
13
13
13

3.3.2 Les maladies infectieuses
Objectif 14 : D'ici l'an 2002, éliminer la rougeole, la rubéole, la diphtérie, le tétanos,
les oreillons et la poliomyélite, et réduire la coqueluche et l'haemophilus
influenzae (de type B) à moins de 100 cas et de 50 cas par année.

Les sous-objectifs de recherche :
1.

Améliorer les vaccins actuels et en développer de nouveaux
contre certaines infections courantes comme le Rotavirus et la
méningite virale.

2.

Développer la recherche épidémiologique et évaluative afin de
mieux comprendre le mode de dissémination des maladies
infectieuses.

Seulement sept projets se rapportaient à l'objectif 14 et aucun n'a été rejeté. Deux de ces
projets correspondaient au premier sous-objectif de recherche, mais aucun ne portait sur
le deuxième. L'objectif 14 semble le moins bien couvert des dix-neuf objectifs de la
PSBE.

87

88

Objectif 14 : 7 projets codés de 10 à 21 ou 41 sous la variable « programme de subvention »
SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

Sous-objectif 1

CRM-74248

1996

Sous-objectif 1

FRSQ-97-98-219

1997

PSSP-1032

1999

PSSP-1035

1998

PSSP-1038

1999

PSSP-1086

1999

PSSP-982

1997

OBJECTIF 14 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE
Functional domains of the influenza A PB2 protein : potential targets for antiviral
drugs and vaccines
Élimination de la rougeole, de la rubéole et des oreillons avec une seule dose de
vaccin rougeole-rubéole-oreillons
Couverture vaccinale pour le vaccin d2T5 des adolescents âgés de 15 ans résidant
en Montérégie
Influence d'un projet de vaccination contre l'influenza chez le personnel sur la
couverture vaccinale des bénéficiaires
Vaccination contre l'hépatite B des élèves de 4e année hors du milieu scolaire.
Comparaisons des coûts et de l'efficacité du programme et préférences des parents
Évaluation d'activités concernant la vaccination dans le cadre d'un programme
intégré de promotion de la santé et de prévention adressé aux enfants issus de
familles en situation chronique d'extrême pauvreté à Montréal-Centre
La réceptivité à la rubéole chez la femme enceinte. État de la situation chez les
patientes du CHRDL et pistes d'intervention en promotion de la vaccination

PROGRAMME
SUBVENTION

10
41
14
14
13
14
13

3.3.3 Les problèmes de santé dentaire

Objectif 15 : D'ici l'an 2002, réduire de 50 % le nombre moyen de dents cariées,
absentes ou obturées chez les enfants de 6 à 12 ans et abaisser à moins de
5 % le taux d'absence de dents chez les adultes de 35 à 44 ans.

Les sous-objectifs de recherche :
1.

Maintenir une bonne connaissance épidémiologique de l'état de
santé bucco-dentaire de l'ensemble de la population.

2.

Encourager la recherche sur trois aspects spécifiques de la
problématique bucco-dentaire : les conséquences pour la santé
de la perte des dents ; les mesures préventives ; les croyances et
les attitudes au regard de la santé en milieu défavorisé.

3.

Poursuivre la recherche quant à l’impact de la fluoration de
l'eau de consommation sur la santé et sur l'environnement.

Des huit projets se rapportant à l'objectif 15, aucun n'a été rejeté. Quatre de ces projets
correspondaient au premier sous-objectif de recherche et deux au deuxième sous-objectif
de recherche, dont un traitant des milieux défavorisés et l’autre des mesures préventives.
Aucun projet ne portait sur les conséquences de la perte des dents ni sur les effets de l'eau
fluorée sur la santé et l'environnement. Des dix-neuf objectifs à l’étude, l'objectif 15, est,
avec l’objectif 14, l'un des moins bien couverts.
.
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Objectif 15 : 8 projets codés de 10 à 21 ou 41 sous la variable « programme de subvention »
SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

Sous-objectif 1

FRSQ-93-94-667

1993

Sous-objectif 2 :
milieu défavorisé

FRSQ-99-00-250

1999

PNRDS-6605-4893002

1997

PSSP-1002
PSSP-1004
PSSP-1036

1995
1996
1998

Sous-objectif 2 :
PSSP-1089
mesures préventives
Sous-objectif 1
PSSP-991

1999

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

1997

OBJECTIF 15 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

PROGRAMME
SUBVENTION

Enquête sur la santé bucco-dentaire des adultes de 35-44 ans de l'île de Montréal
(région sanitaire 06)
L'utilisation des services dentaires parmi les adultes de milieux défavorisés

10

Effets de l'abolition de la couverture des soins dentaires par la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ) chez les enfants de plus de neuf ans en fonction des
facteurs socio-démographiques
Le sel de table fluoré au Nunavik, une étude sur l'ingestion
L'évolution de la santé dentaire chez les Inuits de la baie d'Ungava de 1985 à 1995
Enquête sur la santé bucco-dentaire des enfants québécois de 5-6 ans et 7-8 ans en
1993-1999 : Volet région Mauricie–Centre-du-Québec
Évaluation des conditions critiques liées à l'application des mesures de prévention et
de promotion en santé dentaire lorsque adressées à la clientèle petite enfance
L'amélioration de la santé dentaire des enfants du Nunavik

14

14

13
13
13
16
14

3.4

Santé mentale

3.4.1 Les problèmes de santé mentale

Objectif 16 : D'ici l'an 2002, diminuer les problèmes de santé mentale.

Les sous-objectifs de recherche :
1. Développer les indicateurs de santé mentale.
2. Étudier la prévalence et l'incidence des différents troubles
mentaux dans la population ainsi que les facteurs de risque qui
leur sont associés.
3. Élaborer des modèles d'intervention précoce auprès des
clientèles à risque, particulièrement auprès des mères
vulnérables et des très jeunes enfants.
4. Améliorer
les
connaissances
sur
psychologiques d'origine professionnelle.

les

déséquilibres

5. Mieux documenter les facteurs de fragilisation et de protection
de la santé mentale.
6. Élaborer des modèles d'évaluation de l'efficacité des modes
d'intervention.
7. Élaborer des modes d'intervention en réadaptation.

L'objectif 16 est celui pour lequel le plus de projets de recherche ont été recensés. Au
total, 183 projets correspondaient à l'objectif 16, mais 11 d'entre eux n'ont pas été retenus,
dont 10 pour cause de redondance. Le onzième consistait en une aide à la formulation
d'un projet de recherche.
Parmi les projets retenus, 65 portaient sur les sous-objectifs de recherche. Seulement 2
projets correspondaient au premier sous-objectif, soit le développement d'indicateurs. Le
deuxième sous-objectif de recherche a fait l’objet de 18 projets ; 12 concernaient les
facteurs de risque associés aux troubles mentaux alors que les 6 autres portaient
davantage sur la prévalence et l’incidence de ces troubles. Des trois projets consacrés à
l'élaboration de modèles d'intervention précoce, un seul s'adressait aux jeunes enfants,
bien que cette population soit particulièrement visée par le troisième sous-objectif de
recherche. Les déséquilibres d'origine professionnelle ont pour leur part été l'objet de
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9 projets tandis que 19 autres étaient consacrés aux facteurs de fragilisation et de
protection de la santé mentale. Les sous-objectifs 6 et 7, soit l'évaluation des programmes
d'intervention et l'élaboration de modes d'intervention en réadaptation, ont fait l'objet de
14 et de 5 projets de recherche respectivement.
D'un point de vue global, l'objectif 16 est le mieux couvert des 19 objectifs de la PSBE
avec 172 projets – dont 65, soit une proportion de 38 %, correspondaient aux sousobjectifs de recherche. Les deuxième et cinquième sous-objectifs de recherche, qui
portent respectivement sur les facteurs de risques et les facteurs de fragilisation,
regroupent à eux seuls la quasi-totalité des projets correspondant aux sous-objectifs de
recherche.
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Objectif 16 : 83 projets codés de 10 à 21 ou 41 sous la variable « programme de subvention »
SOUS-OBJECTIF

ANNÉE

OBJECTIF 16 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

CETS-99-1-RF

1998

CQRS-EA-319

1993

CQRS-EA-323

1993

CQRS-EA-398

1994

Sous-objectif 5
Sous-objectifs 1, 2
(prévalence) et 4
Sous-objectif 4

CQRS-RS-2005
CQRS-RS-2052

1993
1993

CQRS-RS-2058

1993

Sous-objectif 2 :
facteurs de risque

CQRS-RS-2076

1993

CQRS-RS-2094

1993

CQRS-RS-2209

1994

CQRS-RS-2239

1994

CQRS-RS-2251

1994

CQRS-RS-2272

1994

CQRS-RS-2378

1995

Suivi intensif en équipe dans la communauté pour personnes atteintes de troubles
mentaux graves
Étude du processus de changements d'attitudes et de comportements à l'égard des
difficultés d'audition chez les travailleurs et leur conjointe qui ont participé à un
programme de réadaptation
Définitions et opérationnalisation des critères de dangerosité civile : une étude des
décisions de la Commission des affaires sociales 1975-1992
La spécificité des pratiques alternatives en santé mentale : discours et pratiques des
usagers
L'influence des facteurs psychosociaux sur la santé mentale des adolescents réfugiés
Épidémiologie de l'état de stress post-traumatique et séquelles psychologiques suite
à un vol de banque à main armée : étude longitudinale
Étude du stress, des stratégies d'adaptation et de l'épuisement professionnel chez les
intervenants et intervenantes des ressources alternatives en santé mentale
Toward a better understanding of expressed emotion : a replication study with
normal control families
Les problèmes physiques, mentaux, intellectuels et toxicomaniaques chez les
prévenus de la région montréalaise
A Naturalistic Study of Social Interactions as Antecedents to Bulimic Episodes in
Bulimia Nervosa Sufferers
L'équipe de soutien à domicile comme intervenant à diminuer le fardeau et la
détresse des aidants naturels d'une personne démente avec des comportements
perturbateurs
Les effets de l'organisation du travail sur la santé mentale des infirmières de la
province de Québec
Trouble panique avec agoraphobie : efficacité d'un traitement auto-dirigé et impact
de l'aide d'un proche
Risk Factors for Bordeline Personality Disorder in Children

CQRS-RS-2450

1995

Sous-objectif 5

Sous-objectif 5

Sous-objectif 4

Sous-objectif 2 :
facteurs de risque
CQRS-RS-2005

NUMÉRO

L'influence des facteurs psychosociaux sur la santé mentale des adolescents
réfugiés : une étude longitudinale

PROGRAMME
SUBVENTION

13
13
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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94

SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

OBJECTIF 16 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE
Perceptions des parents de leurs rôles, stratégies et impact dans la promotion de la
santé mentale de leurs enfants
Les modèles de pratique de réadaptation - réinsertion en santé mentale : étude
comparative des processus et d'impact
L'intermittence en emploi : rapport au travail et santé mentale
Évaluation d'un programme psycho-éducatif de groupe auprès d'aidants de
personnes atteintes de démence vivant à domicile
Les impacts positifs et négatifs de la transformation du réseau de santé sur la vie
professionnelle, la vie familiale et la santé des infirmières et des infirmiers de
l'agglomération de Québec
Evaluation of an Assertive Community Treatment Program for Person with Severe
and persistent mental illness
Impact d'une intervention psychosociale combinée dans le traitement du trouble
panique avec agoraphobie
Évaluation clinique, psychosociale et économique de trois modalité de traitement du
trouble panique avec agoraphobie
La dépression postpartum chez les immigrantes
Étude sociomédicale et sociogéographique de la maladie d’Alzheimer au SaguenayLac-Saint-Jean
Major mental disorders and violence
Dependent and self critical vulnerabilities to depression : attachment and rank
perspectives
Visual attention and processing in persons with autism
Évolution des perceptions de soi au cours de la transition primaire-secondaire et
dépression à l'adolescence
The interaction of pregnancy/birth complications and social factors as determinants
of criminality and violence among persons with major mental disorders
Les effets de la décroissance organisationnelle sur la motivation et la santé mentale
des employés
Motivation of individuals with mild mental retardation : a study of its role in
adaptative behaviour
Les troubles du comportement associés à la démence : dépendants ou indépendants
de l'environnement

Sous-objectif 5

CQRS-RS-2670

1996

Sous-objectif 7

CQRS-RS-2754

1996

Sous-objectifs 4 et 5 CQRS-RS-2866
CQRS-RS-3069

1997
1998

Sous-objectif 4

CQRS-RS-3119

1998

Sous-objectif 5

CQRS-RS-3144

1998

CQRS-RS-3155

1998

Sous-objectif 6

CQRS-RS-3166

1998

Sous-objectif 5

CQRS-RS-3188
CRSH-93-94-300

1998
1993

Sous-objectif 5

CRSH-93-94-303
CRSH-95-96-336

1993
1995

Sous-objectif 5

CRSH-96-97-367
CRSH-96-97-372

1996
1996

CRSH-97-98-390

1997

CRSH-98-99-409

1998

CRSH-98-99-427

1998

CRSH-98-99-429

1999

Sous-objectif 2 :
facteurs de risque
Sous-objectif 4

PROGRAMME
SUBVENTION

10
14
10
10
14
14
10
10
10
10
10
10
10
10
13
10
10
10

SOUS-OBJECTIF

95

ANNÉE

OBJECTIF 16 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

CRSH-93-94-028
CRSH-94-95-004

1993
1994

Sous-objectif 5

CRSH-94-95-035
CRSH-94-95-038
CRSH-95-96-016
CRSH-95-96-007

1994
1994
1995
1995

Sous-objectif 5

CRSH-96-97-016
CRSH-96-97-015
CRSH-97-98-387
CRSH-97-98-005
CRSH-98-99-023
CRSH-99-00-012

1996
1996
1997
1997
1998
1999

Sous-objectif 5

CRSH-99-00-029

1999

Sous-objectif 4

CRSH-99-00-040

1999

Sous-objectif 2 :
facteurs de risque

CSMQ-0008

1993

Toward a hierarchical, interactionist model of human motivation
La construction culturelle des crises psychotiques en milieu d'immigration :
approche sémantico-pragmatique et contextuelle
On inhibition and rumination in negative affect
Les représentations cognitives en psychologie conjugale
Perceived discrimination: the role of self-esteem and control
Depression and self-perception in children with learning disabilities, normally
achieving and high achieving children
Analyse du processus de la relation attitude-comportement
Toward a hierarchical model of instrinsic and extrinsic motivation
Étude de validité empirique du modèle de structures de la personnalité de Kernberg
Analyse du langage écrit chez les schizophrènes
Emotional expressivity and social context
The development of attentional processes of persons with autism and down
syndrome
Interplay of the motivational, affective, and cognitive self-regulation processes
involved in the mental control of moods
Du sourire aux larmes : le travail émotif et la santé mentale dans le secteur des
services
Les liens entre la pauvreté et la santé mentale – de l'exclusion à l'équité

DGPE-96-260
DGPE-97-275

1996
1997

DGPE-97-298

1997

Sous-objectif 7

DGPE-97-302

1998

Sous-objectif 2 :
prévalence

DGPE-98-328

1999

DGPE-EA-39

1997

FASS-NA-149

1999

Sous-objectif 6

NUMÉRO

Étude des besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle
Organisation des services de santé mentale en CLSC pour la clientèle atteinte de
problèmes sévères et persistants
Évaluation de l'efficacité du réseau de services offerts aux personnes ayant des
troubles de santé mentale graves et persistants et vivant dans la communauté
Programme d'intégration au travail pour personnes présentant un trouble de santé
mentale sévère et persistant
Enquête sur les troubles mentaux et les toxicomanies
Organisation des services de santé mentale dans la communauté ; Enseignements à
tirer de la recherche évaluative
Les soins à domicile et les personnes atteintes déficience psychiatrique : besoins et
enjeux

PROGRAMME
SUBVENTION

13
13
13
13
13
13
13
13
14
13
13
13
13
13
13
10
10
14
16
10
13
10

96

SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

OBJECTIF 16 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE
Prestation de soins intégrés pour les personnes atteintes de troubles mentaux sévères
et persistants dans leur milieu de vie
Soutien communautaire intégré et multisectoriel pour des personnes ayant des
problèmes sévères et persistants de santé mentale – Habitations Nouveau Départ
Une gestion locale des services du réseau de la santé et des services sociaux en
réponse aux besoins des personnes âgées et des personnes ayant des problèmes de
santé mentale
Développement et évaluation d’un service de consultation culturelle en santé
mentale
Info-Santé CLSC : Projet pilote d’intervention téléphonique en santé mentale
Mise en place d’un système intégré pour les personnes souffrant de problèmes
mentaux sévères et persistants (Nunavik)
Appropriation psychosociale, santé mentale et prévention
Représentations de soi et de l'autre en psychothérapie : mesures des contributions du
thérapeute et du client aux biais inférentiels et à l'expérience subjective
Évaluation de l'efficacité du réseau de services offerts aux personnes ayant des
troubles de santé mentale graves et persistants et vivant dans la communauté
Les éléments qui contribuent à la santé des infirmières
Élaboration d'un projet de recherche expérimentale visant l'évaluation des effets
d'un programme de soins destiné à augmenter les habiletés de coping de personnes
schizophrènes
L'implication de la famille des patients hospitalisés au centre de psychiatrie
communautaire : le point de vue des patients
Effets de l'administration aigue et prolongée des neuroleptiques sur les fonctions
neurotensinergiques centrales
Effect of trytophan depletion on psychiatric symptomatology : sensitivity,
specificity and possible role as a trait-marker
Selective attention deficits in panic disorder and generalized anxiety disorder :
behavioral, biochemical and pharmacological studies
Mise au point d'un instrument pour évaluer la santé mentale des adolescents de 12 à
16 ans
Nature, évaluation et traitement de la dépression chez les patients séropositifs au
VIH
Examen du trouble de la mémoire de travail dans la démence de type Alzheimer

Sous-objectif 6

FASS-QC-407

1999

Sous-objectif 7

FASS-QC-408

1999

FASS-QC-423

1999

FASS-QC-424

1999

Sous-objectif 6
FASS-QC-430
Sous-objectifs 6 et 7 FASS-QC-434

1999
1999

Sous-objectif 6

Sous-objectif 6

FCAR-93-94-ER-012
FCAR-93-94-ER-013

1993
1995

DGPE-97-298

FCRSS-1997-162

1999

Sous-objectif 4
Formulation d'un
projet de recherche

FCRSS-1999-0382
FRESIQ-001-21

1999
1994

FRESIQ-002-21

1994

FRSQ-93-94-383

1993

FRSQ-93-94-686

1993

FRSQ-93-94-697

1993

FRSQ-93-94-701

1993

FRSQ-93-94-892

1993

FRSQ-94-95-340

1994

PROGRAMME
SUBVENTION

10
10
10
10
10
10
10
10
14
13
13
12
41
10
10
10
41
41

SOUS-OBJECTIF

ANNÉE

OBJECTIF 16 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

FRSQ-94-95-368

1994

FRSQ-94-95-388
FRSQ-94-95-407

1994
1994

FRSQ-94-95-446
FRSQ-94-95-494

1994
1994

FRSQ-94-95-523
FRSQ-94-95-568

1994
1994

FRSQ-94-95-619

1994

FRSQ-94-95-875

1994

CQRS-RS-2209

FRSQ-94-95-876
FRSQ-94-95-877
FRSQ-94-95-880
FRSQ-94-95-881
FRSQ-94-95-891

1994
1994
1994
1994
1994

FRSQ-94-95-619

FRSQ-95-96-446

1995

FRSQ-95-96-449

1995

FRSQ-95-96-571

1995

FRSQ-95-96-868

1995

Monoamine receptors in animal and human brain : effects of psychiatric disorders.
Récepteurs monoamines dans le cerveau animal et humain : effets des maladies
psychiatriques
Étude en population de la ressemblance conjugale pour la morbidité psychiatrique
Towards a better understanding of expressed emotion and schizophrenia : The
introduction of normal controls and psychophysical assessment. Vers une meilleure
compréhension des émotions exprimées et de la schizophrénie : introduction des
contrôles sains et évaluation psychologique
Apolipoprotéine E : planticité synaptique et maladie d'Alzheimer
Nature, évaluation et traitement de la dépression chez les patients séropositifs au
VIH
Apolipoprotéine E : planticité synaptique et maladie d'Alzheime.
Étude de les effets d'une intervention cognitive-comportementale auprès de couples
où la femme souffre d'une dépression postpartum
Développement de stratégies d'analyse biostatistique applicables à la psychiatrie
génétique
Utilisation des marqueurs microsatellites (CA)n pour une étude de liaison dans une
très grande famille québécoise à risque des maladies affectives bipolaires
Catécholamines, neuropeptide Y et troubles paniques
Neuropsychoendocrinologie du syndrome de Cushing
Generalized anxiety disorder : Psychological mechanisms and treatment
Évaluation et traitement cognitivo-behavioral des troubles obsessionnels
A naturalistic study of social interactions as antecedents to bulimic episodes in
Bulimia Nervosa sufferers
Développement de stratégies d'analyse biostatistique applicables à la psychiatrie
génétique
Étude de la hiérarchisation de l'information visuelle et auditive chez les sujets
autistes
Genetic and environmental subtypes of schisophrenia. Sous-types génétiques et
environnementaux de la schizophrénie
Étude des facteurs associés à la consommation prolongée de psychotropes et à
l'utilisation des services de santé pour des symptômes de détresse psychologique
chez les personnes âgées non institutionnalisées

FRSQ-93-94-892
FRSQ-94-95-446

Sous-objectif 2 :
facteurs de risque

NUMÉRO

PROGRAMME
SUBVENTION

41
41
41

41
41
41
41
41
10
10
10
10
10
10
41
41
41
10

97

98

SOUS-OBJECTIF

ANNÉE

OBJECTIF 16 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

FRSQ-95-96-911

1995

FRSQ-95-96-916
FRSQ-95-96-920
FRSQ-96-97-330

1995
1995
1996

FRSQ-96-97-517
FRSQ-96-97-523

1996
1996

FRSQ-96-97-532

1996

FRSQ-96-97-542

1996

FRSQ-96-97-769

1996

Sous-objectif 2 :
facteurs de risque

FRSQ-96-97-781

1996

Sous-objectif 2 :
facteurs de risque

FRSQ-96-97-790

1996

Sous-objectif 2 :
facteurs de risque
Sous-objectif 6

FRSQ-96-97-792

1996

FRSQ-96-97-795

1996

FRSQ-96-97-801
FRSQ-96-97-866

1996
1996

Brain function and physical aggressivity in childhood and adolescence :
Neurometeric analysis
Probucol dans la maladie d'Alzheimer : Un traitement étiologique possible
Neural cell adhesion molecules and schizophrenia
Tryptophan depletion in major affective disorders. Mécanismes sérotonergiques
impliqués dans le trouble du contrôle de l'humeur et de l'impulsivité
Rôle de l'apoptose neuronale dans la maladie d'Alzheimer
Cognitive processing and cognitive therapy in compulsive disorders. Processus
cognitif et thérapie cognitive dans les troubles compulsifs
Étude longitudinale de l'influence des facteurs psychosociaux sur la santé mentale
des adolescents réfugiés
Étude du fonctionnement cognitif, attentionnel et mnésique de patients atteints de
schizophrénie.
Role of B-Amyloid in the regulation of cholinergic function and its possible
relevance to Alzheimer’s disease
Family history of mental disorder : Interaction with psychological and social factors
in determining risk of psychopathology. Histoire familiale de troubles mentaux :
l'interaction entre les déterminants biologiques, psychologiques et sociaux de la
psychopathologie
Infant familial, psychological, and physiological risk factors in the development of
later affective and personality disorders : A twin study. Facteurs de risques
familiaux, psychologiques et physiologiques à la petite enfance dans le
développement ultérieur de troubles affectifs et de la personnalité : une étude de
jumeaux
Déterminants de la santé mentale à l'âge scolaire des enfants nés extrêmement
prématurés
The psychosocial treatment of agoraphobia and social phobia : clinical
improvement and its impact on neurobiological mechanisms. Le traitement
psychosocial de l'agoraphobie et de la phobie sociale : amélioration clinique et
impact sur les mécanismes neurobiologiques
Élaboration et validation d'un outil de mesure de la santé mentale
Selective attention deficits in panic disorder and generalized anxiety disorder :
behavioral, biochemical and pharmacological studies

CQRS-RS-2005

NUMÉRO

PROGRAMME
SUBVENTION

10
10
10
41
41
41
41
41
41
14

14

14
14

10
10

SOUS-OBJECTIF

Sous-objectif 2 :
facteurs de risque

NUMÉRO

ANNÉE

FRSQ-96-97-867

1996

FRSQ-96-97-868

1996

FRSQ-97-98-028

1997

FRSQ-97-98-029

1997

FRSQ-97-98-031

1997

FRSQ-97-98-143

1997

FRSQ-97-98-162
FRSQ-97-98-394

1997
1997

FRSQ-97-98-481

1997

FRSQ-97-98-516

1997

FRSQ-97-98-523

1997

FRSQ-97-98-525

1997

FRSQ-97-98-526

1997

FRSQ-97-98-530

1997

FRSQ-98-99-064

1998

FRSQ-98-99-098
FRSQ-98-99-166

1998
1998

OBJECTIF 16 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

PROGRAMME
SUBVENTION

99

Retard mental héréditaire : études clinique et diagnostique de la protéine FMRP du
gène X-fragile
Étude épidémiologique et familiale de la schizophrénie à mauvaise évolution

10

Représentations d'intentions malveillantes chez les personnes atteintes et non
atteintes de schizophrénie : évaluation comportementale et électrophysiologique de
leur niveau d'activation de base et de leur inhibition
Élargir le champ d'efficacité du traitement psychologique des troubles
obsessionnels-compulsifs
La désinstitutionnalisation en psychiatrie : analyse des besoins de soins, des coûts et
des aspects organisationnels
Des méthodes d'analyse innovatrices pour étudier la complexité de la génétique de
la schizophrénie et de la maladie bipolaire
Rôle de l'apolipoprotéine E4 dans le cerveau et dans la maladie d'Alzheimer
Mécanismes centraux impliqués dans le maintien de l'hyporéponse au stress chez la
rate femelle au cours de la lactation
Rôle du p-amyloïde dans la régulation de la fonction cholinergique et sa pertinence
possible à la maladie d'Alzheimer
Le delirium chez le sujet âgé : étude de les effets cognitif et fonctionnel à moyen
terme et identification de facteurs pronostiques
Évaluation de la toxicité fonctionnelle cérébrale à court terme par les potentiels
associés aux événements chez les enfants traités pour leucémie au moyen de
l'irradiation crânienne
Comparaison des mesures de synthèse de 5HT cérébrale entre patients obsessifscompulsifs (TOC) et personnalités « limites »
Évaluation d'une thérapie cognitive pour modifier les inférences de nature délirante
chez les clients obsessionnels-compulsifs
Le traitement de la phobie sociale d'une perspective interpersonnelle : une étude
contrôlée
Le syndrome des apnées au cours du sommeil : troubles cognitifs et
comportementaux
Serotonergic mechanisms in mood and impulse control disorder
Épidémiologie des troubles psychiatriques au sein de la population noninstitutionnalisée du Québec

41

10

41
41
41
41
41
41
14
14
10
10
10
41
41
41

100

SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

OBJECTIF 16 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

FRSQ-98-99-195

1998

FRSQ-98-99-219
FRSQ-98-99-227

1998
1998

DGPE-97-298

FRSQ-98-99-425

1998

Sous-objectif 2 :
prévalence

FRSQ-98-99-468

1998

CQRS-RS-3069

FRSQ-98-99-499

1998

FRSQ-98-99-519

1998

FRSQ-98-99-520

1998

FRSQ-98-99-521

1998

FRSQ-99-00-044

1999

FRSQ-99-00-048
FRSQ-99-00-075
FRSQ-99-00-098
FRSQ-99-00-123

1999
1999
1999
1999

FRSQ-99-00-130
FRSQ-99-00-255

1999
1999

FRSQ-99-00-266

1999

OPHQ-0058

1993

OPHQ-0059

1993

Interactions between B-amyloid related peptides and cholinergic neurones : possible
relevance to Alzheimer's disease
Non disponible
Developmental brain abnormality and dopaminergic neurotransmission :
implications for Schizophrenia
Évaluation de l'efficacité du réseau de services offerts aux personnes ayant des
troubles de santé mentale graves et persistants et vivant dans la communauté
Enquête québécoise sur la santé mentale des jeunes de 6 à 14 ans, 1992 :
identification des variables associées aux troubles dépressifs, anxieux, d'opposition
ou des conduites et au déficit de l'attention avec hyperactivité
Évaluation d'un programme psycho-éducatif de groupe auprès d'aidants de
personnes atteintes de démence vivant à domicile
Étude contrôlée sur l'efficacité de l'addition de tryptophane dans le trouble
obsessionnel-compulsif résistant
Le traitement psychologique des pensées obsessionnelles : traitement en groupe vs
traitement individuel
Pronostic de l'état confusionnel aigu auprès des personnes âgées de 65 ans et plus
hospitalisées en médecine
Mémoire de travail et fonctions exécutives dans le vieillissement normal et la
démence de type Alzheimer
Sommeil et rythmicité circadienne au milieu de l'âge adulte
Vers une plus grande efficience dans les services de santé mentale
Fonctions exécutives et développement de l'agression physique et de l'hyperactivité
Investigation anatomo-neurophysiologique de la fonction visuelle lors de la
sénescence et dans la démence de type Alzheimer
Étude familiale de la schizophrénie à mauvaise évolution
Le repérage des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui sont des
conducteurs non-sécuritaires
Stress et attention sélective – II : modèle de l'interaction entre le stress et le biais
cognitif chez des personnes atteintes de troubles d'anxiété ou de dépression
Contribution du marketing social à l'intégration des personnes aux prises avec un
problème de santé mentale
Les besoins résidentiels et les besoins de soins des personnes souffrant de maladie
mentale grave et hospitalisées en longue durée

PROGRAMME
SUBVENTION

41
41
41
10
10
14
10
10
10
41
41
41
41
41
41
14
14
13
13

SOUS-OBJECTIF

Sous-objectif 6
Sous-objectif 6
Sous-objectif 5
Sous-objectif 5
Sous-objectif 2 :
facteurs de risque
Sous-objectif 6
Sous-objectif 6

CQRS-RS-2005
Sous-objectif 2 :
facteurs de risque
Sous-objectif 2 :
facteurs de risque

Sous-objectif 4

NUMÉRO

ANNÉE

OBJECTIF 16 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

PNRDS-6070-105/9309
PNRDS-6070-105/9322
PNRDS-6605-4018301
PNRDS-6605-4068-63
PNRDS-6605-4115102
PNRDS-6605-4354101
PNRDS-6605-4362403
PNRDS-6605-4367404
PNRDS-6605-4395301
PNRDS-6605-4606-55

1993

Perspective écologique de l'appropriation de la santé mentale par les enfants et leur
famille
The Effectiveness of Parent Education Programs on Child Mental Health Outcomes

1993
1996

PROGRAMME
SUBVENTION

19
19
13

1995

Enquête sur les besoins et les attentes du patient dément et des aidants naturels par
rapport au médecin de famille
A population study of spouse similarity for psychiatric disorders
Une analyse psychosociale de la santé mentale : étude de la contribution des
illusions cognitives et de la motivation
Personality and expressed emotion in the parents of schizophrenic young adults

1994

A standardized approach to the assessment of time of onset of Alzheimer's disease

11

1996

10

1996

Quality of care for the chronic mentally ill – Focus on dual diagnosis and treatment
outcomes
Évaluation des effets du plan d'organisation des services en santé mentale en
Montérégie
Development and Validation of a Self-Report Measure of Behavioral Disturbance
for Family Members of Persons with Schizophrenia
L'influence des facteurs psychosociaux sur la santé mentale des adolescents
réfugiés : une étude longitudinale
Drugs as a risk factor for delirium in the elderly : a case-control study

13

1995

Randomized trial of a geriatric delirium service

10

1996

Infant temperamental predictors of adult psychopathology and personality
disorders : A twin study
Les pratiques traditionnelles affectant la santé mentale et physique des femmes :
Les mutilations des organes génitaux féminins : État de la situation et perspectives
au Québec
Environnement psychosocial au travail, hypertension gestionnelle et santé mentale

10

1993
1994

1994
1995

PNRDS-6605-4659002
PNRDS-6605-4671503
PNRDS-6605-4686403
PNRDS-6605-4692102
PNRDS-6605-5110012

1996

PNRDS-6605-5205NPHS

1996

1996

10
11
10

10
10
10

10
10

101

102

SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

OBJECTIF 16 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE
Cost-effective implementation of assertive community treatment for persons with
severe and persistent mental illness (Mise en œuvre rentable d'un traitement
communautaire dynamique pour les personnes atteintes de maladie mentale grave et
persistante)
Promouvoir la santé et le bien-être optimum pour les malades mentaux chroniques,
leurs soignants immédiats et les communautés de la Baie James
Comprendre ce que le diabète implique en santé mentale afin d'améliorer les
services de la santé pour les gens qui ont le diabète en Eeyou Istchee (Projet du
diabète et de la santé mentale)
« Quand les jeunes en parlent… » Santé mentale et milieux de vie des jeunes de 15
à 24 ans en Gaspésie et aux Îles
Impact du fait d'être témoin de violence conjugale sur la santé mentale d'enfants
âgés de 6 à 12 ans de familles d'immigration récente et québécoises
Agir ensemble : Le point de vue des parents sur la collaboration avec l'équipe
professionnelle en pédopsychiatrie
La santé mentale des femmes de la région Chaudière-Appalaches

10

La santé mentale des adultes du Nord-du-Québec : Cinq dynamiques
communautaires au cœur de la problématique
Analyse des besoins d'une clientèle bénéficiant de services externes en santé
mentale
Évolution des psychoses adolescentes dans l'Outaouais
Étude de l'adaptation à la communauté de jeunes adultes ayant vécu une ou
plusieurs hospitalisations en psychiatri.
La qualité de la vie et l'intégration communautaire de bénéficiaires au long cours de
services psychiatriques : une étude comparative
Expérimentation de l'approche de réhabilitation psychiatrique de Boston en contexte
rural québécois
Caractéristiques socio-économiques des personnes atteintes d'un trouble mental :
analyse multivariée
L'influence des réseaux familiaux sur les trajectoires de soins des personnes
présentant des désordres psychiatriques sévères
Analyse de l'utilisation des services par des personnes souffrant de troubles sévères
et persistants de santé mentale dans la région du sud-ouest de Montréal

13

Sous-objectif 6

PNRDS-6605-5310001

1998

Sous-objectif 5

PSSP-1008

1998

Sous-objectif 5

PSSP-1009

1998

Sous-objectif 5

PSSP-1026

1998

Sous-objectif 2 :
prévalence
Sous-objectif 6

PSSP-1027

1995

PSSP-1029

1997

PSSP-1047

1998

PSSP-1080

1996

PSSP-582

1993

PSSP-771
PSSP-811

1993
1993

PSSP-826

1993

Sous-objectif 7

PSSP-833

1993

Sous-objectif 5

PSSP-849

1994

PSSP-857

1994

PSSP-858

1994

Sous-objectif 2 :
prévalence
Sous-objectif 2 :
prévalence

PROGRAMME

ANNÉE

SUBVENTION

13
13
13
13
13
16

16
14
13
13
16
13
13
13

SOUS-OBJECTIF

ANNÉE

OBJECTIF 16 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

PSSP-881

1995

PSSP-926

1996

PSSP-955

1996

PSSP-964
PSSP-970

1995
1995

PSSP-972

1997

PSSP-979

1995

Sous-objectifs 3 et 5 PSSP-986

1996

Sous-objectif 1 :
intervention

1995

Les effets de programmes communautaires de soutien des mères et de leurs enfants
en situation de rupture d'union entre les parents
Les ressources communautaires et alternatives en santé mentale de Lanaudière :
leurs usagers et l'expérience qu'ils en ont
L'accès aux services en CLSC pour les personnes souffrant de troubles de santé
mentale : étude d'un modèle intégré aux services de base
Santé mentale et pauvreté – Les cuisines collectives, une alternative ?
Le développement des maisons d'hébergement communautaires pour personnes en
difficulté en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine
Projet de prévention et d'intervention auprès des personnes souffrant de troubles
psychiatriques et qui fréquentent de façon répétée l'urgence du Centre hospitalier
régional de Baie-Comeau (syndrome de la porte tournante)
Évaluation du partenariat et de la concertation dans un projet pilote en santé mentale
communautaire : Prisme – CLSC-CHSLD de l'Érable
« Sans chèques » : Invisibles et seules. Un nouveau piège pour la santé mentale des
femmes
Étude de l'OMS sur la satisfaction des services en santé mentale

Sous-objectif 3

Sous-objectif 3

NUMÉRO

SCR-95-212

PROGRAMME
SUBVENTION

14
14
14
13
14
13
16
13
13
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3.4.2 Le suicide
Objectif 17 : D'ici l'an 2002, réduire de 15 % le nombre de suicides et de tentatives de
suicide.

Les sous-objectifs de recherche :
1. Évaluer l'efficacité des modes
particulièrement auprès des jeunes.

d'intervention,

plus

Il est nécessaire notamment de mieux connaître les modes
actuels de diffusion de l'information sur le suicide dans les
écoles.
2. Standardiser les statistiques en provenance de différentes
sources.

Les vingt projets se rapportant à l'objectif 17 ont été retenus.
L'efficacité des modes d'intervention a été l'objet de quatre projets de recherche, dont un
portait sur des programmes d'intervention destinés aux jeunes. Un seul projet concernait
la standardisation de statistiques.
L'objectif 17 est plus ou moins bien couvert, avec au total vingt projets – dont cinq, soit
une proportion de 25% correspondaient aux sous-objectifs de recherche. Toutefois,
l'efficacité d'un programme d'intervention en matière de suicide est par définition
difficilement mesurable, et certains projets portant sur des programmes d'intervention
n'ont pas été retenus dans le cadre du premier sous-objectif car ils n'étaient pas de nature
évaluative.
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Objectif 17 : Vingt projets codés de 10 à 21 ou 41 sous la variable « programme de subvention »
SOUS-OBJECTIF

Sous-objectif 1 :
intervention
Sous-objectif 2

Sous-objectif 1 :
intervention
Sous-objectif 1 :
intervention et
modes de diffusion
de l'information

NUMÉRO

ANNÉE

OBJECTIF 17 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

CQRS-RS-2618
CQRS-RS-2845

1996
1997

CRSH-97-98-394
DGPE-98-351
DGPE-99-386
DGPE-99-387
FRSQ-95-96-910
FRSQ-99-00-244

1997
1999
1999
1999
1995
1999

PNRDS-6605-4357101
PNRDS-6605-4656001
PSSP-1013

1994

Recension des écrits : Le suicide : un secret de famille
L'influence des relations d'attachement et la résilience individuelle sur l'adaptation à
la perte par suicide
Persons with AIDS : Factors related to suicidality and the desire for euthanasia
Mobiles des tentatives de suicide chez les jeunes hommes homosexuels et bisexuels
Étude sur les suicides complétés chez les jeunes
Prévention du suicide chez les jeunes
Marqueurs biologiques du suicide
Taux de synthèse de sérotonine dans les cervaux des sujets ayant commis une
tentative de suicide
Étude pilote sur un modèle de vulnérabilité dans le processus de deuil par suicide

1996

PSSP-1028
PSSP-1031
PSSP-1056
PSSP-1082

1997
1998
1999
1999

PSSP-834

1993

PSSP-898

1995

PSSP-912

1996

1996

PROGRAMME
SUBVENTION

13
10
10
13
13
13
10
13
10

The effectiveness of a crisis team for suicidal adolescents (L'efficacité du travail des
équipes d'intervention de crise auprès des adolescents suicidaires)
Surveillance épidémiologique du suicide. Détermination de la fiabilité et de la
validité des données de la clientèle du Centre de prévention du suicide du BasSaint-Laurent
Le dépistage des adolescents suicidaires en centres jeunesse
Concertation sur la demande d'aide des hommes suicidaires en Montérégie.
L'expérience du parent suite à la conduite suicidaire de l'adolescent
Évaluation d'un programme de soutien aux personnes endeuillées suite à un suicide

10

Prévalence des tentatives de suicide traitées dans les salles d'urgence des hôpitaux
desservant Laval
Étude qualitative sur les facteurs liés au fonctionnement des programmes d'aide par
les pairs en milieu scolaire

13

Les effets de la conduite suicidaire de l'adolescent sur la relation parentale selon le
parent

13
13
13
13
16

14

13

105

106

SOUS-OBJECTIF
Sous-objectif 1 :
intervention

NUMÉRO

ANNÉE

OBJECTIF 17 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

PROGRAMME
SUBVENTION

PSSP-946

1995

Programme d'intervention communautaire postsuicide auprès des jeunes

16

PSSP-965

1998

Confrontation entre les services offerts par les différentes ressources en prévention
du suicide chez les adolescents et les besoins des jeunes présentant des
comportements suicidaires

13

3.5

Intégration sociale

3.5.1 Les obstacles à l’intégration sociale des personnes âgées

Objectif 18 : D'ici l'an 2002, éliminer les obstacles à l'intégration sociale des personnes
âgées.

Les sous-objectifs de recherche :
1. Développer la recherche en gérontologie et en gériatrie.
2. Développer la recherche sociale sur les conditions de vie liées au
vieillissement à partir des diverses disciplines des sciences
humaines et des sciences sociales.

Au total, 100 projets corrrespondaient à l'objectif 18. De ce nombre, 5 n'ont pas été
retenus, dont 4 pour cause de redondance et le cinquième parce qu’il consistait en une
aide à la mise sur pied d'un partenariat.
Bien que le premier sous-objectif de recherche soit défini de manière large, seulement 19
projets étaient de nature gérontologique ou gériatrique. Les conditions de vie liées au
vieillissement ont quant à elles fait l’objet de 14 projets.
L'objectif 18 est relativement bien couvert, tant du point de vue global – avec 95 projets –
que du point de vue des sous-objectifs de recherche – avec 33 projets , soit une
proportion de 35 % des projets retenus.
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Objectif 18 : 100 projets codés de 10 à 21 ou 41 sous la variable « programme de subvention »
SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

Sous-objectif 1

CQRS-BRS-590

1995

CQRS-BRS-590

CQRS-BRS-895

1998

CQRS-EA-384

1994

CQRS-RS-2178
Développement d'un CQRS-RS-2321
partenariat
Sous-objectif 2
CQRS-RS-2389

1993
1993
1995

CQRS-RS-2394

1995

Sous-objectif 1

CQRS-RS-2490

1995

Sous-objectif 1

CQRS-RS-2650
CQRS-RS-2876

1996
1997

CQRS-RS-2918

1997

Sous-objectif 2

CQRS-RS-2930

1997

Sous-objectif 1

CQRS-RS-2939

1997

Sous-objectif 1
Sous-objectif 2

CQRS-RS-3070
CQRS-RS-3128

1998
1998

CQRS-RS-2650

CQRS-RS-3245

1999

CQRS-RS-3291

1999

OBJECTIF 18 : TITRE DES PROJETS DE RECHERCHE

PROGRAMME
SUBVENTION

Étude du rôle de la détresse psychologique dans le processus d'actualisation du
potentiel des personnes âgées
Etude du rôle de la détresse psychologique dans le processus d'actualisation du
potentiel des personnes âgées
A Comparative Analysis of the Dynamics of Elder Abuse Found in Three CLSC
Within Quebec : Ramification for Service Provision and Program Planning
« Les mamie-papi »
Développement de partenariat UQAH-CHSLD de Hull

41

Le fonctionnement familial perçu, dans le contexte de la prise en charge, à domicile,
d'un parent âgé en sévère perte d'autonomie : étude comparative et longitudinale
Solidarité horizontale et soutien à domicile chez les personnes âgées du territoire du
CLSC La Source
Institutionnalisation et mortalité attribuables à la détresse psychologique chez les
personnes âgées en perte d'autonomie
L'actualisation du potentiel des personnes âgées : étude longitudinale
Évaluation quasiexpérimentale de l'efficacité d'un modèle de coordination des
services géronto-gériatriques dans la sous-région des Bois-Francs
Une intervention de groupe auprès des personnes âgées : l'amélioration du bien-être
psychologique par l'élaboration et la réalisation des buts
Les services de longue durée et la compétence en matière de vieillissement : les
aînés et les dimensions ethnoculturelles de l'utilisation des services sociosanitaires
La consommation de médicaments chez les personnes âgées non institutionnalisées
habitant sur le territoire de Laval
Étude des facteurs psychosociaux reliés au suicide chez les personnes âgées.
Les formes de participation de la famille et le sens de cette participation lors du
passage d'un parent âgé du domicile en centre d'hébergement et de soins de longue
durée : étude comparative et longitudinale
L'actualisation du potentiel des personnes âgées : étude longitudinale sur le
développement des aînés
Les formes de contribution des organismes communautaires au soutien à domicile
des personnes âgées en perte d'autonomie

10

41
13
21
10

14
10
10
14
10
10
10
10
10
13
13

SOUS-OBJECTIF

ANNÉE

OBJECTIF 18 : TITRE DES PROJETS DE RECHERCHE

CQRS-RS-3374

1999

Sous-objectif 1

CRM-74266

1996

CQRS-RS-2650

CRSH-98-99-413

1998

Sous-objectif 1

CRSH-98-99-423

1998

Sous-objectif 2
Sous-objectif 2
Sous-objectif 1

CRSH-98-99-034
CRSH-99-00-059
CRSH-96-97-014
DGPE-96-263
DGPE-97-300

1998
1999
1996
1997
1997

DGPE-97-304
DGPE-97-315

1997
1998

DGPE-98-345

1999

DGPE-98-344

1999

DGPE-98-360

1999

DGPE-99-380

1999

DGPE-99-388
DGPE-DSI-34

1999
1997

DGPE-DSI-35

1999

DGPE-EA-19

1993

DGPE-EA-20

1994

Étude exploratoire sur les dimensions fonctionnelle, psychologique et sociale de
l'autonomie parmi un échantillon de personnes âgées vivant à domicile
L'influence de l'état nutritionnel sur l'institutionnalisation et la mortalité de
personnes âgées en perte d'autonomie à domicile
Actualisation du potentiel et développement psycho-social de la personne âgée :
étude longitudinale multi-cohortes
Analyse des déterminants du maintien de la communication entre les proches et les
personnes résidant en centre de soins de longue durée
Socio-economic dimensions of an aging populatio.
Femmes aînées, activités physiques et santé
Social and cognitive factors associated with off-target verbosity in elderly adul.
Indicateur de besoins et allocation de ressources
Système d'information intégré pour la gestion des ressources en soins de longue
durée pour les personnes âgées
Services intégrés pour personnes âgées en perte d'autonomie (SIPA)
Évaluation du projet pilote d'« Achat de places » dans le secteur privé de
l'hébergement pour les personnes âgées
L'implantation et l'évaluation de modèles de services intégrés et continus aux
personnes en perte d'autonomie
Études des besoins non comblés de services de santé communautaire chez les
personnes très âgées
Établissement d'un profil de la recherche subventionnée sur les personnes âgées, de
1980 à nos jours
Qualité des soins et autres facteurs de risque de retour à l'urgence chez les
personnes âgées
Coûts reliés aux séjours en hébergement : Étude de cohorte (SIPA III)
Comparaison de statistiques évolutives sur les services d'hébergement et de soins de
longue durée au Québec et en Ontario, 1993-1994 à 1995-1996
Les personnes âgées dans la mire des chercheurs, « profil de la recherche
subventionnée au Québec de 1980 à 1998 »
Une évaluation de la prestation de services dans les CLSC et les centres hospitaliers
pour des services de qualité aux personnes âgées en perte d'autonomie
Synthèse d'un programme d'évaluation sur la réponse aux besoins de longue durée
des personnes âgées ayant des limitations fonctionnelles

FCRSS-1999-0247

DGPE-98-360

NUMÉRO

PROGRAMME
SUBVENTION

13
10
10
10
13
13
13
10
14
10
14
14
10
13
13
13
10
13
13

109

14

110

SOUS-OBJECTIF

PROGRAMME

ANNÉE

OBJECTIF 18 : TITRE DES PROJETS DE RECHERCHE

DGPE-EA-33
FASS-NA-404

1993
1998

13
10

FASS-QC-101

1998

FASS-QC-123

1999

FASS-QC-403
FASS-QC-404

1999
1998

FASS-QC-405

1998

Sous-objectif 2

FASS-QC-428

1999

Sous-objectif 1
Sous-objectif 2
FCAR-93-94-ER024

FCAR-93-94-ER-024
FCAR-97-98-ER-001
FCAR-97-98-ER-002

1994
1996
1998

Services requis par les personnes âgées en perte d'autonomie
Système de services intégrés pour personnes âgées en perte d'autonomie (SIPA).
Application du modèle
Impact du guichet unique en CLSC : Utilisation des services, coûts et vécu des
intervenants
Développement et implantation d’un système de prix de revient des soins et services
à domicile dans le cadre du projet de démonstration d’un réseau intégré de services
dans les Bois-Francs avec une coordination de projet provincial de services par
gestion de cas (case management)
Mécanisme de coordination des services gérontogériatriques des Bois-Francs
Système de services intégrés pour personnes âgées en perte d'autonomie (SIPA) : La
mise en place d'un modèle de services intégrés
Dépistage et intervention auprès des personnes âgées obtenant leur congé du service
des urgences d'un hôpital et risquant de subir des conséquences indésirables
Évaluation du processus de consultation externe en psychiatrie gériatrique pour les
patients âgés déprimés : perspectives du patient, de la famille, du médecin référent
et du médecin consultant
Le maintien de la compétence chez les personnes âgées
Actualisation du potentiel des personnes âgées
Le maintien de la compétence chez les personnes âgées

FCAR-97-98-ER-003
FCAR-97-98-ER-004
FCRSS-1997-168

1996
1997
1999

10
10
13

FCRSS-1999-0247

1999

Sous-objectif 1
Sous-objectif 1

FRESIQ-001-20
FRSQ-94-95-521

1993
1994

Sous-objectif 1

FRSQ-95-96-543

1995

Sous-objectif 1

FRSQ-99-00-065

1999

Vieillissement de la population active et éducation des adultes
Neuroendocrinologie de vieillissement cérébral
Qualité des soins et autres facteurs de risque de retour à l'urgence chez les
personnes âgées
Étude sur les besoins non comblés de services communautaires chez les personnes
âgées de 75 ans et plus
Frail elder's perception and response to a health crisis
La nutrition des personnes âgées : évaluation, intervention, relation avec
l'autonomie et la santé
La perte d'autonomie des personnes âgées : épidémiologie, prévention et impacts
sur le système de santé
Les conséquences du vieillissement sur la perception visuelle et la mémoire

Sous-objectif 1
DGPE-99-380

NUMÉRO

SUBVENTION

10
13

10
14
10
10
10
10
10

13
13
41
41
41

SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

Mécanismes neuropsychoendocriniens à la base du vieillissement normal et
pathologique
La dénutrition des personnes âgées : évaluation, prévention, relation avec la santé et
l'autonomie
Optimisation de la qualité des soins de santé pour les personnes âgées
Validation d'une version modifiée de l'indice de vision fonctionnelle VF-12 afin
d'évaluer la perception des incapacités visuelles par des personnes âgées présentant
une déficience visuelle permanente
L'organisation des services de réadaptation pour les personnes âgées hospitalisées à
la suite d'un problème de santé ayant des conséquences majeures sur la mobilité
Facteurs influençant le maintien dans la communauté des personnes âgées en perte
d'autonomie
Les services aux personnes âgées en perte d'autonomie dans les CLSC et les centres
hospitaliers de courte durée : quelques éléments ayant un impact sur leur intégration
et leur qualité de vie
Cognitive factors in the etiology and treatment of insomnia in older individuals

41

14

1994

Validation d'un questionnaire pour dépister les personnes âgées handicapées de la
vue
Frail Elders' Perception and Response to a Health Crisis
Stratégies adaptatives face aux stresseurs de la vie quotidienne : suivi longitudinal
auprès de conjoints et de veufs âgés
Essai clinique sur l'efficacité d'un modèle d'unité de médecine aiguë gériatrique :
une étude pilote
Increasing senior volunteering : an intervention, an outcome evaluation, and a
Manual
Évaluation de la prise en charge des personnes âgées fragilisées

1994

Vieillir dans la communauté : santé et autonomie

10

1994

Programme de recherche sur l'autonomie des aîné(es) (PRAA) et stratégie
canadienne antidrogue (SCA) : Bourse au chercheur en milieu communautaire
Le vieillissement de la performance des membres supérieurs des personnes âgées de
60 ans et plus

10

FRSQ-99-00-080

1999

FRSQ-94-95-521

FRSQ-99-00-086

1999

FRSQ-99-00-127
FRSQ-99-00-193

1999
1999

OPHQ-0037

1993

OPHQ-0064

1993

OPHQ-0065

1993

PNRDS-6605-383460B
PNRDS-6605-4099-45

1995

Sous-objectif 1
FRESIQ-001-20
Sous-objectif 2
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OBJECTIF 18 : TITRE DES PROJETS DE RECHERCHE

Sous-objectif 1

Sous-objectif 1

PNRDS-6605-4304-55
PNRDS-6605-4344101
PNRDS-6605-4376301
PNRDS-6605-4393201
PNRDS-6605-4559602
PNRDS-6605-4570602
PNRDS-6605-4636603
PNRDS-6605-4651403

PROGRAMME

ANNÉE

1993
1994
1994
1994
1999

1996

SUBVENTION

41
41
41
13
13
13
10

13
13
10
41
14

10

112

SOUS-OBJECTIF

Sous-objectif 1

Sous-objectif 1

Sous-objectif 2
Sous-objectif 2

Sous-objectif 2

NUMÉRO

ANNÉE

OBJECTIF 18 : TITRE DES PROJETS DE RECHERCHE

1996

L'adéquation des soins offerts aux personnes âgées en perte d'autonomie par les
ressources d'hébergement privées sans permis ministériel
Incapacités fonctionnelles et coûts des services sociaux et de santé des personnes
âgées
Évaluation quasi-expérimentale de l'efficacité d'un modèle novateur de coordination
des services aux aîné(e)s en perte d'autonomie
Étude descriptive de la situation nutritionnelle des personnes âgées vivant à
domicile dans la MRC de l'Abitibi-Ouest et Val-Paradis,Villebois, Beaucanton
Le soutien à domicile auprès d'une personne dépendante dans la MRC d'Autray
Le maintien à domicile dans Lanaudière : la position des organismes
communautaires et bénévoles à l'égard de sa définition, du partenariat et de
l'évaluation
Une étude exploratoire sur l'hébergement par alternance comme mesure de répit
auprès des personnes-soutiens de personnes dépendantes
Programme de contrôle de l'incontinence urinaire pour les aînés(es) en milieu de vie
naturel : rapport d'évaluation
Le maintien à domicile par les organismes communautaires et bénévoles de
Lanaudière
Évaluation des activités promotionnelles du Groupe d'intervention contre la
violence faite aux aînés et aux retraités de Saint-Cuthbert
Les préjugés et les stéréotypes à l'endroit des aînés
Vivre en résidence : liens entre les caractéristiques organisationnelles et les
comportements des aînés
L'utilisation des ressources d'aide par les personnes âgées chinoises vivant dans le
centre-ville de Montréal
Les conditions de vie des femmes âgées seules et pauvres de ChaudièreAppalaches : la contribution du réseau naturel de soutien, une piste d'intervention
auprès d'une population défavorisée et vulnérable
Les ressources communautaires en alimentation pour les personnes âgées : étude
des services offerts et des caractéristiques de la clientèle
Dépistage de l'abus à l'endroit des personnes âgées : un programme de
sensibilisation d'une communauté et de ses acteurs témoins

PNRDS-6605-4655302
PNRDS-6605-5252001
PNRDS-6605-5260001
PSSP-1017

1997

PSSP-1059
PSSP-1062

1998
1999

PSSP-1094

1999

PSSP-776

1993

PSSP-835

1993

PSSP-837

1994

PSSP-851
PSSP-856

1994
1994

PSSP-859

1994

PSSP-866

1995

PSSP-877

1994

PSSP-884

1995

1997
1997

PROGRAMME
SUBVENTION

10
10
14
13
41
13
14
14
41
14
13
13
13
13
13
16

SOUS-OBJECTIF

ANNÉE

OBJECTIF 18 : TITRE DES PROJETS DE RECHERCHE

PSSP-890

1994

PSSP-903

1995

PSSP-909
PSSP-922
PSSP-924

1996
1996
1994

PSSP-929

1996

Sous-objectif 2

PSSP-940

1996

Sous-objectif 2

PSSP-959
PSSP-984

1994
1997

SCR-94-195
SCR-95-236

1994
1996

Du communautaire à la famille : Les effets de l'approche communautaire en soutien
à domicile auprès de la clientèle âgée du CLSC La Saline et de leurs aidants
naturels
Évaluation d'une intervention multifactorielle pour la prévention des chutes chez les
personnes âgées
Étude de l'état nutritionnel des personnes âgées hébergées en Outaouais
Recherche sur la participation sociale des personnes âgées et le recours aux services
L'utilisation des services de maintien à domicile dispensés par les organismes
communautaires et bénévoles de Lanaudière : Étude des facteurs d'utilisation et de
non-utilisation
Logique familiale de soutien auprès des personnes âgées dépendantes. Une étude
exploratoire sur le recours aux services
Profil des personnes âgées et des formes de solidarité existantes dans la MRC du
Haut St-François
Sortir à son goût : Évaluation d'une intervention nutritionnelle et sociale
Soutien social et bénéficiaires âgés en maintien à domicile dans Charlevoix : Une
perspective évaluative
Le maintien de l'autonomie des personnes âgées
Système global de soins intégrés pour les personnes âgées en perte d'autonomie

Sous-objectif 2

FCAR-94ER0902

NUMÉRO

PROGRAMME
SUBVENTION

14
16
14
13
13
13
13
14
13
13
10

113

3.5.2 Les situations qui entraînent un handicap pour les personnes
ayant des incapacités

Objectif 19 : D'ici l'an 2002, diminuer les situations qui entraînent un handicap pour
les personnes ayant des incapacités, quelles que soient l'origine et la
nature de ces incapacités.

Le sous-objectif de recherche :
Développer un secteur de recherche destiné à soutenir l’objectif de
la participation sociale des personnes qui ont des incapacités.
Ce développement implique des investissements dans des
infrastructures de recherche alliant les universités et les lieux de
pratique et offrant un volet de réduction des situations de handicap.
Plusieurs champs de recherche doivent être développés : la
recherche évaluative et les études longitudinales sur l'évolution de la
santé en milieu de travail, la recherche prospective sur le
vieillissement et l’organisation du travail, la recherche sur les
technologies susceptibles de compenser les incapacités ainsi que la
recherche sur les obstacles physiques et sociaux à la participation
sociale des personnes qui ont des incapacités.

Des 59 projets se rapportant à l'objectif 19, un seul n'a pas été retenu pour cause de
redondance.
La « participation sociale » a fait l'objet de 6 projets de recherche. En ce qui concerne les
aspects énumérés dans le paragraphe accompagnant le sous-objectif, 22 projets portaient
sur les obstacles physiques et sociaux à la participation sociale des personnes ayant une
incapacité, 7 étaient consacrés aux technologies compensatrices tandis qu'aucun projet ne
portait sur l'évolution de la santé, en milieu de travail, des personnes ayant une
incapacité. Par ailleurs, les investissements dans les infrastructures de recherche sont des
éléments mêmes du sous-objectif de recherche ; neuf projets consistaient en des
programmes de recherche, en des subventions d'infrastructures pour l'émergence de la
recherche ou encore en des programmes destinés à la formation d'équipes prioritaires. Les
codes de ces projets, sous la variable « programme de subvention », se situent entre 50 et
56 ; et ils ne sont donc pas inclus dans les statistiques présentées dans les deux premiers
chapitres du présent document.
La moitié des 58 projets retenus pour l objectif 19, soit 29, correspondaient au sousobjectif de recherche, ce qui inclut le paragraphe d'accompagnement. Par contre, certains
aspects de ce paragraphe n'ont pas fait l'objet de beaucoup de projets. Ainsi, aucun projet
n’était consacré à l'évolution de la santé en milieu de travail des personnes ayant une
incapacité.
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Puisque le paragraphe d'accompagnement souligne l’importance d'investir dans les
infrastructures de recherche, nous pouvons ajouter aux 58 projets retenus 9 subventions
aux infrastructures de recherche. Ici encore, enfin, il convient de rappeler que le BRSS
n’inclut pas la recherche financée par le secteur privé et que, par conséquent, d’autres
projets se rapportent sans doute à l’objectif 19.
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Objectif 19 : 59 projets codés de 10 à 21, 41 et de 50 à 56 sous la variable « programme de subvention »
SOUS-OBJECTIF

NUMÉRO

ANNÉE

OBJECTIF 19 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

CQRS-BRS-695

1996

Obstacles

CQRS-RS-2064

1993

Obstacles

CQRS-RS-2084

1993

Obstacles

CQRS-RS-2297

1994

Infrastructures de
CQRS-RS-2323
recherche
Participation sociale CQRS-RS-2388

1994

Les facteurs environnementaux de la participation sociale des personnes ayant des
incapacités : le rôle des familles et des intervenants professionnels
Le rôle de l'attachement, de la collaboration et des habiletés d'autorégulation dans
l'adaptation psychosociale au début de la période scolaire
Analyse des déterminants du handicap social associé à la maladie mentale et à la
déficience intellectuelle
L'insertion sociale des personnes ayant des problèmes de santé mentale majeurs : les
effets du régime d'aide sociale
Partenariat pour une approche écologique de l'interaction personne/environnement

CQRS-BRS-485

CQRS-RS-2471

1995

Obstacles
CQRS-RS-2473
Participation sociale CQRS-RS-2707

1995
1996

CQRS-RS-2823

1997

CQRS-RS-3004

1997

Obstacles

CQRS-RS-3120

1998

Obstacles

CQRS-RS-3160

1998

Participation sociale CRSH-307
CRSH-356

1995

1993
1995

CRSH-96-97-369

1996

CRSH-96-97-374

1996

Le rôle des interactions mère-enfant et des perceptions maternelles dans le
développement des habiletés sociales des enfants handicapés physiquement
L'intégration sociale en milieu de travail des personnes présentant une déficience
intellectuelle
Difficultés en lecture des adultes sourds : évaluation et intervention
Pauvreté et intégration de personnes assistées sociales : les effets de parcours
d'insertion socio-professionnelle
Système d'information clientèle pour la réadaptation et la réinsertion sociale des
personnes ayant subi un traumatisme cranio-cérébral
Processus de l'annonce de la déficience motrice cérébrale : expérience des parents,
des médecins et des professionnels
La collaboration entre le personnel clinique et les parents d'enfants d'âge préscolaire
et scolaire ayant une déficience physique : une étude multicentre.
Le logement comme facteur d'intégration sociale des personnes malades mentales
(PMM) et des personnes déficientes intellectuelles (PDI)
Analyse sociologique et psychosociologique de la réinsertion sociale des patients
Une étude de l'approche d'actualisation du potentiel intellectuel auprès de personnes
ayant une déficience intellectuelle
Processus de coapprentissage famille-intervenante lors d'une intervention familiale
précoce auprès des familles d'enfants ayant une déficience
Le partenariat entre le personnel clinique et les familles de personnes ayant des
incapacités

PROGRAMME
SUBVENTION

41
10
10
10
10
10
10
10
13
21
14
10
10
10
10
10
10

SOUS-OBJECTIF

ANNÉE

OBJECTIF 19 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

CRSH-94-95-323

1994

CRSH-97-98-389

1997

CRSH-99-00-008

1999

DGPE-98-326

1998

DGPE-99-373-1

1999

DGPE-99-373-2

1999

DGPE-99-373-3

1999

FCAR-95-96-ER-010

1995

FRSQ-93-94-344
FRSQ-98-99-211
OPHQ-0001
OPHQ-0004

1993
1998
1993
1993

Obstacles

OPHQ-0017

1993

Obstacles
Obstacles

OPHQ-0018
OPHQ-0020

1993
1993

OPHQ-0024

1993

OPHQ-0029

1993

OPHQ-0049
OPHQ-0067

1993
1993

Réseau de recherche et d'information sur les déterminants environnementaux des
situations de handicaps et de la participation sociale
Analyse descriptive des plans d'intervention personnalisés à l'intention des élèves
présentant une déficience intellectuelle moyenne
Difficultés dans les relations entre intervenants et parents d'un enfant atteint de
déficience intellectuelle, relations parents-intervenants
Dépenses effectuées par les familles des personnes handicapées reliées à l'obtention
de services de santé et de services sociaux
La mise en place de réseaux intégrés de services en neurotraumatologie : Leçons
apprises d'expériences québécoises
Les modèles de suivi et de soutien à la personne traumatisée cranio-cérébrale :
Scénarios applicables au Québec
Démarche d'implantation et d'évaluation de l'approche Collaborative Care auprès
d'une clientèle blessée médullaire
Processus d'appropriation et d'autodétermination de la famille dans la prise en
charge d'un de ses membres atteint d'incapacités
Impairment, disability and handicap in Quebec : A study of stroke and hip fracture
Réadaptation et participation sociale des personnes ayant une lésion médullaire
Le handicap comme enjeu de société : une problématique en quête de chercheurs
L'intégration sociale des personnes handicapées : orientations et enjeux des
politiques actuelles en France
L'enfant trisomique 21, le handicapé physique : stigmatisation et exclusion de deux
corps différents
L'adaptation psychosociale à un stigmate visible : le cas des dyskinésies tardives
L'insertion sociale de personnes atteintes de déficiences motrices : identité, rôles
sociaux et conditions de vie
L'intégration des personnes handicapées : est-il temps de parler de défense des
droits ?
L'employabilité des personnes ayant subi un traumatisme crânien. I. Comment peuton mesurer la situation de handicap ? (J. Lacroix). II. Pourquoi évaluer les fonctions
exécutives ? (F. Crépeau)
Inclure les personnes qui ont une déficience intellectuelle dans une société pour tous
Incapacités à l'adolescence – le difficile passage à l'âge adulte

Infrastructures de
recherche
Obstacles

NUMÉRO

PROGRAMME
SUBVENTION

13
13
13
13
10
10
14
10
41
41
13
13
13
13
13
13
13

117

13
13

118

SOUS-OBJECTIF

PROGRAMME

ANNÉE

OBJECTIF 19 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

OPHQ-0079

1993

OPHQ-0081

1993

OPHQ-0097

1993

OPHQ-0098
OPHQ-0099

1993
1993

Participation sociale OPHQ-0100

1993

Obstacles

OPHQ-0101

1993

OPHQ-0103

1993

OPHQ-0104
OPHQ-0105

1993
1993

Les attitudes d'enseignantes et d'enseignants du primaire face à l'intégration en
classe ordinaire d'élèves vivant avec une différence dite moyenne au niveau
intellectuel
Intégration d'élèves handicapés par une déficience intellectuelle moyenne en classe
ordinaire et modifications apportées aux objets de gestion de la classe
L'approche ergonomique des limitations fonctionnelles pour l'étude du handicap en
situation de travail
Les personnes handicapées face à l'emploi en France : les effets de la loi de 1987
Les activités de la main-d'œuvre et les personnes ayant une incapacité : analyse
critique du contexte juridique et politique
Études récentes sur les compétences et l'expérience des chômeurs canadiens ayant
une incapacité
Approche expérimentale de l'attitude des entreprises envers les personnes
handicapées en situation de recherche d'emploi
Ruptures introduites par l'émergence et l'essor de l'accessibilité dans la construction
sociale du champ du handicap
La personne en situation de handicap : réflexion sur l'accessibilité environnementale
L'accessibilité universelle

OPHQ-0106

1993

Architecture et mobilité des personnes handicapées de la vue

13

OPHQ-0108

1993

Technologies pour l'accessibilité des transports

13

OPHQ-0109

1993

13

PNRDS-6605-3025-59

1994

PNRDS-6605-4390403
PNRDS-6605-4442401
PSSP-783

1994

La décennie de la réappropriation du braille par les aveugles et de la revalorisation
du sens du toucher
Les facteurs reliés à l'utilisation de la prothèse par les personnes amputées d'un
membre inférieur
L'entraînement prothétique de la personne amputée d'un membre inférieur et le
profil d'utilisation de la prothèse en période de suivi
Impact of an Early Family Intervention Program for Families with a Handicapped
Child
Étude des caractéristiques bio-psychosociales des personnes âgées ayant une
déficience intellectuelle de la région Mauricie/Bois-Francs

Obstacles

Technologies
compensatrices

Obstacles
Technologies
compensatrices
Technologies
compensatrices
Technologies
compensatrices
Technologies
compensatrices
Technologies
compensatrices
Technologies
compensatrices

NUMÉRO

1994
1993

SUBVENTION

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
13
14
13

SOUS-OBJECTIF

ANNÉE

OBJECTIF 19 : TITRES DES PROJETS DE RECHERCHE

PSSP-813

1994

PSSP-841

1993

PSSP-852

1994

Participation sociale PSSP-861

1995

Obstacles

PSSP-886

1995

Infrastructures

SCR-96-252
CQRS-RS-2553

1996
1994

Infrastructures

CQRS-RS-2557

1995

Infrastructures
Infrastructures

CQRS-RS-2800
CQRS-RS-3056

1995
1996

Infrastructures

FRSQ-93-94-747

1997

Infrastructures

FRSQ-95-96-712

1999

Infrastructures

FRSQ-97-98-449

1993

Infrastructures

FRSQ-97-98-557

1995

Infrastructures

CRSH-99-00-050

1997

Facteurs qui influencent l'expression de la sexualité chez les personnes présentant
une déficience intellectuelle
L'élaboration de critères pour la mise en opération de l'approche communautaire
dans la distribution des services aux personnes présentant une déficience
intellectuelle
Appréciation des situations de handicap chez des personnes ayant une lésion
médullaire ou une déficience motrice cérébrale
L'intégration sociale d'adultes présentant une déficience intellectuelle et vivant en
résidence de groupe par le biais d'activités de parrainage civique
Étude d'éléments environnementaux susceptibles de faire obstacle à l'activité de la
personne présentant des incapacités intellectuelles
Enquête québécoise sur les limitations d'activités (Santé Québec)
Adaptation de la famille et de la personne ayant des incapacités : appropriation de
l'autonomie et autodétermination
L'approche bilingue : vers une adaptation/réadaptation sociale optimale des sourds
du Québec
Réadaptation et participation sociale des personnes ayant des incapacités
L'approche bilingue : une adaptation/réadaptation sociale prometteuse pour les
sourds du Québec
Problématique de l'adaptation-réadaptation des personnes ayant une déficience
neurologique
Prévention des incapacités prolongées et des situations de handicap relatives au
travail, secondaires à des atteintes de l'appareil locomoteur
Prévention des incapacités prolongées et des situations de handicap relatives au
travail, secondaires à des atteintes de l'appareil musculo-squelettique : projet
Prévicap
Problématique de l'adaptation-réadaptation des personnes ayant une déficience
neurologique
Institut canadien de recherche sur le processus de handicap-adaptation-réadaptation
et participation sociale des personnes ayant des incapacités.

Obstacles

NUMÉRO

PROGRAMME
SUBVENTION

13
14
16
13
13
10
51
51
51
51
51
50
50
51
54
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ANNEXES

Annexe 1 :

Évolution du nombre de projets* en recherche sociale et en santé par année
et pour chacun des dix-neuf objectifs de la PSBE**, 1992-1999***

Objectifs
PSBE

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Total par
objectif

1

10

6

7

14

11

9

6

2

65

2

5

16

14

19

18

10

18

10

110

3

4

2

2

4

6

6

2

2

28

4

1

4

7

1

8

3

6

3

33

5

1

2

0

4

6

2

1

2

18

6

7

7

19

15

12

11

6

9

86

7

2

5

7

7

11

3

6

6

47

8

11

6

10

5

8

9

3

6

58

9

3

1

4

3

3

4

3

2

23

10

17

25

18

2

1

13

9

5

90

11

2

10

4

3

5

2

5

6

37

12

3

7

7

8

3

5

3

8

44

13

12

23

32

13

18

9

10

8

125

14

0

0

0

0

1

2

1

3

7

15

0

1

0

1

1

2

1

1

7

16

11

28

31

22

32

21

28

22

195

17

2

1

1

3

4

3

2

6

22

18

11

11

20

9

12

13

13

22

111

19

2

28

8

7

5

3

4

4

61

Totaux
annuels

104

183

191

140

165

130

127

127

1167

*
**
***

Il s'agit uniquement des projets codés entre 10 et 21, en plus de ceux qui sont codés 41,
sous la variable « Programme de subvention ».
Cela n’inclut pas les 56 sous-objectifs de recherche.
L'année 1999 est incomplète.

Source :

Banque sur la recherche sociale et en santé (BRSS), Service de la recherche, mai
2001.
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Annexe 2 :

Évolution des montants accordés* en recherche sociale et en santé** par année et pour chacun des dix-neuf objectifs de la
PSBE***, de 1992 à 1999****

Objectifs
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Total par
PSBE
objectif
1
439 009
172600
353 560
653 048
717 285
596 328
1 242 695
1 005 028
5 179 554
2
366 140
558855
1 079 245
1047 649
933 423
529 525
837 163
452 959
5 804 961
3
222 257
88188
48 907
166 957
293 506
280 728
99 950
49 627
1 250 122
4
17 677
129804
390 567
205 213
186 021
245 980
620 456
646 912
2 442 634
5
10 272
85662
84 031
217 785
297 235
95 908
27 267
68 080
886 245
6
271 111
458609
830 520
1 296 929
828 262
734 489
45 7478
1 060 469
5 937 873
7
548 968
557644
536 696
436 401
783 329
716 713
172 6393
1 119 951
6 426 103
8
996 393
1439894
1 300 009
846 491
955 089
666 121
93 3075
790 837
7 927 917
9
405 715
192185
415 078
454 546
771 288
556 157
374 891
1 601 655
4 771 524
10
1 998 052
2202457
1 949 788
745 417
328 302
879 518
398 092
154 749
8 656 386
11
650 119
837523
602 519
437 426
357 262
137 773
492 707
317 046
3 832 386
12
309 978
636829
475 305
851 407
819 212
433 727
24 1993
863 337
4 631 800
13
1 382 007
2471271
3 570 924
3 307 746
3 451 386
2 575 591
999 645
112 819 17 871 402
14
0
0
0
0
41 515
44 742
47 275
42 679
176 225
15
162 173
79277
34 980
7 779
17 014
42 425
10 005
12 100
365 768
16
648 250
1344252
1 641 673
1 659 884
2 238 988
2 103 733
2 431 641
4 405 440 16 473 877
17
143 864
29945
29 772
80 993
194 718
154 691
130 179
179 606
943 785
18
487 723
399842
865 846
1 089 968
877 143
953 321
7 776 039
2 362 900 14 812 799
19
133 457
290849
327 468
501 296
486 442
784 761
208 353
172 159
2 904 804
9 193 166
11975686 14 536 887 14 006 933 14 577 419 12 532 231 19 055 297 15 418 353 111 295 971
Totaux
annuels
*
En dollars courants.
**
Il s'agit uniquement des projets codés entre 10 et 21, en plus de ceux qui sont codés 41, sous la variable « Programme de subvention ».
***
Cela n’inclut pas les 56 sous-objectifs de recherche.
**** L'année 1999 est incomplète.
Source : Banque sur la recherche sociale et en santé (BRSS), Service de la recherche, mai 2001.

Annexe 3 :

Nombre de projets réalisés* et montants totaux** des subventions accordées pour chacun des sous-objectifs de
recherche, 1993-1999***
Objectifs et sous-objectifs de recherche associés aux objectifs de la PSBE

1. Les abus sexuels, la violence et la négligence à l'endroit des enfants
· Améliorer les systèmes d'information et développer la recherche évaluative pour les services à la jeunesse.
· Effectuer des études épidémiologiques longitudinales pour améliorer les connaissances et les interventions.
Total : sous-objectifs de recherche 1 et 2
2. Les troubles de comportement des enfants, des adolescents et des adolescentes
· Évaluer les programmes d’intervention et les services de façon systématique.
· Effectuer des études épidémiologiques longitudinales pour améliorer les connaissances et les interventions.
Total : sous-objectifs de recherche 1 et 2
3. La délinquance
· Entreprendre des études longitudinales sur le développement et la prévention des difficultés d’adaptation
sociale.
· Poursuivre l’évaluation des programmes et des interventions.
· Étudier les effets des programmes d’aide à l’adaptation sociale destinés aux jeunes, en accordant la priorité aux
filles et à leur famille.
Total : sous-objectifs de recherche 1, 2 et 3
4. La violence faite aux femmes
· Développer les indicateurs actuels de recours aux services auprès des maisons d’hébergement, et mieux
mesurer le recours au système judiciaire, aux services de santé et aux cliniques médicales. L’indicateur de
prévalence fourni par l’enquête Santé Québec représentera un autre outil important en ce sens.
· Poursuivre l’évaluation de l’efficacité des programmes d’aide aux victimes et aux agresseurs, et évaluer les
programmes de prévention.
Total : sous-objectifs de recherche 1 et 2

Montant

Nombre
de projets

2 977 339 $
311 620 $
3 288 959 $

24
4
26

1 718 019 $
788 463 $
2 506482 $

36
7
43

107 983 $

2

288 523 $
0$

8
0

396 506 $

9

51 333 $

1

1 022 562 $

13

1 073 895 $

14

125

126

Objectifs et sous-objectifs de recherche associés aux objectifs de la PSBE
5. L'itinérance
· Effectuer des recherches afin de savoir pourquoi l’état de santé et de bien-être de plusieurs nouveaux itinérants
se détériore de plus en plus vite.
· Poursuivre le suivi épidémiologique de la population itinérante. On dispose déjà d’un instrument permettant ce
suivi à Montréal et à Québec. Il faut aussi mettre en place des mécanismes provinciaux assurant le monitorage
du phénomène avec la collaboration des organismes qui offrent le gîte et le couvert.
· Évaluer les expériences de réinsertion sociale.
Total : sous-objectifs de recherche 1, 2 et 3
6. L'alcoolisme et l'usage abusif de psychotropes
· Promouvoir la recherche sur les caractéristiques des consommateurs et sur l’efficacité des interventions, en
accordant une attention spéciale à la coordination et à la concertation de l’ensemble des efforts consentis.
Total : sous-objectif de recherche 1
7. Les naissances prématurées ou de poids insuffisant et les anomalies congénitales ou génétiques
· Évaluer l’efficacité des mesures préventives.
· Déterminer les signes précurseurs et les facteurs de risque du travail prématuré ainsi que l’effet des différents
éléments de la visite prénatale sur la prématurité.
· Mesurer l’effet du retrait préventif et l’influence du travail sur la prématurité, sur l’insuffisance de poids à la
naissance, sur les anomalies congénitales et sur la santé de la mère, afin d’élaborer des solutions souples,
efficaces et acceptables pour les femmes et les employeurs.
· Mesurer l’incidence des anomalies génétiques et des malformations congénitales.
Total : sous-objectifs de recherche 1, 2, 3 et 4
8. Les maladies cardiovasculaires
· Favoriser la recherche sur les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, en particulier chez les enfants,
sur les anomalies génétiques prédisposant à l’athérosclérose, sur des médicaments plus efficaces contre
l’angine et l’ischémie, et sur le traitement de l’angine instable et de l’infarctus du myocarde.
Total : sous-objectif de recherche 1

Montant

Nombre
de projets

75 000 $

1

294 370 $

4

88 698 $
458 068 $

3
7

4 927 956 $

53

4 927 956 $

53

1 343 428 $
310 151 $

10
7

399 771 $

4

170 237 $
2 223 587 $

5
22

1 311 704 $

15

1 311 704 $

15

Objectifs et sous-objectifs de recherche associés aux objectifs de la PSBE
9. Le cancer
· Évaluer les impacts des campagnes de promotion de la santé, des programmes de dépistage et des modalités
thérapeutiques. Plus spécifiquement :
– explorer les barrières culturelles et comportementales que rencontrent les campagnes de promotion de la
santé;
– favoriser les essais cliniques sur le dépistage précoce;
– approfondir les dimensions liées à la qualité de vie des personnes atteintes de cancer.
· Accentuer la recherche sur les modèles de programmes de soins à domicile pour la réadaptation des personnes
atteintes de cancer.
· Favoriser la recherche sur les soins palliatifs, notamment sur les dimensions psychosociales.
Total : sous-objectifs de recherche 1, 2 et 3
10. Les traumatismes
· Élaborer de nouvelles stratégies pour réduire les traumatismes à domicile et au travail.
· Élaborer des méthodes d’évaluation adaptées aux différentes formes de traumatismes.
· Évaluer les impacts de la correction des sites dangereux et de l’utilisation des coussins gonflables.
Total : sous-objectifs de recherche 1, 2 et 3
11. Les maux de dos, l'arthrite et les rhumatismes
· Étudier les facteurs psychosociaux, médicaux, professionnels et autres qui sont associés au développement des
maux de dos chroniques.
· Élaborer des programmes d’évaluation et de coordination des interventions cliniques et ergonomiques pour les
cas de maux de dos chroniques.
· Rechercher des moyens efficaces pour diagnostiquer les maladies arthritiques et rhumatismales de façon
précoce.
· Déterminer les mécanismes physiopathologiques sous-jacents à ces maladies.
Total : sous-objectifs de recherche 1, 2, 3 et 4
12. Les maladies du système respiratoire
· Développer de concert avec le secteur pharmaceutique des agents antiviraux.
· Identifier les facteurs génétiques en cause dans l’asthme et le cancer bronchique.
· Identifier les facteurs environnementaux et la cascade inflammatoire de l’asthme.

Montant

Nombre
de projets

365 173 $

5

0$

0

0$
365 173 $

0
5

3 148 616 $
539 613 $
0$
3 688 229 $

37
9
0
45

1 004 634 $

11

744 305 $

11

0$

2

90 653 $
1 839 592 $

1
24

0$
0$
350 834 $

0
0
2
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Objectifs et sous-objectifs de recherche associés aux objectifs de la PSBE
· Axer les études cliniques sur le traitement de l’asthme.
Total : sous-objectifs 1, 2, 3 et 4
13. Les maladies transmissibles sexuellement et le sida
· Améliorer les connaissances sur les comportements sexuels, sur le dépistage, la surveillance et le traitement des
MTS.
· Étudier l’évolution dans la population des cas d’infection pelvienne et de grossesse ectopique, de gonorrhée et
de Neisseria gonorrhoeae producteur de pénicilliase.
· Évaluer les interventions éducatives et la recherche de contacts.
· Réaliser des recherches-actions longitudinales auprès de cohortes de jeunes sur la modification des
comportements sexuels.
· Pour le VIH et le sida, évaluer l’efficacité des interventions auprès des toxicomanes et identifier les mesures à
prendre auprès des détenus toxicomanes.
· Poursuivre la recherche fondamentale et clinique, plus particulièrement en rétrovirologie.
· Favoriser la recherche évaluative portant sur les modèles de soins, notamment le comportement des médecins
relativement aux soins à donner aux personnes séropositives.
Total : sous-objectifs de recherche 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
14. Les maladies infectieuses
· Améliorer les vaccins actuels et en développer de nouveaux contre certaines infections courantes comme le
Rotavirus et la méningite virale.
· Développer la recherche épidémiologique et évaluative afin de mieux comprendre le mode de dissémination des
maladies infectieuses.
Total : sous-objectifs de recherche 1 et 2
15. Les problèmes de santé dentaire
· Maintenir une bonne connaissance épidémiologique de l’état de santé bucco-dentaire de l’ensemble de la
population.
· Encourager la recherche sur trois aspects spécifiques de la problématique bucco-dentaire : les conséquences
pour la santé de la perte des dents; les mesures préventives; les croyances et les attitudes au regard de la santé
dentaire en milieu défavorisé.
· Poursuivre la recherche quant à l’impact de la fluoration de l’eau de consommation sur la santé et sur
l’environnement.
Total : sous-objectifs de recherche 1, 2 et 3

Nombre
de projets
155 398 $
3
506 232 $
5

Montant

2 766 799$

30

0$

0

1 185 707 $
102 869 $

25
2

516 053 $

9

4 177 390 $
485 768 $

31
5

9 234 586 $

91

115 901 $

2

0$

0

115 901$

2

115 973 $

4

12 100 $

2

0$

0

128 073 $

6

Objectifs et sous-objectifs de recherche associés aux objectifs de la PSBE
16. Les problèmes de santé mentale
· Développer les indicateurs de santé mentale.
· Étudier la prévalence et l’incidence des différents troubles mentaux dans la population ainsi que les facteurs de
risque qui leur sont associés.
· Élaborer des modèles d’intervention précoce auprès des clientèles à risque, particulièrement auprès des mères
vulnérables et des très jeunes enfants.
· Améliorer les connaissances sur les déséquilibres psychologiques d’origine professionnelle.
· Mieux documenter les facteurs de fragilisation et de protection de la santé mentale.
· Élaborer des modèles d’évaluation de l’efficacité des modes d’intervention.
· Élaborer des modes d’intervention en réadaptation.
Total : sous-objectifs de recherche 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
17. Le suicide
· Évaluer l’efficacité des modes d’intervention, plus particulièrement auprès des jeunes. Il est nécessaire
notamment de mieux connaître les modes actuels de diffusion de l’information sur le suicide dans les écoles.
· Standardiser les statistiques en provenance de différentes sources.
Total : sous-objectifs de recherche 1 et 2
18. Les obstacles à l'intégration sociale des personnes âgées
❒ Développer la recherche en gérontologie et en gériatrie.
❒ Développer la recherche sociale sur les conditions de vie liées au vieillissement à partir des diverses disciplines
des sciences humaines et des sciences sociales.
Total : sous-objectifs de recherche 1 et 2

Montant

Nombre
de projets

128 041 $
1 668 759 $

2
18

91 798 $

3

566 451 $
1 483 217 $
2 432 835 $
1 267 161 $
7 648 262 $

9
19
14
5
65

215 160 $

4

18 694 $
233 854 $

1
5

1 374 645 $
1 200 181 $

19
14

2 574 826 $

33

129

130

Objectifs et sous-objectifs de recherche associés aux objectifs de la PSBE
19. Les situations de handicap chez les personnes qui ont des incapacités
· Développer un secteur de recherche destiné à soutenir l’objectif de participation sociale des personnes qui ont
des incapacités.
· Ce développement implique des investissements dans des infrastructures de recherche alliant les universités et
les lieux de pratique et offrant un volet de réduction des situations de handicap. Plusieurs champs de recherche
doivent être développés : la recherche évaluative et les études longitudinales sur l’évolution de l’état de santé
en milieu de travail, la recherche prospective sur le vieillissement et l’organisation du travail, la recherche sur
les technologies susceptibles de compenser les incapacités ainsi que la recherche sur les obstacles physiques et
sociaux à la participation sociale des personnes qui ont des incapacités.
Total : sous-objectif de recherche 1 et paragraphe d'accompagnement
TOTAUX
*
**
***
****

Montant

Nombre
de projets

216 342 $

5

865 675 $

24

1 082 017 $

29

43 603 902 $

517

En dollars courants.
Il s'agit uniquement des projets codés entre 10 et 21, en plus de ceux qui sont codés 41, sous la variable « Programme de subvention ».
Il s'agit des 56 sous-objectifs de recherche.
L'année 1999 est incomplète.

Source : Banque sur la recherche sociale et en santé (BRSS), Service de la recherche, mai 2001.

Annexe 4 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CETS
CQRS
CORREQ
CRMC
CRSH
EPS
FASS
FCAR
FCRSS
FRESIQ
FRSQ
INRS-CS
IRSST
LLCM
MSSS
OPHQ
PNRDS
PSIS
PSSP
RRRMOQ

Organismes dont les projets sont codifiés dans la BRSS
Conseil d'évaluation des technologies de la santé
Conseil québécois de la recherche sociale
Consortium de recherche en réadaptation de l'Est du Québec
Conseil de recherche médicale du Canada1
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada2
Employabilité et partenariats sociaux3
Fonds pour l'adaptation des services de santé
Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche4
Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé5
Fondation de recherche en sciences infirmières du Québec
Fonds de la recherche en santé du Québec6
Institut national de la recherche scientifique – Culture et société
Institut de recherche en santé et sécurité au travail
Laboratoire de lutte contre la maladie
Ministère de la Santé et des Services sociaux7
Office des personnes handicapées du Québec
Programme national de recherche et de développement en matière de santé
Programme de soutien à l'infostructure de la santé
Programme de subvention en santé publique
Réseau de recherche en réadaptation de Montréal et de l'Ouest du Québec

5.
6.
7.

Projets financés au Québec seulement, ainsi que les bourses d’études ; sans les résumés.
Sans les résumés.
Ce nouveau programme qui combine les anciens programmes suivants : Programme de subventions nationales au
bien-être social (PSNBS), Visions de la garde d'enfants (VGDE), Programme de participation des personnes
handicapées (PPPH).
8. Sans les résumés.
9. Sans les résumés.
10. Les projets codifiés comprennent les bourses d'études ; sans les résumés.
11. Plus précisément, les projets du MSSS sont les publications issues des diverses directions de la Direction générale
de la planification stratégique et de l'évaluation (DGPSE), du budget de recherche interne, du Conseil de la santé
et du bien-être (CSBE), du Centre québécois de coordination sur le SIDA(CQCS), du Comité de la santé mentale
du Québec(CSMQ) et de Santé Québec.
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Annexe 5 :

Liste des programmes de subvention

Codes

Titres

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

132

Recherche (Catégorie générale)
Recherche fondamentale
Recherche appliquée
Étude et analyse
Évaluation
Recherche-action
Expérimentation
Étude de faisabilité
Étude d'impact
Recherche documentaire
Autre recherche
Action concertée
Programme commun en santé mentale
Soutien à la recherche (catégorie générale)
Conférence
Congrès – Colloque
Séminaire
Subvention d'aide à la formulation
Projet spécial
Publication
Subvention d'aide à la diffusion
Programmation de recherche
Autre soutien
Bourse (catégorie générale)
Bourse de chercheur-boursier
Bourse d'excellence
Bourse de formation (baccalauréat ou maîtrise)
Bourse de spécialisation (doctorat ou post-doctorat)
Bourse de rédaction
Établissement de jeune chercheur
Autre bourse
Infrastructure (catégorie générale)
Fonctionnement d'équipe
Fonctionnement de groupe
Fonctionnement de centre
Fonctionnement d'institut
Fonctionnement de réseau de recherche
Autre infrastructure
Non classé

LA POLITIQUE DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE ET LA RECHERCHE SUBVENTIONNÉE AU QUÉBEC

01-705-01

44

44

Collection
ÉTUDES ET ANALYSES

LA POLITIQUE DE LA SANTÉ
ET DU BIEN-ÊTRE
ET LA RECHERCHE
SUBVENTIONNÉE
AU QUÉBEC

PLANIFICATION STRATÉGIQUE – ÉVALUATION

