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1. La pertinence du projet  

Il apparaît pertinent, aux regards des quatre éléments suivants, de créer un prix d’innovation en TGC :  
1) faire reconnaître la spécificité du travail en TGC (interventions préventives et de traitement) ; 
2) partager de nouvelles façons de travailler ; 
3) mettre en valeur des bonnes pratiques cliniques et organisationnelles ; 
4) partager les connaissances scientifiques appliquées sur le terrain de la pratique clinique. 

Dans le cadre de ses travaux, le comité s’appuie sur la définition d’innovation sociale inspirée par celles de 
Camil Bouchard, du Centre de recherche sur les innovations sociales (RQIS) et du Stanford Center for Social 
Innovation et de The Young Foundation. La définition de l’innovation sociale stipule ceci : 

« Une innovation sociale est une nouvelle idée, approche ou intervention, un nouveau service, 
un  nouveau  produit  ou  une  nouvelle  loi,  un  nouveau  type  d’organisation  qui  répond  plus 
adéquatement et plus durablement que les solutions existantes à un besoin social bien défini, 
une  solution  qui  a  trouvé  preneur  au  sein  d’une  institution,  d’une  organisation  ou  d’une 
communauté et qui produit un bénéfice mesurable pour  la collectivité et non seulement pour 
certains  individus. La portée d’une  innovation sociale est  transformatrice et systémique. Elle 
constitue, dans sa créativité inhérente, une rupture avec l’existant. » 

2. Les catégories des prix Innovation en TGC 

Les  prix  Innovation  en  TGC  visent  la  reconnaissance  du  travail  des  équipes  cliniques  et  des 
organisations de services (partenariat avec d’autres organismes). De fait, deux prix seront créés :  

1) Un prix reconnaissant les pratiques innovantes dans l’intervention clinique : 
a. Prévention des TGC (intervention, programmes, outils, etc.) 
b. Traitement des TGC (interventions, programmes, outils, etc.) 

2) Un prix reconnaissant les pratiques innovantes dans l’organisation des services 
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a. structure organisationnelle, organisation du travail, interdisciplinarité, etc. 

3. Règles d’équité entre les différentes organisations du réseau DI‐TSA 

Dans le but de permettre à l’ensemble des établissements d’être évalué de façon juste et équitable, il est 
nécessaire d’édicter quelques règles. Toute organisation, peu importe sa taille, l’ampleur de ses budgets, 
le nombre de professionnels dans un service, de l’appui scientifique aux bonnes pratiques, à la rigueur du 
projet, peut soumettre sa candidature pour l’un ou l’autre des prix en lice.  

4. Les conditions d’admissibilité 

Tous les projets présentés par les organisations doivent concerner la clientèle DI‐TSA manifestant un TGC 
en plus de se conformer aux conditions d’admissibilité suivantes : 

o Le  projet  est  une  réponse  à  des  solutions  existantes  non  satisfaisantes  et  fait  l’objet  d’une 
démarche structurée et formelle : 

 Le  projet  est  une  idée,  approche,  intervention,  service  ou  outil  d’intervention  considéré 
comme étant nouveau dans le réseau de services en DI‐TSA ; 

 Le  projet  s’inscrit  dans  une  démarche  écrite,  structurée  et  formelle,  où  sont  décrits  les 
responsables et les échéanciers liés aux différentes tâches et au processus d’implantation ou 
de déploiement ; 

 Cette démarche structurée se maintient dans le temps. 
 

o Le projet fait l’objet d’une implantation dans l’établissement : 

 Le projet a trouvé preneur au sein d’un milieu (institution, organisation, communauté) qui l’a 
intégré dans ses pratiques courantes auprès d’un groupe d’individus (plus d’une personne) ; 

 Le projet à la capacité d’influencer les pratiques cliniques dans plus d’un service ; 

 Le projet permet de démontrer des impacts positifs chez l’usager et ses proches. Des impacts 
positifs  durables  ont  été  démontrés  à  travers  un  processus  de  mesure  des  résultats  et 
s’appuient sur un argumentaire pertinent. Ces impacts se maintiennent dans le temps (3 mois 
ou plus) chez les personnes présentant une DI, un TSA et manifestant des TGC (ou chez leurs 
proches). 

 Les impacts du projet contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des usagers et de leurs 
proches. 

o Le projet, son fonctionnement et ses impacts sont transférables  

 Les processus développés sont transférables à d’autres groupes d’individus qui partagent des 
caractéristiques semblables à celles des personnes qui ont bénéficié de cette innovation (en 
d’autres  termes,  il  ne  s’agit  pas  d’un  succès  de  nature  exceptionnelle,  qui  s’expliquerait 
uniquement par des conditions particulières et rares). 

5. Les critères d’évaluation 

Les projets proposés seront évalués en fonction des cinq critères suivants : 

 La créativité et le caractère innovant (originalité, nouveauté) ;  

 Les  résultats  cliniques  ou  organisationnels  et  la  pertinence  sociale  (les  bénéfices  collectifs  et 
mesurables réalisés) ; 
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 L’exportabilité du projet et la volonté de le pérenniser (transformation systémique, changement 
de pratique dans l’établissement, couvre plus large que quelques individus) ; 

 Le caractère interdisciplinaire du projet et son impact sur le réseautage ; 

 La démarche rigoureuse. 

Même si la pertinence et la validité sociales ne constituent pas un critère en soi, ces deux valeurs seront 
prises en compte et mesurées à travers certains des critères énoncés ci‐dessus.  

6. Durée minimale d’implantation du projet 

Une durée minimale d’environ 6 mois est nécessaire pour l’évaluation de l’implantation du projet. 

7. Paramètres à respecter dans la constitution du dossier de candidature 

Le projet doit, avant d’être déposé, être approuvé par le coordonnateur et le spécialiste en TGC. 

Les personnes  intéressées à soumettre un dossier devront faire parvenir  leur formulaire de candidature 
complet avant la date limite imposée à la fin juin de l’année de remise de prix. 

8. Processus d’évaluation des candidatures 

Afin d’assurer le plus possible le caractère impartial des membres du jury, nous suggérons qu’il se compose 
des personnes suivantes : 
 

 un membre de l’équipe du SQETGC ; 

 un membre du cercle des experts ; 

 un membre provenant de la Communauté de pratique en TGC, soit un coordonnateur TGC dans le 
cas d’un prix organisationnel, soit un spécialiste TGC dans le cas d’un prix clinique (tirage au sort 
parmi les volontaires) ;  

 Un membre externe provenant des milieux de la recherche et de l’enseignement ; 

 Un membre de l’exécutif de la communauté de pratique (dont l’établissement ne présente pas de 
candidature) sera également présent et agira à titre d’animateur (pas de droit de vote). 

Les  membres  votants  pourraient,  au  besoin,  inclure  un  représentant  d’un  organisme  de  parents  et 
d’usagers, qui pourrait être consulté. 

Les dossiers de candidatures présentés aux membres du jury seront anonymisés. 

9. La présentation des prix  

L’annonce et la remise des prix Innovation en TGC sont effectuées en plénière lors du colloque du SQETGC 
(à 13 h 30 après la pause de midi et avant que le conférencier principal ne poursuive sa conférence). 

Pour chaque prix dans l’une ou l’autre des deux catégories, le jury doit présenter les nominations suivies 
du récipiendaire.  

Un certificat encadré et un cadeau (ex. : livres en TGC) seront remis au(x) récipiendaire(s). S’il y a plusieurs 
personnes  impliquées dans  le prix,  il  est  suggéré  que  tous  les membres de  l’équipe ou une personne 
représentant l’établissement se présentent en avant de la scène pour recevoir le prix et les félicitations.  
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10. Fréquence de présentation des prix Innovation en TGC 

L’octroi des prix a lieu aux deux ans. Deux prix seront remis :  

 un prix pour Pratique innovante dans l’intervention clinique,  

 un prix pour Pratique innovante dans l’organisation des services. 

11. Modalités de communication des prix Innovation en TGC 

Le SQETGC assurera la diffusion des résultats des prix innovation à travers son site Web, « La lettre TGC » 
et son compte Twitter. Il est fortement encouragé que chaque équipe fasse la promotion de son travail au 
sein de son propre établissement.  

Une activité de diffusion se tiendra lors de la première journée du colloque de 16 à 17 h. L’ensemble des 
équipes sélectionnées pourront alors présenter leurs projets et répondre aux questions des participants.  

 

 

 

Membres du groupe de travail : 

 Pierre Senécal, responsable du comité (SQETGC) 

 Sophie Méthot (CISSS des Laurentides) 

 Marianne Reux (SQETGC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


