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Mots des fondations hospitalières, des institutions,  
du partenaire-donateur et du Pôle consultatif

Mot des fondations
Les fondations comme les nôtres et leurs donateurs souhaitent toujours avoir le plus grand impact possible 
sur les familles, les parents, les enfants et leur entourage. Il est en effet important de pouvoir constater que 
nos actions ont des conséquences positives sur leur mieux-être au quotidien. Cette année spécialement, il a été 
démontré que c’est en étant solidaires les uns des autres que nous pouvons faire face à l’inconnu. Pour l’avenir, 
nous souhaitons pouvoir continuer à compter sur cette ouverture et cette solidarité, qui nous permettent de 
trouver de nouvelles avenues pour répondre aux enjeux actuels.

En cette troisième année de l’Initiative MUSCO, nous tenons à souligner l’apport inestimable de M. Claude 
Pinard, qui a su durant son mandat au sein de la Fondation Mirella & Lino Saputo, porter la vision de Mme et 
M. Saputo avec détermination et conviction, nous aidant ainsi à changer la donne.

Ensemble, continuons à être résilients, engagés et visionnaires, pour le bien de tous les jeunes patients et  
leur famille.

Maud Cohen 
Présidente et directrice générale, 
Fondation CHU Sainte-Justine

David Merrett 
Président du Conseil  
des gouverneurs, 
Hôpitaux Shriners  
pour enfants – Canada

Renée Vézina 
Présidente, 
Fondation de l’Hôpital  
de Montréal pour enfants
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Mot des institutions
Il va sans dire que la dernière année a été largement marquée par la COVID-19, ce virus qui a profondément 
changé nos vies. Cette période historique a mis en évidence, plus que jamais, que l’humain demeure par essence 
au cœur de nos actions, qu’il s’agisse de nos équipes ou des enfants et leur famille que nous accueillons en nos 
murs. Tout au long de cette nouvelle année et avec résilience, cette intention première ne s’est pas perdue de 
vue, elle est restée centrale.

Des initiatives telles que MUSCO visent à améliorer la qualité de vie des parents et des patients, et avant toute 
chose, à placer toujours davantage l’humain au centre de nos préoccupations, afin que les besoins des familles 
soient continuellement considérés et que l’expertise des équipes soit valorisée et cumulée. 

Pour estimer dans quelle mesure MUSCO atteint cet objectif, une étude qualitative a été officiellement lancée 
afin d’évaluer l’impact d’une telle démarche tant auprès des patients et de leur entourage que des collaborateurs 
qui travaillent dans les différents services de nos établissements. Nous attendrons avec impatience et beaucoup 
d’intérêt les résultats de cette étude qui seront connus l’an prochain. Ces derniers nous permettront de diriger 
nos réflexions afin de continuer à faire avancer l’initiative dans la bonne direction.

Caroline Barbir 
Présidente-directrice générale, 
CHU Sainte-Justine  
et son Centre de réadaptation Marie 
Enfant

Jacques Boissonneault 
Directeur général, 
Hôpitaux Shriners  
pour enfants – Canada

Dr Pierre Gfeller 
Président-directeur général, 
Centre universitaire de santé 
McGill (CUSM)



Mots des fondations hospitalières, des institutions,  
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Mot du  
Pôle consultatif
Tous autant que nous sommes, que nous soyons la maman ou 
le papa d’un enfant avec des besoins particuliers ou un patient 
lui-même, nous traversons souvent des moments de doute et 
d’impuissance. Et pourtant nous continuons à avancer. 

C’est pour avancer collectivement et tenter d’adoucir la vie 
de nos enfants et celles des parents que nous côtoyons aux 
détours des couloirs de l’hôpital ou sur les réseaux sociaux que 
nous avons chacune et chacun décidé de participer à un comité 
tel que celui du Pôle consultatif de MUSCO. Parce que nous 
pensons que c’est collectivement et en prenant en compte la 
parole des familles que les solutions pourront être trouvées. 

Merci à celles et ceux qui ont rendu possible une initiative 
telle que MUSCO, et d’avoir créé un espace où nous pouvons 
partager nos idées, échanger et nous faire entendre.

Angélique Bélec 
Patiente-Experte 
Patiente

Daniel Bélec 
Patient-Expert 
Papa d’Angélique

Cristina Cando 
Patiente-Experte 
Maman de Nayla 

Isabelle Courchesne 
Patiente-Experte 
Maman d’Angélique

Caroline Marie Fidalgo 
Patiente-Experte 
Maman d’Alex Olivier 

Linda Moreau 
Patiente-Experte 
Maman de Nia 

Stéphanie Renaud Beaudin 
Patiente-Experte 
Maman de Nathan

Mot du partenaire – 
donateur
Ça ne marchera jamais. Certains n’y croyaient pas. Et pourtant, 
trois ans plus tard, MUSCO existe toujours et offre déjà des 
occasions de se réjouir de l’élan que cette Initiative a permis 
d’apporter. Une gouvernance qui place les familles au centre et 
des professionnels qui se rencontrent et qui prennent connais-
sance et conscience de la réalité de l’autre, qui n’est finalement 
pas si différente de la leur. Au final, infirmières, médecins, pro-
fessionnels, administrateurs, donateurs, nous travaillons tous 
au service des familles et c’est bien cela l’ADN de MUSCO.

Cette année marque mon départ de la Fondation Mirella & 
Lino Saputo après 8 ans en tant que Directeur exécutif, non 
sans regrets mais avec la fierté d’avoir lancé ce type d’initiative, 
d’y avoir cru et de faire que d’autres y aient cru avec moi. Je 
tiens à féliciter et à remercier les équipes qui font avancer les 
différents projets, qui s’impliquent et qui sont les ambassa-
drices de ce à quoi nous croyons profondément: la puissance 
de la collaboration.

Mais je tiens surtout à souligner l’engagement des familles 
et à les remercier pour leur confiance dont je suis certain, les 
équipes sauront continuer à se montrer dignes. Si nous pavons 
ces nouvelles approches et que nous prônons les valeurs de 
MUSCO, si nous menons ces combats et que nous déployons 
ensemble tous ces efforts, c’est avant tout pour eux, pour nos 
enfants. Ces nouvelles approches doivent être célébrées car en 
plus du bien-être qu’elles contribuent à apporter aux jeunes 
patients et à leur famille, elles tracent la voie de l’innovation 
et de l’efficacité en santé. Longue vie à MUSCO et longue vie 
aux enfants, en santé.

Claude Pinard 
Ex-Directeur exécutif, 
Fondation Mirella & Lino Saputo
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Préambule
Une année virtuelle sous le signe de l’humain, 
entre adaptabilité des équipes et renforcement 
des ressources partagées
Ce qui était une situation exceptionnelle est devenue notre 
nouvelle réalité, pour un temps qui reste encore à déterminer 
malgré la vaccination. La COVID-19 a bousculé nos habitudes 
de vie et de travail, et l’Initiative MUSCO ne fait pas exception 
à la règle. L’avancée des projets de l’Initiative a été indéniable-
ment ralentie par ce contexte. Il aura fallu attendre six mois 
pour lancer le recrutement de la Conseillère en génétique, nou-
velle ressource partagée de MUSCO qui intervient désormais 
auprès des familles à la fois au Centre hospitalier universitaire 
Sainte-Justine (CHU Sainte-Justine) et aux Hôpitaux Shriners 
pour enfants – Canada (Shriners). De même, le projet permet-
tant au Centre de réadaptation Marie Enfant (Marie Enfant) 
d’accueillir ponctuellement des activités d’organismes com-
munautaires dans ses locaux a dû être mis sur pause face aux 
contraintes sanitaires que l’établissement devait respecter.

Mais comment dès lors continuer 
les activités et maintenir la 
collaboration entre des équipes  
et participants multiples qui 
vivent une situation d’urgence,  
ce malgré cette distance imposée 
par le télétravail et des consignes 
sanitaires imposant de nouveaux 
enjeux ? La réponse repose sur  
la volonté des individus.

Les équipes ont fait preuve d’adaptabilité et ont su trouver des 
solutions pour faire avancer les projets et démontrer ainsi leur 
engagement. Alors qu’il était envisagé pour le projet Trajectoire 
du patient de faire de l’observation pour interviewer les profes-
sionnels et les familles, l’équipe de recherche My Way (qui est 
une composante de ce groupe de travail) a su faire évoluer très 
rapidement son protocole. Les échanges avec les interviewés 
ne se feront plus sur place mais par téléphone et une approche 
rétrospective a été ajoutée pour inclure la situation pré-CO-
VID-19 dans la période d’analyse. Aussi, alors que les parents du 
Pôle consultatif rencontraient de nouveaux enjeux d’organisa-
tion familiale à cause du contexte de la pandémie, ils n’ont pas 
hésité à demander à se réunir virtuellement plus souvent car ils 
estimaient que deux rencontres par année étaient trop peu pour 
échanger sur les sujets abordés.

Cette année de pandémie a aussi été marquée pour MUSCO par 
le renforcement de l’équipe de coordination de l’Initiative. La 
gestionnaire de MUSCO bénéficie désormais du soutien d’une 
chargée de projets et de communication qui a pu prendre en 
charge plusieurs projets qui n’avaient pas encore démarrés – à 
l’image du projet Technologie éducative ou du projet Relais – et 
qui a permis de renforcer considérablement la visibilité de l’Ini-
tiative en menant à bien différents projets de communication. 
Au total, avec la Coordonnatrice trajectoire inter-établissement 
recrutée en année 2 et le nouveau recrutement de la Conseillère 
en génétique, l’Initiative compte actuellement quatre ressources 
partagées: deux oeuvrant pour soutenir les avancées de MUSCO 
dans sa globalité et superviser les différents projets, et deux 
autres ressources qui interviennent davantage sur des projets 
ciblés auprès des familles et des professionnels.

Réunion virtuelle pour le projet 
Trajectoire du patient
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Priorités et faits saillants  
de l’année 2020–2021
MUSCO à l’ère du numérique
Après une réflexion menée avec le soutien de l’agence Atypic, 
l’Initiative MUSCO a été confortée dans la nécessité de rendre 
ses actions davantage visibles et lisibles, à la fois auprès des 
familles mais surtout auprès de ses proches collaborateurs et 
des professionnels de la santé. Suivant cette réflexion, un plan 
de communication a été établi définissant la stratégie de com-
munication, les tactiques et les différents publics cibles selon 
cinq objectifs : (1) clarifier MUSCO, (2) mobiliser les équipes, 
(3) informer les familles, (4) centraliser l’information et (5) 
inspirer. Selon la stratégie définie, la décision a ainsi été prise 
de concevoir un site web, de créer une page LinkedIn et de 
diffuser une infolettre pour mieux rejoindre virtuellement 
l’ensemble des personnes concernées ou intéressées. Ces 
nouveaux outils ont été conçus en collaboration avec les services 
de communication des établissements et des fondations. Le site 
web mis en ligne en juin 2021 – musco.ca – permet désormais 
de retrouver toute l’information utile au sujet de MUSCO et de 
ses projets. L’infolettre est quant à elle diffusée 4 fois par année 
et envoyée à la communauté MUSCO. La première édition a 
été envoyée en mars 2021 à pas moins de 300 personnes. Quant 
à la page LinkedIn, elle est suivie actuellement par près d’une 
centaine de collaborateurs.

Avec la pandémie qui s’est installée et comme dans la plupart des 
institutions, plusieurs projets ont été organisés sous for-
mat virtuel pour rejoindre davantage les patients et les familles. 
Ainsi, l’événement annuel organisé pour une seconde fois sur 
le sujet de la paralysie cérébrale s’est tenu de façon dématéria-
lisée, et plus de 130 personnes ont pu assister à distance aux 
conférences organisées sur une matinée. Un atelier portant sur 
l’intégration des Patients-Ressources au sein des groupes de 
travail de MUSCO a également été donné en ligne auprès de 
25 participants, afin de discuter des meilleures pratiques pour 
inclure la parole des patients et de leur famille dans la réalisation 
des projets dont ils bénéficient. A l’issue de cet atelier, un guide 
pratique a été rédigé, que certaines institutions à l’image de 
l’Hôpital de réadaptation Villa Medica ont demandé à recevoir.

A noter que certains projets initiés depuis le lancement de l’Ini-
tiative prévoyaient d’ores et déjà de rendre plus accessible 
la transmission d’informations à distance de la part des 
familles via le développement d’outils numériques. C’est le cas 
du projet Questionnaire de qualité de vie pour lequel l’applica-
tion AMIKO a été développée. Cette nouvelle plateforme per-
met désormais aux patients de remplir leurs questionnaires de 
qualité de vie depuis l’appareil de leur choix, n’importe où et 
n’importe quand avant de se rendre au rendez-vous fixé à la 
clinique d’orthopédie du CHU Sainte-Justine.

Page Linkedin  
et site web de MUSCO

https://musco.ca/
https://www.linkedin.com/company/initiativemusco
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Un rôle de facilitateur au-delà du portefeuille  
des projets 
MUSCO est une initiative qui soutient la communication entre 
les professionnels, et qui cherche à favoriser le dialogue et 
l’émergence des idées et ce au-delà du développement des 
projets. Si l’approche est cohérente avec les valeurs et la finalité 
de MUSCO, ses ressources partagées peuvent ainsi participer à 
des réflexions, des groupes de travail, ou encore voir comment 
elles peuvent faciliter à leur niveau le développement de projets 
en émergence qui ne sont pas forcément budgétés au sein de 
l’Initiative. MUSCO répond ainsi au besoin suivant: comment 
connecter au mieux des individus désireux de travailler 
ensemble? Ainsi, la gestionnaire de MUSCO a été sollicitée 
pour faciliter les échanges pour deux sujets en particulier. Le 
premier portant sur le potentiel de projets et de collaboration 
existant entre le laboratoire de mouvement du Technopôle à 
Marie Enfant et celui qui se trouve au Shriners. Des premiers 
échanges ont eu lieu entre les chercheurs travaillant sur les deux 
sites, et une prochaine rencontre plus élargie est programmée 
pour septembre 2021. Le second sujet porte sur la surveillance 
de la migration des hanches, afin de réunir autour de la table 
dans un premier temps des représentants des établissements 
partenaires de MUSCO pour identifier si une approche de sen-
sibilisation pourrait être menée à un niveau interinstitutionnel. 
L’implication de MUSCO dans ces deux cas de figure n’est pas 
financière mais porte sur la possibilité de créer des occasions 
d’échanges entre les professionnels et de leur permettre de faire 
émerger de nouveaux projets.

En parallèle, la Coordonnatrice trajectoire inter-établissement 
a été amenée à participer à plusieurs rencontres de la nouvelle 
clinique « Complex Young Spine » mise en place en juin 2020 par 
des représentants du CHU Sainte-Justine et du Shriners. L’ob-
jectif de cette clinique était de permettre aux différents interve-
nants de discuter ensemble de cas et de dossiers qui nécessitent 
une attention commune pour établir des protocoles d’interven-
tion cohérents, à l’occasion d’une même rencontre à laquelle 
la famille pouvait participer. Le rôle de facilitateur de MUSCO 
reposait ici sur le soutien dans l’organisation de ces rencontres, 
pour s’assurer notamment que les participants des quatre éta-
blissements partenaires étaient représentés. Aussi, une relation 
de collaboration a été initiée entre la Coordonnatrice trajectoire 
inter-établissement et l’équipe de CONCI (Service de coordina-
tion et de navigation de complexité intermédiaire). Ce service 
offre au sein d’un établissement – l’Hôpital de Montréal pour 
enfants (Children’s) – un soutien similaire à celui de la Coor-
donnatrice trajectoire inter-établissement à l'échelle des quatre 
établissements partenaires de MUSCO. Dans les deux cas, l’ob-
jectif est de faciliter l’accès aux bons services pour les patients 
et les familles ayant des besoins complexes. La communication 
entre les deux vise à assurer une bonne coordination des services 
pour les patients qui sont suivis à la fois à l’intérieur et à l’exté-
rieur des murs du Children’s. Notamment, la Coordonnatrice 
trajectoire inter-établissement a facilité le lien entre les coor-
donnateurs CONCI et les représentants cliniques des autres 
établissements pour favoriser la coordination de rendez-vous 
pour les patients ayant des besoins sur plusieurs sites. 

Dr Peter Glavas, lors de l'événement "La paralysie  
cérébrale, parlons-en!" sous format virtuel.
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Enfin, lorsque les groupes de travail de MUSCO se réunissent, 
les idées qui émergent mais qui ne sont pas forcément 
retenues pour faire avancer le projet n’en sont pas pour 
autant mises de côté. Ce fut le cas pour le brainstorm du Pôle 
consultatif pour définir la nature du projet Technologie éduca-
tive. Parmi les besoins exprimés s’est retrouvé celui d’accéder 
à des vidéos d’exercice de réadaptation. Cet axe a été écarté par 
le Comité exécutif de par l’existence d’une application d’ores 
et déjà développée par l’entreprise Physiotec. Cependant, les 
équipes de MUSCO ont transmis les commentaires du Pôle 
consultatif sur l’intérêt de développer un axe plus ludique et 
s’adressant davantage à l’enfant, et deux professionnels en réa-
daptation du Shriners ont commencé à travailler avec Physiotec 
pour voir comment prendre en compte cette approche.

Une Initiative qui se doit de mesurer l’impact  
de ses actions
Après trois années d’existence, l’Initiative arrive à mi-parcours. 
Les retombées des actions entreprises peuvent prendre plus ou 
moins de temps, mais il est important pour chacun des projets 
de renseigner les indicateurs jugés pertinents, pour non seule-
ment mesurer si les actions reçoivent un accueil positif de 
la part des bénéficiaires – qu’il s’agisse des professionnels ou des 
familles – mais aussi pour orienter les projets et les ajuster sur 
le court et moyen terme. Ainsi pour la deuxième année consécu-
tive, un sondage a été envoyé aux familles et participants qui ont 
assisté à l’événement annuel MUSCO. Un autre sondage a éga-
lement été transmis aux collaborateurs de MUSCO ayant parti-
cipé aux sessions de l’atelier d’intégration de Patients-Ressources 
dans les groupes de travail. Des données pertinentes ont égale-
ment été réunies et des sondages ont été envoyés aux familles 
et aux professionnels pour mesurer l’impact du nouveau rôle 
de la Coordonnatrice trajectoire inter-établissement MUSCO.

Cependant, si des indicateurs ont été identifiés pour chacun des 
projets, ils ne sont pas encore tous renseignés dépendamment 
de l’avancée des projets et de la facilité des équipes à réunir 
les données. Pour le volet formation de l’Initiative, le Comité 
exécutif a ainsi soutenu l’idée d’organiser un atelier qui porte-
rait sur les indicateurs qualitatifs de performance prenant 
en compte l’expérience patient, afin d’intégrer cette variable 
dans la mesure d’impact des projets et de soutenir les équipes 
pour qu’elles s’assurent de pouvoir aller chercher ce type d’in-
formations. Des échanges sont d’ores et déjà en cours avec les 
Directions qualité des établissements partenaires pour travailler 
sur le contenu de ce nouvel atelier, qui sera proposé aux colla-
borateurs de MUSCO en année 4.

Enfin plus globalement et au-delà du contexte individuel de cha-
cun des projets, il est pertinent de mesurer l’impact de l’Ini-
tiative dans sa globalité, à la fois auprès des familles mais aussi 
des professionnels dont la culture de travail peut être impactée. 
Un travail a été mené avec l’agence Niska pour mener à bien 
cette démarche. Après avoir bâti les chemins de changements 
de l’Initiative et s’être assuré auprès des instances de l’éthique 
de la recherche qu’il s’agissait bel et bien d’une évaluation de 
programme s’inscrivant dans une démarche d’amélioration 
continue, des premières entrevues individuelles qualitatives et 
groupes de discussions ont été menées courant juin et d’autres 
seront à venir durant l’année 4. L’étude est donc officiellement 
lancée et permettra d’ajuster et de faire évoluer les orientations 
de l’Initiative pour qu’elle atteigne son objectif ultime: améliorer 
la qualité de vie des patients et de leur famille.
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Projets 
développés 
durant l’année 
2020–2021
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État d’avancement des projets
Dans le plan d’action 2020-2021, on retrouve comme l’an passé une partie des projets qui avaient démarré lors 
des premières années d’activité de l’Initiative. Il peut s’agir soit de projets qui continuent d’avancer et dont les 
différentes étapes continueront d’évoluer au fur et à mesure des années (ex: projet Trajectoire du patient), soit 
de projets dont l’une des éditions a été réalisée les années précédentes, mais dont l’organisation se renouvelle 
chaque année avec un contenu différent (ex: projet Événement annuel).

Au total, l’Initiative a travaillé en 2020-2021 sur l’avancement de 18 projets:

8 10projets 
collaboratifs projets majeurs

Sur ces 18 projets:

A noter: les codes couleurs de l'état de situation se retrouvent  
au bas de page sur la ligne du temps sur chacune des fiches projets.

ÉTAT DE SITUATION DES PROJETS MUSCO
ANNÉE 3

Terminé (3)

Bonne progression (12)

Menace (1)

Enjeux (2)
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 COLLABORATIF 

1 « Childlife »: services éducatifs en milieu pédiatrique.

Permettre aux familles de bénéficier  
d’un relais optimisé à l’hôpital

État d’avancement

Actions menées en 2020-2021
Une activité de brainstorm a été organisée avec les membres du Pôle consultatif pour identifier les besoins 
prioritaires des familles en lien avec le répit à l’hôpital, permettant de faire évoluer ce projet ancienne-
ment intitulé Fonds d’assistance et répit. Selon la collecte auprès des familles, plusieurs besoins ont été 
exprimés : lors de l’hospitalisation et de séjours de longue durée ou lors de rendez-vous multidisciplinaires 
pour lesquels la présence de l’enfant n’est pas nécessaire ou souhaitée. Afin de préciser l’orientation du 
projet, un groupe de travail a été mis en place pour la phase de diagnostic. Deux rencontres ont permis 
de formaliser la constitution du groupe, de dresser un portrait des services existants au sein des établis-
sements et de préciser les besoins des familles. L’objectif de ces activités était d’analyser si les services 
existants comblent actuellement l’intégralité des besoins.

Actions prévues pour 2021-2022
La phase de diagnostic se poursuivra pour identifier des pistes d’amélioration possibles selon l’analyse 
effectuée. Les options demeurent ouvertes, le projet pourrait tout aussi bien se développer vers la création 
de modules de formation pour les soins complexes, ou encore vers la création d’une brigade partagée 
entre les établissements. Ces pistes devront être précisées en année 4 pour confirmer ou non la possibi-
lité d’aller de l’avant vers l’un ou l’autre des axes de développement possible. Selon l’orientation prise, 
le groupe de travail évoluera et un responsable de projet devra être identifié.

Impact de MUSCO

Patients et famille
Il n’y a pas d’impact pour le moment pour les familles en l’absence du démarrage du projet. Toutefois, la 
Patiente-Ressource participant au groupe de travail bénéficie de l’occasion de partager ses expériences 
et son avis dans le but d’améliorer les services.

Collaboration
Le groupe de travail pour la phase de diagnostic se compose des services de bénévoles et des services 
« Childlife »1 des établissements partenaires. Les échanges sont riches et permettent aux équipes d’être 
au fait des ressources et modes de fonctionnement des autres services pour alimenter leurs propres 
réflexions. L’ouverture et l’écoute qui règnent au sein du groupe témoignent de la volonté de s’inspirer 
de l’autre. 

De plus, des membres de l’équipe du Chantier Répit (étude sur la situation du répit au Québec comman-
ditée par Solidarité de parents de personnes handicapées (SPPH) et menée par l’agence Pollinis Design) 
participent également au groupe de travail. Au même titre, la gestionnaire de MUSCO participe au groupe 
de travail pour le Chantier Répit, permettant une collaboration mutuellement bénéfique.

Indicateurs
Les indicateurs sont non renseignés pour le moment, en l’absence du démarrage du projet.

1

Idée Mise en œuvreDémarragePrécision du projet

Terminé
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 COLLABORATIF 

 
Développer des technologies éducatives

État d’avancement

Actions menées en 2020-2021
Une activité de brainstorm a été organisée avec les membres du Pôle consultatif permettant d’identifier 
les besoins prioritaires des familles, et un recensement des technologies existantes a permis de cerner 
quels outils pourraient d’ores et déjà répondre à ces besoins. Deux besoins non répondus ont été rete-
nus par le Comité exécutif en raison de leur aspect innovant : l’idée d’un carnet mémo pour conserver 
une trace du parcours de vie du patient et l’approche de l’estime de soi. Afin de préciser l’orientation du 
projet, un groupe de travail a été mis en place pour la phase d’idéation menée en collaboration avec un 
partenaire externe, Yapouni. Deux rencontres ont permis de formaliser la constitution du groupe et de 
clarifier la mécanique d’idéation. L’objectif de cette démarche est de dresser une cartographie des grands 
événements du parcours de vie d’un enfant présentant des troubles musculo-squelettiques en lien avec 
les difficultés expérimentées par les familles et les ressources associées.

Actions prévues pour 2021-2022
La phase d’idéation se poursuivra avec le groupe de travail et l’équipe de Yapouni. La cartographie du 
parcours de vie sera finalisée et permettra d’identifier les éléments du parcours qui nécessitent plus 
d’attention. Le concept de l’application ou de l’outil technologique à développer sera alors établi et les 
fonctionnalités seront définies. Ces éléments devront être précisés en année 4 pour confirmer ou non la 
possibilité d’aller de l’avant sur ce projet. Selon l’orientation approuvée, le groupe de travail évoluera et 
un responsable de projet devra être identifié. 

Impact de MUSCO

Patients et famille
Il n’y a pas d’impact pour le moment pour les familles en l’absence du démarrage du projet. Toutefois, la 
Patiente-Ressource au sein du groupe de travail a souligné que son expérience était bénéfique pour elle, 
lui permettant de se sentir plus en confiance dans un contexte de groupe et lui permettant de contribuer 
à un projet pour améliorer l’expérience des enfants qui traversent des périodes plus difficiles.

Collaboration
Une collaboration s’est amorcée avec Yapouni, un nouveau partenaire externe qui travaille déjà avec des 
équipes au sein de certains des établissements partenaires de MUSCO. L’équipe de Yapouni, experte en 
création de jeux et ressources ludiques pour la pédiatrie, guide la phase d’idéation du projet. Le groupe 
de travail réunit des représentants de chacun des établissements partenaires : psychologue, travailleuses 
sociales, ergothérapeute, etc. La démarche permet de rassembler les différents outils distribués ou déve-
loppés dans les établissements et d’échanger sur les approches gagnantes des différentes équipes.

Indicateurs
Les indicateurs sont non renseignés pour le moment, en l’absence du démarrage du projet.

2

Idée DémarragePrécision du projet

Mise en œuvre
Terminé
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 CENTRE DE RÉADAPTATION MARIE ENFANT 

Aménager au sein du foyer de collaboration  
du Technopôle un espace d’échange et de réflexion  
pour permettre aux patients et à leur famille de participer 
concrètement à l’amélioration de leurs conditions de vie 

État d’avancement

Actions menées en 2020-2021
En contexte de pandémie, Marie Enfant a dû appliquer des directives strictes en matière de restrictions 
sanitaires, entraînant un ralentissement voire une pause de certaines de ses activités qui n’étaient pas 
liées directement à ses missions de première ligne. Le Foyer de la collaboration n’a donc pas pu être mis 
en œuvre durant la dernière année faute d’avoir pu relancer le recrutement du poste de gestionnaire de 
partenariats, position centrale pour la coordination de ce projet.

Actions prévues pour 2021-2022
Avec l’évolution de la situation actuelle et la volonté de l’organisation de permettre à ce projet de voir le 
jour, l’établissement envisage de publier de nouveau l’annonce du poste de gestionnaire de partenariats et 
les efforts se poursuivront pour préciser la direction à prendre pour ce projet. A noter : son développement 
sera aussi lié aux discussions qui auront lieu au sein du Comité aviseur du projet Soutien à la recherche 
clinique en réadaptation qui vise également à appuyer le développement des orientations stratégiques 
de Marie Enfant. L’enjeu pour l’année 4 sera de lancer concrètement ce projet pour pouvoir le mettre en 
œuvre à l’intérieur de la durée initiale de l’Initiative. 

Impact de MUSCO

Patients et famille
Il n’y a pas d’impact pour le moment pour les familles, mais l’établissement souhaite maintenir les efforts 
pour faire aboutir ce projet. Il s’agit de pouvoir faire participer les familles dans cet espace de discussion 
pour développer les projets au sein du Technopôle et s’assurer qu’ils répondent au mieux aux besoins 
des patients et de leurs proches.

Collaboration
La collaboration n’est pas encore développée, même si le projet rejoint par essence la collaboration 
prônée par MUSCO. Au côté des familles devraient se trouver des médecins, des professionnels, des 
représentants des organismes communautaires ainsi que des personnes de l’industrie, afin de réunir 
autour de la table toutes les expertises utiles au développement des projets.

Indicateurs
Les indicateurs sont non renseignés pour le moment, en attente du lancement du projet.

3a

Mise en œuvreDémarrage
TerminéPrécision du projetIdée
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 CENTRE DE RÉADAPTATION MARIE ENFANT 

Apporter un support aux organismes communautaires 
afin de les soutenir dans la réalisation de leurs missions 
auprès des patients et des familles

État d’avancement

Actions menées en 2020-2021
Le soutien apporté aux organismes communautaires est un autre projet dont le développement a été 
ralenti par le contexte de la COVID-19 et par l’application des règles sanitaires strictes au sein de Marie 
Enfant. Le projet avait démarré en année 2 et le local du « Pied-à-terre » avait commencé à accueillir 
certaines activités organisées par des organismes communautaires, avec des demandes reçues qui por-
taient notamment sur la fatigue ressentie par les familles ainsi que sur l’encadrement des intervenants 
au sein des organismes pour s’adapter aux réalités multiculturelles des familles. Cependant, le local a 
dû fermer ses portes et n’a pas été occupé durant la dernière année. En juin, la situation a évolué et les 
visiteurs externes ont de nouveau été admis dans les murs de Marie Enfant les fins de semaine, le local 
a été réquisitionné de par sa localisation proche de l’entrée principale pour effectuer les tests rapides à 
l’arrivée des visiteurs.

Actions prévues pour 2021-2022
Le protocole est encore limité pour l’admission des partenaires externes, mais l’évolution de la situation 
sanitaire laisse présager une occupation de l’espace qui pourrait de nouveau accueillir les organismes 
communautaires. Surtout, une réflexion pourrait également se poursuivre pour voir comment le projet 
pourrait évoluer, notamment sous format virtuel, et avec également des contacts à prendre avec d’autres 
OBNL qui pourraient potentiellement être intéressés.

Impact de MUSCO

Patients et famille
En l’absence d’activités organisées en lien avec ce projet durant la dernière année, il n’y a pas eu d’im-
pact à mesurer auprès des familles. Les Patients-Experts du Pôle consultatif pourraient cependant être 
sollicités de nouveau pour donner leur avis sur les évolutions à envisager pour ce projet.

Collaboration
Avec la fermeture forcée du local, les collaborations avec les organismes communautaires ont été limitées. 
Il s’agira de voir comment ces collaborations seront relancées, avec le retour à une situation permettant 
davantage de temps accordé à des projets d’amélioration continue.

Indicateurs
Les indicateurs sont non renseignés cette année, en attente de la relance du projet.

3b
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TerminéPrécision du projetIdée

Démarrage
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 COLLABORATIF 

Assurer le fonctionnement  
du Pôle consultatif

État d’avancement

Actions menées en 2020-2021
Alors qu’il avait été statué initialement que le Pôle consultatif se réunirait deux fois par année pour ne pas 
mobiliser trop les familles y siégeant, les membres du Pôle ont exprimé le souhait et le besoin d’ajouter 
une troisième rencontre durant l’année. Lors de ces rencontres, les membres ont échangé sur les projets 
en cours et à venir de MUSCO, mais aussi sur les sujets suivants: la télémédecine, la communication 
auprès des familles en temps de pandémie et la question des accompagnants lors des rendez-vous, qu’il 
s’agisse de la fratrie ou du deuxième parent. Deux recrutements ont été réalisés durant l’année, mais 
deux membres ont dû quitter le Pôle par manque de temps et au regard de l’évolution de leur situation 
familiale – maintenant ainsi à 7 le nombre de Patients-Experts. Le déroulé des rencontres a été revu par 
les équipes de MUSCO pour garantir que chaque rencontre soit un espace permanent d’échanges et de 
brainstorm pour les membres et que chacun puisse s’exprimer.

Actions prévues pour 2021-2022
Le recrutement des Patients-Experts est une démarche en continu. Si des membres ont dû quitter, 
d’autres ont été recrutés et des contacts sont en cours auprès d’autres familles pressenties pour intégrer 
le Pôle. Les collaborateurs de MUSCO sont constamment invités à communiquer avec la Coordonna-
trice trajectoire inter-établissement MUSCO s’ils ont des parents ou des patients potentiels à référer. 
L’objectif ultime est de compter un maximum de 10 membres afin de pallier aux absences ou aux départs 
possibles. A noter : l’augmentation de la charge de travail en lien avec son rôle clinique a ralenti les 
démarches de recrutement de la Coordonnatrice trajectoire inter-établissement pour identifier de nou-
veaux Patients-Experts et Patients-Ressources.

Impact de MUSCO

Patients et famille
Plusieurs membres ont manifesté leur intérêt 
pour être Patients-Ressources pour les projets 
de MUSCO, et ils ont pu bénéficier de l’atelier 
d’intégration des Patients-Ressources au sein des 
groupes de travail MUSCO, leur permettant ainsi 
d’être sensibilisés et de savoir comment partici-
per au mieux aux projets d’amélioration continue.

Collaboration
Questionnés sur cet aspect, plusieurs membres 
du Pôle ont souligné qu’ils étaient intéressés à 
participer aux projets d’amélioration continue 
intra-établissement en dehors de MUSCO, selon 
le sujet abordé et leur disponibilité. Les membres 
du Pôle seront donc informés si des possibilités 
d’implications externes à MUSCO se présentent, 
et pourront participer s’ils le souhaitent.

Indicateurs
• 7 Patients-Experts siégeant sur le Pôle
• 3 rencontres (10 novembre, 23 février et 8 juin)
• 60,3 % de taux de présence en moyenne lors des rencontres

4
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 CHU SAINTE-JUSTINE 

2   AMIKO : Application MUSCO Issue de Kentico pour les patients suivis en Orthopédie – et dont le visuel a été défini  
en cohérence avec celui de l’Initiative.

Rendre accessible les questionnaires de qualité de vie au 
Centre d'excellence AGIS! du CHU Sainte-Justine

État d’avancement

Actions menées en 2020-2021
Avec le contexte de la pandémie et l’instauration des pratiques de télétravail, les équipes informatiques du CHU 
Sainte-Justine en charge du projet ont été mobilisées sur les enjeux de sécurité informatique au sein de l’établisse-
ment. Ils ont donc pu consacrer moins de temps à l’avancement du projet mais ils ont malgré tout pu continuer à le 
faire progresser. L’application AMIKO2 a été mise en production en septembre 2020, et est désormais opérationnelle 
avec le déploiement de l’envoi des questionnaires par courriel aux familles. Celles-ci sont désormais sollicitées et 
ou relancées au besoin via des messages prédéfinis pour remplir leur questionnaire de qualité de vie à distance et en 
tout temps sur cette plateforme, en prévision de leur rendez-vous à la clinique d’orthopédie 1134 Sainte-Catherine 
Ouest, bureau 801, Montréal, QC, H3B 1H4. Des discussions ont également été menées au sujet de la gestion du 
versement du contenu des questionnaires dans le dossier clinique des patients.

Actions prévues pour 2021-2022
Si les familles peuvent désormais remplir leur questionnaire via la plateforme créée et les professionnels peuvent 
consulter les résultats durant le rendez-vous fixé sans attendre la retranscription des informations par les assis-
tantes de recherche, la prochaine et ultime phase du projet sera d’interfacer les différents modules (AMIKO, Centro, 
Chartmaxx, etc.) afin de garantir un versement optimal des informations collectées sur les différentes plateformes. 
La création de nouveaux questionnaires qui seraient jugés pertinents à ajouter pourrait également être discutée 
maintenant que l’application existe. 

Impact de MUSCO

Patients et famille
La création de l’application AMIKO, au-delà d’une meilleure prise en charge médicale de par l’instantanéité de la 
réception des informations fournies par le patient, permet pour les familles une souplesse et une meilleure gestion 
de leur temps (avec la possibilité de remplir le questionnaire quand ils le souhaitent) et la possibilité d’apporter 
des réponses plus précises aux questions posées. Le patient a la possibilité de prendre le temps de réfléchir à sa 
réponse et de la vérifier, en se regardant par exemple dans le miroir. Les patients peuvent également eux-mêmes 
choisir si le questionnaire est complété en français ou en anglais, et ils utilisent leur propre appareil pourcompléter 
les questionnaires requis.

Collaboration
L’application a été conçue pour être potentiellement exportable au sein de tout autre établissement de 
santé. Le fait de la développer dans le contexte de MUSCO a permis d’initier des discussions avec le  
Shriners pour voir dans quelle mesure les équipes de cet autre établissement seraient intéressées à bénéficier de 
ce nouvel outil. Des discussions sont en cours à ce sujet dans le cadre du projet Base de données.

Indicateurs
• 15 questionnaires de qualité de vie numérisés

5
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 COLLABORATIF 

3  « Quick wins »: solutions rapides et faciles à mettre en œuvre avec impact immédiat.

Définir un processus de communication clair et 
transparent en matière de transfert du patient  
entre les institutions partenaires de l’Initiative

État d’avancement

Actions menées en 2020-2021
Le développement de ce projet au cours de l’année 3 a été marqué principalement par les démarches 
auprès des comités d’éthique et l’adaptation du protocole de recherche de l’étude My Way au contexte 
de la COVID-19. 

Afin de soutenir les réflexions du groupe de travail du projet Trajectoire du patient, l’étude intégrée My 
Way (qui vise à établir un portrait chiffré de la situation de trajectoire actuelle et qui permettra d’effectuer 
une évaluation post-implantation des solutions macro) a dû adapter sa méthodologie pour garantir sa mise 
en oeuvre en contexte de confinement. Alors que l’équipe de recherche prévoyait une observation terrain 
des patients (shadowing) et des questionnaires sur place auprès des professionnels, il s’agira désormais 
de contacter les familles par téléphone, et un volet pré-COVID-19 a été ajouté au protocole. Aussi, face 
au volume des données à récolter et à traiter et pour permettre la mise en oeuvre du projet malgré les 
contraintes liées au risque permanent de re-confinement, l’équipe de recherche pourra désormais bénéfi-
cier du soutien d’équipes locales de recherche dont le coût sera pris en charge dans le budget de l’Initiative 
sur la base d’une entente en cours d’approbation par les établissements concernés. 

Finalement, les multiples échanges et démarches auprès des instances de l’équipe auront permis d’obtenir 
l’approbation éthique finale auprès du CHU Sainte-Justine (reconnue également par le CUSM) et un avis 
favorable à l’interne du Clinical Research Committee du Shriners.

En parallèle, les cartographies des parcours patients qui avaient été travaillées en année 2 ont fait l’objet 
d’une actualisation lors d’un atelier virtuel en février 2021, pour notamment intégrer les changements 
éventuels dus au contexte de la COVID-19. Un autre atelier a été organisé en juin 2021 pour discuter avec 
les équipes des différents établissements des « quick wins » 3 qui pourraient faciliter le parcours du patient, 
en attendant de discuter des solutions macro qui seront proposées suite aux résultats de l’étude My Way. 
Cet échange s’est basé sur les enjeux d’ores et déjà identifiés par le groupe de travail et sur l’observation 
de terrain de la Coordonnatrice trajectoire inter-établissement MUSCO.

Actions prévues pour 2021-2022
Les prochaines actions concernant le projet reposeront sur l’obtention de l’approbation des instances 
éthiques du Shriners au niveau de son siège social. Il s’agira également d’obtenir la signature de l’en-
tente avec les établissements concernés pour le soutien apporté par les équipes locales de recherche. La 
collecte de données pourra débuter dans un premier temps au CHU Sainte-Justine, avec le recrutement 
des familles (identification des profils pertinents à partir des listes opératoires) et la présentation du 
protocole auprès des services et instances concernées pour administrer les différents questionnaires. 
En parallèle, des démarches seront menées par la Coordonnatrice trajectoire inter-établissement avec 
l’appui du groupe de travail du projet, pour voir comment implanter les « quick wins » identifiés lors de 
l’atelier de juin 2021.

6



22 Projets développés durant l’année

Impact de MUSCO

Patients et famille
Les impacts auprès des familles ne sont pas mesurables pour le moment, tant que les « quick wins » ou 
les solutions plus macros ne sont pas mises en place.

Collaboration
De nouveaux membres – notamment des professionnels du Children’s ainsi qu’une Patiente-Ressource 
– sont venus s’ajouter aux personnes d’ores et déjà présentes aux rencontres du groupe de travail du 
projet ou des ateliers organisés, venant augmenter le nombre de collaborateurs partageant leur expertise 
autour de la table de discussion. De plus, entre les instances de ce groupe de travail, l’ajout de membres 
des équipes locales de recherche, les équipes de l’étude My Way et celles de l’agence de design social 
Meilleur Monde, ce projet repose sur une forte collaboration entre différents acteurs provenant de dif-
férents milieux. 

Indicateurs
• 2 rencontres du groupe de travail
• 2 ateliers organisés (11 février et 17 juin)
• 3 cartographies actualisées en période per-COVID lors de l'atelier du 11 février
• 11 « quick wins » identifiés lors de l’atelier du 17 juin

Idée Démarrage
Précision du projet Mise en œuvre

Terminé
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 COLLABORATIF 

Recruter des Coordonnatrices trajectoire  
inter-établissement (CTI) pour accompagner  
les patients et leur famille

État d’avancement

Actions menées en 2020-2021
Après plusieurs phases de recrutement et un départ en congé de maternité, la position de CTI a bénéficié 
d’une certaine stabilité durant la dernière année. La CTI en poste a organisé plusieurs rencontres de 
présentation, en présentiel ou en virtuel, dans les quatre établissements concernés, afin d’expliquer ce 
nouveau rôle. Celui-ci se répartit en trois volets: (1) clinique, (2) processus et (3) implication.

1. Clinique
Durant l’année 3, la CTI a observé un nombre croissant de références de la part des services des établis-
sements. Le rôle de la CTI ne doit toutefois pas remplacer le rôle des intervenantes pivot déjà en place. 
En ce sens, la CTI intervient directement auprès des familles uniquement lorsque c’est nécessaire, mais 
ses interventions consistent davantage à soutenir le travail des professionnels qui accompagnent ces 
familles. Les demandes d’intervention proviennent principalement du Shriners et de Marie Enfant pour 
des suivis cliniques ambulatoires et des trajectoires chirurgicales. Les dossiers concernent surtout des cas 
de paralysie cérébrale, dysplasie osseuse et maladies neuromusculaires qui impliquent de la coordination 
multicentrique au niveau des quatre établissements partenaires.

2. Processus
Intervenant aux côtés des professionnels qui l’ont sollicité pour aider à accompagner les familles, la posi-
tion de la CTI permet une observation de terrain des enjeux rencontrés en matière de transfert inter-éta-
blissement. Ses observations viennent ainsi alimenter les discussions du groupe du projet Trajectoire du 
patient, et la CTI a ainsi contribué à la préparation de l’atelier des « quick wins » de juin pour ce projet.

3. Implication
La CTI a continué à animer les rencontres du Pôle consultatif et à maintenir un contact permanent 
avec ses membres. Elle a également participé activement à l’animation de l’atelier d’intégration des 
Patients-Ressources au sein des groupes de travail MUSCO. L’augmentation de la charge de travail dans 
son rôle clinique a cependant ralenti le recrutement des Patients-Experts (un seul recrutement) ainsi 
que des Patients-Ressources.

À la fin de cette troisième année, la précédente CTI est revenue de son congé de maternité, et avec la 
croissance des demandes et l’évolution du poste, la question a été soulevée auprès du Comité exécutif 
de la possibilité de confirmer le recrutement possible du second poste de CTI prévu au budget initial de 
MUSCO. A la demande du Comité exécutif, une analyse des indicateurs et des données reliées à l’activité 
de la position de la CTI a été menée et un sondage a été effectué auprès des professionnels et des familles 
bénéficiant de ce projet pour statuer sur cette question.

7
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Actions prévues pour 2021-2022
Des efforts sont en cours pour mieux comprendre l’impact de la CTI. Durant la prochaine année, cet 
impact sera mesuré pour déterminer si l’heure est déjà venue de recruter une seconde ressource partagée 
sur cette position, ou s’il s’agit de décider d’un moment plus opportun. Il est probable que le volume de 
références reçues continuera d’augmenter concernant le rôle clinique, et le rôle processus de la CTI sera 
plus important en année 4 avec le démarrage effectif de la collecte de données du projet Trajectoire du 
patient au sein des différents établissements qui auront donnés leur approbation éthique pour le projet.

Impact de MUSCO

Patients et famille
Un sondage de satisfaction a été envoyé aux familles avec lesquelles la CTI avait eu des échanges – sachant 
que ses interventions se situent principalement au niveau des services et des professionnels pour soutenir 
ces derniers à garantir une fluidité de trajectoire entre les établissements. 

Le taux de satisfaction du répondant était très positif (« tout à fait en accord ») sur les points suivants : 
trajectoire facilitée, meilleur suivi, prise en charge plus rapide et plus efficace, allégement de la charge 
mentale, meilleure implication dans leur parcours de soins. La question sur la compréhension du système 
de santé était la plus faible, mais avec cependant une réponse « en accord ».

Collaboration
De par sa position centrale entre les établissements partenaires de MUSCO, la CTI facilite la collaboration 
entre ces institutions. Mais selon les cas suivis, elle est également amenée à collaborer avec les autres 
partenaires du réseau de la santé tels que les CLSC ou les autres centres de réadaptation à l’image du 
Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay. Ces derniers peuvent être amenés à prendre contact 
avec elle si le cas concerne un patient qui est suivi également dans au minimum deux des établissements 
partenaires de MUSCO en plus de leur établissement.

De plus, un sondage de satisfaction a également été mené auprès des professionnels travaillant en collabo-
ration avec la CTI. Les scores les plus élevés concernaient la question de la communication inter-établis-
sement et le fait que ce nouveau type de poste puisse être un atout pour le système de santé. La présence 
de la CTI semble donc être considérée comme une innovation pertinente par les professionnels ayant 
répondu au sondage, et semble donc aider à connecter les répondants et à mieux transférer l’information.

Le rôle de la CTI doit cependant être mieux clarifié encore sur l’appui qu’elle apporte pour une meil-
leure compréhension et une évolution des pratiques, et des efforts doivent être faits pour s’assurer que 
cette nouvelle position vient accompagner les équipes et ne vient pas en remplacement de ressources 
manquantes ou insuffisantes.
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Indicateurs
• 125 patients suivis (moyenne de 30 dossiers actifs par mois)
• Selon les résultats du sondage de satisfaction famille (14 % de répondants – n=1) :

• la réponse apportée est « tout à fait d’accord » sur le fait que le CTI permet une trajectoire 
facilitée, un meilleur suivi, une prise en charge plus rapide et plus efficace, un allégement 
de la charge mentale, et une meilleure implication dans le parcours de soins,

• la réponse est « en accord » sur la question portant sur une 
meilleure compréhension du système de santé.

• Selon les résultats du sondage de satisfaction professionnels (34 % de répondants – n=23) :
• 69,57 % sont tout à fait d’accord ou d’accord sur le fait que la CTI permet une 

meilleure compréhension de la réalité des autres établissements,
• 86,96 % sont tout à fait d’accord ou d’accord sur le fait que la 

position facilite la communication inter-établissement,
• 86,95 % sont tout à fait d’accord ou d’accord sur le fait que la position 

de la CTI est utile pour accompagner les familles,
• 82,61 % sont tout à fait d’accord ou d’accord sur le fait que la position 

de la CTI les amènent à faire évoluer leurs pratiques
• 91,31 % sont tout à fait d’accord ou d’accord sur le fait que cette nouvelle 

position de CTI est un atout pour le système de santé.

Idée
Précision du projet

Démarrage
Mise en œuvre

Terminé
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 CHU SAINTE-JUSTINE 

Constituer une base de données de patients  
pour les soins orthopédiques au CHU Sainte-Justine

État d’avancement

Actions menées 2020-2021
Une voie de collaboration s’est formalisée pour ce projet avec la mise en place d’un groupe de travail 
incluant des représentants du CHU Sainte-Justine et du Shriners. Les équipes au sein des deux établisse-
ments se sont réunies pour réfléchir à un arrimage potentiel entre les matrices de leur base de données 
de recherche respectives, le but étant de combiner et d’analyser plus facilement les données anonymi-
sées. Une rencontre au sujet de l’aspect éthique/recherche a permis d’identifier les premières étapes à 
enclencher pour permettre au projet d’aller de l’avant. En parallèle, une rencontre entre les équipes de 
technologies de l’information a permis de valider la faisabilité technique du projet, notamment en lien 
avec l’arrimage des questionnaires de qualité de vie proposés aux patients.

Actions prévues pour 2021-2022
Pour commencer, un dossier devra être présenté auprès du comité d’éthique du Shriners en lien avec la 
collecte de données prospective. Il s’agirait que le consentement des patients puisse être demandé de 
manière systématique pour éviter de devoir solliciter chaque patient à nouveau pour utiliser les données 
anonymisées pour la recherche. L’équipe des technologies de l’information du Shriners poursuivra quant 
à elle les démarches pour intégrer les questionnaires de qualité de vie développés au CHU Sainte-Justine 
et potentiellement interfacer leurs systèmes avec la solution AMIKO développée dans le cadre du projet 
Questionnaires de qualité de vie. Ces activités se feront de pair avec les équipes du CHU Sainte-Justine 
qui viendront en appui dans le développement du projet.

Impact de MUSCO

Patients et familles
Il n’y a pas d’impact pour le moment pour les familles, car le projet vient tout juste de démarrer. Les 
bénéfices attendus pour les familles pourront être perçus sur le plus long terme en lien avec les projets 
de recherche développés grâce aux données récoltées, entre autres.

Collaboration
La collaboration entre les équipes du CHU Sainte-Justine et du Shriners s’est renforcée en année 3, alors 
que chacune des équipes a démontré une grande ouverture face aux pratiques de l’autre. Les équipes de 
recherche et d’éthique ont échangé au sujet de leurs pratiques et de leurs contraintes respectives dans le 
but de définir une voie commune pour la recherche. L’équipe des technologies de l’information du CHU 
Sainte-Justine a partagé son expertise et ses outils auprès de l’équipe du Shriners. L’application AMIKO, 
développée au sein du CHU Sainte-Justine, pourrait bénéficier à un autre établissement partenaire, ce qui 
démontre une volonté de partage de ressources et de transfert de connaissances entre les établissements.

Indicateurs
Les indicateurs seront renseignés lorsque le projet sera plus avancé dans sa mise en œuvre.

8
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 CENTRE DE RÉADAPTATION MARIE ENFANT 

Soutenir la recherche-clinique  
en réadaptation 

État d’avancement

Actions menées en 2020-2021
Durant l’année 3, le projet de Soutien à la recherche clinique en réadaptation est venu remplacer une 
portion des projets 10 et 11 Acquisition d’équipement et Aides techniques. En effet, l’acquisition d’équi-
pements ayant été possible grâce à d’autres sources de financement, l’établissement porteur a été amené 
à reconsidérer l’orientation des projets. Depuis l’ouverture du Technopôle, le Centre de réadaptation 
Marie Enfant du CHU Sainte-Justine veut élargir son mandat quant à l’avancement des connaissances et 
être reconnu pour son expertise dans les grands domaines de la réadaptation. En parallèle, il a été sollicité 
par le ministère pour développer des compétences en neuroréadaptation comparables à celles des grands 
centres américains, pour répondre notamment à des demandes surspécialisées pour des cas de myélites. 

Outre la qualité des équipements, cette démarche nécessite d’optimiser les plateaux de recherche cli-
nique et de recruter des cliniciens-chercheurs hautement qualifiés. Cet ajustement d’orientation a été 
validé par le Comité exécutif de MUSCO, et un Comité aviseur est en cours de mise en place. Son rôle 
sera de conseiller sur les orientations stratégiques de la recherche en réadaptation et sur le profil des 
cliniciens-chercheurs recherchés. Les discussions ont d’ores et déjà permis d’aboutir à un premier recru-
tement. La clinicienne-chercheuse senior Danielle Levac, dont l’approche est particulièrement orientée 
sur la collaboration et sur la participation active des patients dans les soins, va rejoindre l’équipe de Marie 
Enfant et bénéficiera d’un fonds de démarrage via les fonds de l’Initiative et de l’Institut TransMedTech 
pour développer notamment des solutions innovantes et des applications ludiques et personnalisées 
pour la réadaptation.

Actions prévues pour 2021-2022
La constitution du Comité aviseur continuera d’évoluer avec l’intégration de partenaires externes, de 
familles et de représentants des établissements partenaires de MUSCO. De nouvelles rencontres seront 
organisées pour appuyer la définition des profils des deux autres cliniciens-chercheurs à recruter, et 
pour discuter des orientations stratégiques du Technopôle et du Centre de réadaptation Marie Enfant.

10
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Impact de MUSCO

Patients et famille
Outre l’implication souhaitée des familles au sein du Comité aviseur, les membres du Comité pourront 
venir orienter les démarches pour permettre un arrimage approprié entre le milieu et les besoins des 
familles – pour que ces derniers bénéficient des équipements acquis et des nouvelles approches déve-
loppées au sein du Technopôle dans les meilleures conditions et reçoivent les soins appropriés reliés.

Collaboration
Le Comité aviseur mis en place est composé de multiples partenaires et collaborateurs: représentants 
du CHU Sainte-Justine et de Marie Enfant, du milieu universitaire et de la Fondation Mirella & Lino 
Saputo; et d’autres participants seront amenés à renforcer cette composition – notamment des experts 
externes, des professionnels des autres institutions partenaires de MUSCO et des parents ou patients. 
Le développement du projet dans le contexte de MUSCO incite ainsi à la collaboration.

Indicateurs
• 2 rencontres du Comité aviseur organisées
• 1 clinicienne-chercheuse recrutée

Idée Démarrage
Précision du projet Mise en œuvre

Terminé
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 CHU SAINTE-JUSTINE 

4  URCO: Unité de recherche clinique en orthopédie.

Soutenir la coordination des travaux  
de recherche-clinique de l’URCO4 au CHU Sainte-Justine

État d’avancement

Actions menées en 2020-2021
Durant l’année 3 de l’Initiative, les assistantes de recherche de l’URCO ont dû s’ajuster également au 
contexte de la pandémie et faire preuve d’adaptabilité pour mener à bien leur mission et continuer à 
approcher les familles. Elles ont continué à mener leurs travaux à distance tout en gardant un contact 
avec les patients afin de continuer le développement de protocoles. Comme l’an passé, MUSCO a eu un 
effet levier et contribue à mobiliser d’autres sources de financement pour soutenir les frais liés aux actions 
de ces assistantes de recherche en complément du soutien apporté par MUSCO. L’équipe a également 
bénéficié du Fonds d’urgence pour la continuité de la recherche au Canada, venant baisser le montant 
de la contribution de l’Initiative.

A noter : concernant la nouvelle position de la Conseillère en génétique MUSCO (voie de collaboration 
entre le CHU Sainte-Justine et le Shriners, issue du projet majeur Financer le projet de séquençage 
génomique du Shriners) – la prise en charge des coûts de recrutement du côté du CHU Sainte-Justine a 
été impactée sur la ligne financière de ce projet. Les tâches de cette Conseillère se situent en effet à la 
fois sur le plan clinique mais aussi au niveau de la recherche.

Actions prévues pour 2021-2022
Avec l’assouplissement espéré des règles sanitaires, l’équipe des assistantes de recherche va de nouveau 
pouvoir rencontrer les familles en présentiel et reprendre ses rencontres afin de faire avancer les projets 
et protocoles développés.

Impact de MUSCO

Patients et famille
Le maintien des activités des assistantes de recherche a permis de continuer à faire évoluer les protocoles 
pour mieux répondre aux besoins des patients et de leur famille.

Collaboration
En parallèle des travaux de recherche-clinique propres à l’URCO, les assistantes de recherche participent 
à d’autres projets de l’Initiative et soutiennent le développement des voies de collaboration. Certaines 
participent ainsi au projet Questionnaire de qualité de vie, sont présentes aux rencontres du projet Base 
de données pour bâtir une voie de collaboration avec le Shriners, ou vont collaborer au projet Trajectoire 
du patient en soutenant la collecte de données au sein de l’établissement du CHU Sainte-Justine.

Indicateurs
Au moins 5 nouveaux protocoles mis en place cette année, portant le nombre total de protocoles à plus d'une 
quarantaine.
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 HÔPITAUX SHRINERS POUR ENFANTS – CANADA 

Financer le projet de séquençage génomique  
du Shriners pour les maladies osseuses

État d’avancement

Actions menées en 2020-2021
En complément du séquenceur, un extracteur d’acide nucléique a été acquis en année 3 afin d’augmen-
ter la productivité du laboratoire de diagnostic moléculaire. De plus, grâce au séquenceur, différents 
panels de gènes ont été développés et validés notamment pour les maladies osseuses métaboliques et 
pour l’arthrogrypose. L’équipement a une utilité à la fois pour la recherche et pour la clinique. Deux 
protocoles de recherche ont été soumis à l’éthique en lien avec le séquençage. Un premier protocole 
a été approuvé concernant le prélèvement de cellules souches dans l’urine. Un deuxième protocole en 
voie d’être approuvé permettrait de recruter systématiquement tout patient qui consent à l’utilisation 
de son ADN.

En parallèle de l’utilisation du séquenceur, la voie de collaboration avec le CHU Sainte-Justine concernant 
le recrutement d’une Conseillère en génétique partagée s’est formalisée. Après de nombreux échanges 
avec les ressources humaines des deux centres, une nouvelle ressource partagée occupe désormais le 
poste depuis novembre 2020. Elle partage son temps entre les deux établissements, contribuant ainsi à 
améliorer l’expérience des familles et à développer les axes de recherche. 

Actions prévues pour 2021-2022
Les activités de séquençage se poursuivront en clinique et d’autres panels de gènes pourraient être 
développés et validés. Selon les approbations du comité d’éthique, les projets de recherche pourront 
aussi évoluer et des patients seront recrutés. La Conseillère en génétique MUSCO poursuivra quant à 
elle ses activités au sein du Shriners et du CHU Sainte-Justine maintenant que son rôle et ses fonctions 
sont bien établis.

Impact de MUSCO

Patients et familles
Le nouvel équipement apporte des bénéfices cliniques pour les patients et leur famille. Le séquençage 
du génome permet d’identifier certaines mutations liées aux symptômes d’un patient, aidant ainsi au 
diagnostic et au traitement. Sur le plan de la recherche, l’équipement permet aussi d’aller au-delà des 
connaissances actuelles, notamment lorsqu’une mutation n’est pas identifiée au sein des familles qui 
présentent des symptômes. Ainsi, le projet aura des bénéfices sur les patients et les familles à court et 
plus long terme.

De plus, la Conseillère en génétique MUSCO permet de consacrer plus de temps, d’un point de vue cli-
nique, aux patients qui ont des troubles musculo-squelettiques spécifiquement. Le temps d’attente est 
donc diminué pour les familles au CHU Sainte-Justine et les familles au Shriners peuvent bénéficier de 
cette nouvelle expertise au sein de l’établissement.

14
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Collaboration
Le recrutement conjoint de la Conseillère en génétique MUSCO est rapidement devenu une ressource 
précieuse, et ce particulièrement pour l’équipe du Shriners. Alors qu’ils n’ont jamais eu ce type de res-
source au sein de leur établissement, ils expriment le fait de ne plus savoir comment s’en passer main-
tenant. Cette voie de collaboration amène une nouvelle approche et de nouvelles perspectives pour les 
établissements pour faciliter la prise en charge conjointe des familles et pour les projets de recherche. 
A noter : une entente de prêt de service a été rédigée et signée spécifiquement pour ce poste, pour per-
mettre à la Conseillère en génétique d’accéder aux dossiers des patients au sein des deux établissements 
et de faciliter ainsi la collaboration. Cette démarche pourrait tracer la route si d’autres ressources de ce 
type devaient être partagées.

Indicateurs
• Plus de 115 échantillons d’ADN ont été séquencés
• 2 protocoles de recherche sont en développement avec le séquenceur
• 1 patient a été recruté pour un projet de recherche en lien avec le séquençage
• Concernant la prise de fonction de la Conseillère en génétique MUSCO :

• Plus de 140 patients vus en clinique au CHU Sainte-Justine (nov 2020 à juin 2021)
• Plus de 150 patients vus en clinique au Shriners (nov 2020 à juin 2021)
• Plus de 10 patients accompagnés pour des suivis et besoins divers (mai – juin 2021)
• Plus de 5 patients contactés pour recrutement pour des projets de recherche (mai – juin 2021)

Idée
Précision du projet

Démarrage
Mise en œuvre

Terminé
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 HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS 

Développer des protocoles encourageant la récupération 
améliorée

État d’avancement

Actions menées 2020-2021
Grâce à la précieuse implication des familles et à la collaboration entre les équipes du Children’s et 
du Shriners, un premier protocole de récupération améliorée a été établi pour la correction du Pectus 
Excavatum/Carinatum. Cette démarche s’est appuyée sur la littérature et l’expérience des familles ayant 
vécu la procédure chirurgicale. Le protocole est en voie d’être implanté au sein des deux établissements 
et un livret pour les patients a été développé.

Actions prévues pour 2021-2022
Le livret de récupération améliorée pour la correction du Pectus Excavatum/Carinatum sera finalisé et 
pourra ensuite être diffusé auprès des équipes et des familles en année 4 de l’Initiative. Des discussions 
sont également en cours pour savoir quel sera le prochain protocole à développer. Les efforts se pour-
suivront alors pour développer et implanter ces protocoles en lien avec d’autres chirurgies.

De plus, la retraite du département de chirurgie générale pédiatrique du Children’s, initialement program-
mée pour le 1er mai 2020, devrait être reconduite en année 4 selon l’évolution des contraintes sanitaires. 
Cette retraite portant sur la récupération améliorée prévoit de rassembler un large auditoire incluant des 
participants provenant des départements d’anesthésie et de chirurgie pédiatrique de l’Université McGill, 
des chirurgiens du CHU Sainte-Justine et des représentants de MUSCO et des fondations, entre autres.

Impact de MUSCO

Patients et familles
Plusieurs familles ont été invitées à participer à la création du livret, ce qui leur a permis de contribuer 
à l'amélioration des soins et des services qui leur sont offerts. Bien que le livret ne soit pas disponible, 
les protocoles ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) sont utilisés par les équipes, de l'anesthésie à 
la chirurgie en passant par le personnel infirmier. Cela signifie que chaque patient voit déjà des amé-
liorations dans les soins, notamment un meilleur contrôle de la douleur, entre autres choses. Tous les 
aspects sont couverts, des soins préopératoires aux soins postopératoires. Le parcours de soins a été 
normalisé et montre le cheminement attendu de chaque patient chaque jour, à l'intérieur et à l'extérieur 
de l'hôpital. La brochure s'adresse aux patients et à leur famille et sera utilisée conjointement avec le 
protocole standardisé ERAS.

Collaboration
Le parcours de récupération améliorée pour la correction du Pectus Excavatum/Carinatum est le fruit 
d’une étroite collaboration entre les équipes du Children’s et du Shriners. Les équipes de chirurgie, 
d’anesthésie, de soins infirmiers, de physiothérapie, de nutrition, de travail social et de psychologie se 
sont unies pour former une équipe multidisciplinaire. Plus d’une vingtaine de collaborateurs provenant 
des deux sites se sont réunis pour développer ce protocole.

Indicateurs
Les indicateurs seront renseignés lorsque le livret aura commencé à être distribué.
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 COLLABORATIF 

Coordonner des plans de formation entre les institutions 
pour former les leaders de demain – VOLET FAMILLES

État d’avancement

Actions menées en 2020-2021
Un premier atelier portant sur l’intégration des Patients-Ressources au sein des groupes de travail 
MUSCO a été conçu en collaboration avec le Réseau Planetree Francophone (RPF). Cet atelier a eu lieu 
en novembre 2020 et a permis aux différents collaborateurs et aux familles de se réunir et d’échanger 
sur les bonnes pratiques en matière d’intégration lorsqu’un ou plusieurs parents ou patients participent 
à la mise en œuvre d’un projet. Cet atelier a mené à la création d’un nouvel outil, le Guide Pratique 
MUSCO portant sur l’intégration des Patients-Ressources qui a été diffusé auprès des différents collabora-
teurs de l’Initiative, partagé dans l’infolettre, publié sur les réseaux sociaux et qui se retrouve à la section  
Ressources sur le site web de MUSCO.

Actions prévues pour 2021-2022
Le sujet du prochain atelier du volet familles a été validé par le Comité exécutif. Celui-ci portera sur les 
indicateurs de performance axés sur l’expérience-patient. Les directions de la qualité des établissements 
partenaires ont été contactées pour amorcer la planification de cet atelier et recenser les modules exis-
tants. Le groupe de travail sera ainsi mis en place pour la planification de l’atelier et le mode de colla-
boration sera défini. Un partenaire externe pourrait également être sollicité pour soutenir la démarche, 
le cas échéant. Une fois le groupe de travail formalisé, la co-création de l’atelier pourra débuter en vue 
de la tenue de celui-ci prévue début 2022. La création d’un outil synthèse qui serait diffusé auprès des 
collaborateurs de l’Initiative et au-delà est également prévue.

Impact de MUSCO

Patients et famille
L’atelier tenu en 2020 avait pour objectif de préparer les collaborateurs de MUSCO à intégrer les familles, 
leur offrant un espace pour participer activement à l’amélioration des soins et services qui leur sont des-
tinés. Les familles qui ont participé à l’atelier ont pu s’exprimer quant à leurs attentes et inquiétudes au 
sujet de la collaboration avec les professionnels. L’atelier a également permis de formaliser les modalités 
de collaboration avec les familles dans le cadre de MUSCO, afin d’assurer une collaboration plus structurée 
et fluide pour elles. Depuis, plusieurs Patients-Ressources ont pu être intégrés dans les groupes de travail, 
l’atelier et le Guide Pratique ont facilité cette démarche.
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Collaboration
Lors de l’atelier, des participants de profils et d’établissements différents se sont réunis pour échanger sur 
les bonnes pratiques collaboratives. Les participants étaient encouragés à partager leurs expériences et 
leurs perspectives quant à la collaboration avec les familles, leur permettant ainsi d’alimenter les réflexions 
et de s’inspirer les uns les autres. 

Pour la création de l’atelier, MUSCO a bénéficié du soutien du RPF, un partenaire important du réseau de 
la santé en ce qui concerne les soins centrés sur les patients et les familles. Ce partenariat a aussi permis 
la diffusion du Guide Pratique, au-delà de MUSCO. Celui-ci pourrait d’ailleurs être présenté lors de la 
Journée des membres du RPF en octobre 2021, événement qui sera tenu au Shriners.

Indicateurs
• 2 séances d’atelier tenues (18 et 24 novembre 2020)
• 25 participants
• Selon les résultats du sondage de satisfaction (n=9) :

• Niveau d’appréciation global des participants : 78%
• Niveau de richesse attribué aux échanges qui ont eu lieu lors des ateliers : 93%
• Niveau d’utilité de l’atelier : 83%



Idée Démarrage
Terminé

Mise en œuvre
Précision du projet
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 COLLABORATIF 

5  Ste-Justine Orthopaedic Review Course – organisé au Shriners.

Coordonner des plans de formation entre les institutions 
pour former les leaders de demain – VOLET MÉDICAL 

État d’avancement

Actions menées en 2020-2021
En 2020, le post-SPORC5 prévu en mars avait dû être annulé en raison de la pandémie. Pour rappel, il 
s’agit d’un volet pratico-pratique orienté patient, ajouté à la formation SPORC habituellement proposée 
aux nouveaux résidents en orthopédie. Pour l’année 2021 – et donc pour l’année 3 de l’Initiative – une 
version virtuelle de la formation a été proposée aux résidents en orthopédie à travers le Canada. Celle-ci 
a eu lieu le 20 février et la programmation portait sur les principes de base de l’alignement des membres 
inférieurs. Le détail de la programmation se retrouve sur le site web de l'Initiative. L'approche de forma-
tion était moins académique et davantage informationnelle, et portait sur des sujets adaptés à la réalité 
de terrain que rencontreront les résidents.

Actions prévues pour 2021-2022
Le volet post-SPORC est un projet récurrent. Il est prévu de le reconduire l’an prochain, en espérant 
qu’une version en présentiel sera cette fois possible. 

Impact de MUSCO

Patients et famille
Le projet a une visée pédagogique et éducative, afin de permettre aux résidents de toujours mieux prendre 
en considération l’approche patient dans leur pratique, au-delà des savoirs théoriques. 

Collaboration
Comme l’an passé, le volet post-SPORC a inclus des professionnels du CHU Sainte-Justine, du Children’s 
et du Shriners, et son contenu incite à la collaboration.

Indicateurs
• 23 participants à la formation
• 88 % des participants ont estimé que le volet post-SPORC avait répondu à leurs attentes
• 77 % des participants ont estimé que le volet post-SPORC avait rencontré leurs objectifs de formation
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 HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS 

6  Case-Based Clinical Learning in Pediatric Surgery

 
Proposer des formations de base en chirurgie pédiatrique

État d’avancement

Actions menées 2020-2021
De nombreux projets de formation en chirurgie continuent à se développer au sein de la Chaire pédia-
trique Mirella & Lino Saputo en enseignement de la chirurgie pédiatrique et des soins centrés sur les patients et 
les familles. Pour en nommer quelques-uns, le manuel de chirurgie pédiatrique interactif, Clinical Pediatric 
Surgery: A Case-Based Interactive Approach, paru en septembre 2019 continue à être largement diffusé. De 
plus, depuis juillet 2020, un nouveau mouvement a été lancé par le titulaire de la Chaire, le #CBCLIPS6. 
Deux fois par mois, du contenu éducatif chirurgical est partagé sur les réseaux sociaux dans le cadre de ce 
mouvement, permettant des interactions internationales en lien avec des problèmes cliniques en chirurgie 
pédiatrique. En parallèle, le 14 août 2020 s’est tenue, en virtuel, la 4e édition des camps d’entraînement 
en chirurgie pédiatrique.

Actions prévues pour 2021-2022
Le manuel en chirurgie ainsi que le mouvement #CBCLIPS pourront continuer à être diffusés et d'autres 
éditions des camps d'entraînement seront planifiées en été dans les années à venir. Il est prévu encore 
une fois d’élargir l’audience pour cette activité. D’autres cours seront également développés, dont certains 
en collaboration avec des professionnels du Shriners. Les projets éducatifs de la Chaire continueront de 
se multiplier et de rejoindre un large bassin de chirurgiens et de résidents à travers le monde. Un cours 
d'une journée entière destiné aux pédiatres et aux médecins de famille est prévu pour le 19 février 2022.

Impact de MUSCO

Patients et familles
À plus long terme, les différents projets de formation en chirurgie auront certainement un impact sur 
les pratiques des professionnels, au bénéfice des patients et de leur famille. Pour l’instant, les bénéfices 
sont plutôt ressentis au niveau des professionnels qui bénéficient des formations dans le cadre de leur 
cheminement. Les projets de formation de la Chaire permettent de diffuser l’approche des soins centrés 
sur les patients et les familles auprès des professionnels qui soignent les patients d’aujourd’hui et qui 
soigneront ceux de demain.

Collaboration
Grâce à une vision centrée sur la globalisation de l’éducation chirurgicale, les projets de la Chaire bénéfi-
cient aux résidents et aux chirurgiens à travers le monde. Encourageant des interactions entre ceux-ci, ces 
projets de formation favorisent une atmosphère de collaboration et de transfert de connaissances entre les 
établissements partenaires de MUSCO, mais également au-delà, à l’échelle internationale. Notamment, le 
camp d’entraînement 2020 rassemblait tous les nouveaux fellows en Amérique du Nord, incluant certains 
du CHU Sainte-Justine et du Children’s.
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Indicateurs
• Des milliers de chirurgiens pédiatriques et résidents ont été rejoints par le manuel, provenant de  

200 institutions dans 50 pays différents
• 300 copies spéciales du manuel distribuées à des chirurgiens dans des pays à faible revenu
• Plus de 20 épisodes ont été partagés dans le cadre du mouvement #CBCLIPS, comptant des milliers  

de visionnements par des chirurgiens et des résidents à travers le monde (certains épisodes comptent plus 
de 10,000 vues sur Twitter)

• 49 résidents accueillis durant les camps d’entraînement 2020 ( juillet), près d’une fois et demie plus qu’en 2019
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 COLLABORATIF 

 
Organiser un événement annuel sur un thème fédérateur

État d’avancement

Actions menées en 2020-2021
La planification de l’événement annuel MUSCO a bien évidemment été affectée par la pandémie, mais 
les équipes ont réussi à livrer un événement destiné à informer les familles. Alors que l’événement devait 
porter sur un thème différent, il a été décidé en raison des contraintes sanitaires d’approfondir le sujet 
de la paralysie cérébrale pour une 2e année consécutive. La programmation a été développée en fonction 
des retours des participants ayant complété le sondage de satisfaction suite à l’événement en 2019 qui 
s’était tenu physiquement au CHU Sainte-Justine. On peut trouver le détail de la programmation sur le 
site web de MUSCO. Le groupe de travail a ainsi fait évoluer le concept de l’événement pour offrir une 
matinée de conférences virtuelles le samedi 5 décembre 2020. La programmation, divisée en trois volets 
(Médico-réadaptation, Chirurgie, et Social), rassemblait des conférenciers issus des quatre établissements 
partenaires et d’organisations externes, sans compter les vidéos témoignages de patients et de parents.

Actions prévues pour 2021-2022
La planification de la prochaine édition a déjà démarré, celle-ci portera sur la dysplasie osseuse, un 
autre thème alliant les expertises des quatre centres partenaires. L’événement se tiendra au sein du 
Children’s en présentiel ou en virtuel, selon l’évolution des contraintes sanitaires. Afin de définir la 
programmation, un nouveau groupe de travail a été mis en place en lien avec la thématique identifiée 
et deux sous-comités ont également été constitués pour échanger sur les sujets possibles : (1) Géné-
tique-Médical-Chirurgie-Réadaptation et (2) Social-Communautaire. L’identification des conférenciers 
et panélistes, la planification logistique et l’ouverture des inscriptions sont à venir en vue de l’événement 
qui aura lieu le 4 décembre 2021.

Impact de MUSCO

Patients et familles
Un sondage de satisfaction a été envoyé aux participants à la suite de l’événement virtuel et celui-ci révèle 
un taux de satisfaction global positif. L’un des participants affirme même que l’organisation de cet événe-
ment « est absolument nécessaire ». Plusieurs expriment avoir apprécié le format virtuel de l’événement 
puisqu’il permet une meilleure accessibilité pour les familles résidant à l’extérieur du Grand Montréal. 
Les vidéos témoignages ont été de nouveau très appréciées, permettant aux familles de se sentir moins 
seules dans leurs épreuves. Outre l’événement en soi, les présentations des conférenciers, panels de 
discussion et vidéos témoignages se retrouvent maintenant, pour le plupart, dans la section Ressources 
du site web de MUSCO. Les familles n’ayant pas pu assister aux événements en 2019 et en 2020 peuvent 
ainsi bénéficier de ces capsules éducatives.
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Collaboration
La planification de l’événement a été portée, une fois de plus, par des représentants des quatre établisse-
ments partenaires de l’Initiative et en étroite collaboration avec le Service de congrès et formations du 
CHU Sainte-Justine. La promotion de l’événement s’est faite de pair avec les établissements partenaires et 
l’information a aussi été relayée par des organismes communautaires sur les réseaux sociaux, entre autres.

De plus, bien qu'un salon des organisations partenaires du réseau de la santé n'était pas possible en mode 
virtuel, le site web de L’accompagnateur a été diffusé auprès des participants afin de leur permettre d’iden-
tifier et de naviguer à travers les ressources qui leurs sont disponibles au sein du réseau de la santé et du 
milieu communautaire. 

Indicateurs
• 242 inscriptions
• 133 connexions uniques lors de l’événement virtuel
• Selon les résultats du sondage de satisfaction (n=43) :

• 94,87% des répondants considèrent que le programme a répondu 
à leurs attentes à un niveau «  Bon » ou « Excellent »

• 93.03% des répondants considèrent que la retransmission de 
la webdiffusion était « Bonne » ou « Excellente »

• Taux de satisfaction global des participants : plus de 90%

Idée Démarrage
Terminé

Mise en œuvre
Précision du projet
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 HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS 

Développer des projets au sein du consortium canadien  
de recherche en chirurgie pédiatrique (CanCORPS)

État d’avancement

Actions menées en 2020-2021
Depuis la signature de l’entente alliant les 15 centres à travers le Canada en février 2020, différents 
projets ont été amorcés et une première étude a été complétée. Cette première étude majeure publiée 
par le consortium a obtenu plusieurs mentions de reconnaissance de la part du milieu de la recherche 
chirurgicale. Au-delà de celle-ci, quatre autres études sont actuellement en cours et se situent à différents 
stades de complétion. Un autre centre (Kingston General Hospital) a demandé en 2021 à se joindre à 
CanCORPS, la mise à jour du contrat est en cours pour le permettre. En parallèle, des discussions ont 
été amorcées avec les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) afin d’explorer la possibilité de 
développer des processus d’approbation éthique commun, ce qui permettrait une productivité accrue du 
consortium. Plus précisément, un travail est mené avec l'initiative CHEER qui est financée par les IRSC. 
L'une des études de CanCorps sera utilisée comme pilote pour aider à la création d'une approbation 
éthique nationale et à l'harmonisation des Comités d'Éthique de Recherche (CER).

Actions prévues pour 2021-2022
Les efforts se poursuivront en lien avec les quatre études en cours et d’autres sont à venir également. En 
plus des quatre projets ayant déjà débuté, il est prévu de publier, en année 4, un manuscrit regroupant 
les processus et les éléments logistiques liés à la création d’un consortium de recherche comme Can-
CORPS. Ce manuscrit permettrait ainsi de fournir un modèle pour des consortiums futurs similaires. 
L'équipe prévoit également de soumettre une demande de subvention aux IRSC au printemps 2022. 
A noter : CanCORPS ne traite pas que des sujets en lien avec les troubles musculo-squelettiques, mais 
certaines études à venir devraient porter sur cet aspect.

Impact de MUSCO

Patients et familles
Les études développées sous CanCORPS auront certainement un effet sur les pratiques des profession-
nels, au bénéfice des patients et de leur famille. Cet impact pourra être mesuré à plus long terme, selon 
l’évolution des pratiques et des connaissances en chirurgie pédiatrique. L’un des objectifs primaires du 
consortium est de fournir une plateforme pour mener des projets de recherche axés sur les résultats 
centrés sur les patients.
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Collaboration
La mission de CanCORPS est d’améliorer les soins chirurgicaux pédiatriques grâce à la recherche col-
laborative de haute qualité. Les projets qui se développent au sein du consortium reposeront sur la 
collaboration des 16 centres partenaires, incluant notamment le CHU Sainte-Justine et le Children’s.

Indicateurs
• 4 études en cours 
• 1 document de création du consortium CanCorps en cours
• 1 étude complétée qui obtient un niveau de reconnaissance important : 

• 14e position parmi un total de 330 résumés soumis au American Pediatric Surgical Association
• Manuscrit soumis au journal chirurgical Annals of Surgery
• Top-10 des résumés soumis au Canadian Association of Pediatric Surgeons 

(présentation virtuelle devant la CAPS en septembre 2021)
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L’Initiative dans 
sa globalité
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Réflexions et constats
Une initiative qui place l’humain au coeur des 
actions, le revers de la médaille
Placer l’humain, et particulièrement les familles, au centre des 
discussions et des actions, est au cœur de l’Initiative depuis son 
lancement. Dans un contexte de pandémie tel que nous l’avons 
vécu ces derniers mois, c’est tout un enjeu pour s’assurer d’une 
communication constante, claire et fluide entre les différentes 
parties prenantes. C’est toutefois une approche incontournable 
pour s’assurer d’une action pertinente auprès des bénéficiaires 
des différentes actions et pour permettre un ajustement en 
continu tout en s’assurant que la bonne compréhension des 
démarches est partagée par tous.

Cependant, une approche qui repose sur le facteur humain et 
sur la volonté des individus sur le terrain est dépendante de 
la présence et de l’implication de ces derniers. Que faire alors 
lorsqu’ils partent pour de nouveaux horizons et qu’il s’agit de 
faire participer avec la même force et la même conviction les 
personnes qui les remplacent? Nous le savons, et le système de 
santé n’est pas le seul à observer un roulement dans ses res-
sources, voir partir des personnes clés, c’est voir se renouveler 
les équipes pour apporter de nouvelles idées et prendre du recul 
mais c’est aussi prendre le risque de faire des pas en arrière. 
Dans une Initiative comme celle-ci, qui ne ressemble à aucune 
autre et qui peut parfois sembler complexe de par ses multi-
ples composantes et son approche de collaboration qui sort du 
cadre, c’est tout un enjeu d’intégrer les nouveaux venus dans la 
communauté MUSCO. 

Cette dépendance des personnes induit l’obligation d’avoir des 
ambassadeurs en plus grand nombre pour s’assurer de la conti-
nuité des idées et des actions au-delà des individus. L’Initiative a 
non seulement besoin de l’adhésion de ses collaborateurs, mais 
aussi et surtout que ces derniers soient porteurs des actions 
menées, qu’ils en parlent autour d’eux, qu’ils appliquent dans 
d’autres contextes les valeurs qui sont portées et qu’ils puissent 
diffuser l’information. La bonne progression de MUSCO 
nécessite ainsi que l’Initiative soit davantage ancrée dans les 
institutions. De même, pour qu’une Initiative comme celle-ci 
ait véritablement un impact sur le long terme, la diffusion et 
la présentation du modèle et de l’approche par les contribu-
teurs eux-mêmes et par les établissements – lors par exemple 
de conférences à l’externe – sera l’un des prochains enjeux en 
matière de communication. 

Quelles perspectives pour l’Initiative  
à long terme?
Pour que l’Initiative et ses effets soient présentés à l’externe, il 
est dans un premier temps important d’en mesurer les impacts. 
L’étude lancée cette année et menée en collaboration avec 
l’agence Niska permettra d’obtenir de premiers résultats qui 
pourront être diffusés et serviront de discussion pour l’avenir. 

Comment faire évoluer cette 
initiative pour qu’elle atteigne 
davantage ses objectifs? Comment 
faciliter le travail en collaboration 
tout en respectant le temps que 
chacun peut consacrer à des 
projets d’amélioration continue 
qui viennent s’ajouter à un 
quotidien déjà bien chargé par 
les actions de première ligne?  
Et comment faire pour que cette 
façon de travailler perdure dans 
le temps en étant portée par les 
équipes elles-mêmes?

Dans l’idéal, il s’agit d’impulser, d’aider et de faciliter, de créer 
des automatismes de travail en collaboration pour que les 
équipes aient le réflexe de contacter leurs homologues dans les 
autres établissements afin de travailler ensemble et de partager 
leur expertise quels que soient les enjeux qu’ils seront amenés à 
rencontrer. MUSCO n’a volontairement pas été conçue comme 
une structure juridique à part entière pour ne pas constituer une 
entité qui viendrait remplacer le travail mené par les équipes à 
l’interne. MUSCO, c’est un état d’esprit et un moyen de soutenir 
et de valoriser ce que font les professionnels de la santé pour le 
bien des familles. L’équipe de coordination de MUSCO a ainsi 
pour mandat de soutenir la vision et la mission de l’Initiative 
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afin d’aider ces équipes internes à développer leurs réflexes col-
laboratifs, mais cette intervention n’a pas vocation à perdurer 
dans le temps.

Cependant, une Initiative de ce type peut difficilement se limiter 
au court ou moyen terme. Bien plus qu’un programme regrou-
pant une liste de projets, il s’agit de développer de nouvelles 
approches, une culture de travail inclusive et une ouverture vers 
les pratiques de l’autre pour répondre à des enjeux similaires 
rencontrés par les équipes. Ces changements et ces nouvelles 
façons de faire ne peuvent s’installer que sur le long terme. Le 
résultat est important, mais le chemin parcouru pour y arriver 
l’est tout autant. MUSCO n’a pas vocation à rester indéfiniment 
dans le paysage des établissements hospitaliers, mais espère lais-
ser des traces et des pratiques qui serviront non seulement les 
équipes actuelles mais également les personnes qui viendront 
successivement les remplacer. Ça n’est pas l’Initiative qui se 
doit de perdurer dans le temps mais bel et bien les pratiques et 
les valeurs qu’elle prône.

Au-delà du soutien financier, quelle valeur ajou-
tée pour les projets d’être intégrés dans MUSCO?
La valeur ajoutée de l’Initiative réside ainsi sur le fait de réu-
nir les équipes, de faire se rencontrer des professionnels qui 
occupent les mêmes natures de poste mais qui, ne travaillant 
pas dans les mêmes institutions, n’ont pas vocation à se ren-
contrer. Avec les rencontres de brainstorms pour préciser les 
orientations des projets Technologie éducative et Relais, ce sont 
de nouveaux corps de métiers que ces échanges ont permis de 
faire se rencontrer: services de bénévoles et services « Childlife », 
mais aussi psychologues, éducateurs spécialisés et profession-
nels de la réadaptation. Avec la planification de l’Atelier sur les 
indicateurs dans le cadre du projet Plan de formation – Volet 
Familles, ce sont les professionnels de la qualité et de l’évalua-
tion qui échangeront et construiront ensemble le projet.

La nature des projets collaboratifs favorise ces rencontres car 
ils doivent impérativement se faire avec des représentants de 
chaque institution autour de la table. Ils ont pour le moment 
besoin de MUSCO pour être organisés, l’Initiative permettant 
de rassembler des homologues qui ne se connaissent pas forcé-
ment. Les projets majeurs quant à eux sont incités à développer 
des collaborations, mais sans pour autant qu’il s’agisse d’une 
obligation. Les équipes se connaissant pour la plupart déjà à 
l’interne et bénéficiant pour certains du soutien d’un chargé de 
projets ou d’une personne qui occupe l’équivalent de ce rôle, la 
valeur ajoutée de MUSCO est alors moins déterminante.

Ainsi, s’il est certain que les projets collaboratifs ou les voies 
de collaborations issues des projets majeurs (telles que la res-
source partagée de Conseillère en génétique) n’auraient pas 
vu le jour sans l’existence de l’Initiative, la valeur ajoutée pour 
les projets majeurs est à renforcer au-delà du soutien financier 
apporté par la Fondation Mirella & Lino Saputo et de son effet 
levier qui permet de mobiliser d’autres ressources financières. 
Comment ces projets peuvent-ils bénéficier davantage d’être 
intégrés dans une approche collaborative? Il s’agira notamment 
de voir comment aider à faire davantage émerger les voies de 
collaboration avec les autres établissements partenaires lorsque 
celles-ci sont encore à explorer, et de voir comment l’équipe de 
coordination de MUSCO peut appuyer les équipes de la meil-
leure manière lorsque les projets bénéficient d’ores et déjà de 
ressources humaines à l’interne.
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La position des ressources partagées, ou comment accompagner sans faire à la place 
des équipes à l’interne
L’intitulé du poste de la Coordonnatrice trajectoire inter-établissement avait été modifié l’an passé pour ne 
pas utiliser le terme d’intervenante pivot. Il s’agissait d’éviter toute confusion avec ce type de poste déjà en 
place au sein des établissements de santé. Dans le contexte de la création d’une nouvelle nature de poste, avec 
un mandat à construire et une implication au sein des équipes à définir, tout l’enjeu est de ne pas prendre la 
place d’une ressource qui n’est pas comblée au sein d’un établissement ou qui n’a pas les moyens de répondre 
à une forte demande. Et pourtant, le poste de Coordonnatrice trajectoire inter-établissement a vocation à ne 
pas perdurer sur le long terme, l’idée étant de faciliter les échanges et de tisser des liens et des ponts entre les 
professionnels pour créer des habitudes de collaboration. 

Cette observation s’applique également pour l’équipe de coordination de l’Initiative. Le rôle de cette dernière 
est de soutenir les équipes dans le développement des projets, de s’assurer qu’ils sont mis en œuvre pour le 
bien des familles et dans un esprit constant de collaboration. Cependant, la réalisation concrète des projets 
doit être portée par les équipes, qu’il s’agisse des équipes internes aux établissements dans le cas des projets 
majeurs ou du rapprochement de ces mêmes équipes dans le cas des projets collaboratifs. Il ne s’agit pas là 
encore de prendre la place ou d’occuper le rôle qui pourrait être porté par d’autres professionnels présents au 
sein des établissements, à l’image des équipes de gestion de projets présentes dans certains des établissements 
partenaires. 

Il peut être difficile de ne pas être tenté de soutenir les équipes en poste ou d’intervenir au-delà de son rôle 
lorsque la situation présente un enjeu qui peut mettre en difficulté le patient et sa famille ou l’aboutissement 
d’un projet. La frontière peut être mince entre l’accompagnement des actions et la participation concrète per-
mettant leur réalisation. Un équilibre est à trouver pour intervenir au mieux de sa capacité et de son rôle, et la 
collaboration et le soutien apporté aux familles devraient pouvoir se maintenir après le départ de ces ressources 
partagées, ce qui nécessite une vigilance additionnelle de la part de l’ensemble des équipes concernées.
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Budget
Vision globale et détaillée
Les projets développés durant les trois premières années de l’Initiative observent désormais un usage des fonds 
alloués à hauteur de 35,5 % du montant global initial (contre 28,9 % en année 2).

Le montant des dépenses est moins élevé que le prévisionnel envisagé, et la progression est faible par rapport 
au pourcentage de dépenses observés les années précédentes. Ce ralentissement dans l’évolution des dépenses 
peut s’expliquer par plusieurs facteurs :
• un contexte de pandémie ayant causé un ralentissement des activités et une baisse de certains 

volumes de dépenses: la situation actuelle a entraîné des retards dans la mise en oeuvre de certains projets 
(ex: recrutement de la Conseillère en génétique) et la pause de certains autres qui n’ont pas observé de 
dépenses cette année (ex: projet Foyer de collaboration et projet Organismes communautaires); de plus, de par 
le contexte du virtuel, certains projets ont demandé moins de dépenses dans leur organisation (ex: le format 
virtuel du projet Événement annuel a mobilisé un montant 3 fois moins important que celui de l’an passé),

• des ressources financières supplémentaires venues impacter à la baisse le montant des dépenses: 
les Centres de recherche en milieu hospitalier ont pu déposer auprès du Ministère de la santé et des services 
sociaux une demande pour bénéficier du Fonds d’urgence pour la continuité de la recherche au Canada mis 
en place en raison de la pandémie – un montant total de 32 365 $ est ainsi venu mécaniquement réduire une 
partie des dépenses en matière de ressources humaines pour le volet collaboratif Gestion de projet, le projet 
URCO et le projet Coordonnatrice trajectoire inter-établissement,

• des projets qui font encore l’objet d’un brainstorm pour définir leur nature, et qui n’ont pas encore 
observé de dépenses: les projets Technologie Éducative et Relais ont bénéficié de l’apport des Patients-
Experts du Pôle consultatif pour trouver une direction afin de développer le projet, les rencontres de travail 
sont en cours mais des dépenses n’ont pas encore été engagées en année 3 pour ce type de projet.

Restant

64,5%

ÉTAT DES DÉPENSES GLOBALES MUSCO

Dépenses 

35,5%
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Si on regarde le détail de l’état des dépenses pour chacun des volets collaboratifs et majeurs, par institution:
• le CHU Sainte-Justine a dépensé 43,1 % des fonds dédiés à ses projets majeurs, soit 1,5 fois plus par rapport 

aux chiffres des deux premières années (montant similaire pour le volet URCO, absence de dépenses sur la 
ligne du volet AGIS! mais progression importante du projet Questionnaire de qualité de vie) (à noter: la ligne 
de dépense pour le projet Clinicien-chercheur en trouble du rachis sera activée en année 4 avec le lancement 
de ce projet de recrutement),

• Marie Enfant a dépensé 7,5 % des fonds dédiés à ses projets majeurs, le montant est inchangé par rapport 
à l’an passé, mais une forte augmentation est à prévoir en année 4 avec la décision prise en année 3 du 
recrutement de la première clinicienne-chercheuse en réadaptation (relié à la nouvelle orientation du projet 
Soutien à la recherche-clinique en réadaptation),

• le Shriners a dépensé 32,1 % des fonds dédiés à son projet majeur, la progression par rapport aux deux 
premières années est plus faible (25,3 % l’an passé) – cette évolution s’explique de par le contexte de la COVID-
19 qui a ralenti les activités de séquençage et les dépenses reliées comme l’achat d’échantillons,

• les dépenses pour les projets collaboratifs se situent désormais à hauteur de 15,2 % des montants alloués pour 
cet axe, soit 2,5 fois plus que suite aux deux dernières années (augmentation des dépenses reliées à la gestion 
de projet avec le recrutement d’une nouvelle ressource partagée pour renforcer l’équipe de coordination, mise 
en place effective du poste de Coordonnatrice trajectoire inter-établissement MUSCO, progression du projet 
Trajectoire du patient et mise en oeuvre du projet Formation avec l’organisation d’ateliers et de formation),

• enfin et pour rappel pour le Children’s, la totalité des fonds dédiés à son projet majeur ont été utilisés sous 
la forme d’un fonds de dotation.

ÉTAT DES DÉPENSES PROJETS MAJEURS ET COLLABORATIFS

CHUSJ

Dépenses
43,1%

Restant
56,9%

CRME

Dépenses
7,5%

Restant
92,5%

PROJETS
COLLABORATIFS

Dépenses
15,2%

Restant
84,8%

SHRINERS

Dépenses
32,1%

Restant
67,9%

Dépenses
100%

Restant
0%

HME
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Étude d’impact
Contexte et origine de la démarche
Le Comité exécutif avait pris la décision l’an passé de lancer 
une étude d’impact, afin de s’ajuster pour la seconde partie du 
mandat de MUSCO. Cette étude a officiellement démarré cette 
année, en juin 2021, et ce point d’étape à mi-parcours offre l’oc-
casion de faire état des changements issus de MUSCO en s’inscri-
vant dans une logique d’amélioration continue. Les résultats de 
l’étude permettront aux établissements d’alimenter la suite des 
réflexions, de réviser les objectifs et de réajuster en conséquence 
les projets et les actions menées jusqu’à maintenant. 

Il s’agit de pouvoir mesurer l’impact des changements issus de 
l’Initiative à la fois auprès des familles (afin de vérifier si les 
actions menées dans le cadre de MUSCO influent sur leur qualité 
de vie) mais aussi auprès des équipes au sein des établissements 
(pour mesurer si une telle Initiative peut avoir un impact sur la 
culture de travail et sur leur manière de collaborer). Il ne s’agit 
donc pas de renseigner les indicateurs pour chacun des projets – 
démarche qui doit être menée indépendamment et parallèlement 
à cette étude – mais il s’agit davantage d’envisager l’impact 
de MUSCO dans sa globalité. Plus précisément, la démarche 
poursuit une double-finalité : (1) dresser un bilan collectif des 
principales retombées des projets qui visent le mieux-être 
des patients et des familles déployés sur le terrain et tirer les 
apprentissages de ces expérimentations, et (2) documenter 
les avancées en lien avec le travail partenarial (mobilisation, 
collaboration, gouvernance, etc.).

C’est l’agence Niska qui a été recrutée pour mener à bien ce 
mandat, après avoir été sélectionnée sur appel d’offres en 2019 
– sachant que 12 agences avaient été identifiées, 6 avaient été 
contactées, 3 avaient manifesté leur intérêt et 2 avaient été 
auditionnées par le Comité exécutif de MUSCO. Ce partenaire 
externe a été recruté pour accompagner l’équipe de MUSCO dans 
la démarche d’évaluation, effectuer la collecte de données, ana-
lyser les données et rédiger le rapport d’étude qui contiendra les 
préconisations nécessaires. La proposition de cette coopérative 
avait été privilégiée car mettant particulièrement l’accent sur 
l’approche collaborative et sur la co-construction.

Une démarche d’amélioration continue
Cette approche d’évaluation n’est en rien associée à une 
recherche scientifique. Celle-ci n’est pas menée par des cher-
cheurs universitaires et aucune publication scientifique ne 

sera rédigée à partir des résultats. Les personnes en charge 
de mener cette démarche ne s’appuient pas non plus sur une 
littérature scientifique qui viserait à confirmer des hypothèses 
face à un problème. 

Un dossier complet a été préparé en mars 2021, explicitant la 
démarche détaillée et le protocole d’évaluation Les instances 
de l’éthique sollicitées ont confirmé qu’elles étaient en pré-
sence d’une évaluation de programme qui, à la différence d’un 
projet de recherche, ne nécessitait pas d’approbation éthique 
de leur part. L’équipe chargée de la coordination de l’étude 
s’est néanmoins assurée de la rigueur du processus et a suivi 
les formations en matière d’éthique de la recherche clinique.

Des premiers jalons posés
Une première rencontre de réflexion a été organisée en sep-
tembre 2020, réunissant les membres du Comité plénier 
(incluant les membres du Comité exécutif) et ceux du Comité 
directeur. Une douzaine de participants ont ainsi été questionnés 
sur leur compréhension des objectifs visés par MUSCO et sur les 
changements qui selon eux devraient émerger. Ces réponses ont 
permis d’élaborer les chemins de changement qui serviront 
de lignes directrices à la démarche et permettront d’identifier 
quelles activités issues de MUSCO engendrent des changements 
pour le mieux-être des familles et en matière de collaboration. 
À partir des chemins de changements, les objectifs d’évaluation 
et la méthodologie ont été élaborés, et ces chemins seront de 
véritables outils de réflexion pour faire évoluer l’Initiative 
au-delà de la démarche en cours. 

La théorie du changement est 
« une façon de décrire comment 
un groupe espère atteindre  
un but donné à long terme »  
(Andrea A. Anderson, The 
Community Builder’s Approach to 
Theory of Change, 2005, p.3).
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Puis pour les besoins de l’étude et avec le soutien de l’agence 
Niska, un Comité évaluateur a été mis en place pour alimenter 
la réflexion et mobiliser les parties prenantes. A titre d’instance 
référente, les membres ont accepté de valider les objectifs de 
consultation auprès des parties prenantes, de prendre connais-
sance de la méthodologie et contribuer à son application en 
mobilisant les interlocuteurs, de participer à la co-analyse à 
partir des résultats générés lors des entrevues individuelles et 
des groupes de discussion, et enfin de participer à l’élaboration 
des recommandations.

Ce Comité compte 10 membres, reflétant la diversité des exper-
tises et assurant une représentativité des établissements et des 
organisations. Il s’est réuni virtuellement une première fois pour 
le lancement du processus en décembre 2020 – afin de discuter 
de la démarche d’évaluation et des personnes susceptibles d’être 
contactées pour mener les échanges en groupes et les entrevues. 
Il a par la suite validé le contenu des questionnaires, et il est 
consulté et tenus informé des différentes étapes.

Un lancement concret de la démarche
Les différents échanges – avec le Comité évaluateur, les membres 
des comités de gouvernance et l’équipe de coordination de l’Ini-
tiative – ont permis de définir les grands objectifs d’évaluation 
de l’étude qui ont été approuvés par le Comité évaluateur. Afin 
de mesurer ces grands objectifs d’évaluation, il s’agira désormais 
de mener les échanges avec les collaborateurs et bénéficiaires de 
l’Initiative, sur la base de questionnaires qui seront administrés 
dans le cadre d’entrevues individuelles et de groupes de discus-
sion. A noter: les questions sont orientées principalement sur 
la perception de la qualité des pratiques et la perception de la 
qualité de la collaboration.

Au total, ce sont 72 participants qui seront invités à participer 
et dont la liste a été approuvée par le Comité évaluateur. Ils ont 
été identifiés en lien avec les objectifs d’évaluation et partici-
peront sur une base volontaire. Parmi eux se retrouveront des 
familles, des intervenants, des professionnels, des personnes 
participant au pilotage des projets, les ressources partagées de 
MUSCO, les directions des établissements et des fondations et 
des partenaires externes.

Quatorze entrevues individuelles ont d’ores et déjà été menées 
en année 3, ainsi qu’un premier groupe de discussion. Les pro-
chains échanges – individuels ou collectifs – se poursuivront en 
année 4, et ce dès la rentrée de septembre 2021. Ces échanges 
feront par la suite l’objet d’une analyse, et les résultats seront 
diffusés et exploités pour réviser les grandes orientations de 
l’Initiative.
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Et pour l’année 2021–2022...
Quels enjeux et quels défis?

Finaliser la première boucle de l’impact pour réviser les grandes orientations...
L’étude d’impact de l’Initiative a donc été lancée en juin 2021, et le déroulement des entrevues individuelles 
et des groupes de discussion se situera à cheval sur l’année 3 et l’année 4 de l’Initiative. Il s’agira donc de fina-
liser l’organisation et la tenue des échanges avec les participants, puis d’analyser et d’exploiter les données 
recueillies. Par la suite, l’agence Niska procédera à une analyse basée sur les données qualitatives recueillies, 
puis les résultats feront l’objet d’un grand atelier de co-analyse impliquant plusieurs participants aux groupes 
de discussion et aux entrevues individuelles pour discuter des résultats et mieux les interpréter afin de déter-
miner des pistes d’amélioration potentielles. Ultimement, il s’agira pour l’équipe de Niska de livrer un rapport 
de synthèse rassemblant l’ensemble des résultats et recommandations, et qui servira de base de réflexion pour 
réviser les grandes orientations de l’Initiative.

… et pour diffuser le modèle de collaboration?
Lors du dernier Comité directeur de l’Initiative, les membres se sont accordés sur la pertinence de pouvoir à 
terme présenter cette initiative innovante qu’est MUSCO, la nature des projets qu’elle renferme et comment elle 
pourrait influencer et inspirer d’autres établissements, services ou professionnels. Tous convenaient également 
qu’il était important de pouvoir baser cette démarche sur les résultats de l’étude d’impact, afin d’identifier les 
points forts, les forces mais aussi les écueils à éviter et les actions qui auraient gagné à être menées différem-
ment et les recommandations à mettre de l’avant. Dès lors, lorsque les résultats de l’étude seront connus, la 
réflexion pourra être poussée davantage sur la diffusion de l’Initiative, qu’il s’agisse de participer à des confé-
rences organisées par des partenaires ou d’organiser un événement à part entière pour en faire la présentation.

Déterminer le potentiel des projets encore en cours de réflexion
Au regard de l’avancée du portefeuille de projets de l’Initiative, certains projets font encore l’objet d’un brains-
torm ou n’ont pas encore démarré dû notamment au contexte de la COVID-19. C’est le cas des projets Techno-
logie éducative et Relais, pour lesquels un groupe de travail a respectivement été mis en place afin de juger du 
contenu le plus pertinent à mettre en œuvre; ainsi que du projet Foyer de collaboration qui n’a pas pu voir le 
jour avec le contexte et les restrictions sanitaires particulièrement limitantes mais ô combien nécessaires obser-
vées à Marie Enfant. L’année 2020-2021 étant la 4e et donc officiellement avant-dernière année de l’Initiative, il 
sera impératif de décider du devenir de ces différents projets, et de déterminer si l’Initiative peut impulser leur 
création ou si des discussions doivent avoir lieu pour déterminer si d’autres projets devraient être amorcés à la 
place – à l’image du projet Soutien à la recherche clinique en réadaptation qui s’est développé dans la continuité 
des projets Équipements de réadaptation et Aides techniques initialement fixés.

La 4e année, avant-dernière année officielle de l’Initiative 
L’Initiative a été initialement fixée pour une durée de 5 ans. A l’approche de la 4e et avant-dernière année de 
MUSCO, il s’agira pour les comités de gouvernance de mesurer concrètement les derniers pas à parcourir et 
d’envisager la suite qui sera donnée à cette approche. Comment exploiter les retombées? Comment faire per-
durer dans le temps l’esprit de collaboration mis en place? Comment s’assurer que le soutien apporté continue 
à avoir un impact sur les projets qui nécessitent un appui? Et finalement, quelle suite donner? Ces questions 
déjà en tête au moment du lancement de l’Initiative devront trouver concrètement des réponses dans le courant 
de la prochaine année.
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Conclusion
Durant cette 3e année d’exercice, les collaborateurs de MUSCO ont continué à répondre présents, que ce soit 
dans les comités de gouvernance ou dans les groupes de travail, et ce malgré la charge de travail et la charge 
mentale du contexte de la pandémie, malgré les départs et les remplacements et malgré les épreuves que chacun 
a dû vivre. Dans ce contexte mouvant et incertain, la motivation s’est malgré tout maintenue pour contribuer à 
l’amélioration continue et nous profitons de ce rapport pour remercier encore toutes les personnes qui prennent 
de leur temps pour participer à cette approche et pour leur marque de confiance.

Dans le courant de l’année, MUSCO s’est doté d’outils et a renforcé son équipe pour se donner encore davantage 
de chances de faire avancer les projets et les pousser pour qu’ils aient un véritable impact et que les partenaires 
de tous horizons continuent à vouloir s’engager. Comptant désormais quatre ressources partagées et bénéficiant 
d’un site web dédié ainsi que d’une infolettre diffusée régulièrement auprès de sa communauté, l’Initiative vise 
à être mieux connue et mieux comprise, et à pouvoir démontrer l’ampleur du travail et les efforts portés par 
les différentes équipes sur le terrain. 

Mais au moment de faire le bilan de cette nouvelle année, il s’agit désormais de se tourner résolument vers 
l’avenir pour préparer dès maintenant la suite et décider de ce qui restera de cette innovation et des évolutions 
qui seront à envisager pour cette approche collaborative et pour les projets qu’elle aura permis de lancer, de 
réfléchir ou d’envisager. Les résultats de l’étude d’impact qui a officiellement été lancée cette année, au-delà de 
mesurer les actions entreprises et la perception des partenaires, serviront de base de discussion pour réviser 
les orientations de l’Initiative et préparer les conditions de cet après. 

Quelles que seront ces évolutions, le but ultime restera néanmoins le même: améliorer la qualité de vie des 
enfants et de leur famille, pour qu’ils continuent à se sentir toujours plus accueillis, écoutés, suivis et soutenus 
par cette deuxième maison que sont pour elles les institutions de santé.
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Les équipes derrière les projets
Merci pour leur implication!

Pôle consultatif
Angélique Bélec
Caroline Marie Fidalgo
Cristina Cando
Daniel Bélec
Isabelle Courchesne
Linda Moreau
Stéphanie Renaud Beaudin
(Ariane Tremblay)
(Diane Chênevert)

Comité directeur
Aurélie Vigné
(Claude Pinard)
Dave Merrett
(Ekat Kritikou)
Isabelle Demers
Jacques Boissonneault
(Margaret Ruddy)
Maud Cohen
Renée Vézina
(Observateurs)
Evelyne Diot
Christine Laprise
(Nathalie Kamel)
Suzanne Korf

Comité exécutif
Aurélie Vigné
(Claude Pinard)
(Ekat Kritikou)
Isabelle Demers
Jacques Boissonneault
Jean-Pierre Farmer
Maryse St-Onge
Reggie Hamdy
Stefan Parent

(Observateurs)
Evelyne Diot
Christine Laprise
Maud Cohen
(Nathalie Kamel)
Suzanne Korf

Comité plénier
Aurélie Vigné
(Adèle Lasne)
Carl-Éric Aubin
Christine Laprise
(Claude Pinard)
(Ekat Kritikou)
Evelyne Diot
Jacques Michaud
Jacques Boissonneault
Jean-Pierre Farmer
Julie Letendre
Kelly Thorstad
Isabelle Demers
Maryse St-Onge
(Nathalie Kamel)
Maud Cohen
Peter Glavas
Reggie Hamdy
René St-Arnaud
Sherif Emil
Stefan Parent
Stephanie Gould
Suzanne Korf

Projet Relais
Afifah Chaudhry
Androniki Tsoybariotis
Aurélie Vigné
Caroline Marie Fidalgo

(Diane Chênevert)
Carolyne Lavoie
(Solidarité de parents de personnes handicapées)

Dominique Paré
Jacynthe Cardin
Lise Gagnon
Lise Roche
Maryse St-Onge
Solène Tanguay
Sylvain Duchesne
(Pollinis Design)

Projet Trajectoire du patient
Androniki Tsoybariotis
Aurélie Vigné
Caroline Marie Fidalgo
Caroline Shaw
Chantal Damas
Claire Grillet
(Meilleur Monde)

Gwenaelle Trottet
Julie Letendre
Kelly Thorstad*
(Lucie Thomas)
(Margaret Ruddy)
Maria Centoni
Marie-Anne Lagacé
Marie Beauséjour
(Équipe de recherche)

Martin Sasseville
(Équipe de recherche)

Maryse St-Onge
(Sarah Emery)
Stephanie Gould
Sophie Riendeau
(Meilleur Monde)

Soo Lin Ng
Tina del Duca
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Projet Coordonnatrice  
trajectoire inter-établissement
Kelly Thorstad*
Tina del Duca*
(Margaret Ruddy)

Projet Soutien à la recherche-
clinique en réadaptation – 
Comité aviseur
Aurélie Vigné
Bonnie Swaine
Carl-Éric Aubin *
(Claude Pinard)
Ekat Kritikou
Jacques Michaud *
Julie Gosselin
Julie Lavoie
Marie Laberge-Malo
Maryse St-Onge
Mickael Bégon

Projet Travaux recherche-cli-
nique URCO
Isabelle Turgeon 
Julie Joncas
Marjolaine Roy-Beaudry
Mélissa Fiscaletti
Nathalie Jourdain 
Stefan Parent *
Soraya Barchi

Projet Séquençage ADN
René St-Arnaud *
(Voie de collaboration – Conseiller en génétique)

Aurélie Vigné
Cristina Pulciani ©
Dounia Boussefiane ©
Frank Rauch
Jacques Michaud ©
Marie-Josée Giguère
Philippe Campeau ©
(Sandra Champagne)

Projet Récupération améliorée
Elena Guadagno
Sherif Emil *

Projet Technologie éducative
Angélique Bélec
Antoinette Lemieux
Aurélie Vigné
Jacynthe Cardin
Julie Letendre 
Marianne Burkic 
(Yapouni)

Nathalie Bilodeau
Sophie Leroux
Solène Tanguay
Stephanie Gould
Tamara Malinoff
Tina Athanasoulias

Projet Foyer de collaboration
Maryse St-Onge*

Projet soutien aux organismes 
communautaires
Maryse St-Onge *
(Josée Laganière)

Projet Pôle consultatif
Aurélie Vigné
Julie Letendre *
Marie-Claude Poulin
(Réseau Planetree Francophone)

Stephanie Gould *

Projet Questionnaire  
qualité de vie
Aurélie Vigné
Briand-Jacques Kpanou
(François Charbonneau)
Isabelle Turgeon
Julie Joncas
Marie-Lyne Nault
Marjolaine Roy-Beaudry

Mustapha Ben Abdesselam
Nathalie Jourdain
Patrick Desmarais
(Pierre-François Gautier)
(Sarah Emery)
Solène Tanguay
Soraya Barchi
Stefan Parent *
(Sylvain Caron)
(Sylvain Fournier)

Projet Base de données soins 
orthopédiques
Aurélie Vigné
(François Charbonneau)
Jacques Boissonneault ©
Karina Barco ©
Kathryn Fournier ©
Marjolaine Roy-Beaudry
Michaela Durigova ©
Mustapha Ben Abdesselam
Neil Saran ©
René St-Arnaud ©
Solène Tanguay
Soraya Barchi
Stefan Parent *
(Sylvain Caron)
(Sylvain Fournier)
Toufik Baziz ©

Projet Plan de formation
(Volet FAMILLES)
Aurélie Vigné *
Julie Letendre
Marie-Claude Poulin
(Réseau Planetree Francophone)

Solène Tanguay
Stephanie Gould

(Volet MÉDICAL)
Peter Glavas *
Reggie Hamdy *
Joelle Fortier
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Projet Événement annuel
Aurélie Vigné
Éliane Rioux-Trottier
Emily Lecker 
(Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay)

Jean-Pierre Farmer
(Josée Laganière)
Lisa Gouin
Lise Roche
Marie Laberge-Malo
Marie-Andrée Cantin
Maryse St-Onge
Mathilde Hupin
Noémie Dahan-Oliel
Peter Glavas *
Reggie Hamdy
Stephanie Gould
Stéphanie Renaud Beaudin
Tina del Duca

Projet Formations en chirurgie
Elena Guadagno
Jean-Pierre Farmer
Sherif Emil *

Projet Consortium en chirurgie 
pédiatrique
Elena Guadagno
Sherif Emil *

Étude d’impact
(Céline Rossini)
(Niska)

Isabelle Mercieca
(Niska)

Krystel de Knibber
(Niska)

(Comité évaluateur)
Aurélie Vigné
(Claude Pinard)

Jacques Boissonneault
Linda Moreau
(Margaret Ruddy)
Solène Tanguay
Stefan Parent
Stephanie Gould
Stéphanie Renaud Beaudin
Tina del Duca

Soutien pour le volet  
communication
Anne-Julie Ouellet
Aurélie Vigné
Danika Landry
Cynthia St-Laurent 
(Vortex Solution)

Elizabeth Matte
Evelyne Diot
Fannie Perron
(Atypic)

Gabriella Musacchio
Jade Gratton
Jessica Kasprzak 
(Vortex Solution)

Kim Fraser
Laure Moreaux
Maud Cohen
Maud Hoffemann
(Nathalie Kamel)
Renée Vézina
Samantha Lee
Solène Tanguay
(Stephanie Tsirgiotis)
Suzanne Korf
Sylvie Desjardins
Valérie Janelle 
(Vortex Solution)

Soutien pour le volet financier
Sylvie Cossette
(Marie-Eve Carton)
Luisa Stoica

Ralica Marinova Petrova
Laurence Langlois-Parent
(Josée Lanteigne)
(Wedline Rimpel)
(Cristina Lazar)
Shabnam Ahmadzai
Hugo Rivard-Royer
(Fayrouz Aouad)
Lany-Anne Roy

Soutien pour le volet  
administratif
Carolyn Diarbakili
Catherine Lowe
Catherine Trépanier
Geneviève Edmond
(Ines Celeschi)
(Isabelle Jasmin)
Jean Fortier
Jennifer Dacius
Jillian Barnes
Josée Lamarre
Manuela Maurice
Marcella Cicciu
Mélanie Lagacé-Thibault
(Paula Wall)
Robert Gordon Scott
(Sharon Delisle)
Sherley Thelusma
Soraya Barchi
Sylvie Faucher
Sylvie Sahyoun
Tammy Johnson
Valérie Caledec
(Yarnell Steinberg)

Sans oublier les bébés  
MUSCO...
Henri, Auguste, Ève, Iris, Élise…  
et tous les autres nés durant  
l’année ou à venir!
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