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INTRODUCTION 
Les services offerts par les centres de réadaptation du Québec sont essentiels pour permettre 
aux personnes présentant une déficience auditive, du langage, motrice ou visuelle de réaliser 
leur plein potentiel. Face à une demande croissante, les décideurs, préoccupés par l’accès et 
l’efficience des services s’interrogent sur la pertinence d’inclure davantage d’interventions de 
groupe dans leur offre régulière de services. Le cadre d’analyse a été élaboré en tenant compte 
du continuum de services en réadaptation et vise à intégrer certaines perspectives de l’usager 
et de l’organisation. Les dimensions de la sécurité, de l’efficacité, de la qualité des services, de 
la mise en œuvre, des coûts et des enjeux légaux et éthiques potentiels ont été considérées. 
 
MÉTHODOLOGIE 
Une revue systématique de la littérature intégrant différents devis d’études a été réalisée. Des 
cliniciens et gestionnaires de 5 centres de réadaptation de la région de Montréal ont été 
consultés à l’aide d’un questionnaire en ligne et de groupes de discussion. Des entrevues 
individuelles semi-structurées ont également été réalisées auprès d’usagers. 
 
RÉSULTATS 
Selon les 15 études retenues, il n’y a pas de différence significative en termes d’efficacité et de 
sécurité entre les deux modes d’intervention. Peu de clientèles y sont représentées et les 
interventions étudiées portaient majoritairement sur des interventions réalisées en circuit en 
lien avec la mobilité. Les participants à la consultation sont plutôt favorables aux interventions 
de groupe. Ils ont la perception que l’offre de ces interventions peut contribuer à une meilleure 
accessibilité aux services, en complémentarité avec les interventions individuelles. Cette 
consultation a permis de mieux cerner les obstacles et facilitateurs à la mise en œuvre des 
interventions de groupe. 
 
CONCLUSION 
Les résultats et les recommandations issus de cette évaluation permettront d’éclairer la prise 
de décision lors des réflexions autour des modalités d’offre de services en réadaptation. 
  


