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L’INESSS

Mandats

Évaluer la pertinence, les avantages 
cliniques et les coûts des technologies, des 
médicaments et des interventions en santé 
et en services sociaux personnels

Émettre des recommandations quant à leur 
adoption, leur utilisation ou leur couverture 
par le régime public

Élaborer des guides de pratique clinique 
afin d’en assurer l’usager optimal dans le 
réseau de la santé et des services sociaux du 
Québec

MISSION

Promouvoir l’excellence clinique et 
l’utilisation efficace des ressources dans le 
secteur de la santé et des services sociaux
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LA TRAUMATOLOGIE ET LES SOINS CRITIQUES : 
UN SECTEUR D’ACTIVITÉS DE L’INESSS
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PUBLICATION DU GPC TCCMG EN 2016
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L’utilisation du MPAI-4 : 
une recommandation du  
GPC TCC-MG mise en 
priorité par les 
établissements

Consultation à l’été 2016
72% des 18 sites consultés ont rapporté
n’utiliser aucun outil pour mesurer de façon
systématique la progression de l’évolution
fonctionnelle

Groupe Triage en février 2017
L’implantation du IAMP-4 fait partie d’une des 4 
recommandations mise en priorité par les 
établissements

Mars 2017
Proposition d’un plan de soutien à l’implantation
soumise au MSSS pour les 4 recommandations
retenues



6

L’implantation du MPAI-4

De la vision à l’action

Expérimentation dans le cadre du 
plan d’action en transfert des 
connaissances (TC) du Comité 
directeur de la recherche en 
traumatologie
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LE PLAN D’ACTION EN TC EN TRAUMATOLOGIE

Une action 
concertée de 27 
établissements de 
traumatologie
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PRINCIPALES COMPOSANTES DU PLAN 
D’ACTION EN TC

• Modèles théoriques et outils

• Structure de soutien au TC

• Formations en TC

• Soutien $ et méthodologique pour la réalisation de 8 
projets pilotes d’implantation d’une pratique basée sur des 
données probantes, dont le MPAI-4 

• Suivi évaluatif des projets cliniques par une équipe de 
recherche (Lamontagne et al.)

• Suivi et évaluation du plan d’action 

• Recommandations
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Phase 1 (2013-2015) Phase 2 (2015-2017)

Évaluation de la douleur- lésés médullaires 
(ISCIPDS) (IRGLM-CRLB-HRJ)

Guide d’interventions cliniques - Fx côtes 
(CUSM-HGM)

MPAI-4 TCC-MG (Le Bouclier)
1 établissement – 4 équipes
2 ans après l’implantation (Lamontagne et al., 
2017) : 
• Dans 2 des 4 équipes : utilisation intégrale 

du MPAI-4 dans 100% des dossiers 
• Dans 1 des 4 équipes : utilisation partielle 

(échelle Participation) dans 100% des 
dossiers

• Dans 1 équipe : cessation de l’utilisation car 
trop peu d’usagers TCC (<1\an)  

MPAI-4 TCC-LMG (IRGLM-CRLB-CRCL-HJR)
3 établissements – 4 installations
Présentations de G LaGarde et M McKerral

Évaluation risque dénutrition TCC (IRDPQ) Évaluation et suivi fatigue et sommeil – TCC 
(CIUSSS-MCQ)

Dépistage dysphagie TCC-BM (HSCM) Évaluation de la douleur grands brûlés
(CEVBGEQ)

EXPÉRIMENTATION DE L’IMPLANTATION DU MPAI-4
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À l’intention 
d’équipes désirant 
implanter une 
pratique basée sur 
des données 
probantes… 
tel que le MPAI-4

LEÇONS APPRISES AU COURS DU PLAN D’ACTION
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www.inesss.qc.ca/
Publications✓ La démarche

✓ Les facilitateurs
✓ Des trucs pour faire face 

aux défis
✓ Des définitions
✓ Des histoires de cas… 

réelles !



Le MPAI-4 :
L’outil, ses caractéristiques et ses avantages

Disponible au
Center for Outcome Measurement in Brain Injury

www.tbims.org/combi/mpai

Malec, J. (2005). The Mayo-Portland Adaptability Inventory.

McKerral, M., Léveillé, G., Goulet, P., Vincent, P., Laliberté, S. (2014). MPAI-4 et M2PI, 
Version canadienne-française. 

McKerral, M., Léveillé, G., Goulet, P., Vincent, P. (2014). Manuel MPAI-4,
Version canadienne-française.
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Conception et développement du 
MPAI-4

• Mesure d’outcome global après une atteinte cérébrale

• Auteurs : Muriel D. Lezak & James F. Malec

• Version originale basée sur le Portland Adaptability Inventory
développé par Lezak (1987)

• Produit de 20 ans de recherche et développement : analyses 
statistiques variées confirmant validité de construit, 
concurrente, prédictive

• Mesure largement utilisée aux É-U et dans le monde (9 
langues), au sein de programmes de réadaptation et en 
recherche clinique et évaluative
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Objectifs du MPAI-4

• Contribuer à l’évaluation clinique des usagers pendant la 
période de soins post-aigus suite à une atteinte cérébrale 
acquise

– Vision clinique globale et documenter récupération

– Soutenir prise de décision quant aux choix des 
interventions/services

• Aider à évaluer les programmes de réadaptation conçus 
pour desservir ces clientèles

• Mieux comprendre les effets à long terme d’une atteinte 
cérébrale acquise
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Les échelles et leurs items

• Les items du MPAI-4 représentent les différents problèmes 
physiques, cognitifs, émotionnels, comportementaux et 
sociaux que peut rencontrer une personne suite à une 
atteinte cérébrale

• 29 items divisés en 3 sous-échelles (Capacités, Adaptation et 
Participation) : score spécifique à chaque dimension et score 
global reflétant le niveau d’adaptation/participation sociale 

• Comprend 6 items supplémentaires (items 30 à 35) pour 
obtenir des informations sur les conditions préexistantes et 
associées
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Items du MPAI-4 par échelle
Score : 0 (Aucune difficulté) à 4 (Difficulté importante)

Capacités Adaptation Participation

• Mobilité

• Utilisation des 

mains

• Vision

• Audition

• Étourdissements

• Parole 

• Communication 

verbale et non 

verbale

• Attention et 

concentration 

• Mémoire

• Connaissances

• Résolution de 

problèmes

• Capacités 

visuospatiales

• Anxiété

• Dépression

• Irritabilité, agressivité

• Douleurs et maux de 

tête

• Fatigue

• Sensibilité à des 

symptômes légers

• Interactions sociales 

inappropriées 

• Altération de la 

conscience de soi 

• Famille/relations 

significatives 

• Initiative 

• Contacts sociaux

• Activités de loisirs et 

récréatives 

• Initiative

• Contacts sociaux

• Activités de loisirs 

et récréatives

• Soins personnels

• Domicile

• Transports

• Travail rémunéré 

(emploi)/Autre 

occupation 

principale

• Gestion de l’argent 

et des finances
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Avantages du MPAI-4

• Solides propriétés psychométriques, incluant une très 
bonne sensibilité clinique 

• Relativement rapide à compléter (~15-20 minutes)

• Manuel en français, détaillé et critères de cotation clairs

• Utilisation et reproduction sans frais

• Peut être complété par intervenants (consensus clinique 
équipe complète ou restreinte, personne ayant une 
atteinte cérébrale, conjoint/proche)
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Avantages du MPAI-4 (suite)

• Contenu pas spécifique à une discipline et interpelle tous les 
intervenants : outil interdisciplinaire et rassembleur

• Peut être utilisé sur tout le continuum de vie

• Applicable à diverses populations ayant des lésions 
cérébrales neurologiques acquises (TCC, AVC, etc.)

• Interface informatique créée (labo M McKerral) afin de 
réunir dans une base de données locale l’ensemble des 
mesures recueillies; permet la production de rapports de 
résultats individuels ou groupés
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Pourquoi implanter un outil comme le 
MPAI-4?

• Au Québec, aucune mesure commune et systématique du 
devenir (outcome) des usagers TCC en réadaptation pour 
mesurer de manière objective leur évolution clinique

• Important pour démontrer progrès en réadaptation, obtenir 
indices de l’efficacité des interventions, soutenir 
ajustements d’interventions/services là où pertinent

• Fait partie des bonnes pratiques recommandées par 
l’INESSS (2013) et des priorités pour l’implantation du Guide 
de pratique clinique TCC-MG (2016)
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Premières expériences d’implantation
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CRLB – 2012

Traduction-adaptation 
MPAI-4 et Manuel*

Implantation Échelle 
Participation
TCC-LMG

Soutien financier CRLB

CRDP Le Bouclier – 2013

Implantation Échelles 
Capacités, Adaptation, 
Participation
TCC-MG

Soutien financier Comité 
directeur de la recherche 
en traumatologie

IRGLM, CRLB, CRCL, 
HJR - 2015

Implantation Échelles 
Capacités, Adaptation, 
Participation
TCC-LMG

Soutien financier Comité 
directeur de la recherche 
en traumatologie

*M McKerral, G. Léveillé, P. Goulet et P. Vincent, avec la participation de S. Laliberté et en collaboration 
avec James F. Malec : traduction-adaptation au contexte québécois et harmonisation avec modèle PPH –
version canadienne-française du MPAI-4 et du Manuel (McKerral et al., 2014, www.tbims.org/combi/mpai)



Objectifs du projet d’implantation 
multisites

1- Implanter une mesure de l’évolution fonctionnelle (le 
MPAI-4) des usagers TCC dans 4 sites de réadaptation 
partenaires de la grande région montréalaise

2- Formuler des recommandations quant à l’utilité clinique 
de l’outil pour le suivi individuel des usagers

* Communication des résultats inter-établissements 
(organisation soins et services)



Démarche d’implantation 
(novembre 2015 à juin 2017)

1- Formations (2 générales et 1 spécifique)  + détermination 
du protocole général d’implantation

2- Adaptation de la pratique aux réalités locales

3- Période d’essai pilote (4 mois)

4- Implantation officielle de l’outil (8 mois)

5- Réflexion rétrospective sur l’utilité clinique de l’outil



Structure d’implantation

Comité inter-
établissements           
(chefs, chargée, 

chercheuse)

Équipe conseil IRGLM

(chef, coordo, CL, 
répondants, chargée)

Intervenants

Programme TCC

Équipe conseil CRLB (chef, 
coordos, CL, intervenants 

ciblés, chargée)

Intervenants

Programme TCC

Équipe conseil CRCL     
(chef, coordo, CL, chargée)

Intervenants  équipes TCC

Programme Atteintes Cérébrales

Équipe conseil HJR        
(chef, coordos, CL, chargée)

Intervenants équipes TCC

Programme Trauma/Spécialisés



Protocole général d’implantation

• Cotation rapide (20 minutes) par consensus d’équipe

• Clientèle ciblée: usagers TCC (tous les niveaux de sévérité) 
en réadaptation (interne et/ou externe) éligibles à un 
premier PII

• Trois temps de mesure (avec fenêtre de complétion post-
admission ou post-inscription)

– T0 ≈ PII initial interne 

– T1 ≈ PII initial externe 

– T2 ≈ PII final externe
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Activité bilan juin 2017

Regroupant les acteurs-clés des différents sites :

• Brève présentation de résultats sur les données d’évolution 
des usagers TCC

• Activité discussion semi-structurée :

– Rappel des différents contextes locaux

– Échange sur l’utilité clinique de l’outil

– Échange sur la pérennisation de la pratique

• Résumé des facilitateurs/obstacles et des stratégies de 
pérennisation



Principaux constats

• Implantation multicentrique réussie:

– 100 % des usagers ciblés ont été évalués (4 sites)

• Les échanges découlant de la complétion du MPAI-4 mènent à 
une vision objective, nuancée, globale et concertée du profil 
et des besoins de l’usager

• Recommandations quant à l’utilité clinique de l’outil à un 
stade exploratoire 

– Dans certaines équipes, permet l’élaboration d’une 
problématique principale et d’orienter le PII

– Bénéfices potentiels > bénéfices actuels



Facteurs de succès

• Soutien financier du Comité directeur de la recherche en 
traumatologie, chapeauté par l’INESSS, permettant l’embauche 
d’une chargée de projet 

• Structure d’implantation mobilisant les acteurs-clés locaux

• Présence soutenue d’une chercheuse associée au projet

• Utilisation d’une interface informatique

• Compilation et analyse des données d’évolution en continu

• Rétroaction donnée aux équipes sur l’évolution fonctionnelle 
des usagers (analyses globale et individuelle)

• Propriétés de l’outil implanté (pertinence et exhaustivité de la 
mesure, rapidité de cotation, etc.)



Principaux défis et solutions possibles

Défis Solutions possibles

Communication des données entre les 
établissements (bases de données locales)

Base de données commune

Délais de complétion Compromis à trouver pour avoir mesure 
représentative du profil de l’usager dans 
un délai raisonnable (équipes restreintes 
vs élargies, entourant le PII, etc.)

Pérennisation de la pratique - Maintien d’une structure locale et inter
- Prévoir forum local et inter pour 
échanger sur les données, la pratique
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Résultats préliminaires

• Sensibilité clinique pré-post réadaptation (RAIS) et selon la 
sévérité du TCCL Vs TCCMG

- Vincent, P., Chayer, S., Léveillé, G., Goulet, P., Préville, K., McKerral, 
M. (2015). 10e Congrès québécois de réadaptation, octobre, Laval.

- Guerrette, M.-C., McKerral, M., Lagarde, G., Vincent, P., Winter, S., 
Miniciello, R. et al. (2017). 2e Congrès québécois de recherche en 
adaptation-réadaptation, mai, Montréal, et Carrefour des 
connaissances CIUSSS CSMTL, juin, Montréal.
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Exemples de parcours interne-externe (n = 11)
et de parcours externe (n = 34)
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Exemples de parcours interne-externe (n = 11)
et de parcours externe (n = 34)
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