
Le plus grand organisme du Canada
au service des personnes handicapées
physiquement

La Marche des dix sous du Canada (MODC), fondée en
1951, avait pour mission de �nancer la recherche en vue
de mettre au point un vaccin pour enrayer la progression
de la poliomyélite. Elle a accompli sa mission cinq ans
après sa fondation et s’est ensuite consacrée au soutien
des survivants de la maladie. Au �l des ans, ils ont élargi
leur gamme de services qu'ils offrent maintenant aux
Canadiennes et Canadiens handicapés de tous les âges et
ayant presque tous les types d’incapacités.

  
Pour de plus amples renseignements sur leurs
programmes et services, visitez www.marchofdimes.ca.
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La MODC  reconnaît depuis longtemps les énormes
avantages de la recherche pour les personnes que
ils  servent  et il a toujours continué de prioriser la
recherche. En 1994, ils ont établi le Paul Martin Sr.
Biomedical and Rehabilitation Research Fund et créé le
Jonas Salk Award pour souligner l’ensemble des
réalisations de chercheurs canadiens dans ces domaines.
En 2014, leur organisme a pris l’importante décision de
doter la chaire March of Dimes Paul J.J. Martin Early
Career Professorship pour faire avancer la recherche sur
la réinsertion communautaire des personnes ayant subi
un traumatisme crânien au Département de sciences du
travail et d'ergothérapie de l'Université de Toronto.

  
Pour de plus amples renseignements sur leur programme
de recherche, visitez www.marchofdimes.ca.

Transformer la recherche
communautaire par les partenariats

 M. Mickey Milner, Ph. D., l'ancien  président, Comité du prix Jonas Salk avec un

participant à la Journée de la traduction et du savoir de la MODC, organisée en

partenariat avec le Partnenariat canadien pour le rétablissement de l'AVC.
 

 
La MODC a adopté l’approche du partenariat avec la
communauté des chercheurs pour faire progresser la
recherche. Les partenariats entre les organismes de
services et les universitaires permettent de s’assurer que
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la recherche re�ète les expériences vécues des
utilisateurs et des fournisseurs de services et soutient
l’intégration des connaissances dans la pratique et les
politiques. Ce genre de partenariat est avantageux pour
les chercheurs ainsi que pour les organismes de services.
En tant que «  laboratoire vivant  », les organismes de
services donnent aux chercheurs un accès aux
participants à la recherche ainsi qu’à l’expertise de leur
personnel pour veiller à ce que la recherche soit ancrée
dans la pratique. En même temps, grâce à ce genre de
partenariat, les organismes de services atteignent leurs
buts en matière de qualité en permettant aux données
probantes produites d’éclairer l’élaboration et
l’amélioration des programmes.

Membres, partenaires
et commanditaires de

Recherche Canada

L’incidence d’un partenariat unique entre un organisme sans but
lucratif et une université

La création de la chaire Early Career a amené la MODC à établir de solides partenariats avec les
professeurs et les étudiants du Département de sciences du travail et d’ergothérapie de
l’Université de Toronto. Jusqu’à présent, ces partenariats ont permis d’obtenir des subventions de
plus de 3 millions de dollars. Ensemble, ils ont entrepris au cours des dernières années 21 études
ayant fait progresser la recherche sur le rétablissement après un AVC, le vieillissement chez les
personnes handicapées, l’intégration au travail, l’utilisation de la technologie pour aider les
personnes handicapées, le logement et le soutien entre pairs. Ces partenariats ont permis aux
professeurs et aux étudiants de produire des recherches factuelles pour améliorer les
programmes et services existants de la MODC et de cerner d’autres collaborations possibles aux
niveaux local et national.

  
La MODC attache beaucoup d’importance à l’amélioration de la qualité fondée sur les données
probantes et leur service de la recherche et de la qualité dirige les efforts de l’organisme en
évaluation des programmes et en recherche. Ce service aide le personnel des programmes à
dé�nir, saisir et communiquer clairement la véritable valeur des programmes offerts. La
combinaison de processus soutenus d’évaluation interne et des connaissances obtenues de
leurs partenaires en recherche est une grande avancée qui augmente la production et le transfert
de recherches mondialement importantes. Lorsque les organismes sans but lucratif et les
universités travaillent ensemble pour repousser les limites du savoir, ils deviennent un puissant
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moteur d’innovation.
  

De gauche à droite : Mme Susan Rappolt, Ph. D., Université

de  Toronto; M. Mickey Milner, Ph. D., MODC; Mme Andria

Spindel, MODC; M. Jerry Lucas, MODC; M. Blair Roblin,

MODC; la Dre  Catharine Whiteside, Université de  Toronto;

Mme Deborah Pal, MODC

Des partenariats pour produire des données factuelles et éclairer
les politiques

La MODC a organisé conjointement un panel de chercheurs d’AGE-WELL portant sur l’accès équitable aux technologies d’assistance à la

Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées qui a eu lieu en juin 2018.  
 

 
La MODC s’est engagée à produire et à utiliser des données probantes pour éclairer les
politiques. Son partenariat avec AGE-WELL NCE (Aging Gracefully across Environments using
Technology to Support Wellness, Engagement and Long Life Network of Centres of Excellence,
Incorporated) en est un exemple. La MODC a aidé à concevoir un projet avec Mme Rosalie Wang,
Ph. D. (Université de Toronto) et M.  Michael Wilson, Ph. D. (McMaster Health Forum) pour
produire l’examen le plus complet des programmes canadiens qui �nancent les technologies et
dispositifs fonctionnels. Cet examen fait ressortir la complexité, la fragmentation et le
chevauchement des programmes. Il révèle aussi les iniquités et les disparités de l’accès aux
technologies d’assistance. La MODC utilise actuellement ces informations pour réclamer des
changements des politiques a�n de rendre les technologies d’assistance plus accessibles.



Mme  Wang explique ainsi les avantages mutuels de ce
partenariat  : «  Ce partenariat nous a été extrêmement
utile pour nos initiatives scienti�ques, de mobilisation des
connaissances et de formation du personnel. Les grandes
connaissances et compétences du personnel de la
MODC, le réseau de relations avec les intervenants et les
canaux de diffusion du savoir auxquels cet organisme de
bienfaisance national établi depuis longtemps nous
donne accès, ainsi que l’application directe des résultats
de notre recherche collaborative par la MODC ont
beaucoup de valeur pour nous.  » Vous trouverez plus
d’informations sur AGE-WELL NCE sur ce
site : http://agewell-nce.ca

  
 

L'ancienne présidente-directrice générale de la Marche des dix sous du Canada, Andria Spindel, accompagnée de M. Michael Wilson, Ph. D.

(Université McMaster) et de Mme Rosalie Wang, Ph. D. (Université de Toronto) à l’extérieur de l’immeuble des Nations unies à New York,

NY, où ils ont présenté les résultats de leur recherche.

Des partenariats internationaux pour jeter des ponts entre le
vieillissement et l’incapacité dans la recherche, les politiques et la
pratique

La MODC s’efforce de collaborer avec des chercheurs partout dans le monde a�n de faire
progresser les connaissances et d’accroître les données probantes dans le but d’améliorer les
services et mesures de soutien pour les personnes handicapées de tous les âges. A�n de
comprendre comment soutenir le mieux possible les personnes handicapées qui vieillissent et
les personnes qui acquièrent une dé�cience en vieillissant, la MODC a créé le réseau Bridging
Aging and Disability International Network (BADIN) qui est composé de chercheurs de toutes les
régions du monde que l’étude conjointe du vieillissement et de l’incapacité intéresse. Dans le
cadre de ces efforts, la MODC a coparrainé, en 2007 et 2011, des conférences internationales
dont il a été question dans un numéro spécial de l’International Journal of Integrated Care. Plus
récemment, Mme Emily Nader, Ph. D., titulaire de la chaire March of Dimes Paul J.J. Martin Early
Career Professorship (Université de Toronto), a obtenu un �nancement des Instituts de recherche
en santé du Canada pour élaborer une taxonomie des activités de recherche reliant le
vieillissement et l’incapacité. La MODC a aussi organisé une séance de ré�exion sur le sujet, à
laquelle ont participé des chercheurs ainsi que des personnes contribuant à l’élaboration de

http://agewell-nce.ca/


pratiques et de politiques au sein du
gouvernement fédéral. Pour plus
d’informations sur la question et le réseau,
visitez www.badinetwork.org.

  
Mme Emily Nalder, Ph. D. et Mme  Deborah Pal avec une

a�che sur les résultats de leur recherche sur  les groupes

d'entraide respectueux de l'aphasie pour les survivants et les

soignants.
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