
Compétition 2010
Présentations par affiche

Prix d’excellence en recherche du REPAR

Introduction

Le Réseau provincial de recherche en adaptation réadaptation (REPAR) organise une compéti-
tion pour les présentations scientifiques par affiche qui sont réalisées lors de la journée scienti-
fique annuelle. Cette compétition est accessible aux étudiants gradués de niveau maîtrise et
doctorat, aux stagiaires post-doctoraux et aux cliniciens. Quatre prix sont remis à la fin de la jour-
née scientifique annuelle soit un prix par catégorie énumérée précédemment.

But

Le but de ces prix est de stimuler et de reconnaître l’excellence de la recherche en adaptation réa-
daptation. Cette compétition offre une plateforme provinciale pour la diffusion des travaux de re-
cherche et une opportunité de participer à un processus d’évaluation par les pairs.

Vous avez jusqu’au vendredi 16 avril 2010 pour nous transmettre un abrégé par courriel à
l’adresse suivante : repar.irm@ssss.gouv.qc.ca

Vous trouverez les règlements relatifs à la présentation par affiche sur notre site Web :
(www.repar.ca)

Denis A. ROY est Vice-président aux affaires scientifiques de l’Institut National de Santé
Publique du Québec (INSPQ). Il est également professeur adjoint de clinique à l’Uni-
versité de Montréal et professeur associé à l’Université de Sherbrooke. De 2003 à 2009,
il a été le directeur de la gestion de l’information et des connaissances à l’Agence de la
santé et des services sociaux de la Montérégie.

Le docteur Roy s’intéresse particulièrement à l’interaction entre les connaissances et
l’action. Dans cette perspective, il a acquis une grandeexpérience de la mesure et de
la mobilisation de données probantes comme stratégies d’amélioration des politiques,
de l’organisation des services et de la performance des systèmes de santé.

Brigitte VACHON est ergothérapeute et stagiaire postdoctorale à l’Institut de recherche
de l’Hôpital d’Ottawa avec l’équipe du Dr. Jeremy Grimshaw en transfert des connais-
sances.

Ses intérêts de recherche sont liés au processus d’échange et d’application des connais-
sances mais elle s’intéresse plus particulièrement aux processus d’apprentissage qui
favorisent la mise en place de changements de pratique ainsi qu’à l’évaluation d’inter-
ventions et de contextes qui facilitent la formation continue professionnelle et le déve-
loppement de la collaboration interprofessionnelle.

Stéphane POITRAS est physiothérapeute et professeur adjoint au programme de phy-
siothérapie de l’École des Sciences de la Réadaptation de l’Université d’Ottawa. Ses
études postdoctorales, effectuées à l’Université McGill sous la direction de Michel Ros-
signol, ont mené à l’élaboration de lignes directrices reliées à la lombalgie ainsi que
l’arthrose du genou.

Ses intérêts de recherche portent sur la prise en charge de troubles musculosquelet-
tiques à haute prévalence populationnelle, notamment au niveau de l’organisation des
soins et du partage de connaissances.

Jean-Louis DENIS est professeur titulaire au Département d’administration de la santé
et chercheur régulier à l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Mont-
réal. Il est titulaire de la Chaire FCRSS/IRSC sur la transformation et la gouverne des
organisations de santé. Il oeuvre depuis plus de 20 ans à titre de formateur et de cher-
cheur sur le changement dans les organisations de santé.

Ses recherches portent sur le leadership et le changement stratégique dans les orga-
nisations, sur la gouvernance des organisations de santé et sur le rôle des connais-
sances scientifiques dans l’adoption des innovations en santé. De 2003 à 2007, M.
Denis a assumé les fonctions de coordonnateur universitaire du programme Formation
en recherche pour cadres qui exercent dans la santé (FORCES). À compter d’avril 2010,
Monsieur Denis occupera les fonctions de professeur de Management public et santé
à l’École Nationale d’Administration Publique (ENAP).
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Chers (ères) collègues,

Le REPAR est un réseau thématique du FRSQ dont un des objectifs 
stratégiques est de contribuer au développement et à l’enrichissement d’une
synergie menant à l’implantation d’une recherche mobilisatrice et d’une 
culture d’échanges et d’utilisation des connaissances. Cette synergie, 
entretenue avec nos partenaires, nous permet de contribuer à l’amélioration de la
qualité des soins de réadaptation et à l’intégration sociale, grâce à 
des activités visant l’implantation de la pratique factuelle. 
Dans le cadre des « États généraux de la recherche en adaptation-réadaptation
2009 », le Réseau et ses partenaires institutionnels ont conclu au besoin de se
doter de moyens afin de mieux utiliser les données de la recherche et de ses re-
tombées. Le thème de la Journée scientifique 2010 porte donc sur la « Gestion des

connaissances issues de la recherche ». Pour nous aider dans notre réflexion portant sur l’utilisation op-
timale des évidences scientifiques, des conférenciers nous entretiendront sur des sujets touchant les
lignes directrices cliniques, les changements à apporter à nos organisations ainsi qu’à la formation dans
ce secteur d’activité. De plus, l’Assemblée annuelle des membres se tiendra lors du dîner et fera le point
sur les résultats de notre récente demande de renouvèlement, des ressources qui lui seront accordées
et des commentaires provenant de la direction du FRSQ. Cette rencontre sera suivie de la traditionnelle
séance de communications affichées par nos membres étudiants et cliniciens. Un Cocktail et un Mot de
la fin termineront la journée.
Vous êtes donc invités à faire de cette journée une activité fructueuse de réseautage et d’échanges. Votre
présence est essentielle pour assurer le succès de cette rencontre annuelle ainsi que pour épauler concrè-
tement vos collègues qui forment l’équipe de gouvernance de notre Réseau.

La Directrice scientifique

Dear Colleagues,

REPAR is a research network of the FRSQ. One of its strategic objectives is to contribute to the 
development and enrichment of a synergy that leads to the implementation of stimulating research and
a culture that fosters the sharing and use of knowledge. The synergy maintained between our partners
enables us to improve the quality of care in rehabilitation and social integration through 
activities designed to promote evidence-based practice. 
At the “États généraux de la recherche en adaptation-réadaptation 2009,” the Network and its institu-
tional partners concluded on the importance of having at their disposal the appropriate means to make
better use of research data and its repercussions. The theme of Scientific Day 2010 will therefore be
“Managing research knowledge.” To assist us with our ideas on the optimal use of scientific evidence,
invited speakers will address various topics such as clinical guidelines, changes that should be made
to our organizations, and training in this field of research.  
The Annual General Meeting will be held during lunch and will update members on the results of our re-
cent application for renewal, review the resources to be allocated and the comments received from FRSQ
management. This meeting will be followed by the traditional poster session presented by our student
members and clinicians. A few closing words and a cocktail reception will end the day.
You are therefore invited to make this a wonderful day of networking and information exchange 
opportunities. Your presence is essential in order for this annual event to be a success and to lend your
support to the colleagues who are part of the team responsible for governing our Network.

The Scientific Director

Sylvie Nadeau, Ph.D

Le VENDREDI 7 mai 2010
Salle Internationale
Centre Mont-Royal

2200 rue Mansfield – Montréal

La gestion des connaissances issues de la recherche :
Une responsabilité collective

09h00 – 09h30 Inscription / Registration

09h30 – 09h45 Mot de bienvenue / Welcoming address 
Membres du Comité Organisateur / Members of Organizing Committee

09h45 – 10h30 Mobiliser les connaissances pour améliorer notre performance: trop 
difficile? Denis Roy, MD, MPH, MSc, FRCPC (Institut National de Santé 
Publique du Québec (INSPQ)).

10h30 – 11h15 Les lignes directrices cliniques: un outil pratique ou utopique?  
Brigitte Vachon, Ph.D (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa) et
Stéphane Poitras, Ph.D (Université d’Ottawa)

11h15 – 11h30 La formation à l’utilisation des connaissances dans les organisations 
de santé: les ingrédients pour réussir.
Jean-Louis Denis, Ph.D (Université de Montréal)

11h30 – 13h30 Assemblée annuelle des membres / Members annual meeting
Dîner/Lunch Programmation 2010-2014 du REPAR / FRSQ

13h30 – 15h00 Visite des affiches des étudiants et cliniciens  
Compétition des présentations par affiche /
Students and Clinicians’ Posters Visit

15h00 – 15h45 Vin et fromage-Réseautage / Wine and chesses-Networking

15h45 – 16h00 Remise des prix pour les affiches des étudiants et des cliniciens; Mot de la fin
/Students and clinicians’ Awards for the poster presentations and Closing word
Comité Organisateur / Organizing Committee

JOURNÉE SCIENTIFIQUE 
ET ASSEMBLÉE DES MEMBRES 2010

VENDREDI  le 7 mai 
Centre Mont-Royal

2200 rue Mansfield - Montréal

Formulaire d’inscription individuelle

Les frais d’inscription à l’Assemblée et à la Journée scientifique du vendredi 7 mai 2010 du Réseau sont de
30.00 $ pour les cliniciens et les étudiants, de 60.00 $ pour les membres réguliers, en émergence et associés
et de 80.00 $ pour les non-membres. Ils comprennent la participation à la journée, les repas (déjeuner, dîner),
la pause et le cocktail. Cependant, ils excluent les frais de déplacement, d’hébergement, de stationnement et
tout autre frais de subsistance.

Nom : _____________________________________________________________________________________

Adresse professionnelle complète :______________________________________________________________

Ville :______________________ Province :_____________________ Code postal :_______________________

Téléphone : (       )____________________________  Télécopieur : (        ) ______________________________

Courriel :___________________________________________________________________________________

Statut 

Régulier : Émergence : Participation à l’assemblée annuelle et au dîner Oui Non

Associé : Clinicien : Participation à la J. scientifique Oui  Non  

Étudiant : Autres : Participation au cocktail  Oui   Non  

Précisez :

Vous pouvez transmettre votre inscription par courriel à repar.irm@ssss.gouv.qc.ca, par la poste ou par téléco-
pieur au (514) 340-2154 pour le vendredi 16 avril 2010 au plus tard. Les inscriptions tardives seront sujettes à
la disponibilité des places.

Pour les frais d’inscription, veuillez, s’il vous plaît, libeller votre chèque à l’ordre de l’Institut de réadaptation Gin-
gras-Lindsay-de-Montréal a/s du REPAR et l’envoyer en même temps qu’une copie de votre formulaire d’ins-
cription :

Journée scientifique du REPAR 2010
Mme Lucie Benoît /Bureau de coordination du REPAR
Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal

6300, avenue Darlington
Montréal (Qc) H3S 2J4 (514) 340-2771

www.repar.ca

JOURNÉE SCIENTIFIQUE REPAR/FRSQ
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