Réseau provincial de recherche
en adaptation-réadaptation (REPAR)*
Quebec Rehabilitation Research Network
www.repar.ca

Réadap_Veille/Rehab_Watch

Bulletin de Veille Informationnelle/
Information Watch Bulletin

Développé dans le cadre de notre Plateforme technologique
Developed for our Technological Platform

*Un réseau thématique du / A research network of the

Bulletin de Veille Informationnelle /
Information Watch Bulletin

Le développement d’un système de veille informationnelle au sein des activités du REPAR
s’inscrit dans le cadre du programme d’implantation d’une plateforme technologique, l’un des six
programmes mis sur pied par notre Réseau thématique du FRSQ. L’objectif principal du
programme d’implantation de la plateforme technologique du REPAR, dont fait partie le système
de veille informationnelle, est de développer des projets visant à utiliser le site Web du Réseau
comme une plateforme de transfert des connaissances. Ce système de veille informationnelle
répond précisément à l’un des objectifs spécifiques de ce même programme soit celui d’établir
des liens vers des sites Web portant sur la pratique fondée sur les données probantes.
Le système de veille informationnelle sur les nouveautés en recherche dans le secteur des
sciences de la réadaptation s’intègre bien à la mission du REPAR et répond aux objectifs
généraux du Réseau. Ceux-ci consistent, entre autres, à favoriser les échanges et collaborations
entre les chercheurs sur les scènes provinciale, nationale et internationale, à maintenir et à
développer des collaborations entre les cliniciens, les chercheurs et leurs étudiants ainsi qu’avec
les gestionnaires de soins et enfin, à favoriser le transfert des connaissances scientifiques vers des
applications pratiques en vue d’améliorer la condition des personnes présentant des incapacités.
Concrètement, la veille informationnelle consiste en un bulletin « Réadap_Veille » produit
aux deux semaines et envoyé en version électronique. Pour figurer sur la liste d’envoie, il suffit
de s’inscrire à l’adresse suivante : www.repar.ca en cliquant sur Réadap_Veille;
l’abonnement est gratuit pour tous. Il n’y a donc aucune obligation à devenir membre du REPAR
pour avoir accès au bulletin « Réadap_Veille ».

The information watch system was developed by REPAR for its Technological Platform
program, one of six programs developed by our network, which is part of the thematic network of
the FRSQ. The main objective of REPAR’s Technological Platform program, of which the
information watch system is a part, is to develop projects aiming to use the network’s Web site as
a knowledge transfer platform. This information watch system also meets precisely one of the
specific objectives of this same program, namely to establish links to pertinent evidence-based
practice Web sites.
The information watch system on rehabilitation research fits well with REPAR’s mission
and meets the network’s general objectives. Among others, these objectives consist of promoting
provincial, national and international exchanges and collaboration between researchers;
maintaining and developing collaboration between clinicians, researchers and their students as
well as with health care administrators; and finally, encouraging the transfer of scientific
knowledge to practical applications in order to improve the condition of individuals with
impairments.
Concretely, this information watch system consists of a “Rehab_Watch” bulletin produced
every two weeks and sent electronically. To be on the mailing list, you just have to subscribe at
the following address: www.repar.ca by clicking on Rehab_Watch; the subscription is free for
everyone. Therefore, there is no need to be a member of REPAR to have access to the
“Rehab_Watch” bulletin.

L

Le contenu du bulletin Réadap_Veille /
The content of the Rehab_Watch Bulletin

Le bulletin « Réadap_Veille » comprend plusieurs sections décrites ci-dessous. Pour
chacune d’entre elles, il est possible d’avoir accès à d’autres éléments non sélectionnés pour le
bulletin en appuyant sur un bouton « autre ». Un lien d’accès direct en ligne se trouve sous
chacun des éléments du bulletin. La langue originale des articles a été conservée pour les abrégés
afin d’éviter toute erreur d’interprétation pouvant survenir par la traduction des textes. / The
“Rehab_Watch” Bulletin includes the following sections; for each of them, a “more” button
provides access to other elements that have not been selected for the bulletin. A direct online
access link is provided under each of the elements of the bulletin. The original language of the
articles has been kept for the abstracts in order to avoid any possible error of interpretation
produced by their translation.
ÉVÉNEMENTS/EVENTS : Cette section inclut les symposiums, congrès et conférences à venir
/ This section contains future symposiums, congresses and conferences.
NOUVELLES/NEWS: Cette section regroupe toutes les nouveautés : projets de recherche,
programmes d’exercices, programmes de subventions, revues scientifiques, sites Internet,
banques de données... / This section includes all the news: research projects, exercise programs,
funding programs, scientific journals, Web sites, databases…
PUBLICATIONS GRATUITES/FREE PUBLICATION : Cette section comprend une
sélection parmi les nouvelles publications dans le domaine de la réadaptation offrant l’accès à
l’article intégral / This section presents a selection of the new publications in rehabilitation,
providing access to the articles in their entirety.
PUBLICATIONS PAYANTES/ PUBLICATIONS FOR PURCHASE: Cette section inclut une
sélection parmi les nouvelles publications dans le domaine de la réadaptation permettant l’accès à
la source de l’article et/ou à l’abrégé / This section includes a selection of the new publications on
rehabilitation, providing access to the source of the article and/or the abstract.
HYPERLIENS D’INTÉRÊTS/INTERESTING WEBSITES: Cette section permet d’accéder à
différents liens vers d’autres sites Web d’intérêts, des nouveaux guides de pratiques, des
nouvelles ressources d’informations, d’autres associations dans le domaine de la réadaptation... /
This section contains different links to other Web sites of interest, to new practice guidelines, to
new sources of information, to other rehabilitation associations…
ÉCHO DES MEMBRES/ECHOES FROM THE MEMBERS: Cette section est réservée aux
commentaires ou suggestions des lecteurs du bulletin via l’adresse suivante :
veille_repar@ssss.gouv.qc.ca et permet un accès direct à la page d’accueil du portail du REPAR
afin de connaître les nouveautés (bourses octroyées, nouveaux projets subventionnés,
informations sur les différents programmes…) / This section is reserved for the readers’
suggestions or comments by writing to the following address: watch_repar@ssss.gouv.qc.ca and
provides direct access to REPAR’s home page in order to keep the readers posted on the
network’s news (scholarships granted, new funded projects, information on the different
programs…).

Principaux mots clés guidant la recherche de la
Veille Informationnelle/
The Information Watch’s main research keywords
Activités de la vie quotidienne
Conduite automobile
Équilibre et contrôle postural
Biomécanique et analyse du mouvement
Atteintes cérébrovasculaires (hemiplégie)
Recherche clinique en soins infirmiers
Diagnostic et interventions
Personnes âgées et réadaptation
Santé publique et environnementale
Épidémiologie
Ergonomie
Pratique basée sur les données probantes et guides
de pratique
Exercice
Chutes (prévention, conséquences et traitement)
Marche et analyse des tâches fonctionnelles
Soins de la santé (services, qualité, accessibilité et
évaluation)
Troubles auditifs et réadaptation
Traumatismes et blessures
Interdisciplinarité
Transfert des connaissances
Troubles du langage et de la communication

Troubles musculo-squelettiques
Troubles neurologiques et manifestations
Troubles neuromusculaires
Neuropsychologie
Maladies professionnelles
Orthopédie
Ergothérapie
Mesures et outils d’évaluation standardisés
Douleur
Physiothérapie
Adaptation psychologique
Qualité de vie
Traitements respiratoires
Réadaptation et soins infirmiers
Échelles, sondages, scores et indices
Médecine sportive
Troubles somatosensoriels
Troubles de la moelle épinière
Statistiques
Résultats thérapeutiques
Troubles de la vision et réadaptation
Incapacités liées au travail

Activities of daily living
Automobile driving
Balance and postural control
Biomechanics and movement analysis
Cerebrovascular disorders (hemiplegia)
Clinical nursing research
Diagnosis and interventions
Elderly population and rehabilitation
Public and environmental and health
Epidemiology
Ergonomics
Evidence-based practice and practice guidelines
Exercise
Falls (prevention, consequences and treatment)
Gait and functional task analysis
Health care (services, quality, accessibility and
evaluation)
Hearing disorders and rehabilitation
Injuries
Interdisciplinary communication
Knowledge transfer
Language and communication disorders

Musculoskeletal disorders
Neurological disorders and manifestations
Neuromuscular diseases
Neuropsychology
Occupational diseases
Orthopaedics
Occupational therapy
Outcome measures and standardized
measurement tools
Pain
Physical therapy
Psychological adaptation
Quality of life
Respiratory therapy
Rehabilitation and nursing
Scales, surveys, scores and indices
Sports medicine
Somatosensory disorders
Spinal cord diseases
Statistics
Treatment outcome
Vision disorders and rehabilitation
Work disability

