États généraux de la recherche
en adaptation-réadaptation
Hôtel Grand Plaza 505, rue Sherbrooke Est, Montréal
Jeudi 7 mai et vendredi 8 mai

2009

Organismes partenaires :

Une initiative du

Un réseau thématique du

Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation

Mot d’introduction
En septembre 2008, un communiqué annonçait la

enjeux à retenir pour la Consultation et de formuler

tenue des États généraux de la recherche en adaptation-

des questions pour chacun d’eux. Cette Consultation

réadaptation 2009 (les États généraux 2009), un exercice

(mars 2009) a été élaborée autour d’une proposition de

élaboré sous l’égide du REPAR/FRSQ et impliquant la

« Vision de l’avenir de la recherche et de ses retombées »,

collaboration active de dix autres partenaires de notre

laquelle permettra de structurer le développement de la

domaine des sciences de la santé. Un Plan de travail fut

recherche dans les années à venir.

par la suite diffusé en octobre 2008.
Les données résultant de la Consultation seront
Une Pré-consultation fut réalisée en novembre 2008

présentées lors de la Journée d’échanges qui se tiendra

A. Bertrand Arsenault, Ph.D.

sous forme de questionnaire en ligne et ayant pour

le vendredi 8 mai 2009 et qui a pour but de faire le

Directeur scientifique – REPAR/FRSQ
Président – Comité d’orientation
des États généraux 2009

objectif de recueillir l’opinion de collègues chercheurs,

point sur les principaux enjeux du développement de la

cliniciens, gestionnaires de soins, décideurs et
étudiants sur ce qui devrait être développé en recherche
ces prochaines années. Des quelques 70 pages de
commentaires recueillis et résumés, de grands enjeux
ressortaient tels la recherche multicentrique en équipe,
le développement d’outils d’évaluation, le transfert
des connaissances, la reconnaissance des cliniciens

recherche en adaptation-réadaptation. On pourra ainsi
voir si les différents partenaires sont prêts à souscrire à
une Vision commune de l’avenir de la recherche et de
ses retombées. Cette Journée d’échanges constitue une
rencontre déterminante et sera certainement des plus
enrichissantes et des plus motivantes.

qui oeuvrent en recherche, la reconnaissance des
chercheurs qui oeuvrent en transfert des connaissances
et le développement de nouvelles thématiques parmi
lesquelles se retrouvent les banques de données et la
recherche évaluative.

Il va sans dire que votre présence et votre participation
sont essentielles au succès de cette importante initiative
collective que représentent les États généraux
de la recherche en adaptation-réadaptation 2009.
Les Partenaires, les membres du Comité d’orientation

En janvier 2009, près d’une cinquantaine de leaders
d’opinion (chercheurs, cliniciens, gestionnaires de soins,
administrateurs et étudiants) des différents secteurs
du domaine de l’adaptation-réadaptation se sont réunis

des États généraux 2009 et la direction du REPAR/FRSQ
vous invitent à vous y inscrire dès maintenant. Votre
inscription vous donne également droit de participer
aux activités du Réseau prévues le jeudi 7 mai.

dans le cadre d’un Atelier préparatoire à la consultation.
Réalisé sous la forme de « groupes de discussion », cet
Atelier visait à revoir l’importance des enjeux relevés lors
de la Pré-consultation. Ce travail a permis de préciser les

Au plaisir de vous rencontrer
en mai prochain.

États généraux de la recherche
en adaptation-réadaptation 2009

Jeudi 7 mai
de 13 h à 14 h

Salle Monet

Investir dans les banques de données ;
une valeur sûre pour la recherche en adaptation-réadaptation
Lise Poissant, Ph.D. – Université de Montréal

de 14 h à 16 h

Visite des affiches des étudiants et des cliniciens

de 16 h à 17 h

Assemblée annuelle des membres du Réseau

de 17 h à 17 h 30

Remise des prix et mot de la nouvelle direction scientifique

de 17 h 30 à 19 h

Cocktail dînatoire du 15e anniversaire du Réseau

Vendredi 8 mai

Salle Monet

de 8 h à 8 h 50

Déjeuner continental et inscription

de 8 h 50 à 9 h

Mot de bienvenue

de 9 h à 9 h 30

Développement de pratiques cliniques basées sur des données
probantes
Jean-Marie Moutquin, MD, M.Sc., FRCSC – AETMIS et Université de Sherbrooke

de 9 h 30 à 10 h 15

Les États généraux de la recherche en traumatologie :
En avons-nous retiré les bénéfices attendus ?

Luc Noreau, Ph.D. – Université Laval

de 10 h 15 à 10 h 45

Pause et réseautage

de 10 h 45 à 11 h 30

Revue de la démarche de l’exercice des États généraux 2009
et les résultats de la consultation
Bertrand Arsenault, Ph.D. – Université de Montréal

de 11 h 30 à 12 h

Les conclusions préliminaires de l’exercice des États généraux 2009
et proposition de trois enjeux prioritaires
Comité d’orientation des États généraux

Dîner de 12 h à 13 h 30

de 13 h 30 à 14 h

Discussion sur l’enjeu prioritaire 1

Modérateur – Julie Côté, Ph.D. – Université McGill

de 14 h à 14 h 30

Discussion sur l’enjeu prioritaire 2

Modérateur – Michelle McKerral, Ph.D. – Université de Montréal

de 14 h 30 à 15 h

Discussion sur l’enjeu prioritaire 3

Modérateur – Marie-France Coutu, Ph.D. – Université de Sherbrooke

Pause de 15 h à 15 h 15

de 15 h 15 à 16 h

Table ronde des partenaires

de 16 h à 16 h 05

Mot de clôture

de 16 h 05 à 17 h

Vin et fromage

Modérateur : Jacques A. de Guise, Ph.D. – École de technologie supérieure

Conférenciers
et membres de comités

Conférenciers invités
Jeudi 7 mai 2009

Membres du Comité
d’orientation

Lise Poissant, Ph.D.
École de réadaptation,
Université de Montréal

Bertrand Arsenault, Ph.D.
Président
École de réadaptation,
Université de Montréal

CRIR - Institut de réadaptation
Gingras-Lindsay-de-Montréal (IRGLM)

CRIR – Institut de réadaptation
Gingras-Lindsay-de-Montréal (IRGLM)

Vendredi 8 mai 2009
Luc Noreau, Ph.D.
Département de réadaptation,
Université Laval
Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation
et intégration sociale (CIRRIS)
Jean-Marie Moutquin, MD, M.Sc., FRCSC
Conseiller scientifique et médical - AETMIS
Département d’obstétrique gynécologie
Faculté de médecine et des sciences de la santé,
Université de Sherbrooke

Julie Côté, Ph.D.
Département de kinésiologie et d’éducation physique,
Département d’épidémiologie, de biostatistique
et de santé au travail, Université McGill
CRIR – Hôpital Juif de réadaptation (HJR)
Marie-France Coutu, Ph.D.
École de réadaptation,
Université de Sherbrooke
Centre d’action en prévention et réadaptation
de l’incapacité au travail (CAPRIT)

Michelle McKerral, Ph.D.
Département de psychologie,
Université de Montréal
CRIR – Centre de réadaptation Lucie-Bruneau (CRLB)
Luc Noreau, Ph.D.
Département de réadaptation,
Université Laval
Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation
et intégration sociale (CIRRIS)
Bernadette Ska, Ph.D.
École d’orthophonie et d’audiologie,
Université de Montréal
Centre de recherche,
Institut universitaire de gériatrie de Montréal

Membres du Comité
du soutien logistique

Centre de recherche, Hôpital Charles LeMoyne

Bertrand Arsenault, Ph.D.
Président

Jacques A. de Guise, Ph.D.
Département de génie de la production automatisée,
École de technologie supérieure (ETS)

Michel Girard
Consultant

Centre de recherche, Centre hospitalier universitaire
de Montréal (CHUM)

Julie Lecours, M.Sc.
Coordonnatrice

Marie-Eve Lamontagne, M.Sc.
Université de Montréal

Hélène St-Amand, M.A.P.
Consultante

CRIR – Institut de réadaptation
Gingras-Lindsay-de-Montréal (IRGLM)
Centre de recherche du Centre hospitalier affilié
universitaire de Québec (CHA)
(Hôpital de l’Enfant-Jésus), Unité de traumatologiemédecine d’urgence soins intensifs

États généraux de la recherche
en adaptation-réadaptation 2009

Hôtel Grand Plaza
505, rue Sherbrooke Est, Montréal
Jeudi 7 mai et vendredi 8 mai

Formulaire d’inscription individuelle
Les frais d’inscription pour les journées du jeudi 7 mai 2009 et du vendredi 8 mai
2009 du Réseau sont de 30 $ pour les cliniciens et pour les étudiants membres
du Réseau, de 60 $ pour les membres du Réseau ayant le statut de chercheur
régulier, en émergence et associé et de 80 $ pour les personnes qui ne sont pas

membre du Réseau. Ils comprennent la participation aux journées des 7 et
8 mai, au cocktail du jeudi 7 mai, les repas (déjeuner, dîner), les pauses et le vin
et fromage du vendredi 8 mai. Cependant, ils excluent les frais de déplacement,
d’hébergement, de stationnement et tout autre frais de subsistance.

Nom :
Adresse professionnelle complète :
Ville :

Province :

Téléphone : (

)

Télécopieur : (

Code postal :
)

Courriel :

Statut :
Régulier 	

☐

Associé 	

☐

Étudiant 	

☐

Émergence 	

☐

Clinicien 	

☐

Non membre 	

☐

Précisez :

Participation journée du jeudi 7 mai
Participation assemblée annuelle du jeudi 7 mai
Participation au cocktail du jeudi 7 mai

✁

Participation journée du vendredi 8 mai
Participation au vin et fromage du 8 mai

oui

non

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

Vous pouvez transmettre votre inscription par courriel
repar.irm@ssss.gouv.qc.ca, par la poste ou par télécopieur
au 514 340-2154 pour le vendredi 3 avril 2009 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 Gingras-Lindsay-de-Montréal a/s du REPAR
et l’envoyer en même temps qu’une copie de votre formulaire d’inscription :
États généraux 2009
Mme Diane Laperle/Bureau de coordination du Réseau
Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal
6300, avenue Darlington
Montréal (Qc) H3S 2J4
514 340-2771
Notez que les informations relatives à l’hébergement
se retrouvent sur notre site Web : www.repar.ca

Compétition 2009
Présentations par affiche
Jeudi le 7 mai 2009

Prix d’excellence en recherche
du REPAR

Le but de ces prix est de stimuler
et de reconnaître l’excellence de la
recherche en adaptation-réadaptation.

Le Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation (REPAR/FRSQ)

Cette compétition offre une plateforme

organise une compétition pour les présentations scientifiques affichées

provinciale pour la diffusion des travaux

lors de la journée scientifique annuelle. Cette compétition est accessible
aux étudiants de niveau maîtrise et doctorat, aux stagiaires postdoctoraux

de recherche et une opportunité de

et aux cliniciens. Quatre prix sont remis à la fin de la journée scientifique annuelle

participer à un processus d’évaluation

soit un prix par catégorie énumérée précédemment.

par les pairs.
Vous avez jusqu’au vendredi 3 avril 2009
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

Partenaires
Le Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation (REPAR/FRSQ)
www.repar.ca

Centre de recherche inter
disciplinaire en réadaptation du
Montréal Métropolitain (CRIR)

Centre interdisciplinaire
de recherche en réadaptation
et intégration sociale (CIRRIS)

www.crir.ca

www.cirris.ulaval.ca

Centre de réadaptation
Marie Enfant du CHU
Sainte-Justine

Ministère de la Santé
et des Services sociaux
(MSSS)

www.hsj.qc.ca

www.msss.gouv.qc.ca

Centre de recherche
sur le vieillissement

Institut universitaire
de gériatrie de Montréal (IUGM)

www.cdrv.ca

www.iugm.qc.ca

Institut de recherche RobertSauvé en santé et en sécurité
du travail (IRSST)
www.irsst.qc.ca

Agence d’évaluation
des technologies et
des modes d’intervention
en santé (AETMIS)
www.aetmis.gouv.qc.ca

Association
des établissements
de réadaptation
en déficience physique
du Québec (AERDPQ)
www.aerdpq.org

Association québécoise
d’établissements de santé et
de services sociaux (AQESSS)
www.aqesss.qc.ca

