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Chers (ères) collègues, 
 
Le REPAR est un réseau thématique du FRSQ qui a pour mission de développer la recherche clinique tout en 
s’intéressant à la formation de la relève et à l’amélioration des soins en adaptation réadaptation. L’amélioration 
des soins peut se faire en partie grâce aux activités d’échange des connaissances et à l’implantation de la pratique 
factuelle. Le thème de la Journée scientifique 2007 portait sur l’«Échange des connaissances ». Nous désirons 
poursuivre cette année sur la même lancée par une journée portant sur la «Pratique factuelle en réadaptation ». 
Pour ce faire des conférenciers invités et des collègues du Réseau nous entretiendront sur ce sujet. La 
traditionnelle séance de communications affichées complétera le programme. Une activité de type « symposium » 
portant sur des sujets d’intérêt soit pour les étudiants, les cliniciens ou les chercheurs, sera tenue avant 
l’Assemblée annuelle des membres. Vous êtes donc invités à faire de ces deux journées une activité fructueuse de 
retrouvailles et de réseautage. 
 
Le Directeur scientifique, 

 

 
A. Bertrand Arsenault, Ph.D 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Dear Colleagues,  
 
 
REPAR is an FRSQ theme-based network whose mission is to develop clinical research while contributing to the 
training of future researchers.  As such, the REPAR plays a role in improving the quality of rehabilitation care. 
Quality of care can be influenced through the use of knowledge translation/exchange activities and the 
implementation of evidence-based practice. “Knowledge translation” was the theme of our Research Day in 2007. 
We would like to further pursue discussions on this theme this year with a scientific day focusing on “Evidence-
based practice in rehabilitation”. Guest speakers along with several of our colleagues will present on this topic. 
Poster sessions featuring our students and clinicians will be an important part of this meeting. Symposium-like 
sessions for students, clinicians and researchers will precede the Annual Assembly. You are thus most welcome to 
be part of these networking activities. 
 
The Scientific Director, 
 
 

 
A. Bertrand Arsenault, Ph.D. 



 
 

SYMPOSIUM  
 

Le JEUDI 8 mai 2008 
Salle Concerto 

Hôtel Delta Montréal 
475 ave Président-Kennedy - Montréal 

 
 
Nouveauté ! Trois sessions, portant sur des thématiques différentes ont été organisées en fonction 

d’intérêts manifestés par les étudiants, les cliniciens et les chercheurs.  
      

13h00 – 13h45 Inscription 

13h45 – 14h00 Mot de bienvenue – Marie-France Coutu, Ph.D. 
Chercheure, CAPRIT, Professeure adjointe, Département de réadaptation, Faculté 
de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke 

14h00 – 15h30 Conférences thématiques* : 

 Se préparer à une carrière de chercheur : Particularités et facteurs de succès.  
Johanne Desrosiers, Ph.D. (groupe étudiants) 
Objectifs: 1. Reconnaître les grands défis d'initier une carrière de chercheur en     

réadaptation.  
2. Identifier des caractéristiques à développer pour entreprendre une carrière en 

recherche.  
3. Mieux comprendre le quotidien du chercheur. 

 La pratique factuelle en réadaptation ou comment favoriser l’amélioration continue 
de ses propres services. Brigitte Vachon, M.Sc. (groupe cliniciens) 
Objectifs: 1.  Reconnaître les moments stratégiques où il est opportun de faire une auto-

évaluation de sa pratique. 
2. Formuler des questions cliniques claires qui permettent de questionner la  

littérature scientifique. 
3. Connaître les ressources disponibles aux professionnels et les critères pour 

évaluer la qualité et la pertinence des évidences scientifiques. 
 

 Le Web 2.0 et le Réseautage 2.0. Kimiz Dalkir, Ph.D. et Michel Girard (groupe chercheurs) 
Objectifs: 1.  Reconnaître les technologies et leurs utilisations communément attribuées 

au Web 2.0 et leurs applications dans le monde du travail regroupées sous le 
dénominateur commun du Réseautage 2.0. 

 2.  Comprendre les phénomènes sociaux nouveaux ou transformés qui sont 
associés au Web 2.0 et leurs manifestations dans le monde du travail. 

 3.  Découvrir le potentiel du Web 2.0 et du Réseautage 2.0 pour améliorer la 
pratique professionnelle et la performance de son organisation. 

15h30 – 16h00 Pause 

16h00 – 18h00 Assemblée annuelle des membres 

19h00 – 21h00 Souper 

                                                 
* Notez que chaque session thématique est ouverte à toutes les catégories de membres.  



 
 

JOURNÉE SCIENTIFIQUE REPAR/FRSQ 
 

Le VENDREDI 9 mai 2008 
Salle Internationale 
Centre Mont-Royal 

2200 rue Mansfield - Montréal 
   

La Pratique factuelle en réadaptation 
Evidence-based practice in rehabilitation 

 
 
08h30 – 09h00  Inscription / Registration 
 
09h00 – 09h15  Mot de bienvenue / Welcoming address  
   Membres du Comité Organisateur / Members of Organizing Committee 
 
09h15 – 09h40 Translating Evidence into Practice: Experience from the Rehabilitation frontlines 

Mark Bayley, M.D., FRCPC (University of Toronto) 
 

09h40 – 11h05 Pause et visite des affiches des étudiants et cliniciens / Break, Students and Clinicians’ 
Posters Visit 

 
11h05 – 11h30 Challenges and Solutions in Evidence-based Rehabilitation 

Joy C. MacDermid, Ph.D. (McMaster University)  
 

11h30 – 13h00  Dîner/Lunch 
 
13h00 – 13h25 De la recherche vers l’utilisation des données probantes : peut-on faire mieux que de 

donner des conférences scientifiques? 
Michel Tousignant, Ph.D. (Université de Sherbrooke) 

 
13h25 – 13h50 L’élaboration d’un guide de pratique selon un processus de collaboration 

interprofessionnelle entre cliniciens et chercheurs : le projet CLIP 
   Stéphane Poitras, Ph.D. ( McGill University* et Université d’Ottawa) 
 
13h50 – 14h30 Pause et visite des affiches des étudiants et cliniciens / Break, Students and Clinicians’ 

Posters Visit 
 
14h30 – 14h55 La pratique factuelle en physiothérapie: c’est possible seulement si ... 

Luc J. Hébert, Ph.D. (Défense nationale du Canada et Université Laval)  
 
14h55 – 15h20 L’union fait la force ! Les communautés de pratique, une approche gagnante. 
 Lise Poissant, Ph.D. (Université de Montréal) 
 
15h20 – 15h45 Synthèse de la journée et Plénière avec les conférenciers / Panel 
 

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 

16h00 – 17h00 Vin et fromage / Wine and cheese 

 

* Études post-doctorales 

 



 
 

Conférenciers / Speakers 
 

Symposium (jeudi 8 mai 2008) 
 

 
Johanne Desrosiers, Ph.D. 
Département de réadaptation 
Université de Sherbrooke 
Centre de recherche sur le vieillissement 
1036, rue Belvédère Sud 
Sherbrooke, (Québec) 
J1H 4C4 

 
Brigitte Vachon, M.Sc. 
Centre d’Action en Prévention et 
réadaptation de l’incapacité au Travail 
(CAPRIT) 
Université de Sherbrooke 
Campus Longueuil 
1111 St-Charles Ouest, bureau 101 
Longueuil, (Québec) 
J4K 5G4 
 

 
Michel Girard 
Chargé de projet 
Communauté de pratique - CEFRIO 
550, rue Sherbrooke Ouest 
Bureau 350 Tour Ouest 
Montréal, (Québec) 
H3A 1B9 

 
Kimiz Dalkir, Ph.D. 
Graduate School of Library and Information 
McGill University 
3459 McTavish St. 
Montreal, Qc 
H3A 1V1 

 
Journée scientifique (vendredi 9 mai 2008) 

 
 
Mark Bayley, M.D., FRCPC 
Division of Physiatry 
Department of Medicine, University of Toronto 
and Medical Director, Neuro Rehabilitation Program 
Toronto Rehabilitation Institute 
550 University Avenue 
Toronto, Ontario  
M5G 2A2 
 

 
Joy C. MacDermid, Ph.D.  
School of Rehabilitation Science 
McMaster University Centre 
IAHS Rm 429 
1400 Main Street West 
Hamilton, Ontario  
L8S 1C7 

 
 

 
Michel Tousignant,  Ph.D. 
Directeur adjoint à la recherche clinique 
Centre de recherche sur le vieillissement 
Université de Sherbrooke 
1036 Belvédère sud 
Sherbrooke (Québec) 
J1H 4C4 
 

 
Stéphane Poitras, Ph.D. 
Programme de physiothérapie 
École des sciences de la réadaptation 
Université d’Ottawa 
451 Smyth 
Ottawa, Ontario 
K1H 8M5 

 
 
Luc J. Hébert, Ph.D. 
Défense nationale du Canada 
Quartier Général, Services de Santé des Forces 
canadiennes 
Département de radiologie, Faculté de médecine 
Université Laval 
Garnison Valcartier, CS Valcartier (# 2006) 
C.P. 1000, Succursale Forces 
Courcelette, (Québec) 
G0A 4Z0 

 
 
Lise Poissant, Ph.D. 
École de réadaptation 
Faculté de médecine 
Université de Montréal 
C.P. 6128 Succursale Centre-ville 
Montréal (Québec) 
H3C 3J7 

 

 



 
 

ASSEMBLÉE DES MEMBRES ET JOURNÉE SCIENTIFIQUE 2008 
 

JEUDI le 8 mai - Hôtel Delta Montréal 
475 avenue Président Kennedy – Montréal 

et VENDREDI le 9 mai 2008 
Centre Mont-Royal 

 2200 rue Mansfield - Montréal 
 

Formulaire d'inscription individuelle 
 
Les frais d'inscription à l’Assemblée annuelle du jeudi 8 mai 2008 et à la Journée scientifique du vendredi 9 mai 
2008 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 au symposium et le 
souper du jeudi 8 mai, les repas (déjeuner, dîner), les pauses et le cocktail du vendredi 9 mai. 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  
 

Participation jeudi 8 mai 
 

Oui  Non  

 
Régulier : 

 
 

 
Émergence : 

 
 

1er choix du groupe 
 

Chercheur 
Étudiant 
Clinicien 

 
 
 

 
Associé : 

 
 

 
Clinicien : 

 
 

2e choix du groupe 
 

Chercheur 
Étudiant 
Clinicien 

 
 
 

 
Étudiant : 

 
 

 
Autres : 

 
 

 
Participation à l’assemblée annuelle 

 
Oui   

 
Non   

Participation au souper du 8 mai Oui   Non   
Participation à la J. scientifique du 9 mai Oui   Non   

  
Précisez : 
      Participation au cocktail du 9 mai Oui   Non   

 
Vous pouvez transmettre votre inscription par courriel à repar.irm@ssss.gouv.qc.ca, par la poste ou par télécopieur 
au (514) 340-2154 pour le vendredi 4 avril 2008 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 de 
Montréal a/s du REPAR et l’envoyer en même temps qu’une copie de votre formulaire d’inscription : 
 

Journée scientifique du REPAR 2008 
Mme Diane Laperle /Bureau de coordination du REPAR  

Institut de réadaptation 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 2008 
Présentations par affiche 

 

 

Prix d’excellence en recherche du REPAR 

 
Introduction 
 
Le Réseau provincial de recherche en adaptation réadaptation (REPAR) organise une 
compétition pour les présentations scientifiques par affiche qui sont réalisées lors de la journée 
scientifique 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 
journée 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 
réadaptation. Cette compétition offre une plateforme provinciale pour la diffusion des travaux de 
recherche et une opportunité de participer à un processus d’évaluation par les pairs.  
 
Vous avez jusqu’au vendredi 4 avril 2008 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) 
 
 
 

* * * * * * * * * *  
 


