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SOMMAIRE EXÉCUTIF  
 
La Société francophone Posture Équilibre et Locomotion (SOFPEL) a tenu son 26e Congrès 
annuel pour la première fois en Amérique du Nord, (Québec, Montréal). Sous le thème L’art 
de se déplacer dans la ville, l’événement a eu lieu dans les espaces du Musée des beaux-
arts de Montréal (MBAM) les 4 et 5 décembre 2019. Forte de plusieurs centaines de 
membres en Europe et d’une affiliation avec l’International Society for Posture and Gait 
Research (ISPGR), la SOFPEL valorise le développement, l’échange et le transfert des 
connaissances dans les domaines de la posture, de l’équilibre et de la locomotion, et ce, 
pour tous les âges. Dès 2015, des discussions avaient été amorcées avec le Réseau 
provincial de recherche en adaptation-réadaptation (REPAR) pour explorer la possibilité 
de tenir ce congrès pour une première fois hors Europe francophone, au Québec. C’est 
chose faite ! 
 
Ce 26e congrès de la SOFPEL à Montréal innove sur plusieurs fronts cette année. Tout 
d’abord, cette conférence est l’occasion pour les organisateurs de mettre en avant 
l’originalité du 26e congrès de la SOFPEL à Montréal, avec la mise en place d’une 
expérimentation innovante et unique, un LivingLab à même le musée. En effet, le 
3 décembre, la vieille du congrès, plusieurs chercheurs, participants du congrès, ont mené 
au sein même du MBAM des projets de recherche auxquels les visiteurs du musée ont 
participé. Les projets, au nombre de sept, se regroupaient sous une étude de faisabilité 
visant à caractériser l’interaction entre l’environnement et la personne lors d’une visite 
muséale associée à une collecte de données multiples et ponctuelles de mobilité dans 
l’espace public (Projet MOB-MBAM). Les projets étaient composés d’équipes de recherche 
Canado-Européennes ayant des intérêts en lien avec la mobilité, la posture et la cognition 
dans un musée. Cette initiative de recherche a reçu le soutien du regroupement 
stratégique INTER (Ingénierie des technologies interactives en réadaptation), un des 
regroupements stratégiques du Fonds de recherche du Québec-Nature et technologie 
regroupant des chercheurs des domaines des sciences naturelles et du génie, des sciences 
de la santé et des sciences humaines et sociales, et du REPAR, un réseau des Fonds de 
recherche du Québec-Santé et d’autres partenaires associés.  
 
Le 26e Congrès annuel de la SOFPEL à Montréal a été un succès par la venue de quatre 
conférenciers avec une renommée internationale, la tenue de huit ateliers thématiques, 
plus de 130 communications orales ou affichées et la présentation d’une conférence grand 
public sur le thème de l’art du déplacement et des enjeux liés à la mobilité dans la 
communauté. Ces communications et échanges se sont déroulés sur deux jours. La 
première journée, 4 décembre, a été consacrée aux conférences plénières des professeurs 
Louis Bherer, Jocelyn Faubert et Tony Leroux de l’Université de Montréal, avec comme 
thème commun l’influence des systèmes sensoriels sur la posture, l’équilibre et la 
locomotion. 
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Elles ont été suivies par des conférences de cliniciens ou de chercheurs de la francophonie 
ciblant l’influence sur la marche ou l’équilibre des troubles du vieillissement, de l’obésité, 
de la maladie de Parkinson ou des troubles neurodéveloppementaux, notamment à l’aide 
d’éléments liés à la culture.  
 
Ouvrant ainsi l’après-midi sur la session Musée & Sciences avec la conférence plénière sur 
le projet eMotion du professeure Johanna Schindler de l’Université de Zeppelin en 
Allemagne, suivie des présentations de projets de recherche sur la mobilité réalisée au 
MBAM la journée précédente (projet MOB-MBAM). Enfin, la relève a été mise à l’honneur 
avec la session des finalistes dans la catégorie jeune chercheur, laquelle a été suivie de la 
conférence grand public de Denis Fortier intitulée « une fascinante odyssée vers l’art, le 
mouvement et la santé ». 
 
Les interactions entre les étudiants, les stagiaires postdoctoraux, les professionnels et les 
chercheurs francophones de l’Amérique du Nord et leurs pairs Européens, notamment de 
la France, la Suisse et la Belgique, se sont poursuivies le deuxième jour, 5 décembre, avec 
la tenue de huit ateliers thématiques, coanimés par un expert Européen et un expert 
Canadien, regroupant chacun sept à neuf communications orales. Les ateliers, tous 
directement reliés à la posture, l’équilibre et la locomotion, étaient soutenus 
respectivement par : 
 

• INTER pour Fauteuil Roulant & Technologie ; 
• Centre de recherche CHU Sainte-Justine pour Pédiatrie ; 
• Réseau québécois de recherche sur le vieillissement (RQRV) pour Vieillissement ; 
• Société canadienne de Biomécanique (SCB) pour l’atelier Biomécanique 

Appliquée ; 
• Réseau Parkinson Québec (RPQ) pour Parkinson ; 
• REPAR pour Neurophysiologie ; 
• Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain 

(CRIR) pour Cognition & Systèmes Sensoriels ; 
• Université de Montréal pour Tronc et Posture. 

 
Au cours de cette journée, des communications affichées étaient présentées par les 
participants au congrès et les pauses étaient offertes par le Centre de recherche de 
l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM), le REPAR et le CRIR. Cette 
session d’affichage a aussi permis aux partenaires industriels de présenter leurs produits.  
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Comme activités scientifiques additionnelles, les membres du comité local avaient 
organisé la journée suivante, 6 décembre, la visite de trois laboratoires de recherche. Ces 
visites ont permis de poursuivre les échanges entre les différents acteurs s’intéressant à la 
posture, à l’équilibre et à la locomotion mais également à l’ensemble des facteurs qui 
l’influencent.  
 
Espérons que ces échanges pourront voir émerger des projets transatlantiques, 
encourager la mobilité et les collaborations internationales.  
 
Les pays francophones partagent une longue tradition de recherche dans le domaine de 
la posture, l’équilibre et la locomotion. Cette édition de la SOPFEL au Québec a bien reflété 
cette dynamique d’échanges au sein de cette communauté. Il est à souhaiter que cette 
première initiative soit un moteur pour accroître les échanges et qu’elle contribuera à 
resserrer les liens entre les chercheurs de tous les pays francophones, particulièrement 
ceux du Québec et de l’Europe. 
 
 
Sylvie Nadeau, Arnaud Saj, Dany H. Gagnon, Luc Defebvre et Alain Hamaoui 
 
Éditorial publié dans la revue Neurophysiologie Clinique 
 
 
 

 
 
 

 
 

De gauche à droite : 
Arnaud Saj 

Sylvie Nadeau  
Dany H. Gagnon  

Responsables du comité 
organisateur local  

SOFPEL 2019, Montréal, Canada. 
L’Art de se déplacer dans la ville.  

 
 
 
 
 

 

https://www.em-consulte.com/article/1337869/article/l-art-de-se-deplacer-dans-la-ville
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1. RAPPORT LOGISTIQUE 
 
 
1.1. Participants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Partenaires 
 
Au total, de 11 partenaires publiques et quatre partenaires privés ont contribué au succès du congrès : 
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1.3. Environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musée des beaux-arts de Montréal 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les conférences du 4 décembre ont eu lieu dans la 
salle de cinéma du Musée des beaux-arts. 
 
 
 
 
 
 
Accueil des congressistes pour les ateliers du 5 
décembre dans le hall d’entrée du pavillon pour la 
paix Michal et Renata Hornstein. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les ateliers du 5 décembre ont pris place dans les 
ateliers des artistes du Musée des beaux-arts. 
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1.4. Repas et collations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mercredi midi 4 décembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    Jeudi midi 5 décembre 2019 
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1.5.  Cocktail dinatoire du 4 décembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Mercredi soir 4 décembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi soir 4 décembre 2019 
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1.6. Visite du musée du 4 décembre 
 
Tous les participants ont été invités à joindre une visite guidée de l’exposition ‘Momies égyptiennes’ qui 
était présentée au  Musée des beaux-arts de Montréal pendant le congrès. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.mbam.qc.ca/fr/expositions/momies-egyptiennes-passe-retrouve-mysteres-devoiles/
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2. RAPPORT SCIENTIFIQUE 
 
 
2.1. Abrégés scientifiques soumis 
 
Un total de 137 abrégés scientifiques a été soumis. De ce nombre, l’auteur de correspondance de 61 
abrégés provenait de l’Amérique du Nord (incluant 55 du Québec) alors que 75 abrégés provenaient de 
l’Europe (incluant 68 de la France, deux de la Belgique et cinq de la Suisse). 
 
Suites aux évaluations scientifiques et considérant le programme du congrès, 88 abrégés scientifiques ont été 
acceptés pour des présentations orales alors que 49 abrégés scientifiques ont été retenus pour des 
présentations par affiche. 
 
Tous les abrégés scientifiques ont été publiés dans la revue Neurophysiologie Clinique. 
 
 
2.2. Évaluation scientifique 
 
Afin de procéder à l’évaluation des abrégés scientifiques, un Collège des évaluateurs a été créé. Il était sous 
la gouverne du Comité organisateur local du congrès (c.-à-d. Sylvie Nadeau, Arnaud Saj et Dany H. Gagnon). 
Les membres du Collège des évaluateurs étaient : 
 
 Gilles Allali (Hôpitaux Universitaires de Genève, Suisse) 
 Christine Assaiante (Université de Marseille, France) 
 Mylène Aubertin-Leheudre (Université du Québec à Montréal, Canada) 
 Andréanne Blanchette (Université Laval, Canada) 
 Marie-Hélène Boudrias (McGill University, Canada) 
 Rubens Alexandre da Silva (Université du Québec à Chicoutimi, Canada) 
 Eva Kehayia (McGill University, Canada) 
 Thierry Lelard (Université de Picardie, France) 
 Anaick Perrochon (Université de Limoge, France) 
 Claude Vincent (Université Laval, Canada) 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.sciencedirect.com/journal/neurophysiologie-clinique/vol/49/issue/6
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2.3. Conférenciers invités 
 
Le 4 décembre, quatre conférenciers ont été invités à présenter : 
 
 
 

Prof Louis Bherer (Université de Montréal).  
Impacts des entraînements cognitifs, de l’activité 

physique et des interventions multi-domaines pour 
améliorer la cognition, la marche et la posture des 

personnes âgées. 
 

 
 

 
 
 
 

 
Prof Jocelyn Faubert (Université de Montréal).  
Dans un monde en mouvement, la vision est un élément clé. 
 

 
 
 
 
 

Prof Tony Leroux (Université de Montréal). 
Mieux comprendre les capacités auditives pour 

soutenir la mobilité dans l’environnement sonore 
complexe de la ville. 

 
 
 
 
 
 
 
Prof Johanna Schindler (Allemagne).  
Espaces, mouvement et attention : Les affordances d’un musée.  
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2.4. Ateliers thématiques 
 
Le 5 décembre, huit ateliers thématiques ont été présenté dans les ateliers des artistes du Musée beaux-arts de 
Montréal lors du congrès. Tous les ateliers thématiques regroupaient de sept à neuf présentations scientifiques 
et ont attiré 25 à 50 participants par atelier. La coanimation de tous les ateliers thématiques était sous la 
gouverne d’un binôme formé d’un chercheur de l’Europe et du Québec. 
 
Résumé des ateliers thématiques : 
 
FAUTEUIL ROULANT & TECHNOLOGIE   
Soutenu par le regroupement Ingénierie de technologies interactive en réadaptation - INTER 

Animation : Arnaud Faupin (France) & Claude Vincent (Québec)  
 

PÉDIATRIE 
Soutenu par le Centre de recherche du CHU Ste-Justine 

Animation : Christine Assaiante (France) & Carole Fortin (Québec) 
 

VIEILLISSEMENT 
Soutenu par le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement - RQRV 
 Animation : Gilles Allali (Suisse) & Mylène Aubertin-Leheudre (Québec) 

 
BIOMÉCANIQUE APPLIQUÉE 
Soutenu par la Société canadienne de la biomécanique (SCB/CBS)  

Animation : Alain Hamaoui (France) & Nicholas Hagemeister (Québec) 

 
PARKINSON 
Soutenu par le Réseau Parkinson Québec - RPQ 

Animation : Caroline Moreau (France) &  

Nicolas Dupré / Clotilde Degroot (Québec) 

 

NEUROPHYSIOLOGIE  
Soutenu par le Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation - REPAR 

Animation : Isabelle Bonan (France) & Cyril Duclos (Québec) 
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COGNITION & SYSTEMES SENSORIELS 
Soutenu par le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal 
métropolitain - CRIR 

Animation : Anouk Lamontage (Québec) & Arnaud Saj (Québec – Suisse) 

 
TRONC et POSTURE 
Soutenu par l’Université de Montréal 

Animation : Serge Mesure (France) & Rubens da Silva (Québec) 

 
 
2.5. Conférence Grand Public  
 
Une conférence grand public, libre d’accès au public, a été offerte par Monsieur Denis Fortier, 
physiothérapeute, le 4 décembre. Ce dernier est un vulgarisateur scientifique reconnu et très actif à la télévision 
et à la radio au Québec en plus d’être l’auteur de plusieurs livres à succès tels Lève-toi et marche et C’est normal 
à votre âge ? Arguments musclés pour prendre votre vie en main ; Denis Fortier. Sa conférence, spécialement 
conçue pour le congrès, s’intitulait : Une 
fascinante odyssée vers l’art, le mouvement et 
la santé.  Cette conférence a mis en évidence la 
richesse des liens qui existent entre l’art, le 
mouvement et la santé en s'appuyant sur les plus récentes 
données scientifiques.  
 
En raison du nombre limité de places, les 
personnes intéressées à assister à la conférence ont 
été invitées à se procurer un billet gratuit via la 
plateforme web Eventbrite. Tous les billets 
disponibles se sont envolés très rapidement 
(Nombre de participants = 284).  
 
 
  

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC

Une fascinante odyssée vers l’art,
le mouvement et la santé. 

4 DÉCEMBRE 2019

Entrée gratuite

Heure : 17 h à 18 h
Lieu : Musée des beaux-arts de Montréal
Entrée : Salle de cinéma située au 1379-A rue Sherbrooke Ouest

Information et inscription

De tous les temps, l’art et la création artistique ont été associés 
au mouvement, qu’il s’agisse des déplacements minutieux de la 
main du sculpteur, des arabesques de la ballerine ou des élans 
créatifs des graffiteurs. Or, de plus en plus d’études 
scientifiques démontrent la richesse des liens entre l’art, le 
mouvement et la santé.

Le conférencier Denis Fortier, 
physiothérapeute et auteur 
présente ces liens de façon

interactive et accessible,
tout en s’appuyant rigoureusement

sur les plus récentes
données de la recherche.

Société Francophone Posture Équilibre Locomotion
L’art de se déplacer dans la ville...
Montréal, 4 et 5 décembre 2019 #sofpel2019

https://www.denisfortier.ca/
https://www.eventbrite.ca/
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3. BOURSES ET PRIX 
 
 
3.1. Bourses de voyage 
 
Un total de 20 bourses de voyage de 500 € (758 $ CND) a été attribué par la SOFPEL afin d’inciter les étudiants 
européens à venir assister au congrès à Montréal. Les récipiendaires de ces bourses dont le dossier a été évalué 
par la SOFPEL étaient : 
 

 
1. Gabriella Abou Khalil ; Université de Paris 
2. Catherine Agathos ; Université Sorbonne  
3. Madli Bayot ; Université de Lille 
4. Macha Dubuson ; Université Libre de Bruxelles   
5. Nada El Mahmoudi ; Aix-Marseille Université 
6. Justine Facchini ; Aix-Marseille Université 
7. Matthieu Gallou-Guyot ; Université de Limoges 
8. Rémi Gimat ; CHU Grenoble Alpes 
9. Marion Giroux ; Université Savoie Mont Blanc 
10. Karim Jamal ; CHU Rennes 
11. Antoine Langeard ; Aix-Marseille Université 
12. Angélique Lebert ; Université de Paris 
13. Rebecca Marchetti ; Aix-Marseille Université  
14. Dijana Nuic ; Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière 
15. Sarah Perbost ; Aix-Marseille Université 
16. Renaud Poulain ; Université Polytechnique Hauts-de-France 
17. Guillaume Rastoldo ; Aix-Marseille Université 
18. Marie Riquiez ; Université de Picardie Jules Verne 
19. Nadège Tebbache ; Université Paris-Saclay 
20. Déborah Ziri ; Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Photo des récipiendaires  
d’une bourse de voyage de la SOFPEL  
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3.2. Prix ‘Jeune chercheur’ supporté par le FRQSC-FRQS 
 
Suite à l’évaluation des membres du Comité scientifique, quatre abrégés scientifiques soumis par de jeunes 
chercheurs (c.-à-d. formation doctorale complétée depuis moins de 5 ans) se sont démarqués. Le nom de ces 
personnes ainsi que le titre de leur communication suivent : 
 
Do vestibular loss patients who complain of subjective cognitive impairments actually have 
objective cognitive impairments? An exploratory study. 
 
Emilie Lacroix a,b,c*, Naïma Deggoujb,c, Martin Edwardsa,c 

 
a Institute for Research in Psychological Science, Université 
catholique de Louvain, Belgique 
b Oto-Rhino-Laryngology Department, Cliniques Universitaires 
   Saint-Luc, Bruxelles, Belgique 
c Institute of Neuroscience, Université catholique de Louvain, 
  Belgique 

 
 
 
Statin use is associated with poorer static balance performance in older adults. 
 
Antoine Langeard a,b,c,d*, Kathia Saillant a,b,c,d, Elisabeth Charlebois Cloutier a,b,c,d, Mathieu Gayda b,c,d,  
Frédéric Lesaged,e, Anil Nigam b,c,d, Louis BHERER a,b,c,d, Sarah FRASER a,g 

 

 
a Centre de Recherche, Institut Universitaire de Gériatrie de 
  Montréal, Montréal, Canada  
b University of Montreal, Department of Medicine, Montreal,  
  Canada  
c EPIC Center, Montreal Heart Institute and University of Montreal, 
  Montreal, Canada  
d Research Center, Montreal Heart Institute, Montreal,  
  Canada  
e Department of Psychology, Université du Québec à Montréal, 
  Canada  
f Department of Electrical Engineering, Polytechnique Montreal, Canada 
g Interdisciplinary School of Health Sciences, University of Ottawa, Canada  
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An alternative view of dual-tasking in older adults: cognitive-motor interference while navigating 
in an ecological environment. 
 
Catherine P Agathosa*, Stephen Ramanoëla, Marcia Bécua, Konogan Barantonb, Delphine Bernardinc, 
Angelo Arleoa 

 
a  Sorbonne Université, INSERM, CNRS, Institut de la Vision, 
  Paris, France 
b Vision Sciences Department, Essilor International R&D, 
  Paris, France 
c Essilor Canada Ltd., Montréal, Canada 

 
 
 
La stimulation des afférences somatosensorielles de la région lombaire induit une facilitation de 
l’excitabilité des projections corticales vers les muscles multifides en lombalgie chronique 
 
Hugo Massé-Alariea, b*, Muath Shraimb, Paul W Hodgesb 

 
a Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et  
   intégration sociale (CIRRIS),  Département de 
   réadaptation, Université Laval, Québec, Canada 
b School of Health and Rehabilitation Sciences, The 
  University of Queensland, Brisbane, Australia 

 
 
Ces quatre jeunes chercheurs ont été invités à présenter leurs travaux de recherche lors de la session ‘Finalistes 
pour le prix jeune chercheur (Prix FRQSC-FRQS)’ qui s’est déroulée le mercredi 4 décembre. L’animation de 
cette session a été assurée par Christine Assaiante (France) et Dany H. Gagnon (Québec). 
 
Toutes les présentations orales ont été évaluées par un Comité d’évaluation ad hoc formé de quatre membres : 
 

Liliane Borel (Aix-Marseille Université, France) 
Anaick Perrochon (Université de Limoges, France) 

Pierrette Gaudreault (Université de Montréal, Canada)  
Fabien Del Maso (Université de Montréal, Canada) 

 
Le prix ‘Jeune chercheur (FRQSC-FRQS)’ a été remis à 

Antoine Langeard et s’accompagnait  
d’un chèque de 500 $CND.  



 
 

 

18 

 
 
3.3. Prix pour les ateliers thématiques  
 
À la fin de chacun des ateliers thématiques qui se sont déroulés le jeudi 5 décembre, les participants ont été 
invités à voter par écrit pour le récipiendaire du prix ‘Coup de cœur’. Ce prix visait à récompenser une 
présentation orale s’étant distinguée des autres pour différentes raisons. Les prix ont été remis à : 
 
Étienne Marquis pour l’Atelier Fauteuil roulant & technologie : 
Effets du mouvement du tronc et des membres supérieurs sur le changement directionnel du 
fauteuil roulant lors d’un évitement d’obstacle. 
Étienne Marquis a,b, Dany H. Gagnonb,c, Arnaud Faupindd,e, Félix Chéniera,b* 

a Département des sciences de l’activité physique, Université du Québec à Montréal (UQAM), 
  Montréal, Canada  
b Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR),  
  Montréal, Canada   
c Département de physiothérapie, École de réadaptation, Faculté de médecine, Université de Montréal  
  (UdeM), Montréal, Canada  
d Impact de l’Activité Physique sur la Santé (IAPS), Université de Toulon (UTLN), La Garde, France  
e Laboratoire Motricité Humaine Éducation Sport Santé (LAMHESS), Université de Toulon (UTLN), 
   La Garde, France 

 
 

François Routhier pour l’Atelier Obstacles et facilitateurs environnementaux à la mobilité 
d’utilisateurs d’aides techniques à la mobilité. 
François Routhiera,b*, Florence Lemaya,b, Emilie Lacroixa, Ben Mortensonc,d, Atiya Mahmoodd,e 
a Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, Centre intégré  
   universitaire de santé  
  et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Québec, Canada 
b Département de réadaptation, Université Laval, Québec, Canada 
c Department of Occupational Science and Occupational Therapy, University of British Columbia, 
   Vancouver, Canada 
d Rehabilitation Research Program, GF Strong Rehabilitation Centre, University of British Columbia, 
   Vancouver, Canada 
e Department of Gerontology, Simon Fraser University, Burnaby, Canada 
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Cloé Dussault-Picard pour l’Atelier Pédiatrie : 
Is adapted cycling training achievable in children with cerebral palsy with poor motor function? 
Cloé Dussault-Picarda,b*, Benjamin Sinclaira, Annie Pouliot-Lafortea, Audrey Parenta, Julie Lachappellec, 
Martin Lemaya,b, Laurent Ballaza,b 
a Centre de recherche du centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine, Montréal, Canada  
b Université du Québec à Montréal, Faculté des sciences de l'activité physique, Montréal, Canada 
c  École Victor-Doré, Montréal, Canada 
 
 
Rémi Gimat pour l’Atelier Vieillissement : 
Fall risk after a stroke: mean follow up of 2 years. 
Rémi Gimata*, Shenhao Daia, Dominique Falettoa, Emmanuelle Claraca, Patrice Davoinea, Anne Chrispina, 
Marie Jaegera, Céline Piscicellia, Dominic Pérennoua 
aNeurological Rehabilitation Unit, South Hospital of CHU Grenoble Alpes, Echirolles, France 
 
 
Charline Dambreville pour l’Atelier Biomécanique appliquée : 
Amélioration des capacités locomotrices à la suite d’une lésion médullaire incomplète via 
l’utilisation d’un entrainement de précision à la marche. 
Charline Dambrevillea,b*, Catherine Merciera,b,c, Andréanne Blanchettea,b,c, Laurent J Bouwera,b,c 
a Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS), Québec, Canada 
b Centre thématique de recherche en neurosciences (CTRN), Québec, Canada 
c Département de réadaptation, Université Laval, Québec, Canada 
 
 
Dijana Nuic pour l’Atelier Parkinson : 
Rééducation par les Serious Games des troubles de la marche et de l’équilibre chez les patients 
avec maladie de Parkinson : étude randomisée contrôlée à domicile. 
Dijana Nuica,b*, Sjors Van de Weijerc,d, Claire Oliviera, Saoussen Cherifa, Pierre Foulone, Bastiaan R. 
Bloemd, Nienke De Vriesd, Marie-Laure Weltera,b,f 
a Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière, Sorbonne université/CNRS UMR 7225/INSERM 1127, 
   Paris, France  
b LabCom BRAIN-e-NOVATION, Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière, Paris, France 
c Département de Neurologie, Centre médical universitaire de Maastricht, Maastricht, Pays-Bas  
d Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Département de Neurologie, Centre médical 
   universitaire, de Radboud, Nijmegen, Pays-Bas  
e GENIOUS Healthcare, Montpellier, France  
f Département de Neurophysiologie, Hôpital Charles Nicolle, Rouen, France 
  



 
 

 

20 

 
 
Laurence Mouchnino pour l’Atelier Neurophysiologie : 
Large body sways help maintaining balance by increasing the transmission of cutaneous input 
following prolonged periods of reduced body oscillations: EEG, microneurography and behavioral 
evidence. 
Laurence Mouchninoa*, Marie Fabrea, Edith Ribot-Ciscarb, Rochelle Ackerleyb, Jean-Marc Aimonettib, 
Pascale Chavetc, Jean Blouina, Martin Simoneaud 
a Laboratoire de Neurosciences Cognitives, Aix-Marseille Université/ CNRS, Marseille,  France 
b Laboratoire de Neurosciences Sensorielles et Cognitives, Aix-Marseille Université/ CNRS, 
  Marseille, France 
c Institut des Sciences du Mouvement, Aix-Marseille Université/ CNRS, Marseille, France 
d Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, Université Laval, Québec,  
  Canada 
 
 
Nada El Mahmoudi pour l’Atelier Cognition & Systèmes sensoriels : 
Rôle de l'inflammation dans la compensation vestibulaire : aspects cellulaires et 
comportementaux. 
Nada El Mahmoudia*, Guillaume Rastoldoa, Emna Marouanea, David Péricata, Isabelle Watabea, Christian 
Chabberta, Brahim Tighileta 
a Laboratoire de Neurosciences Sensorielles et Cognitives (L.N.S.C), CNRS , UMR 7260,  
   Université d'Aix-Marseille, Marseille, France 
 
 
Ludovic Miramand pour l’Atelier Tronc et Posture : 
Effet de l’inclinaison latérale du tronc sur la cinétique et l’activité musculaire durant le passage 
assis-debout. 
Ludovic Miramanda,b*, Corentin Barthoda,b,c, Thomas Legranda,b, Katia Turcota,b 
a Faculty of medicine, Department of Kinesiology, Laval University, Québec, Canada  
b Center for Interdisciplinary Research in Rehabilitation and Social Integration (CIRRIS), Québec, Canada  
c Laboratoire Interdisciplinaires de Biologie de la Motricité, EA 7424, Université de Savoie,  
  Domaine Scientifique de Savoie-Technolac, 73376, Le Bourget du Lac cedex, France  
 
  



 
 

 

21 

 
 
3.4. Prix pour les communications affichées 
 
Lors de la présentation des communications affichées qui s’est 
déroulée le jeudi 5 décembre, les participants ont aussi été 
invités à voter par écrit pour le récipiendaire du prix ‘Coup de 
cœur’. Ce prix visait à récompenser deux communications 
affichées s’étant distinguées des autres pour différentes raisons. 
Les prix ‘Coup de cœur’ ont été remis à : 

 
 
 

Justine Facchini pour sa communication :  
La neurotomie vestibulaire unilatérale induit un remodelage des cartes corticales somesthésiques. 
Justine Facchinia*, Guillaume Rastoldoa, David Péricata, Isabelle Watabea, Yoh'i Zennou-Azoguia, Brahim 
Tighileta, Christian Xerria 
a Laboratoire de Neurosciences Sensorielles et Cognitives - UMR 7260, Marseille, France 
 
 
Jean-Philippe Cyr pour sa communication :  
Vestibulomotor coherence in adolescents with idiopathic scoliosis. 
Jean-Philippe Cyr a,b*, Roxane Crépinc, Jean-Sébastien Blouind, Martin Simoneaua,b 
a Faculté de médecine, Université Laval, Québec, Canada  
b Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS), Québec, Canada  
c Faculté de sciences et de génie, Université Laval, Québec, Canada 
d School of Kinesiology, University of British Columbia, Vancouver, Canada 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photo des gagnants des prix ‘Coup de cœur’ 
des ateliers et communications affichées 
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4. VISITE DES LABORATOIRES 
 
 
Vingt-neuf (29) participants se sont incrits pour les visites organisées des laboratoires de recherche qui se sont 
tenues le 6 décembre 2019 aux endroits suivants: 
 
Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CRIR) 
https://crir.ca 
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
Site : Institut de Réadaptation Gingras-Lindsay-de- Montréal (IRGLM) 
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/etablissement/institut-de-readaptation-gingras-lindsay-
de-montreal-darlington 
 
Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) 
http://criugm.qc.ca/fr.html 
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
Site : Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/etablissement/institut-universitaire-de-geriatrie-de-
montreal-iugm 
 
Technopôle en réadaptation pédiatrique 
https://recherche.chusj.org/fr/Accueil 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 
Site : Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME) 
https://readaptation.chusj.org/fr/Recherche 
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5. RAPPORT FINANCIER – COMITÉ LOCAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

SOFPEL 2019
MONTREAL 4-5 déc 2019

RECETTES

Participants (Chercheurs, cliniciens, étudiants) 18 980,41  $      
Partenaires financiers

Partenaires industriels (PodiaPLUS, Delsys) et Tourisme Mtl 11 424,71  $      
Partenaires de recherche (CRIR, REPAR, FRQ, UdeM, RPQ, RQRV, CR-HSJ, SCB, CRIUGM) 21 500,00  $      

Total 51 905,12  $  

DÉPENSES

Locaux, frais techniques, promotion
Location des salles de conférence 
Panneaux pour affiche
Technique, audiovisuel, nettoyage, personnel-sécurité,… 5 214,22  $         
Marketing + matériel de promotion (programme, mailings, logo, badges, sacs, papeterie,…) 3 722,81  $         
Rapport Congrès -Conception 268,72  $            

Conférences 

Conférence Grand Public 1 200,00  $         
3 conférenciers Hôtel 1 905,51  $         
Remboursement déplacements 890,77  $            
4 conférenciers internationaux 4 014,06  $         

Repas du congrès :  diner - pause-café, cocktail 27 500,96  $      
Personnel

Assistant-coordinateur 6 633,07  $         
Assistant sur place 150,00  $            
Photographe 405,00  $            

Total 51 905,12  $  

TOTAL CAD -  $                  
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6. CONCLUSION ET REMERCIEMENTS 
 
 
Cette première édition de la SOFPEL sur le continent nord-américain s’est révélée un succès aux dires des 199 
participants et partenaires. La formule hybride de conférences, plus conventionnelle la première journée, et 
sous forme d’ateliers la deuxième, a été fort appréciée. Aussi, l'environnement de cette édition a fait l’unanimité 
et fut en parfait adéquation avec le thème du congrès. La journée de recherche préalable a été très appréciée et 
plusieurs souhaitent que ce genre d’activités soit reconduit en marge du congrès.  
 
Les membres du comité local et du bureau de la SOFPEL remercient sincèrement tous les partenaires financiers 
ainsi que Tourisme Montréal pour leur soutien à l’événement. Ce dernier s’est avéré primordial pour offrir un 
congrès à la hauteur des attentes des participants, dont 40% venant d'Europe. Un dernier remerciement à tous 
ceux qui ont cru à cette initiative et qui y ont contribuée. En espérant que ce congrès servira d'exemple pour 
d’autres à venir au Canada et qu’il aura dynamisé le rapprochement entre collègues canado-européens.        
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ANNEXE I 
Programme de la journée du 4 décembre 
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ANNEXE II   
Programme de la journée du 5 décembre 
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ANNEXE III 
 
 
Projet de recherche réalisé la journée du 3 décembre 
 
TITRE  
 
Caractériser l’interaction environnement - personne lors d’une visite muséale : une étude de faisabilité de 
collectes de données multiples et ponctuelles de la mobilité dans l’espace public. Projet MOB-MBAM 
 
ABRÉGÉ  
 
L’évaluation en milieu réel ou écologique momentanée (ÉMÉM) permet d’obtenir des informations uniques et 
différentes de l’évaluation traditionnelle (en laboratoire, en milieu clinique). Les musées sont des 
environnements riches pour la compréhension du comportement humain. Leurs vastes espaces requièrent de 
bonnes capacités de mobilité et de navigation en vue d’une participation expérientielle. MOB-MBAM (MOBilité-
Musée des-Beaux-Arts Montréal) est un projet qui vise à caractériser la mobilité dans un environnement 
écologique, le musée des Beaux-Arts de Montréal (MBAM), en mettant en commun des données multiples sur 
la posture, l’équilibre et la locomotion et les facteurs qui les influencent, comme la cognition. La première phase 
du projet consiste à explorer la faisabilité de collecter des données issues de plusieurs sous-projets de 
recherche, lors d’une journée d’ouverture du MBAM soit le 3 décembre 2019.  Nous émettons l’hypothèse que 
ce projet aura un haut potentiel de faisabilité, dans la réalisation des sous-projets et le déploiement de 
technologies dans un lieu public afin de caractériser les aspects de la mobilité du public en interaction avec 
l’environnement muséal par une approche ÉMÉM. Cent cinquante à 200 membres VIP du musée seront 
recrutés lors d’une journée régulière d’ouverture du musée pour participer aux sous-projets. Ils seront 
aléatoirement attribués (ordre prédéterminé) à un ou plusieurs sous-projets lesquels caractériseront différents 
aspects de la mobilité, la navigation et la cognition. Un groupe de 20 visiteurs sera aussi interrogé pour 
connaître leur avis sur les activités de recherche et l'impact sur leur visite au musée. L’étude, basée sur une 
approche mixte concomitante (données qualitatives et quantitatives), comprendra l’utilisation de 
questionnaires, d’entrevues semi-structurées (« debriefing » et des rencontres de suivi des sous-projets afin 
d’agréger les données liées aux caractéristiques des participants, aux taux de recrutement, à la validité des 
données des sous-projets, à la gestion des ressources humaines, matérielles et personnelles, la perception 
expérientielle des visiteurs, des responsables du musée et des chercheurs. En outre, des recommandations et 
pistes de solutions pour les études ultérieures réalisées au MBAM et dans d’autres sites similaires seront 
proposées. Enfin, les sous-projets fourniront des données intéressantes et novatrices en liens avec les arts et la 
mobilité dans un musée. 
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Liste des sous-projets, objectifs et équipes de recherche : 
 

 Titre Objectif Équipe de recherche et 
chercheur responsable* 

1 

L’application de vibration sur les 
muscles du cou peut-elle 
modifier l’exploration visuelle 
d’œuvres d’art? 

Déterminer si l'application de vibrations 
cervicales améliore l'exploration visuelle 
éloignée (tableau) en position debout. 
(n= 20 participants) 

Cyril Duclos*, Université (U) de 
Montréal, IURDPM, CRIR  
I Bonan (CHU Rennes),  
NC Duclos (U Bordeaux),  
F Poncet (U Concordia),  
F Verdugo (U Montréal),  
K Jamal (CHU Rennes) 

2 

Expérimentation publique de la 
plateforme Virtual Fauteuil : 
Sensibilisation 
à l’accessibilité des lieux publics 

L’objectif de ce projet consiste à 
documenter l’expérience de non-
utilisateurs d’un fauteuil roulant qui 
expérimentent Virtual Fauteuil 
(n= 18 participants) 

Éric Monacelli*, U Versailles, France 
F Pouvrasseau (U Versailles) 
S Charles (U Versailles) 
F Routhier (U. Laval)  
A Hamaoui (U Paris-Sud) 
B. Malafosse (France) 

3 Comment rendre une visite au 
musée plus efficiente? 

Optimiser des performances cognitives par 
la variation de la posture. Il existe une 
posture favorable pour la réalisation d’une 
activité cognitive précise. (n=20) 

Agathe Legrand*, U. Paris 
G Abou Khalil (U Paris) 
K Doré-Mazars (U Paris) 
A Saj (U Montréal) 
 

4 Caractérisation de la mobilité des 
visiteurs du MBAM 

Déterminer si les exigences de posture et 
de locomotion lors d’une visite typique au 
MBAM sollicite assez les membres 
inférieurs pour modifier les variables de 
mobilité (fatigue; changement de patron 
locomoteur, perturbation posture et de 
l’équilibre) permettant de conclure à des 
effets bénéfiques de cette activité de loisir 
sur la santé physique (n=35) 

Sylvie Nadeau*, U Montréal 
S Mesure U Aix Marseille 
R Aissaoui ETS/CRCHUM  
A-V Bruyneel HES Genève 
T Robert (LBMC, Univ. Lyon) 

5 

Caractérisation et quantification 
de la mobilité et de la fatigue 
associée à une expérience de 
visite muséale au MBAM chez 
des personnes de 50 ans et plus. 

Quantification les exigences locomotrices 
des personnes lors d’une visite muséale au 
MBAM en termes de temps et mouvements 
afin d’informer sur ces exigences et de faire 
des recommandations. 
(n= 50 participants) 

Patrick Boissy* , U. Sherbrooke 
M-H. Milot (U Sherbrooke) 
G. Léonard (U Sherbrooke) 
M Hamel (INTER). 

6 
Caractérisation des effets 
psychologiques et neurocognitifs 
d’une visite au musée 

Évaluer si la visite muséale engendre un 
effet de bien-être et de calme associé à une 
augmentation de l’activité cérébrale dans 
les régions frontales associées au contrôle 
attentionnel. (n=6) 

Louis Bherer* U Montréal 
Élaine de Guise (U Montréal)  
Arnaud Saj (U Montréal) Olivier Beauchet 
(U. McGill) 

7 Impacts de projet de recherche 
sur ma visite muséale   

Connaître l’opinion des visiteurs sur la 
présence de collectes de données au 
musée. Dans quelles mesures ces activités 
de recherche ont-elles modifié votre visite ? 
Quels en sont les points positifs et négatifs 
? (n=20 visiteurs témoins) 

Tiiu Poldma* U Montréal 
Johanne Higgins (U. Montréal) 
Elaine de Guise (U. Montréal) 
Eva Kehayia (U. McGill) 
Arnaud Saj (U. Montréal) 

Total participants 149 visiteurs impliqués dans les sous-projets + 20 visiteurs témoins (n=169) 


