
BLOC A – 10 h – 11 h 
 

Local Présentation 1 Présentation 2 Présentation 3 Présentation 4 

405-5 

1. Fadallah, H. et Higgins, J. 
 
 
Efficacité des interventions 
ergothérapiques pour la 
prévention des troubles 
musculosquelettiques chez les 
dentistes cliniciens 

2. Lacoursière, M. et 
Bourbonnais, D. 
 
La perception du corps chez les 
personnes présentant un 
syndrome douloureux régional 
complexe : une revue de la 
littérature 

3. Lapalme, M. et Bourbonnais, 
D. 
 
Coordination motrice et 
synergies musculaires lors de 
l’apprentissage moteur du 
pouce 

4. Pouliot St-Pierre, Y. et 
Vachon, B. 
 
Facteurs influençant l’intention 
à la consultation en 
ergothérapie chez les musiciens 
atteints de douleur ou de 
troubles musculo-squelettiques 
aux membres supérieurs 
 

413 

5. Marineau, A., Bottari, C. et 
Lam, P. 
 
Comprendre les facteurs qui 
influencent et améliorent la 
relation thérapeutique en 
ergothérapie avec une clientèle 
autochtone du Québec, selon 
une perspective 
d’ergothérapeutes 

6. Pelz, K. et Monette, M. 
 
 
Les concepts clés 
d’interventions et d’approches 
culturellement adaptées à la 
population autochtone : outiller 
les ergothérapeutes 

7. Mitsou, J., Poissant, L. et 
Higgins, J. 
 
Explorer la compréhension de 
diverses échelles de cotation 
par des enfants d’âge scolaire 
pour mesurer leur qualité de 
vie : une étude quantitative 

8. Bastien, E. et Poissant, L. 
 
 
Définir la qualité de vie de 
population d’enfants 
vulnérables 

417 

9. Mach, N. et Bier, N. 
 
 
Les maisons intelligentes pour 
faciliter le maintien à domicile 
des personnes âgées atteintes 
de démence : une recension des 
écrits 
 

10. Gervais, A. et Bier, N. 
 
 
La promotion de la santé 
cognitive : quelle est l’efficacité 
des programmes multifactoriels 
et leur place au Québec ? 

11. Dubé, S., Bottari, C. et Lam, 
P.  
 
Facteurs influençant la sélection 
des patients pour la 
réadaptation interne suite à une 
lésion cérébrale acquise : un 
examen de la portée 
 

12. Lim, K., Demers, L. et Plante, 
M. 
 
L’efficacité du tai chi comme 
intervention pour ralentir la 
progression de la démence chez 
les personnes âgées dans les 
stades débutants de la maladie : 
une revue de la littérature 
 

421 

13. Benmaouche, A., Laberge, 
M. et Martin, M. 
 
Implanter les aides 
technologiques (AT) auprès des 
adolescents atteints de surdité 
en milieu de stage professionnel 
 

14. Boutin, N., Laberge, M. et 
Martin, M. 
 
Comprendre le cadre de 
pratique des conseillers en 
réadaptation dans le dispositif 
de prévention de l’incapacité de 
travail des travailleurs du 
Québec 
 
 

15. Le, D. K., Laberge, M. et 
Martin, M. 
 
Perception des jeunes 
personnes sourdes âgées de 15 
à 26 ans concernant leur 
participation sociale dans les 
rôles sociaux de l’éducation et 
du travail  

16. Dubois, S. et Poissant, L. 
 
 
Étude qualitative explorant la 
perception des usagers et des 
professionnels de la santé quant 
aux retombées d’un programme 
de soutien aux saines habitudes 
de vie chez une clientèle adulte 
ayant vécu un épisode 
psychotique 
 

455 

17. Ghaleb, N. et Lapointe, J. 
 
 
Facteurs et stratégies soutenant 
la transition des jeunes 
présentant un trouble du 
spectre de l’autisme à la 
poursuite d’études 
postsecondaires ou à 
l’engagement en emploi 

 

18. Falardeau, E. et Simard, M.-
N. 
 
Résultats préliminaires de 
l’effet de deux programmes 
d’apprentissage de la musique 
sur le développement de la 
motricité fine d’enfants à la 
prématernelle 4 ans dans un 
milieu défavorisé 

19. Maude Lavallée et Cavallo. 
S. 
 
Transition des soins 
pédiatriques vers les soins 
adultes auprès des jeunes 
atteints d'arthrite juvénile 
idiopathique : enjeux liés aux 
études et à l'emploi 

20. Tinon, E. et Cavallo, S. 
 
 
Traumatisme craniocérébral : 
l’enjeu de la reprise des 
activités productives 

  



 

 

 

 

BLOC B – 11 h – 12 h 
 

Local Présentation 1 Présentation 2 Présentation 3 Présentation 4 

413 

21. Do, J. et Veillette, N. 
 
 
Interventions sensorielles les 
plus efficaces pour gérer 
l’agitation auprès des 
personnes avec une démence 
en centre d’hébergement 

22. Huynh, Y.-L. et Veillette, N. 
 
 
Les alternatives aux contentions 
physiques auprès des personnes 
âgées atteintes de démence 
vivant en centre d’hébergement 

23. Wu, V. et Veillette, N. 
 
 
Interventions efficaces pour 
réduire les symptômes 
dépressifs que peuvent 
présenter les proches aidants 
des personnes atteintes de 
démence : une revue de 
littérature 
 

24. Perreault-Légaré, C. et 
Veillette, N. 
 
Exploration des besoins 
potentiellement non-comblés 
en ergothérapie à l’urgence de 
l’hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal 
 

417 

25. Stuart-Gagnon, A., Bottari, 
C. et Pituch, E. 
 
L'environnement des parents en 
situation de handicap : un 
facteur décisif à 
l'accomplissement du rôle 
parental 

26. Talbot-Lagacé, G., Bottari, C. 
et Pituch, E. 
 
Penser ensemble à voix haute : 
une méthode prometteuse pour 
guider l’intervention des 
ergothérapeutes auprès du 
parent et de son bébé ? 
 

27. Boulé-Riley, S., Gagnon-Roy, 
M. et Bottari, C. 
 
Comment donner de 
l’assistance cognitive lors de la 
préparation de repas chez les 
personnes ayant subi un 
traumatisme crânien ? 

28. Tran, A. T., Lam, P. et 
Bottari, C. 
 
Effet d'un programme de 
réadaptation fonctionnelle 
intensive sur le niveau 
d’indépendance dans les 
activités de la vie quotidienne 
des adultes atteints d'une 
tumeur cérébrale : une revue de 
dossier 

421 

29. Turcotte, M. et Simard, M.-
N. 
 
Impact de l’apprentissage de la 
musique sur la motricité 
d’enfants fréquentant la 
prématernelle : résultats 
préliminaires 

30. Ouellet- Scott, N. et Simard, 
M.-N. 
 
Dépistage précoce des 
difficultés motrices chez les très 
grands prématurés 

31. Khaton, A. et Rushton, P.  
 
 
Efficacité d’un nouveau 
programme d’entraînement au 
fauteuil roulant motorisé 
auprès de jeunes enfants 
atteints de paralysie cérébrale 

32. Croteau, M.-P. et Ruston, P. 
 
 
L’entraînement des habiletés en 
fauteuil roulant chez les 
étudiants en ergothérapie : 
comparaison d’un cours 
universitaire vs une approche  
bootcamp  
 

455 

33. Brennan, V. et Lapointe, J. 
 
 
L’utilisation des médias sociaux 
par les personnes âgées vivant à 
domicile : état des 
connaissances et perspective 
ergothérapique 
 

34. Abou Jaoudé, M., Demers, L. 
et Plante, M. 
 
Faciliter l’engagement 
occupationnel des personnes 
âgées vivant à domicile – étude 
qualitative auprès 
d’ergothérapeutes québécois 

35. Chan, C. et Monette, M. 
 
 
L’apport des interventions 
intergénérationnelles dans la 
pratique en ergothérapie chez 
les personnes âgées atteintes 
de démence : une revue de 
littérature 
 

36. Locas, V. et Vachon, B. 
 
 
Intégration et rôle de 
l’ergothérapeute au sein des 
groupes de médecine de 
famille: perspective des 
médecins de famille 

 
 

459 
 
 
 
 

37. Gagnon, M.-P. et Lapointe, 
J. 
 
Favoriser le rétablissement des 
vétérans atteints d’un état de 
stress post-traumatique : revue 
de portée sur les interventions 
de groupe utilisées 
 
 

38. Martin, C., Briand, C. et 
Rouleau, M. 
 
Efficacité à long terme de 
l’approche Housing First sur le 
rendement occupationnel des 
itinérants atteints de trouble de 
santé mentale 

39. Roy, C.-E., Dumont, M., 
Briand C. et Rouleau, M. 
 
Élaboration de scénarios de 
réalité virtuelle adaptés à 
l’approche Integrated 
Psychological Therapy pour la 
clientèle avec schizophrénie et 
un parcours en psychiatrie 
légale 
 

40. Lacroix-Sauvageau, A., 
Briand, C. et Rouleau, M. 
 
Recherche évaluative : réaliser 
un suivi de l’implantation de 
l’intervention « pair aidant 
famille-paf » depuis ses débuts 
en 2014   
 



 

BLOC C – 13 h – 14 h 
 

Local Présentation 1 Présentation 2 Présentation 3 Présentation 4 

405-5 

41. Morin, M.-N. et Bier, N. 
 
 
Comportements observables 
lors d’une évaluation 
fonctionnelle chez les 
personnes âgées présentant un 
vieillissement cognitif normal 
 

42. Lefebvre, A. et Bier, N. 
 
 
Comportements observables 
des personnes âgées avec un 
trouble cognitif léger dans les 
activités instrumentales de la 
vie quotidienne 

43. Beaudoin Dion, G. et Bier, N. 
 
 
Maladie d’Alzheimer : 
répertoire des comportements 
observables lors de la 
réalisation d’activités de la vie 
quotidienne (AVQ) 
 

44. Chamberland, R., Paquette, 
G. et Bier, N. 
 
Identifier les types  et degrés 
d’assistance verbale facilitant la 
réussite de deux tâches chez 
des personnes atteintes d’une 
démence sémantique 

413 

45. Hum, Q., Briand, C. et 
Demers, L. 
 
Les effets de l’utilisation des 
médias sociaux sur les relations 
interpersonnelles chez les 
personnes atteintes de 
schizophrénie ou autres 
troubles mentaux graves 
 
 

46. St-Laurent, C., Briand, C. et 
Poissant, L. 
 
L’activité « créer des liens par le 
chant » au service du 
rétablissement et de 
l’intégration sociale des 
personnes atteintes de maladie 
mentale : poursuite d’analyse 
de cas multiples 

47. Charland-Larivière, J., 
Vachon, B. et Briand, C. 
 
Les interventions en 
ergothérapie favorisant le 
changement chez les individus 
atteints de trouble d'utilisation 
des substances 

48. St-Germain, L. et Hébert, L. 
 
 
Le rôle de l’ergothérapeute 
auprès des mères ayant un 
trouble de santé mentale et la 
gestion des soins personnels de 
l’enfant en âge préscolaire - 
Revue de la littérature 

417 

49. Bourbeau, F., Lal, S. et 
Abdel-Baki, A. 
 
La télépsychiatrie en contexte 
urbain : la perspective des 
cliniciens d’un programme de 
premier épisode de psychose 
 

50. Mauger-Lavigne, M. et Lal, 
S. 
 
Les problématiques de santé 
mentale chez les adolescents et 
jeunes adultes avec une 
déficience physique congénitale 

51. Zevnik, A., Lal, S. et Rouleau, 
M. 
 
Explorer le rôle de 
l’ergothérapie en prévention du 
suicide auprès des jeunes : une 
revue de portée 
 

52. Comeau, G. et Hébert, L. 
 
 
Le rôle de l’ergothérapeute 
auprès des individus en 
situation d’itinérance : une 
revue de portée 
 

421 

53. Cavalli, C. M. et Rousseau, J. 
 
Exploration des villes amies des 
ainés et des villes amies des 
enfants  

54. Sit, C.et Rousseau, J. 
 
Exploration des télésoins à 
domicile pour la prise de 
médicaments chez les 
personnes âgées 

55. Tran, N. et Rousseau, J. 
 
Analyse d’un système de 
vidéosurveillance intelligente 
utilisé pour détecter des 
symptômes comportementaux 
et psychologiques de la 
démence chez les personnes 
âgées vivant en institution 

 

56. Léonard, J. et Rousseau, J. 
 
Perception des professionnels 
de la santé pratiquant auprès 
des aînés en perte d’autonomie 
en lien avec la pratique et son 
contexte 
 

455 

57. Lahoud, A. et Rushton, P. 
 
Perception des parents sur le 
sentiment d’efficacité 
personnelle (SEP) relatif à 
l’utilisation d’un fauteuil roulant 
manuel (FRM) des enfants 

58. Houde, M. et Rushton, P. 
 
Sentiment d’efficacité 
personnelle face à l’utilisation 
d’un fauteuil roulant manuel : 
perception des enfants 

59. Le, D. et Rochette, A. 
 
Les impacts de la retraite chez 
les athlètes professionnels et 
amateurs au niveau de leur 
santé mentale et de leur horaire 
occupationnel 

60. S. Tremblay, J. et Poissant, L. 
 
Explorer l’influence du travail 
sur la santé et la qualité de vie 
chez les travailleurs autonomes 
des arts de la scène 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

BLOC D – 14 h – 15 h 
 

 
 

 
405-5 

61. Sauvé, M. et Rochette, A. 
 
La participation optimale 
suivant la fin de la 
réadaptation : perspective de 
personnes ayant subi une 
blessure médullaire 

62. Lavoie, A. et Rochette, A. 
 
Exploration des besoins des 
adultes atteints de déficiences 
physiques en matière de 
vêtements et de leur 
perspective quant à l’offre de 
vêtements adaptés au Québec 

63. Nguyen, T.-A. et Higgins, J. 
 
L’efficacité de la thérapie par la 
musique pour améliorer les 
habiletés physiques, cognitives, 
sociales, comportementales et 
fonctionnelles des personnes 
ayant eu un AVC ou un TCC 
 

64. Duverneuil, N. et Higgins, J. 
 
Les méthodes d’interventions 
non-pharmacologiques chez les 
adultes atteints de douleurs 
neuropathiques chroniques : 
une revue de littérature 

413 

65. Tainguy C. et Poissant, L. 
 
 
De la justice pénale à l’injustice 
occupationnelle : 
l’ergothérapie sociale aux 
portes de la prison 

66. Cambron-Asselin, C. et 
Poissant, L. 
 
Portrait de la collaboration 
interprofessionnelle dans la 
prise en charge de la clientèle 
AVC, le Québec respecte-t-il les 
recommandations 
canadiennes ? 
 

67. Gagné, A. et Rochette, A. 
 
 
Adhérence au traitement en 
réadaptation fonctionnelle 
intensive : les écrits vs la 
perception des 
ergothérapeutes 

68. Pimenta da Silva, D. et 
Filiatrault, J. 
 
Les étudiants en ergothérapie 
sont-ils âgistes? 

417 

69. Cruz Gutiérrez, F. A. et  
Auger, C. 
 
Explorer et comparer les 
habiletés motrices et 
procédurales impliquées dans 
la conduite d’un fauteuil 
roulant motorisé avec et sans 
fonction intelligente : une 
analyse de contenu 
 

70. Difallah, S. et Auger, C. 
 
 
Les interventions de soutien 
reliées à la cessation de la 
conduite automobile chez les 
personnes âgées : une revue de 
portée 

71. Gendron, M.-E. et Auger, C. 
 
 
Analyse conceptuelle des 
définitions associées aux aides 
techniques et technologiques 
reliées au domaine de 
l’ergothérapie 

72. Labelle, M. et Auger, C. 
 
 
L’utilisation des appareils 
d’aide à la mobilité motorisés 
comme modalité 
thérapeutique de stimulation 
chez les enfants : une revue de 
portée  

421 

73. Deschambault, E. et 
Higgins, J. 
 
Perceptions des personnes 
atteintes d’ostéo-arthrite (OA) 
à la base du pouce quant aux 
aspects importants à évaluer 
dans l’évolution de leurs 
atteintes 

74. Beaudry Sylvestre, S. et 
Higgins, J. 
 
Aspects importants à évaluer 
chez les patients atteints 
d’ostéo-arthrite du pouce selon 
les ergothérapeutes 
spécialistes en thérapie de la 
main 
 
 

75. Drobca, C. et Higgins, J. 
 
 
Codification d’évaluations auto-
reportées utilisées auprès de la 
population avec l’ostéo-arthrite 
du pouce en utilisant la « CIF » 
et comparaison avec les 
composantes du Brief ICF Core 
Set for Hand Conditions. 

76. Busuioc, S.A., Bourbonnais, 
D., Efanov, J.I. et Karim, M. 
 
Adaptation transculturelle, 
validité, fidélité et applicabilité 
clinique du Michigan Hand 
Questionnaire, et de sa version 
brève, en français canadien 

455 

77. Belliard, C. et Monette, M. 
 
L’effet des aires de jeu sur le 
développement global de 
l’enfant : une revue de la 
littérature 

78. Lemoine, A. et Monette, M. 
 
Les retards de développement 
cognitifs et physiques liés aux 
traitements oncologiques et 
aux cancers chez l’enfant : 
opportunités d’interventions 
en ergothérapie 

79. Forgues, S. et Monette, M. 
 
L’utilisation de la 
téléréadaptation en milieu 
scolaire rural et son 
adaptabilité en ergothérapie 
auprès d’enfants ayant des 
défis occupationnels 

80. Busque, S.et Rochette, A. 
 
Exploration des effets de la 
danse comme activité de loisir 
sur le rendement et 
l’engagement occupationnel 
des enfants ayant des 
difficultés d’intégration 
sensorielle selon la perception 
des parents 
 

 

 

 

 



 

 

BLOC E – 15 h 15 – 16 h15 

Local Présentation 1 Présentation 2 Présentation 3 Présentation 4 

405-5 

81. Sarrazin-Mc Cann, A. et 
Monette, M. 
 
Facteurs entravant le 
rendement occupationnel de 
la personne transgenre dans 
son processus de transition : 
implications pour 
l’ergothérapie 

82. Labrecque, A.-A. et Masse, 
J. 
 
Explorer la relation entre la 
fatigue et l'équilibre 
occupationnel chez une 
clientèle adulte vivant avec le 
cancer ou ayant survécu au 
cancer 
 

83. Joseph, R.-E. et Filiatrault, 
J. 
 
Perspective des aînés quant à 
leur participation au 
programme 
intergénérationnel Un vélo 
une ville 

84. Ilie, L. M. et Filiatrault, J. 
 
 
Perspective des jeunes quant à 
leur participation au 
programme intergénérationnel 
Un vélo une ville  

413 

85. Proulx, M. et Veillette, N. 
 
 
Exploration des facteurs 
influençant la décision de 
maintenir ou non le permis 
de conduire chez les 
personnes âgées vivant en 
banlieue de Montréal – une 
étude phénoménologique. 
 

86. Leclerc, V. et Veillette, N. 
 
 
Explorer la perception des 
personnes âgées de la région  
montréalaise sur leur maintien 
à domicile – une étude 
phénoménologique 

87. St-Cyr, M.-P. et Rousseau, 
J. 
 
La déficience visuelle chez 
l’aîné vivant à domicile : 
exploration des connaissances 
des professionnels de la santé 
en CLSC. 

88. Charron-Morissette, M., 
Demers, L. et Plante, M. 
 
Exploration des enjeux 
éthiques vécus chez les 
ergothérapeutes : examen de 
la portée avec consultation 
d’ergothérapeutes pratiquant 
au Québec 

417 

89. Paré Gascon, L. et 
Bourbonnais, D. 
 
Efficacité d’approches de 
traitements chez des 
personnes atteintes 
d’accident vasculaire 
cérébral, en fonction du 
niveau de sévérité de 
l’atteinte : une revue de la 
littérature 
 

90. Love, L. et Vachon, B. 
 
 
Facteurs qui influencent la 
participation et l’adaptation 
occupationnelles à long terme 
chez les personnes ayant subi 
un AVC et vivant dans la 
communauté 

91. Chartrand, L. et Rochette, 
A. 
 
Les interventions comprenant 
des outils technologiques 
utilisées chez les patients 
atteints d’un trouble de la 
communication suite à un 
accident vasculaire cérébral – 
revue de la littérature 
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92. Almanza Guzman, K. M. 
et Poissant, L. 
 
Mieux comprendre le 
processus de transition des 
personnes âgées vers un 
centre d’hébergement et les 
actions pouvant être 
déployées par 
l’ergothérapeute 

 

93. Vincelette, V. et Demers, L. 
 
 
Comparaison des profils 
occupationnels chez les 
personnes âgées de plus et de 
moins de 85 ans 

94. Karma, L.-D., Demers, L. et 
Plante, M. 
 
Exploration des 
comportements de santé des 
personnes âgées asiatiques 
immigrantes : aspects culturels 
influençant la pratique en 
ergothérapie 

95. Pinto da Silva, M. et 
Demers, L. 
 
Exploration des facteurs 
influençant la collaboration 
interprofessionnelle entre 
personnel infirmier et 
ergothérapeute en contexte de 
soins de longue durée 


