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PRÉVENTION DES CHUTES ADAPTÉ À LA CLIENTÈLE ÂGÉE DES CENTRES DE JOUR 
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Introduction: Les aînés fréquentant les centres de jour présentent un risque élevé de 
chute et ont souvent peur de tomber. C’est pourquoi un programme de prévention des 
chutes adapté à cette clientèle a récemment été développé grâce à une approche de co-
construction : le programme Vivre en Équilibre – Centre de jour (VEE-CDJ). Cette étude 
visait à évaluer les effets de VEE-CDJ chez la clientèle des centres de jour et à analyser son 
implantation dans ce milieu de soins.  
 
Méthodologie: Cette étude a été réalisée à l’aide d’un devis quasi-expérimental 
impliquant quatre groupes d’aînés, soit deux groupes expérimentaux participant à VEE-
CDJ (n=26) et deux groupes témoins (n=21) recevant une brochure sur la prévention des 
chutes.   
 
Résultats: L’implantation du programme s’est généralement bien déroulée. Les 
participants ont participé de façon assidue aux séances du programme (taux d’assiduité 
moyen de 79 %). Leur satisfaction générale à l’égard au programme était excellente. Les 
animatrices et la gestionnaire ont aussi apprécié le programme et l’ont jugé très pertinent 
pour leur clientèle. La fidélité d’implantation était satisfaisante; 88 % des activités prévues 
au programme ont été réalisées. Toutefois, du côté des effets, aucune différence 
statistiquement significative n’a pu être identifiée entre les groupes expérimentaux et 
témoins. 
 
Conclusion: Bien que le programme n’ait pas eu les effets escomptés, le succès de son 
implantation démontre qu’il répond aux besoins et aux préoccupations des aînés 
fréquentant les centres de jour. Quelques hypothèses explicatives de l’absence d’effet du 
programme offrent autant de pistes de recherche à explorer dans le futur. 

  



2. LES INDICATEURS DE RISQUE DE CHUTE CHEZ LES FEMMES 
AÎNÉES INCONTINENTES VIVANT À DOMICILE 

 
Tania Sabatino, Nolwenn Lapierre et Jacqueline Rousseau 
 
 
Introduction : Être une femme et vivre avec de l’incontinence urinaire (IU) sont des 
facteurs combinés qui représentent un risque de chute chez les aînées. En conséquence, 
considérer les éléments prédisposant les femmes aînées avec une IU aux chutes est 
important afin d’en réduire les risques. Cependant, peu d’études documentent 
explicitement les raisons pour lesquelles les femmes aînées incontinentes sont plus à 
risque de chute que leurs congénères n’ayant pas d’IU. La présente étude vise à explorer 
les indicateurs de risque de chute ayant une influence auprès des femmes âgées 
continentes et incontinentes afin d’en dégager les différences. 
 
Méthodologie : Trois devis concomitants ont été réalisés: deux recensions des écrits 
narratives et une étude phénoménologique. Les recensions des écrits ont permis de 
répertorier les indicateurs de risque de chute traités dans la littérature et analysés dans 
les instruments évaluant le risque de chute. L’étude phénoménologique a permis 
l’analyse de données d’entrevues recueillies auprès de six femmes aînées (3 continentes, 
3 incontinentes). À la suite des analyses descriptives qualitatives et quantitatives 
appliquées séparément aux trois devis, les résultats ont été mis en commun par une 
triangulation des données.  
 
Résultats : Les facteurs de risque de chute répertoriés dans la littérature et dans les 
instruments d’évaluation font communément référence aux éléments propres à la 
personne et à son environnement. Les données d’entrevue relèvent l’importance du 
contexte d’activité lors d’une chute. Peu traité dans la littérature, ce contexte est 
rarement abordé dans les instruments d’évaluation des chutes.  
 
Conclusion : Les femmes aînées incontinentes sont plus à risque de chute que leurs 
congénères en raison de facteurs de risque de chute liés à l’activité.  
 
  



3. IDENTIFICATION DES BESOINS DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES 
INTERVENANTS EN MILIEU COMMUNAUTAIRE POUR FAVORISER L’OFFRE DE SERVICES 

DES PATIENTS POST-AVC EN RÉINTÉGRATION COMMUNAUTAIRE 
 
 
Cindy Luu, Martine Nayidé Morel, Isabelle Gaboury et Brigitte Vachon 
 

 
Introduction: En 2017, plus de 400 000 Canadiens vivaient avec des incapacités à la 
suite d’un AVC limitant la réalisation de leurs activités quotidiennes. À la phase de 
réintégration communautaire, les objectifs visent un retour sécuritaire à domicile et la 
reprise des activités significatives. Toutefois, nombreux sont les patients post-AVC pour 
lesquels le continuum de soins n’arrive pas à répondre adéquatement à leurs besoins à 
cette phase de leur réadaptation.  

  
Méthodologie: Cette étude qualitative vise à identifier, dans le territoire du CIUSSS de 
l’Estrie, les obstacles à l’optimisation des services lors de la réintégration communautaire 
des patients post-AVC selon la perspective des intervenants et des professionnels. Des 
groupes de discussion focalisée et des entrevues semi-structurées ont été réalisés. Une 
approche mixte d’analyses déductives et inductives a été effectuée basée sur le 
Theoretical Domains Framework.  

  
Résultats: Six professionnels de quatre GMF et une intervenante en milieu 
communautaire ont participé à l’étude. Plusieurs barrières reliées au contexte 
environnemental ont été identifiées: le manque de communication entre les 
établissements, le manque de ressources humaines, les longues listes d’attente relevant 
du système de santé, les déplacements en milieu rural et la lourdeur des démarches 
administratives. Des barrières sont également reliées au manque de connaissances des 
services offerts en communauté ainsi que des recommandations canadiennes pour l’AVC. 
 
Conclusion: Les barrières identifiées ont mené à l’élaboration de certaines 
recommandations telles que l’établissement de procédures de référence systématiques, 
la création d’un répertoire d’organismes, l’utilisation de la télémédecine et un meilleur 
accès aux services communautaires. 
 
 
  



4. INTERVENIR AUPRÈS DES POPULATIONS AUTOCHTONES,  
UNE PERSPECTIVE ERGOTHÉRAPIQUE SUR LES PISTES D’INTERVENTION  

EN SANTÉ MENTALE 
 

Coralie Gordon Masmarti et Sabrina Guimond et Julie Lapointe 

Introduction : Le suicide, la dépression et l’abus de substances sont des troubles de santé 
mentale affectant particulièrement les populations autochtones. L’objectif de cette revue 
est d’explorer les interventions utilisées auprès des populations autochtones souffrant de 
ces troubles de santé mentale afin de suggérer une perspective ergothérapique sur les 
pistes d’intervention optimale. 

Méthodologie : Une revue de portée a été réalisée en sélectionnant des écrits portant 
sur l’efficacité des interventions auprès des populations autochtones souffrant de 
troubles de santé mentale à partir des bases de données spécialisées (MedLine, 
PsychINFO, CINAHL et Embase) ainsi que de la littérature grise.  Les concepts de 
rétablissement, d’empowerment et de compétence culturelle ont servis de fondement 
au regroupement et à la synthèse des résultats. 

Résultats : Vingt-trois écrits rencontraient les critères de sélection. Une synthèse de ces 
écrits montre que 76,9% des interventions proposés traitent du thème de la compétence 
culturelle de façon centrale et prioritaire; 70,8% traitent du thème de l’empowerment de 
façon prioritaire et 65,4% traitent du thème de rétablissement de façon prioritaire. De 
ces écrits, 93% ont des résultats et des impacts positifs sur les populations desservies.  

Conclusion : L’intégration simultanée des concepts de rétablissement, d’empowerment 
et de compétence culturelle dans les interventions en santé mentale semblent favoriser 
les retombées positives. Une approche globale incluant ces trois concepts devrait donc 
être le facteur prioritaire dans la sélection, la création et la mise en place des 
interventions en santé mentale auprès des populations autochtones de ce que nous 
appelons maintenant le Canada. 

  



5. COMMENT FAIRE PREUVE DE COMPÉTENCE CULTURELLE AUPRÈS DES FAMILLES  
EN PÉDIATRIE À CHAQUE ÉTAPE DE LA PRISE EN CHARGE? 

 

Élisa Roy-Rivard, Raphaëlle Bergeron et Julie Masse 

Introduction: Lors d’une prise en charge centrée sur la famille en contexte de diversité, 
l’ergothérapeute est appelé à faire preuve de compétence culturelle à chaque étape de 
son processus de pratique. Plusieurs cliniciens œuvrant en pédiatrie expriment un besoin 
de formation concernant la mise en œuvre d’une pratique culturellement compétente 
basée sur les évidences scientifiques. Cette étude vise à explorer des stratégies favorisant 
une prise en charge culturellement compétente pour l’ergothérapeute en pédiatrie et à 
appuyer un groupe de cliniciens en ce sens. 
 
Méthodologie: Au total, 37 articles proposant des stratégies pour une pratique 
culturellement compétente de l’ergothérapie en pédiatrie ont été retenus. Leurs 
contenus ont été analysés par thématique dans le cadre du Modèle canadien du 
processus de pratique (MCPP). Un atelier de partage de connaissances a ensuite été 
effectué auprès d’ergothérapeutes et gestionnaires de l’hôpital Sainte-Justine. 
 
Résultats: Parmi les 25 stratégies identifiées, la majorité concernent les points d’action 
suivants : « Établir les balises », « Évaluer et analyser » et « Contexte de la pratique ».  
Plusieurs stratégies pour communiquer efficacement ont été mentionnées et sont 
transversales à l’ensemble du MCPP. Ces stratégies ont été présentées et leur 
applicabilité a été discutée auprès d’une équipe clinique.  
 
Conclusion: Diverses stratégies soutiennent la compétence culturelle de l’ergothérapeute 
et de son organisation. Certains aspects du MCPP sont toutefois moins documentés dans 
les écrits scientifiques.  Le transfert de ces connaissances et leur application constitue un 
besoin important pour appuyer la pratique des ergothérapeutes qui interviennent en 
pédiatrie auprès des familles au sein d’une société pluraliste. 
 



6.EXPÉRIENCE ET DIMENSION AFFECTIVE 
DES UTILISATEURS DE TECHNOLOGIE 

 
 
Catherine Arseneault, Auréline Lurat et Julie Lapointe 
 
Introduction : Les technologies prennent actuellement une place importante dans notre 
société et se retrouvent couramment dans le milieu de la santé. Les technologies telles 
que les jeux vidéo ou la réalité virtuelle ont montré leur efficacité auprès de différentes 
clientèles pour soutenir la participation aux activités du quotidien. Dans cette revue 
narrative, nous nous intéressons à l’expérience et à la dimension affective des utilisateurs 
de technologie afin de mieux soutenir leur intégration dans la pratique des 
ergothérapeutes. 
 
Méthodologie : Pour cette revue narrative, les bases de données CINHAL, Cochrane, 
Embase, Medline et PsychInfo ont été consultées pour identifier les articles. Seuls les 
articles traitant des technologies pouvant être utilisées en réadaptation ont été 
sélectionnés. L’expérience et la dimension affective ont été analysés selon le Modèle 
Canadien du Rendement et de l’Engagement Occupationnel (MCRE-O).  
 
Résultats : Au total, 28 articles ont été sélectionnés pour cette revue. La majorité des 
résultats font état d’affects positifs et d’une augmentation de la motivation lors de 
l’inclusion de la technologie. Ce point de vue et ce ressenti sont partagés par les 
thérapeutes. Les jeux vidéo et la réalité virtuelle sont les principales technologies 
étudiées.   
 
Conclusion : Les résultats suggèrent que l’intégration des technologies en réadaptation a 
un impact positif sur la dimension affective pour toute population visée. Des 
recommandations sont émises pour l’adoption des technologies en tant que moyen 
d’intervention en ergothérapie.  
 
 

  



7. ÉTUDE SUR L’EXPÉRIENCE DE LA FATIGUE ET DE SON IMPACT  
SUR LA PARTICIPATION SOCIALE DE PERSONNES  

AYANT UNE ATAXIE HÉRÉDITAIRE  
 
 

Geneviève Dubuc, Zoé Kopp-Lamarche et Claudine Auger 
  
Introduction: La fatigue est un phénomène complexe et multifactoriel chez les personnes 
ayant une condition neurologique, mais elle est peu documentée pour l’ataxie 
héréditaire. Les objectifs étaient de décrire l’expérience de la fatigue et son impact sur la 
participation sociale de cette population, puis d’explorer les stratégies de gestion de la 
fatigue utilisées.  

  
Méthodologie: Cette étude phénoménologique comprenait neuf participants qui ont pris 
part à deux entrevues par vidéoconférence. Les entrevues ont fait l’objet d’une analyse 
thématique de type mixte à l’aide d’un contre-codage indépendant et d’un codage 
inverse.   

  
Résultats: Les participants ont rapporté ressentir quotidiennement différents types de 
fatigue (physique, cognitive et affective) qu’ils reliaient à l’ataxie héréditaire et aux 
activités réalisées. La fatigue était exacerbée par la douleur, le manque de repos et les 
perturbations de sommeil. De plus, elle diminuait la participation sociale dans l’ensemble 
des habitudes de vie des participants. En effet, ils anticipaient la fatigue, ce qui les 
amenait à adapter leur horaire occupationnel en modifiant la fréquence de certaines 
activités, et à privilégier les activités plus signifiantes. Les stratégies les plus utilisées 
étaient associées à la gestion de l’horaire occupationnel, la gestion de la condition 
corporelle (habitudes de sommeil et de repos et activités physique et relaxante), 
l’utilisation d’aides techniques ainsi qu’au suivi professionnel et aux services reçus. 
  
Conclusion: Ces résultats permettent d’améliorer la compréhension de l’expérience de la 
fatigue et de ses impacts sur la participation sociale et ouvrent la porte à davantage de 
recherches sur ce phénomène. Projet financé par le FRQNT. 
  



 
8. ÉTUDE EXPLORATOIRE AUPRÈS DE PROCHES AIDANTS D’USAGERS DE BASE 

ROULANTE: EXPÉRIENCE D’UTILISATION DE LA BASCULE 
ET PERCEPTION DES BESOINS DE MONITORAGE 

 
 
Amélie Larivière, Katarina Poissant et Claudine Auger 
 
Introduction : Il est recommandé aux usagers de base roulante d’utiliser la bascule en 
raison de nombreux bienfaits sur la santé et le fonctionnement. Toutefois, suivre ces 
recommandations peut s’avérer difficile pour l’usager et son proche aidant. Le but de 
cette étude était d’explorer i) l’expérience d’utilisation de la bascule et ii) les besoins des 
proches aidants d’usagers de base roulante quant au monitorage de la bascule. 
 
Méthodologie : Des entrevues semi-structurées, incluant la démonstration d’une 
application reliée à un système de rappel des bascules, ont été conduites en se basant sur 
le cadre conceptuel de Baumel (2017). Les données ont été analysées selon un codage 
mixte. 
  
Résultats : Quatre proches aidants d’usagers de base roulante habitant à domicile ont 
participé à cette recherche. Ils ont rapporté n’avoir reçu aucune explication concernant 
l’utilité et l’utilisation de la bascule. Ils ont apprécié la notification et le fait que l’interface 
était complète et facile à utiliser. Par ailleurs, ils ont suggéré d’ajouter une composante 
sonore pour faciliter la perception de l’alerte à distance et d’ajouter certaines images et 
explications sur l’interface. Malgré les commentaires constructifs, aucun proche aidant 
n’a exprimé avoir personnellement besoin d’utiliser un tel système dans le futur. 
  
Conclusion : Cette étude a relevé des lacunes concernant la compréhension de l’utilité de 
la bascule par les proches aidants. Le recours à un système de monitorage est donc 
prématuré et peu applicable auprès de la clientèle à l’étude, puisque des besoins plus 
prioritaires en amont ont été formulés. 
 

  



9. MÉTHODOLOGIES POUR ÉVALUER L’UTILISABILITÉ DES AIDES  
À LA COMMUNICATION CHEZ UNE CLIENTÈLE AYANT UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE : UNE 

RECENSION DES ÉCRITS 
 
Kim Deschênes, Laurence Tailly et Claudine Auger  
 
 
Introduction : Les individus ayant une déficience physique utilisent plusieurs types 
d’aides à la communication, que l’on distingue en fonction des activités qu’elles 
compensent. Afin que les aides à la communication entraînent les bénéfices escomptés, 
elles doivent être efficaces, efficientes et satisfaire son utilisateur, faisant référence au 
concept d’utilisabilité. Bien que certaines études explorent l’utilisabilité d’aides 
technologiques, aucune ne rapporte spécifiquement les méthodes les plus adaptées pour 
évaluer l’utilisabilité d’aides à la communication. Cela rend donc complexe un suivi post-
attribution de ce type d’aide technologique par les professionnels de la santé. L’objectif 
de cette étude était de décrire les approches permettant d’évaluer l’utilisabilité des aides 
à la communication, chez cette clientèle. 
 
Méthodologie : Une recension des écrits a été réalisée en consultant quatre bases de 
données. Les études devaient rapporter une approche d’évaluation de l’utilisabilité 
d’aides à la communication orale ou écrite. Les articles primaires avec un devis quantitatif, 
qualitatif et mixte étaient admissibles.  
 
Résultats : 22 sources ont été retenues et analysées. Les résultats font état de 7 
différentes approches d’évaluation appliquées auprès de 7 types d’aides à la 
communication. Les principales approches sont les questionnaires (n=15), l’analyse de 
tâches (n=14) et les entrevues qualitatives (n=6). La satisfaction est la dimension de 
l’utilisabilité la plus évaluée, suivie par l’efficacité et l’efficience. 
 
Conclusion : Les résultats permettent de décrire les méthodologies d’évaluation les plus 
utilisées pour évaluer l’utilisabilité d’une aide à la communication. Les ergothérapeutes 
pourront s’y référer pour structurer leur suivi post-attribution d’une aide à la 
communication. 
 

  



10. DÉVELOPPEMENT DES ITEMS UTILISÉS POUR DÉPISTER LE RISQUE DE DÉVELOPPER 
UNE LÉSION DE PRESSION CHEZ LES BLESSÉS MÉDULLAIRES  

EN RÉADAPTATION INTENSIVE 
 

Camille Allaire, Justine Roy et Johanne Higgins 
 
 
Introduction: Les lésions de pression sont des complications fréquentes chez les blessés 
médullaires. Elles engendrent des coûts faramineux pour le système de santé, soulignant 
l’importance du dépistage. Toutefois, aucun outil présentement utilisé ne permet de 
détecter adéquatement le risque de lésion de pression chez les blessés médullaires, 
notamment en réadaptation intensive. Ces constats soulèvent le besoin de développer 
une nouvelle échelle avec des items ayant de meilleures qualités métrologiques. 
 
Méthodologie: Des données qualitatives ont été recueillies auprès de professionnels de 
la santé lors de deux séances de groupe focalisé, puis comparées aux évidences 
scientifique de la littérature. Ensuite, l’analyse de celles-ci a été faite en fonction d’une 
méthode déductive et du modèle CIF. Finalement, des items ont été proposés selon les 
résultats obtenus lors des deux premières étapes.   
 
Résultats: Les participants ont soulevé les facteurs de risque de développer des lésions 
de pression. De ceux ressortis, les huit plus importants sont l’incapacité de la personne et 
du milieu à gérer les risques, la présence de pression, de friction, de cisaillement et 
d’humidité et l’atteinte de la mobilité et de la sensibilité. Ces résultats ont été utilisés de 
pair avec les facteurs de risque les plus importants soulevés dans la littérature afin de 
proposer de nouveaux items.   
 
Conclusion: Comme ce projet s’inscrit dans la continuité d’un projet entamé par une 
équipe de chercheuses de l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal, les 
items proposés seront intégrés dans un nouveau questionnaire qui sera testé en contexte 
clinique puis soumis à une analyse statistique ultérieurement. 
 
  



11. LE PHÉNOMÈNE DE LA DOULEUR LIÉE À UN TMS CHEZ LES MUSICIENS : ÉTUDE DE 
L’EXPÉRIENCE VÉCUE DES ÉTUDIANTS EN MUSIQUE 

 
Élisabeth Garneau, Guylaine Santerre et Johanne Higgins   
  
 
Introduction :  Les musiciens sont exposés à plusieurs facteurs de risque biomécaniques, 
représentant un prédicteur d’un trouble musculosquelettique (TMS). Actuellement, la 
littérature porte sur la prévalence et les facteurs de risque des TMS chez les musiciens et 
aborde peu les impacts du TMS sur les différentes sphères de leur vie. L’objectif principal 
de cette étude vise à comprendre l’expérience vécue des musiciens présentant de la 
douleur associée au membre supérieur en lien avec la pratique de leur instrument.   
 
Méthodologie : La recherche qualitative de type phénoménologique a été choisie et a été 
menée par le biais d’entrevues individuelles. Le recrutement a été fait auprès de 
différents groupes étudiants de la faculté de musique de l’Université de Montréal. Les 
participants devaient avoir de la douleur liée à la pratique de leur instrument. 
Le modèle MCREO a été utilisé pour l’analyse des données.   
 
Résultats : Cinq étudiants pratiquant un instrument de musique et vivant avec de la 
douleur au membre supérieur depuis minimum un an ont participé à l'étude. La douleur 
a un impact sur la productivité, sur les AVQ et sur les loisirs. Elle est également associée 
à la peur, à un sentiment d’incapacité et à des émotions négatives. L’environnement 
social du milieu musical peut représenter un obstacle ou un facilitateur à la prise en 
charge du TMS. Les participants utilisent différentes stratégies de prévention et de 
gestion de la douleur.  
 
Conclusion : Cette étude permet d’explorer la place que pourrait jouer l’ergothérapie 
auprès des musiciens en termes de prévention et de gestion d’un TMS.  
  



12. EXPLORATION DES EFFETS DE LA RÉÉDUCATION SENSITIVE SUR LA DIMINUTION 
DES DOULEURS NEUROPATHIQUES ET L’AMÉLIORATION DE LA SENSIBILITÉ AU 

MEMBRE SUPÉRIEUR APRÈS UN ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL 
 

Caroline Côté, Frédérique Nolet, Isabelle Desjardins, Isabelle Quintal, Joseph-Omer Dyer 
et Daniel Bourbonnais 
 
Introduction: L’accident vasculaire cérébral (AVC) peut entraîner des atteintes sensitives 
au niveau de l’hémicorps parétique telles que l’hypoesthésie, qui peut être ou non 
associée à la présence de douleurs neuropathiques. La méthode de rééducation sensitive 
de la douleur (MRSD) est une méthode novatrice utilisée en ergothérapie afin de traiter 
l’hypoesthésie et les douleurs neuropathiques. Cette approche est toutefois non 
documentée pour le traitement des troubles somesthésiques résultant de l’AVC. 
  
But de l’étude: Ce devis de cas multiples explore les effets de la MRSD dans le traitement 
des douleurs neuropathiques et l’amélioration de la sensibilité du membre supérieur (MS) 
chez les personnes ayant subi un AVC. 
 
Méthodologie: Pour cette étude rétrospective, sept dossiers de patients ayant subi un 
AVC depuis plus de deux mois et ayant été suivis à l'Hôpital de réadaptation Villa Medica 
ont été analysés. En plus des caractéristiques démographiques et du portrait fonctionnel 
des participants, l’évolution dans le temps des modalités d’intervention administrées, des 
douleurs ressenties et de l’hypoesthésie au membre parétique ont aussi été 
documentées.  
 
Résultats: Tous les patients ont connu, sur une période de temps relativement courte, 
une diminution des douleurs neuropathiques ressenties et une amélioration de la 
sensibilité au niveau de la zone hypoesthésique. En général, on note que cette diminution 
de la douleur est concomitante à l’amélioration de la sensibilité. 
 
Discussion et conclusion: Les résultats de cette étude suggèrent que l’utilisation de la 
MRSD en réadaptation peut s'avérer efficace dans le traitement des douleurs 
neuropathiques et l’amélioration de la sensibilité avec la clientèle AVC. 
 
 
  



13. POTENTIEL DE LA RECHERCHE QUALITATIVE  
POUR LA PRISE DE DÉCISION CLINIQUE : UNE REVUE NARRATIVE 

 
Perrine Vermeulen et Annie Rochette  
 
 
Introduction : La prise de décision clinique en ergothérapie reposerait sur un équilibre 
entre les expériences du client, les connaissances et le jugement du thérapeute 
(raisonnement conditionnel). Le but de cette étude est d’identifier les éléments ayant 
soutenu la prise de décision clinique de l’ergothérapeute, issus des publications de la 
recherche qualitative.   
 
Méthodologie : Revue narrative ayant interrogé trois bases de données (Medline, 
Embase et Psychinfo), nous avons inclus les articles publiés depuis 1980, en français ou 
en anglais, ceux écrits par un ergothérapeute comme premier ou deuxième auteur, et 
ceux qui faisaient mention d’une prise de décision à la lecture du résumé. Une analyse 
descriptive a été faite pour identifier les éléments ayant contribué à la prise de décision, 
selon le Modèle Canadien du Rendement et de l’Engagement Occupationnel (MCREO) et 
la Classification des interventions en ergothérapie. 
 
Résultats : Des 895 articles publiés entre 1980 et juillet 2019, quinze ont été inclus dans 
la synthèse finale, permettant de reconnaître les cinq types de raisonnements utilisés par 
l’ergothérapeute à travers les composantes du MCREO. Le raisonnement conditionnel 
transparait pour 2/15 articles. Les pistes d’interventions sont identifiées inégalement à 
travers la Personne, l’Occupation et l’Environnement. L’occupation était visée dans 14/15 
articles, mais deux fois moins citées dans les pistes d’intervention. Des liens entre les 
raisonnements cliniques et l’implication pour la pratique sont retrouvés. 
 
Conclusion : Le processus de raisonnement transparait dans la recherche qualitative. 
Selon les éléments présentés dans les articles, le raisonnement conditionnel serait sous-
utilisé. 
 
 
  



14. PERCEPTION DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
QUANT À LA RELATION ENTRE L’HORAIRE OCCUPATIONNEL ET LA SANTÉ MENTALE  

EN CONTEXTE UNIVERSITAIRE : ÉTUDE PHÉNOMÉNOLOGIQUE 
 

Justine Ratelle et Annie Rochette 
 
 
Objectif : Explorer la perception des étudiants quant à la relation entre l’horaire 
occupationnel et l’état psychologique.  
 
Méthodologie : Étude qualitative adoptant une perspective phénoménologique. Critères 
de sélection : être au Doctorat de Médecine, excepté l’année préparatoire, et ressentir 
de l’anxiété, de la déprime, de l’épuisement, un manque de temps ou une surcharge de 
travail. Entrevues individuelles audio semi-structurées, basée sur Modèle de l’occupation 
humaine (MOH) et transcrites en verbatim. Analyse thématique avec processus de co-
codage.  
 
Résultats : Deux étudiants se sont portés volontaires. Huit thèmes ont émergé : soutien 
émotionnel, financier et matériel de l’environnement social; obstacles à l’utilisation des 
ressources d’aide universitaires, charge de travail élevée, pression de performance, 
autonomie liée à la vie adulte, stratégies d’adaptation, anxiété et déséquilibre 
occupationnel. Ces huit thèmes sont perçus comme en interrelation complexe illustrée 
par un surinvestissement du temps consacré aux études et nouvelles tâches associées à 
leur vie d’adulte menant à un sous-engagement dans les activités d’intérêt de valeur. Cela 
affecte leur identité occupationnelle et leur bien-être. Le tout est modulé de manière 
importante par l’environnement. Le soutien social des proches favorise un équilibre de 
vie et la réduction de la détresse. Pour faire face à leurs études, les étudiants utilisent 
principalement des stratégies de gestion du temps, de relaxation et de contrôle de la 
pensée. 
 
Conclusion : La relation entre l’horaire occupationnel et la santé mentale est influencée 
par l’environnement. Les étudiants gagneraient à s’engager davantage dans des activités 
significatives à titre de composantes du bien-être personnel. 
 
  



15. DESCRIPTION DE L'INFLUENCE PERÇUE DE L’ENVIRONNEMENT  
SUR LA RÉALISATION DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES  

POUR LA POPULATION TRANSGENRE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 

Uwa-Whitney Ighodaro, Alexandra Gariepy et Annie Rochette 
 

Introduction : Les objectifs sont de décrire l’influence perçue de l’environnement sur la 
réalisation des études universitaires pour la population transgenre de l’Université de 
Montréal et de décrire leur perception des aménagements de l’environnement physique 
et social déjà mis en place à l’Université de Montréal. 

Méthodologie : Ce projet de nature exploratoire utilise une approche basée sur la 
phénoménologie descriptive. Les données ont été recueillies par entrevues semi-
structurées auprès d’étudiant∙(e)s inscrit(e)s à l’Université de Montréal ayant complété 
au moins une session et s’identifiant en tant que personne transgenre. Le guide 
d’entrevue conçu par l’équipe du projet était ancré dans le Modèle de l’occupation 
humaine. L’analyse des données a été réalisée à partir d’une procédure semi-inductive 
par co-codage des verbatims. 

Résultats : Trois participant∙(e)∙s se sont porté∙(e)∙s volontaires. La présence de lieux de 
vulnérabilité (ex : toilettes, vestiaires) ainsi que l’attitude des personnes côtoyées à la 
transidentité et leur réaction à l’apparence projetée qui elle-même est influencée par le 
vêtements portés et l’hormonothérapie sont les principaux facteurs identifiés comme 
influençant les activités dans lesquels les étudiant(e)s participent et comment ils/elles y 
participent. Le soutien institutionnel et les ressources disponibles à la communauté 
étudiante émergent aussi comme facteurs. La quantité d’aménagements physiques à 
l’Université de Montréal est perçue insuffisante et les aménagements sociaux sont perçus 
positivement, mais peuvent être améliorés. 
 
Conclusion : La présence de lieux de vulnérabilité et les attitudes et réactions des 
personnes côtoyées sont les aspects perçus comme influençant le plus la réalisation des 
études pour la population transgenre. 

  



16. UTILISATION DU BRAS JACO : DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE DES UTILISATEURS 
AVEC DES MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES 

 
Valérie Fillion, Marika Girard et Lise Poissant 
 
 
Introduction : Le bras robotisé sur chaise JACO est une aide technologique qui permet de 
compenser les incapacités des membres supérieurs. Les personnes ayant une maladie 
neurodégénérative, caractérisée par une diminution graduelle de la force, représentent 
une partie significative des utilisateurs de JACO. L’objectif de la présente étude est de 
décrire l’expérience vécue par les utilisateurs de JACO avec des maladies physiques 
neurodégénératives.  
 
Méthodologie : Une étude qualitative exploratoire a été réalisée. Des entrevues semi-
dirigées d’environ 90 minutes ont été conduites. Les entrevues ont été retranscrites et 
leur contenu analysé par l’analyse thématique. Le MCREO a été utilisé comme modèle 
afin de guider l’analyse.  
 
Résultats : Au total, 7 utilisateurs âgés de 17 à 61 ans, avec un diagnostic de dystrophie 
de Duchenne ou d’amyotrophie spinale ont été interviewés. La réalisation autonome de 
diverses occupations, la diminution du fardeau de l’aidant, les gains d’estime personnelle 
sont parmi les impacts positifs du bras JACO. Par contre, l’utilisation du bras a été associée 
à une diminution des capacités physiques aux membres supérieurs. Ces impacts seraient 
entre autres influencés par les caractéristiques de l’environnement d’utilisation, les 
caractéristiques du bras et les relations avec les autres, et par des facteurs au niveau de 
la personne tels que les capacités physiques résiduelles, les caractéristiques affectives et 
les capacités cognitives.  
 
Conclusion : En conclusion, JACO a une grande importance pour ses utilisateurs. Les 
bénéfices de cette technologie sont maximisés par un ensemble de caractéristiques au 
niveau de la personne, de l’environnement et du bras lui-même. 
 



17. BÉNÉFICES ET ENJEUX DES SERVICES ET DES UNITÉS SPÉCIALISÉES  
EN CENTRE D’HÉBERGEMENT DE SOINS DE LONGUE DURÉE  

POUR LES PERSONNES PRÉSENTANT UNE NEUROPATHIE : UNE REVUE DE PORTÉE 
 
Gabrielle Cegelski, Laurence Boiteau, Lise Poissant. 
 
 
Introduction: En 2015, La Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec, la 
Société de la sclérose en plaques, Dystrophie musculaire Canada et Parkinson Québec se 
sont alliés pour favoriser une meilleure qualité de vie chez les personnes atteintes de 
maladies neurologiques évolutives. L’une des pistes de solutions présentées consiste à 
regrouper la clientèle atteinte de maladies dégénératives chroniques dans les centres 
d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD). Ainsi, la présente étude a pour but 
d’identifier les bénéfices et enjeux des services et des unités spécialisées en CHSLD pour 
les personnes présentant une neuropathie. 
 
Méthodologie: Les bases de données Embase, Cinahl et Medline ont été consultées à 
l’aide des mots clés tels que « Nursing Homes » or « Long-Term Care » and « Amyotrophic 
Lateral Sclerosis » or « Multiple Sclerosis » or « Muscular Dystrophies », afin de réaliser 
une revue de portée. 
 
Résultats: Les 23 articles sélectionnés font ressortir les différences entre la clientèle 
atteinte de neuropathie et les autres résidents en CHSLD, différents enjeux des soins 
auprès de cette clientèle tels que des besoins de soins différents et un manque de 
formation du personnel, ainsi que des services pouvant être offerts en CHSLD pour 
l’amélioration de la qualité de vie, la qualité des soins et la santé des patients. 
 
Conclusion: Bien qu’il persiste un manque de connaissances sur les unités spécialisées 
pour les neuropathies, le profil particulier de ces clientèles soutient la mise en place de 
services spécialisés en CHSLD.  
 
 

  



18. LES INFLUENCES DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE ET DES DOULEURS FANTÔMES  
SUR L’ENGAGEMENT OCCUPATIONNEL AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE AMPUTÉE 

TRAUMATIQUE: UNE REVUE DE LITTÉRATURE 
 

Jenny Tran-Le, Maude Vincent-Matteau et Lise Poissant 
 
 
Introduction : Les douleurs fantômes sont très présentes chez les personnes amputées et 
ont un impact négatif sur leur engagement occupationnel. L’apparition de la réalité 
virtuelle comme nouvelle modalité d’intervention présente des impacts positifs sur la 
diminution de ces douleurs. L’objectif de cet article est de déterminer quelles sont les 
influences entre la réalité virtuelle et les douleurs fantômes sur l’engagement 
occupationnel. 
 
Méthodologie : Cette recension des écrits a été réalisée en deux temps en utilisant les 
bases de données Medline, Embase, CINAHL et PsycINFO. Les critères d’inclusions étaient: 
les articles comportant des participants amputés présentant des douleurs fantômes; les 
articles comportant des résultats sur les facteurs associés à la réalité virtuelle, à 
l’engagement occupationnel ou aux douleurs fantômes et les articles rédigés en français 
ou en anglais. 
 
Résultats : 22 articles ont été utilisés pour l’analyse (10 articles sur la réalité virtuelle et 
12 articles sur l’engagement occupationnel). Les études relatives à la réalité virtuelle 
démontrent une diminution de la douleur malgré l’hétérogénéité dans la nature des 
interventions. Les thèmes du travail, des AVQ/AVD, de la santé physique et mentale ainsi 
que des changements dans les rôles sociaux sont les éléments ayant été les plus 
influencés par la présence de douleurs fantômes.  
 
Conclusion : La réalité virtuelle démontre des résultats prometteurs pour améliorer 
l’engagement via la diminution des douleurs fantômes chez la population amputée 
traumatique. Cependant, compte tenu de la qualité méthodologique de nos articles, du 
petit échantillon et de la nouveauté de l’intervention, d’autres études sur le sujet sont 
nécessaires. 
 
 

  



19. DÉVELOPPEMENT ET MISE À L’ESSAI D’UNE CAPSULE ÉDUCATIVE  
SUR LA GESTION D’ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME D’AUTOGESTION  

DE LA DOULEUR CHRONIQUE DESTINÉ AUX AÎNÉS 
 
Katherine Labelle Nguyen, Valérie Lamothe, Julie Masse, Carolann Shea,  
Marie-Ève Lapointe, Roxane DeBroux Leduc et Johanne Filiatrault 
 
 
Introduction: La douleur chronique est très prévalente chez les Canadiens et celle-ci a 
tendance à augmenter avec l’âge. Un programme d’autogestion de la douleur chronique 
destiné aux aînés a été développé en 2018 par une équipe de cliniciens œuvrant dans une 
clinique externe. Ce programme comprend des stations d’exercices et des capsules 
éducatives offertes en groupe. À la demande des cliniciens, du nouveau matériel éducatif 
portant sur la gestion d’énergie a été développé.  
 
Méthodes: Le matériel éducatif, soit un diaporama et un feuillet d’information pour les 
patients, a été développé à partir: 1) d’une recension des écrits; 2) de la consultation des 
guides de divers programmes de promotion de la santé; et 3) de la rétroaction d’un 
groupe de cliniciens. Une mise à l’essai du matériel éducatif a ensuite été réalisée auprès 
de 11 patients. Des questionnaires transmis aux cliniciens et des entrevues réalisées 
auprès des patients ont permis d’évaluer l’appréciation à l’égard de la capsule éducative. 

Résultats: Quinze articles et trois guides de promotion de la santé ont contribué au 
développement du matériel éducatif. Les participants de l’étude (neuf patients et trois 
cliniciens) se sont dits généralement satisfaits du contenu et du format de la capsule. Ils 
ont toutefois suggéré de synthétiser davantage le contenu étant donné les contraintes de 
temps associées au contexte de pratique.  
 
Conclusion: L’appréciation positive des participants et des cliniciens appuie l’intégration 
de la capsule éducative révisée sur la gestion de l’énergie au programme d’autogestion 
de la douleur déjà en place à la clinique externe. 
 
 
  



20. DÉVELOPPEMENT ET MISE À L’ESSAI D’UNE CAPSULE ÉDUCATIVE  
SUR LA DISTRACTION COGNITIVE POUR UN PROGRAMME D’AUTOGESTION  

DE LA DOULEUR CHRONIQUE DESTINÉ AUX AÎNÉS 
 
Sabrina Esther, Yakubov, Sabrina Yazit, Julie Masse, Carolann Shea,  
Marie-Ève Lapointe, Roxane DeBroux Leduc et Johanne Filiatrault 
 
 
Introduction: La douleur chronique est un phénomène très répandu qui entraîne des 
coûts importants pour la société. Étant donné ses conséquences négatives, l’autogestion 
de la douleur chronique s’avère une stratégie prometteuse à déployer. Ce projet visait à 
développer, à la demande de cliniciens, du matériel éducatif adapté pour les aînés aux 
prises avec de la douleur chronique sur le thème de la distraction cognitive.  
 
Méthodologie: Le matériel éducatif a été développé à partir : 1) d’une recension des 
écrits; 2) de la consultation de divers guides d’animation de programmes de promotion 
de la santé; et 3) de la rétroaction d’un groupe de cliniciens. Le matériel a ensuite été mis 
à l’essai auprès de 14 patients. Des entrevues auprès des patients et des questionnaires 
transmis aux cliniciens ont permis d’évaluer leur appréciation de la capsule éducative. 
 
Résultats : Quinze articles présentant des résultats de recherche en lien avec la 
distraction cognitive et trois guides de promotion de la santé ont guidé le développement 
du matériel éducatif. Sept aînés et trois cliniciens ont participé à la collecte de données à 
la suite de la mise à l’essai. De manière générale, le contenu et l’animation de la capsule 
éducative ont été appréciés. Les principaux éléments à améliorer aux yeux des 
participants sont liés au format (ex. : lisibilité de quelques diapositives). 
 
Conclusion : Malgré quelques améliorations nécessaires, le matériel éducatif développé 
a été apprécié des aînés et des cliniciens. Ces derniers ont d’ailleurs l’intention d’intégrer 
la capsule éducative à leur programme d’intervention courant. 
 
 

  



21.LES COMPOSANTES ET L’EFFICACITÉ DES INTERVENTIONS OFFERTES  
AUX PERSONNES SOUFFRANT  

DE DOULEUR MUSCULOSQUELETTIQUE CHRONIQUE ET DE DÉPRESSION 
 

Camille Labadie, Camille St-Louis et Brigitte Vachon 
 
 
Introduction : La co-occurrence de la douleur musculosquelettique chronique et de la 
dépression a des conséquences fonctionnelles à long terme importantes pour les 
personnes qui en sont atteintes et présente un défi pour les professionnels de la 
réadaptation qui souhaitent améliorer leur fonctionnement et leur rétablissement. De 
récentes études se sont intéressées à évaluer les effets de différents types d’intervention 
auprès de cette clientèle. Ce projet vise donc à recenser et synthétiser les résultats de ces 
études portant sur des approches de traitement variées.  
 
Méthodologie : Les bases de données Medline, CINAHL et Embase ont été consultées. La 
sélection des articles a été réalisée en utilisant les critères d’inclusion suivants : 1) l’article 
doit présenter les résultats d’une étude originale, 2) l’intervention doit être offerte aux 
personnes atteintes de dépression et douleur chronique associées à un TMS, 3) elle doit 
être applicable en ergothérapie, et 4) être publiée en français ou en anglais. 
 
Résultats : Vingt articles ont été retenus. Neuf articles évaluaient les effets 
d'interventions de groupe, neuf d’interventions individuelles et deux mixtes. Onze études 
portaient sur des interventions basées sur une approche psychologique, deux physique 
et sept mixte. Les effets des interventions sur les dimensions physiques, psychologiques 
et fonctionnelles variaient en fonction de la durée de l’intervention et des approches 
spécifiques ou mixtes employées.  
 
Conclusion : En raison de l’hétérogénéité des interventions, des devis et des mesures, il 
est difficile d’identifier les interventions les plus efficaces, mais possible de formuler 
certaines recommandations pour intervenir auprès de cette clientèle.  
 

 
 

  



22.EXPLORATION DES FACILITATEURS ET OBSTACLES À L’ACCESSIBILITÉ  
DES CLINIQUES DENTAIRES POUR DES PATIENTS AYANT UNE INCAPACITÉ MOTRICE 

 
Kevin de Blois, Gabriel Lavallée, Christophe Bedos, Nora Makansi, Alessandra Blaizot et 
Jacqueline Rousseau  
 

Introduction : Afin de favoriser l’accès aux soins dentaires pour des personnes ayant une 
incapacité motrice, il est nécessaire de s’attarder aux barrières physiques des cliniques 
dentaires. À notre connaissance, une évaluation systématique de l’environnement non 
humain de ces cliniques n’a jamais été réalisée. Ainsi, cette étude vise à identifier les 
composantes de l’environnement non humain des cliniques dentaires ayant un impact 
sur l'accessibilité aux soins des personnes ayant des incapacités motrices ayant des 
problèmes de mobilité, notamment les personnes en fauteuil roulant.  

Méthodologie : Un devis qualitatif descriptif a permis d’évaluer l’accessibilité de 5 
cliniques dentaires à l’aide d’une version adaptée de l’Évaluation à Domicile de 
l’Interaction Personne-Environnement (ÉDIPE). Des questions ouvertes ont été posées 
aux dentistes sur l’assistance qu’ils offrent aux personnes en fauteuil roulant et sur leur 
ouverture à aménager leur clinique afin d’améliorer l’accessibilité des lieux.  

Résultats : L’entrée avant/arrière et la salle de bain ont causé des situations de 
handicap/compétence partielle dans la majorité des cliniques. La réception, la salle de 
soins et la salle de radiographie panoramique ont reçu une cote de situation de 
compétence avec difficulté dans la majorité des cliniques. Les entrevues démontrent que 
les dentistes se sentent à l’aise d’assister des personnes en fauteuil roulant. Toutefois, ils 
sont moins enclins à réaliser des aménagements au niveau de l’environnement physique 
de leur clinique.  

Conclusion : Ce projet a permis de dégager différents facteurs pouvant limiter ou faciliter 
l’accès aux soins dentaires pour des personnes à mobilité réduite liée à une incapacité 
motrice. Des recommandations sont offertes pour diminuer les situations de handicap ou 
de difficulté dans les cliniques dentaires.  
 
 

  



23. PERCEPTION ET VÉCU DES PERSONNES VIVANT AVEC DES INCAPACITÉS PHYSIQUES 
ET DES PROFESSIONNELS TRAVAILLANT EN CLINIQUE MOBILE SUR LES FACILITATEURS 

ET OBSTACLES AUX SOINS BUCCODENTAIRES OFFERTS EN MILIEU DE VIE 
 
Émilie Fecteau, Ariane Leclaire, Christophe Bedos, Nora Makansi et Jacqueline Rousseau 
 
 
Introduction : Les personnes ayant des incapacités physiques sont vulnérables aux 
problèmes de santé buccodentaire et rencontrent des difficultés d’accessibilité aux 
cliniques dentaires traditionnelles (1-3). Au Québec, il existe quelques cliniques dentaires 
mobiles pouvant répondre à leurs besoins. Le but de l’étude est d’explorer la 
perception/vécu des personnes vivant avec des incapacités physiques et des 
professionnels travaillant en clinique mobile sur les facilitateurs et obstacles des soins 
buccodentaires en milieu de vie.  
 
Méthodologie : L’étude de cas multiples comprend deux cliniques dentaires mobiles. Les 
données proviennent 1) d’entrevues avec trois professionnels dentaires et un patient, 2) 
d’observations qualitatives lors de soins buccodentaires avec des grilles modifiées de 
l’instrument Évaluation à domicile de l’interaction personne-environnement (ÉDIPE) (4). 
L’analyse qualitative descriptive des données est basée sur le Modèle de compétence.  
 
Résultats : De bonnes habiletés de communication et d’adaptation sont des 
caractéristiques essentielles des professionnels. Leur clientèle est principalement 
composée de personnes âgées en perte d’autonomie vivant en hébergement et leurs 
activités diffèrent des cliniques traditionnelles. Des facilitateurs et obstacles de 
l’environnement humain et non-humain ont un impact sur le continuum entre la situation 
de compétence-handicap des professionnels dans l’offre de soins buccodentaires. Ils sont 
majoritairement debout et adoptent des postures adéquates, la plupart du temps; 
certains défis restent présents (ex.: positionnement du patient).  
 
Conclusion : L’accessibilité des cliniques traditionnelles étant un défi, l’offre de services 
via les cliniques mobiles s’avère prometteuse. Toutefois, cette pratique comporte des 
défis différents de ceux en clinique traditionnelle et requiert, notamment, une grande 
capacité d’adaptation de la part des professionnels. 
 
  



24. FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX INFLUENÇANT LE FONCTIONNEMENT 
 DES ADULTES AYANT UN TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME  

DANS LEUR MILIEU DE VIE : UNE EXPLORATION HOLISTIQUE 
 

 
Cindy Louis-Delsoin, Ernesto Morales et Jacqueline Rousseau 
 
Introduction : Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) engendre des difficultés pouvant 
affecter l’autonomie à domicile. La plupart des adultes ayant un TSA habitent chez leurs 
parents (1) ou en milieu institutionnel (2); ceux-ci requièrent le développement de milieux 
de vie adaptés à leurs profils fonctionnels variés. Peu d’études ont abordé l’interaction 
personne-environnement de cette clientèle dans leur domicile. À cette fin, la vision 
holistique de l’ergothérapie peut contribuer à explorer ces enjeux.  
 
Méthodologie : Une étude qualitative de type phénoménologique (3) a été conduite 
auprès d’adultes ayant un TSA (n=6) et d’une ergothérapeute (n=1), recrutés à Québec 
par échantillonnage non-probabiliste (4). Des entrevues individuelles semi-structurées 
ont mené à une saturation des données. Le codage a été réalisé avec le logiciel NVivo en 
utilisant une liste de codes validée par deux évaluatrices. Une analyse thématique a été 
complétée.  
 
Résultats : Concernant la personne, il ressort : difficultés d’interprétation, surcharge 
sensorielle, capacités d’adaptation, besoin de contrôle, sentiment de sécurité et 
isolement. Ces difficultés sont généralement exacerbées en l’absence de prévisibilité; 
toutefois, il est difficile de définir un profil type des adultes ayant un TSA, considérant 
l’aspect multifactoriel et diversifié de leur interaction personne-environnement. 
Concernant l’environnement (humain et non humain) du milieu de vie, des éléments 
d’influence sont : constance, jugement, acceptation, attentes externes, influence 
d’autrui, espace personnel, stimulations sensorielles (couleur, lumière, bruit, odeurs, 
température), ambiance et aménagement de l’espace.  
 
Conclusion : Cette étude permet d’explorer les enjeux impliqués dans l’interaction entre 
les adultes ayant un TSA et leurs milieux de vie et ouvre vers de nouvelles avenues 
d’intervention. 
 
  



25. DESCRIPTION D’UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE POUR LA GESTION 
DES COMPORTEMENTS RÉACTIFS AUPRÈS DES AÎNÉS AYANT UN TROUBLE 
NEUROCOGNITIF MAJEUR ET VIVANT EN RESSOURCE INTERMÉDIAIRE : LA 

PERSPECTIVE DES INTERVENANTS 
 

Carmela Paulino, Isabelle Sénéchal, Anne Bourbonnais, Marie-Andrée Bruneau, Nathalie 
Champoux, Patricia Belchior et Nathalie Bier 
 
 
Introduction : Les comportements réactifs (CR), ou symptômes psychologiques et 
comportementaux de la démence (SCPD), sont présents chez la majorité des personnes 
âgées ayant un trouble neurocognitif (TNC) majeur vivant en milieu d’hébergement. Afin 
de favoriser la gestion optimale des CR, la littérature appuie les bénéfices d’une approche 
centrée sur la personne. Toutefois, les interventions découlant de cette approche sont 
décrites de façon incomplète, et sont conséquemment difficilement reproductibles. 
L’objectif de cette étude est de documenter l’application d’une approche dite centrée sur 
la personne favorisant la gestion des CR auprès des ainés ayant un TNC majeur vivant 
dans une ressource intermédiaire au Québec.  
 
Méthodologie : Des entrevues semi-structurées ont été réalisées auprès d’intervenants 
(n=5) pour documenter l’approche utilisée pour la gestion des CR dans une ressource 
intermédiaire privée conçue pour la clientèle avec des TNC majeurs. Les données ont été 
analysées selon la méthode de Miles et Huberman (2014). 
 
Résultats : 4 thèmes ont été identifiés pour décrire l’approche de la résidence : 1) un 
milieu de vie adapté à la clientèle TNC, mais comme à la maison; 2) essayer de prendre 
soin des résidents comme si elles étaient nos grands-mères; 3) un quotidien riche 
d’opportunités de valorisation; 4) des conditions sous-jacentes à la mise en place de 
l’approche. 
 
Conclusion : Ces résultats permettent de sensibiliser les milieux d’hébergement à la 
pertinence d’appliquer une approche davantage centrée sur la personne. La description 
fournie par cette étude peut servir d’exemple concret pour initier certains changements 
favorisant la gestion des CR. 
 

 
  



26. INTERVENTIONS UTILISÉES AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES PRÉSENTANT DES 
COMPORTEMENTS RÉACTIFS, VIVANT DANS UNE RESSOURCE INTERMÉDIAIRE 

INNOVANTE: UNE ÉTUDE QUALITATIVE DESCRIPTIVE 

Josianne Décary, Audrey Dufresne, Anne Bourbonnais, Chloé Aquin, Marie-Andrée 
Bruneau, Nathalie Champoux, Patricia Belchior et Nathalie Bier 

Introduction : Un changement de culture est apparu au sein des établissements pour les 
personnes âgées ayant un trouble neurocognitif visant la qualité de vie, la 
personnalisation des services et l’inclusion sociale de cette clientèle. Cependant, peu de 
documentation appuie et décrit leurs approches cliniques.  

But : Le but de ce projet de recherche consiste à décrire l’environnement physique de la 
Maison Mémoire du Cœur ainsi que les interventions et l’approche clinique utilisées par 
les intervenants auprès des résidents atteints de TNC modéré-majeur pouvant présenter 
des comportements réactifs.  

Méthodologie : Des observations non participatives ont été effectuées à différents 
moments pour recueillir des données exhaustives sur l’approche des intervenants. Des 
documents visuels ont été produits et jumelés à des notes de terrain pour détailler 
l’environnement physique. Les données ont été analysées avec la méthode de Braun et 
Clarke (2006).  

Résultats : Les thèmes ressortis sont les comportements réactifs des résidents, les 
stratégies de prévention aux comportements réactifs intégrées à l’environnement 
physique et celles utilisées par les intervenants, les interventions non pharmacologiques, 
la présence d’un environnement sécuritaire et quelques écarts ont été observés quant 
aux interventions et à la constitution de l’environnement physique.  

Conclusion : Les approches des intervenants et l’environnement physique sont deux 
concepts indissociables ayant un impact non négligeable sur la qualité de vie des 
personnes présentant des TNC, leurs proches et le personnel. Les résultats de cette étude 
coïncident avec les compétences d’expert en habilitation de l’occupation et d’agent de 
changement de l’ergothérapeute. 

 
  



27. EXPLORER LE RAISONNEMENT CLINIQUE D'ERGOTHÉRAPEUTES PERMETTANT 
L’UTILISATION DES RÉSULTATS DU PAI POUR ORIENTER L’INTERVENTION AUPRÈS 

D’UNE PERSONNE AYANT UN TCC MODÉRÉ : ÉTUDE DE CAS. 
 

Carolane Couture, Andro El-Bechara, Mireille Gagnon-Roy et Carolina Bottari 
 

Introduction : L’ergothérapeute a recours au raisonnement clinique pour fournir de 
l’assistance verbale personnalisée et hiérarchisée dans la visée de soutenir une personne 
ayant subi un TCC dans la réalisation d’activités complexes dont la préparation de repas 
chaud. Cette étude vise à explorer le processus de raisonnement clinique d’experts sous-
tendant l’utilisation des résultats de l’évaluation du PAI pour orienter les interventions 
subséquentes auprès d’une personne ayant subi un TCC modéré, ainsi que les perceptions 
de la personne sur l’assistance offerte.  
 
Méthodologie : Une étude de cas qualitative de type exploratoire a été complétée auprès 
d’une triade incluant deux ergothérapeutes et une personne ayant un TCC modéré. Dans 
un premier temps, le projet comportait une évaluation écologique complétée par les 
ergothérapeutes à l’aide du Profil des Activités Instrumentales et une séance 
d’intervention (i.e. préparer une nouvelle recette à domicile). Dans un deuxième temps, 
des entrevues (post-évaluation, post-intervention et synthèse) et une discussion 
spontanée entre les ergothérapeutes ont été conduites afin de documenter le processus 
de raisonnement clinique sous-tendant la démarche clinique des ergothérapeutes (ex. les 
assistances verbales offertes, les moyens d’intervention priorisés selon les difficultés 
observées). Les données ont été analysées à l’aide d’une analyse thématique.  
 
Résultats : Grâce à leurs observations de l’évaluation du PAI, les ergothérapeutes ont 
élaboré un plan d’intervention à domicile incluant diverses modalités dont l’assistance 
verbale personnalisée pour aider le participant à progresser dans la tâche. L’élaboration 
de propositions d’intervention suite aux difficultés observées à l’évaluation et à 
l’intervention ont par le fait même été relevés. Le participant a également perçu 
l’assistance verbale reçue comme étant adéquate et facilitant la réalisation des tâches.  
 
Conclusion : Le raisonnement clinique d’experts permettant l’utilisation des résultats du 
PAI pour orienter les interventions représente un phénomène complexe qui nécessite 
d’être exploré davantage auprès d’un plus grand échantillon.



28. LE RÔLE DE L’ERGOTHÉRAPEUTE AUPRÈS D'UNE POPULATION EN SITUATION 
D’ITINÉRANCE QUI PRÉSENTE DES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE  

ET/OU D’ABUS DE SUBSTANCE : UNE REVUE DE PORTÉE. 
 
Gabrielle Dubuc Gaudreau, Jacob Rivest et Shalini Lal 
  
 
Introduction. L'itinérance est associée à une prévalence élevée de troubles de santé 
mentale (SM) et d’abus de substance (AS) qui amènent des besoins complexes. Le rôle 
des ergothérapeutes pour répondre à ces besoins est nébuleux.  
 
Objectifs. Préciser le rôle des ergothérapeutes face aux besoins occupationnels des 
personnes en situation d’itinérance (PSI) qui présentent des problèmes de SM et/ou d’AS 
en faisant ressortir les évaluations, les interventions et les éléments du contexte de 
pratique avec cette population.  
 
Méthodes. La méthodologie d’une revue de portée a été utilisée. Les bases de données 
Medline, PsycINFO, CINAHL et le Social Science Citation Index ont été consultées. Les 
études dont le titre ou le résumé énonce l’ergothérapie et dont ceux-ci mentionnent une 
population de PSI ayant un trouble de SM et/ou d’AS ont été sélectionnés. Les articles 
quantitatifs, qualitatifs ou descriptifs ont été retenus.  
 
Résultats. 28 articles ont été identifiés dont 26 études. On y dénombre un total de 10 
interventions et de 17 outils d’évaluation pertinents à la pratique en ergothérapie avec la 
population à l’étude. Trois modèles de pratique sont ressortis comme étant utiles et trois 
programmes multidisciplinaires de soins ont été présentés.  
 
Conclusions. Cette revue de portée a permis d’éclaircir les besoins occupationnels des PSI 
ayant des troubles de SM et/ou d’AS. L’identification de ces besoins ainsi que les 
évaluations et interventions possibles pour aider cette population offre aux 
ergothérapeutes une meilleure compréhension de leur rôle. Toutefois, la qualité des 
données probantes doit être amélioré afin d’offrir une meilleure accessibilité des services.  
 
  



29. HABILETÉS COMMUNAUTAIRES : PERCEPTIONS D’ADULTES VIVANT  
UN PREMIER ÉPISODE PSYCHOTIQUE 

 
Liliana Agudelo-Munoz, Kelly Stéphanie Gougeon et Shalini Lal.  
 
 
Introduction : Il est connu qu’un premier épisode psychotique (PEP), qui survient 
majoritairement durant la période de transition à la vie adulte, affecte le fonctionnement 
global d’un individu. Dans la littérature, l’impact sur le fonctionnement est adressé, 
cependant une attention limitée est portée sur les différents types d’activités qui 
permettent à une personne de se sentir intégrée en communauté selon les perspectives 
de personnes ayant vécu un PEP.  
 
Objectifs : Le but de cette étude était d’identifier les perceptions et besoins des jeunes 
adultes recevant des services pour un PEP quant aux activités et habiletés 
communautaires qu’ils jugent essentielles d’avoir pour se rétablir dans un contexte de 
transition à la vie adulte.  
 
Méthodes : Pour y parvenir, un sondage transversal a été administré sous forme 
d’entrevue individuelle semi-structurée auprès de 10 participants recevant des services 
pour un PEP d’une clinique externe à Montréal.  
 
Résultats : Les résultats ont démontré, entre autres, que les activités perçues comme 
importantes étaient le rôle familial (relations positives avec la famille, prise en charge de 
responsabilités, etc.), l’éducation, la vie en logement et le travail. Aussi, la motivation, la 
ponctualité, le respect d’autrui sont parmi les habiletés qui ont été souvent nommées par 
les participants en se référant aux différentes activités. Enfin, la réalisation des activités 
jugées prioritaires pour l’ensemble des participants leur permet de se sentir intégré en 
communauté.  
 
Conclusions : Les résultats de cette étude contribueront à l’élaboration d’interventions 
en ergothérapie répondant aux besoins d’intégration communautaire des personnes se 
rétablissant d’un PEP. 
 

 
  



30. ÉTUDE DE RELATION ENTRE L’ÉQUILIBRE OCCUPATIONNEL ET LA DÉTRESSE 
PSYCHOLOGIQUE : SONDAGE AUPRÈS DES ÉTUDIANTS  

DU PREMIER CYCLE UNIVERSITAIRE EN RÉADAPTATION À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 

Lora Hugonnier-Lemieux, Kim-Thi Pham-Dang et Brigitte Vachon  
 

Introduction : L’intérêt marquée pour la détresse psychologique des jeunes adultes de 
18-29 ans a donné lieu à diverses enquêtes universitaires sur la santé psychologique des 
étudiants. Étant donné que cette population vit divers changements occupationnels reliés 
à l’entrée universitaire et à la vie adulte, la présence de surinvestissement ou de sous-
investissement de certaines activités peut engendrer un déséquilibre occupationnel. 
L’objectif de ce projet est d’évaluer s’il existe une relation entre la détresse psychologique 
et l’équilibre occupationnel des étudiants en ergothérapie et physiothérapie du premier 
cycle (ÉEPC) à l’Université de Montréal.  
 
Méthodologie : Un questionnaire en ligne, comprenant des questions 
sociodémographiques, l’Échelle de détresse psychologique de Kessler (K6) et l’Inventaire 
de l’équilibre de vie (IÉV), a été envoyé aux ÉEPPC. Des analyses statistiques descriptives 
et des coefficients de corrélations ont été calculés afin d’évaluer la relation entre ces deux 
variables et certaines variables sociodémographiques.  
 
Résultats : 106 participants ont complété le questionnaire. La majorité des étudiants ont 
obtenu un score de détresse psychologique modéré (38.68%) ou grave (35.85%), et un 
score d’équilibre occupationnel déséquilibré (52.83%) ou moyennement équilibré 
(37.78%). Un coefficient de corrélation de -0.37 été obtenu entre le score total du K6 et 
de l’IÉV.  
 
Conclusion: Cette étude démontre qu’il semble exister une relation entre l’équilibre 
occupationnel et la détresse psychologique des ÉEPPC, en plus d’identifier les activités 
étant réalisées moins que voulues et de dresser le portrait de détresse psychologique des 
étudiants. 
 
Mots clés : détresse psychologique, équilibre occupationnel, inventaire de l’équilibre de 
vie, K6 
 
 
 
 

  



31. LE RÔLE DE L’ERGOTHÉRAPEUTE DANS LA TRANSITION DES SOINS PÉDIATRIQUES  
À ADULTES AUPRÈS DES JEUNES AYANT L’ARTHRITE JUVÉNILE IDIOPATHIQUE  

 
Laurence Grégoire-Pelchat et Sabrina Cavallo 
 
 
Introduction: La transition à la vie adulte des jeunes adultes avec l’arthrite juvénile 
idiopathique (JIA) est une période difficile qui mène parfois à des résultats indésirables 
au niveau de l’insertion socioprofessionnelle et de l’intégration dans les soins. Le but de 
cette étude était d’explorer la perception des professionnels de la santé par rapport aux 
besoins des jeunes adultes ayant l’AJI lors de cette période de transition.  
  
Méthodologie: Un devis de recherche qualitatif descriptif a été utilisé. Le recrutement de 
professionnelles de la santé travaillant auprès de jeunes ayant l’AJI a été fait à un centre 
de réadaptation pour adultes de Montréal. Deux entrevues semi-structurées ont été 
faites avec des ergothérapeutes et un focus group a été fait auprès de 12 participants 
(ergothérapeute, physiothérapeute, psychologue, éducateur spécialisé, nutritionniste, 
gestionnaire). Une analyse thématique a été réalisée avec les verbatims des entrevues en 
utilisant le logiciel QDAMiner.   
 
Résultat: Les participants rapportaient que les jeunes adultes avaient de la difficulté à 
réaliser la transition dans les soins adultes en raison des nouvelles responsabilités et de 
leur difficulté à naviguer dans le système. Le but des interventions des ergothérapeutes 
était de supporter l’insertion socioprofessionnelle et de réaliser des interventions de 
prévention. Les intervenants proposaient de modifier les services de transition en 
améliorant la préparation au transfert, le lien entre les services, le sentiment 
d’appartenance et l’accès au soin.   
 
Conclusion: Ces résultats préliminaires indiquent que tous les besoins des jeunes ne sont 
pas comblés par le système actuel principalement par rapport à l’intégration dans les 
services.  
  



32. EXPLORATION DE L’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX POUR FAVORISER 
L’ENGAGEMENT DES JEUNES VIVANT AVEC L’ARTHRITE JUVÉNILE IDIOPATHIQUE  

DANS DES ACTIVITÉS PHYSIQUES DE LOISIRS 
 
Sandrine Sara, Amina Thavonekham et Sabrina Cavallo 
 
  
Introduction: Les jeunes atteints d’arthrite juvénile idiopathique (AJI) s’engagent moins 
dans des activités physiques de loisirs (APLs) que leurs pairs. La majorité des adolescents 
utilisent les médias sociaux quotidiennement, représentant une avenue intéressante 
pour favoriser la pratique d’APLs. Objectifs: identifier les déterminants influençant 
l’engagement dans des APLs chez les jeunes vivant avec l’AJI et identifier les 
fonctionnalités potentielles des médias sociaux pour favoriser leur engagement. 
  
Méthodologie: Deux revues de littérature ont été effectuées à partir des bases de 
données Medline et Embase. La première revue inclut les articles publiés depuis 2014 
ciblant les jeunes vivant avec l’AJI et la deuxième cible plus largement les maladies 
chroniques. Des entretiens ont été créés à partir des résultats pour sonder l’avis des 
experts sur le sujet par entrevue. Le Modèle Canadien du Rendement et de l’Engagement 
Occupationnel a permis de classifier les données et les résultats. 
  
Résultats: Sept articles ont été retenus pour la première revue et six articles pour la 
deuxième. Une jeune vivant avec l’AJI a été sondée. Les déterminants rejoignent la 
personne (symptômes, bénéfices perçus des APLs, bien-être), l’occupation (plaisir, durée, 
insertion dans l’horaire) et l’environnement (support social, accessibilité physique). Parmi 
les interventions en ligne retenues, la plupart ciblent les déterminants soulevés et ont 
pour principales fonctionnalités des forums de discussion, des programmes d’éducation 
et de gestion de la maladie. 
  
Conclusion: Plusieurs fonctionnalités existent pour agir sur les déterminants influençant 
l’engagement dans des APLs, mais l’utilisation des médias sociaux à ces fins auprès des 
jeunes atteints d’AJI demeure à approfondir.   
 
 
 
  



33. REVUE DE PORTÉE EXPLORANT L’UTILISATION ET L’INFLUENCE  
DES TECHNOLOGIES D’ASSISTANCE INFORMATIQUES SUR LES ACTIVITÉS PRODUCTIVES  

DE JEUNES ADULTES ATTEINTS D’UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 
 
 
Carole-Anne Gagné, Mariel Capolla et Julie Lapointe 
 
Introduction : Seulement 16,3% des adultes québécois âgés de 15 à 64 ans ayant une 
incapacité de type développemental sont en emploi. Les technologies d’assistance 
informatique (TAI) sont un moyen potentiel pour soutenir l’apprentissage et la 
performance dans la réalisation de tâches productives. L’objectif de ce projet est 
d’explorer l’utilisation et l’influence des TAI sur le rendement et l’engagement au travail 
de jeunes adultes atteints d’une déficience intellectuelle (DI). 
 
Méthodologie : Une revue de portée a été réalisée conformément aux travaux de Levac, 
Colquhoun et O'Brien (2010). Les bases de données MEDline, PubMed, CINAHL, ERIC, 
PsychINFO et EMBASE ont permis d’identifier les articles pertinents à ce projet à l’aide 
des mots clés suivants : assistive technologie, intellectual disability et employment. Les 
données ont été extraites de façon structurée par deux personnes.  
 
Résultats : Un total de seize articles a été retenu et répertorié selon le modèle Humain-
Activité-Technologie d’assistance (HAAT). L’analyse thématique a fait ressortir six thèmes 
liés à l’effet de la TAI sur la personne et son rendement occupationnel, le maintien et la 
généralisation des compétences acquises, la perception et la satisfaction du contexte 
social et des participants concernant l’utilisation de la TAI.  
 
Conclusion : Les résultats montrent que les TAI ont permis d’améliorer le rendement et 
la satisfaction au travail des participants. Considérant la variété de TAI disponibles, 
l’ergothérapeute pourra démontrer son expertise d’analyse les différents éléments du 
rendement occupationnel de la personne dans le but de l’optimiser dans un contexte de 
travail à l’aide d’un TAI.   
 
  



34. MESURER L’UTILISABILITÉ DES TECHNOLOGIES INTELLIGENTES  
AUPRÈS DE PERSONNES PRÉSENTANT DES TROUBLES  

NEUROCOGNITIFS : UNE RECENSION DES ÉCRITS 
 

Auteurs : Clara Del Degan et Marie-Ève Thellend, Geneviève Lessard et Nathalie Bier 
 
Introduction: Avec le vieillissement de la population, la prévalence des troubles 
neurocognitifs (TNC) augmente menant à des fardeaux économiques et humains 
grandissants. Des technologies intelligentes sont développées pour soutenir l’autonomie, 
mais sont peu intégrées en milieu de vie. Ce phénomène découle d’incertitudes 
concernant leur utilisabilité, qui est peu démontrée jusqu’à maintenant, entre autres 
puisqu’il n’existe aucune ligne directrice encadrant l’évaluation de l’utilisabilité de 
technologies chez cette population. Cette revue vise à documenter les méthodes pour 
évaluer l’utilisabilité des technologies intelligentes auprès des personnes atteintes de 
TNC. 
 
Méthodologie : Une stratégie de recherche a été effectuée en collaboration avec 
l'Initiative Utilisabilité des Technologies de Réadaptation du REPAR, afin d’identifier des 
études scientifiques publiées entre 1990-2018 au sujet de l’utilisabilité de technologies 
chez des personnes ayant des TNC. Après trois tris, un total de 15 études a été retenu. 
 
Résultats: Les méthodes principales documentées pour évaluer l’utilisabilité auprès des 
utilisateurs et de leurs proches sont les questionnaires, les entrevues et les observations 
in-situ.  D’autres méthodes, dont la validité est inconnue, sont documentées dans la 
littérature. Aucune des études n’appliquait la même procédure d’évaluation et la 
définition de l’utilisabilité variait entre celles-ci.  
 
Conclusion: Cette revue démontre le manque de consensus quant à la définition et 
l’évaluation de l’utilisabilité de technologies chez une population ayant un TNC. Les 
méthodes ne sont pas validées, mais utilisées ensembles elles permettent de trianguler 
les informations et d’impliquer des sources externes pour augmenter la validité des 
résultats. Les communautés clinique et scientifique bénéficieraient de l’établissement de 
lignes directrices. 
 
 

  



35. BESOINS RELIÉS AU MAINTIEN À DOMICILE ET RÔLES POSSIBLES  
DES TECHNOLOGIES : PERSPECTIVE DES AÎNÉS ET DES PROCHES AIDANTS  

DE LA MRC DE LA RIVIÈRE DU NORD 
 

Gabrielle Langevin, Annie Brice-Hébert, Mélanie Couture et Nathalie Bier 
 
 
Introduction : La population d’aîné en perte d’autonomie est grandissante dans la MRC 
de Saint-Jérôme, ce qui entraîne plusieurs enjeux pour assurer leur maintien à domicile 
(MAD). Nos objectifs étaient d’identifier les facilitateurs et les obstacles vécus par les aînés et 
les proches aidants influençant le MAD des aînés et de documenter leurs perceptions et 
attentes envers l’utilisation des nouvelles technologies comme outil pour soutenir le 
MAD.  
 
Méthodologie : Cette étude descriptive qualitative comportait quatre groupes de 
discussion focalisée (n = 17) réalisés auprès d’aînés vivant à domicile et de proches 
aidants. Les groupes ont été réalisés avec une guide d’entrevue semi-structurée. Une 
analyse des données selon Miles et Huberman (1) a été effectuée.   
 
Résultats : Les participants ont soulevé plusieurs facilitateurs (ex. recevoir de l’aide, avoir 
une satisfaction d’être autonome dans son domicile, recevoir de l’aide par son entourage) 
et plusieurs obstacles au MAD (ex. recevoir une aide insuffisante, avoir des interactions 
relationnelles insatisfaisantes, avoir un milieu de vie inadapté). Au niveau des 
technologies, ils ont rapporté des attentes positives et des perceptions négatives envers 
celles-ci (ex. perception de manque de contrôle, désir d’alléger leurs tâches). Certaines 
caractéristiques (ex. commande vocale, facile d’utilisation) et certains rôles quotidiens de 
la technologie (ex. assurer la sécurité, faciliter la communication) ont été soulevés. 
 
Conclusion : Les proches aidants et les aînés ont plusieurs besoins non répondus nuisant 
au MAD des aînés et ont des attentes variées concernant l’utilisation des technologies 
pour les aider à ce sujet. 
 
Références: 1. Miles MB, Huberman AM, Saldana J. Qualitative data analysis: Sage; 
2013. 
 
 

  



36. PERCEPTION DES ERGOTHÉRAPEUTES SUR LES FACILITATEURS ET LES OBSTACLES  
À L’IMPLANTATION DE LA RÉTROACTION PAR VIDÉO 
 AUPRÈS DE PARENTS EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Tiffanie Cormier, Mélanie St-Jean, Evelina Pituch et Carolina Bottari 
 
Introduction : L’évolution des services de santé a entrainé l’émergence de données 
probantes sur l’utilisation des technologies en réadaptation. Aucune étude, à notre 
connaissance, n’a tenté l’introduction d’interventions technologiques auprès de la 
clientèle parentale ayant des déficits cognitifs. Pour pallier à ce manque d’informations, 
la rétroaction par vidéo est sélectionnée. Il s’avère donc essentiel d’explorer les 
facilitateurs et les obstacles à l’implantation de cette intervention dans ce contexte de 
pratique. 
    
Méthodologie : Une approche collaborative a été réalisée en partenariat avec la clinique 
Parents Plus. Une formation de deux heures sur la rétroaction par vidéo a été donnée.  
Des données sociodémographiques ont été colligées. Trois entrevues semi-structurées 
d’environ 40 minutes ont permis de recueillir les perceptions des ergothérapeutes quant 
à la pré-implantation de la rétroaction par vidéo. Une analyse thématique inductive des 
données a été réalisée. 
 
Résultats : Les ergothérapeutes avaient au minimum quatre années d’expérience avec la 
clientèle parentale. De ces entrevues, cinq thèmes se déclinant autant comme facilitateur 
et comme obstacle ont émergés : 1) Accès à du support; 2) Facteurs contextuels de la 
clinique Parents Plus; 3) Enjeux reliés à l’utilisation des technologies; 4)Facteurs 
environnementaux influençant le déroulement de l’intervention; 5)Facteurs propres à 
l’intervention influençant son implantation.   
 
Conclusion : Les facilitateurs surpassent les obstacles perçus. Cette étude a permis de 
comprendre le contexte de pré-implantation de l’intervention. La prochaine étape serait 
donc l’essai de la rétroaction par vidéo auprès de parents. Des solutions spécifiques aux 
obstacles devront être identifiées. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



37. L’ÉVALUATION DE LA VALIDITÉ D’UN TEST DE CONNAISSANCES SUR LA PRESTATION  
DE SERVICES DE FAUTEUILS ROULANTS  

TRADUIT DE L’ANGLAIS EN CANADIEN-FRANÇAIS 
 

 
Diana Kawish-Arbelaez, Annabelle Levac-Marquis et Paula Rushton 
 
Introduction :  Le ISWP Wheelchair Service Provision Basic test (bWSPT), un test 
permettant de mesurer les connaissances des prestataires de services de fauteuils roulant 
au niveau élémentaire, a été traduit et adapté en canadien-français, mais sa validité n’a 
pas encore été évaluée. Vu le grand nombre de Canadiens parlant le français, il importe 
que ce test soit disponible et validé en canadien-français. 
 
Objectif : Cette étude visait à évaluer la validité de la version canadienne-française du 
ISWP bWSPT en termes de relations avec d'autres variables auprès d’étudiants canadiens-
français en ergothérapie. 
 
Méthodologie : 35 étudiants en ergothérapie inscrits au cours Ergothérapie et utilisation 
du fauteuil roulant et ayant complété le ISWP bWSPT ont participé. La corrélation entre 
les notes au ISWP bWSPT canadien-français et les notes finales du cours a été calculée en 
utilisant le coefficient de corrélation de Spearman (hypothèse de corrélation positive 
modérée). 
 
Résultats : Sur 35 étudiants, 31 ont obtenu la note de passage de 70% du ISWP bWSPT 
(91%). Une corrélation de 0,17 (p=0,31) entre la version canadienne-française du ISWP 
bWSPT et la note finale du cours a été obtenue. La faible variabilité des données peut 
expliquer une corrélation plus faible que prévu. Une analyse post-hoc a été réalisée afin 
d’explorer d’autres possibilités. 
 
Conclusion : La version canadienne-française du ISWP bWSPT n'a pas démontré une 
corrélation significative avec le cours de fauteuils roulants. De plus amples recherches 
sont nécessaires afin d’explorer d'autres types de validité et le besoin potentiel de 
modifications du ISWP bWSPT.   
 
 

 
 
 
 

 
 

  



38. ADAPTATION DU « WHEELCHAIR SKILLS PROGRAM » POUR UN CONTEXTE  
DE RÉADAPTATION PÉDIATRIQUE: RECOMMANDATIONS DES PARTIES PRENANTES 

 
Geneviève Daoust, Marissa Racine, Karolann Leduc, Najoua Assila, Louise Demers et 
Paula W. Rushton  
 

Introduction: Le fauteuil roulant (FR) manuel est l’aide à la mobilité la plus répandue 
parmi les enfants à mobilité réduite. Pourtant, un entraînement pour l’utilisation 
efficiente de cette aide n’est pas systématiquement offert, malgré les recommandations 
de l’Organisation mondiale de la santé. Le « Wheelchair Skills Program (WSP) » est un 
programme internationalement reconnu s’appuyant sur les données probantes pour 
l’évaluation et l’entraînement des habiletés en FR. Cependant, puisqu’une seule étude a 
été menée sur l’utilisation du WSP pour une population pédiatrique, peu d’informations 
sont disponibles à savoir si ce programme convient à cette population.  

Objectif: L’objectif de cette étude était d’explorer les perspectives d’ergothérapeutes 
provenant de milieux de réadaptation pédiatriques afin d’adapter le WSP aux contextes 
locaux et à leur clientèle.  

Méthodologie: Utilisation d’un devis descriptif de type qualitatif déductif. Entretiens de 
groupe focalisés menés auprès d’ergothérapeutes sur trois sites: un centre de 
réadaptation pédiatrique, une école primaire spécialisée et une école secondaire 
spécialisée.  

Résultats: Dix-neuf ergothérapeutes rapportent que des adaptations sont nécessaires au 
WSP, dont des adaptations aux particularités de la pédiatrie (e.g. considérations 
développementales), des adaptions pour favoriser le changement de perceptions et 
d'attitudes (e.g. préconçus sur leurs habiletés) ainsi que des adaptations pour promouvoir 
la participation des parents (e.g. méconnaissance des bénéfices). 

Conclusion: Les résultats de cette étude confirment la nécessité d’apporter plusieurs 
adaptations au WSP afin de rencontrer les caractéristiques spécifiques de la réadaptation 
pédiatrique. Pour favoriser son utilisation, de futures études devront tester ces 
adaptations sur la base des recommandations de cette étude. 

 

 

  



39. ÉVALUATION DE LA VALIDITÉ ET DE LA FIDÉLITÉ DU WHEELCON-M-F (WHEELCHAIR 
USE CONFIDENCE SCALE FOR CHILDREN USING MANUAL WHEELCHAIR 

 (VERSION CANADIENNE-FRANÇAISE) VERSION PÉDIATRIQUE 
 
Laurence Brûlé-Ouimette, Karen HM Fung et Paula Rushton 
 
 
Introduction: Une version pédiatrique du WheelCon-M-F, un outil d’évaluation mesurant 
la confiance en fauteuil roulant des adultes, a été récemment développé. Les propriétés 
métrologiques de l’outil doivent donc être évaluées auprès de la clientèle pédiatrique 
utilisant un fauteuil roulant manuel avant son implantation dans la pratique clinique.  
 
Objectif: Déterminer la validité en comparaison à d’autres variables (Wheelchair Skills 
Test Questionnaire [WST-Q] et Child Occupational Self-Assessment [COSA]), la fidélité 
test-retest et la consistance interne de l’outil de mesure WheelCon-M-F version 
pédiatrique.  
 
Méthodes: Des enfants entre 7 et 18 ans utilisant un fauteuil roulant manuel ont été 
recrutés. Le WheelCon-M-F version pédiatrique a été administré à deux reprises. Les 
questionnaires WST-Q et COSA ont été administrés lors de la première rencontre. La 
normalité des données, les relations avec d’autres variables, la fidélité test-retest et la 
consistance interne ont été calculés avec le test de Shapiro-Wilk, les corrélations de 
Pearson, l’ICC1.1 et l’alpha de Cronbach respectivement. La sensibilité a également été 
évaluée.  
 
Résultats: Vingt-deux enfants (moyenne de 12.6 -3.3 ans), ont participé à cette étude. Les 
corrélations significatives entre le WheelCon-M-F version pédiatrique et le WST-Q 
(capacité, confiance et performance) et le COSA étaient de r=0.688, r=0.711, r=0.584 et 
r=0.687 respectivement. La fidélité test-retest, l’alpha de Cronbach et la sensibilité sont 
évalués à 0.818, 0.846 et 3.05 respectivement.  
 
Conclusion: Cette étude a mis en évidence que la version pédiatrique du WheelCon-M-F 
est un outil d'évaluation valide et fidèle.  
 
 
 

  



40. IMPACT D’UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS MOTRICES ET OCCUPATIONNELLES SUR 
LA PARTICIPATION SOCIALE D’ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE AYANT UN TROUBLE 

DÉVELOPPEMENTAL DE LA COORDINATION : UN PROJET PILOTE 
 

Catherine Lamy-Vallières, Élizabeth Lemire-Pagé, Marieve Blanchet, Sabrina Cavallo et 
Marie-Noëlle Simard  
 
Introduction : Les enfants ayant un trouble développemental de la coordination (TDC) ont 
des atteintes motrices interférant avec leurs activités quotidiennes et des difficultés 
d’intégration sociale qui diminuent leur participation sociale (1). Un programme 
d’activités motrices et occupationnelles de groupe, inspiré de la théorie de 
l’autodétermination, a été créé pour soutenir les habiletés de ces enfants et favoriser leur 
participation sociale. Le but du projet pilote est d’explorer l’impact du programme sur la 
participation sociale des enfants ayant un TDC. 
 

Méthodologie : Deux groupes d’enfants ayant un TDC ont participé à l’étude de type pré-
post : un groupe participant au programme d’activités durant 12 semaines (n = 10) et un 
groupe contrôle (n = 8). La participation sociale a été évaluée par la Mesure des habitudes 
de vie (MHAVIE) et via l’appréciation de leur fonctionnement au quotidien avec 
l’Adaptative behavior assessment system (ABAS). Les moyennes des groupes ont été 
comparées via des tests non-paramétriques (Mann-Whitney, Khi-carré, Wilcoxon) et 
d’ANCOVA. 
 
Résultats : Il n’y a aucune amélioration significative aux scores totaux des mesures 
(MHAVIE p = 0,413; ABAS p = 0,735). Une amélioration significative des habiletés de 
nutrition (sous-échelle MHAVIE p = 0,05) chez les participants du programme et une 
tendance d’amélioration au niveau social (sous-échelles ABAS communication p = 0,061, 
aptitudes sociales p = 0,075) sont observées. 
 

Conclusion : Les résultats suggèrent que la participation au programme Motiform 
soutiendrait le développement des habiletés sociales et de la vie domestique qui 
favorisent la participation sociale des enfants ayant un TDC. 
  
1.     Zwicker JG, Missiuna C, Harris SR, Boyd LA. Developmental coordination disorder: a 
review and update. European Journal of Paediatric Neurology. 2012;16(6):573-81. 
 
  



41. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE L’EFFET D’UN PROGRAMME D’APPRENTISSAGE 
INTENSIF DE LA MUSIQUE SUR LES HABILETÉS DE L'ÉCRITURE MANUSCRITE  

AUPRÈS D’ENFANTS DE LA PREMIÈRE ANNÉE DU PRIMAIRE 
 

Élisabeth Emond, Samara Habib et Marie-Noëlle Simard 

 

Introduction : L’incidence positive de l’apprentissage musical sur la motricité et les 
habiletés visuomotrices et académiques a mené au déploiement d’un programme intensif 
d’enseignement musical durant la prématernelle et la maternelle. Le but de la présente 
étude est d’explorer l’effet de ce programme sur l’écriture manuscrite à la fin de la 
première année du primaire. 
 
Méthodologie : Une étude quasi-expérimentale post-test a été réalisée auprès de 3 
groupes d’enfants : 2 groupes participant au programme d’enseignement musical 
(Musique+ (n=13), 180 minutes/jour; Musique au quotidien (n=9), 75 minutes/jour) et 1 
groupe contrôle (n=7). Les composantes de l’écriture manuscrite (vitesse, lisibilité et 
fluidité) ont été évaluées à l’aide de la copie de phrase et le rappel de l’alphabet incluant 
une grille de lisibilité. Le test de Kruskal-Wallis a été utilisé pour comparer les moyennes 
des scores entre les groupes. 
 
Résultats : La moyenne des scores de vitesse et de lisibilité était plus élevée pour Musique 
au quotidien (respectivement 23,78; 51,55) suivie de Musique+ (19,72; 60,2) et du groupe 
contrôle (15,29; 39,63). La moyenne des scores de fluidité était plus élevée pour 
Musique+, puis Musique au quotidien et finalement le groupe contrôle (13; 11,54; 6,57). 
À la Copie de phrase, la moyenne des scores de vitesse était plus élevée dans le groupe 
contrôle (23.33), suivi de Musique au quotidien (20.67) et de Musique+ (19.08). 
 
Conclusion : Les tendances soulevées sont prometteuses mais il est nécessaire de 
poursuivre la collecte de données sur un plus grand échantillon.  
 
  



42. LE SCOPEO-KIDS : UN OUTIL DE QUALITÉ DE VIE  
POUR LES ENFANTS EN CONTEXTE DE VULNÉRABILITÉ 

 
Mariame Aanounou, My-Linh Nguyen et Lise Poissant 
 
 
Introduction : L’émergence du modèle social en santé a généré un accroissement de 
l’intérêt des intervenants en santé envers le concept de qualité de vie. Bien que de 
nombreux outils ont été développés afin de mesurer celle-ci, très peu visent la clientèle 
en contexte de vulnérabilité. Cette recherche vise donc à déterminer la validité du 
ScoPeo-Kids auprès de jeunes Québécois vivant dans un contexte de vulnérabilité et 
d’examiner l’influence de facteurs socio-démographiques sur la qualité de vie. 
 
Méthodologie : Vingt-trois élèves issus de deux quartiers défavorisés de l’Île de Montréal 
et âgés entre 12 et 18 ans ont répondu à trois questionnaires soit le PedsQL, le ScoPeO-
Kids ainsi qu’un questionnaire socio-démographique. Des corrélations de Pearson ont été 
calculées entre les scores totaux et les items du Peds-QL et ceux du ScoPeO-Kids et pour 
évaluer l’influence de certaines variables socio-démographiques. Le test T de student a 
permis de comparer les scores obtenus au Peds-QL à ceux du ScoPeO-Kids. 
 
Résultats : Les scores obtenus au PedsQL (73.6749) et au ScoPeO-Kids (77.4704) ne sont 
pas significativement différents (p= 0.298). La comparaison des scores totaux entre les 
deux outils démontre une corrélation élevée (r= 0.797). Les résultats en lien avec 
l’influence des facteurs socio-démographiques sur la qualité de vie seront disponibles 
sous peu. 
 
Conclusion :  Les résultats soutiennent la validité concommitante du ScoPeo-Kids et sa 
pertinence auprès des jeunes au Québec vivant dans un contexte de vulnérabilité. L’étude 
des qualités psychométriques de cet outil devra être poursuivie.  
 
 
 
 
 
  



43. MÉTHODOLOGIES D'ÉVALUATION DE L'UTILISABILITÉ DES TECHNOLOGIES 
D'ENVIRONNEMENT INTELLIGENT POUR LE MAINTIEN À DOMICILE DES PERSONNES  

AVEC UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE : UNE RÉCENSION DES ÉCRITS 
 

Marion Levasseur, Arthur Mestrallet, Michelle Plante, Geneviève Lessard, Claudine Auger 
et Louise Demers 
 
 
Introduction : Les technologies d’environnement intelligent (TEI) sont recommandées par 
l’ergothérapeute pour faciliter le maintien à domicile. L’utilisabilité est importante à 
l’implantation réussie des TEI et s’évalue en fonction des critères de satisfaction, 
efficacité, efficience et acceptabilité. Cette revue de littérature a pour objectif de recenser 
les méthodes d’évaluation de l’utilisabilité des TEI destinées à un public adulte et/ou âgé 
présentant des déficiences physiques.  
 
Méthodologie : Au total, 17 articles sur 636 publiés à partir de 2005 ont été sélectionnés 
à partir des banques de données Medline, Embase, Cynahl et PsycInfo. Les données 
extraites documentent le type de technologie étudiée, la phase de développement, le ou 
les critères de l’utilisabilité évalué(s), la ou les méthode(s) d’évaluation ainsi que les 
limites des études. L’analyse effectuée met en relief les méthodes d’évaluation pour 
chaque critère d’utilisabilité. 
  
Résultats : L’évaluation de l’utilisabilité est un objectif secondaire de la majorité des 
études recensées. Les TEI sont principalement étudiés en laboratoire, de manière 
quantitative ou qualitative, à la phase de prototype de laboratoire ou de système déployé 
sur le terrain. L’évaluation repose souvent sur des outils développés pour l’étude. Les 
outils existants, questionnaires administrés aux utilisateurs de TEI, évaluent 
principalement la satisfaction. Cette dernière est également le critère le plus 
fréquemment évalué.  
 
Conclusion : Pour s’inscrire dans une démarche centrée sur le client, il est nécessaire 
d’évaluer la technologie en milieu écologique. Nos résultats suggèrent qu’il y a beaucoup 
à faire pour évaluer de façon rigoureuse l’efficacité, l’efficience et l’acceptabilité des TEI 
visant le maintien à domicile des personnes ayant une déficience physique. 
 

  



44. TRADUCTION ET ADAPTATION TRANSCULTURELLE D’UNE VERSION CANADIENNE-
FRANÇAISE DE L’ « INDEPENDENT LIVING SCALES » 

 
Alexandra Matteau, Janie Laporte Boulé, Michelle Plante et Louise Demers 
  
Introduction : L’instrument de mesure « ILS » évalue l’indépendance dans la réalisation 
des activités instrumentale des personnes âgées atteintes de déficits cognitifs à l’aide de 
cinq sous-échelles (mémoire/orientation, gestion financière, gestion 
domiciliaire/déplacements, santé/sécurité et adaptation sociale). Il peut aider à 
déterminer le niveau d’aide requis et le milieu de vie approprié. Toutefois, l’outil est 
uniquement disponible en anglais. Le but de cette étude est de traduire l’ILS en français 
et d’évaluer de façon préliminaire la reproductibilité interjuges pour que cet outil puisse 
être utilisé auprès de la population québécoise. 
 
Méthodologie : La traduction de l’ILS est basée sur la méthodologie de validation 
transculturelle de Vallerand (1) en intégrant des spécificités de Beaton et al. (2). 
 
Résultats : La traduction parallèle inversée et la réalisation d’un comité d’experts ont 
mené au développement d’une version expérimentale française de l’ILS. Cette version a 
été administrée à un échantillon de 4 personnes âgées vivant dans la communauté lors 
d’un pré-test. À la suite de cette étape, sept items ont été modifiés, puis la version 
française finale a fait l’objet d’une évaluation préliminaire de la reproductibilité interjuges 
auprès de 5 personnes âgées vivant dans la communauté. Les résultats démontrent une 
faible variabilité entre les cotations de deux évaluateurs (différence variant entre 0 et 4 
points pour le score brut des sous-échelles et entre 0 et 3 pour le score global). 
 
Conclusion : L’ILS est un outil d’évaluation applicable pour la population âgée canadienne-
française et démontre une bonne reproductibilité interjuges selon les données 
préliminaires recueillies. 
 
1. Vallerand RJ. Vers une méthodologie de validation trans-culturelle de questionnaires 
psychologiques: Implications pour la recherche en langue française. Canadian Psychology/Psychologie 
Canadienne. 1989;30(4):662. 
2. Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Guidelines for the process of cross-cultural 
adaptation of self-report measures. Spine. 2000;25(24):3186-91. 

 



45. TRADUCTION CANADIENNE-FRANÇAISE  
DU COGNITIVE PERFORMANCE TEST (CPT) 

Sarah Jazmati, Sara Kassab, Elyse-Anne Pedneault-Tremblay, Michelle Plante, Cynthia 
Gagnon et Louise Demers 

 
Introduction : Le CPT est un outil standardisé développé pour évaluer les capacités 
fonctionnelles des personnes âgées avec des difficultés cognitives. Il n’est disponible 
qu’en anglais, limitant son utilisation au Québec. Le but de l’étude est de développer une 
version canadienne-française du CPT et d’en évaluer les qualités psychométriques de 
façon préliminaire.  
 
Méthodologie : L’étude utilise un devis méthodologique de traduction comportant six 
étapes. 1e étape :  Deux traductrices francophones ont proposé deux versions françaises 
distinctes de la version originale. 2e étape : Une version harmonisée a été produite. 3e 
étape : Deux traductrices anglophones ont effectué des traductions renversées résultant 
en deux versions anglaises. 4e étape : La version originale a été comparée aux versions 
traduites, harmonisée et retraduites par un comité expert pour produire une version pré-
finale canadienne-française du CPT (CPT-vf). 5e étape :  Un pré-test a été réalisé auprès 
de cinq ergothérapeutes. 6e étape : Évaluation préliminaire des qualités métrologiques 
du CPT-vf, en milieu domiciliaire. 
 
Résultats : Le prétest a soulevé des problématiques mineures, liées au protocole 
d’administration et au système de cotation. Des difficultés découlant de l’adaptation 
transculturelle ont été relevées et corrigées. Les résultats pour la fidélité test-retest 
suggèrent que les scores du CPT-vf sont stables lorsque l’instrument est administré à deux 
semaines d’intervalle (données préliminaires). 
 
Conclusion : Une version finale du CPT-vf est disponible. Ses qualités psychométriques 
doivent encore être étudiées. Elle pourra ensuite être utilisée en milieu clinique et dans 
le milieu naturel des personnes. 
 
  



46. LA PERCEPTION DE LA QUALITÉ DES SERVICES OFFERTS AUX PROCHES DES 
PERSONNES AYANT SUBI UN AVC EN CONTEXTE DE RÉADAPTATION DANS DIFFÉRENTS 

ÉTABLISSEMENTS ET PROGRAMMES DE SANTÉ DU GRAND MONTRÉAL 
 
Ariane Dugas, Anne-Sophie Morissette-Gravel et Annie Rochette.  
 
 
Introduction : Les proches des personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) 
devraient faire partie intégrante du continuum de services. L’objectif de cette étude vise 
à décrire la perception de la qualité des services qui leur est offerts. 
 
Méthodologie : Étude descriptive réalisée dans les différentes offres de services de 
réadaptation du grand Montréal. Le Questionnaire sur la qualité des services offerts aux 
proches des patients ayant subi un AVC (QQSP) a été complété en ligne par les proches 
après le congé du patient. Il est composé de 22 énoncés décrivant les « meilleures 
pratiques » quant à l’information et à l’enseignement reçus et quant au processus 
organisationnel de l’offre de service et de deux questions ouvertes.  
 
Résultats : Près de la moitié (47,8%) de l’échantillon est composé de proches âgés entre 
56 et 75 ans (43/90), majoritairement (81%) de femmes et 51,3% sont des conjoint(e)s. 
L’information et l’enseignement reçus sont perçus de manière favorable avec une 
moyenne de % d’accord à 84,8±22,4 % et à 85,0±29,6% respectivement. La moyenne du 
% d’accord s’élève à 91,4±17,8% pour ce qui est du processus organisationnel de l’offre 
de service. Qualitativement, un manque d’implication des proches est soulevé par, entre 
autres, un manque d’information personnalisé concernant l’AVC et ses conséquences 
ainsi qu’au niveau des ressources disponibles. Ceux-ci apprécient toutefois la 
communication entre les professionnels, leur disponibilité et leur professionnalisme. 
 
Conclusion : Malgré les forces présentes dans les services offerts aux proches, nos 
résultats identifient des pistes d’améliorations concrètes pour ces derniers.  
  



47. EFFICACITÉ DES INTERVENTIONS DE RÉADAPTATION 
POUR LE MEMBRE SUPÉRIEUR CHEZ LA CLIENTÈLE AVC 
EN FONCTION DU STADE DE RÉCUPÉRATION MOTRICE 

 
Ella Dossa, Yanni Ait-Ali et Daniel Bourbonnais 
 
 
Introduction : Pour améliorer les capacités physiques et fonctionnelles des personnes 
ayant eu un accident vasculaire cérébral (AVC), plusieurs modalités de traitement sont 
offertes aux ergothérapeutes mais peu d’études en évaluent l’efficacité en fonction des 
stades de récupération motrice. L’objectif de la présente étude est de décrire l’efficacité 
des approches selon le stade de récupération et la phase de réadaptation.   

Méthodologie : La taille des effets de traitement et les stades de récupération de la 
population étudiée des essais randomisés (ECR) publiés entre 2012 et 2018 et portant sur 
sept approches de traitement ont été relevés dans des banques bibliographiques.  

Résultats : La majorité des tailles d’effets se situe au niveau très faible et faible (d de 
Cohen inférieur à .49). La grande majorité des études inclue des personnes ayant un score 
moyen au Fugl-Meyer initial de 9,5 à 47. En général, les approches de traitement sont 
spécifiques à un niveau de récupération initiale soit élevée (imagerie mentale), 
récupération moyenne (réalité virtuelle et contrainte induite) et récupération faible 
(entraînement spécifique à la tâche et thérapie miroir). La robotique et l'entraînement 
bilatéral sont utilisés à tous les stades de récupération. 

La moyenne des tailles d’effets est plus importante en phase aiguë-subaiguë (très élevé 
1,52) qu’en phase chronique (faible 0,4) pour toutes les modalités de traitement.  

Conclusion :  Les résultats démontrent l’importance du stade de récupération ainsi que 
la phase de réadaptation dans le choix de la modalité de traitement. Des 
recommandations sont émises pour une meilleure utilisation des approches de 
traitement selon le stade de récupération. 

 
  



48. COMPARAISON DES SYNERGIES MUSCULAIRES LORS D’EFFORTS STATIQUES  
ENTRE LA CLIENTÈLE AVC ET LA CLIENTÈLE SANS ATTEINTE NEUROLOGIQUE 

 
Joëlle Azar, Cassandra Bellavance, Cloé Villeneuve, Camille Sille, Michel Goyette et 
Daniel Bourbonnais 

 
 

Introduction : L’accident vasculaire cérébral (AVC) entraîne des difficultés majeures au 
niveau des activités de la vie quotidienne, et en particulier au niveau de la mobilité de la 
personne. Ces difficultés peuvent être expliquées en partie par un dérèglement au niveau 
des synergies musculaires. Ces synergies musculaires résulteraient de l’activation par le 
système nerveux central d’un nombre limité de modules spinaux excitant différents 
groupes musculaires requis pour la tâche. En variant les niveaux d’activation de chacun 
des modules dans le temps, le système simplifierait le contrôle moteur volontaire pour 
permettre la réalisation de tâche motrice complexe. L’objectif du projet était d’analyser 
les différences entre les synergies musculaires des sujets AVC avec les synergies 
musculaires des sujets sans atteinte neurologique lors d’efforts statiques. 
  
Méthodologie : L’enregistrement de l’activité de huit muscles a été réalisé auprès de 8 
sujets AVC et 17 sujets sans atteinte neurologique lors d’efforts statiques réalisés dans 8 
directions avec un nouvel appareil muni d’un capteur de force axial. 
 
Résultats: Une similarité au niveau de l’activité électromyographique des muscles est 
présente entre les sujets sans atteinte neurologique et les sujets AVC lors des efforts 
statiques. Une plus grande co-activation des muscles est notée au niveau des sujets AVC. 
En somme, les deux groupes de sujets utilisent les mêmes synergies musculaires pour 
réaliser leurs efforts dans les différentes directions.  
Conclusion : À la suite, de ses résultats, une étude pilote devient pertinente pour évaluer 
l'efficacité d'un programme de rééducation visant à restaurer les synergies musculaires 
en utilisant cette méthodologie. 
 

 
  



49. GUIDE D’IMPLANTATION DE SERVICES D’ERGOTHÉRAPIE  
À L’URGENCE : UNE ÉTUDE QUALITATIVE 

 
Andrée-Anne Caron, Audrey Patenaude et Nathalie Veillette 

Introduction : L’ergothérapie à l’urgence, qui s’adresse principalement aux personnes 
âgées, est en émergence dans plusieurs pays, dont le Canada. Pourtant, il y a un manque 
de lignes directrices favorisant l’implantation de services d’ergothérapie à l’urgence. Ce 
projet de recherche vise à développer un guide d’implantation pour outiller les milieux 
hospitaliers qui souhaitent implanter ces services dans leur département d’urgence. 

Méthodologie : Une démarche qualitative de développement d’un guide a encadré 
l’étude, à partir de sources humaines et documentaires. Des entrevues individuelles semi-
structurées ont été complétées auprès d’informateurs-clés ayant contribué à 
l’implantation de services d’ergothérapie à l’urgence dans différents milieux hospitaliers. 
La collecte et l’analyse des données ont été réalisées selon une démarche déductive, à 
partir du modèle logique qui était au cœur du projet. 

Résultats : Neufs informateurs-clés ont été recrutés pour fournir des données qui ont 
contribué au développement du guide d’implantation. Ce guide définit le rôle et les 
responsabilités de l’ergothérapeute à l’urgence, présente les buts visés, détaille la 
clientèle ciblée, donne un aperçu des étapes à suivre et met en lumière les ressources 
nécessaires à l’implantation des services. Les facilitateurs et les obstacles quant à 
l’implantation sont également discutés. 

Conclusion : L’implantation de services d’ergothérapie à l’urgence comporte plusieurs 
défis et doit être faite de façon à ce que l’ergothérapeute occupe une place bien définie 
au sein de l’équipe de l’urgence. Ce projet de recherche a tenté de répondre au besoin 
de balises encadrant l’implantation systématique de services d’ergothérapie à l’urgence. 

 

 

 

  



50. DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EN ERGOTHÉRAPIE À L’URGENCE 
 

Sarah-Christine Héon, Justine Larose et Nathalie Veillette 
 
 
Introduction: La pratique en ergothérapie à l’urgence est méconnue. Quelques études 
portent sur son utilité clinique, mais peu l’ont décrite quantitativement. L’étude décrit 
cette pratique, les caractéristiques de la clientèle, les évaluations, interventions et 
recommandations ainsi que l’orientation effective au congé. 
 
Méthodologie: Une étude quantitative descriptive des patients (65 ans et plus) référés 
en ergothérapie entre juillet 2018 et mai 2019 à l’urgence d’un hôpital montréalais fut 
réalisée. Les données furent recueillies en consultant des dossiers médicaux et en validant 
les données/termes avec l’ergothérapeute. 
Des analyses descriptives ont permis de décrire la clientèle et les actes ergothérapiques. 
Les diagnostics furent codés selon la Classification internationale du fonctionnement, du 
handicap et de la santé.  
 
Résultats: Au total, 112 patients furent référés en ergothérapie, dont 61 furent évalués. 
L’échantillon était majoritairement féminin et, en moyenne, âgé de 83,5 ans (avec 4,9 
comorbidités). La clientèle résidait à domicile (61%), à une résidence pour personnes 
âgées (38%) ou intermédiaire (2%). Les références provenaient de l’auto-repérage (61%), 
de l’urgentologue (26%) ou d’autres professionnels (13%). Les évaluations étaient les 
suivantes: entrevue avec le patient ou ses proches (95%), lecture du dossier (82%), 
évaluation mobilité/déplacements (74%), discussion entre professionnels (61%), mise en 
situation (54%), dépistage cognitif (20%) et autres modalités (8%). Les interventions 
étaient les suivantes: discussion entre professionnels (93%), enseignement au patient 
(17%) et aux proches (12%), autres modalités (14%) et recommandation d’aide technique 
(5%). 
  
Conclusion: L’ergothérapeute à l’urgence adopte principalement un rôle d’évaluateur-
consultant pour aider à déterminer l’orientation et les services à recommander au congé. 
 
  



51. LES EFFETS DE L’IMAGERIE MOTRICE GRADUÉE ET DE LA THÉRAPIE MIROIR POUR 
LE TRAITEMENT DES INDIVIDUS ATTEINTS DU SYNDROME DOULOUREUX RÉGIONAL 

COMPLEXE 
 

Carina Arciero, Sandra Khoury et Nathalie Veillette 
  
Introduction : Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) est une condition 
incapacitante et difficile à traiter. Les individus atteints peuvent présenter différents 
symptômes sensoriels, vasomoteurs, trophiques, sudomoteurs (œdème) et/ou moteurs 
engendrant des impacts fonctionnels importants et une baisse de la qualité de vie. Parmi 
les interventions prometteuses en réadaptation, on retrouve l’imagerie motrice graduée 
(IMG) et la thérapie miroir (TM). L’objectif de cette revue systématique est de résumer 
les évidences en explorant les effets de l'utilisation de l’IMG et de la TM pour traiter tous 
les symptômes du SDRC de types 1 et 2.   
 
Méthodologie : Les bases de données MEDLINE, CINAHL, EMBASE et COCHRANE de 
1994 à 2019 ont été utilisées. Les articles ont été sélectionnés selon des critères 
d’inclusion et d’exclusion détaillés. Une description qualitative est utilisée pour analyser 
les données.   
 
Résultats : Vingt articles ont été retenus (n=7 portants sur l’IMG et n=13 sur la TM), avec 
des niveaux d’évidence scientifique de classe I, II ou IV. Plusieurs effets positifs sont 
notés, surtout pour le traitement des symptômes sensoriels, moteurs et pour les impacts 
fonctionnels. Des effets négatifs sont soulevés au niveau sensoriel et des effets neutres 
sont présents pour chaque symptôme. Un nombre limité d’études porte sur les effets 
sudomoteurs, trophiques et sur l’amélioration de la qualité de vie.  
  
Conclusion : Cette revue systématique permet d’approfondir les connaissances 
disponibles sur l’IMG et la TM. Ce faisant, les cliniciens seront mieux informés sur les 
symptômes typiques du SDRC pour lesquels ces modalités sont les plus susceptibles 
d’agir.  
 
 


