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BLOC A – 13h45 – 14h45 

Local Présentation 1 Présentation 2 Présentation 3 Présentation 4 

ZOOM 
1 

1. Bernard, C. 
et Simard, M.-N. 
Le développement
moteur des enfants à 
l'âge de 5 ans nés avec 
une cardiopathie 
congénitale.

2. Bellingham, K., Brunet, A. 
et Simard, M.-N. 
L'acceptabilité d'un 
nouveau protocole
de dépistage 
développemental chez les
nourrissons nés
prématurément entre la 
29e et la 36e semaine 
gestationnelle.

3. Belval, V. et Simard, M.-N. 
Favoriser les habiletés
motrices des enfants avec 
un trouble 
développemental de la 
coordination (TDC)
par la création d’un 
environnement social 
adapté : le programme 
MOTIFORM. 

4. Gaillard, E., Laurent, M. 
et Gosselin, J. 
L'importance d'un 
dépistage précoce de la 
DVOC chez les enfants de
0 à 2 ans. Vers une 
meilleure implication
des professionnels
et des proches.

ZOOM 
2 

5. Elaffi, S., Maïga, M.
et Dumont, M. 
Interventions en 
réadaptation 
vocationnelle en milieu 
institutionnel démontrant
des retombées positives
pour les adultes
présentant un trouble 
mental grave : revue 
rapide.

6. Leclerc, A. et Lal, S. 
La nutrition et la santé 
mentale, la clé du 
rétablissement ? : 
une revue rapide
de la littérature.

7. Colgan, G., Lemyre, C. 
et Lal, S. 
L’utilisation de la 
télépsychiatrie en 
contexte d’intervention 
de groupe : une revue 
rapide.

8. Blais, L., Jetté D. et Lal, S. 
Les facteurs influençant la 
santé mentale des
étudiants universitaires
issus de domaines de la 
santé : une revue
de portée d’un point
de vue ergothérapique. 

ZOOM
3 

9. Lapointe, M., Shea, C. et 
Filiatrault, J. 
Les programmes
interdisciplinaires
d'autogestion de la 
douleur chronique 
destinés aux aînés :
une revue de la portée.

10. Bossé, M-O., Lamarre, E. 
et Lapointe, J. 
L'utilisation de la 
musicothérapie comme 
approche non 
pharmacologique 
contribuant à la gestion
de la douleur chronique 
chez les adultes. 

11. Cragg, C., Guendoul, S. 
et Lapointe, J. 
Interventions e-santé et
m-santé favorisant la 
gestion de la douleur
chronique chez une
population vivant
avec un trouble 
musculosquelettique
au bas du dos.

12. Gamet, A., Garnier, M. 
et Masse, J. 
L’intervention Remodeler 
sa vie en gestion de la
douleur chronique : 
enjeux d’implantation à la 
Clinique d’adaptation à la 
douleur chronique du 
Centre de réadaptation 
Lucie-Bruneau.

ZOOM
4 

13. Brault, G., 
Fortin-L'Allier, C. 
et Veillette, N. 
Attribution des chiens
d'assistance auprès d'une 
clientèle sourde-aveugle -
un guide d'implantation 
théorique.

14. Bellehumeur, P., Cyr, J. 
 et Veillette, N. 
Efficacité des groupes de 
soutien pour améliorer la 
qualité de vie des proches
aidants de personnes
ayant une démence 
vivant à domicile (mise à 
jour des évidences
scientifiques).

15. Hua, E., Petit, A. 
et Veillette, N. 
Stratégies visant les
dimensions affectives
et/ou occupationnelles
pour faciliter la 
communication entre la 
personne âgée présentant
la Maladie d’Alzheimer et
son proche aidant : une 
revue narrative.

16. Chartrand, A., Deveaux, S. 
et Veillette, N. 
Les relations
intergénérationnelles et
leurs effets chez les
enfants et les aînés : une 
revue narrative.

ZOOM 
5 

17. Bellemare, A., Dussault, A. 
et Beaulieu, J., Vachon, B.
L’expérience de transition 
du milieu hospitaliser vers
la communauté des
adultes ayant un trouble
de santé mentale.

18. Goyet-Leroux, L., Vinet,
M., Plante, M. et 
Demers, L. 
Exploration de 
l’applicabilité de la 
version Canadienne-
française du Cognitive 
Performance Test dans la 
pratique de l'ergothérapie 
au Québec.

19. Gauthier, K., Léonard, 
M. et Martin, M. 
Perceptions des
travailleurs face à 
l’utilisation des postes
assis debout, aux impacts
sur l’environnement,
l’organisation du travail 
ainsi que l'activité réelle 
de travail.

20.
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BLOC B – 14h45 – 15 h45 

Local Présentation 1 Présentation 2 Présentation 3 Présentation 4 

ZOOM 
1 

21. Mandeville, L., Nepton, M. 
et Cavallo, S. 
L’utilisation du 
Continuum des
apprentissages : explorer
l’utilisabilité perçue par 
les enseignant(e)s d’une 
école spécialisée d’élèves
ayant des diagnostics de 
déficience intellectuelle
et de trouble du spectre 
de l’autisme, âgés
de 5 à 21 ans.

22. La Flèche, M.-E., Paradis,
A. et Cavallo, S. 
La relation entre le 
sentiment de compétence 
et un programme 
d'activités physique 
ludique, coopératif et
favorisant l'appartenance 
chez les enfants âgés de
6 à 11 ans ayant un 
trouble développemental
de la coordination.

23. Noël-Loiselle, M., Simard-
Villa, N. et Cavallo, S. 
Acceptabilité d'une 
intervention en 
ergothérapie pour
faciliter l'intégration 
socioprofessionnelle des
jeunes atteints d'arthrite 
juvénile idiopathique.

24. Lafleur, E., Paré, I. 
et Rushton, P. 
Développement d'un livre 
d'histoire en tant qu'outil 
de transfert des
connaissances du 
Wheelchair Skills Training
Program (WSTP) à l’usage 
des ergothérapeutes
travaillant avec la 
clientèle pédiatrique 
utilisant un fauteuil 
roulant.

ZOOM 
2 

25. Ben Lagha, R., Lavoie, C.,
Pituch, E., Couture, M.
et Bottari, C. 
La rétroaction par vidéo 
auprès de parents en 
situation de handicap 
physique et cognitif : une 
étude d'implantation.

26. Balshaw, A.A., Therrien,
E., Hendrycx, C.  et
Bottari, C. 
Traumatisme cranio-
cérébral et
comportements
problématiques : les
impacts et les stratégies
entreprises pour les
gérer.

27. Goyette, E. & Lamarre, A.,
Pituch, E. et Bottari, C.
Quand la parentalité 
s’additionne à l’incapacité 
physique : l’expérience 
des parents en situation 
de handicap dans le 
système québécois.

28. Tran, A. et Bier, N. 
Dispositifs d’aide à la 
prise de médication pour
soutenir l’indépendance 
des personnes âgées
ayant des troubles
cognitifs : perspectives
des aînés vivant
en communauté
et des ergothérapeutes.

ZOOM
3 

29. Dansereau, M., Renaud,
N., Bedos, C., Rousseau, J.
Makansi, N. et Paschoal,
E., 
Projet pilote : 
Développement d’une 
formation auprès des
professionnels et futurs
professionnels de la santé 
bucco-dentaire sur les
besoins de la clientèle à 
mobilité réduite.

30. Cohonner, L., Hanbal, M. 
et Rousseau, J. 
Aging in place : la 
technologie est-elle utile 
pour évaluer des besoins
d’aménagement
domiciliaire à distance? 

31. Edger-Lacoursière, Z.,
Morin, G.,  Shea, C., 
Lack, M. et Filiatrault, J. 
Facteurs associés à 
l’intérêt à participer
et à la pratique d’activités
intergénérationnelles
chez les jeunes : une 
étude transversale. 

32. Picard, N. et Filiatrault, J.
Contes et rencontres à 
l'école – Développement
d’un protocole de 
recherche collaborative 
visant à explorer les effets
des activités
intergénérationnelles
offertes par une Maison 
des grands-parents.

ZOOM
4 

33. Dulude, S., Trépanier, K.
et Marois, É. 
Les interventions en 
ergothérapie favorisant
le développement du jeu 
chez les enfants d'âge 
préscolaire présentant
une déficience visuelle. 

34. Ducharme, M., Gagnon,
A. et Laberge, M. 
L’expérience du travail ou 
de la recherche d’emploi 
pour les jeunes adultes
vivant avec une incapacité 
motrice, visuelle
ou auditive.

35. Poliquin, C., Laberge, M.,
Poupart-Monette, V.,
Duchesne, L., Croteau, C.,
Boucher, N. 
et Tremblay, M.-H. 
Une initiative communau-
taire pour favoriser la 
participation citoyenne 
des personnes malenten-
dantes : ateliers de 
partage d’expériences sur 
l’usage des technologies
pour la communication.

36. Boudaouara, A., Richard
A. et Laberge, M. 
Comment favoriser
l’intégration, le maintien
ou le RAT pour les jeunes
adultes de 15 à 24 ans
cérébrolésés : une revue
de portée.

ZOOM 
5 

37. Boudoukha, A., Touti, S. 
N., Plante, M. et 
Demers, L. 
Efficacité de l'approche 
orientée vers la tâche 
utilisée avec des
personnes ayant une 
atteinte au membre 
supérieur suite à un 
accident vasculaire 
cérébral. 

38. Drouin, E., Leblanc-
Lemarbe, F., Auger, L-P 
 et Rochette, A. 
Les pratiques en 
réadaptation à la 
sexualité auprès des
personnes ayant une 
lésion médullaire.

39. Rioux, C., Tremblay, M., 
Turcotte, S. et 
Filiatrault, J. 
 La formation en littératie 
en santé destinée aux
ergothérapeutes : une
revue de portée.

40. Baghdad, D., Haidar, M.,
et Masse, J. 
Mieux comprendre 
le déploiement
de la compétence 
interculturelle des
ergothérapeutes : une
revue non-systématique.
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PAUSE 

BLOC C – 16h00 – 17h00 

Local Présentation 1 Présentation 2 Présentation 3 Présentation 4 

ZOOM 
1 

41. Aptel, C., Brissette, J. 
et Gosselin, J. 
Engagement dans les
activités à domicile chez 
les enfants avec un
TDAH : revue narrative. 

42. Fournier, M.,
Povolotskaia, I. 
et Gosselin, J. 
Interventions en 
ergothérapie pour
soutenir la santé mentale 
et la qualité de vie des
enfants d'âge scolaire 
avec un trouble 
développemental de la 
coordination : une revue 
narrative.

43. Pinard, P-Y., Thibault, J. 
et Rushton, P. 
Description des
programmes d'éducation 
physique pour les
utilisateurs de fauteuils
roulants manuels dans les
écoles primaires et
secondaires du Québec : 
une enquête transversale.

44. Côté, A-A. Fortin-Haines, L 
et Rushton, P. 
Développement d'affiches
explicatives en tant 
qu'outils de transfert de 
connaissances du 
Wheelchair Skills Training
Program (WSTP) à l’usage 
des ergothérapeutes
travaillant avec la 
clientèle pédiatrique.

ZOOM 
2 

45. Blais, M., Létourneau-
Lefèbvre, S., Aquin, C. 
et Bier, N. 
Exploration des effets à 
court terme sur les SCPD
de l'implantation d'un 
espace sensoriel en unité 
de soins de longue durée.

46. Alarie, C., Dionne, F.,
Aquin, C. et Bier, N. 
Perspective des
intervenants et des
proches aidants quant à 
l'implantation d'un 
espace sensoriel sur une 
unité de soins de longue 
durée chez des personnes
présentant des SCPD. 

47. Blondeau, R., Giguère, M. 
et Rousseau, J. 
Les effets de 
l’environnement de soins
sur les comportements
réactifs des personnes
atteintes de démence 
vivant en centre 
d’hébergement : une 
revue de la portée.

48. Parent, C., Taillefer, L.,
Meunier, J. et Rousseau, J. 
La vidéosurveillance 
intelligente : étude 
préliminaire avec 
apprentissage profond 
pour le maintien à 
domicile des aînés en 
perte d'autonomie.

ZOOM
3 

49. Mekid, S., Sun, Y., Marois,
E. et Hamasaki, T. 
Perception 
d’ergothérapeutes
travaillant en milieu 
hospitalier et privé en 
thérapie de la main sur la 
prise en compte des
facteurs psychosociaux : 
une étude qualitative 
exploratoire avec une 
approche d'inspiration 
phénoménologique.

50. Nguyen, C., Vo, T-T.,
Hamasaki, T. et Higgins, J.
L'influence des variables
psychosociales sur la 
douleur, les capacités
fonctionnelles et le retour
au travail chez les adultes
ayant une affection de la 
main : une revue de la 
littérature.

51. Millet, A-C., De Waal, T. 
et Higgins, J. 
Interventions
ergothérapiques pour
faciliter la réalisation des
activités propres au rôle 
de parents atteints de la 
sclérose en plaques :
une revue de portée.

52. Chazi, Y., Deziel, E., 
et Lapointe, J.
Les interventions basées
sur l’occupation dans le 
traitement des atteintes
traumatiques en thérapie 
de la main : une revue de 
portée.

ZOOM
4 

53. Ngamaleu-Mbesse, M.,
Banon, A., Plante, M. et
Demers, L. 
Les fauteuils roulants
intelligents : une revue
de portée explorant leur
utilisabilité auprès d’une 
clientèle adulte.

54. Tôn, S. et Auger, C. 
Propriétés
psychométriques des
méthodes d'évaluation de 
l'utilisabilité des aides à la 
communication : une 
revue systématique.

55. Dia, M., Vigneau, N.
et Auger, C.
Élaboration et
comparaison d’outils
numériques visant
l’apprentissage de la base 
roulante pour les
personnes âgées et leur
proche aidant : revue de 
portée et consultation 
d’experts. 

56. Nassereddine A., 
Joseph, A. et Auger, C. 
Méthodes pour évaluer
l’utilisabilité des aides à la 
communication en phase 
de conception : une revue 
systématique.

ZOOM 
5 

57.  58.  59.  60.


