
 

HORAIRE DES PRÉSENTATIONS 
DES PROJETS D’INTÉGRATION DES FINISSANTS EN ERGOTHÉRAPIE 

 

LE JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL   1 

BLOC A – 13h45 – 14h45 

Local Présentation 1 Présentation 2 Présentation 3 Présentation 4 

Salle 
413 

ZOOM 
1 

1. Lessard, G., Pelletier, J., 
Yaddaden, A. et Bier, N. 
Types d'assistance requis 
lors de la préparation 
de repas chez les 
personnes âgées atteintes 
de troubles cognitifs. 

 

2. Cyr, J-M., Gamache, A. 
Yaddaden, A. 
et Bottari, C. 
Profils fonctionnels des 
personnes âgées dans 
le continuum de la 
démence : analyse des 
erreurs survenues lors 
d’une évaluation de la 
préparation de repas en 
milieu écologique. 

 

3. Kerkar L., Tijani, Z. 
et Bier, N. 
Programmes 
communautaires visant 
le bris de l’isolement 
social et/ou de la 
solitude chez les aînés : 
une revue de portée. 

 

4. Belkhir, A., Boucher, J., 
Hendryxck, C. 
et Bottari, C. 
Les comportements 
problématiques et leur 
gestion quotidienne selon 
la perspective 
des personnes ayant subi 
un traumatisme 
craniocérébral et leurs 
proches aidants : une 
étude qualitative. 
 

Salle 
421 

ZOOM 
2 

5. Bourque, G., 
Malo-Russo, A., 
Simard, M.-N. 
et Rouleau, N. 
Interventions en 
ergothérapie permettant 
d’améliorer la 
graphomotricité des 
enfants présentant un 
diagnostic limitant leurs 
habiletés en écriture 
manuelle : une revue 
de portée. 

 

6. Beaulieu, E., Gervais, R., 
Simard, M-N. 
et Rouleau, N.  
Les mots spontanés les 
plus fréquemment utilisés 
par des enfants 
de première année 
du primaire 
dans un contexte scolaire 
québécois. 

7. Faucon, E., Menard, A. 
et Gosselin, J. 
Prévention 
de la dépression post-
partum chez les parents 
de nouveau-nés 
prématurés : bonnes 
pratiques et apport 
potentiel de 
l’ergothérapeute. 
 

 

8. Barrette, C., Lévesque, V. 
et Simard, M.-N. 
Validité prédictive de 
l’ASQ-3 à 8 et 18 mois 
d’âge corrigé chez les 
nourrissons nés entre 
29 et 36 semaines d’âge 
gestationnel pour le 
dépistage des retards 
de développement 
à 24 mois d’âge corrigé. 

 

Salle 
455 

ZOOM 
3 

9. Chevrier, C., Perron, A., 
Higgins, J. et Masse, J. 
Point de vue des 
étudiants en ergothérapie 
sur la pertinence 
de participer 
à une clinique 
universitaire à l'Université 
de Montréal. 

 

10. Proulx-Cliche, S., 
Tramblay-Fortin, J., 
Higgins, J. 
et Masse, J. 
Revue intégrative 
sur les besoins 
en ergothérapie 
des étudiants 
universitaires. 

 

11. Goepfert, M., 
Messina, A., Higgins, J. 
et Masse, J. 
L’apport de 
l’ergothérapie à la 
réadaptation des 
femmes atteintes 
d’endométriose. 

 

12. Dupuis-Bruemmer, S.-M., 
Thérien, C., Auger, L.-P., 
Masse, J. et Higgins, J. 
Le rôle de 
l'ergothérapeute 
dans la réadaptation 
aux relations et activités 
sexuelles en contexte 
de réadaptation 
en déficience physique. 

Salle 
459 

ZOOM 
4 

13. Malyukova, A., Pilon, V. 
et Veillette, N. 
Salles multisensorielles : 
revue de portée 
concernant les effets 
recensés chez une 
population âgée 
de 65 ans et plus 
et présentant 
un diagnostic 
de démence. 

 

14. Lambert, C., 
Monthuy-Blanc, J., 
St-Pierre, M-J. 
et Veillette, N. 
Portrait occupationnel 
des personnes âgées 
de 50 ans et plus 
présentant un trouble 
du comportement 
alimentaire. 

 

15. Chan, K-W. I., Gaid, N. 
et Veillette, N. 
Les déterminants 
associés aux bienfaits des 
interventions assistées 
par l'animal auprès des 
personnes âgées vivant 
avec des signes ou 
symptômes dépressifs 
ou anxieux : une revue 
intégrative. 

 

16. Gassi, M., Nehme, P., 
Meunier, J. et Rousseau, J. 
Détections d'anomalies : 
étude de simulation 
de la vidéosurveillance 
intelligente pour détecter 
la quasi-chute avec 
apprentissage machine. 
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BLOC B – 14h45 – 15h45 

Local Présentation 1 Présentation 2 Présentation 3 Présentation 4 

Salle 
413 

ZOOM 
1 

17. Miville-Goulet. G., 
Tremblay, B. 
et Lévesque, M. 
Analyse occupationnelle 
de la revendication pour 
les droits des personnes 
handicapées au Québec : 
une étude de cas 
intrinsèque unique 
sur le Regroupement des 
activistes pour l’inclusion 
au Québec (RAPLIQ). 

 

18. Bisaillon, L. 
et Lévesque, M. 
Barrières d'accès dans 
l'environnement bâti 
et les infrastructures : 
perceptions et vécu 
occupationnel des 
personnes utilisatrices 
de fauteuils roulants 
motorisés. 

 

19. Pastor-Bédard, N., 
Lamata, E., Pituch, E. 
et Bottari, C. 
Évaluation 
de la parentalité 
chez les parents 
présentant 
une déficience physique : 
une revue de la portée. 

 

20. Dansereau, M., 
Doucet, M., 
Préfontaine, C. 
et Lévesque, M. 
L’ergothérapie en 
soutien à la parentalité 
auprès des personnes 
vivant avec un trouble 
de santé mentale : revue 
de la portée sur les 
pratiques actuelles 
et les développements 
potentiels. 

 

Salle 
421 

ZOOM 
2 

21. St-Pierre Bolduc, M., 
Shea, C., Turcotte, S., 
Mooijekind, C. 
et Filiatrault, J. 
Portrait des pratiques 
et des besoins 
d’accompagnement 
des milieux d’action 
intergénérationnelle 
au Québec : un scan 
environnemental. 

22. Boilie, L., Chénard, S., 
Shea, C., Turcotte, S. 
et Filiatrault, J. 
Facteurs influençant 
l’implantation 
des pratiques 
intergénérationnelles 
dans la communauté : 
une revue de la portée. 

 

23. Bairet, R., Turcotte, S., 
Rousseau, J., Couture, M. 
et Filiatrault J.  
Facteurs influençant 
la mobilité des aînés 
du quartier 
Côte-des-Neiges : 
perspectives d’aînés 
impliqués dans un 
laboratoire vivant. 

 

 

Salle 
455 

ZOOM 
3 

24. Elias, S., Sieu, V. et Lal, S. 
L’utilisation de la 
technologie dans les soins 
de santé mentale 
pour les jeunes vivant 
en situation d’itinérance : 
une revue de portée. 

 

25. Richard, J., 
Zimmermann, C., 
Lagacé, M., Bene, J., 
Beaulieu, J. et Vachon, B.  
L'expérience de transition 
du milieu hospitalier vers 
la communauté des 
adultes ayant un trouble 
de santé mentale suivi 
par un service SIM, SIV 
ou de première ligne : 
une étude qualitative. 

 

26. Bisson, C-A., St-Yves, A. 
et Marois, É. 
Revue de portée sur 
l’apport spécifique de 
l’ergothérapeute auprès 
de la clientèle 12-25 ans 
ayant des troubles des 
conduites alimentaires. 

 

27. Brière-Dulude, S., 
Melgares, L., Gélinas, I. 
et Vachon, B. 
Pratiques des médecins 
de famille et 
collaboration 
interprofessionnelle avec 
des ergothérapeutes en 
GMF quant au dépistage 
des conducteurs à risque. 

 

Salle 
459 

ZOOM 
4 

28. Gendron, L., Ouellet, S. 
et Bourbonnais, D. 
Effets de l'utilisation 
thérapeutique 
de la danse auprès 
de la clientèle avec 
la maladie de Parkinson : 
pertinence pour 
l'ergothérapeute. 

 

29. Bouziane, S-A., Ly, M. 
et Bourbonnais, D. 
Évaluation de la fatigue 
en réadaptation chez les 
patients ayant subi 
un AVC : une revue 
de la portée. 

 

30. Amyotte-Graveline, G., 
Marcotte-Labonté, V. 
et Rochette, A. 
L’application 
des stratégies 
compensatoires externes 
technologiques et de la 
réalité virtuelle en 
ergothérapie : une revue 
intégrative. 

 

31. Duplessis-Lalonde, C., 
Têtu, L. et Rochette, A.  
La participation dans les 
activités physiques après 
un AVC : une revue 
intégrative. 
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BLOC C – 16h00 – 17h00 

Local Présentation 1 Présentation 2 Présentation 3 Présentation 4 

Salle 
413 

ZOOM 
1 

32. Gu, C., Phan, V. 
et Rochette, A. 
Revue de portée sur les 
interventions visant 
l’amélioration du 
rendement occupationnel 
auprès des 
personnes âgées ayant 
le cancer et vivant 
à domicile. 

 

33. Lipton, E., Bélanger, M.-E. 
et Lapointe, J. 
L’ergothérapie et la 
neuropathie associée 
à la chimiothérapie : 
une revue de la portée. 

34. Ferry, M., Salvo, M. 
et Lapointe, J. 
Diminuer la douleur 
chez les enfants 
ayant un cancer 
par le biais 
d’interventions 
ergothérapiques. 

 

35. Auger, K., Desnoyers, C. 
et Gosselin, J. 
Téléréadaptation en 
temps de pandémie : 
l’avis des 
ergothérapeutes 
en pédiatrie. 

Salle 
421 

ZOOM 
2 

36. Tlili, J., Brahmi, I. 
et Cavallo, S. 
Étude de l’acceptabilité 
du prototype d’un 
programme éducatif et 
interactif de promotion 
de l'activité physique 
de loisir via les réseaux 
sociaux chez les jeunes 
atteints d'arthrite juvénile 
idiopathique. 

 

37. Gauthier, L.-A., Voyer, J. 
et Cavallo, S. 
Revue intégrative sur les 
interventions de support 
des pairs favorisant 
l'engagement dans les 
activités de loisirs des 
jeunes atteints d’une 
maladie chronique. 

 

38. Attias, O., Brasset, H. 
et Cavallo, S. 
La téléréadaptation en 
ergothérapie chez des 
enfants et adolescents 
ayant une déficience 
physique : une revue 
intégrative. 

 

 

Salle 
455 

ZOOM 
3 

39. Nguyen, E., Wang, Y. H., 
Higgins, J. et Masse, J. 
L'utilisation de la pleine 
conscience 
en ergothérapie 
auprès des adultes 
et personnes âgées vivant 
avec la douleur 
chronique. 

 

40. Maillard--Debant, M., 
Vincent, M.-A., 
Higgins, J. et Masse, J. 
Les patrons 
occupationnels des 
personnes affectées par 
la douleur chronique : 
une revue de la portée 
sur les outils d'évaluation 
soutenant l'analyse 
des ergothérapeutes. 
 

41. Huynh, W., Tremblay, M. 
et Bourbonnais, D. 
Application de la thérapie 
cognitivo-
comportementale en 
ergothérapie auprès 
d'une clientèle ayant des 
douleurs chroniques 
ou la fibromyalgie. 

 

42. Thach, J., Wu. Y. X. 
et Lapointe, J. 
Comparaison entre la 
thérapie miroir et la 
thérapie par réalité 
virtuelle chez les adultes 
ayant des douleurs 
fantômes sur la réduction 
de la douleur et sur le 
fonctionnement au 
quotidien : une revue 
intégrative. 
 

Salle 
459 

ZOOM 
4 

43. Begdouri, H., Hénault, A. 
et Laberge, M. 
L’analyse 
des déterminants 
du travail pour 
comprendre 
les meilleures façons 
de prévenir les TMS 
chez les personnes 
soignantes : une revue 
de la portée. 
 

 

44. Lessard, C., Lessard, C., 
Faust, R., Lefrançois, M. 
et Laberge, M. 
Mieux considérer le 
sexe/genre dans les 
recherches-interventions 
partenariales en santé :  
le point de vue 
des chercheuses 
et chercheurs. 

  


