Montréal, le 13 juin 2016

COMMUNIQUÉ
Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation (REPAR)
À l’occasion du la Journée scientifique 2016 REPAR-INTER sous le thème :
«La recherche intersectorielle en réadaptation: Une valeur réelle pour le
développement d’une société québécoise inclusive», le Réseau provincial de
recherche en adaptation-réadaptation (REPAR) a honoré la récipiendaire du Prix
de reconnaissance du REPAR volet collaborateur, Madame Franceen Kaizer.
Diplomée en ergothérapie de l’Université McGill en 1980, Madame Franceen
Kaizer possède plus de 35 ans d’expérience auprès de la clientèle victime d’un
accident vasculaire. Sa carrière d’ergothérapeute puis de gestionnaire s’est
déroulée en grande partie à l’Hôpital juif de réadaptation. Passionnée par la
recherche et la pratique basée sur données probantes, elle est non seulement
membre du REPAR depuis les débuts du Réseau mais a également été membre
d’une des organisations qui l’a précédé, soit le Réseau de Recherche en
Réadaptation
de Montréal et de l’Ouest du Québec, le RRRMOQ. C’est grâce au
Mme Franceen Kaizer, B.Sc.(OT)
financement
du
RRRMOQ qu’elle a participé à un premier projet de recherche,
2016
premier de 13 autres. Ces projets ont obtenu un financement auprès du REPAR,
du FRQS, de CanDrive research program, du Canadian Stroke Network et de la fondation Edith Strauss. Elle
a collaboré à 9 publications dont près de la moitié comme premier auteur. Plusieurs chercheurs ont travaillé
avec Madame Kaizer, parmi eux la majorité sont des membres du Réseau.
Les recherches auxquelles a contribué Madame Kaizer sont reliées à la conduite automobile, l’évaluation de
la capacité à l’automédication sécuritaire, la dysphagie, l’évaluation d’installations et de technologies
innovantes en réadaptation; toutes ont pour but d’assurer une plus grande autonomie de la personne victime
d’AVC. Elle a été une des collaboratrices à la mise en place du projet StrokEngine, un site internet dédié à la
diffusion d’information sur les meilleures pratiques aux cliniciens et aux patients, site qui est d’ailleurs un
des sites les plus fréquemment utilisé sur les AVC, participant ainsi à la visibilité du REPAR.
En reconnaissance pour sa contribution au développement de la réadaptation et à l’excellence des services
cliniques, Madame Kaizer a été deux fois récipiendaire du Prix Dr Nathan Heller en Réadaptation à l’Hôpital
juif de réadaptation. Elle est d’ailleurs la seule employée de l’Hôpital juif de réadaptation à avoir reçu ce prix
à plus d’une reprise.
Le prix de reconnaissance du REPAR est attribué à un membre ou un ancien membre du Réseau s’étant illustré de
façon particulière pour sa contribution au développement de la recherche en adaptation-réadaptation. Il vise à
reconnaître l’implication des membres au développement et activités du REPAR, l’excellence de la recherche réalisée
par les membres du REPAR ainsi que leur implication à la promotion de la recherche en adaptation-réadaptation.
Madame Kaizer a un parcours de carrière qui démontre un engagement exceptionnel comme clinicienne à l’Hôpital
Juif de réadaptation et une implication soutenue en recherche en adaptation-réadaptation au Québec depuis de
nombreuses années.
L’événement s’est déroulé le 17 mai 2016 en présence de nombreux membres du REPAR et du RS INTER ainsi que des
invités pour l’occasion. Le prix de reconnaissance a été remis à Mme Madame Franceen Kaizer par la récipiendaire de
l’année 2015, Mme Danielle Lévesque en présence de Dre Sylvie Nadeau, directrice scientifique sortante du REPAR et
Dre Désirée Maltais, présidente du conseil scientifique du REPAR.

Le REPAR est un réseau thématique financé par le Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS).

