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#1. AUBIN, Carl-Éric
Integrated CAD/CAM and Numerical Simulations to Design More Efficient and Lighter Braces for the
Conservative Treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis
Introduction: Initial in-brace correction is an important factor influencing the efficiency of this conservative
treatment of Adolescent Idiopathic scoliosis (AIS). The cosmetic appearance of the brace also affects the
patient’s compliance to treatment. The purpose of this study was to assess the effectiveness of braces
designed using a new platform combining Computer Aided Design and Manufacturing (CAD/CAM) and
finite element modeling (FEM) compared to CAD/CAM only for the orthotic treatment of AIS. Methods:
Forty AIS patients were recruited in a prospective Randomized Controlled Trial. For the control group, the
brace was designed using a scan of the patient's torso and a conventional CAD/CAM approach (CtrlBrace).
For the test group, the brace was additionally designed using FEM and 3D reconstructions of the spine, rib
cage and pelvis (NewBrace). The NewBrace design was simulated and was iteratively optimized to
maximize the correction, minimize the contact surface of the brace on the patient’s skin and minimize the
brace material. For both groups, the brace design and the simulation process was realized by the same
orthotists. Results: Both groups had comparable age, sex, weight, height, curve type and severity. Average
Cobb angle prior to bracing was 27° and 28° for the main thoracic (MT) and lumbar (L) curves respectively
for the control group, while it was 33° and 28° for the test group. CtrlBraces showed an immediate Cobb
angle reduction of 8° (29%) for the MT curve and 10° (40%) for the L curve, compared to 14° (43%) and 13°
(46%) for NewBraces. NewBraces were also 50% thinner and had 20% less covering surface than
CtrlBraces. NewBraces showed a clinically and statistically significantly greater MT Cobb angle correction
and similar (slightly greater) lumbar correction. Conclusion: Braces designed with CAD/CAM and FEM
simulation were more efficient and presented a lighter design than standard TLSO. These results suggest that
the effectiveness of bracing in AIS may be improved using this new platform for brace fabrication.
Project funded by NSERC and CIHR.
COBETTO, Nikita1,2, LABELLE, Hubert2, PARENT, Stefan2, CLIN, Julien1,2, BARCHI, Soraya2,
TURGEON, Isabelle2, AUBIN, Carl-Éric1,2
1. Polytechnique Montréal 2. Research Center, CHU Sainte-Justine
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#2. CAMDEM, Chantal*
Processus d’implantation et résultats associés au modèle de services “Partnering for Change” pour les
enfants d’âge scolaire: Qu’en pensent les principaux acteurs?
Partnering for Change (P4C) est un modèle de services pour les enfants d’âge scolaire ayant des difficultés
de coordination. Durant un an en Ontario, 15 ergothérapeutes (ergo) ont travaillé dans 40 écoles une journée
par semaine selon une approche graduée d’intervention et de transfert des connaissances. L’objectif de cette
étude était d’identifier les perceptions associées au processus d’implantation et aux résultats, dans l’optique
de favoriser la pérennisation du modèle. Méthode. 33 entrevues semi-structurées ont été réalisées auprès
d’ergo ayant implanté le modèle et de gestionnaires scolaires et de santé. Le guide d’entrevue a utilisé un
cadre développé à partir des théories des sciences de l’implantation. Les fichiers audio ont été transcrits et
saisis dans NVivo 10 ©. Une analyse thématique inspirée du cadre développé a été réalisée et les journaux de
bord des 15 ergo ont été analysés. Résultats. Tous les groupes d’acteurs ont souligné l’efficacité de P4C.
Pour les gestionnaires de soins de santé, l'expansion de P4C à d'autres populations pédiatriques été identifiée
comme étant une question d'équité et a été recommandée pour soutenir le modèle financièrement. Le
partenariat avec les écoles a également été un facteur clé. Les intervenants scolaires ont indiqué qu'il était
utile d'avoir une ergo au sein de leur équipe - d'avoir quelqu'un qui pouvait résoudre des problèmes
rapidement sans nécessiter une référence ou un diagnostic spécifique. Les ergo ont vu des enfants ayant des
besoins variés; ils ont offert 3 329 séances individuelles à 592 enfants ayant des difficultés de coordination,
et ont reçu 435 demandes pour voir des enfants ayant d'autres conditions (dont 70% ont bénéficié de service).
Les ergo ont décrit l’importance du soutien pour mettre en œuvre toutes les composantes d’intervention de
P4C. Discussion. Les acteurs impliqués perçoivent positivement P4C. Ils pensent que pour que ce modèle
soit efficace et durable, il devrait répondre aux besoins de tous les enfants en situation de handicap. Ils ont
également souligné l’importance d’avoir du soutien afin de mettre en place les nombreux changements
nécessaires afin de mettre en œuvre ce type de modèle.
Financement : Ministère de la Santé et des Soins de Longue Durée de l’Ontario
CAMDEN, Chantal1, CAMPBELL, Wenonah2, STEWART, Deb2, DIX, Leah2, MCCAULEY, Dayle2,
MISSIUNA, Cheryl2
1. Centre de Recherche du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CR CHUS), Université de
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 2. CanChild Center for Childhood Disability Research, McMaster
University, Hamilton, Ontario.
* Présentateur participant au concours jeunes chercheurs / Presenter participating in the Young Researcher Competition
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#3. GAGNON, Isabelle
Approches de réadaptation après une commotion cérébrale pédiatrique : où en sommes-nous?
Les professionnels de la santé sont confrontés à un nombre grandissant d'enfants et d'adolescents ayant subi
une commotion cérébrale ou traumatisme craniocérébral léger. Or, pour les enfants et adolescents qui ne
récupèrent pas rapidement, nous sommes confrontés aux limites des lignes directrices contemporaines qui
suggèrent le repos physique et cognitif jusqu’à la disparition des symptômes. En effet, des évidences récentes
suggèrent qu’une période de repos trop longue pourrait même être nocive pour la récupération. Face à ce
constat, une exploration des approches ayant le potentiel de favoriser la plasticité cérébrale et la récupération
devient urgente. Dans ce contexte, nous présenterons une approche novatrice pour la gestion des enfants et
d’adolescents qui tardent à se rétablir suite à une commotion cérébrale. Nous décrirons les principes sousjacents au développement de l’intervention, mené à partir de perspectives multiples, notamment celles de la
littérature, des experts dans le domaine des commotions cérébrales ainsi que celle de cliniciens expérimentés.
Nos travaux récents se sont penchés sur l’évaluation de l’efficacité de cette approche d’intervention. Deux
études de cas multiples, menées avec 10 et 16 enfants respectivement, suggèrent que la participation des
enfants et adolescents ayant une récupération atypique à cette intervention, au cours de la période subaigüe,
peut favoriser la résolution des symptômes post-commotionnels, la diminution de la fatigue et l’amélioration
de l’humeur, et ce de manière sécuritaire. Ces résultats encourageants constituent la base d’un essai clinique
présentement en cours visant l’évaluation plus rigoureuse de l’efficacité de la réadaptation, en examinant ses
diverses composantes et en la comparant aux recommandations actuelles visant cette population.
Financement : Fonds de la recherche du Québec – Santé; Instituts de recherche en santé du Canada
GAGNON, Isabelle1,2, FRIEDMAN, Debbie2, GRILLI, Lisa2, GAUVIN-LEPAGE, Jérôme1,2.
1. Université McGill, 2. Hôpital de Montréal pour enfants-Centre universitaire de santé McGill, 3. Université
de Montréal
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#4. MALTAIS, Désirée B.
L’exercice, l’activité physique et la participation chez les enfants ayant une déficience motrice
cérébrale légère
Les enfants ayant une déficience motrice cérébrale légère, leurs parents et leurs intervenants rapportent que
ce groupe a des difficultés dans les activités physiques, malgré le fait qu’ils ont une atteinte « légère ». Cela
nous a amené à faire une série d’études. Nos objectifs étaient de mieux comprendre; 1) les tests à l’effort et
les tests locomoteurs les plus utiles pour quantifier les limitations associées à une restriction dans les
déplacements de tous les jours, 2) les déficits de force musculaire liés à la performance dans ces tests et 3)
les liens entre ces déficits de force et la pratique actuelle concernant l’entrainement de la force musculaire.
Nos résultats nous ont amenés à sortir des lignes directrices concernant l’entrainement physique. Ces
résultats nous ont également amenés à penser différemment vis-à-vis la marche et nous avons donc fait une
autre série d’études ayant comme objectif de mieux comprendre, chez les enfants ayant une déficience
motrice cérébrale légère, l’effet de l’exercice intense sur la marche. Bien que la marche soit habituellement
évaluée lorsque l’enfant est bien reposé, nos résultats démontrent qu’il y a possibilité de créer de nouveaux
protocoles d’évaluation de la marche qui tient compte de celle-ci dans des situations plus exigeantes que la
marche lorsqu’on est bien reposé. À l’avenir nous visons à utiliser de nouvelles technologies pour mieux
comprendre l’effet des interventions sur la participation dans les déplacements dans la communauté.
Financement : Institut de Recherche en Santé du Canada (IRSC), Fonds de recherche du Québec - Santé
(FRQ-S), Chaire de Paralysie Cérébrale de l’Université Laval, Centre Interdisciplinaire de Recherche en
Réadaptation et Intégration Sociale (CIRRIS).
MALTAIS, Désirée B1,2
1. Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, Institut de réadaptation en
déficience physique de Québec, Québec. 2. Département de réadaptation, Université Laval, Québec.
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#5. BOTTARI, Carolina
Développement d’activités de transfert de connaissances pour adresser les obstacles anticipés à
l’utilisation clinique d’un outil de mesure.
Il est reconnu que l’implantation clinique d’un outil de mesure est un processus ardu en raison d’obstacles
multiples. Plusieurs auteurs ont d’ailleurs souligné l’importance d’une planification systématique des
activités de transfert de connaissances (ATC). Objectif : Développer des ATC en concertation avec les
ergothérapeutes de six centres de réadaptation offrant des services aux personnes ayant subi un traumatisme
cranio-cérébral pour faciliter l’appropriation d’un outil de mesure, le Profil des Activités Instrumentales
(PAI). Le PAI permet de documenter l’indépendance dans les activités instrumentales tout en considérant
l’impact des troubles des fonctions exécutives sur la réalisation de ces activités. Méthodologie : En
s’appuyant sur le modèle du Processus des connaissances à la pratique, les obstacles potentiels à
l’utilisation clinique du PAI ont été identifiés afin de développer des ATC appropriées. Résultats : En tout,
61 ergothérapeutes provenant de 6 milieux ont participé aux ATC, 13 d’entre eux avaient un rôle
supplémentaire de collaborateur, soit 6 champions et 7 cliniciens. Deux principaux obstacles étaient anticipés
par l’équipe de recherche : la complexité des connaissances sous-jacentes à l’outil et la faible disponibilité
des cliniciens pour les activités de formations. Sept ATC ont donc été développées pour surmonter ces
obstacles: un site web, un guide de l’utilisateur, une formation en ligne, une formation en personne, un
forum, des visioconférences ainsi que des visites en milieu clinique. Avec un taux de réponse de 93%, 93% à
100% des participants ont été globalement satisfaits par la formation en personne et par son approche
pédagogique. Ils ont rapporté un taux de satisfaction globale de 88% pour la formation en ligne bien qu’ils
aient identifié le fonctionnement général de la plateforme et des quiz comme un obstacle. Discussion : Ce
projet de recherche se distingue par l’exhaustivité des stratégies utilisées pour favoriser le transfert des
connaissances. Cette approche collaborative recherche/clinique devrait favoriser une appropriation optimale
de l’outil lors d’une éventuelle implantation dans le continuum provincial des services en traumatologie.
Financement : Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) et les partenaires du Consortium: Ministère de
la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS), Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ),
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), Réseau provincial de recherche
en adaptation-réadaptation(REPAR), Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux
(AQESS), Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec (AÉRDPQ)
BOTTARI, Carolina1,3, KAIRY Dahlia2,3, LAM-WAI SHUN, Priscilla1,3, OUELLET, Catherine1,
MAGNAN, Christine1, POISSANT, Lise2,3, SWAINE Bonnie1,3
1. Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, Centre de réadaptation
Lucie-Bruneau. 2. Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, Institut
de réadaptation Lindsay-Gingras-de-Montréal. 3. Université de Montréal.
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#6. BRIÈRE, ANABÈLE
Démarche de transfert de connaissances du comité directeur de la recherche en traumatologie auprès
de 27 établissements du réseau de la santé Québécois
En novembre 2012, le comité directeur de la recherche en traumatologie, représentant l’alliance formée entre
les 27 établissements signataires de l’entente avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
pour offrir des services de réadaptation aux personnes ayant subi un traumatisme, a débuté un plan d’action
sur le transfert des connaissances en traumatologie. Ce plan d’action, d’une durée de deux ans et demie,
visait à favoriser la mise en place d’initiatives de transfert des données probantes à la pratique clinique dans
les établissements impliqués en les initiant aux principales notions liées au transfert de connaissances par le
biais de formations ainsi qu’en proposant l’utilisation de modèles et d’outils pour mener à bien ces
initiatives. De concert avec l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), une
liste de suggestions de meilleures pratiques en traumatologie a également été élaborée et diffusée. Suite à un
appel de candidatures, un soutien financier a été octroyé à l’automne 2013 à quatre établissements pour la
réalisation d’un projet d’implantation d’une pratique fondée sur des preuves d’une durée d’un an. En
collaboration avec le Consortium pour le développement de la recherche en traumatologie, une subvention a
également été octroyée à une équipe de chercheurs pour l’évaluation des quatre processus d’implantation. En
parallèle, le comité directeur a établi un état de situation sur un ensemble de construits liés à l’utilisation des
données probantes auprès des 27 établissements et un rapport a été publié à l’automne 2014. Les rapports
synthèses produits par les équipes cliniques et les chercheurs ainsi que l’état de situation réalisé par le comité
directeur ont permis d’émettre certaines recommandations pour faciliter l’implantation de pratiques non
seulement en traumatologie mais également dans les autres programmes du réseau de la santé au Québec.
L’importance de favoriser les occasions de collaborations entre chercheurs et cliniciens ainsi que le soutien
organisationnel figurent, entre autres, parmi ces recommandations.
Financement : Fonds du comité directeur de la recherche en traumatologie
BRIÈRE, Anabèle1-2, LAUZON Anne1, COTTON Jean-Philippe1, GAGNON Isabelle2, LAREAUTRUDEL Nicolas2, TZE Nancy2, VALADE Sylvie1, ROUSSY Sylvain1, BOULANGER Gérard-D1
1. Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec (AERDPQ) 2.
Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS)
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#7. KAIRY, Dahlia*
Évaluation multi-sites de projets d’implantation de pratiques cliniques fondées sur des données
probantes en traumatologie
Le but de ce projet était d’identifier les déterminants de l’implantation de quatre pratiques fondées sur les
données probantes (FDP) dans des programmes de traumatologie de six sites : (1) un centre tertiaire de
traumatologie, (2), un établissement de réadaptation fonctionnelle intensive (RFI), (3) un établissement de
réadaptation axée sur l’intégration sociale (RAIS) et (4) un regroupement de trois établissement (deux
centres de RFI, un centre de RAIS). Mesures de résultats : Un devis mixte incluant la passation de
questionnaires, des entrevues et la réalisation de groupes TRIAGE a été utilisé. Analyses : Des analyses
thématiques intra et inter sites ont été menées afin de mettre en relation les résultats quantitatifs et qualitatifs.
Résultats : Les quatre projets ont atteint la majorité de leurs objectifs respectifs. Les responsables ont exécuté
entre 19 et 28 processus (ou étapes) d’implantation au terme du projet. Les processus communs incluent la
mise en place d’équipes d’implantation et de protocoles structurés, l’adaptation d’une diversité de stratégies
d’implantation aux contextes locaux (entre 9 et 11 par site) et l’adoption de plusieurs pratiques réflexives;
notamment la définition d’indicateurs de résultats et l’examen des facilitateurs et obstacles à l’implantation.
Les facilitateurs communs incluent l’accès à des ressources financières pour l’implantation, les
caractéristiques des interventions FDP, les caractéristiques personnelles des leaders de projet, le soutien
méthodologique offert par l’organisme subventionnaire et l’équipe de recherche et le soutien organisationnel
offert par les établissements. Les obstacles communs incluent les caractéristiques des pratiques FDP et le
contexte budgétaire actuel du système de santé québécois. Discussion: L’accès à des ressources financières
suffisantes, une coordination dédiée, un protocole d’implantation explicite et le recours à une variété de
stratégies d’implantation semblent avoir favorisé le succès des quatre démarches. Le recours à une pratique
réflexive semble également avoir contribué à bonifier le contexte d’implantation en cours de projet et pour
l’avenir.
Financement : Association des établissements en réadaptation du Québec et Association québécois
d’établissements de santé et de services sociaux (AERDPQ-AQESS).
KAIRY, Dahlia1,2, BUSSIÈRES, André3,4, GAGNON Cynthia5, ALLAIRE, Anne-Sophie6, MESSIER,
Frédéric6, LAMONTAGNE, Marie-Ève6
1. École de réadaptation, Université de Montréal. 2. Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du
Montréal métropolitain, site Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal. 3. École de
Physiothérapie et Ergothérapie, Université McGill. 4. Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation
du Montréal métropolitain, site Centre de réadaptation Constance-Lethbridge. 5. Groupe de recherche
interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires, Centre de réadaptation le Parcours, Université de
Sherbrooke. 6. Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, Institut de
réadaptation en déficience physique de Québec.
* Présentateur participant au concours jeunes chercheurs / Presenter participating in the Young Researcher Competition
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# 8. RUSHTON, Paula*
A Wheelchair Skills Program Knowledge Translation Intervention Improves Knowledge and
Confidence Among Rehabilitation Clinicians
Introduction: Many people use wheelchairs for mobility. To enable safe wheelchair use and enhance one’s
ability to participate in chosen daily occupations, wheelchair skills assessment and training are important
elements of the wheelchair procurement process. However, clinicians are not consistent with the delivery of
these practices, despite availability of the Wheelchair Skills Program (WSP). Objectives: To design and
implement a WSP knowledge translation (KT) intervention and to evaluate: (1) the feasibility of
implementing the KT intervention and (2) the KT intervention outcomes. Methods: A pre-post design was
used to evaluate the WSP KT intervention. Participants included 16 clinicians with at least 6 months of
wheeled mobility clinical experience who worked at GF Strong Rehabilitation Centre in Vancouver, British
Columbia. Feasibility was evaluated using process and resource outcomes. KT intervention was evaluated
using measures of knowledge acquisition (as measured by the Wheelchair Skills Test Questionnaire and
WSP Exam) and self-efficacy (as measured by the Self-Efficacy Assessment, Training, and Spotting scale).
Results: In terms of feasibility: 81% of the sample was retained (retention rate); 100%, 85%, and 15% of the
sample completed the workshop, used the website, and used the clinical champions (adherence); 77% and
92% of the sample completed the logs and interviews (data collection burden); and the clinical champions
were retained throughout the entire KT intervention. In terms of the KT intervention outcomes, participants
improved significantly in their knowledge of and self-efficacy with administering the WSP. Conclusion:
The WSP KT intervention is feasible to implement in a rehabilitation setting and it improves WSP
knowledge acquisition and self-efficacy among clinicians. However, insights have been gained regarding
challenges associated with the study protocol and KT intervention that will be used to improve both aspects
of the study. This study has contributed to the ongoing advancement of best practice in the area of
wheelchair skills testing and training among rehabilitation clinicians.
Funded by: Canadian Institutes of Health Research Knowledge to Action grant
Authors: RUSHTON Paula1,2; Miller WC3,; Kirby RL4; Demers L1; Boronowski L5; Rowe S5; Sinanan S5.
1. Université de Montréal, École de réadaptation; 2. CHU Sainte-Justine Research Center, Marie Enfant
Rehabilitation Center site; 3. University of British Columbia, Department of Occupational Science and
Occupational Therapy; 4. Dalhousie University, Department of Medicine, Division of Physical Medicine and
Rehabilitation; 5. GF Strong Rehabilitation Center.
* Présentateur participant au concours jeunes chercheurs / Presenter participating in the Young Researcher Competition

Page 10

Présentations orales / Podium Presentations
Thématique : Accessibilité, inclusion et participation sociale
Theme: Accessibility, Inclusion, and Social Participation

Thématique / Theme: Accessibilité, inclusion et participation sociale / Accessibility,
inclusion and social participation
#9. AUGER, Claudine*
Apport d’une approche comparative pour explorer à quoi ressemblerait une application idéale pour
évaluer l’accessibilité au centre commercial
De plus en plus de technologies mobiles, telles que les téléphones multifonctions et les tablettes
électroniques, permettent aux personnes avec des limitations fonctionnelles de planifier leurs déplacements
dans leur ville ou à l’étranger au moyen d’applications qui permettent d’identifier les facilitateurs et les
barrières environnementaux (BFE). À ce jour, aucune étude n’avait évalué ce type d’applications dans le
contexte des activités au centre commercial. Cette étude exploratoire avait pour but d’analyser le contenu et
la convivialité des applications mobiles existantes particulièrement comme outil de support aux activités au
centre commercial pour les personnes avec une déficience physique combinée à une atteinte cognitive ou
communicationnelle. Méthodologie : Le concept de « competitive enablement » ou d’habilitation
comparative (Strong et al., 2008) propose l’essai comparatif de technologies dans un contexte de tâches
réelles pour en évaluer l’avantage relatif lors de la réalisation des activités. Cette approche a été utilisée pour
faire émerger les forces et faiblesses du contenu et de la convivialité de cinq applications mobile, dont deux
ont été testées en contexte de tâche réelle dans 12 commerces avec 5 personnes avec une déficience physique
et un expert en accessibilité. Des entrevues pré et post magasinage ont permis de documenter l’expérience de
magasinage avec et sans application mobile. Résultats/Conclusion : Une analyse thématique a permis
d’identifier 29 critères recherchés – dont 10 sont absents des applications existantes - regroupés sous 10
catégories. Au niveau du contenu, la granularité et la contextualisation de l’information ont été soulevées. En
ce qui a trait à la convivialité, la recherche de lieux, le système de cotation, la présentation des résultats, la
compatibilité, l’esthétisme, la facilité d’utilisation, la crédibilité et la connectivité furent abordés. L’approche
d’habilitation comparative s’est avérée utile pour faire émerger les caractéristiques clés d’une application
mobile évaluant les BFE au centre commercial et ces résultats serviront au développement d’une application
mobile répondant plus adéquatement aux besoins de la clientèle cible.
Financement : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau et projet CRIR-PSI- Laboratoire vivant de réadaptation
AUGER, Claudine1,2, LABBÉ, Delphine2,3, LEDUC, Emilie1,2, GUAY, Cassioppée1,2, FILLION, Brigitte2,
BOTTARI, Carolina1,2, SWAINE, Bonnie1,2
1. Université de Montréal, École de réadaptation, 2. Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du
Montréal métropolitain-Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 3. Université du Québec à Montréal
* Présentateur participant au concours jeunes chercheurs / Presenter participating in the Young Researcher Competition

Page 11

Présentations orales / Podium Presentations
Thématique : Accessibilité, inclusion et participation sociale
Theme: Accessibility, Inclusion, and Social Participation

#10. BOUCHER, Normand
Pour une appréciation plus sensible de la participation sociale, la Mesure des Habitudes de Vie
(MHAVIE 4.0)
Introduction : Au cours des dernières années, des modifications ont été apportées aux différentes versions
de la Mesure des habitude de vie (MHAVIE). Elles ont notamment conduit, à une reformulation et à l’ajout
d’énoncés relatifs aux différentes catégories d’habitudes de vie, l’amélioration des échelles de mesure de
l’intensité de l’aide humaine et du niveau de difficulté, ainsi que la proposition d’un nouvel algorithme
permettant d'établir un score de participation sociale. Ces changements visaient aussi à représenter plus
justement les réalités quotidiennes des personnes ayant des incapacités physiques et intellectuelles de même
que celles ayant le spectre de l’autisme ou des problèmes de santé mentale. L’objectif : Ce projet a consisté
à expérimenter cette nouvelle version de la MHAVIE afin notamment d’en déterminer les qualités
métrologiques. Méthodologie : Cette communication présente les améliorations apportées ainsi que les
résultats de l’expérimentation en site-pilotes de ses trois nouvelles versions (enfants de la naissance à 4 ans,
enfants de 5 à 13 ans et adolescents, adultes et aînés) auprès d’un échantillon de 424/520 usagers au temps 1
et de 371/424 au temps 2. Résultats : Ce processus d’expérimentation s’est déroulé dans 13 CRDP, CSSS,
CRDITED situés dans 7 régions du Québec. Les analyses statistiques de la nouvelle démontrent que l’échelle
de mesure est bien construite. En effet, l’analyse des structures factorielles a été faite sur des échantillons
représentatifs (KMO = 0.8) et a démontré la validité de construit de la nouvelle version. Conclusion : Les
améliorations apportées à la MHAVIE rend cet instrument de mesure plus sensible aux variations dans la
participation sociale des personnes ayant des incapacités dans le temps.
Financement : Ministère de la santé et des services sociaux du Québec
BOUCHER, Normand1-3, FISET, David2 FOUGEYROLLAS, Patrick2-3, Lachapelle, Y4. CHARRIER,
Francis5,
1. Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, Institut de réadaptation en
déficience physique de Québec. 2. Université Laval 3. Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation
et intégration sociale 4. Université du Québec à Trois-Rivières, 5. Réseau international sur le Processus de
production du handicap
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#11. DESJARDINS, Michel
Les enjeux de l'inclusion. Idéologie et changement institutionnel, le cas des ateliers visuels ou de
thérapie par l'art
Deux idéologies rivales ont marqué l'évolution des pratiques de réadaptation sociale depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, soit la normalisation et l'inclusion. De 1950 à 1965, les tenants de la
normalisation visaient à améliorer les conditions de vie à l'intérieur des services ségrégués. Par la suite, une
nouvelle conception de la normalisation s'impose : les services ségrégués visent à transformer les personnes
qui présentent des incapacités de façon à les initier aux « rythmes normaux de la vie » et de les intégrer dans
toutes les sphères de la vie collective. Dès la fin des années 1980, il s'avère évident que cette approche
conduit à une impasse : elle génère des détours sans fin dans le labyrinthe des services spécialisés.
L'idéologie de l'inclusion commence alors son ascension pour devenir dominante à la fin du 20e siècle. Ses
propagateurs prônent l'abolition des services spécialisés et l'insertion sans préalable de toutes les personnes
handicapées dans les contextes usuels. En 2006, la Convention internationale des droits des personnes
handicapées confirme le statut hégémonique de cette approche. L'émergence de cette nouvelle orthodoxie est
habituellement décrite en termes évolutionnistes, soit en termes d'avancée majeure dans la longue marche
civilisatrice de l'humanité. Mais est-ce bien le cas? Quelles sont nos connaissances à ce sujet? Comment
l'inclusion de tous dans des services réguliers se déroule-t-elle? Comment est-elle vécue par ceux qui migrent
des services ségrégués aux milieux usuels? Dans quelle mesure le nouveau régime est-il véritablement
inclusif? D'autre part, dans quelle mesure cette nouvelle idéologie ne recèle pas elle aussi ses propres effets
pervers? Afin d'explorer ces questions, j'ai initié récemment un programme de recherche qui porte sur les
expériences intersubjectives que les personnes qui présentent diverses incapacités ont d'ateliers d'arts visuels
ou de thérapies artistiques offerts dans des milieux contrastés : les centres de réadaptation, les organismes
communautaires et les services de loisirs municipaux. Cette recherche s'inspirera notamment des théories de
l'idéologie de Ricoeur (1986) et des théories de Nietzche (1872/1977) sur l'art et le tragique et de Goodman
(1984/1996) sur l'expérience esthétique et l'enseignement des arts.
DESJARDINS, Michel. Département de psychologie, Université de la Saskatchewan

Page 13

Présentations orales / Podium Presentations
Thématique : Accessibilité, inclusion et participation sociale
Theme: Accessibility, Inclusion, and Social Participation

#12. LEFEBVRE, Hélène
Les espaces publics promoteurs de l’autonomie et d’efficacité dans leur fréquentation?
Introduction : Les personnes ayant eu un traumatisme crânien (TCC) ont un taux de participation sociale
plus faible qu’avant leur accident. Il appert que les séquelles sociales et émotionnelles, de même que les
changements comportementaux sont des facteurs prédictifs de la participation sociale. Le programme
d’Accompagnement citoyen en Intégration Communautaire (APIC), stimule les personnes ayant un
traumatisme craniocérébral à fréquenter plusieurs lieux publics différents. Cette étude vise à documenter si
les espaces publics répondent aux besoins de sécurité et de confort des personnes et à rendre compte s’ils
sont promoteurs de l’autonomie et d’efficacité dans leur fréquentation. Méthodes : Un échantillon de 9
personnes TCC modéré ou sévère et 3 TCC légers, âgées entre 29 et 69 ans accompagnés par 9
accompagnateurs ont participé à l’étude. De type qualitatif, l’étude consiste en des analyses secondaires du
matériel puisé de la recherche originale APIC, à partir d’entrevues semi-structurées auprès de participants et
de journaux de bord tenus par les accompagnateurs. Ce projet a permis de recueillir les propos de ces
personnes sur leur fréquentation des lieux publics ainsi que les réflexions des accompagnateurs sur les
facteurs favorisant ou contraignant la réalisation d’activités dans les lieux publics selon la trame du modèle
de chaîne d’action: la planification, le parcours, et l’utilisation du lieu. Les résultats sont présentés selon
l’Universal Design et concernent les activités réalisées pour passer du domicile à l’espace public. En général,
l’accompagnement s’est fait au moment des étapes du parcours et de l’utilisation d’un lieu. Le parcours du
retour n’a été que peu abordé, soit que l’accompagnateur n’était pas présent, soit que les difficultés étaient
similaires à celles vécues lors du parcours de l’aller. Résultats et Conclusion: Les résultats indiquent que
l’environnement des lieux publics fréquentés par les personnes avec TCC doit être aménagé de façon à
répondre à leurs besoins de sécurité et de confort, et à promouvoir leur autonomie et l’efficacité dans la
fréquentation de l’espace public.
Financement : Institut de recherche en santé
Hélène Lefebvre, Ph.D¹,², Marie-Josée Levert, PhD ¹,2
1

Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal, 2Groupe interdisciplinaire de recherche sur la
résilience, Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation GIRR-CRIR.
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#13. LEVERT, Marie-Josée*
L’accompagnement-citoyen : une intervention innovante pour soutenir la qualité de vie et la
participation sociale des aînés ayant un traumatisme craniocérébral.
Les recherches indiquent que 26% des traumatismes craniocérébraux (TCC) surviennent chez les personnes
de plus de 65 ans et qu’elles sont plus à risque de détérioration de leurs capacités fonctionnelles suite au
TCC. L’accompagnement-citoyen est une pratique innovante dans laquelle des citoyens, formés et encadrés,
stimulent les personnes à accomplir des activités significatives pour elles pour actualiser leur participation
sociale et soutenir leur qualité de vie. Cette étude a pour but d’analyser les effets d’une intervention
d’accompagnement personnalisé à l’intégration communautaire (APIC) auprès de personnes âgées à risque
de perte d’autonomie suite à un TCC. L’APIC ayant fait ses preuve auprès d’une clientèle TCC plus jeune, la
présente étude vise à adapter l’APIC aux besoins particuliers des aînés, à l’expérimenter et à en évaluer les
effets sur la capacité de ces personnes à réaliser leurs AVQ et leurs loisirs, puis sur leur qualité de vie. Un
devis qualitatif d’études de cas multiples permet de documenter le parcours de 12 personnes âgées de 68 à 98
ans ayant subi un TCC léger, modéré ou sévère, au début, après 6 mois, et après 12 mois d’accompagnement.
Les résultats permettent de documenter la situation de participation sociale des aînés ayant subi un TCC. Ils
montrent que l’accompagnement leur permet d’explorer de nouveaux lieux, de reprendre des activités de
loisir et de développer leurs relations sociales. L’intervention tend aussi à soutenir une nouvelle ouverture
envers les ressources communautaires disponibles. Cette pratique novatrice fondée sur des résultats probants
semble prometteuse pour favoriser la participation sociale des personnes âgées en leur permettant de retisser
des liens avec leur communauté.
Financement : Fonds de la recherche du Québec - Santé.
LEVERT, Marie-Josée1-2, GÉLINAS, Isabelle1-3, LEFEBBRE, Hélène1-2, McKERRAL, Michelle1-4, ROY,
Odette5, LEVASSEUR, Mélanie1-6
1. Groupe interdisciplinaire de recherche sur la résilience (GIRR), Centre de recherche interdisciplinaire en
réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) – Centre de réadaptation Lubie-Bruneau. 2. Faculté des
sciences infirmières, Université de Montréal. 3. School of Physical & Occupational Therapy, McGill
Université. 4. Département de psychologie, Université de Montréal. 5. Hôpital Maisonneuvre-Rosemont,
Direction des soins infirmiers. 6. École de réadaptation, Université de Sherbrooke.
* Présentateur participant au concours jeunes chercheurs / Presenter participating in the Young Researcher Competition
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#14. MORALES, Ernesto
Rethinking the accessibility standards for public toilets
Introduction: Most of the accessibility section of the Code du bâtiment du Québec (CBQ) is based on data
generated more than 40 years ago. Many changes have occurred in the body sizes of the population, the
characteristics of the equipment and especially the demographics of people who use mobility devices. In
addition, there is evidence that suggest that ranges of mobility, or reach capabilities and areas to circulate do
not necessarily respond to adults with motor disabilities. An evident venue is to re-evaluate the current CBQ.
The purpose of this pilot study (n=24 adults; powered and manual wheelchair users, walker users and healthy
seniors) was to create and test a methodology to: 1. Define the minimal areas to circulate in the public toilet
cubicle with different mobility devices; 2. Define which grab bars respond better to the user needs between
those proposed by the CBQ and an “L-shaped grab bar”. Methods: For objective 1 the areas were defined
with a 3-D analysis using the Vicon system with markers on both, mobility devices and participants; for
objective 2, a comparative analysis from one grab bar to the other was done within the following elements: a)
the rotation of the torso to complete the transfer using the Vicon System with markers placed on participants;
b) movement of the head with an accelerometer; c) muscular force of the biceps and triceps with electrodes;
d) time of the transfer, and e) Personal perception of reference. In addition a qualitative questionnaire of
“preference and effort” was administrated. Results/Conclusions: The results show a very accurate
methodology and the data suggest that seniors require a vertical support to be able to stand up from the toilet
and make their transfer to a wheelchair or grab their walker, due to their reduced muscle mass and force in
their legs associated with the normal aging process. Concerning the personal preference between grab bars
the vertical one was ahead by a slight difference. Similar evidence has pointed out the need to extend the
circulation areas in the toilet cabin specified in the Code of construction.
Funded by the REPAR/OPHQ program
Auteurs: MORALES, Ernesto1, 2, ROUSSEAU, Jacqueline3, 4, ROUTHIER François1, 2, GAMACHE,
Stéphanie1, 2, DOYLE, Olivier 2
1. Université Laval, Département de réadaptation; 2. Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et
intégration sociale (CIRRIS), Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ); 3.
Université de Montréal, École de réadaptation; 4. Centre de recherche de l’institut universitaire de gériatrie
de Montréal (CRIUGM).
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#15. POLDMA, Tiiu
Understanding Accessibility in a Living Lab environment: Aging well by accessing the MALL (Mall as
a Living Lab)
Introduction: For people who are aging and who may have difficulty arriving at or navigating the urban
environment, accessing buildings continues to present a challenge, despite contemporary compliance with
codes and norms. The purpose of this study is to evaluate the actual accessibility of a shopping mall in terms
of ramps and ease of access for people who are aging, how easily accessibility occurs in the environment
when compared with codes and norms and what this means for social participation. Recent research and the
desire in urban environments for “Aging in Place” (CDC, 2014) suggest that while we desire easy access and
design buildings accordingly, often the physical access is not in sync with the needs of people to access a
commercial complex easily. Within the context of a Rehabilitation Living Lab MALL (Mall as a Living
Lab), two researchers and two students investigate the relative accessibility of the commercial shopping
environment and how this environment supports accessibility for people who are aging and who may have
difficulties arriving at the mall. Methods: Using a combination of qualitative methods from a constructivist
perspective, the researchers 1) create a portrait of accessibility in terms of codes and bi-laws (literature
review); 2) observe “on the ground” what accessibility exists in the Living lab environment (data collection),
and 3) compare the observations and visual content of the mall accesses (analysis). First, the researchers
investigate what codes and norms exist in Canada and around the world for accessibility, and how
commercial environments provide access to buildings for persons with disabilities specifically in Quebec and
Canada. Two types of observations occur in the mall including visual observations of people and a visual
documentation of the interior environment. The triangulation provides comparative results and salient issues
that emerge. Results: The results that emerge allow the researchers to provide recommendations as to the
relative success of accessibility in the context of a shopping complex within a Living Lab. The results show
that while codes and norms are observed accurately, often the location of ramps and access points diverges
from the ability of the user to easily arrive at these points. Conclusion: Specific recommendations include
favoring a slope around 1:20, adding contrast (color or texture) at the beginning and the end of the slope,
integrating an aesthetic ramp into the environment. Solutions must fit not only for the aging population or
those with disabilities but also be able to work for everyone, favoring a multidisciplinary, universal design
approach that promotes and supports aging well in the urban environment. In the specific context of the
MALL, the results show how simplifying the accessibility and providing ease of access for all patrons
increases the ability of persons aging and persons with difficulty to also more easily access the spaces.
Solutions include the addition of 2 ramps in the mall during the research process and changes in contrast and
materials. The results are promising in terms of application for other types of commercial environments.
Funded by FRQ-S.

Authors: Poldma, T.1, 4 & Rousseau, J., erg., Ph.D 2;Yip, Julie, M.Sc.3 ; Herbane, Hakim, M.Sc.4
1
Professeure titulaire, École de design industriel, Université de Montréal. Chercheure régulier CRIR. Directrice de laboratoire FoCoLUM et de Groupe de
recherche en illumination et design (GRID).2 Professeure titulaire, École de réadaptation, Université de Montréal. Chercheuse associée au CRIR. Chercheuse et
directrice de laboratoire à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) et co-responsable de l’Axe 2: Promotion de la santé, soins et interventions.3
Au moment de l’étude, était candidate à la maîtrise en ergothérapie au Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM).4 Institut
de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal (IRGLM).
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#16. ROCHETTE, Annie
Impact d’une formation destinée aux travailleurs d’un centre commercial visant à améliorer les
interactions avec des personnes ayant une limitation fonctionnelle.
Introduction : Au Québec, environ 17% de la population présente une déficience physique incluant
également les problèmes liés à la communication ou d’ordre cognitif. Chez les plus de 65 ans, cette
proportion augmente à 42% pour atteindre 48% à Montréal. Étant donné des séquelles inévitables et la
prévalence de ces conditions chez la population, il est essentiel que l’environnement (social) facilite une
pleine réalisation des activités courantes et rôles sociaux significatifs et valorisés par la personne, soit leur
participation. L'objectif était d’explorer l’impact d’une formation de trois heures (incluant une portion
théorique et l’expérimentation d’une limitation fonctionnelle) sur le niveau de connaissances en lien avec
l’accueil de personnes avec une limitation fonctionnelle et le sentiment de confiance à interagir avec cette
clientèle, de personnes œuvrant dans un centre commercial. Méthodologie : Devis quasi expérimental de
type pré-post avec groupe témoin et un suivi à trois mois post-formation. Les participants étaient des
employés et des commerçants du centre commercial Alexis Nihon. Les personnes intéressées à suivre la
formation et disponibles faisaient partie du groupe expérimental alors que celles intéressées, mais non
disponibles ont composé le groupe contrôle. La formation était donnée en français. Questionnaire de type
quiz développé à l’aide d’experts et prétesté auprès d’un échantillon comparable (n=30) a permis de mesurer
le niveau de connaissance et le sentiment de confiance. Statistiques non paramétriques (ex. test de Friedman
pour k échantillons liés) ont été utilisées. Résultats : Alors que le groupe contrôle (n=11) n’a obtenu aucune
différence significative dans les scores aux trois temps de mesure pour les connaissances (p=0,40) ou le
sentiment de confiance (p=0,37), le groupe expérimental (n=7) s’est amélioré tant pour les connaissances
(p=0,009) que pour le sentiment de confiance (p=0,03) lorsque l’on compare les scores pré, post-formation et
la rétention trois mois plus tard. Conclusion : Ces résultats suggèrent qu’une courte formation incluant à la
fois de la théorie et l’expérimentation d’une limitation fonctionnelle sur le quotidien peut avoir un impact sur
le niveau de connaissances et le niveau de confiance des employés et commerçants susceptibles d’interagir
auprès de personnes ayant une limitation fonctionnelle.
Financement : Laboratoire vivant du CRIR/Fonds de la recherche du Québec - Santé.
ROCHETTE Annie1,2, SWAINE Bonnie1,2, KEHAYIA Eva2,3, ROCHE Lise4, GUERARD Catherine 4,
BOURQUE Ève-Lucie2
1. École de réadaptation de l’Université de Montréal 2. Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation
du Montréal métropolitain 3. School of Physical and Occupational Therapy de l’Université McGill 4.
AlterGo Formation.
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#17. BATCHO, Sèbiyo Charles*
ACTIVLIM-Stroke: A contemporary tool to measure functional recovery in stroke patients
Background and purpose: ACTIVLIM-Stroke is a Rasch-built scale that measures activity limitations in
stroke patients. The goal of this talk is to present the development process and the psychometric properties of
ACTIVLIM-Stroke, with a special focus on the investigation of its efficacy in detecting changes in
functional recovery of stroke patients. Method: This new cross-cultural measure was constructed based on
204 stroke patients’ perceptions of difficulty in performing daily activities. Patients were recruited from
inpatient and outpatient rehabilitation departments in Europe and Africa. Analyses that allowed its
development were based on Rasch model. For responsiveness investigation, 68 other stroke patients
participated in a 2-month longitudinal study, involving baseline and follow-up assessments. The
responsiveness of ACTIVLIM-Stroke was investigated through different methodological approaches and
compared with Barthel Index (BI), 6-minute-walk test (6MWT) and modified Rankin scale (MRS). Results:
Successive Rasch analyses led to the ACTIVLIM-Stroke questionnaire. This unidimensional and linear 20item scale encompasses a large range of activities related to self-care, transfer, mobility, manual ability, and
balance. The responsiveness study showed that ACTIVLIM-Stroke permitted the classification of patients
into different discriminative groups, including those showing an important improvement (p<0.001, effect
size (ES)=1.87), a slight but non-clinically meaningful improvement (p<0.001, ES=0.38), and no
improvement (p=0.1, ES=0.11), demonstrating its high sensitivity to change. Furthermore, there were
concordant relationships between ACTIVLIM-Stroke change and any observed changes in BI, 6MWT and
MRS scores (r≥0.50, p<0.001), confirming the external responsiveness of ACTVLIM-Stroke. Conclusions:
ACTIVLIM-Stroke has good psychometric qualities and provides accurate measures of activity limitations in
stroke patients. In addition to being highly sensitive to change, ACTIVLIM-Stroke presents significant
methodological advantages for quantifying functional changes in stroke patients.
Financement : Université catholique de Louvain, Belgique
Auteur(e)s : BATCHO Sèbiyo Charles1,2, NDUWIMANA Ildéphonse3, OLOUKA Jean3, HALKIN
Véronique4, KPADONOU G. Toussaint3, TENNANT Alan5, THONNARD Jean-Louis2.
1. Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS), Université Laval,
Quebec, Canada; 2. Institute of Neuroscience, Université catholique de Louvain, Brussels, Belgium; 3.
Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Health
Sciences, Université d’Abomey-Calavi, Cotonou, Benin; 4. Department of Rehabilitation Medicine, Centre
Hospitalier Universitaire Ambroise Paré, Mons, Belgium; 5. Department of Rehabilitation Medicine, Faculty
of Medicine and Health, University of Leeds, Leeds, UK.
* Présentateur participant au concours jeunes chercheurs / Presenter participating in the Young Researcher Competition
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#18. CHÉNIER, Félix*
Validation d'un nouvel indice quantifiant la symétrie et le synchronisme des poussées lors de la
propulsion d'un fauteuil roulant manuel sur tapis roulant motorisé
Introduction : La symétrie et le synchronisme des moments de propulsion MG et MD d'un fauteuil roulant
manuel (FRM) ont un impact important sur la biomécanique de la propulsion, notamment sur les moments au
tronc et sur les changements d'orientation du fauteuil. La symétrie décrit la différence d'amplitude entre MG
et MD, et le synchronisme décrit leur décalage dans le temps. Bien que l'indice de symétrie (SI - Symmetry
index) est régulièrement utilisé pour comparer les côtés dominant et non-dominant, il est calculé à partir de
valeurs ponctuelles de MG et MD et est donc indépendant de leur évolution dans le temps. Aucun indice
normalisé ne permet de quantifier à la fois la symétrie et le synchronisme de MG et MD. Méthode : Six
participants utilisant un FRM comme principal moyen de locomotion ont propulsé leur propre fauteuil à
1 m/s sur un tapis roulant motorisé selon deux conditions: fauteuil stabilisé par des courroies élastiques (S) ;
non stabilisé (NS). MG et MD étaient mesurés par deux roues instrumentées. L'orientation du fauteuil φ était
mesurée par un système de capture du mouvement 3D. Un nouvel indice (SSI - Synchronism and Symmetry
Index) a été développé : plus la propulsion est asymétrique ou asynchrone, plus SSI tend vers 100%. Pour
chaque condition, SI et SSI ont été calculés à partir de MG et MD, et les changements d'orientation (SDφ) du
fauteuil ont été définis par l'écart-type de φ. Pour chaque paramètre, les conditions S et NS ont été comparées
à l'aide d'un test t apparié. Résultats : Pour tous les participants, SSI et SDφ était plus élevés (p < 0.05) en
condition NS (24 ± 5 %, 1.8 ± 0.4 °) qu'en condition S (18 ± 6 %, 1.1 ± 0.4 °). SI n'était pas différent entre
les deux conditions (p > 0.1). Discussion : Les valeurs de SSI obtenues indiquent que les participants
propulsaient de façon moins synchrone et moins symétrique lorsque le fauteuil n'était pas stabilisé,
probablement pour corriger leur trajectoire. Ces résultats sont corroborés par une plus grande valeur de SDφ
qui témoigne de plus importants changements d'orientation du fauteuil. L'indice SSI développé s'avère utile
pour quantifier la symétrie et le synchronisme des poussées à partir des moments de propulsion d'un FRM.
Financement : Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG), Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC).
CHÉNIER, Félix1,2, Gauthier Cindy2,3, Gagnon Dany2,3
1. Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR), Institut de
réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal (IRGLM), Laboratoire de pathokinésiologie (pathokin.ca). 2.
Département des sciences de l’activité physique, UQAM 3. École de réadaptation, Faculté de médecine,
Université de Montréal.

* Présentateur participant au concours jeunes chercheurs / Presenter participating in the Young Researcher Competition
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#19. DA SILVA, Rubens
Age-related differences on low back pain and postural control during one-leg stance: a case-control
study
Introduction: Chronic low back pain (CLBP) prevalence is higher in older people; and can be often
associated to poor postural control and falls in individuals over 60 years. The main purpose of this study was
to compare the postural control of younger and older subjects with and without CLBP during one-leg stance
task. Methods: Twenty subjects without CLPB and 20 with nonspecific CLBP participated of this study.
Each group contained 10 younger (50% males; age mean: 31 yrs) and 10 older adults (50% males; age mean:
71 yrs) performed one-leg stance task during three trials of a 30 s maximum (brief rest between each trial) on
a force platform (BIOMEC 4000). The main balance parameters were computed to quantify the postural
control: center of pressure area (COP), mean velocity and mean frequency in both the anterio-posterior and
medio-lateral directions. Unpaired t-tests and Cohen's d (effect size, ES) were used to differentiate between
younger adults with and without CLBP as well as for older with and-without (CLBP effects), and to
differentiate between younger and older adults with CLBP (age effects). Results: Younger adults with CLBP
presented significantly poorer balance (P <.01) than younger without CLBP (large effect size, d = 1.44 for all
COP parameters). Older adults with CLBP tended to present poorer balance than those older without CLBP,
but the differences were not significant (small effect size: mean Cohen's d = 0.40). Expectedly, CLBP older
group present poorer balance than CLBP younger (large effect size, d = 1.24). Conclusion: All balance
measures were sensitive to discriminate between younger adults with and without CLBP (CLBP effects in
younger subjects) during one-leg stance task, but given the age effects on balance, these measures were not
sensitive to differentiate between older subjects with and without CLBP. This finding could be explained by
age-related difference in trunk muscle capacity, which has a direct impact on balance performance. These
findings contribute for literature of issue and improve the process of evaluation and intervention on balance
in older with CLBP during a rehabilitation program.
Funded by the CNPq - PPSUS MT Nº 002/2013 - MS/CNPq/FAPEMAT/SES (Brazil).
Auteurs : DA SILVA Rubens1,4; VIEIRA Edgar2 ; CARVALHO Carlos1; OLIVEIRA Rogerio1 ; AMORIM
César3; NASRALA Elias1,4.
1. Center for Health Science Research, Laboratory of functional evaluation and human motor performance
(LAFUP), Universidade Norte do Paraná (UNOPAR, Londrina); 2. Florida International University (FIU,
Miami), Physical Therapy & Neuroscience Departments, Wertheims' Colleges of Nursing and Health
Sciences & Medicine; 3. Doctoral and Masters Program in Physical Therapy, UNICID (SP); 4. Universidade
de Cuiabá (UNIC), Post-graduate Program in Health Sciences.
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#20. DUCLOS, Cyril
L'entraînement par perturbations de l'équilibre à la marche risque-t-il de réduire la confiance en
l'équilibre des bénéficiaires ? Une revue de la littérature
La peur de chuter et la perte de confiance en son équilibre sont des facteurs psychologiques présents chez les
populations âgées ou présentant des déficits neurologiques. Ces facteurs entrainent parfois une restriction
d’activités et interférent avec la participation sociale de ces populations. Par ailleurs, les perturbations de
l'équilibre sont de plus en plus étudiées pour améliorer l'équilibre, malgré le taux de chute élevé dans le
harnais de sécurité pendant ces interventions. Toutefois, l’impact de ces interventions sur le plan
psychologique est mal connu. Y a-t-il un risque que ces "quasi-chutes" associées aux perturbations affectent
la confiance en l'équilibre des patients ? L'objectif de cette revue de la littérature était de déterminer les
circonstances qui amènent à un changement de la confiance en l'équilibre, en particulier à court terme. Une
recension des écrits a été réalisée dans 6 bases de données bibliographiques. Depuis 1980, 630 articles ont
été publiés sur la confiance en l'équilibre, la peur de chuter ou le sentiment d'auto-efficacité face à la chute,
principalement auprès de populations âgées, ou présentant une affection neurologique. La plupart des études
sur les interventions (programmes d'entrainement, d'éducation…) ont montré un effet positif sur la confiance
en l'équilibre. Cependant, la confiance est aussi réduite rapidement dans les études utilisant la "menace
posturale", c'est-à-dire la manipulation expérimentale de la peur de chuter, comme en plaçant la plateforme
de test en hauteur. Parce que certains auteurs proposent que la peur de chuter soit calibrée selon la perception
des patients de leur difficulté à maintenir l'équilibre, il est possible qu'un entrainement par perturbations
améliore l'adéquation entre cette appréciation de leurs capacités et les capacités réelles des patients dans des
conditions difficiles pour l'équilibre. L'analyse longitudinale de la peur de chuter et du niveau d'activités des
patients permettrait de mieux comprendre l'impact psychologique d'un entraînement sollicitant fortement les
capacités d'équilibre par des perturbations. Cela justifierai d'évaluer et de cibler simultanément les effets
physique et psychologique des interventions de réadaptation visant à réduire le risque de chute.
Financement : Programme Nouvelles Initiatives du Centre de Recherche Interdisciplinaire en Réadaptation
du Montréal Métropolitain
Cyril Duclos1,2, Lucie Dubreucq1,3, Johanne Filiatrault2,4, Dahlia Kairy1,2, Andréanne Juneau5
1. Centre de Recherche Interdisciplinaire en Réadaptation du Montréal Métropolitain, Institut de réadaptation
Lindsay-Gingras-de-Montréal, 2. École de réadaptation, Université de Montréal, 3. Faculté de l'Éducation
Permanente, Université de Montréal, 4. Centre de Recherche de l'Institut Universitaire de Gériatrie de
Montréal, 5. Centre de Réadaptation Constance Lethbridge
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#21. MERCIER, Catherine
Traitement de la douleur et réadaptation locomotrice suite à une lésion médullaire : deux défis
indépendants ou en interaction?
La majorité des individus qui subissent une lésion médullaire souffrent de douleur neuropathique souslésionnelle dans les mois suivant la lésion, soit au moment où ils reçoivent leur réadaptation locomotrice. Sur
la base d’études animales, il a été proposé que la sensibilisation centrale associée à la présence de douleur
soutenue (plasticité ‘maladaptative’) et la plasticité liée à l’apprentissage moteur (plasticité ‘adaptative’)
partagent des mécanismes communs, et que ces deux phénomènes pourraient par conséquent entrer en
compétition entre eux. L’objectif de cette conférence est de mettre en lumière l’écart entre cette vision,
soutenue par un nombre croissant de recherches fondamentales, et la croyance générale en recherche clinique
que la douleur et la réadaptation locomotrice représentent deux problèmes indépendants. Premièrement, les
principaux résultats provenant de la recherche fondamentale et supportant la présence d’interactions entre la
nociception et l’apprentissage spinal seront résumés. Deuxièmement, l’applicabilité de ces observations à la
réadaptation locomotrice sera discutée à la lumière de résultats récents de notre équipe de recherche montrant
que la présence de douleur expérimentale interfère avec l’apprentissage d’une nouvelle tâche locomotrice
chez l’homme, et particulièrement avec la rétention de cet apprentissage. Troisièmement, la façon dont ces
interactions potentielles entre douleur et apprentissage locomoteur sont actuellement prises en compte dans
la recherche en lésion médullaire sera exposée. Finalement, des recommandations seront émises quand à la
façon de mieux intégrer ces résultats de la recherche fondamentale au niveau de la recherche clinique portant
sur la réadaptation locomotrice suite à une lésion médullaire.
Financement : IRSC (subvention); IRSC, FRQS, IRSST, ERRSM-IRSC (appuis salariaux et bourses)
MERCIER Catherine1-3, BOUFFARD Jason1-2, ROOSINK Meyke1-3, ROY Jean-Sébastien1-2, BOUYER
Laurent1-3
1. Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, Institut de réadaptation en
déficience physique de Québec; 2. Département de réadaptation, Université Laval; 3. Équipe de recherche en
réadaptation sensori-motrice (ERRSM).
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#22. ROBBINS, Shawn*
Disease severity does not predict classification or treatment response in patients with knee
osteoarthritis
Introduction: Various assessment approaches, including Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT),
classify patients into categories which are then used to direct treatment. It is not clear if factors, such as
disease severity, influence classification and treatment response. The purpose was to determine if
radiographic disease severity predicts MDT classification and treatment response, including changes in pain
and physical function, in patients with knee osteoarthritis (OA). Methods: Experienced physiotherapists
classified participants (mean age 66±10 years, 55 women) with knee OA into derangement (n=39) and
nonresponder (n=50) groups based on MDT assessment which examined pain response to knee movements.
Derangement group received directional preference exercises and nonresponder group received evidencebased exercises. Knee OA disease severity was determined from radiographs by an orthopaedic surgeon
using Kellgren-Lawrence disease severity scores. Pain was measured using the Knee Injury and
Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) pain subscale and P4 pain scale. Self-report physical function was
measured using the KOOS physical function subscale. Logistic regression analysis examined if disease
severity predicted MDT classification while controlling for personal factors (e.g. age). Multiple regression
analyses examined if disease severity predicted pain and physical function changes post-treatment while
controlling for personal factors and MDT classification. Results: Disease severity did not predict
classification into derangement or nonresponder groups (odds ratio=1.08, p=0.84) and did not predict
changes in pain and physical function (r2<0.02, p>0.05). MDT classification did predict changes in pain and
physical function (r2=0.16 to 0.22, p<0.01). Conclusion: MDT classification cannot be predicted by disease
severity in knee OA. Other undetermined factors play a role in determining pain response to movements used
in MDT classification. Derangement group had greater improvements in pain and physical function due to
either differences in inherent factors that affected classification or differences in treatments.
Funded by the International MDT Research Foundation
Auteurs : ROBBINS Shawn1,2; RASTOGI Ravi3; ROSEDALE Richard3
1. School of Physical and Occupational Therapy, McGill University; 2. Centre de recherche interdisciplinaire
en réadaptation (CRIR), Constance Lethbridge Rehabilitation Centre; 3. Physiotherapy Department, London
Health Sciences Centre
* Présentateur participant au concours jeunes chercheurs / Presenter participating in the Young Researcher Competition
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#23. SPAHIJA, Jadranka
Interactions of breathing depth and walking speed in individuals post-stroke and healthy controls.
Introduction: Although a dynamic interaction between walking and breathing exists, hemiparesis poststroke may result in ventilatory and gait impairments which could alter the interaction between the two
systems. The purpose of our study was to evaluate how increased walking speed impacts the depth of
breathing (i.e. tidal volume) in healthy and post-stroke individuals and the effect of volitional deep breathing
on walking speed. Methods: Participants with a unilateral, cortical stroke and healthy individuals (sex- and
age-matched by group) performed four randomized walking trials on a self-paced motorized treadmill.
Participants walked for two minutes at a comfortable or fast walking speed, while either breathing quietly or
deeply. For each group, we recorded the breathing and walking patterns using a pneumotachograph and a
VICON motion analysis system, respectively. Primarily, we were interested in the interaction between tidal
volume and gait speed. We additionally measured respiratory rate and minute ventilation in breathing, as
well as step velocity, step length, swing and stance time in walking. Results: Eleven individuals post-stroke
and 11 healthy adults participated in the study. Increasing the walking speed from comfortable to fast
resulted in a small but significant decrease (6%) in tidal volume (from 1.45 to 1.00 L) in individuals poststroke during deep breathing (p=0.014). In contrast, there was a 22% increase in tidal volume (from 1.01 to
1.23 L) in control participants with quiet breathing during fast-paced walking (p=0.002). Conversely,
increasing depth of breathing induced a 25% increase in gait speed in people post-stroke (from 0.38 to 0.47
m/s, p=0.015) during comfortable-paced walking, whereas the control group did not change walking speed
significantly. Conclusion: Increased gait speed decreased tidal volume during deep breathing in individuals
post-stroke. This suggests that the respiratory muscles may prioritize postural stability over deep breathing at
fast walking speeds. However, deep breathing during walking at a comfortable pace, could lead to increased
gait speed post stroke.
Auteurs: SPAHIJA, Jadranka 1,2,3, OTFINOWSKI Cynthia 1,2, FUNG Joyce 1,2
1. School of Physical and Occupational Therapy, McGill University; 2. Centre de recherche interdisciplinaire
en réadaptation (CRIR), Feil/Oberfeld/ Research Site, Jewish Rehabilitation Hospital; 3. Centre de
recherche, Axe de recherche en maladies chroniques, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.
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#24. VINCENT, Claude
Chiens d’assistance pour les personnes ayant une lésion à la moelle épinière qui utilisent un fauteuil
roulant: mesures d’effet liées à la mobilité fonctionnelle et aux occupations
Les chiens d'assistance à la motricité (CAM) permettent aux personnes à mobilité réduite d’effectuer en toute
sécurité un nombre important d’occupations quotidiennes et d’améliorer les déplacements nécessaires à leur
participation. Aucune recherche à l'aide de tests basés sur des observations directes et de données
longitudinales n'avait encore démontré les effets tangibles des CAM, et plus spécifiquement auprès de la
clientèle présentant une lésion médullaire. Les objectifs visés par la présente étude étaient de documenter les
conséquences de l'utilisation du CAM sur la propulsion du fauteuil roulant, la préhension d’objets, la douleur
à l’épaule, les occupations, la réintégration à la vie normale et les impacts psychosociaux chez des personnes
ayant une lésion de la moelle épinière qui utilisent un fauteuil roulant manuel. Un devis transversal a d’abord
été conduit avec 45 hommes et 21 femmes avec une lésion à la moelle épinière (âge moyen de 41,2+/-12,8
ans). Ils ont été évalués à leur domicile et dans leur communauté, deux à cinq ans après avoir reçu leur CAM
de la Fondation Mira. Les observations étaient réalisées suite à des tests cliniques en lien avec la propulsion
du fauteuil roulant et la prise d’objet au sol. Par la suite, un devis longitudinal sur 9 mois avec de nouveaux
utilisateurs de CAM (n=8-16) a été entrepris. Des questionnaires standardisés ont été complétés à 0, 3, 6 et 9
mois post attribution du chien. Les résultats montrent que les CAM sont des aides techniques efficaces pour
la majorité des participants en fauteuil roulant avec une lésion de la moelle épinière, surtout lorsqu'ils se
déplacent à l'extérieur de leur domicile. Les résultats préliminaires des effets à long terme concernant la
douleur à l'épaule, la satisfaction dans les occupations importantes, certains aspects de leur réintégration à la
vie normale et les impacts psychosociaux sont positifs. Pour les tests avec les observations directes (effet
immédiat), la validité interne peut-être être compromise dans une certaine mesure puisque l’environnement
bâti demeure non prédéterminé et les évaluations se veulent écologiques (i.e. trajets de déplacement, pentes,
seuils et objets à ramasser).
Financement : Fonds de la recherche du Québec - Santé.
VINCENT, Claude1, GAGNON Dany H2, ROUTHIER François1, DUMONT Frédéric1, POISSANT Lise2,
CORRIVEAU Hélène3 and TOUSIGNANT Michel3
1. Université Laval, Département de réadaptation, Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et
intégration sociale, Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. 2. Université de Montréal,
École de réadaptation, Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain,
Institut de réadaptation Lindsay-Gingras-de -Montréal. 3. Université de Sherbrooke, École de réadaptation,
Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS.
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#25. COUTU, Marie-France
L’influence du degré d’implantation d’un programme de prise de décision partagée sur le regret et le
statut de travail en contexte d’incapacité au travail liée à une douleur persistante?
Les travailleurs et les autres acteurs qui prennent des décisions liées aux interventions de retour au travail ont
souvent des intérêts et des buts différents. Le processus de prise de décision partagée (PDP) est une approche
centrée sur la personne qui peut réduire ces écarts par rapport au but et au plan d’action à mettre de l’avant.
L’objectif est d’explorer l’impact du contexte d’implantation sur le regret décisionnel du travailleur et son
statut de travail à la fin de sa réadaptation. Méthode : Une étude de cas multiples a été retenue. Le cas est la
dyade ergothérapeute/travailleur, en contexte clinique et pour lesquels les assureurs, employeurs et syndicats
sont appelés à collaborer lors de la réadaptation au travail. Les travailleurs devaient avoir un trouble
musculosquelettique persistant causant une incapacité au travail de plus de 12 semaines. Les ergothérapeutes
ont suivi une formation préalablement à l’implantation. Pour chaque cas, des données ont été recueillies
auprès du travailleur, de l’ergothérapeute, de l’employeur, du représentant du syndicat et du conseiller en
réadaptation, à partir d’entrevues, d’observations et de questionnaires auto-administrés et validés. Résultats :
Des analyses avec une grille d’indicateurs pour chaque objectif du programme ont permis de générer trois
principaux cas types. Cas type 1 (n = 2) : retour au travail avec progression positive et action concertée : la
compréhension, l’objectif, l’option et le plan d’action font consensus et il n’y a pas de regret. Cas type 2 (n =
14) : retour au travail avec divers écarts mineurs ou quelques modérés liés à la compréhension, la mise en
œuvre de l’option ou du plan d’action choisi. Les obstacles sont résolus et il n’y a pas de regret. Cas type 3 :
pas de retour au travail. Il comprend des obstacles importants pour lesquels des solutions ne peuvent pas être
implantées et révèle deux sous-types sans (n=11) et avec regret décisionnel (n=3) en lien avec des
modifications importantes lors du programme de réadaptation. Conclusion : L’étude de cette façon
systématique de soutenir le travailleur dans son processus de décision fait ressortir l’importance de la
collaboration et de la coopération entre tous les acteurs.
Financement : Fonds de la recherche du Québec - Santé– programme du consortium en traumatologie et
Institut de Recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail
COUTU, Marie-France1, LÉGARÉ, France2, DURAND, Marie-José1, STACEY, Dawn3, LABRECQUE,
Marie-Elise1
1

Centre de recherché – Hôpital Charles LeMoyne (équipe CAPRIT), École de réadaptation, Université de
Sherbrooke, Longueuil, Québec, Canada; 2Centre de recherche du Centre Hospitalier Universitaire de
Québec, Hôpital St-François d’Assise, Québec, Québec, Canada; 3School of Nursing, Faculty of Health
Sciences, University of Ottawa, Ottawa, Canada
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#26. DURAND, Marie-José
Nouveau guide de planification de retour progressif au travail pour des travailleurs présentant des
troubles musculosquelettiques
Introduction: Le retour progressif au travail est une composante clé d’un programme de réadaptation au
travail réussi. Cependant, la planification de la progression des tâches en milieu de travail reste une
démarche souvent basée sur l’expérience et l’intuition des cliniciens. Objectif : Développer un guide de
planification de retour au travail progressif utilisant le concept de marge de manœuvre. Méthodes: Le
développement du guide a suivi 5 étapes: (1) identifier les indicateurs; (2) identifier les outils et les modes
d’observations disponibles; (3) élaborer une version préliminaire; (4) étude de faisabilité et (5) élaboration de
la version finale. Résultats : 50 indicateurs ont été identifiés à partir d’une étude de cas multiple (N=11). Le
cas était défini par un travailleur en processus de réadaptation au travail et son ergothérapeute. Des analyses
de contenu ont été réalisées pour chaque cas sur : dossier médical, verbatim des réunions interdisciplinaires
et entrevues avec le travailleur et le clinicien. Ces indicateurs ont été traités par un groupe d’experts (N=4)
afin de combiner les concepts similaires et clarifier la terminologie. Un lexique a été réalisé. Pour chaque
indicateur retenu, les outils et modes d’observation ont été recherchés dans des bases de données, moteurs de
recherche web et sites d’organismes de recherche en santé au travail. L’étude de faisabilité a été réalisée
auprès de 7 cliniciens utilisant le guide pendant 6 mois. Dans l’ensemble, ils ont apprécié la façon dont il
permet de structurer leur travail, ont fait des commentaires afin d’alléger la version et d’améliorer la
navigation. A partir des commentaires une nouvelle version a été réalisée. Conclusion : Il s’agit d’une
première tentative pour structurer le retour progressif au travail qui adopte une approche contemporaine de la
réadaptation au travail. La poursuite de l’expérimentation du guide sur une plus longue période est
essentielle afin de préciser son contenu et favoriser son adoption.
Financement : Institut de Recherche Robert Sauvé en Santé et Sécurité du Travail.
DURAND, Marie-José1,2,3, VEZINAS, Nicole3,4, RICHARD, Marie-Christine1,2
1. Université de Sherbrooke, École de réadaptation 2. Centre d'action en prévention et réadaptation de
l'incapacité au travail, Université de Sherbrooke 3. Équipe FRQS santé et Société sur la Prévention de
l’incapacité au Travail. 4. Université du Québec à Montréal
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#27. NASTASIA, Iuliana
Tendances en recherche sur l’intervention pour prévenir l’incapacité prolongée chez les travailleurs
indemnisés pour troubles musculosquelettiques
L’incapacité au travail est associée à des coûts importants autant au niveau de la société que de l’individu.
Depuis plus d’une décennie, nous assistons, en recherche, à un foisonnement d'idées et de concepts sur
l’intervention pour prévenir l'incapacité prolongée. Plusieurs revues de littérature ont été publiées afin de
faire le point sur l’efficacité des différentes interventions, toutefois il n’y a pas eu de recension mettant
l’accent sur les progrès réalisés en termes de connaissances sur l’intervention. L’objectif de cette
présentation est de comparer et décrire les tendances en recherche sur l’intervention pour prévenir
l’incapacité prolongée chez les travailleurs indemnisés pour des lésions musculosquelettiques. Pour ceci,
nous avons choisi de cartographier les études parues entre 2000-2013 selon les différents sujets de recherche
et de comparer les périodes 2000-2007 et 2008-2014. Une même stratégie de recherche et les mêmes
analyses ont été réalisées dans le cadre d’une revue de littérature ainsi que de sa mise à jour. Plusieurs
tendances se dégagent en matière de prévention de l’incapacité prolongée. Tout d’abord, le paradigme de la
prévention de l’incapacité, de plus en plus considéré, invite à l’adoption d’une perspective systémique afin
de mieux comprendre et concilier les différences entre les représentations des différents acteurs en
provenance des différents systèmes. Ensuite, même si le retour au travail durable constitue l’objectif partagé
de toutes les parties prenantes, les interventions proposées restent centrées sur la réadaptation, sur la douleur
et sur les facteurs cliniques et psychologiques, le retour au travail étant considéré comme résultat et peu
comme processus. De plus, ces interventions se déroulent rarement en milieu de travail ou avec l’implication
des acteurs en provenance des milieux de travail. Enfin, les analyses ont permis de mettre en évidence
certains éléments et dimensions de plus en plus novateurs, multiples et écologiques ainsi que la multitude
d’intervenants mobilisés pour intervenir dans le processus de réadaptation au travail, partageant tous, au
moins en théorie, un objectif commun visant un retour au travail durable.
Financement : Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité de travail.
NASTASIA Iuliana1, COUTU Marie-France2, CIBOTARU Ana2
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail 2. Université de Sherbrooke
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#28. ARCHAMBAULT, Philippe
Validity and usability of a Kinect-based activity system for upper extremity stroke rehabilitation
Introduction: Virtual reality (VR) can promote functional rehabilitation of arm movements through
environments allowing the practice of a variety of tasks while providing feedback. We evaluated an
affordable VR system for arm rehabilitation, developed by Jintronix Inc and based on the Microsoft Kinect,
that provides three unilateral and two bilateral activities, each with ten difficulty levels. Objectives: Our
objectives were to 1) validate the ability of the Kinect camera to track arm and trunk movements; 2)
determine which activities and levels of difficulty are appropriate for rehabilitation of arm movements in
stroke patients with different degrees of motor impairment; and 3) determine the ease of use and subjective
experience of patients using the VR arm rehabilitation system. Methods: For the first objective, we
compared the tracking error of the Kinect camera for hand, elbow, shoulder and trunk movements against
simultaneous measurements made with a high-precision motion capture system (Optrotrak). For the 2nd and
3rd objectives, stroke patients participated in three 20-minute practice sessions supervised by a rehabilitation
professional. We determined the highest level of difficulty attained by patients in each activity with a
performance score of at least 50% and mapped these to arm impairment level according to the ChedokeMcMaster (CM) Arm Scale. Results: For objective 1, hand and and trunk constant tracking error was 6.8
and 5.9 cm, respectively, while variable error was 2.7 and 1.9 cm, respectively, with the Kinect camera
positioned between 1.45 and 1.75 m from the user. For objective 2 and 3, over 80% of the participants
provided positive feedback in terms of ease of use and VR experience. Participants with lower levels of arm
impairments (CM 6-7) were able to reach higher levels of difficulty in all activities, compared to those with
higher levels of arm impairments (CM 3-5). Conclusions: Our data demonstrate the feasibility of using an
affordable VR arm rehabilitation system in a clinical setting and provide clinical guidelines for the selection
of impairment-specific difficulty levels..
Funded by NSERC and Grand Challenges Canada.
Authors: ARCHAMBAULT, Philippe S1,2 ; GHEIDARI NOROUZI, Nahid1,2 ; TAO, Gordon1,2; KAIRY,
Dahlia1,3 ; SOLOMON, John4; LEVIN, Mindy F1,2.
1. McGill University, School of Physical and Occupational Therapy; 2. Centre de recherche interdisciplinaire
en réadaptation (CRIR) 3. Université de Montréal, École de réadaptation; 4. Manipal University, Department
of Physical Therapy, Manipal, India.
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#29. BIER, Nathalie et GIROUX, Sylvain
Milieu d’hébergement domotisé pour la clientèle ayant une déficience cognitive : de l’implantation à
l’évaluation
En raison des avancées médicales, davantage de victimes d’un traumatisme craniocérébral (TCC) grave sont
sauvées. De plus, leur espérance de vie a augmenté. Ils garderont plusieurs déficiences persistantes,
particulièrement des troubles cognitifs. Leurs incapacités multiples entraînent de l’assistance sur une base
régulière dans plusieurs habitudes de vie et ils se retrouvent souvent dans des milieux peu adaptés à leurs
besoins. Un projet novateur a permis de créer une ressource d’hébergement alternative qui permettra
d’optimiser la participation sociale des résidents TCC grâce à différentes technologies d'assistance et de
télévigilance développées et introduites progressivement. Suite à une première étude qui a permis de
recueillir les attentes et les besoins des résidents, un projet interdisciplinaire a débuté en 2013 en vue de
concevoir, implanter et évaluer l’effet d’un assistant culinaire, une aide technologique pour la cognition. Le
projet comprend un volet technologique et un volet clinique. Les objectifs sont de 1) développer un
assistant-chef pour la préparation de repas (volet technologique), 2) évaluer les effets sur la préparation de
repas et l'autonomie des résidents (volet clinique) et 3) évaluer les leviers et les obstacles à son implantation
(volet clinique). Cette recherche inclut différentes méthodologies, dont la conception participative (volet
technologique) et un devis mixte combinant la recherche-action et une étude de cas uniques multiples (volet
clinique). Les retombées anticipées sont de permettre aux résidents de recommencer à cuisiner de façon
sécuritaire. Également, nous espérons qu’un tel outil favorisera l’indépendance des personnes avec troubles
cognitifs et facilitera le maintien à domicile, qu'il améliorera l’efficience des professionnels de la santé en
terme d’intervention cognitive et qu'il diminuera les coûts de santé.
Financement : Institut de recherche en Santé du Canada (IRSC) et Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie (CRSNG)
Auteurs : GIROUX Sylvain1-7, BIER Nathalie2, PIGOT Hélène1-7, COUTURE Mélanie5, LEVASSEUR
Mélanie4-7, BOTTARI Carolina2-9, BOUCHARD Kevin1, LE MORELLEC Fanny1-7, AZZI Sabrina3,
OLIVARES Marisnel1-9, PINARD Stéphanie1-7, ZAYANI Taoufik1, LE DORZE Guylaine8-9,
BOUCHARD Bruno3, SWAINE Bonnie2-9, BOUZOUANE Abdenour3, THERRIAULT Pierre-Yves6, DE
LOOR Pierre10, THÉPAULT André11, LE PÉVÉDIC Brigitte12, CARBONNEAU Manon1.
1 DOMUS, Département d’informatique, Université de Sherbrooke, Canada 2 École de Réadaptation,
Université de Montréal, Canada 3 LIARA, Département d’informatique, Université du Québec à Chicoutimi,
Canada
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#30. GAYDA, Mathieu
Cerebral oxygenation-perfusion during exercise and recovery in obese subjects according to their
fitness status
Introduction: The aim of this study was to compare cerebral oxygenation/perfusion (COP) and central
hemodynamics during and after maximal incremental exercise in obese subjects (OB) according to their
aerobic fitness level vs. age-matched healthy controls (AMHC). Methods: Forty four middle–aged OB and
16 AMHC were recruited. Maximal cardiopulmonary function (gas exchange analysis), cardiac
hemodynamics (impedance cardiography) and left frontal COP (near-infrared spectroscopy) were measured
continuously during a maximal incremental ergocycle test. Left frontal COP was also measured during
recovery. Obese subjects were divided into 2 groups according to the median


VO
2 peak: the obese-low fit


VO

2 peak and C(a-v)O were higher in
(OB-LF, n=22) and the obese high-fit (OB-HF, n=22). Results:
2
AMHC vs. the OB and OB-LF (P<0.05). Ejection fraction (EF%) was lower in OB-LF vs. AMHC (P<0.05).
EDVi and ESVi were lower in AMHC vs. OB and OB-LF (P<0.05). During exercise, ΔO2Hb and ΔtHb were


VO

2 peak, where ΔO Hb and ΔtHb
similar between the 3 groups (AMHC, OB, OB-LF), except at 75% of
2
were higher in OB-HF vs. AMHC. During recovery, ΔO2Hb and ΔtHb were similar between OB-HF and
AMHC. From the 3rd min of recovery, OB-LF had a lower ΔO2Hb and ΔtHb (p<0.05) vs. AMHC.


VO

2 peak and C(a-v)O but a preserved exercise COP as
Conclusion: Obese subjects have a reduced
2
compared to AMHC. However, post-exercise COP was impaired in OB. Fit obese (OB-HF) presented a
higher COP during exercise and a preserved post-exercise COP vs. AMHC. This difference in OB-HF might

be explained by a combination of preserved
fit population.


VO
2 peak, higher blood volume and/or hemoglobin levels in this

Funded by: The ÉPIC Centre Foundation, The Montreal Heart Institute Foundation and the RQRV.
Auteurs : GABRIEL Lapierre 1,2,7, DUPUY Olivier 6, FRASER Sarah 1,5,8 , BHERER Louis 5,8, NIGAM
Anil 1-3, JUNEAU Martin 1-3, LABELLE Véronique 5, GREMEAUX Vincent 4, GAYDA Mathieu 1-3
1

Cardiovascular Prevention and Rehabilitation Centre (ÉPIC), Montreal Heart Institute and University of
Montreal, Montreal, Quebec, Canada. 2 Research Center, Montreal Heart Institute and University of
Montreal, Montreal, Quebec, Canada. 3 Department of Medicine, Faculty of Medicine, University of
Montreal, Montreal, Quebec, Canada. 4 Plateforme d’investigation technologique, INSERM CIC 1432, CHU
Dijon, Dijon, France. 5 PERFORM Centre, Department of Psychology. Concordia University, Montreal,
Quebec, Canada. 6 Laboratory, MOVE (EA6314), Faculty of Sport Sciences, Université de Poitiers, France.
7
Department of Kinesiology, University of Montreal, Montreal, Quebec, Canada. 8 Department of
Psychology, Concordia University , Montreal , Quebec , Canada.
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#31. MATHIEU, Pierre A.
À la recherche des compartiments dans le biceps brachii.
Introduction: Des dissections anatomiques du biceps brachii (BB) ont révélé la présence de 6
compartiments; chacun de ceux-ci recevant une branche nerveuse, il apparait donc possible qu’un sujet
puisse volontairement les activer de façon individuelle ou par groupes. Ceci conduirait à pouvoir multiplier
(jusqu’à 6) le nombre de signaux électromyographiques (EMG) générés par le BB. Pour une personne ayant
subi une amputation partielle du membre supérieur, le contrôle de plusieurs signaux EMG du BB
permettraient d’accroitre le nombre de mouvements pouvant être effectués avec une prothèse myoélectrique
moderne. Pour étudier la présence des compartiments et leur distribution à l’intérieur du biceps, des images
du Visible Human Project (VHP) américain provenant du sujet mâle ont été utilisés. Méthodes: On a utilisé
les images de coupes transversales haute résolution (pixel de 0.144 x 0.144 mm), des régions des bras droit et
gauche. Aidé d’un logiciel d’analyse d’images (Simpleware, UK), on a délimité le contour du chef long et
court sur toute la longueur du muscle. Ensuite, à l’intérieur des chefs, en associant les traces marbrées
visibles à du périmysium, des subdivisions ont pu être identifiées et suivies tout le long du muscle.
Résultats: Jusqu’à 6 compartiments ont pu être délimités totalement ou partiellement dans la partie
proximale du BB; accolées les uns aux autres, ces compartiments présentent un alignement plus ou moins
vertical et certains pourraient ne présenter qu’une faible surface au voisinage de la peau où les électrodes de
surface sont plus susceptibles de détecter leur activité. Sur les images plus distales, les traces de
compartiments sont difficilement identifiables. Conclusion: La présence de marbrage sur les images haute
résolution du projet VHP semble favoriser la présence de compartiments à l’intérieur même du biceps au
moins dans sa partie proximale. Plus distalement, des traitements, tel que le rehaussement de contraste
devront être utilisés pour vérifier si effectivement les compartiments forment un continuum tout le long du
biceps ou s’ils fusionnent en s’approchant du coude.
Financement: Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.
MATHIEU Pierre A.1,3,4, Aghajamaliaval Peyman2, LANDRY, Chloé1, BERTRAND Michel1, LAURIER
Jean1 .
1. Institut de génie biomédical, Université de Montréal et École Polytechnique 2. Génie électrique, École
Polytechnique. 3. Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain. 4.
Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation.
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