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Programme 

HEURE DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

10:00-10:30 
 

Début de la journée de mobilisation des connaissances  

• Mot de bienvenue par Kadija Perreault, pht, PhD et Catherine Mercier, erg, 
PhD, directrice scientifique du Cirris, Cirris/CIUSSS-CN, Université Laval 

• Présentation par Kadija Perreault, pht, PhD et Frédérique Dupuis, pht, MSc 
(candidate), Cirris/CIUSSS-CN, Université Laval 

o Titre : Stratégies pour réduire le temps d’attente pour les services de 
réadaptation physique ambulatoires : Résultats d’une revue systématique 
de la littérature 

o Questions/discussion 

▪ Modérateur : Julien Déry, erg, PhD (candidat) 

10:30-11:00 Partage d’expériences sur l’amélioration de l’accès à des services de 
réadaptation ambulatoires en Australie 

• Présentation par Katherine Harding, erg, PhD, La Trobe University, Australie 

o Titre : Offre, demande et flux de patients : Considérations clés pour 
améliorer l'accès aux soins / Supply, demand and patient flow: Key 
considerations for improving access to care 

PRÉSENTATION EN ANGLAIS SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS 

11:00-11:10 Pause 

11:10-11:40 Partage d’expériences sur l’amélioration de l’accès à des services de 
santé buccodentaire au Québec 

• Présentation par Christophe Bedos, PhD, Université McGill 

o Titre : Améliorer l'accès aux soins buccodentaires? Un sport de combat… 

o Questions/discussion 

▪ Modératrice : Marie-Eve Lamontagne, erg, PhD  

11:40-11:45 • Retour sur l’avant-midi et déroulement de l’après-midi 
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11:45-12:45 Dîner 

Présentations étudiantes : 

• Dorra Rakia Allegue, PhD (candidate), CRIR, Université de Montréal, 
Réadaptation à distance du bras en utilisant un système de téléréadaptation 
combiné à des jeux vidéo : Étude de cas unique d’un survivant d’accident 
vasculaire cérébral en phase chronique 

• Joanie Bédard, pht, Cirris/CIUSSS-CN, Université Laval, Collaboration au 
sein des pharmacies communautaires du Québec pour améliorer l'accès aux 
services en physiothérapie 

• Rose-Marie Bourget, étudiante de premier cycle au baccalauréat en 
physiothérapie (2e année), Cirris/CIUSSS-CN, Université du Québec à 
Chicoutimi, Les femmes ont-elles accès aux services de physiothérapie en 
rééducation périnéale au Québec ? Avant- goût d'une enquête à venir 

• Julien Déry, erg, MSc, PhD (candidat), Cirris/CIUSSS-CN, Université Laval, 
Implantation d’un outil de priorisation : exploration des effets sur les usagers 
TCCL 

• Simon Deslauriers, pht, PhD (candidat), Cirris/CIUSSS-CN, Université Laval, 
Des solutions pour améliorer l’expérience de l’accès aux services selon les 
perspectives de personnes vivant avec de l'arthrite 

• Rose Gagnon, M.Pht, MSc, PhD (candidate), Cirris/CIUSSS-CN, Université 
Laval, Prise en charge directe par un physiothérapeute à l’urgence : un 
moyen efficace d’améliorer l’accès aux services de réadaptation 

• Jonathan Gervais-Hupé, pht, MClSc, FCAMPT, Université de Montréal, Les 
sites Internet des cliniques de physiothérapie du Québec: une représentation 
faible de la diversité 

12:45-13:40 La téléréadaptation pour améliorer l’accès aux services 

• Présentation par Brenna Bath, pht, PhD, University of Saskatchewan  

o Titre : Combler les lacunes en matière d’accès aux soins dans les 
communautés rurales et isolées grâce aux équipes et à la technologie / 
Bridging access to care gaps in rural and remote communities through 
teams and technology 

PRÉSENTATION EN ANGLAIS SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS 

• Présentation par Chantal Camden, pht, PhD, Université de Sherbrooke 

o Titre : La téléréadaptation pour favoriser l’accès à l’intervention précoce 
pour les enfants ayant des retards de développement  

• Questions/discussion 

o Modérateur : Jean-Sébastien Roy, pht, PhD 

13:40-13:50 Pause 
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13:50-14:45 Table-ronde : Comment augmenter l’accès aux services publics de 
réadaptation? Perspectives de citoyen(ne)s 

• Perspectives de citoyen(ne)s : 

o Céline Charbonneau, présidente sortante de l'Association québécoise de 
la douleur chronique (AQDC) 

o Marie-Eve Veilleux, patiente atteinte d’arthrite, militante pour les droits 
des personnes handicapées 

o Marianne Boudreault, mère de trois enfants, dont une adolescente 
recevant des services de réadaptation physique 

o Pierre Daigle, président de l'Association des traumatisés cranio-cérébraux 
des Deux-Rives et homme d’affaires 

• Discussion  

o Modératrice : Anne Hudon, pht, PhD 

14:45-15:00 Synthèse de la journée et mot de la fin 

• Par Kadija Perreault, pht, PhD et Rose Gagnon, pht, PhD (candidate), 
Cirris/CIUSSS-CN, Université Laval 

 

 

 

 

Pour vous inscrire : https://www.conferium.com/convPages/conv_200.lasso?registration=true&lang=fr 

 

Site Web : https://www.conferium.com/Clients/200_web/index.lasso?lang=fr 

 

Questions? Veuillez nous contacter au : acces-readapt@cirris.ulaval.ca 

https://www.conferium.com/convPages/conv_200.lasso?registration=true&lang=fr
https://www.conferium.com/Clients/200_web/index.lasso?lang=fr

