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Déroulement
❑ 30 minutes de présentation

❑ 30 minutes de discussion
❑ Cette séance sera enregistrée et mise à la
disposition du public. Veuillez noter que les
commentaires
inscrits
dans
le
module
conversation seront également enregistrés.
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Trois objectifs du webinaire
Objectif 1
Positionner l’axe 2 dans la
programmation scientifique
du CIUSSS MCQ

Objectif 2
Présenter les forces en
prévention des incapacités
et réadaptation
au CIUSSS MCQ

Objectif 3

Recueillir vos commentaires
et suggestions afin de
bonifier le développement
de l’axe 2
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Programmation scientifique
Infrastructure de recherche en prévention et promotion de la santé
État de la réflexion
Axe 3

Pratiques professionnelles
et organisation de services

Axe 3

Sciences biomédicales

Axe 1
Axe 1

Santé de la
population

Axe 2 Axe 2

Prévention des incapacités
et réadaptation
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Définitions
Prévention des incapacités et réadaptation
Incapacités
➢ L'incapacité est un terme générique qui couvre les handicaps, les limitations de l'activité et les
restrictions à la participation (OMS)
– Handicaps : Problème dans une fonction ou structure d'un organisme

– Limitations de l’activité : Difficulté rencontrée par un individu qui souhaite exécuter une tâche ou une action
– Restrictions à la participation : Problème empêchant un individu de s'engager pleinement dans les situations
de la vie courante

Réadaptation
➢ Ensemble d’interventions conçues pour optimiser le fonctionnement et réduire le handicap des personnes souffrant de
problèmes de santé en interaction avec leur environnement (OMS, 2020).
➢ Elle s’attaque aux problèmes sous-jacents (comme la douleur) et améliore la manière dont un individu fonctionne dans la
vie quotidienne.
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Déterminants de la santé ciblés

➢ Les
caractéristiques
individuelles
(caractéristiques biologiques, habitudes
de vie et comportements, compétences
personnelles et sociales)
➢ Milieu de travail
➢ L’aménagement de l’environnement
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$ 1 000 000

Quels intérêts de recherche pourraient être
inclus dans cet axe?
A- Capacités fonctionnelles

B- Physiologie de l’exercice

C- Recherche sur les sens
(ouïe, odorat, vue, toucher, goût)

D- Développement bio-psychosocial

E: Toutes ces réponses
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Thèmes de recherche

2

Santé

neurosensorielle

Chaire de recherche
internationale en santé
neuromusculosquelettique

!

Santé musculos-

Santé

quelettique

psychosociale

Santé
cardiométabolique

N.B. D’autres thèmes pourraient émerger en fonction des intérêts des cliniciens et des futures
collaborations entre cliniciens et chercheurs universitaires.
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Projets par thème de recherche
Santé neuro-sensorielle
▪ L’entraînement olfactif comme traitement de la dysfonction olfactive post COVID-19
(Dre Josiane Bégin-Bolduc et Johannes Frasnelli)
▪ Caractérisation du trouble olfactif et de la sensibilité trigéminale dans la maladie de Parkinson
(Dre Pascalie Durant-Martel, Cécilia Tremblay (étudiante) et Johannes Frasnelli)

Santé cardio-métabolique
▪ Conception d'un portail multi-plateforme pour la promotion de l'activité physique et du contrôle
glycémique auprès des femmes atteintes de diabète gestationnel
(Dre Véronique Babineau et Stéphanie-May Ruchat)
▪ Effet d’un programme d’entraînement par intervalles sur la santé cardiovasculaire et cognitive
post accident vasculaire cérébrale : une étude clinique randomisée
(Julie Houle, Talia Lapointe (étudiante) et Dr. Ying Tung Sia)

Projets par thème de recherche (suite)
Santé psychosociale
▪ Résilience et stress périnatal en temps de pandémie ou RESPPA : Une étude longitudinale
entre Montréal et les régions du Québec (Dre Véronique Babineau et Catherine Herba)
▪ Favoriser la transition à la parentalité des femmes enceintes avec une histoire familiale
conflictuelle ou traumatique en enfance. (Marie-Pierre Paquin-Boutin et Nicolas Berthelot)
Santé musculosquelettique
▪ Étude des effets d’un programme de réadaptation pré-chirurgicale sur la récupération des
patients opérés pour une sténose lombaire: une étude de faisabilité
(Dr. Claude-Édouard Chatillon et Martin Descarreaux)

▪ Validation d'un test sur tapis roulant permettant de discriminer la claudication neurogène de la
claudication vasculaire (Dr. Claude-Édouard Chatillon et Martin Descarreaux)
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Sondage éclair
1- Dans quel thème de recherche est-ce que vous vous situez?

A- Santé cardio-métabolique
B- Santé musculosquelettique
C- Santé neuro-sensorielle

D- Santé psychosociale
E- Autre
2- Quelle est votre occupation?

A- Médecin

E- Professionnel de recherche

B- Chercheur universitaire

F- Étudiant

C- Gestionnaire

G- Autre

D- Professionnel de la santé
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Discussions
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Prévention des incapacités et réadaptation

N’oubliez pas, vous êtes toujours enregistrés…
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Prochain rendez-vous
Présentation de l’axe 3 : Pratiques professionnelles
et organisation de services
Webinaire : 23 mars 2021 de 12 h à 13 h
Webinaire : 25 mars 2021 de 16 h à 17 h
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