
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE 
En ligne sur monPortail : https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/pageblocs?idSite=130487&idEPS=897114&idPage=3063957  

 

8 h 30 - 8 h 45 INTRODUCTION - MOTS DE BIENVENUE AU 9e COLLOQUE ANNUEL DU PROGRAMME D’ERGOTHÉRAPIE 

Mot de la Direction 

8 h 45 - 13 h 30 PROJETS ENTREPRENEURIAUX – FORUM DU SITE DU COLLOQUE  

Capsules de 3-5 minutes présentées par les étudiants du Profil entrepreneurial 

 Projet Luciole : Intégrer les bienfaits du plein air aux interventions ergothérapiques, par Laurence April-Horth et Émilie Hotte 
 Clinique d'ergothérapie en région, par Arnaud Béland 
 Une RTF en santé mentale; pour éviter les portes tournantes! par Karina Berthiaume 
 Ergothérapie pédiatrique et santé autochtone, par Sarah-Ève Boily-Pigeon 
 Le coin Ergo, par Amélie Champagne 
 Mobily : le changement rime avec mouvement! par Mathieu Chevarie 
 Intégrer l’ergothérapie en santé mentale au privé, par Marie-Lee Desgagnés 
 Guide de survie pour les ergothérapeutes travaillant auprès des proches aidants en gériatrie, par Marie-Soleil Henri 
 Petit pas, grand saut, par Sarah Lanoie 
 Accéder à l'ergothérapie dès l'arrivée! par Frédérique Sénéchal 
 L'ergothérapie en centre de pédiatrie sociale, par Carolane Tremblay 

Vos réactions et échanges avec les présentateurs-es sont attendues sur le forum. 

 
Et n’oubliez pas de voter pour le prix « Coup de cœur du public » dans la section Questionnaires avant 13h30 : 
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/executionquestionnaire?useParamSession=false&idQuestionnaire=389696&idSite=130487&modeRepondre=false  
 

 

 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/pageblocs?idSite=130487&idEPS=897114&idPage=3063957
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/executionquestionnaire?useParamSession=false&idQuestionnaire=389696&idSite=130487&modeRepondre=false


 

 PROJETS DE FIN D’ÉTUDES – FORMAT À DISTANCE SYNCHRONISÉ SUR LE SITE DU COLLOQUE 

 SALLE 1 

https://ulaval.zoom.us/j/66193936846?pwd=YzdIeWp 
YTHN2REdLVFp0OVZWVDZXQT09 

Meeting ID: 661 9393 6846 
Code d’accès : 342781 

SALLE 2 

https://us02web.zoom.us/j/84354550085?pwd=cENzc2tZK3h 
WVnYwZEE5cHhYT3AzUT09 

ID de réunion : 843 5455 0085 
Code d’accès : 347336 

SALLE 3 

https://ulaval.zoom.us/j/5895402350?pwd=cTFmV2NqQn 
ZkVExnam1iOE81aUVRQT09 

Meeting ID: 589 540 2350 
Code d’accès : 555493 

9 h 30 Revue systématique des outils d’évaluation de 
l’utilisabilité des aides électroniques à la lecture  
en déficience visuelle 

Mélanie Fillion; Andréanne Gagnon; Marc André Gobeil  
et Florence Létourneau 

Conseillère : Claude Vincent  

Réactions émotionnelles et comportements des étudiants 
en contexte de test  

Élisabeth Bernier-Banville; Heïdi Lalonde; Marie-Pier Parent;  
Marion Pinsard et Andrée-Pascale Roy 

Conseiller : Julien Voisin 

 

La neurostimulation non-invasive combinée à des 
traitements conventionnels en ergothérapie est-elle plus 
efficace que les traitements conventionnels seuls afin 
d’améliorer le rendement occupationnel des personnes 
avec blessures médullaires incomplètes? - Un examen  
de la portée avec évaluation de la qualité des articles 

Maude Faucher; Mehdi Harici; Amel Msaid; Annie-Pier Savard  
et Isaève Sirois 

Conseiller : Cyril Schneider  

 

10 h  Aperçu préliminaire de l’utilisabilité perçue du HART 

Noémie Garon; Myona Pai; Rosalie Robitaille et Mary-Lou Toy 

Conseillère : Krista Best 

Professionnalisme en ergothérapie : représentation  
des étudiants et superviseurs de stage en contexte 
universitaire francophone québécois 

Julie-Pier Boudreault; Chloé Rioux; Catherine Madon  
et Paméla Rousseau. 

Conseillère : Alexandra Lecours 

 

Une montre vibratoire pour contrer la non-utilisation  
du membre supérieur atteint chez les enfants ayant  
une hémiparésie spastique : une étude pilote  

Julie Bourassa; Marie-Hélène Demers et Marie-Philippe Paquet 

Conseillère : Véronique Flamand 

 

10 h 30 Principes d’apprentissage moteur appliqués auprès des 
enfants ayant la paralysie cérébrale: revue de portée 

Justine Leblanc; Maryse Laperrière; Sarah-Jade Houde  
et Stéphanie Dupon 

Conseiller : Maxime Robert 

 

La diversité culturelle : sonder les besoins perçus  
de formation des étudiants en réadaptation 

Émilie Béland; Carolane Lavoie; Magalie Lavoie et Mouna Loukili 

Conseillère : Catherine Vallée 

 

Une étude exploratoire prospective à devis mixte: 
les facteurs personnels et environnementaux influençant  
la participation sociale des individus ayant la SLA  

Kelly-Ann Beaudoin, Stéphanie Bélanger, Marianne Lavoie  
et Fabienne Saindon 

Conseiller : Julien Voisin 

 

11 h  Habiletés cognitivo-procédurales dans les approches 
d’entraînement chez les utilisateurs de fauteuil roulant 
motorisé : Revue de portée  

Stacy Guarnaccia, Mia Pelletier, Isabelle Pichette 
et Justine Rhéaume 

Conseillère : Krista Best 

 Interventions pour améliorer les relations interpersonnelles 
chez les adultes TSA léger à modéré 

Cariane Hébert; Gabrielle Blais; Laurie Dufour et Claudia Gravel 

Conseiller : Ernesto Morales 

https://ulaval.zoom.us/j/66193936846?pwd=YzdIeWpYTHN2REdLVFp0OVZWVDZXQT09
https://ulaval.zoom.us/j/66193936846?pwd=YzdIeWpYTHN2REdLVFp0OVZWVDZXQT09
https://us02web.zoom.us/j/84354550085?pwd=cENzc2tZK3hWVnYwZEE5cHhYT3AzUT09
https://us02web.zoom.us/j/84354550085?pwd=cENzc2tZK3hWVnYwZEE5cHhYT3AzUT09
https://ulaval.zoom.us/j/5895402350?pwd=cTFmV2NqQnZkVExnam1iOE81aUVRQT09
https://ulaval.zoom.us/j/5895402350?pwd=cTFmV2NqQnZkVExnam1iOE81aUVRQT09


11 h 45 DÎNER LIBRE 

13 h 30 12e CONFÉRENCE D’HONNEUR NICOLE-EBACHER – FORMAT À DISTANCE SYNCHRONISÉ SUR LE SITE DU COLLOQUE 

https://ulaval.zoom.us/j/63890746386?pwd=aklIL21kK05tOXRuamdDeUJRQjcxQT09 

ID de réunion : 638 9074 6386 
Code secret : 195656 
 

Cette année la conférence d’honneur reconnait l’importante contribution de GAYLE RESTALL, PhD, OT Reg (MB). 
 

Gayle Restall est une Ergothérapeute et une chercheuse senior au Département d'ergothérapie, Collège des sciences de la réadaptation, Faculté Rady des sciences de la 
santé de l'Université du Manitoba. Elle détient un doctorat en sciences de la santé communautaire. Sa vaste expérience en pratique et gestion cliniques, en enseignement et 
en recherche, ainsi que ses rôles de leadership dans de nombreuses organisations professionnelles et communautaires ont alimenté sa passion pour l'implication des 
personnes qui ont besoin de services sociaux et de santé dans leurs propres soins, l'élaboration de programmes, la recherche, et l'élaboration des politiques sociales. Elle 
s'est engagée dans un travail continu pour faciliter la justice et l'équité en matière de santé et de bien-être pour les individus, les familles, les groupes, les communautés et  
les populations. Madame Restall est également la coordonnatrice du programme sur le développement de la pratique à la Fédération mondiale des ergothérapeutes 

 

Le titre de la conférence qu’elle nous propose est 

 

TRANSFORMER L'ERGOTHÉRAPIE POUR LA JUSTICE ET L'ÉQUITÉ 

(Transforming occupational therapy for justice and equity) 

Résumé de la conférence : 

Les ergothérapeutes sont de plus en plus mis au défi de transformer leurs pratiques pour adopter davantage de processus fondés sur la justice et l'équité. Dans cette présentation, Madame Restall 
nous proposera quatre processus de pratique qui, lorsqu'ils sont utilisés de manière particulière, sont à la base de cette transformation. Ces processus établissent et maintiennent des relations 
grâce à une pratique axée sur les relations ; chercher à comprendre le contexte ; réfléchir et raisonner ; et utiliser des lentilles fondées sur la justice, l'équité et les droits qui visent à encercler et  
à informer continuellement les actions que les thérapeutes font avec les individus et les collectifs avec lesquels ils travaillent. 
 

14 h 45 PAUSE-CAFÉ 

15 h  ALLOCUTION DE LA VICE-DOYENNE AUX ÉTUDES EN RÉADAPTATION - REMISES DES PRIX ÉTUDIANTS 
https://ulaval.zoom.us/j/62002960279?pwd=VGZQTkN6bmljMVFIR1lWZHhZak5EUT09 

ID de réunion : 620 0296 0279 

Code secret : 786134 

 

16 h 30 FIN DU COLLOQUE ANNUEL DU PROGRAMME D’ERGOTHÉRAPIE 2021 

 

https://ulaval.zoom.us/j/63890746386?pwd=aklIL21kK05tOXRuamdDeUJRQjcxQT09
https://ulaval.zoom.us/j/62002960279?pwd=VGZQTkN6bmljMVFIR1lWZHhZak5EUT09

