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Symposium annuel
des programmes
d’ergothérapie et
de physiothérapie
École de réadaptation
Faculté de médecine
et des sciences de la santé

25 avril 2013
8 h 30 à 16 h 30
Pavillon
Gérard-LaSalle (Z7)

Vous êtes conviés au 3e Symposium annuel des
programmes d’ergothérapie et de physiothérapie,
où se tiendront plusieurs conférences en
réadaptation. En plus les finissants présenteront
leurs projets de recherche lors de la session
d’affiches scientifique.

L’inscription est gratuite

Accueil : Z7-3515 (ergo) et Z7-3518 (physio)
Confirmer votre présence
par téléphone au 819 820-6868, poste 12911
ou par courriel à VDReadaptation-med@Usherbrooke.ca

Le nombre maximal d’inscriptions
est de 100 personnes.

Une attestation de présence sera remise aux participants

Horaire
8 h 30

Mot d’accueil d’ergothérapie, local Z7-3515
Mot d’accueil de physiothérapie, local Z7-3518

8 h 35

Conférence disciplinaire en ergothérapie, local Z7-3515

Appuyer sa pratique ergothérapique avec les sciences de l'occupation
par Nadine Larivière erg. Ph.D.

Conférence disciplinaire en physiothérapie, local Z7-3518
Optimiser son approche thérapeutique dans l'évaluation et le traitement
de patients lombalgiques : Une mise à jour 2013
par Pr Yannick Tousignant Laflamme, pht, Ph.D. et Jean-Pierre Dumas, pht, Ph.D. (c)
10 h 15

Pause

10 h 30

Conférence plénière en pédagogie, local Z5-3001
Questionner autrement, comment soutenir le raisonnement clinique
auprès des stagiaires
par Annick Bourget, erg., Ph.D.

12 h 00

Dîner, local Z7-1309

13 h 00

Conférence disciplinaire en ergothérapie, local Z7-3515
L’ergothérapie au Québec : une histoire à découvrir
par Élisabeth Dutil erg. Ph.D.
Conférence disciplinaire en physiothérapie, local Z7-3518

Que sera la réadaptation neurologique demain?
par Cyril Schneider, Ph.D.

14 h 00

Affiches scientifiques, local Z7-2501

15 h 00

Conférence plénière en réadaptation, local FM-6214
Les données probantes sur les interventions de réadaptation pour les
personnes qui ont eu un AVC
par Nicol Korner-Bitenski, erg. Ph.D.

16 h 00

Remise de prix, local FM-6214

16 h 30

Clôture de la journée

