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Chers (ères) collègues,
Nous sommes heureux de nous réunir, membres du Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation (REPAR), du Centre de
recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR), du Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation
et intégration sociale (CIRRIS), du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement (RQRV), du Centre de recherche de l'Institut
universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM), du Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS, du Centre de recherche du
CHU Sainte-Justine et du Regroupement stratégique sur l’ingénierie de technologies interactives en réadaptation (INTER), pour tenir le 1er
Congrès québécois de recherche en adaptation-réadaptation ayant comme thème « Rencontre des forces vives et de l’excellence en
réadaptation physique »
Ce congrès, s’échelonnant sur deux jours, est l’occasion parfaite de démontrer l’excellence de la recherche en réadaptation physique au
Québec, de partager nos connaissances, d’interagir et d’échanger sur les enjeux et les défis d’avenir pour le créneau. Lors de cet
événement, plusieurs de nos collègues chercheurs présenteront leurs travaux lors de sessions thématiques variées: l’adaptationréadaptation, les technologies de la réadaptation, l’accessibilité, l’inclusion et la participation sociale, la réadaptation pédiatrique, la
réadaptation au travail, le maillage recherche-clinique ainsi que les approches innovantes. Nous aurons également l’honneur d’entendre
des conférenciers de renom dont Dre Fay B. Horak de l’Université de l’Oregon, Dr Allen W. Heinemann de l’Université Northwestern
(Chicago), Dre Rachel Thibeault de l’Université d’Ottawa, Dr François Desmeules de l’Université de Montréal et Dr Jean-Sébastien Roy de
l’Université Laval. De nombreux étudiants et collaborateurs présenteront les résultats de leur projet de recherche lors de la séance
d’affichage et plusieurs prix seront remis pour récompenser les meilleures présentations. Dr Renaldo Battista, directeur scientifique du
Fonds de recherche Québec – Santé, a accepté avec enthousiasme notre invitation et nous fera l’honneur de sa présence.
Vous êtes donc invités à ce premier rendez-vous unificateur de la recherche en adaptation-réadaptation au Québec, un événement qui
s’annonce être des plus stimulant et agréable. Ce sera un moment d’échanges riches qui témoignera des travaux novateurs des membres
et partenaires de nos organisations, et sera une source de nouvelles idées et de collaborations.
Votre comité organisateur

Dear Colleagues,
The members of the Quebec Rehabilitation Research Network (REPAR), the Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du
Montréal métropolitain (CRIR), the Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS), the Research
Centre of the Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM), the Research Centre on Aging of the CSSS-IUGS, the Quebec
Network for Research on Aging (RQRV), the Research Centre of the CHU Sainte-Justine and the Strategic Network on Engineering of
Interactive Technologies for Rehabilitation (INTER) are coming together for the First Quebec Congress on Adaptation-Rehabilitation
Research, with the general theme “Uniting Forces and Excellence in Physical Rehabilitation Research”.
This congress, taking place over two days, is a wonderfull opportunity to showcase the excellence in rehabilitation research in Quebec, to
share our successes and discuss the issues and challenges of tomorrow. During this event, many researchers from our organizations will
present their work. These conferences will be grouped into sessions on adaptation-rehabilitation, rehabilitation technologies, accessibility
and social participation, pediatric rehabilitation, occupational rehabilitation, knowledge exchange and innovative approaches. We will
also have the privilege of listening to prestigious keynote speakers such as Fay B. Horak of Oregon Health & Science University, Allen
Heinemann of Northwestern University Feinberg School of Medicine, Dr Rachel Thibeault from the University of Ottawa, Dr JeanSebastien Roy from the Université Laval and Dr François Desmeules from the Université de Montréal. Finally, many students and
collaborators will present their work during the student and collaborator poster competition. Dr Renaldo Battista, scientific director of
Fonds de recherche Québec – Santé, has gratefully accepted our invitation and will do us the honor of participating in this event.
You are therefore invited to make this unifying event a moment of rich exchanges which will stimulate the fervor of the extraordinary
work of the members and partners of our organizations, leading to new ideas and collaborations.
Your organizing committee,

Présidente/Chair
Sylvie Nadeau (REPAR)
Membres/Members
Andréanne Blanchette (CIRRIS)
Laurent Bouyer (REPAR)
Pierrette Gaudreau (RQRV)
Eva Kehayia (CRIR)

François Michaud (INTER)
Martin Lemay (CR CHU Sainte-Justine)
Guillaume Léonard (CdRV CSSS-IUGS)
Jacqueline Rousseau (CRIUGM)

Le JEUDI 21 mai 2015 / THURSDAY May 21, 2015
7h15-8h15
8h30-8h45

Accueil et déjeuner / Registration and breakfast
Mot de bienvenue / Welcoming address

8h45-9h45

Conférencier invité / Keynote Speaker
Allen W. HEINEMANN, Ph.D.

9h45-10h15

10h15-11h35

Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, USA
Titre / Title : Measuring What Matters in Rehabilitation
Pause café / Coffee break

THÉMATIQUE : RÉADAPTATION PÉDIATRIQUE

THÉMATIQUE : MAILLAGE RECHERCHE-CLINIQUE

Isabelle GAGNON, pht, Ph.D. (Université McGill)
Approches de réadaptation après une commotion cérébrale pédiatrique :
où en sommes-nous?

Carolina BOTTARI, erg, Ph.D. (Université de Montréal)
Développement d’activités de transfert de connaissances pour adresser les
obstacles anticipés à l’utilisation clinique d’un outil de mesure

Désirée B. MALTAIS, pht, Ph.D. (Université Laval)
L’exercice, l’activité physique et la participation chez les enfants ayant une
déficience motrice cérébrale légère

Dahlia KAIRY, pht, Ph.D. * (Université de Montréal)
Évaluation multi-sites de projets d’implantation de pratiques cliniques
fondées sur des données probantes en traumatologie

Carl-Éric AUBIN, ing, Ph.D. (Polytechnique de Montréal)
Integrated CAD/CAM and Numerical Simulations to Design More Efficient
and Lighter Braces for the Conservative Treatment of Adolescent Idiopathic
Scoliosis

Paula W. RUSHTON, Ph.D. * (Université de Montréal)
A Wheelchair Skills Program Knowledge Translation Intervention Improves
Knowledge and Confidence Among Rehabilitation Clinicians

Chantal CAMDEN, pht, Ph.D. * (Université de Sherbrooke)
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?

11h35-13h00

13h00-14h00

14h10-15h30

Dîner / Lunch

Conférencière invitée / Keynote Speaker
Rachel THIBEAULT, Ph.D.
Université d’Ottawa, Canada
Titre / Title : Construire sa résilience au quotidien : une approche simple et peu coûteuse
THÉMATIQUE : ACCESSIBILITÉ/INCLUSION/PARTICIPATION SOCIALE

THÉMATIQUE : ADAPTATION-RÉADAPTATION

Hélène LEFEBVRE, inf, Ph.D. (Université de Montréal)
Les espaces publics promoteurs de l’autonomie et d’efficacité dans leur
fréquentation?

Rubens A. DA SILVA, Ph.D. (Universidade Norte do Paraná; Brésil)
Age-related differences on low back pain and postural control during oneleg stance: a case-control study

Annie ROCHETTE, erg, Ph.D. (Université de Montréal)
Impact d’une formation destinée aux travailleurs d’un centre commercial
visant à améliorer les interactions avec des personnes ayant une limitation
fonctionnelle

Shawn ROBBINS, pht, Ph.D. * (Université McGill)
Disease severity does not predict classification or treatment response in
patients with knee osteoarthritis

Michel DESJARDINS, Ph.D. (Université de la Saskatchewan)
Les enjeux de l'inclusion. Idéologie et changement institutionnel, le cas des
ateliers visuels ou de thérapie par l'art

15h50-17h10

* Présentateurs faisant partie du Concours jeunes chercheurs / Presenters
participating in the Young Researcher Competition

Assemblée générale du CRIR

Tiiu POLDMA, Ph.D. (Université de Montréal)
Understanding Accessibility in a Living Lab environment: Aging well by
accessing the MALL (Mall as a Living Lab)

15h30-15h50

Eliana A. QUINTERO-GALLEGO, Ph.D. (Universidad el Bosque; Colombie)
Intervention guidelines to cope with emotional burden on caregivers of
Alzheimer’s Disease patients

Félix CHÉNIER, ing, Ph.D. * (Université du Québec à Montréal)
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
Cyril DUCLOS, Ph.D. (Université de Montréal)
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

Pause café / Coffee break
THÉMATIQUE : ACCESSIBILITÉ/INCLUSION/PARTICIPATION SOCIALE

THÉMATIQUE : ADAPTATION-RÉADAPTATION

Marie-Josée LEVERT, psy, Ph.D. * (Université de Montréal)
L’accompagnement-citoyen : une intervention innovante pour soutenir la
qualité de vie et la participation sociale des aînés ayant un traumatisme
craniocérébral

Catherine MERCIER, erg, Ph.D. (Université Laval)
Traitement de la douleur et réadaptation locomotrice suite à une lésion
médullaire : deux défis indépendants ou en interaction?

Claudine AUGER, erg, Ph.D. * (Université de Montréal)
Apport d’une approche comparative pour explorer à quoi ressemblerait
une application idéale pour évaluer l’accessibilité au centre commercial
Normand BOUCHER, Ph.D. (Université Laval)
Pour une appréciation plus sensible de la participation sociale, la Mesure
des Habitudes de Vie (MHAVIE 4.0)
Ernesto MORALES, Ph.D. (Université Laval)
Rethinking the accessibility standards for public toilets

Claude VINCENT, erg, Ph.D. (Université Laval)
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
Charles Sèbiyo BATCHO, Ph.D. * (Université Laval)
ACTIVLIM-Stroke: A contemporary tool to measure functional recovery in
stroke patients
Jadranka SPAHIJA, Ph.D. (Université McGill)
Interactions of breathing depth and walking speed in individuals poststroke and healthy controls

17h10-19h00
* Présentateurs
faisant partie du Concours jeunes chercheurs / Presenters
participating
in the
Young Researcher
 Cocktail
scientifique
/ Scientific
Cocktail Competition

Le VENDREDI 22 mai 2015 / FRIDAY May 22, 2015
Foyer principal

8h00-9h00

9h00-10h00

Boucherville C-D
Accueil et déjeuner / Registration and breakfast

Assemblée générale du REPAR

Conférencière invitée / Keynote Speaker
Fay B. HORAK, Ph.D.
Oregon Health & Science University, USA
Titre / Title : Clinical and Technological Assessment of Balance Disorders

10h00-10h20

Pause café / Coffee break

THÉMATIQUE : RÉADAPTATION AU TRAVAIL
Marie-France COUTU, Ph.D. (Université de Sherbrooke)
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?

10h20-11h40

Marie-José DURAND, Ph.D. (Université de Sherbrooke)
Nouveau guide de planification de retour progressif au travail pour des
travailleurs présentant des troubles musculosquelettiques
Iuliana NASTASIA, Ph.D. (IRSST)
Tendances en recherche sur l’intervention pour prévenir l’incapacité
prolongée
chez
les
travailleurs
indemnisés
pour
troubles
musculosquelettiques

11h40-13h00

13h00-15h00

15h00-16h00

THÉMATIQUE : APPROCHES INNOVANTES ET TECHNOLOGIES DE LA RÉADAPTATION
Pierre A. MATHIEU, Ph.D. (Université de Montréal)
À la recherche des compartiments dans le biceps brachii
Philippe ARCHAMBAULT, erg, Ph.D. (Université McGill)
Validity and usability of a Kinect-based activity system for upper extremity
stroke rehabilitation
Nathalie BIER, erg, Ph.D. (Université de Montréal)
Sylvain GIROUX, Ph.D. (Université de Sherbrooke)
Milieu d’hébergement domotisé pour la clientèle ayant une déficience
cognitive : de l’implantation à l’évaluation
Mathieu GAYDA, Ph.D. (Université de Montréal)
Cerebral oxygenation-perfusion during exercise and recovery in obese
subjects according to their fitness status

Dîner / Lunch

Assemblée générale d’INTER

Visite des affiches : Concours étudiants et collaborateurs
Poster Session : Student and collaborator competition

Conférenciers invités / Keynote Speakers
François DESMEULES, pht, Ph.D.
Université de Montréal

Jean-Sébastien ROY, pht, Ph.D.
Université Laval
Titre / Title : Les lésions professionnelles à l’épaule chez les travailleurs : bilan des connaissances portant sur
l’évaluation clinique, les traitements et le retour au travail

16h00-16h30

16h30-16h45

 Remise des prix 
Concours jeunes chercheurs / Young researcher competition
Concours étudiants et collaborateurs / Student and collaborator competition

 Mot de la fin 

Conférenciers invités / Keynote Speakers

 Allen W. Heinemann, Ph.D. 
Allen W. Heinemann est professeur au département de Physical Medicine and Rehabilitation à la Northwestern
University’s Feinberg School of Medicine et directeur du Center for Rehabilitation Outcomes Research à la
Rehabilitation Institute of Chicago. Il a complété ses études doctorales en psychologie à l’University of Kansas, il est
un diplômé en Rehabilitation Psychology et il est membre de l’American Congress of Rehabilitation Medicine et de
l’American Psychological Association. Il est l’ancien président de l’American Congress of Physical Medicine and
Rehabilitation et de la Rehabilitation Psychology division of the American Psychological Association. Il a été coéditeur en chef pour la revue Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, et il siège sur le bureau éditorial de
plusieurs revues scientifiques dans le domaine de la réadaptation. Il est l’auteur de plus de 200 articles et est le
directeur de projet de l’Advanced Rehabilitation Research Training Award du NIDRR. Il a reçu le prestigieux prix
Distinguished Career Award de la division Rehabilitation Psychology de l’APA.
Allen W. Heinemann is a Professor in the Department of Physical Medicine and Rehabilitation at Northwestern University’s Feinberg
School of Medicine and Director of the Center for Rehabilitation Outcomes Research at the Rehabilitation Institute of Chicago. He
completed a doctoral degree in psychology at the University of Kansas, is a diplomate in Rehabilitation Psychology, and a fellow of the
American Congress of Rehabilitation Medicine and the American Psychological Association. He is a past-president of the American
Congress of Physical Medicine and Rehabilitation and the Rehabilitation Psychology division of the American Psychological Association.
He serves as co-Editor-in-Chief for the Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, and is on the editorial boards of several
rehabilitation journals. He is the author of more than 200 articles and is the project director of an Advanced Rehabilitation Research
Training Award from NIDRR. He received the Distinguished Career Award from the Rehabilitation Psychology division of APA.

Measuring What Matters in Rehabilitation
This presentation will review the history of rehabilitation outcome measurement; identify sentinel events in the development of
rehabilitation outcome measures; describe opportunities to improve rehabilitation services through the routine collection, reporting
and aggregating details of rehabilitation services, processes and outcomes; and discuss a research agenda related to rehabilitation
outcomes improvement.

 Rachel Thibeault, erg, Ph.D. 
Professeure titulaire en ergothérapie à la Faculté des sciences de la santé de l’Université d’Ottawa, Rachel
Thibeault est spécialiste en réadaptation à base communautaire, résilience et soutien par les pairs, plus
spécifiquement dans les contextes extrêmes telles les zones de guerre ou sinistrées et les régions difficiles
d’accès. Au cours de 35 dernières années, elle a travaillé dans l’Arctique canadien et dans une multitude
de pays d’Afrique, d’Asie, du Moyen Orient et d’Amérique latine où elle intervient auprès des populations
vulnérables tels les survivants de conflits armés, les orphelins du sida, les personnes atteintes de lèpre et
les enfants soldats. En 2013, elle a reçu le titre d’Officier de l’Ordre du Canada pour couronner l’ensemble
de ses travaux.
Professor in Occupational Therapy, Faculty of Health Sciences of the University of Ottawa, Rachel Thibeault is a specialist in
community-based rehabilitation, resilience and peer support, specifically in extreme situations such as war zones, disaster areas
and areas difficult to access. During the past 35 years, she has worked in the Canadian Arctic and in a multitude of countries in
Africa, Asia, the Middle East and Latin America where she supports vulnerable populations such as armed conflict survivors, AIDS
orphans, people with leprosy and child soldiers. In 2013 , she received the title of the Order of Canada to crown her years of
tireless service.

Construire sa résilience au quotidien: une approche simple et peu coûteuse
S'inspirant des dernières recherches en psychologie, neurophysiologie et ergothérapie, cette conférence présente des stratégies
simples et peu coûteuses pour cultiver la résilience au quotidien. Des histoires de cas réelles, obtenues de personnes qui ont su
transformer leurs traumatismes en occasions de croissance, viennent éclairer le propos.

Conférenciers invités / Keynote Speakers

 Fay B. Horak, PT, MS, Ph.D. 
Dr. Horak est professeure en neurologie, en ingénierie biomécanique et en neurosciences comportementales à l’Oregon Healthy and
Science University à Portland, Oregon, USA et au Portland VA Medical System. Physiothérapeute de formation, Dr. Horak possède une
maîtrise en Neurophysiologie et un doctorat en Physiologie et Biophysique. Elle est actuellement directrice du Balance Disorder’s
Laboratory avec plus de 10 millions de dollars en subventions (NIH, VA, …). Dr. Horak a plus de 250 publications scientifiques et a reçu
plusieurs distinctions dignes de mention. Entre autres, elle fut la première physiothérapeute à gagner le prestigieux prix d’excellence
NIH Merit Award pour 30 ans de recherche continue de la National Institute on Aging. Elle a aussi reçu le prix Mary McMillian Research
de l’Association américaine de physiothérapie, le prix Oregon Medical Research Mentorship Award pour avoir dirigé avec succès plus de
40 stagiaires postdoctoraux et le premier prix de la recherche translationnelle en neurologie de l’APTA pour son travail sur le BESTest et
ses systèmes instrumentés pour l’équilibre et la marche (Mobility Lab). Dr. Horak est également l’ancienne présidente de l’
International Society of Posture and Gait et l’ancienne éditrice du journal Gait and Posture.

Dr. Horak is a professor of Neurology, Biomechanical Engineering, and Behavioral Neuroscience at Oregon Health and Science University
in Portland, Oregon, USA and the Portland VA Medical System. Dr. Horak received her degree in Physical Therapy, Masters degree in
Neurophysiology and PhD in Physiology and Biophysics. She is currently director of the Balance Disorder’s Laboratory with over $10
million in NIH, VA and foundation grants. Dr. Horak has published over 250 research papers and received many awards. She was the first
physical therapist to win the prestigious NIH Merit Award for 30 years of continuous research funding from the National Institute on
Aging, the fifth to receive the Mary McMillian Research Award from the American Physical Therapy Association and in 2014 was
awarded the Oregon Medical Research Mentorship Award for mentoring over 40 successful post-doctoral fellows. Dr. Horak was
awarded the first Translational Neurology Research Award from the APTA for her work on the Balance Evaluation Systems Test (BESTest)
and instrumented balance and gait system (Mobility Lab). Dr. Horak is past president of the International Society of Posture and Gait and
past editor of the Gait and Posture journal.

Clinical and Technological Assessment of Balance Disorders
Balance problems are the most common reason for falls and decreased quality of life in the elderly and in people with neurological
disorders. However, balance control is based on many underlying neurological systems that can be affected by disease and injury. It is
important to evaluate the specific neural systems affected in each patient in order to focus rehabilitation on the impairments
underlying balance dysfunction. Most balance assessments do not differentiate different types of balance problems. The purpose of this
presentation is to understand how to use a systems approach to differentiate types of balance impairments and to be exposed to new
technology that enables objective measures of balance and gait for rehabilitation.
Participants will:
1) Learn about research illustrating impairments in different balance systems;
2) Discover the newest types of technology to measure balance and gait impairments with objective measures in the clinic and
community;
3) Consider how to customize exercise programs for balance and gait disorders based on a system approach to balance and gait
impairments.

Conférenciers invités / Keynote Speakers

 François Desmeules, pht, Ph.D. 
François Desmeules est professeur adjoint à l‘École de réadaptation de la faculté de médecine de
l’Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche de l’Hôpital Maisonneuve- Rosemont.
Ses principaux intérêts de recherche portent sur 1) l’évaluation d’interventions communes en
orthopédie et en réadaptation, 2) l’évaluation de la qualité du diagnostic clinique, 3) le développement
et l’évaluation de nouveaux modèles de soins en physiothérapie et 4) les méthodes de recherche
épidémiologiques. Il a publié plus d’une vingtaine d’articles touchant le diagnostic, l’organisation des
soins, l’évaluation d’outils de mesure et le traitement en réadaptation et en orthopédie de clientèles
souffrant d’affections musculosquelettiques.

François Desmeules is Assistant Professor at the School of Rehabilitation of the Faculty of Medicine at
the University of Montreal and researcher at the Research Centre of the Maisonneuve-Rosemont
Hospital. His main research interests include: 1) the evaluation of joint orthopedics and rehabilitation,
2) the assessment of the quality of clinical diagnosis, 3) the development and evaluation of new
physiotherapy care models, and 4) the epidemiological research methods. He has published over 20
articles regarding the diagnosis, organization of care, metrics evaluation and treatment in
rehabilitation and orthopedic clients suffering from musculoskeletal conditions.

 Jean-Sébastien Roy, pht, Ph.D. 
Jean-Sébastien Roy est professeur adjoint au département de réadaptation de la faculté de médecine
de l’Université Laval et chercheur au CIRRIS. Ses principaux intérêts de recherche sont la
caractérisation des déficits sensorimoteurs observés à la suite d’une atteinte musculosquelettique
(principalement : tendinopathie de la coiffe des rotateurs, syndrome fémoropatellaire et cervicalgie)
et l’évaluation des effets d’interventions en réadaptation dans la rééducation de ces déficits
sensorimoteurs. Il a publié plus de 40 articles, principalement dans des journaux en réadaptation et en
orthopédie.
Jean-Sébastien Roy is an assistant professor in the rehabilitation department of the Faculty of
Medicine at Laval University and a researcher at CIRRIS. His main research interests are the
characterization of sensorimotor deficits observed following musculoskeletal injury (mainly: tendinitis
of the rotator cuff, neck pain and patellofemoral syndrome) and the evaluation of the effects of
rehabilitation interventions in the rehabilitation of these sensorimotor deficits. He has published more
than 40 articles, mainly in rehabilitation and orthopedic journals.

Les lésions professionnelles à l’épaule chez les travailleurs : bilan des connaissances portant sur l’évaluation
clinique, les traitements et le retour au travail
Les atteintes de l’épaule constituent une problématique importante au sein de la population générale, et particulièrement chez
les travailleurs. Elle affectent la fonction et la qualité de vie des personnes atteintes et peuvent entrainer, chez les travailleurs,
des problématiques d’absentéisme ou des pertes de productivité. Les travailleurs effectuant des tâches avec les bras au-dessus
des épaules ou des tâches répétitives présentent un risque plus important de développer une atteinte à l’épaule,
particulièrement une atteinte de la coiffe des rotateurs. Pour la période 2007-2011, les coûts générés annuellement par les
lésions aux épaules se chiffraient à 393 204 738$. Ce problème présente donc des impacts autant du côté de la perte de
productivité qu’au niveau des débours financiers qui y sont associés. Devant cette problématique de santé publique, un vaste
bilan des connaissances a été effectué sur plusieurs aspects liés aux atteintes de la coiffe des rotateurs. Trois grands thèmes ont
été développés dans ce bilan; soit l’efficacité des outils d’évaluation clinique et diagnostique, l’efficacité des traitements
couramment utilisés ainsi que la problématique de l’absentéisme et ses facteurs de risques, en plus des interventions pour le
retour au travail. Des revues systématiques ou des méta-analyses à partir de la littérature pertinente ont été effectuées pour
chacun de ces thèmes. Cette conférence présentera les principales conclusions de ce vaste bilan des connaissances.

