
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORIUM BEAUCHAMP  

DE L’HÔPITAL DE CHICOUTIMI 

9 JUIN DE 8 H À 17H  



 

- 2- 

Horaire  
8 h  Marie-Eve Poitras Mot de bienvenue 

8 h 05 Cynthia Gagnon 
Mot de la directrice scientifique de la recherche du 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

8 h 15 Valérie Borde Les clés d'une vulgarisation efficace  

PRÉSENTATIONS :  Bloc 1 

9 h  
Salmata 
Ouedraogo 

Cocréer des outils de gestion du programme «La cantine dans les écoles 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean». 

9 h 10 Marie-Eve Poitras 
La recherche partenariale et transfert des connaissances : les 
incontournables en soins primaires.  

9 h 20 Mylene Gagnon 
La science participative pour mieux comprendre la génétique et la 
généalogie grâce aux tests d'ascendance. 

9 h 30 Martin Lavallière 
IMPACT sur le bilan routier au Saguenay–Lac-Saint-Jean : actions et 
retombées sur les comportements des usagers de la route. 

9 h 40 Période de questions bloc 1  

9 h 50 AFFICHES ET CAFÉ Visite du salon des affiches (salles F-0-031 et F-0-040) 

PRÉSENTATIONS - BLOC 2 

10 h 30 
Marie-Pier 
Roussel 

Progression des atteintes musculaires et fonctionnelles sur une période 
de 3 ans chez la population atteinte de dystrophie myotonique de 
type 1. 

10 h 40 Véronique Dauwe 
L’équipe d’intervention rapide dans un contexte hospitalier supra-
régional : un scan environnemental et une étude de cas unique. 

10 h 50 Josianne Leblanc 
Nouveau portrait des conditions autosomiques récessives fréquentes 
dans la région fondatrice du Saguenay–Lac-Saint-Jean selon l’étude des 
taux de porteurs. 

11 h  Période de questions bloc 2  

PRÉSENTATIONS - BLOC 3 

11 h 10 Ruben A da Silva 
Contrôle postural chez les aînés ayant la maladie de Parkinson : impact 
de la fragilité et différences pouvant exister entre les hommes et les 
femmes. 

11 h 20 
Olivier Dumont-
Samson 
 

La gestion de cas intégrée entre les soins de première ligne et les 
centres hospitaliers du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour les grands 
utilisateurs de services: une étude de cas multiple. 

11 h 30 Isabelle Bradette 
OBTAINa : Optimiser le Bien-être chez les adultes souffrant de Troubles 
anxieux - L’intervention par la nature et l’aventure comme moyen 
d’expérimenter des outils d’autogestion. 

11 h 40 Période de questions bloc 3  

11 h 50 DÎNER  Salon des affiches ouvert (salles F-0-031 et F-0-040) 
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TABLEAU D’HONNEUR  

12 h 45 
Prix 
reconnaissance 

Tableau d’honneur de la recherche  
du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

PRÉSENTATIONS - BLOC 4 

13 h  
Andrée-Anne 
Clément 

Développement d’un algorithme de prédiction du risque de 
prééclampsie à l'aide des microARN circulants du 1er trimestre de la 
grossesse. 

13 h 10 Carol-Ann Fortin 
Avantages du dépistage néonatal du rachitisme vitamino-dépendant de 
type 1A pour la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

13 h 20 
Amélie 
Taschereau 

Les niveaux de PAI-1 plasmatiques sont associés à l’adiposité centrale 
chez l’enfant. 

13 h 30 Laurence Tessier 
Adalimumab, Infliximab, et Vedolizumab dans le traitement de la colite 
ulcéreuse : une étude rétrospective longitudinale. 

13 h 40 Période de questions bloc 4  

13 h 50 Affiches et café Visite salon des affiches (salles F-0-031 et F-0-040) 

PRÉSENTATIONS - BLOC 5  

15 h 10 Émilie Hudon 
La perspective de femmes enceintes en contexte de vulnérabilité au 
regard de leur expérience du suivi prénatal infirmier en soins de 
première ligne. 

15 h 20 
Marie-Claude 
Clouston 

L’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la 
maternelle : des données à l’action! 

15 h 30 France Desjardins Sécurité et insécurité alimentaire en Jamésie. 

15 h 40 
Christian Dallaire 
Caroline Boily 

Rapport de l’amélioration de la qualité de l’acte professionnel : 
amélioration de l’autonomie fonctionnelle en CHSLD en contexte de 
COVID-19 – Partenariat entre la SAPA, la direction de l’enseignement, 
de la recherche et de l’innovation (DERI) et le programme de 
physiothérapie de l’UQAC. 

15 h 50 Période de questions bloc 5  

16 h  Valérie Borde Les clés d'une vulgarisation efficace (suite) 

16 h 45  
Élise Duchesne et 
Suzie McKinnon 

Mot de clôture et remise des prix 

17 h30  5 à 7 réseautage à L’Usine Microbrasserie 
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Liste des présentations par affiche 
SÉANCE AFFICHE AVANT-MIDI 9 h 50 à 10 h 30  

No  Participant Titre 

1 Anaëlle Morin L’impact du patient formateur sur l’intégration de l’approche 
patient partenaire des soins dans la pratique infirmière en groupe 
de médecine de famille dans le cadre de la formation F2PL : un 
protocole 

2 Lydiane Lauzier L'utilisation de la vibration pour l'étude des altérations du contrôle 
postural liées à l'âge 

3 Laurence Tremblay 
Stéphanie 
Lapointe 

Étude SHARED - Règle de décision clinique du Saguenay pour congé 
rapide de l’urgence après un diagnostic d’anaphylaxie 

4 Jessica Tardif Pseudo-dominance dans une famille du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
avec perte auditive comme seule manifestation d’un désordre du 
spectre de Zellweger 

5 Émilie Fortin Impact de la réadaptation conventionnelle en physiothérapie chez 
une clientèle gériatrique avec un trouble neuro-
musculosquelettique et un risque de chutes au Saguenay 

6 Andrée-Ann 
Rivard 

Pandémie de COVID-19 : analyse de l'impact de l’arrêté ministériel 
2020-007 sur les conditions de travail et la satisfaction 
professionnelle tel que perçu par les infirmières du Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

7 Alexandre Girard L'intelligence artificielle en génétique de l'épilepsie 

8 Alexandre Lavoie Étude descriptive de l’utilisation de la kétamine au sein du 
département de l'urgence de Chicoutimi 

9 Guillaume 
Duchesne-Côté 

Évaluation comparative du Dossier Santé Québec et du profil 
pharmacologique communautaire : une étude descriptive et 
transversale 

10 Patricia 
Blanchette 

Se baser sur des observations rapportées pour évaluer la 
performance de stagiaires en sciences de la santé : une étude de 
portée 

 

 

SÉANCE AFFICHE APRÈS-MIDI – 13 h 50 à 15 h 10 

No  Participant Titre 

11 Marika Morin  Développement des propriétés métrologiques de l'évaluation de la 
force musculaire par dynamométrie manuelle 

12 Jessica Bernier Développement d’une intervention de réadaptation cardiaque 
adaptée aux régions éloignées 

13 Anaëlle Morin Une collaboration innovante entre les groupes de médecine 
familiale et les organismes communautaires de la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean : un protocole 
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14 Mathieu Dallaire Quel est l’impact du sexe sur le contrôle postural chez les personnes 
âgées atteintes de la maladie de Parkinson? 

15 Florence 
Villeneuve 

Outils méthodologiques pour intégrer des citoyens-chercheurs dans 
des projets en développement territorial pour la transition 
socioécologique 

16 Sébastien Simard L’approche de coconstruction : les leçons apprises suite à la 
première année d’implantation du Réseau de services intégrés 
jeunesse « Aire ouverte » à Jonquière 

17 Alexis Nicole Est-ce qu’il existe une différence en fonction du sexe et de l’âge sur 
la fonction physique chez la clientèle de 65 ans et plus admise à des 
services spécialisés de gériatrie? 

18 Régis M.-L. 
d'Assomption 

Effet immédiat de deux méthodes de stabilisation lombaire sur les 
mesures de contrôle postural chez les aînés avec et sans lombalgie 
chronique 

19 Kossi Épiphane 
Ketounou 

Amélioration de la contribution de la physiothérapie 
conventionnelle dans les soins de santé chez la clientèle de 65 ans 
et plus 

20 Anne-Marie 
Fortin 

Faisabilité et acceptabilité d’un programme d’activité physique 
adaptée à distance via l’outil PACE pour contrer les déficiences 
physiques chez la population atteinte de dystrophie myotonique de 
type 1. 

21 Annabelle Pratte Nouveau portrait des données de cardiogénétique au Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

22 Joanie Bouchard La généalogie comme facteur prédictif de la progression des 
atteintes en dystrophie myotonique de type 1: une démonstration 
de la puissance de l'intersectorialité 

23 Monica Mcgraw L’expérience et l’opérationnalisation de la collaboration 
interprofessionnelle en télésanté en soins primaires pendant la 
COVID-19: Une perspective des professionnels et des patients 
atteints de MC 
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Mot de bienvenue du comité 
Chères et chers collègues, 

Au nom du comité organisateur, c’est avec une immense joie que nous vous accueillons à cette 

6e édition de la Journée annuelle de la recherche du Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, laquelle se déroulera sous le thème: « Démystifier la 

recherche : Comment faire le pont entre la science et la population? ». 

Ce thème a été déterminé avant la pandémie en reconnaissance de l’importance du travail en 

partenariat entre recherche et la population régionale. Il a pris davantage d’importance au cours 

des deux dernières années où la communauté scientifique a été au premier plan de différentes 

initiatives afin de contribuer à la pandémie actuelle et soutenir la population dans sa 

compréhension des enjeux liés à la science ainsi qu’à sa vulgarisation adéquate.  

Nous sommes convaincues que cette thématique est plus d’actualité que jamais et grandement 

centrée sur la philosophie des systèmes de santé apprenants à l’intérieur desquels, chercheurs et 

acteurs clés font front commun pour générer des solutions aux enjeux vécus dans le milieu de la 

santé.  

Le contexte sanitaire des deux dernières années nous aura empêchés de tenir notre Journée 

annuelle de la recherche de 2020 et 2021, mais force est de constater que vous la communauté de 

la recherche du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a redoublé d’efforts et avez été imaginatifs 

pour maintenir vos activités de recherche durant cette période.  

C’est avec enthousiasme et fierté que nous vous proposons une programmation faisant état de ce 

dynamisme avec 18 présentations orales et 23 présentations par affiche, dont les deux tiers seront 

offertes par la relève étudiante. Cette 6e édition majoritairement en présentiel sera 

particulièrement importante pour raffermir les liens qui unissent les membres ainsi que les 

différents partenaires et pour développer de nouvelles collaborations de recherche. Nous prenons 

le temps de souhaiter la bienvenue à vous, communauté en présence, mais également à distance.  

Nous aurons aussi le privilège d’assister aux conférences d’ouverture et de clôture données par 

Mme Valérie Borde, qui présentera les clés d’une vulgarisation efficace. Cette conférence est en 

parfaite adéquation avec le thème de la journée qui propose de réfléchir aux moyens permettant 

de faire atterrir le développement des savoirs chez la population.  

En conclusion, nous tenons à remercier le CIUSSS, les universités affiliées (Université de 

Sherbrooke, l’Université du Québec à Chicoutimi et l’Université de Montréal), les membres du 

comité organisateur, ainsi que tous les partenaires (la Corporation de recherche et d’action en 

maladies héréditaires [CORAMH], la Fondation de ma vie), qui ont contribué au succès de cette 

journée. 

Nous vous souhaitons à tous une journée stimulante. 
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Conférencière invitée 
 

Valérie Borde 

Valérie Borde est journaliste scientifique, chef 

du bureau Science et santé du magazine 

L'actualité et codirectrice du Centre 

d'excellence Déclic sur le dialogue entre les 

scientifiques et le public. 

 

 

 

Présentation  

Les clés d'une vulgarisation efficace 

Expliquer la science ou la médecine ne se résume pas à simplifier les mots compliqués. Quelles 

stratégies faut-il déployer pour s'assurer que le message passe et mettre la table pour un véritable 

dialogue entre les experts et le public?  

 

 

Tableau d‘honneur 
Le Tableau d’honneur de la recherche au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est un prix de 

reconnaissance qui a pour mission de souligner la contribution exceptionnelle d’un partenaire de 

la recherche à la mission universitaire du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cet honneur est 

décerné à des individus, des organismes ou des équipes ayant eu un impact majeur et une influence 

notable sur le développement de la recherche au sein de notre établissement. 

Par cette initiative, nous désirons faire rayonner les différents acteurs et organisations de la 

recherche, souligner leur implication, marquer clairement nos couleurs régionales et faire valoir la 

collaboration du milieu à promouvoir la recherche au sein de notre établissement.  



 

- 8- 

Résumés des présentations 

Bloc 1  
1.1 Cocréer des outils de gestion du 

programme « La cantine dans les écoles au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean ». 

Salmata Ouedraogo, PhD, France 

Desjardins, DMP et Anne-Marie Bérubé, 

Dt.P., M. Sc. 

La faim est une problématique majeure ayant 

des répercussions sur la santé physique et 

mentale des individus et par conséquent, 

occasionne des coûts considérables sur le 

système de santé. Une recherche qualitative 

menée en 2016 par la Direction de santé 

publique du CIUSSS a permis de mieux 

connaître cette problématique vécue par les 

enfants dans les écoles de la région. 

Aujourd’hui, quelques écoles situées au Lac-

Saint-Jean offrent à tous leurs enfants d’âge 

primaire et aux parents de participer au 

premier programme québécois de repas 

scolaires à contribution volontaire. Ce 

programme La Cantine dans les écoles est 

piloté par un organisme communautaire, La 

Cantine pour tous située à Montréal. Notre 

équipe de recherche propose de présenter 

notre projet et quelques résultats 

préliminaires qui vise à documenter et de 

concevoir des outils de gestion concernant le 

processus d’implantation du programme La 

Cantine dans les écoles au Saguenay–Lac-

Saint-Jean, particulièrement en contexte de 

pandémie. Cet objectif est partagé avec 

l’organisme La Cantine pour tous et les 

partenaires de la région qui veulent apporter 

des réponses, afin de mieux répondre 

collectivement au problème de la faim chez 

les enfants, tout en contribuant au 

développement durable d’une économie 

locale. Les parties prenantes du milieu 

s’impliquent de façon intersectorielle, afin 

d’assurer le déploiement, le succès et la 

pérennité du programme dans les écoles 

primaires à Dolbeau-Mistassini, et 

éventuellement, dans d’autres écoles 

primaires de la région. Le projet implique une 

série d’entrevues avec les acteurs publics, 

communautaires et économiques impliqués 

dans le programme ainsi que de rencontres 

de cocréation avec les partenaires afin de 

documenter le processus d’implantation du 

programme, d’émettre des 

recommandations concertées et de cocréer 

des outils de gestion. L’implication des 

partenaires dès l’élaboration du projet de 

recherche et la cocréation collective d’un 

guide pour le déploiement du programme 

facilitent grandement la transmission des 

connaissances acquises durant le projet.  

 

1.2 La recherche partenariale et transfert 

des connaissances : les incontournables en 

soins primaires. 

Marie-Eve Poitras inf. PhD, Vanessa 

Tremblay-Vaillancourt, MSc, Marie-

Dominique Poirier 

La recherche visant les innovations en santé 

requiert un travail partenarial entre les 

équipes de recherche, les utilisateurs des 

connaissances et les patients partenaires. Les 

utilisateurs des connaissances sont 

des personnes susceptibles d'utiliser les 

connaissances provenant de la recherche 

pour prendre des décisions éclairées au sujet 

de politiques, de programmes et/ou de 

pratiques en matière de santé. Les patients 
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partenaires sont des personnes vivant avec 

une condition de santé particulière et qui 

possède un savoir expérientiel du « vivre 

avec la maladie ». Le degré de participation 

des utilisateurs de connaissances et des 

patients partenaires au processus de 

recherche peut varier en intensité et en 

complexité, selon leurs besoins et la nature 

de la recherche. Ce partenariat entre les 

équipes de recherche et les utilisateurs des 

connaissances permet entre autres, la 

création et la réalisation de projet qui font du 

sens pour les milieux cliniques et les 

patients. Il est également plus facile pour les 

équipes de recherche d’avoir un impact réel 

dans les milieux avec lesquels ils 

collaborent. Il est ici question du principe 

d’application des connaissances intégrée. 

L’application des connaissances intégrées 

requiert des équipes de recherche la mise en 

place de stratégies favorisant les échanges et 

l’équilibre des savoirs scientifique et 

expérientiel. À travers leurs 

différents projets de recherche, l’équipe de 

la Chaire de recherche CRMUS sur les 

pratiques professionnelles optimales en 

soins primaires a développé une expertise en 

termes de partenariat avec les utilisateurs de 

connaissances. Au terme de cette 

présentation, l’auditoire connaîtra le 

processus de recherche partenariale et son 

importance et sera mieux outillé pour y 

participer. Chaque personne contribuant à 

un projet de recherche amène une vision 

unique et essentielle à sa réussite. De par ces 

liens qui nous unissent, nous avons tous un 

rôle à jouer dans la réussite des projets de 

recherche en soins primaires qui visent à 

offrir à la population des soins de qualité et 

accompagner les professionnels de la santé 

dans le rehaussement de leur pratique. 

 

 

1.3 La science participative pour mieux 

comprendre la génétique et la généalogie 

grâce aux tests d'ascendance. 

Mylene Gagnon 

Les tests d'ascendance génétique à grand 

déploiement offerts par les entreprises 

privées permettent un génotypage de grande 

qualité à peu de frais et offrent une analyse 

partielle du génome. Des informations 

ludiques sont disponibles pour le participant 

comme son niveau d'appartenance à 

différents groupes de la population 

mondiale. Pour les participants Canadiens 

français, les résultats peuvent s'avérer 

décevants et ne pas donner plus 

d'informations que celui-ci connaît déjà en lui 

indiquant une appartenance 100 % 

européenne. Les utilisateurs peuvent donc 

télécharger leurs données génétiques, mais 

peu de gens savent comment en tirer des 

informations pertinentes. Le projet CopaQ 

offre donc la possibilité, pour ces utilisateurs, 

de téléverser leurs informations génétiques 

sur notre plateforme de science participative 

et de recevoir une analyse comparant leurs 

données avec celles des différentes sous-

populations québécoises. Grâce à ces 

données, il sera possible de générer une 

cohorte de taille importante qui sera 

disponible pour les chercheurs. Les 

participants recevront donc un rapport 

personnalisé comportant des comparaisons 

d'ascendance aux différentes populations 

ancestrales ayant contribué au pool 

génétique québécois, ainsi que des 

statistiques les comparant avec les 

différentes régions. Notamment, une analyse 

en composantes principales permettra de les 

situer par rapport aux différents groupes, la 

proportion de leur appartenance génétique, 

des statistiques par rapport à la longueur et 

la quantité des segments d'homozygotie, une 

carte chromosomique permettant de 
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visualiser ces différents segments et la 

proportion de marqueurs provenant du 

Néandertal seront disponibles. Des données 

généalogiques seront aussi fournies grâce au 

fichier de population BALSAC. En plus d'être 

concrète et d'impliquer directement la 

population, elle permettra de contribuer à 

une meilleure connaissance de la fine 

structure populationnelle du Québec et de 

fournir aux différents chercheurs une 

importante quantité de données génétiques 

et généalogiques sans avoir à payer pour le 

génotypage des participants. 

 

1.4 Impact sur le bilan routier au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean : actions et 

retombées sur les comportements des 

usagers de la route. 

Martin Lavallière, PhD, France Desjardins, 

DMP, Geneviève Minville, MD, Luc Tardif 

Malgré les améliorations du bilan routier 

québécois des dernières années, 

nombreuses sont encore les collisions de la 

route impliquant des cas de conduite avec les 

capacités affaiblies et le Saguenay–Lac-Saint-

Jean n’échappe pas à cette problématique. 

Ce projet fait état de trois interventions 

réalisées dans la région afin de réduire les 

comportements routiers à risque ainsi que la 

conduite avec les capacités affaiblies par 

l’alcool (CCAA) chez les jeunes conducteurs 

du secondaire et chez la population générale. 

En collaboration avec divers acteurs du 

milieu comme le CIUSSS et la commission 

scolaire, le service de police de Saguenay 

orchestre durant l’année la présentation de 

la pièce IMPACT aux élèves du secondaire, 

l’exposition d’une voiture accidentée aux 

abords des routes et un service de 

raccompagnement aux avants-bals du 

secondaire pour prévenir la conduite en état 

d’ébriété. La pièce Impact réussit à 

sensibiliser l’auditoire présent composé 

d’adolescents et de leurs parents, les jeunes 

y ayant assisté rapportant qu’ils 

n’adopteraient plus de tels comportements 

dans le futur. L’exposition à la voiture 

accidentée engendre une diminution 

significative de la vitesse chez les 

conducteurs exposés à celle-ci, et que cet 

effet perdure suite à l’exposition de la 

voiture. Le raccompagnement des jeunes à 

l’aide de coupon cool-taxi suite aux avants-

bals permet de réduire leurs expositions sur 

le réseau routier la nuit et en éventuelle 

situation d’intoxication en évitant des retours 

comme piétons ou cyclistes ou même 

comme conducteur en moyenne de 9 km. 

Ces trois démarches de sensibilisation sont 

toujours en cours auprès de la population 

compte tenu de leur efficacité démontrée ici 

en plus d’œuvrer à l’amélioration du bilan 

routier régional. Ces démarches 

représentent des opportunités uniques et 

efficientes de sensibilisation citoyenne 

puisqu’elles ne requièrent que peu de 

ressources compte tenu de leurs retombées 

importantes en sécurité routière en plus 

d’être flexibles quant à leurs déploiements 

sur le territoire. Certains corps de police sont 

même intéressés à répliquer cette démarche 

dans leurs villes afin d’améliorer leurs bilans 

routiers. 

 

Bloc 2 

2.1 Progression des atteintes musculaires 

et fonctionnelles sur une période de 3 ans 

chez la population atteinte de dystrophie 

myotonique de type 1. 

Marie-Pier Roussel, M.Sc.A, Marie-Michèle 

Fiset, M.Sc.A., Laurie Gauthier, M.Sc.A., 

Claudia Lavoie, M.Sc.A., Émilie Mc Nicoll, 

M.Sc.A., Laurie Pouliot, M.Sc.A., Cynthia 
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Gagnon, erg, Ph.D., et Elise Duchesne, pht, 

Ph.D. 

Introduction : La dystrophie myotonique de 

type 1 (DM1) est une maladie 

multisystémique et progressive où le 

système musculaire est particulièrement 

affecté. La détérioration des capacités 

musculaires et fonctionnelles demeure peu 

étudiée longitudinalement chez cette 

population. De plus, les changements 

histomorphologiques du muscle squelettique 

en DM1 n’ont pas encore été étudiés 

longitudinalement. Objectifs : Les buts de 

l'étude étaient d'évaluer, sur une période de 

trois ans, les changements dans la force 

musculaire maximale, la capacité 

fonctionnelle et l’histomorphologie 

musculaire chez des personnes atteintes 

de DM1.  

Méthodologie : Vingt-trois participants 

(10 hommes et 13 femmes) ont complété 

deux évaluations cliniques espacées de 3 ans. 

La force musculaire maximale a été évaluée 

par les mesures de préhension, de pince ainsi 

que par bilan musculaire quantifié pour ces 

groupes musculaires: fléchisseurs de 

l’épaule, fléchisseurs du coude, 

extenseurs/fléchisseurs/abducteurs de la 

hanche, fléchisseurs/extenseurs du genou et 

fléchisseurs dorsaux de la cheville. La 

capacité fonctionnelle a été évaluée par ces 

tests: 6 minutes de marche, 10 mètres de 

marche, le mini-BESTest et le timed up and 

go. Les participants ont aussi complété les 

questionnaires DM1-activ et l'échelle 

fonctionnelle des membres inférieurs (ÉFMI). 

Des biopsies musculaires ont été prélevées 

aux deux temps de mesure. 

L’histomorphologie des fibres musculaires 

sera évaluée par immunofluorescence pour 

déterminer la taille et les types de fibres. À 

partir de ces données, le coefficient de 

variabilité et les facteurs d’atrophie et 

d’hypertrophie seront calculés. Résultats : 

Les scores du mini-BESTest et à l'ÉFMI ont 

diminué significativement. La force a 

significativement diminué selon le groupe 

musculaire pour la préhension, la pince, les 

abducteurs de la hanche, les extenseurs du 

genou et les fléchisseurs dorsaux de la 

cheville. Les analyses des biopsies 

musculaires sont en cours. Transfert des 

connaissances : Les résultats de cette étude 

seront présentés aux cliniciens des cliniques 

des maladies neuromusculaires ainsi que lors 

de la journée des maladies rares organisée 

par le Groupe de recherche interdisciplinaire 

sur les maladies neuromusculaires en février 

2022.  

Discussion/conclusion : Le déclin de force 

musculaire, lorsque mesuré 

quantitativement sur une période de trois 

ans, est important et survient de façon plus 

marquée que le déclin fonctionnel.  

 

2.2 L’équipe d’intervention rapide dans un 

contexte hospitalier supra-régional : un 

scan environnemental et une étude de cas 

unique. 

Véronique Dauwe, inf., B. Sc. Inf., Véronique 

Roberge, inf., PhD, Marie-Eve Poitras, inf., 

PhD 

Contexte : La non-reconnaissance de la 

détérioration clinique chez les patients 

hospitalisés entraîne une augmentation de la 

morbidité et de la mortalité. Les équipes 

d'intervention rapide (ÉIR) ont été 

introduites afin de répondre à cette 

problématique. Avant de créer une ÉIR dans 

un contexte régional, il appert essentiel de 

décrire les structures existantes des ÉIR, ainsi 

que les besoins des équipes de soins d’un 

centre hospitalier supra-régional face à cette 

stratégie.  
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Objectifs : 1) décrire la composition et les 

modalités d’implantation des ÉIR au Québec, 

2) décrire les besoins des équipes de soins 

d’un centre hospitalier supra-régional quant 

aux ÉIR pour améliorer la sécurité des 

patients et 3) quant aux modalités d’une 

implantation future d’une ÉIR.  

Méthode : Nous avons conduit une étude 

multiphase. Phase 1) Un scan 

environnemental a été effectué afin de 

recenser les pratiques actuelles dans les 

hôpitaux québécois par rapport aux ÉIR. 

Phase 2) Une étude de cas unique a été 

réalisée. Le cas est un centre hospitalier 

supra-régional. Des entrevues semi-dirigées 

auprès des médecins (n=3) et gestionnaires 

(n=5), un sondage en ligne auprès des 

infirmières et inhalothérapeutes (n=26) et 

une recherche des documents touchant à la 

prise en charge d’un patient instable ont 

permis de décrire les besoins des équipes de 

soins et les modalités à considérer en vue de 

l’implantation d’une ÉIR.  

Résultats : Phase 1) Trois centres hospitaliers 

au Québec ont, ou sont en voie d’implanter, 

une ÉIR. Phase 2) Les équipes de soins du 

centre hospitalier perçoivent l’ÉIR de façon 

positive pour améliorer la sécurité des 

patients, mais soulignent plusieurs éléments 

nécessaires à la réussite d’une implantation.  

Retombées : Ce projet de recherche a permis 

de constater que les ÉIR sont peu présentes 

au Québec. Plusieurs défis sont reliés à 

l’implantation. Soutenues par les données de 

la phase 1, les données de la phase 2 

permettront de construire les bases pour la 

création et l’implantation d’une ÉIR au centre 

hospitalier supra-régional. Les résultats 

permettront de sensibiliser la population aux 

pratiques de prise en charge des patients 

hospitalisés présentant une détérioration 

clinique et pourront être partagés avec des 

centres hospitaliers ailleurs au Québec.  

2.3 Nouveau portrait des conditions 

autosomiques récessives fréquentes dans 

la région fondatrice du Saguenay-Lac-Saint-

Jean selon l’étude des taux de porteurs. 

Josianne Leblanc, Tania Cruz Marino, 

Annabelle Pratte, Jessica Tardif, Marie-

Jacqueline Thomas, Carol-Ann Fortin et Luigi 

Bouchard 

Mise en contexte : l’effet fondateur pour 

certaines conditions autosomiques 

récessives a été documenté au Saguenay–

Lac-Saint-Jean. Au service de génétique 

médicale du CIUSSS, l’observation clinique et 

la mise en place d’une base de données 

systématique incluant les résultats d’analyses 

génétiques, nous a permis d’identifier douze 

variants pathogènes ou probablement 

pathogènes à l’état homozygote dans 

plusieurs familles non apparentées et dont la 

grande majorité n’ont pas de lien de 

consanguinité entre les parents.  

Méthode : À partir de l’analyse de plusieurs 

centaines d’échantillons d’ADN anonymisés 

provenant d’individus originaires ou qui ont 

au moins un grand-parent originaire du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, de Charlevoix et de 

la Haute-Côte-Nord, nous avons estimé le 

taux de porteur pour ces douze variants par 

la technique de génotypage ciblé TaqMan.  

Résultats : Parmi les variants étudiés, la 

récurrence de huit variants n’avait jamais été 

décrite dans la région du Saguenay–Lac-

Saint-Jean. Ces variants sont associés aux 

conditions suivantes : -Néphronophtise de 

type 2 -Épidermolyse bulleuse jonctionnelle 

de type Herlitz -Syndrome oculo-gastro-

intestinal neurodéveloppemental (OGIN) -

Syndrome de retard intellectuel 

autosomique récessive de type 39 (MRT39) -

Anomalie congénitale de glycosylation de 

type 2 (MAN1B1-CDG) -Surdité non-

syndromique à transmission autosomique 
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récessive (DFNB57) -Polyendocrinopathie 

auto-immune de type 1 (APECED) -Épilepsie 

dépendante à la vitamine B6. Les quatre 

autres variants, déjà considérés comme étant 

probablement fondateurs dans la population 

canadienne-française et/ou du Saguenay–

Lac-Saint-Jean sont associés aux conditions 

suivantes: -Syndrome de Naxos -Anomalie 

congénitale de la glycosylation de type 1b 

(MPI-CDG) -Hémochromatose de type 2A 

(juvénile) - Atrésie intestinale multiple. 

Discussion : Les évidences offertes par cette 

étude permettront de réévaluer le nombre 

de conditions à dépister chez les individus 

originaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de 

Charlevoix ou de la Haute-Côte-Nord, en ce 

qui a trait au dépistage des porteurs, au 

dépistage néonatal, au diagnostic prénatal et 

au diagnostic présymptomatique.  

Conclusion : Ces résultats démontrent 

également l’importance de développer des 

stratégies locales dans les populations à effet 

fondateur, par exemple de sensibiliser la 

communauté médicale sur la prévalence 

élevée de certaines conditions héréditaires, 

d’offrir des analyses génétiques ciblées et 

d’informer la population de la disponibilité de 

ces analyses. 

 

Bloc 3 

3.1 Contrôle postural chez les aînés ayant 

la maladie de Parkinson : impact de la 

fragilité et différences pouvant exister 

entre les hommes et les femmes. 

Rubens A. da Silva, Said Ait Hocine, 

Veronique Bolduc, Clara Bourque, Rebecca 

Cordeiro, Charlie Groleau, Emilie Fortin, 

Alexis Nicole, Mathieu Dallaire, Sharlène 

Côté, Julie Bouchard, Suzy Ngomo.  

Introduction : À ce jour, peu d’études ont 

mis en évidence une possible relation entre 

la fragilité, le sexe et l’impact du Parkinson 

sur les mesures de contrôle postural chez les 

personnes âgées.  

Objectif : Comparer les différences pouvant 

exister entre les sexes et l’état de fragilité 

des aînés souffrant de la maladie de 

Parkinson sur les mesures de contrôle 

postural.  

Méthodologie : Cette étude comprend 

18 participants volontaires (n = 5 femmes) 

âgés entre 65 et 90 ans et ayant un diagnostic 

de Parkinson. Tous les participants ont été 

évalués par les critères de fragilité de Fried 

incluant les mesures de force musculaire, 

vitesse de marche, état de fatigue et perte de 

poids afin de classifier les groupes 

subséquents pour les comparaisons de 

l’équilibre postural. Tous les participants ont 

réalisé les quatre conditions expérimentales 

d’équilibre de façon aléatoire sur une 

plateforme de force : 1) bipodale (yeux 

ouverts), 2) bipodale (yeux fermés), 3) semi-

tandem (yeux ouverts) et 4) semi-tandem 

(yeux fermés). Chaque condition 

expérimentale a été testée sur deux essais 

d’exécution d’une durée de 30 secondes 

chacun. Les principales mesures 

stabilographiques dérivées du centre de 

pression (aire ellipse du COP) ont été 

analysées. 

Résultats: Les résultats n’ont révélé d’abord 

aucun effet significatif (p > 0,05) entre les 

sexes à travers toutes variables du COP. 

Toutefois, le niveau de fragilité a eu un 

impact significatif sur la variable aire ellipse » 

du COP (p= 0,045), où les individus fragiles 

ont montré un moins bon équilibre que le 

groupe non fragile. Les conditions d’équilibre 

plus difficiles (semi-tandem) ont une 

influence significative sur les variables du 

COP de 228 %, lorsque comparées aux autres 
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conditions plus simples (avec une taille 

d’effet de d=2,5). Conclusion: Le sexe ne 

semble pas affecter les mesures du contrôle 

postural chez cette clientèle. Toutefois, l’état 

de fragilité peut changer négativement la 

performance d’équilibre, surtout lorsque 

comparés dans les conditions semi-tandem 

avec les yeux ouverts et fermés. Ces résultats 

ont des implications importantes dans le 

processus d’évaluation (et possiblement 

d’intervention) de l’équilibre postural chez la 

clientèle âgée parkinsonienne lors d’un 

programme de réadaptation. 

 

3.2 La gestion de cas intégrée entre les 

soins de première ligne et les centres 

hospitaliers du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

pour les grands utilisateurs de services: 

une étude de cas multiple. 

Mireille Lambert, Catherine Hudon, Maud-

Christine Chouinard, Olivier Dumont-

Samson, Annie-Pier Gobeil-Lavoie, Jean 

Morneau, Mélanie Paradis, Yves Couturier, 

Marie-Ève Poitras, Thomas Poder, Véronique 

Sabourin 

Problématique et objectifs : La gestion de 

cas (GC) est reconnue pour améliorer 

l'intégration des soins et l’utilisation des 

services des grands utilisateurs de soins, mais 

des défis subsistent concernant l'interaction 

entre les cliniques de soins primaires et les 

hôpitaux. Cette étude visait à implanter et 

évaluer un programme de GC intégrée pour 

les grands utilisateurs au Saguenay–Lac-

Saint-Jean, dans lequel des intervenants 

pivots en GMF collaboraient avec un 

gestionnaire de cas de l'hôpital.  

Méthodologie : Étude de cas multiples de 

dyades (n=4) comprenant un GMF et un 

hôpital. Collecte de données mixtes : 

entretiens individuels et groupes de 

discussion avec les parties prenantes et 

questionnaires aux patients sur l’intégration 

des soins et l'autogestion (0 et 6 mois); visites 

aux urgences (6 mois avant et après). 

Intervention : La GC intégrée proposait un 

suivi par un intervenant-pivot en GMF 

(infirmières cliniciennes) avec le soutien du 

gestionnaire de cas: 1) évaluation des besoins 

du patient; 2) organisation d'un plan de 

service individualisé; 3) coordination des 

soins ; 4) soutien à l'autogestion. Résultats : 

L’implantation de la GC intégrée était 

optimale lorsque tous les intervenants 

assuraient un leadership collectif et 

soutenaient le programme, en particulier les 

médecins. Des résultats qualitatifs positifs 

ont été rapportés dans la plupart des dyades. 

L’implantation complète était associée à une 

meilleure intégration des soins et à une 

tendance à améliorer l'autogestion et à 

réduire les visites aux urgences.  

Discussion et conclusion : La GC intégrée est 

une innovation prometteuse pour améliorer 

l'intégration des soins pour les grands 

utilisateurs. Le leadership collectif et 

l'adhésion des médecins à la GC intégrée sont 

nécessaires pour faciliter l’implantation. 

Pertinence du sujet en lien avec le transfert 

des connaissances : Les connaissances sur les 

facilitants, barrières et résultats de la GC ont 

été utilisées lors du programme pour éclairer 

les décisions des gestionnaires de la santé et 

de la direction du CIUSSS du Saguenay–Lac-

Saint-Jean et ainsi permettre d’améliorer la 

GC. Ces connaissances seront également 

utiles aux décideurs du MSSS et des autres 

CISSS et CIUSSS pour implanter la GC, ainsi 

qu’à la communauté scientifique 

internationale. 

 

3.3 OBTAINa : Optimiser le Bien-être chez 

les adultes souffrant de Troubles anxieux - 

L’Intervention par la Nature et l’Aventure 
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comme moyen d’expérimenter des outils 

d’autogestion. 

Dre Isabelle Bradette, Dre Marie-Ève 

Langelier, Dre Marie-Suzanne Mathieu, Dre 

Marie-Ève Le Bouthillier, Dr Richard 

Marchand, Dre Maude Morency-Lemieux,  

Les patients souffrant d’une problématique 

anxio-dépressive occupent une part 

importante des consultations médicales. 

Plusieurs études s’intéressent donc aux 

bénéfices des techniques non 

pharmacologiques dans le traitement des 

troubles anxieux. Ainsi, nombreuses sont les 

recherches scientifiques qui prouvent les 

bienfaits de l’exercice physique, de 

l’immersion en nature et du plein air sur la 

santé mentale et le bien-être psychologique. 

L’intervention en contexte de nature et 

l’aventure (INA) est toutefois un champ 

d’expertise encore méconnu au sein de la 

communauté médicale et scientifique 

canadienne. Elle offre une complémentarité 

fort intéressante à la médecine moderne, en 

particulier chez la clientèle souffrant de 

troubles anxio-dépressifs. La présentation de 

ce projet de recherche permettra de 

sensibiliser la communauté scientifique 

locale sur cette modalité d'intervention 

novatrice. Le programme d’intervention en 

contexte de nature et d’aventure élaboré au 

printemps 2019 nommé « Aventure Vert 

Soi » (AVS) a permis aux participants 

l’intégration rapide et durable d’outils 

d’autogestion de l’anxiété. Le projet de 

recherche OBTAINa élaboré et les résultats 

obtenus lors de ce programme d’intervention 

seront présentés. Le projet de recherche 

OBTAINa vise à décrire qualitativement les 

trajectoires d’améliorations vécues des 

adultes souffrant de troubles anxio-

dépressifs mixtes suite à l’INA AVS qui visait 

l’expérimentation d’outils d’autogestion de 

l’anxiété. La population visée pour le 

programme d’intervention était des adultes, 

entre 20 et 45 ans, vivant à proximité de la 

ville d’Alma, ayant un diagnostic de trouble 

anxieux, de dépression ou de trouble 

d’adaptation et/ou devaient se sentir 

régulièrement stressés et devaient avoir la 

motivation de découvrir de nouveaux outils 

d’autogestion de leurs symptômes anxieux. 

Ce projet de recherche met en évidence la 

collaboration primordiale de divers 

partenaires ayant à cœur le mieux-être de la 

population de la région soit le GMF-U Alma, 

l’Université de Sherbrooke, l’Université du 

Québec à Chicoutimi, la Fondation Vivre ma 

Santé mentale et l’organisme Face aux vents. 

Le projet de recherche OBTAINa a démontré 

que le programme d’INA AVS a permis aux 

participants l’intégration rapide et durable 

d’outils d’autogestion de l’anxiété. Ce projet 

novateur met en lumière la pertinence 

d’intégrer l’INA dans une approche 

multimodale des troubles anxieux et d'en 

retirer plusieurs bénéfices. 

 

Bloc 4 

4.1 Développement d’un algorithme de 

prédiction du risque de prééclampsie à 

l'aide des microARN circulants du 

1er trimestre de la grossesse. 

Andrée-Anne Clément, Cécilia Légaré, 

Véronique Desgagné, Kathrine Thibault, 

Frédérique White, Michelle S Scott, Patrice 

Perron, Renée Guérin, Marie-France Hivert, 

Anne-Marie Côté, Luigi Bouchard 

Introduction : La prééclampsie (PE) affecte 5-

7% des femmes enceintes au Canada et 

demeure l’une des principales causes de 

mortalité et de morbidité pour la mère et son 

bébé. Une prise en charge précoce réduit le 

risque de complications associées à la PE. 
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Cependant, prédire quelles femmes 

développeront la PE avant l’apparition des 

symptômes n’est toujours pas possible. Les 

microARN (miARN) retrouvés en circulation 

sanguine maternelle ont un grand potentiel 

comme biomarqueurs en plus de moduler la 

traduction de gènes dans leurs tissus cibles. 

Objectif : Identifier les miARN plasmatiques 

dès le 1er trimestre de la grossesse associés 

au et prédictifs du développement de la PE.  

Méthodes : Les miARN ont été quantifiés par 

séquençage de nouvelle génération à partir 

de plasma prélevé entre la 4e et la 

16e semaine de grossesse (Cohorte Gen3G : n 

= 22 PE, 385 normotendues; Réplication 3D: 

n = 24 PE, 260 normotendues). Les miARN 

associés à la PE ont été identifiés à l’aide du 

test de Wald. La construction de modèles de 

prédiction à l’aide de la régression logistique 

pas-à-pas dans un sous-échantillon de la 

cohorte Gen3G (70 %) permettra d’identifier 

les meilleurs prédicteurs (miARN et 

caractéristiques maternelles) de la PE. Le 

sous-échantillon restant (30 %) ainsi que la 

cohorte de réplication permettront d’évaluer 

la performance du modèle à l’aide de 

courbes ROC. Résultats : 73 miARN 

présentent des abondances différentes entre 

les femmes PE et celles normotendues 

(p<0,05). De ceux-ci, 5 ont atteint nos critères 

de sélection dans la cohorte de réplication et 

seront intégrés dans les modèles de 

prédiction.  

Conclusion : Nous avons identifié 73 miARN 

associés à la PE avant l’apparition des 

symptômes de cette condition. Ceux-ci 

serviront à l’élaboration d’un modèle de 

prédiction. Retombées : L’élaboration d’un 

outil de prédiction basé sur la mesure des 

miARN au 1er trimestre de grossesse pourrait 

servir à l’identification précoce des femmes 

qui développeront de la PE. Rayonnement du 

projet : Ce projet est réalisé en collaboration 

avec plusieurs spécialistes de la grossesse, 

dont Dre Anne-Marie Côté, néphrologue et 

Dre Marie-France Hivert, endocrinologue et 

professeure adjointe à la Harvard Medical 

School. 

 

4.2 Avantages du dépistage néonatal du 

rachitisme vitamino-dépendant de type 1A 

pour la population du Saguenay-Lac-Saint-

Jean. 

Carol-Ann Fortin, Lysanne Girard, Chloé 

Bonenfant, Josianne Leblanc, Tania Cruz-

Marino, Marie-Ève Blackburn, Mathieu 

Desmeules, Luigi Bouchard 

Le rachitisme vitamino-dépendant de type 

1A (VDDR1A) est une maladie héréditaire 

autosomique récessive à prévalence élevée 

(taux de porteur 1/27) dans la région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle est causée par 

un défaut de conversion de la vitamine D. 

Actuellement, le diagnostic se fait vers l'âge 

de 6 à 18 mois par manifestations cliniques, 

radiologiques et biochimiques. 

Malheureusement, l'enfant présente déjà à 

cet âge des conséquences graves telles que 

de nombreuses fractures, un retard de 

développement et des convulsions 

hypocalcémiques. Bien que les conséquences 

sur la santé de l’enfant atteint soient graves, 

elles peuvent être évitées par un traitement 

quotidien au calcitriol s'il est initié tôt après 

la naissance.  

Objectifs : 1. Démontrer l'utilité clinique du 

diagnostic néonatal du VDDR1A; 2. Évaluer 

l'acceptabilité parentale de ce nouveau test; 

et 3. Mesurer les bénéfices à court terme sur 

le suivi des enfants atteints. Nous avons 

premièrement développé et validé un test 

diagnostique moléculaire ciblant le variant 

c.262delG dans le gène CYP27B1, le seul 

variant pathogène identifié dans la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean. Depuis juin 2020, 
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les nouveaux parents des hôpitaux du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean sont invités à 

participer au projet de recherche. À ce jour, 

2180 nouveau-nés ont été testés. Au total, 

76 porteurs ont été identifiés ainsi 

qu’un enfant atteint : son traitement a été 

initié rapidement après le diagnostic 

moléculaire. Parmi les parents ayant accepté 

le test (>95%), 325 ont répondu à notre 

questionnaire d’acceptabilité. La plupart 

(>90%) sont d'accord pour dire que le test 

devrait être offert à tous les nouveau-nés 

ayant au moins un grand-parent du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, Haute-Côte-Nord 

ou Charlevoix. Les bénéfices du dépistage 

précoce ont été évalués en examinant les 

dossiers médicaux de 15 enfants atteints sur 

une période de 5 ans. Nos résultats mettent 

en lumière l’importance de la prise en charge 

précoce du VDDR1A dans la population du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean et soutiennent une 

forte acceptabilité parentale. Ils ouvrent 

également la porte au dépistage et au 

diagnostic d’autres maladies héréditaires 

fréquentes pour lesquelles un diagnostic 

précoce pourrait être bénéfique.  

 

4.3 Les niveaux de PAI-1 plasmatiques sont 

associés à l’adiposité centrale chez l’enfant 

Amelie Taschereau, V Desgagné, S 

Faleshchini, R Guérin, P Perron, MF Hivert, L 

Bouchard  

Introduction : La prévalence de l’obésité 

infantile est en constante augmentation. En 

plus de poser des risques importants sur la 

santé des enfants, elle constitue entre autres 

un facteur de risque du syndrome 

métabolique (dyslipidémie diabète et 

hypertension) plus tard dans la vie. Cela dit, 

les progrès dans la lutte contre l'obésité 

infantile ont été lents jusqu’à maintenant. 

L'inhibiteur de l'activateur du 

plasminogène 1 (PAI-1) est une glycoprotéine 

exprimée par le tissu adipeux et reconnue 

comme une composante du syndrome 

métabolique. Entre autres, PAI-1 est 

suspectée de réguler l’adipogenèse via son 

rôle de régulation de l’angiogenèse.  

PAI-1 suscite donc un réel intérêt dans le 

domaine de l’obésité bien qu’aucune étude 

n’a examiné son rôle dans le contexte du 

développement de l’obésité infantile. 

Hypothèse : Les niveaux circulants de PAI-1 

sont associés à l’adiposité de l’enfant à 5 ans.  

Objectif : Examiner les associations entre les 

niveaux de PAI-1 plasmatiques et les 

marqueurs d’adiposité chez l’enfant à 5 ans. 

Méthode : Un total de 504 enfants de la 

cohorte Gen3G ont été sélectionnés. Les 

mesures de PAI-1 plasmatiques ont été 

réalisées à 5 ans et dosées par immunoassay 

(MilliporeSigma). La masse grasse des 

enfants a été mesurée par la méthode de 

référence, soit par imagerie DXA (g et %) pour 

les régions suivantes : totale, androïde et 

tronc. Le tour de taille et l’indice de masse 

corporelle ont été mesurés de manière 

standardisée. L'association entre les niveaux 

circulants de PAI-1 et les différentes mesures 

d’adiposité a été évaluée à l'aide d'analyses 

de corrélation corrigées pour l’âge.  

Résultats : Chez les filles, nous avons observé 

une corrélation positive entre le tour de taille 

et les niveaux de PAI-1 plasmatiques (rs = 

0.158, p = 0.049). Chez les garçons, nous 

avons observé une corrélation positive, mais 

non significative entre les pourcentages de 

masse grasse totale et au tronc et les niveaux 

de PAI-1 plasmatiques (r = 0.145, p = 0.065 et 

r = 0.134, p = 0.088 respectivement). 

Discussion : Nos résultats suggèrent que PAI-

1 corrèle avec l’adiposité centrale, la forme 

d’obésité la plus fortement associée au 

risque de syndrome métabolique. 
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4.4 Adalimumab, Infliximab, et 

Vedolizumab dans le traitement de la 

colite ulcéreuse : une étude rétrospective 

longitudinale. 

Laurence Tessier, Ann-Lorie Gagnon, MSc, 

William Beauchesne, AS, Charles David, AS, 

Djamal Berbiche, PhD, Alexandre Lavoie, 

BPharm, MSc, Alban Michaud-Herbst, MD, 

Karine Tremblay, PhD 

Contexte : La colite ulcéreuse (CU) est une 

maladie inflammatoire de l’intestin 

invalidante touchant environ 

120 000 Canadiens. Les personnes atteintes 

plus sévèrement peuvent ne pas répondre 

aux traitements conventionnels et doivent se 

tourner vers les nouvelles biothérapies, plus 

spécifiques. Malgré leur potentiel, une 

grande proportion de personnes atteintes de 

la CU n’obtient aucune réponse à ces 

biothérapies, d’autres présentent une perte 

de réponse avec le temps et enfin, certains 

manifestent les effets indésirables. 

Actuellement, peu d’études rapportent la 

prévalence des différents phénotypes de 

réponses à ces biothérapies.  

Objectif : Cette étude a pour but d’évaluer 

les phénotypes de la réponse à trois 

biothérapies (adalimumab, infliximab et 

vedolizumab) utilisées dans le traitement de 

la CU pour documenter leur prévalence.  

Méthode : Une étude rétrospective a été 

menée par la révision des dossiers médicaux 

de personnes atteintes de la CU, avec une 

utilisation actuelle ou passée de l’une ou 

l’autre des biothérapies et suivies au CIUSSS. 

Des données cliniques et endoscopiques ont 

été collectées pour évaluer les phénotypes 

de réponse et la persistance aux traitements. 

Les analyses descriptives standards ont été 

réalisées. La persistance au traitement a été 

analysée par des courbes Kaplan-Meier et les 

prédicteurs de la perte de réponse ont été 

évalués par des régressions de Cox.  

Résultats : Au total, 134 cas ont été inclus 

dans l’étude. Pour les utilisateurs 

d’adalimumab, d’infliximab et de 

vedolizumab, 56,9%, 62,5%, and 47,5% 

étaient répondeurs, respectivement. Les 

moyennes de persistance du traitement (95% 

CI) étaient de 5,5 (4,3-6,6), 10,1 (8,7-11,5), et 

3,6 (2,9-4,2) années pour adalimumab, 

infliximab et vedolizumab, respectivement. 

Une persistance augmentée était observée 

chez les utilisateurs naïfs traités à l’infliximab 

en comparaison à ceux ayant déjà été 

exposés à deux biothérapies. Cependant, cet 

effet n’a pas été observé pour l’adalimumab, 

ni le vedolizumab. Globalement, 61,9 % des 

cas ont subi des effets indésirables dont six 

ont mené à un arrêt du traitement. 

Conclusion : Cette étude documente la 

fréquence des différents phénotypes de 

réponse à trois biothérapies utilisées dans le 

traitement de la CU et rapporte pour la 

première fois des données sur la persistance 

à long terme de ces traitements. Directrice 

de recherche : Karine Tremblay 

 

Bloc 5 

5.1 La perspective de femmes enceintes en 

contexte de vulnérabilité au regard de leur 

expérience du suivi prénatal infirmier en 

soins de première ligne. 

Émilie Hudon, Catherine Hudon, Maud-

Christine Chouinard, Édith Ellefsen 

Problématique : Les femmes enceintes en 

contexte de vulnérabilité sont aux prises avec 

de nombreuses problématiques, telles que 

des difficultés à suivre les recommandations 

ou le recours tardif à des soins de santé. Le 

rapport du gouvernement du Canada met en 
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évidence des barrières à l’accessibilité aux 

soins de santé auprès de cette clientèle. Leur 

rétention dans les programmes 

gouvernementaux, tels que les services 

intégrés en périnatalité et pour la petite 

enfance (SIPPE) et œuf-lait-orange (OLO) est 

difficile. Alors que pour les infirmières, il y a 

peu de données probantes pour soutenir et 

encadre leur pratique auprès de cette 

clientèle. But et questions : Il devient alors 

nécessaire de mieux comprendre la 

perspective des femmes enceintes en 

contexte de vulnérabilité en identifiant les 

facteurs qui influencent leur expérience du 

suivi prénatal infirmier en soins de première 

ligne, la façon dont la relation 

infirmière/femme enceinte influence le suivi, 

et les pistes d’amélioration du suivi prénatal.  

Méthodologie : Une étude qualitative 

descriptive interprétative (Thorne, 2016) a 

été réalisée en interrogeant 24 femmes 

enceintes en contexte de vulnérabilité suivies 

par des infirmières dans les programmes 

SIPPE et OLO. L’étude s’est déroulée dans 

l’ensemble du Québec auprès de femmes 

recrutées par un échantillonnage raisonné à 

variation maximale selon l’âge, les régions et 

le contexte de vulnérabilité. L’analyse 

thématique inductive était inspirée de 

l’approche Qualitative Analysis Guide of 

Leuven (QUAGOL) proposée par De Casterlé 

et al. (2011). Résultats : L’étude a permis 

d’identifier trois facteurs qui influencent 

l’expérience de la femme enceinte en 

contexte de vulnérabilité : ses attentes et 

besoins, sa perception de l’infirmière, et sa 

perception de l’organisation des soins 

prénataux en 1re ligne. Cette étude permet 

de soutenir la pratique des infirmières afin 

d’identifier des pistes d’amélioration pour 

répondre plus adéquatement aux 

attentes/besoins de la femme enceinte, pour 

élaborer un plan d’intervention adapté à la 

femme enceinte et pour avoir un cadre 

conceptuel afin de soutenir la pratique 

auprès de cette clientèle. 

Rayonnement : Les résultats seront partagés 

aux milieux participants pour améliorer la 

pratique. Également, les résultats feront 

l’objet de deux articles afin de les rendre 

accessibles aux cliniciens et chercheurs. 

 

5.2 L’Enquête québécoise sur le 

développement des enfants à la 

maternelle : des données à l’action! 

Marie-Claude Clouston, Mélissa Gagné 

Selon la Loi sur la santé publique, le ministre 

de la Santé et des Services sociaux et les 

directeurs de santé publique de chacune des 

régions doivent réaliser une surveillance 

continue de l’état de santé de la population. 

Cette surveillance vise à éclairer la prise de 

décision dans le secteur de la santé et des 

services sociaux ainsi que dans les autres 

secteurs d’activités qui agissent sur la santé. 

C’est dans ce contexte que l’Enquête 

québécoise sur le développement des 

enfants à la maternelle a été réalisée par 

l’Institut de la statistique du Québec en 2012 

et en 2017.  Cette enquête transversale s’est 

déroulée dans toutes les classes de 

maternelle 5 ans à temps plein du Québec à 

partir de l’Instrument de mesure du 

développement de la petite enfance 

(IMDPE). Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 

2 783 questionnaires ont été remplis par les 

enseignants, soit un pour chaque enfant, 

pour un taux de réponse de 97 %. Les 

données régionales de cette enquête ont fait 

l’objet de nombreuses analyses. Elles ont 

notamment permis d’apprendre qu’en 2017, 

environ 26 % des enfants de la maternelle de 

la région étaient vulnérables dans au moins 

un domaine de leur développement, et cette 

proportion variait de 21 % à 32 % selon le 

territoire de réseau local. Elle différait 
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également en fonction de certaines 

caractéristiques des enfants et des familles. 

Le portrait réalisé à partir de ces données a 

été diffusé à différents partenaires du CIUSSS 

(directions d’écoles primaires, services de 

garde, organismes communautaires, 

intervenants du réseau de la santé, etc.). De 

nombreuses activités ont été organisées à 

partir de ces données pour réfléchir à des 

actions concertées favorables au 

développement global des enfants. 

Cet exercice de mobilisation et de transfert 

de connaissances a permis la création de la 

Table de gouvernance régionale en petite 

enfance du Saguenay–Lac-Saint-Jean, à 

laquelle participent maintenant de 

nombreux partenaires provenant de divers 

secteurs d’activités. Cette concertation 

travaille présentement à la rédaction d’un 

plan d’action régional en attendant le 

prochain cycle de l’enquête au printemps 

2022 qui tentera notamment de documenter 

les impacts de la pandémie sur le 

développement des enfants.  

 

5.3 Sécurité et insécurité alimentaire en 

Jamésie. 

France Desjardins DMP, Pierre-André 

Tremblay, PhD  

Malgré les efforts déployés depuis des 

années, l’insécurité alimentaire persiste. 

L’insécurité alimentaire, la sécurité 

alimentaire et les acteurs du système 

alimentaire ont été étudiés pour de 

nombreux territoires urbains, ruraux, 

tropicaux, etc. Toutefois, au Québec, la 

région de la Jamésie a suscité peu d’intérêt 

de la part des chercheurs. Depuis 2019, notre 

équipe de recherche travaille avec le Centre 

régional de santé et de services sociaux 

(CRSSS) de la Baie-James et le Réseau 

jamésien de développement social, qui se 

sont questionnés sur les enjeux, les défis et 

les besoins alimentaires des « mangeurs ». 

Les objectifs de la présentation sont 1) 

d’exposer la situation de la sécurité et de 

l’insécurité alimentaires des « mangeurs » 

jamésiens et 2) d’indiquer des pistes de 

réflexion et d’actions qui intègrent les 

concepts de l’empowerment, la 

concertation, la participation citoyenne et la 

promotion de politiques publiques favorables 

à la santé visant aussi la réduction des 

inégalités. La méthodologie de recherche est 

qualitative et descriptive. Nous avons réalisé 

des entretiens auprès d’une quarantaine de 

répondants : 1) les mangeurs; 2) les acteurs 

publics ou communautaires; 3) les acteurs 

participant à la chaîne de production et de 

distribution alimentaire (commerçants, 

agriculteurs, etc.). Les résultats mettent de 

l’avant que les acteurs économiques, publics, 

communautaires, tout autant que les 

mangeurs possèdent des compétences et 

des connaissances relatives à des maillons 

précis du système alimentaire. Pour favoriser 

la sécurité alimentaire des mangeurs et 

diminuer leur insécurité, les défis identifiés 

sont le développement d’une vision d’un 

système alimentaire accessible 

physiquement et monétairement pour tous. 

Cela repose sur le partage des connaissances 

et compétences et la communication entre 

tous les acteurs. Une 2e phase de la 

recherche est en cours pour documenter les 

conséquences de la pandémie sur les 

stratégies alimentaires des citoyens et 

citoyennes et d’identifier les leçons que 

certains acteurs du système alimentaire 

tirent de cette crise. L’équipe de recherche, 

le RJDS et le CRSSS-BJ prévoient diffuser les 

résultats auprès des organisations et des 

citoyens(nes) de la Jamésie pendant l’hiver 

2022 au moyen de capsules vidéo et de 

rencontres de discussion. Desjardins, F., 

P.A. Tremblay (2020). La sécurité alimentaire 
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en Jamésie. Rapport de recherche remis au 

Réseau jamésien de développement social, 

décembre 2020. 144 pp. (Deuxième version 

publiée au GRIR, coll. Études en 

développement régional, Chicoutimi : UQAC, 

GRIR, 2021, 121 p.) 

 

5.4 Rapport de l’amélioration de la qualité 

de l’acte professionnel : amélioration de 

l’autonomie fonctionnelle en CHSLD en 

contexte de COVID-19 – Partenariat entre 

la SAPA, la direction de l’enseignement, de 

la recherche et de l’innovation (DERI) et le 

programme de physiothérapie de l’UQAC. 

Christian Dallaire, Pht, M.sc., Suzy Ngomo, 

PhD, Caroline Boily, Inf, Anthony Labrèche, 

Eve Fillion, Catherine Poitras-Boulay,. Carol 

Tse, Mélanie Potvin, Pht.  

Introduction/problématique: La déclaration 

de l’urgence sanitaire liée à la COVID-19 a 

généré de nombreux ajustements dans 

l’offre des soins de santé dans les foyers de 

soins de longue durée [1]. Toutefois, ces 

ajustements ont aussi eu pour effet revers, 

une réduction des interventions physiques et 

sociales [2]. Entre autres, le 

déconditionnement physique et un risque de 

chute accru avec pour corollaire une 

diminution de l’autonomie fonctionnelle et 

de la qualité de vie des aînés [3]. Dans ce 

contexte, au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-

Jean, la Direction du soutien à l'autonomie 

des personnes âgées (SAPA) et la Direction de 

l’enseignement, de la recherche et de 

l’innovation (DERI) ont mis sur pied un 

partenariat avec le programme de 

physiothérapie de l’UQAC visant 

l’amélioration de la qualité de l’acte 

professionnel. Cette collaboration CIUSSS-

UQAC a pris vie sous la forme d’un projet 

pilote de stages de quatre étudiants 

finissants en physiothérapie au CHSLD 

Georges-Hébert de Jonquière. Les objectifs 

étaient : 1) contrer les effets néfastes du 

déconditionnement à l’aide d’une offre de 

service en physiothérapie aux résidents du 

CHSLD et 2) quantifier les effets des 

interventions. Méthode : Les étudiants ont 

administré des interventions 

conventionnelles de physiothérapie d’une 

durée de 30 à 45 min chacune aux résidents 

(n=15) âgés de 71 et 98 ans, à raison de 3 fois 

par semaine, pendant 7 semaines. Les 

données étaient collectées à l’aide d’outils 

standardisés.  

Résultats : Les interventions ont amené de 

nombreux avantages chez tous les résidents 

tels qu’une augmentation d’au moins une 

des capacités fonctionnelles (transfert, etc.), 

avec ou sans aide physique. Plusieurs 

résidents ont recommencé à pratiquer une 

activité fonctionnelle quotidiennement telle 

que la marche ou monter/descendre les 

escaliers.  

Conclusion : Au-delà de prêter main-forte 

dans un contexte où toutes les ressources 

humaines devaient être mobilisées, ce 

partenariat SAPA-DERI-UQAC avait pour 

objectif premier l’amélioration de la qualité 

de l’acte professionnel et de l’autonomie 

fonctionnelle chez les aînés. Finalement, une 

étude multicentrique avec une puissance 

d’échantillonnage permettrait de valider ces 

résultats préliminaires.  

Références : 1. OMS, (2020). 2. Hoffman et 

al., (2020). 3. Stone et al., (2020).  
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Résumés des affiches
1- L’impact du patient formateur sur 

l’intégration de l’approche patient 

partenaire des soins dans la pratique 

infirmière en groupe de médecine de 

famille dans le cadre de la formation F2PL : 

un protocole. 

Anaëlle Morin, B.Sc. Inf. ; Marie-Eve Poitras, 

Inf, PhD. ; Yves Couturier, PhD 

Contexte : En 2019, le ministère de la Santé 

et des Services sociaux du Québec a déployé 

des guides pratiques pour les infirmières 

cliniciennes (IC) et les travailleurs sociaux 

exerçant en Groupes de médecine de famille 

(GMF). Ces guides veulent soutenir 

l’appropriation des pratiques 

professionnelles et interprofessionnelles en 

GMF et ainsi rehausser la qualité des services 

offerts en partenariat avec le patient. 

L’équipe du projet F2PL a développé une 

intervention éducative de type train-the-

trainer combinant la formation et le coaching 

clinique. Pour ce faire, des patients 

partenaires (PP) formateurs ainsi que des 

formateurs cliniciens aideront les infirmières 

cliniciennes en GMF, entre autres, à mieux 

comprendre les besoins des patients et à les 

intégrer davantage dans les décisions reliées 

à leur santé.  

Objectif : Comprendre comment les PP 

formateurs contribuent à l’appropriation de 

l’approche PP des soins par les infirmières 

cliniciennes en GMF au Saguenay–Lac-Saint-

Jean. Devis : Étude qualitative descriptive. 

Population étudiée : 12 IC œuvrant en GMF 

ayant reçu la formation et 4 PP formateurs.  

Méthodologie : L’approche qualitative 

interprétative sera utilisée pour comprendre 

l’impact du PP formateur sur l’appropriation 

de l’approche PP par les IC. Des entrevues 

individuelles seront menées afin d’explorer 

les changements de pratiques réalisés par les 

infirmières et décrire l’intervention éducative 

des patients partenaires auprès des IC et leur 

perception des effets de leurs interventions. 

Une analyse thématique inductive sera 

réalisée et les thèmes émergents seront 

condensés pour émettre des propositions 

permettant de répondre à la question de 

recherche. Des cercles itératifs 

d’analyse/validation seront réalisés.  

Résultat : Des propositions soutenues par 

des verbatim seront émises afin de répondre 

à la question de recherche.  

Retombées potentielles : Soutenir 

l’importance des PP dans la formation 

continue du personnel soignant. Avenue 

potentiellement efficace de transmission des 

savoirs conduisant à l’approche PP et 

soutenant les professionnels à rehausser leur 

pratique. Possibilité de bonification des 

formations existantes et de fournir des 

recommandations à l’inclusion des PP 

formateurs pour mieux répondre aux besoins 

cliniques.  

Transfert des connaissances : Quatre 

présentations scientifiques (orales ou 

affiches) et la diffusion de différents outils de 

transfert des connaissances pour les 

infirmières et les patients découleront de ce 

projet.  

 

2- L'utilisation de la vibration pour l'étude 

des altérations du contrôle postural liées à 

l'âge. 

Lydiane Lauzier 
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Problématique : Le vieillissement peut 

engendrer une diminution de l’équilibre en 

lien avec des changements du système 

somatosensoriel. Le tapis de mousse est 

utilisé pour étudier l’impact des récepteurs 

sensoriels de la plante des pieds sur le 

contrôle postural. Dans cette condition, des 

ajustements posturaux ont lieu ainsi, les 

contributions respectives des composantes 

motrices et sensorielles peuvent 

difficilement être différenciées. Cette étude 

s’intéresse à ce phénomène en comparant 

les modifications des paramètres du centre 

de pression (CP) en station debout sur une 

plateforme vibratoire comparativement au 

tapis de mousse. Méthodologie : 20 jeunes 

adultes et 20 personnes âgées en santé ont 

pris part à une séance de 60 minutes. Les 

participants devaient se tenir debout pieds 

nus sur une plateforme de force et ont 

aléatoirement été soumis à trois conditions : 

1. Ligne de base (LB), 2. Vibration de la plante 

des pieds à 50 Hz (VIB) et 3. Tapis de mousse 

(mousse). L’amplitude et la vitesse du CP en 

direction antéro-postérieure (AP) et médio-

latérale (ML) ainsi que la surface du CP ont 

été comparées entre les conditions et les 

groupes. Résultats : Les conditions VIB et 

mousse ont engendré une augmentation des 

paramètres du CP en comparaison avec BL. 

Par rapport à la VIB, la mousse a eu un impact 

significativement plus grand sur ceux-ci. Des 

différences ont été soulevées entre les 

participants jeunes et âgés pour les 

trois conditions (p<0,01). Puisque les 

groupes différaient en termes de BL, les 

données ont été normalisées par rapport à 

cette valeur pour chacun des groupes. Les 

analyses ont révélé une différence 

significative avec la mousse chez le groupe 

âgé au niveau de la vélocité du CP en ML 

(p=0,002) et la surface CP (p=0,014). 

Discussion : L’utilisation de la VIB et de la 

mousse ont mis en évidence des disparités de 

contrôle postural liées l’âge. Considérant la 

spécificité de la VIB, les résultats démontrent 

que la composante motrice du contrôle 

postural semble davantage affectée par l’âge 

que celle sensorielle. En clinique, ces 

techniques pourraient être utilisées pour 

approfondir l’évaluation des déficits moteurs 

et sensoriels et de leurs impacts sur 

l’équilibre.  

 

3- Étude SHARED - Règle de décision 

clinique du Saguenay pour congé rapide de 

l’urgence après un diagnostic 

d’anaphylaxie. 

Sébastien Lefebvre, MD, CCFMC (MU); 

Stéphanie Lapointe, MD, CCMFC (MU); 

Antoine Herman-Lemelin, MD, CCMFC (MU); 

Julien Bouchard, MD, CCMFC (MU); Alex 

Gagné, MD, CCMFC (MU); Laurence 

Tremblay, MD, CCMFC (MU); Catherine 

Desmeules, MD, CCMFC (MU); David Simard, 

MD; Annie Plourde, PhD; Vanessa Bouchard, 

pht, PhD; Zoé Coulombe, MD; Lucie-Karmen 

Bernier, MD; Ariane Bellemare, MD, CCMFC 

(MU); Jean-Philippe Desbiens, MD, CCMFC 

(MU) 

Objectif : L’anaphylaxie est une condition qui 

mérite une période d’observation après la 

disparition des symptômes pour détecter des 

complications retardées rares, mais 

potentiellement mortelles. Le manque 

d'évidences disponibles dans la littérature 

actuelle justifie le besoin de nourrir la 

recherche afin d'identifier les patients qui 

bénéficieraient d’une période d’observation 

prolongée, permettant de libérer 

précocement et sécuritairement les patients 

moins à risque et diminuant ainsi le temps de 

séjour moyen sur civière à l'urgence lors 

d’anaphylaxies. Méthodes: Le projet de 

recherche est divisé en 4 phases. Une revue 

systématique de la littérature a d'abord 



 

- 24- 

permis d'identifier les facteurs mettant à 

risque les patients d'une réaction biphasique. 

La deuxième phase, un devis descriptif 

rétrospectif, visait à dériver des règles de 

décision clinique à partir des dossiers SIURGE 

des hôpitaux de Chicoutimi, Jonquière et 

Alma ente 2016 et 2018. La troisième phase, 

présentement en cours, est une observation 

prospective en soins usuels de la 

performance des règles dérivées 

précédemment. Finalement, une phase de 

validation prospective aura lieu pour tester 

en conditions réelles la règle sélectionnée. 

Résultats: Les 49 études sélectionnées lors de 

la revue systématique de la littérature ont 

permis d'identifier les 5 facteurs les plus 

associés avec une réaction biphasique. Des 

178 anaphylaxies analysées en phase 1, deux 

règles de décision clinique (toute sévérité 

confondue et cliniquement significative) ont 

pu être dérivées avec des performances 

respectives de 93,3%/70,4% et 93.7%/62.0% 

(VPN/VPP). Des 553 patients nécessaires 

pour compléter la troisième phase de l'étude, 

153 ont été recrutés à ce jour.  

Conclusion : L’observation d’une 

performance significative d’une des deux 

règles dérivées en phase 1 permettrait de 

libérer précocement et sécuritairement des 

patients et de diminuer la durée de séjour sur 

civière des anaphylaxies. Transfert de 

connaissance : Une fois la règle de décision 

clinique validée, non seulement celle-ci 

pourra être partagée à travers le réseau de la 

santé afin de mieux gérer les cas 

d’anaphylaxies à l’urgence, mais elle pourra 

mettre en évidence les critères dont la 

population a un contrôle afin d’être moins à 

risque de complication de l’anaphylaxie 

(ex: importance du délai d’administration de 

la première épinéphrine ou de la 

reconnaissance de l’allergène).  

 

4- Pseudo-dominance dans une famille du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean avec perte 

auditive comme seule manifestation d’un 

désordre du spectre de Zellweger. 

Tania Cruz Marino, Jessica Tardif, Josianne 

Leblanc, Janie Lavoie, Pascal Morin, Michel 

Harvey, Marie-Jacqueline Thomas, Annabelle 

Pratte, Nancy Braverman 

Problématique : Les désordres du spectre de 

Zellweger sont des maladies 

multisystémiques affectant les peroxisomes. 

Cela donne lieu à de multiples manifestations 

cliniques allant d’une atteinte légère 

neurosensorielle à une hypotonie néonatale 

sévère avec problème hépatique. Le variant 

pathogène c.802_805del dans le gène PEX6 

est un variant fondateur retrouvé dans la 

région du Saguenay–Lac-Saint-Jean avec une 

fréquence de 1/55. À l’état homozygote, ce 

variant est responsable pour la forme sévère 

du syndrome de Zellweger, caractérisé par sa 

létalité dans la première année de vie.  

Objectif : Identifier la cause de la perte 

auditive sur quatre générations dans une 

famille du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Méthodologie : Le cas index de la famille a 

été référé au service de génétique médicale 

du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean en 

raison d’une perte auditive neurosensorielle. 

Après révision du dossier médical et examen 

clinique par le médecin généticien, des 

analyses génétiques pertinentes de type 

panel multigènes et recherche de variant 

familial ont été réalisées chez le cas index et 

sa famille.  

Résultats : Le variant fréquent c.802_805del 

dans le gène PEX6 est rapporté pour la 

première fois à l’état hétérozygote composé 

avec le variant c.1231A>G. La seule 

manifestation rapportée chez les individus 

hétérozygotes composés identifiés dans 

cette famille ont une perte auditive 



 

- 25- 

progressive de type pente descendante. Ce 

second variant n’a pas été rapporté dans la 

littérature et est prédit pour créer une 

altération potentielle de l’épissage. L’analyse 

de ségrégation dans la famille étudiée ainsi 

que l’outil Human Splicing Finder a permis le 

laboratoire de le classifier comme étant 

probablement pathogène. Ce variant 

pourrait être hypomorphique avec une 

fonction résiduelle entraînant seulement des 

manifestations légères du spectre de 

Zellweger. En plus d’avoir permis d’identifier 

la cause de la perte auditive dans la famille du 

cas index, ces trouvailles contribuent à 

augmenter les connaissances actuelles sur le 

désordre du spectre de Zellweger. Une 

collaboration est actuellement en cours avec 

Dre Braverman à l’université McGill afin 

d’enrôler les individus de cette famille dans 

son programme de recherche sur les 

désordres des peroxisomes. Cela pourrait 

permettre ultimement de mieux comprendre 

la physiopathologie de ces désordres et ainsi, 

aider à mieux traiter les patients atteints.  

 

5- Impact de la réadaptation 

conventionnelle en physiothérapie chez 

une clientèle gériatrique avec un trouble 

neuro-musculosquelettique et un risque de 

chutes au Saguenay. 

Emilie Fortin, Alexis Nicole, Mathieu 

Dallaire, Catherine Tremblay, Josée Nepton, 

Patrice Tremblay, Anne-France Severn, Julie 

Pelletier, Sharlène Côté, Julie Bouchard, Suzy 

Ngomo, Rubens A. da Silva 

Introduction : Un grand nombre de 

personnes âgées sont atteintes de troubles 

neuro-musculosquelettiques qui affectent 

négativement leur fonction physique.  

Objectif : L’objectif de cette étude était 

d’examiner l’effet de la réadaptation 

conventionnelle en physiothérapie chez une 

clientèle gériatrique présentant un trouble 

neuro-musculosquelettique et un risque de 

chute. Méthodologie : L’étude a été réalisée 

lors d’une analyse rétrospective des données 

aux services spécialisés gériatriques de 

l’Hôpital de La Baie. Elle s’inscrit dans une 

programmation de recherche plus large 

approuvée par le CIUSSS du Saguenay–Lac-

Saint-Jean (CER 2019-008) en partenariat 

avec l’UQAC. Un total de 127 dossiers de 

patients âgés entre 72 et 86 ans, incluant 64 

femmes, et ayant reçu des services de 

réadaptation de l’Hôpital de jour et de l’Unité 

de réadaptation fonctionnelle intensive en 

gériatrie entre 2018 et 2020, ont été transmis 

par le personnel des archives et compilés 

dans une base de données Excel par deux 

évaluateurs. Une validation des données a 

ensuite été complétée par un troisième 

évaluateur. Les résultats indiquent qu’en 

moyenne, les hommes avaient un score 

cognitif (MoCA) de 18±6 et les femmes de 

19±7 et que les principales déficiences et 

limitations étaient la faiblesse musculaire 

(24%), un trouble d’équilibre (36%) et de la 

marche (39%). La fréquence moyenne 

d’intervention était de 3x/semaine pendant 

sept semaines. L’intervention en 

physiothérapie incluait : des exercices 

fonctionnels (notamment l’entraînement à la 

marche) ainsi que des exercices d’équilibre 

statique et dynamique. Les principales 

mesures fonctionnelles analysées avant et 

après-intervention ont été à partir des tests 

suivants : TUG, 5TSTS, 6MWT, 10mWT 

(vitesse habituelle et maximale) et du BERG.  

Résultats : Pour chaque mesure, il y a eu une 

amélioration significative (p < 0,05) : TUG 

(15,5%), FTSTS (14,3%), 10mWT (vitesse 

habituelle : 6,1% et vitesse maximale : 5,4%) 

et BERG (5,2%).  
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Conclusion : Les résultats de cette étude 

révèlent un effet bénéfique de la 

réadaptation conventionnelle en 

physiothérapie dans un contexte spécialisé 

sur la fonction physique d’une clientèle 

gériatrique avec un trouble neuro-

musculosquelettique et un risque de chute, 

malgré l’absence d’un groupe contrôle. 

 

6-Pandémie de COVID-19 : Analyse de 

l'impact de l’arrêté ministériel 2020-007 

sur les conditions de travail et la 

satisfaction professionnelle tel que perçu 

par les infirmières du Saguenay-Lac-Saint-

Jean. 

Andrée-Ann Rivard 

Contexte : À la suite de l’annonce de 

l’Organisation mondiale de la santé quant à 

l’apparition du virus SARS-CoV-2, 

le gouvernement du Québec a dû, à son tour, 

déclarer l’état d’urgence sanitaire. À cet 

effet, plusieurs arrêtés ministériels s'en sont 

suivis afin d’assurer la sécurité et la santé de 

la population. Toutefois, l’arrêté 2020-007 a 

eu un impact important sur les conditions de 

travail des infirmières du Québec et leur 

santé mentale. Afin d'assurer un nombre 

adéquat d’effectifs infirmiers dans les 

différentes institutions de santé, cet arrêté 

ministériel a suspendu les conventions 

collectives des salariés publics. Ces mesures 

sont sans précédent dans le réseau 

québécois.  

Objectifs : 1) explorer les perceptions des 

infirmières du Saguenay–Lac-Saint-Jean à 

l'égard de l’arrêté ministériel 2020-007;  

2) décrire l’expérience des infirmières du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean suite à l’application 

de cet arrêté; 3) Décrire les répercussions de 

cet arrêt sur leurs conditions de travail et leur 

satisfaction professionnelle.  

Méthodologie : Une étude descriptive 

qualitative s’appuyant sur le cadre d’analyse 

féministe intersectorielle sera réalisée. De 

15-20 infirmières provenant de divers 

secteurs cliniques à travers le Saguenay–Lac-

Saint-Jean seront recrutées au moyen d’un 

échantillonnage de convenance, puis 

théorique. Trois méthodes de collectes de 

données seront employées jusqu’à 

saturation puis triangulées : 1) des entrevues 

semi-dirigées approximativement d’une 

heure chacune ; 2) un Photovoice permettra 

aux participantes d’identifier une photo 

représentant leur perception et expérience 

vécue suite à l’adoption de l’arrêté 007 ; 

3) les participantes seront conviées à un 

focus group d’une durée approximative de 

90 minutes afin de consolider les concepts 

émergents des entrevues individuelles. Les 

photos recueillies lors du PhotoVoice y seront 

aussi révélées afin de dégager les réflexions 

personnelles et collectives véhiculées par ces 

images. Une approche partenariale et de 

transfert des connaissances intégrées sera 

utilisée pour soutenir la réalisation de cette 

étude. Un processus itératif de collecte et 

d’analyse de données sera suivi tout au long 

de l’étude.  

Résultats anticipés : Les résultats de cette 

étude pourront contribuer au 

développement de nouvelles stratégies de 

gestion des ressources humaines en temps 

de crise sanitaire, ainsi qu’à l’amélioration 

des conditions de travail des infirmières du 

Québec. 

 

7- L'intelligence artificielle en génétique de 

l'épilepsie. 

Alexandre Girard 

L'épilepsie est une maladie génétique 

complexe pour laquelle il est difficile 
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d'identifier les causes génétiques. En effet, 

des études récentes menées sur des cohortes 

de dizaines de milliers d'individus ne 

permettent que d'associer peu, voir aucune 

nouvelle mutation à la maladie. C'est 

pourquoi l'objectif de ce projet est d'utiliser 

l'algorithme d'intelligence artificielle 

ExPecto, un réseau neuronal, pour prédire 

l'effet fonctionnel des mutations, puis 

d'utiliser ces données pour augmenter notre 

puissance d'association. Pour ce faire, 

l'ensemble des mutations présentes dans le 

génome des 1155 individus de la cohorte 

CENet ont été analysées. Pour chaque 

mutation, des données d'expression ont été 

générées pour 26 tissus cérébraux ou 

nerveux et 3 tissus contrôles, soit plus de 

1,6 milliard de données. La précision de 

l'approche a été validée en utilisant la base 

de données GTEx. Ensuite, une étude 

d'association génomique classique a été 

effectuée. Les résultats de cette analyse 

seront couplés aux données d'expression 

générées pour faire une étude d'association 

transcriptomique. Il est prévu que cette 

analyse sera plus puissante et il est probable 

que nous soyons en mesure d'associer de 

nouvelles mutations à l'épilepsie. La 

méthode utilisée a le potentiel non 

seulement de faciliter l'étude de la génétique 

de l'épilepsie, mais également d'avoir le 

même impact pour d'autres traits complexes 

pour lesquels les nouvelles découvertes sont 

rares et ardues. Le projet est réalisé au sein 

du centre intersectoriel en santé durable 

(CISD). Ce projet va également permettre de 

transmettre des connaissances sur 

l'utilisation de l'intelligence artificielle en 

recherche médicale au public. Cette 

technologie qui est en essor sera au cœur des 

enjeux scientifiques dans les années à venir, 

d'où la pertinence de la populariser. De plus, 

les connaissances génétiques actuelles de 

l'épilepsie pourront être transmises au 

public. 

 

8- Étude descriptive de l’utilisation de la 

kétamine au sein du département de 

l'urgence de Chicoutimi. 

Yannick Harvey, Pharm.D., Laurence 

Guimond, Pharm.D., Catherine Bergeron, 

B.Pharm., M.Sc., Alexandre Lavoie, 

B.Pharm., M.Sc., Frédéric Calon, Ph.D. 

Problématique : Impression clinique que les 

approches thérapeutiques liées à l’utilisation 

et le suivi de la kétamine varient grandement 

au sein du département d’urgence de 

l’installation de Chicoutimi.  

Objectifs : L’objectif principal de cette étude 

était de décrire l’utilisation de la kétamine au 

sein du département d’urgence. L’objectif 

secondaire était d’en évaluer la sécurité en 

fonction du suivi clinique effectué après 

chaque administration.  

Méthodologie : Il s’agit d’une étude 

descriptive rétrospective longitudinale 

portant sur 250 patients de l’urgence de 

l’installation de Chicoutimi. L’unique critère 

d’inclusion était d’avoir reçu au moins une 

dose de kétamine entre 2019 et 2020. Le seul 

critère d’exclusion était l'impossibilité de 

retracer le patient via la feuille des 

narcotiques.  

Résultats : Les doses totales comprenaient la 

somme de l’ensemble des bolus reçus. 

La moyenne de celles-ci était de 0,4 ± 

0,3 mg/kg pour l’analgésie (n=12), 1,7 ± 

0,6 mg/kg pour l’induction à l’intubation 

(n=26), 0,9 ± 0,9 mg/kg pour la sédation 

procédurale (n=160), 1,1 ± 0,9 mg/kg pour 

l’agitation (n=10) et 1,7 mg/kg pour le 

bronchospasme (n=1). Pour chaque dose, les 

paramètres suivants n’avaient pas été 
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mesurés à raison de: 12 % pour la tension 

artérielle et la fréquence cardiaque, 44 % 

pour la fréquence respiratoire, 3 % pour la 

saturation en oxygène, 68 % pour la douleur 

et 80 % pour la sédation. Aucun effet 

secondaire n’a été rapporté pour 81,1 % des 

patients.  

Conclusion : Cette étude a permis d’observer 

que malgré une certaine variabilité, les doses 

totales par kilogramme de kétamine 

concordaient avec celles recommandées 

dans la littérature. Les omissions de 

consignation du suivi et des effets 

secondaires mettent en lumière un manque 

d’outils standardisés adaptés. Ces résultats 

pourraient permettre de mieux encadrer la 

prescription et le suivi de la kétamine et, par 

le fait même, rehausser la qualité des soins. 

 

9- Évaluation comparative du Dossier 

Santé Québec et du profil 

pharmacologique communautaire : une 

étude descriptive et transversale. 

Guillaume Duchesne-Côté, Alexandre 

Lavoie, Pierre-Olivier Hallé, Ann-Lorie 

Gagnon 

Objectif : Le 19 juin 2020, une mise à jour a 

été effectuée dans le Dossier Santé Québec. 

Le but de cette étude est d’évaluer la fiabilité 

du profil pharmacologique du Dossier Santé 

Québec en comparant le nombre de 

divergences entre celui-ci et le profil 

pharmacologique communautaire.  

Méthode : Une étude de type descriptive et 

transversale a été menée. Les données ont 

été collectées à partir des dossiers médicaux 

des patients ayant fréquenté un des trois 

hôpitaux du Centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux du Saguenay–

Lac-Saint-Jean et participant à l’étude entre 

le 19 juin et le 14 juillet 2020. Les divergences 

décelées ont été caractérisées selon le type, 

la méthode de service, le degré de risque 

ainsi que le logiciel de pharmacie de 

provenance. Résultats : Les dossiers de 124 

patients ont été analysés totalisant 

1488 ordonnances. De celles-ci, 145 (9,7 %) 

divergences ont été identifiées entre le profil 

pharmacologique du Dossier Santé Québec 

et le profil pharmacologique 

communautaire. La divergence la plus 

fréquemment rapportée était l’omission, 

représentant 35% des divergences. 

Conclusion : La mise à jour de juin 2020 

semble avoir amélioré la fiabilité du profil 

pharmacologique du Dossier Santé Québec 

par rapport aux versions antérieures. Celui-ci 

serait maintenant une option acceptable 

pour la prescription des médicaments pour 

une majorité de patients admis à l'urgence ou 

hospitalisés. Néanmoins, certains patients 

pourraient encore bénéficier de l’utilisation 

d’un profil pharmacologique communautaire 

puisque certaines situations augmentent le 

risque de présenter des divergences sur le 

profil pharmacologique du Dossier Santé 

Québec. Rayonnement : Cette étude fournit 

des données importantes pour tous les 

hôpitaux du Québec qui utilisent ou 

voudraient utiliser le DSQ comme outil de 

prescription des ordonnances. L'utilisation 

du DSQ pourrait diminuer le nombre 

d'erreurs de prescription et faciliter l'accès 

aux informations médicamenteuses lors de 

l'évaluation médicale initiale. L'étude vise à 

être publiée dans une revue francophone 

portant sur la pratique pharmaceutique en 

établissement de santé.  

10- Se baser sur des observations 

rapportées pour évaluer la performance de 

stagiaires en sciences de la santé : une 

étude de portée 
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Patricia Blanchette, inf. MSc, Marie-Eve 

Poitras, inf. PhD, Christina St-Onge, PhD 

Problème/but : Les décisions au sujet de la 

progression des stagiaires basées sur des 

observations rapportées sont de plus en plus 

fréquentes dans les programmes 

professionnalisants en sciences de la santé. 

Cependant, les responsables de ce type 

d’évaluation ont peu de connaissances sur 

lesquelles s’appuyer pour en reconnaître les 

bénéfices et pièges à éviter. Une première 

étape nécessaire à maximiser les bénéfices et 

limiter les conséquences négatives possibles 

est de rendre explicite son 

opérationnalisation. Nous souhaitions donc 

capturer l’étendue et la portée des écrits au 

sujet de l’utilisation des observations 

rapportées pour l’évaluation des stagiaires 

en sciences de la santé.  

Méthode : Nous avons mené une étude de 

portée informée par les cinq premières 

étapes de Arksey & O’Malley. Deux membres 

de l’équipe ont procédé à 

l’inclusion/exclusion des données suivant 

une standardisation (un taux d’accord d’au 

moins 90% entre les codeurs). Nous avons 

effectué des statistiques descriptives pour 

l’analyse des données numériques (ex. 

discipline des apprenants) et une analyse 

thématique pour les données qualitatives 

(ex. opérationnalisation). Dans une visée de 

transfert de connaissances efficace, nous 

avons formé puis consulté notre comité-

conseil de projet à différentes étapes. C’est 

également dans cette visée que nous basions 

notre étude sur le cadre de transfert de 

connaissance Knowledge-to-Action (Graham 

et al., 2006).  

Résultats : Des 5 466 documents identifiés 

dans quatre bases de données, 36 ont 

satisfait nos critères d’inclusion pour une 

revue intégrale. L’opérationnalisation qui 

ressort de ces écrits est caractérisée par les 

six étapes suivantes : 1) observation; 

2) documentation des observations; 

3) collection de l’information; 

4) triangulation des informations; 

5) documentation de la décision; et 

6) communication de la décision. Les 

informations disponibles au sujet de la 

performance du stagiaire sont un exemple de 

barrière/facilitateur identifié. La grande 

quantité d’informations à synthétiser est un 

exemple de défis inhérents à ce type 

d’évaluation.  

Conclusion : Les résultats issus de notre 

étude nous permettent de mieux 

comprendre les éléments de mise en œuvre 

de ce type d’évaluation et repousse les 

connaissances au sujet du processus cognitif 

de l’évaluateur. Comprendre ces éléments 

est une première étape pour supporter les 

institutions d’enseignement ayant recours à 

ce type d’évaluation.  

 

11- Développement des propriétés 

métrologiques de l'évaluation de la force 

musculaire par dynamométrie manuelle. 

Marika Morin, Luc J Hébert., Marc Perron, 

Émilie Petitclerc, Élise Duchesne  

Problématique : La force musculaire 

maximale isométrique (FMMI) est une 

variable clé en réadaptation. L'utilisation d'un 

dynamomètre manuel (DynM) est une 

méthode rapide permettant d'obtenir des 

valeurs de FMMI. Toutefois, l'absence de 

valeurs de référence chez la population 

adulte dont les propriétés métrologiques 

sont bien connues pour l'ensemble des 

groupes musculaires limite grandement 

l'utilité du DynM en clinique.  

Objectifs : Évaluer les fidélités intra- et 

interévaluateurs, l’erreur standard de la 
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mesure (ESM) et le changement minimal 

détectable (CMD) de l’évaluation de la FMMI 

par dynamométrie manuelle.  

Méthodologie : L'évaluation de la FMMI de 

17 groupes musculaires a été réalisée chez 30 

adultes en bonne santé de 18 à 70 ans à l'aide 

d'un DynM selon une procédure 

standardisée par deux évaluateurs 

indépendants à trois temps de mesure: T1 

(jour 1 : évaluateur 1), T2 (jour 5 : évaluateur 

2) et T3 (jour 14 : évaluateur 1). Les fidélités 

intra- et interévaluateurs ont été évaluées à 

l’aide du coefficient de corrélation intra-

classe et de l’intervalle de confiance de 95% 

(CCI; IC 95%). L’ESM et le CMD ont été 

calculés à partir de ces données. Résultats : 

Les fidélités intra et interévaluateurs sont 

excellentes avec des ICC (IC 95 %) qui varient 

entre 0,90 à 0,99 (0,85-0,99) et 0,89 et 0,99 

(0,55-0,995) respectivement. D’autres 

analyses sont en cours afin de déterminer 

l’ESM et le CMD pour chacun des groupes 

musculaires.  

Discussion : Les excellentes mesures de 

fidélité obtenues dans cette étude pour 

l’ensemble des groupes musculaires évalués 

démontrent que l’évaluation de la FMMI à 

l’aide de ce protocole standardisé est une 

méthode de choix pour évaluer la FMMI en 

clinique.  

Perspectives : Les résultats de cette étude 

permettront une utilisation optimale des 

valeurs de référence de la FMMI lors de leur 

mise sur pied à partir d’une procédure 

d’évaluation standardisée, les propriétés 

métrologiques du protocole étant connues.  

Rayonnement du projet : Puisque ce 

protocole d’évaluation est déjà utilisé en 

milieu clinique au Canada, cette étude est de 

portée nationale. Transfert de connaissances 

auprès de la population : un webinaire 

expliquant cette technique est en cours 

d’élaboration afin d’être offerte à tous les 

cliniciens du pays.  

 

12- Développement d’une intervention de 

réadaptation cardiaque adaptée aux 

régions éloignées. 

Jessica Bernier, Marie-Eve Poitras, Mylaine 

Breton 

Problématique : Les maladies 

cardiovasculaires représentent 45 % de 

l’ensemble des décès attribuables aux 

maladies non transmissibles. La réadaptation 

cardiaque (RC) est une composante 

essentielle qui soutient la reprise de la qualité 

de vie chez les personnes ayant subi un 

infarctus du myocarde, mais demeure 

absente dans certaines régions du Québec. 

L’infirmière, en collaboration avec d’autres 

professionnels de la santé, peut agir comme 

intervenante pivot dans l’offre d’une RC.  

Objectif 1 : Identifier des interventions de 

réadaptation cardiaque par les infirmières à 

travers le monde et analyser les principales 

caractéristiques de ces interventions.  

Objectif 2 : Développer une intervention de 

réadaptation cardiaque adaptée aux 

personnes en région éloignée au Québec.  

Méthode : Une étude multiphase sera 

réalisée en 2 volets. Le volet 1 s’appuie sur 

une cartographie des principales 

caractéristiques d’une RC incluant le rôle de 

l’infirmière. Elle sera réalisée à l’aide d’une 

étude de portée en six étapes ce qui 

permettra. Le volet 2 s’appuie sur la 

conception centrée sur l’utilisateur (CCU). 

Cette approche est un processus de 

conception multidisciplinaire et itératif avec 

des utilisateurs des connaissances. Un 

comité-conseil sera composé de personnes 

avec un infarctus du myocarde (n=2), les 
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cliniciens (n=6) et les décideurs (n=3), 

chercheurs (n=4) issus de régions éloignées. 

Des activités de coconception seront 

réalisées afin de schématiser le modèle 

d’intervention de réadaptation cardiaque à 

partir des données obtenues en phase 1. Les 

membres du comité auront pour mandat de 

collaborer au processus cyclique de 

développement (6 séances) afin de discuter 

des obstacles du prototype.  

Résultats : Le volet 1 permettra de 

cartographier les caractéristiques des 

méthodes de suivi par l’infirmière en RC. Un 

modèle d’intervention de RC qui répondra 

aux besoins des personnes ayant subi un IM 

en contexte de régions éloignées. 

Retombées : Contribution scientifique à la 

conceptualisation d’une intervention de RC 

et de mettre les bases pour une mise en place 

de cette intervention en région éloignée. 

 

13-Une collaboration innovante entre les 

groupes de médecine familiale et les 

organismes communautaires de la région 

du Saguenay–Lac-Saint-Jean : un protocole. 

Anaëlle Morin, Maude Bernier, Philippe 

Cain-Ste-Croix, Fabrice Dufour, Yoan 

Vaillancourt, Vanessa T Vaillancourt, Louis 

Gagnon et Marie-Eve Poitras 

Plusieurs ressources sont disponibles au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean pour soutenir les 

gens dans la gestion de leur santé physique, 

mentale et sociale et la résolution de 

problématiques familiales, conjugales, 

psychosociales. D’une part, il existe les 

services offerts par le réseau de la santé et 

des services sociaux, majoritairement par 

l’entremise des groupes de médecine de 

famille, et de l’autre, l’ensemble des services 

offerts par les organismes communautaires. 

Afin d’améliorer la collaboration et la 

communication entre ces deux entités, ce 

projet, comportant deux phases, vise à 

identifier des innovations prometteuses à 

mettre en place dans la région. Pour ce faire, 

la phase 1 consiste à réaliser un scan 

environnemental auprès des corporations de 

développement communautaire et des GMF-

U du Québec afin d’identifier des innovations 

existantes ainsi que les éléments facilitant ou 

entravant leur implantation. Des entrevues 

qualitatives semi-structurées seront réalisées 

suivies d’une analyse de contenu inductive et 

déductive. Un examen systématique des 

données du scan permettra de recenser les 

innovations prometteuses ainsi que les 

barrières et facilitants. Lors de la phase 2, une 

recherche participative avec une cocréation 

sera réalisée avec des représentants des 

secteurs médical, infirmier, social et 

communautaire de la région du Saguenay–

Lac-Saint-Jean. Les représentants 

participeront à quatre ateliers avec l’équipe 

de recherche visant à réfléchir aux défis ainsi 

qu’aux barrières et facilitants actuels quant à 

la collaboration entre les groupes de 

médecine de famille et les organismes 

communautaires. Cette réflexion, alimentée 

par les résultats de la phase 1, permettra 

ensuite de prioriser les cibles de travail 

régionales et d’identifier un modèle de 

collaboration et une innovation à implanter 

prochainement. Les résultats de cette étude 

permettront de rehausser la collaboration 

entre les professionnels en groupes de 

médecine de famille et les intervenants des 

organismes communautaires afin d’offrir à la 

population de meilleurs soins et services. Le 

modèle de collaboration et les résultats du 

scan pourront orienter la prise de décision du 

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean en 

regard des services de première ligne, en plus 

d’être transférables à d’autres régions.  
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14-Quel est l’impact du sexe sur le contrôle 

postural chez les personnes âgées atteintes 

de la maladie de Parkinson? 

Mathieu Dallaire, Guillaume Gagnon, Émilie 

Fortin, Josée Nepton, Anne-France Severn, 

Sharlène Côté, Suhaila Mahmoud Smaili, 

Hayslenne Andressa Gonçalves de Oliveira 

Araújo, Márcio Rogério de Oliveira, Suzy 

Ngomo, Julie Bouchard, Rubens A. da Silva 

Introduction : La maladie de Parkinson est 

l’une des pathologies ayant la prévalence la 

plus élevée chez les individus âgés de 65 ans 

et plus, en plus de mener à une altération du 

contrôle moteur associée à l’instabilité 

posturale. Les évidences actuelles 

démontrent que le contrôle postural diminue 

avec le vieillissement de l’individu et qu’il est 

davantage altéré chez l’homme que chez la 

femme. Peu d’études à ce jour ont évalué 

l’effet de la maladie de Parkinson et du sexe 

sur le contrôle postural. Cette revue permet 

d’évaluer l’impact de la maladie de Parkinson 

et du sexe sur les mesures de contrôle 

postural chez les personnes âgées. 

Méthodologie : Les études ont été extraites à 

partir de PubMed et EBSCO. Les articles en 

lien avec l’évaluation du contrôle postural, 

incluant hommes et femmes avec la maladie 

de Parkinson âgés de 65 et plus, sans 

considération du stade de la pathologie, ont 

été inclus (n= 179). Les articles ont été exclus 

s’ils étaient rédigés dans une autre langue 

que l’anglais et le français, ou s’ils ne 

présentaient pas le contenu original.  

Résultats : Dix études parmi les 179 articles 

ont été considérées et répertoriées dans 

l’analyse finale, cumulant un total de 944 

participants avec la maladie de Parkinson, 

dont 410 femmes. En général, les résultats 

démontrent une plus grande instabilité 

posturale chez les individus atteints de la 

maladie de Parkinson comparativement aux 

individus en santé, et ce, même lors 

d’évaluation avec des appareils de haute 

technologie tels que la plateforme de force. 

Seulement deux études parmi les dix ont 

évalué le contrôle postural faisant une 

comparaison brève entre les sexes sans, 

toutefois, démontrer de différence 

significative entre les hommes et les femmes 

avec la maladie de Parkinson.  

Conclusion : En bref, les individus âgés 

atteints de la maladie de Parkinson ont une 

plus grande instabilité posturale. Considérant 

ces résultats, le sexe ne semble pas 

influencer le contrôle postural chez les 

personnes âgées atteintes de la maladie de 

Parkinson, ainsi, davantage d’études sont 

nécessaires. Finalement, l’implication de ces 

résultats se retrouve principalement dans le 

processus de prise en charge en réadaptation 

de cette clientèle âgée. 

 

15- Outils méthodologiques pour intégrer 

des citoyens-chercheurs dans des projets 

en développement territorial pour la 

transition socioécologique. 

Florence Villeneuve, Olivier Riffon, Sabrina 

Tremblay. 

Le Grand dialogue pour la transition 

socioécologique est un projet de recherche-

action porté par un collectif de chercheur.se., 

de citoyen.ne.s et d’organisations régionales. 

L’objectif est de mobiliser des acteurs de la 

recherche et la population, afin de 

coconstruire une vision et une feuille de 

route pour planifier et accélérer la transition 

socioécologique au Saguenay–Lac-Saint-

Jean. La démarche mobilise l’intelligence 

collective avec une gouvernance 

participative. Les activités sont réfléchies 

dans une approche de laboratoire vivant, 

avec des stratégies d’innovation ouverte et 
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de coconstruction. Le Grand dialogue 

implique directement des citoyens dans la 

recherche en les invitant à participer à la 

collecte et l’analyse des données. Cette 

approche de recherche participative permet 

de coproduire des connaissances en 

lesquelles les citoyens ont confiance et qui 

peuvent être mobilisées dans des initiatives 

de changement social. Il y a un intérêt 

grandissant pour une recherche plus 

participative dans plusieurs domaines 

scientifiques. Bien que la littérature sur la 

question soit très vaste, les cadres théoriques 

permettant de définir clairement les 

différents modèles et méthodes de la 

recherche participative sont peu nombreux. 

Ces approches portent plusieurs définitions 

et représentent un foisonnement 

sémantique important. Elles sont peu 

couvertes dans la littérature en contexte de 

transition socioécologique au niveau 

territorial. Ce présent projet visait ainsi à 

répondre à cette zone grise en documentant 

les méthodes et outils qui permettent de 

former et d’accompagner les citoyen.ne.s-

chercheur.se.s, et d’assurer la validité des 

méthodologies utilisées et des résultats. La 

capacité d’appropriation des méthodologies 

de recherche par les citoyens et l’impact de 

leur participation dans la recherche ont aussi 

été explorés. Cette recherche avait pour but 

d’accompagner la réflexion sur la démarche 

d’intégration des citoyens dans le projet de 

recherche du Grand dialogue. Une recension 

des écrits a permis d’offrir un cadre 

théorique sur les fondements théoriques et 

l’émergence du concept, les différentes 

typologies proposées, les avantages perçus 

de ces méthodes, les enjeux et défis 

soulevés, les méthodes d’évaluation et les 

facteurs de succès. Cette recherche permet 

ainsi de faire le pont entre la science et la 

population en proposant des outils et 

méthodes pertinents qui pourront 

accompagner tout projet de recherche 

réalisé dans une approche partenariale. Le 

Centre de recherche et développement 

territorial a appuyé cette recherche qui a été 

réalisée grâce à l’encadrement d’une équipe 

de recherche multidisciplinaire. 

 

16- L’approche de co-construction : les 

leçons apprises suite à la première année 

d’implantation du Réseau de services 

intégrés jeunesse « Aire ouverte » à 

Jonquière. 

Sébastien Simard, Sonia Boivin, Miriame 

Blackburn, Jacinthe Dion, Doris Houle. 

En 2018, le Ministère de la Santé et des 

Services sociaux a initié un déploiement 

national de Réseaux de services intégrés 

jeunesse appelés Aire ouverte (AO), dans le 

but d’améliorer l’offre de services en santé 

globale pour les jeunes âgés de 12 et 25 ans. 

L’une des premières AO à prendre son envol 

est située dans le Réseau local de services 

(RLS) de Jonquière (AO-J). Elle vise à offrir des 

services adaptés aux besoins des jeunes, au 

bon endroit et au bon moment. S’inscrivant 

dans une approche co-constructiviste, notre 

équipe de recherche et l’équipe projet du 

CIUSSS travaillent à élaborer une offre de 

services avec les jeunes, les familles et les 

différents partenaires intra et 

interétablissements du RLS Jonquière depuis 

maintenant plus d’un an. La présente étude 

adopte un devis qualitatif afin d’observer et 

d’analyser le processus d’implantation d’AO-

J et de tirer des leçons sur la co-construction. 

La cueillette d’informations repose sur 

l’observation participante et l’analyse 

documentaire. Pour ce faire, des grilles 

d’observations remplies par les membres de 

l’équipe de recherche ainsi que l’ensemble 

des documents issus des rencontres sont 

analysés à l’aide de N’Vivo. Après une 
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première année d’implantation, des résultats 

émergent de nos analyses préliminaires. Ces 

derniers consistent en des leçons apprises 

portant notamment sur les contraintes 

associées à la co-construction, le leadership 

du projet, les relations entre les différentes 

catégories d’acteurs impliquées et leur 

appropriation du projet, les processus de 

transformation des points de vue et l’impact 

de ces différents points de vue sur les 

processus décisionnels.  L’observation de la 

mise en œuvre du processus de co-

construction de AO-J nous a permis d’en tirer 

diverses leçons qui s’inscrivent dans un 

processus de transfert des connaissances 

tant au niveau des partenaires impliquées 

que de nos établissements et nos 

organisations. Ce transfert pourra aussi 

s’effectuer aux 17 autres sites AO en 

déploiement qui pourront s’inspirer des 

leçons apprises dans l’implantation de leur 

propre site. Cette expérience de co-

construction est donc susceptible de 

favoriser d’importants apprentissages 

individuels et organisationnels (Foudriat, 

2019). 

 

17- Est-ce qu’il existe une différence en 

fonction du sexe et de l’âge sur la fonction 

physique chez la clientèle de 65 ans et plus 

admise à des services spécialisés de 

gériatrie ? 

Alexis Nicole, Emilie Fortin, Mathieu 

Dallaire, Catherine Tremblay, Josée Nepton, 

Patrice Tremblay, Anne-France Severn, Julie 

Pelletier, Sharlène Côté, Julie Bouchard, Suzy 

Ngomo, Rubens A. da Silva 

Introduction : Au Québec, un grand nombre 

de personnes âgées vivent avec un trouble 

neuro-musculosquelettique impactant leur 

capacité fonctionnelle et leur bien-être.  

Objectif : L’objectif de cette étude a été de 

déterminer les différences entre les sexes et 

l’âge sur la fonction physique des usagers de 

65 ans et plus admis aux services spécialisés 

de gériatrie de l'hôpital de La Baie 

Méthodologie : Une étude rétrospective 

descriptive et analytique a été conduite à 

partir des dossiers médicaux anonymisés de 

127 patients ayant au moins un trouble 

neuro-musculosquelettique (63 hommes et 

64 femmes) ayant reçu des services à 

l’Hôpital de jour et à l’Unité de réadaptation 

fonctionnelle intensive gériatrique de 

l’Hôpital de La Baie. Les dossiers ont été 

analysés concernant : 1) le profil 

anthropométrique et démographique, 2) les 

réponses aux questionnaires cliniques 

(douleur, état cognitif, nombre de chutes); et 

3) la fonctionnalité lors des tests : Timed Up 

and Go (TUG), Five Time Sit to Stand (5TSTS), 

Test de marche de 6 minutes (6-MWT), Test 

de marche de 10m (10MWT) en vitesse 

habituelle et rapide ainsi que l’échelle 

d’évaluation d’équilibre de Berg (BERG). Des 

analyses de comparaisons ont été réalisées 

pour différencier les hommes et femmes 

aînés ainsi selon les trois tranches d’âges (65-

75 ans, 76-85 ans et 86+ ans).  

Résultats : Une différence significative 

(p < 0,05) a été observée entre les hommes 

et les femmes en ce qui concerne le test 

10MWT à vitesse habituelle et rapide. Les 

hommes avaient une vitesse de marche 

significativement plus rapide lors de ces deux 

tests. Toutefois, aucune différence 

significative n’a été relevée pour les 

questionnaires cliniques entre les sexes. Les 

aînés de 86 ans et plus avaient une 

performance significativement moins élevée 

aux différents tests fonctionnels que les aînés 

entre 65-85.  

Conclusion : Les résultats de cette étude 

révèlent une différence discrète entre les 
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deux sexes pour la marche à 10 mètres, mais 

surtout un impact négatif important de la 

vieillesse sur la fonction physique. Ces 

résultats ont des implications directes pour la 

réadaptation en gériatrie.  

 

18- Effet immédiat de deux méthodes de 

stabilisation lombaire sur les mesures de 

contrôle postural chez les aînés avec et 

sans lombalgie chronique. 

Régis M.-L. d’Assomption, Mathieu Dallaire, 

Kossi E. Ketounou, William Gélinas, Fábio 

Carlos Lucas de Oliveira, Hakim Mercheri, 

Christian Larivière, Suzy Ngomo, Rubens A. 

da Silva  

Introduction : La prévalence élevée de la 

lombalgie chez les aînés démontre 

l’importance de la recherche sur cette 

problématique de santé. La littérature 

montre que les aînés avec lombalgie 

chronique ont souvent des troubles 

d’équilibre postural. Cette limitation 

fonctionnelle chez l’aîné peut être associée à 

une instabilité lombaire accrue ; celle-ci 

pourrait être minimisée par des méthodes 

d’intervention en physiothérapie telles que la 

stabilisation lombaire.  

Objectif : Évaluer les effets immédiats de 

deux méthodes de stabilisation lombaire sur 

les mesures du contrôle postural chez les 

aînés avec et sans lombalgie chronique. 

Méthode : Vingt-sept aînés (dont 16 femmes 

et 10 avec lombalgie chronique) ont 

performé deux essais (30 s chacun) en 

posture semi-tandem lors de trois conditions 

expérimentales, présentées aléatoirement 

sur une plateforme de force : 1) sans 

stabilisation lombaire, 2) avec l’apport d’une 

ceinture lombaire élastique, et 3) avec 

contraction musculaire active du muscle 

transverse de l’abdomen. Les mesures 

stabilographiques linéaires dérivées du 

centre de pression (COP) ont été utilisées 

pour les analyses du contrôle postural.  

Résultats : Aucune interaction entre 

conditions et groupes n’a été révélée 

significative. Le seul effet significatif (p< 0,05) 

a été pour les différences entre les aînés 

lombalgiques (mauvais contrôle postural : 

valeurs de COP plus élevées) et les aînés non 

lombalgiques. Les conditions expérimentales 

sont comparables entre elles, sans aucun 

effet significatif sur les mesures du COP entre 

les deux groupes.  

Conclusion : Les méthodes de stabilisation 

lombaire n’apportent pas d’effets immédiats 

sur les mesures de contrôle postural. 

Toutefois, la lombalgie chez l’aîné influence 

négativement leur équilibre postural, ce qui 

en retour peut augmenter leur risque de 

chutes et leurs incapacités. Par rapport au 

transfert des connaissances, ces résultats ont 

des implications directes pour la prise en 

charge gériatrique en lombalgie.  

 

19- Amélioration de la contribution de la 

physiothérapie conventionnelle dans les 

soins de santé chez la clientèle de 65 ans et 

plus. 

Kossi Épiphane Ketounou, Rubens da Silva, 

Suzy Ngomo  

Contexte de la recherche : Les données 

probantes pour le Canada montrent que le 

vieillissement est désormais le principal 

responsable de l'augmentation de l'incidence 

de la douleur [1]. Il est documenté que la 

douleur impacte négativement la mobilité et 

la dextérité fonctionnelles [2, 3]. Par ailleurs, 

la physiothérapie a l’expertise, entre autres, 

d’effectuer une prise en charge pour la 

gestion de la douleur et les limitations liées. 

La physiothérapie mise sur la mobilité 
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physique comme un agent incontournable au 

traitement de la douleur, agissant ainsi du 

coup pour une meilleure autonomie 

fonctionnelle physique. Toutefois, la 

physiothérapie n’est pas encore 

systématiquement offerte chez les 65 ans et 

plus vivant avec la douleur chronique. D’où la 

question de recherche suivante : Comment 

améliorer la contribution de la 

physiothérapie conventionnelle dans les 

soins de santé chez la clientèle de 65 ans et 

plus?  

Objectif : Recenser les interventions de prise 

en charge de la douleur chronique et des 

limitations liées ; interventions pouvant 

bénéficier aux 65 ans et plus.  

Méthode : Recension des interventions de 

physiothérapie ciblant la douleur chronique 

et les limitations liées à partir de la base de 

données de la clinique universitaire de 

physiothérapie de l’UQAC ; interventions 

pouvant bénéficier aux 65 ans et plus. Sur 

230 dossiers de patients ; 44 ont été retenus. 

Le critère d’inclusion était d’avoir la douleur 

chronique pour principale raison de 

consultation. À partir des 44 dossiers, 

8 interventions ont été identifiées. Chaque 

intervention est sur une fiche incluant le nom 

de l’intervention, le but, indications/contre-

indications, description, les modalités et 

l’évaluation. La pertinence de chaque 

intervention pour la clientèle ciblée est 

validée par un groupe d’informateurs clés, 

dans une approche interprofessionnelle.  

Résultats préliminaires : Huit interventions 

ciblant l’amélioration de la douleur 

chronique et parfois les limitations liées ont 

été identifiées parmi lesquelles, la neuro-

éducation sur la douleur, la relaxation 

progressive de Jacobson, la respiration 

diaphragmatique, le contournement de la 

douleur et l’exposition graduée.  

Pertinence du projet : Rendre disponible en 

libre accès, un outil simple et efficient - une 

pochette de fiches - ciblant de façon 

spécifique la douleur chronique et les 

limitations liées. ***  

Références : 1. Hung, W.W., et al., Recent 

trends in chronic disease, impairment and 

disability among older adults in the United 

States. BMC Geriatrics, 2011. 11(1): p. 47. 2. 

Bizier C, M.C., Gilbert S, Fawcett G, Mental 

health-related disabilities among Canadians 

aged 15 years and older, 2012. Statistique 

Canada., 2014. 3. Chireh, B., Pain and self-

rated health among middle-aged and older 

Canadians: an analysis of the Canadian 

community health survey―healthy aging. 

BMC Public Health, 2018. 18 (1): p. 1006. 

 

20- Faisabilité et acceptabilité d’un 

programme d’activité physique adaptée à 

distance via l’outil PACE pour contrer les 

déficiences physiques chez la population 

atteinte de dystrophie myotonique de 

type 1.  

Anne-Marie Fortin, Élise Duchesne, Mylène 

Aubertin-Leheudre, Cynthia Gagnon 

Introduction : La dystrophie myotonique de 

type 1 (DM1) est la myopathie la plus 

fréquente chez l’adulte. La prévalence est 

16 fois plus élevée au Saguenay–Lac-Saint-

Jean. Elle est comparée à un modèle de 

vieillissement précoce en présentant des 

déficiences similaires : faiblesse musculaire, 

problèmes de mobilité et d’équilibre, risques 

de chutes élevés et fatigue. Cette fragilité 

diminue leur autonomie, leur qualité de vie 

et leur participation sociale. Les mesures 

sanitaires liées à la COVID-19 ayant entraîné 

une diminution significative du niveau 

d'activité physique (AP) chez les gens atteints 

de la DM1, l’outil PACE (promouvoir 
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l’autonomie par l’exercice), utilisé et validé 

chez les personnes âgées, et délivré à 

distance, semble être une intervention 

sécuritaire pour contrer les déficiences 

physiques en DM1. L’outil PACE intègre des 

programmes d'AP adaptés au profil des 

capacités fonctionnelles des populations à 

risque de perte d'autonomie à réaliser 

quotidiennement à domicile. OBJECTIFS : 1. 

Adapter l’outil PACE (arbre décisionnel + 35 

programmes d’AP + outils de suivi) pour la 

population atteinte de DM1; 2. Évaluer la 

fidélité de l’évaluation des capacités 

fonctionnelles et de la fonction musculaire en 

présentiel vs en virtuel chez la 

population DM1.  

Méthodologie : Objectif 1 : 11 participants 

(patients-partenaires (n=2), patients-

participants au programme d’AP (n=3), 

professionnels de la santé de la clinique des 

maladies neuromusculaires (CNMN) (n=2), 

gestionnaire de la CNMN (n=1) et chercheurs 

partenaires (n=3)) ont été recrutés pour 

participer à des focus groups visant la 

cocréation de l’arbre décisionnel + les 35 

programmes d’AP de l’outil PACE afin de 

l’adapter aux patients DM1. Objectif 2 :15 

patients atteints de DM1 seront évalués au 

niveau de leurs capacités fonctionnelles et 

physiques en présentiel et en virtuel 

(plateforme Zoom)  

Résultats : Nos résultats chez 3 patients 

participants suggèrent que l’arbre 

décisionnel en DM1 est adapté. Deux 

participants/15 ont été testés selon les deux 

méthodes (virtuel et présentiel).  

Retombées attendues : Ce projet, par son 

approche en co-création, assurera un 

transfert de connaissance (TC) approprié aux 

professionnels de la santé. Ce TC se fera via 

des conférences et publications auprès des 

cliniciens/chercheurs lors de congrès 

nationaux et internationaux et via la 

production d’un guide. 

 

21- Nouveau portrait des données de 

cardiogénétique au Saguenay–Lac-Saint-

Jean. 

Mélinda Barabas, Tania Cruz Marino, 

Josianne Leblanc, Annabelle Pratte, 

Frédérique Leclerc, Jessica Tardif, Marie-

Jacqueline Thomas, Pierre-Luc Simard, 

Jonathan Beaudoin  

La clinique de cardiogénétique existe 

officiellement depuis 2014 au Saguenay–Lac-

Saint-Jean et est chapeautée par le Service de 

génétique médicale du CIUSSS en 

collaboration avec des cardiologues de notre 

institution. L’observation clinique et la mise 

en place d’une base de données de tous les 

patients rencontrés, incluant leurs résultats 

d’analyses génétiques, nous permettent de 

dresser un portrait intéressant de cette 

clientèle, ainsi que d’identifier la présence de 

variants génétiques récurrents suggérant un 

effet fondateur pour ceux-ci dans la 

population du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ces 

données ont même permis de reclassifier 

certains de ces variants, au départ considérés 

comme des variants de signification clinique 

incertaine (VUS). Nous aimerions donc vous 

dresser un portrait global de la cohorte de 

cardiogénétique au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(données démographiques, phénotypes, 

investigations cliniques, histoire familiale, 

résultats aux tests génétiques) et vous faire 

part de nos trouvailles en termes de variants 

fondateurs dans notre population. Ces 

données et conclusions nous permettront de 

mieux prendre en charge cette clientèle et 

faire avancer les connaissances dans ce 

domaine.  

 



 

- 38- 

22- La généalogie comme facteur prédictif 

de la progression des atteintes en 

dystrophie myotonique de type 1: une 

démonstration de la puissance de 

l'intersectorialité. 

Joanie Bouchard, Élise Duchesne, Simon 

Girard et Cynthia Gagnon 

La dystrophie myotonique de type 1 (DM1) 

est une maladie héréditaire à transmission 

autosomale dominante et est la forme la plus 

courante de dystrophie chez l'adulte. La 

prévalence mondiale est de 1/8000, mais elle 

atteint un sommet dans la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, où 1 personne sur 

475 est atteinte en raison d’un effet 

fondateur. Il est connu que la DM1 est causée 

par une répétition anormale d’un triplet de 

nucléotides CTG situé sur le gène DMPK. 

Cependant, il y a toujours un manque de 

connaissances dans la prédiction de 

l'évolution des divers signes et symptômes 

associés à la maladie. L’objectif de cette 

étude est de mieux comprendre la sévérité et 

la progression des atteintes chez les 

personnes atteintes de DM1. Notre équipe 

de recherche propose une méthode 

novatrice reposant sur l'intersectorialité pour 

stratifier des individus en utilisant la 

structure et les caractéristiques 

généalogiques. La cohorte est composée de 

115 patients originaires du Saguenay–Lac-

Saint-Jean ayant participé à une étude 

longitudinale sur 9 ans. Nous avons tiré à 

profit le fichier de population BALSAC pour 

reconstruire les généalogies. Celui-ci utilise 

les actes de l’état civil du Québec permettant 

de représenter la structure généalogique de 

la population. Par la suite, GENLIB a été 

utilisé; un logiciel qui a été développé dans le 

but d’étudier la généalogie des populations 

canadiennes-françaises du Québec. Cela a 

permis d'établir des corrélations entre des 

variables cliniques non temporelles et des 

regroupements généalogiques. Ces 

corrélations permettront d'établir si certains 

regroupements généalogiques présentent de 

plus fortes manifestations cliniques de 

certains types, mais permettront aussi 

d'établir la contribution spécifique des liens 

généalogiques sur les manifestations 

cliniques. Un autre aspect de l'analyse 

portera spécifiquement sur les répétitions 

CTG. En effet, il a été démontré que le 

nombre de répétitions peut varier selon les 

transmissions génétiques. En présence des 

généalogies complètes, il sera possible 

d'établir une « horloge moléculaire » du 

nombre de répétitions et de suivre leur 

évolution au fil des générations. De plus, 

nous prendrons en compte l'aspect temporel 

de la progression des symptômes. Ainsi, 

notre analyse permettra d'établir l'impact de 

l'héritabilité sur la progression des signes et 

symptômes dans le temps. 

 

23- L’expérience et l’opérationnalisation 

de la collaboration interprofessionnelle en 

télésanté en soins primaires pendant la 

COVID-19: Une perspective des 

professionnels et des patients atteints 

de MC. 

Monica McGraw, Yves Couturier, M-D 

Poirier, Vanessa Tremblay-Vaillancourt, 

Karina Prévost, Denis Boutin, Isabelle 

Gaboury, Marie-Ève Poitras. 

Introduction : Le rehaussement des soins 

santé primaires et la prévalence des maladies 

chroniques sont des enjeux canadiens 

primordiaux. Les patients atteints de maladie 

chronique (MC) sont ceux qui consultent le 

plus fréquemment les soins primaires. Ceux-

ci bénéficient des soins interprofessionnels 

ainsi que des suivis de longue durée lors de la 

prise en charge de leur condition de santé. 

Les mesures sanitaires restrictives de la 



 

- 39- 

pandémie ont apporté un changement 

majeur dans l’approche des soins pour ces 

patients en favorisant la télésanté. La 

télésanté a été introduite sans structure 

définie et laissée à la discrétion de chaque 

milieu professionnel de soins primaires ainsi 

que pour les patients. Malgré les avantages 

de la télésanté, si utilisée de manière sous-

optimale, celle-ci peut provoquer des effets 

négatifs sur la santé des patients. La 

littérature démontre que la télésanté 

demeurera afin d’augmenter l’accessibilité 

eux patients et qu’elle aura un impact au 

niveau sociodémographique positif. Les 

études soulèvent l’importance d’adapter la 

télésanté offerte aux patients vivants avec 

des MC et de mieux soutenir les 

professionnels à une pratique en contexte de 

télésanté et de collaboration 

interprofessionnelle (CIP).  

Objectif : 1) Décrire l’expérience et 

l’opérationnalisation de la CIP en télésanté 

en soins primaires selon une perspective des 

patients vivants avec des maladies 

chroniques et leurs proches; 2) Identifier les 

compétences nécessaires à la CIP et les 

déterminants personnels, sociaux, 

environnementaux, professionnels, 

organisationnels et technologiques, pouvant 

contribuer à un CIP optimal en télésanté en 

soins primaires.  

Méthodes/analyse : Cette recherche 

qualitative de type experience journey 

mapping ou cartographie de parcours 

expérientiel, selon l’approche de Trebble et 

al. (2010) servira comme devis afin de 

comprendre l’expérience des patients en 

contexte de télésanté en soins primaires. Un 

total de 200 patients, et leur proche le cas 

échéant seront recrutés pour entrevues afin 

d’obtenir une diversité d’expériences 

collaboratives en télésanté en soins 

primaires. Les données recueillies seront 

analysées qualitativement et itérativement 

selon la méthode de Gale et al. (2013).  

Retombées anticipées : À la suite de 

l’analyse, des cartographies de parcours des 

patients et le portrait de la CIP des cliniques 

seront élaborés et serviront d’outils réflexifs 

pour l’étape suivante de l’étude. 
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Vote du prix coup de cœur 
 

 

 

Quelles présentations étudiantes ont le plus brillé selon vous? 

Originalité 
Qualité du transfert de connaissances 

Implication pour la population, les patients, les travailleurs de la santé. 
Dynamisme de la présentation 

 

 

Votez en ligne pour votre présentation et votre affiche préférées 

https://fr.surveymonkey.com/r/JDR-CoupdeCoeur2022 
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