CONFÉRENCES MIDI
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31 janvier 2018, Salle D-217 de l’IRDPQ, au 525 boul. Wilfrid-Hamel
VISIOCONFÉRENCE

De 12 h 10 à 13 h
Gratuit

Bénéfices d’un entraînement sur simulateur pour l’apprentissage à l’utilisation
d’aides techniques pour la conduite

Apportez votre lunch

Mélanie Couture, erg., M.Sc., ergothérapeute au Programme d’évaluation et
d’entraînement à la conduite automobile (PEECA) et conseillère en développement
d’innovations au CIUSSS de la Capitale Nationale.

Inscriptions pour participer aux
webinaires ou aux
visioconférences:

21 février 2018, Salle SP-9a du CRDI, au 743 rue Santolines

1.

Cliquer sur le titre de
l’activité à laquelle vous
désirez participer.

2.

Remplir le formulaire
d’inscription.

3.

Pour les webinaires, cliquer
sur le lien qui vous sera
transmis avant le début de
l’activité pour y assister.

WEBINAIRE

Pratiques soutenant le développement de milieux sportifs et éducatifs plus
inclusifs des personnes ayant une DI ou une TSA
Marie Grandisson, erg. Ph.D., chercheuse au CIRRIS et à l’Institut universitaire en
déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme; Professeure adjointe au
Département de réadaptation, Université Laval

1er mars 2018, Amphithéâtre IRDPQ St-Louis, au 2975 Chemin St-Louis
Conférences présentées en
collaboration avec la
Direction de l’enseignement
et des affaires universitaires
(DEAU)

Centre interdisciplinaire
de recherche en
réadaptation et
intégration social
(CIRRIS)
525, boul. Wilfrid Hamel
Bureau H-1300
Québec (Québec) G1M 2S8
Tél. : 418 649-3735
cirris@cirris.ulaval.ca

WEBINAIRE
Recherches participatives, littératie et développement de matériel signifiant et
compréhensible par les usagers et les familles
Julie Ruel, Ph.D., Chercheuse associée, CISSS de l’Outaouais; Professeure associée,
UQO; Cotitulaire de la Chaire interdisciplinaire de recherche en littératie et inclusion
– CISSS de l’Outaouais, UQO; Chercheuse responsable de l’axe de recherche
Contextes inclusifs et littératie, de l’Institut universitaire en DI-TSA; Membre
régulière de l’Équipe de recherche en littératie et inclusion – FRQ-SC; Membre
collaboratrice de l’équipe Participation sociale et villes inclusives – FRQ-SC.

28 mars 2018, Auditorium de l’IRDPQ, au 525 boul. Wilfrid-Hamel
WEBINAIRE
Que savons-nous de l’autodétermination des personnes présentant une
déficience intellectuelle?
Martin Caouette, Ph.D., ps.ed., Chercheur régulier à l’Institut universitaire en
déficience intellectuelle et troubles du spectre de l’autisme; Professeur;
Département de psychoéducation; Université du Québec à Trois-Rivières
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(Suite)
11 avril 2018, Salle D-217 de l’IRDPQ, au 525 boul. Wilfrid-Hamel
De 12 h 10 à 13 h

WEBINAIRE

Gratuit
Apportez votre lunch

Vers un fonctionnement optimal en communauté des personnes ayant des
atteintes cognitives après une lésion cérébrale acquise : des évidences
scientifiques à la pratique clinique
Valérie Poulin, erg., Ph.D., Chercheuse au CIRRIS; Professeure agrégée,
Département d'ergothérapie, Université du Québec à Trois-Rivières

Inscriptions pour participer aux
webinaires ou aux
visioconférences:
1.

Cliquer sur le titre de
l’activité à laquelle vous
désirez participer.

2.

Remplir le formulaire
d’inscription.

3.

Pour les webinaires, cliquer
sur le lien qui vous sera
transmis avant le début de
l’activité pour y assister.

Conférences présentées en
collaboration avec la
Direction de l’enseignement
et des affaires universitaires
(DEAU)

Centre interdisciplinaire
de recherche en
réadaptation et
intégration social
(CIRRIS)
525, boul. Wilfrid Hamel
Bureau H-1300
Québec (Québec) G1M 2S8

24 avril 2018, Auditorium de l’IRDPQ, au 525 boul. Wilfrid-Hamel
VISIOCONFÉRENCE
L’apport essentiel de la pratique clinique et de la recherche en réadaptation
dans la réalisation des essais thérapeutiques : expérience en maladies
neuromusculaires
Cynthia Gagnon, erg., PhD., professeure agrégée, Chercheure-Junior 2, École de
réadaptation, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de
Sherbrooke (site Saguenay); Chercheur au centre de recherche Charles-Le-Moyne
et directrice scientifique du Groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies
neuromusculaires.

1er mai 2018, Salle D-217 de l’IRDPQ, au 525 boul. Wilfrid-Hamel
WEBINAIRE
Bridging the rural and remote access care gap for chronic back pain using teams
and technology
Brenna Bath, BScPT, MSc, PhD, FCAMPT, Associate Professor School of
Rehabilitation Science & Associate Member, Canadian Centre for Health and
Safety in Agriculture College of Medicine, University of Saskatchewan

15 mai 2018, Amphithéâtre IRDPQ St-Louis, au 2975 Chemin St-Louis
WEBINAIRE
La performance bimanuelle : comment se développe-t-elle si l’on a ou non une
lésion cérébrale?
Véronique Flamand, erg., Ph.D., Professeure adjointe au Département de
réadaptation de l’Université Laval; chercheuse au CIRRIS

