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Mot du Président d’honneur
Congrès de la Fédération des kinésiologues du Québec,
Comme athlète, j’ai appris que devant les nombreux défis et épreuves
qui se présentent devant nous, il est important de s’entourer d’une équipe
de gens compétents, des gens inspirants. Même pour les personnes plus
sédentaires, peu importe l’âge, nous avons aussi un besoin de nous entourer
de gens pour nous guider dans la vie de tous les jours afin d’adopter de
saines habitudes de vie. Des professionnels comme vous qui encadrent les
personnes actives font toute la différence.
Je me permets ici de vous remercier chaleureusement pour votre
rôle essentiel que vous exercez auprès des gens que vous rencontrez en
quête de saines habitudes de vie. D’ailleurs, prenez le temps pendant votre
séjour en Mauricie en mai 2022 pour échanger avec d’autres personnes
passionnées comme vous pour apprendre les nouvelles tendances. Et
c’est important! Après plusieurs mois de pandémie, plusieurs études ont
démontré malheureusement que les Québécois ont considérablement
diminué les heures accordées à l’activité physique.
Vous êtes donc investis d’une nouvelle mission « Post-Pandémie »,
soit celle de faire bouger le Québec. Je salue donc le travail de la Fédération
des kinésiologues du Québec qui permet d’assurer la reconnaissance
de ses membres comme référence en tant que professionnel de la santé
spécialiste de l’activité physique utilisant le mouvement à
des fins de prévention, de traitement et de performance.
Plus que jamais, le Québec a besoin de vous !

Merci d’être là.

Patrick Charlebois
Président d’honneur

Un mot sur votre Fédération
La Fédération des kinésiologues du Québec est
un organisme sans but lucratif, regroupant plus de 1800
membres, dont plus de 1100 kinésiologues accrédités. Les
kinésiologues membres de la Fédération offrent des services
professionnels dans le domaine de l’activité physique et du
mieux-être.
Afin de s’assurer d’un service professionnel de qualité,
la Fédération exige de ses membres accrédités un diplôme
universitaire, l’acceptation d’un code de déontologie et la
réussite d’un examen professionnel leur permettant d’exercer
leur profession sous le vocable de kinésiologue accrédité.
Ayant satisfait à toutes ces exigences, la Fédération
accorde au membre accrédité une confirmation de pratique
(numéro de membre) en tant que kinésiologue accrédité
assurant ainsi, entre autres, le droit d’émettre des reçus
destinés à diverses compagnies d’assurances.
MISSION
La mission de la Fédération des kinésiologues du
Québec est de promouvoir les intérêts de ses membres,
tout en s’assurant de leurs compétences par un système
d’accréditation et de formation continue. La Fédération répond
aussi aux besoins de protection du grand public en permettant
l’accès au réseau des kinésiologues accrédités du Québec.
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Mot du comité organisateur
Très chers congressistes,
Au nom du comité organisateur du 33e Congrès de la Fédération
des kinésiologues du Québec (FKQ), il nous fait plaisir de vous accueillir
à ce regroupement annuel sous le thème « L’activité physique, une
énergie renouvelable ». Cette 33e édition nous permet enfin de renouer
en présentiel sur un site magnifique. C’est une occasion pour être à
l’affût des nouvelles tendances émergentes, des nouvelles lignes
directrices scientifiques et de se rencontrer.
Le comité organisateur a travaillé avec soin, depuis maintenant
3 ans, à tout mettre en place pour vous accueillir chaleureusement et
que cet évènement soit une réussite.
Nous espérons que la programmation répondra à vos attentes
dans les diverses sphères d’intervention, telles : la prévention et la
promotion des saines habitudes de vie, la réadaptation, la performance
de haut niveau, le conditionnement physique, la santé en milieu de
travail, etc.
Ce congrès se veut aussi une occasion pour s’intéresser aux
projets de recherche auxquels contribuent les étudiants. Cette année,
un nombre record d’affiches scientifiques sera présenté. De plus,
vous aurez la chance de discuter avec plusieurs commanditaires et
partenaires. Vous pourrez donc joindre connaissances et ressources!
La formation et le réseautage sont les
éléments clés d’un congrès. Nous souhaitons
qu’ensemble nous soyons le moteur du
changement positif en activité physique dans
notre société.
Bon 33e Congrès de la Fédération des
kinésiologues du Québec !
Le comité organisateur
COMITÉ ORGANISATEUR
Maryline Roy — Évelyne MacIntyre — Émilie Turbide L’Étoile
Thalia Lapointe — Mariève Houle — Charles Tétreau
Pascale Bilodeau — Patrick Germain — Éric Gendron

Plan Espace shawinigan

1882 rue Cascade,
Shawinigan QC
G9N 8S1
Wifi public - ESP01
Mot de passe - EspShaw2016!!
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Programmation
Jeudi 12 mai 2022

17h00-18h00 Accueil et inscription - Hôtel Énergie
18h00-23h00 Cocktail - Le Saint-MO
7h00-8h00

Vendredi 13 mai 2022

Accueil inscription, déjeuner

8h00 -8h30 Ouverture du congrès

Conférence d'ouverture : Courir jusqu’au bout du monde
Patrick Charlebois
9h30-10h00 Pause collation
8h30-9h30

10h00-11h00 BLOC A

Salle 3a

Salle 7c

Salle 7d

Salle 9

J. Houle Ph.D.

S. Couture
B.Sc.

M-O.
St-Pierre
Ph.D.(c)*

J. Gaude-Roy
Ph.D.

Salle 3a

Salle 7c

Salle 7d

Salle 9

P. DésiletBeaudoin
Ph.D.(c)

J. Lemoyne
Ph.D.

P. Gendron
Ph.D.

S. Beausoleil
M.Sc.

11h10-12h10 BLOC B

12h10-13h10 Dîner, visite des exposants et affiches scientifiques
13h20-14h20 BLOC C

Salle 3a

Salle 7c

Salle 7d

Salle 9

F. Piché M.Sc.

ACTIZ

J. CussonFadet Ph.D.(c)

K. Gervais
B.Sc.

14h20-15h00 Collation, visite des exposants et affiches scientifiques
15h00-16h00 BLOC D

Salle 3a

Salle 7c

Salle 7d

Salle 9

L-A.
CorbinBerrigan Ph.D.

S. Louis-Seize
B.Sc.

A. Julien Ph.D.

K. Gervais
B.Sc.

16h15-17h15 Présentation des dossiers de la FKQ
17h30-18h15 Activité sportive - Détails p.11
19h00-19h30 Cocktail et remise des prix du concours d'affiches scientifiques
19h30-23h55 Banquet - Hôtel Énergie
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* S. Sobczak Ph.D.

Programmation
Samedi 14 mai 2022
Accueil inscription, déjeuner
7h30-10h30 Assemblée générale annuelle Fédération des kinésiologues du Québec
7h00-7h30

10h30-11h15 Plénière suivant L’AGA - En savoir plus sur l’encadrement

professionnel de la kinésiologie
Jean-Claude Dutrisac et Claude Laurent
11h15-11h30 Pause, visite des exposants
11h30-13h00 Dîner
Conférence grand public Combiner la pleine conscience à l’action :
outils d’intervention pour la douleur chronique
Frédérick Dionne Ph.D.
13h10-14h10 BLOC E
Salle 3a

Salle 7c

Salle 7d

Salle 9

S-M Ruchat
Ph.D.

A. Deschamps
Ph.D.(c)

M. Blanchet
Ph.D.

Coalition
Poids**

14h10-14h20 Pause, visite des exposants
13h20-14h20 Plénière -

Approches motivationnelles : individualiser les stratégies pour
développer la motivation chez les clients
Stéphanie Girard Ph.D.***
15h00-15h30 Clôture du congrès et prix de présence
** S. T. Sakala M.Sc. & M-J Rossier-Bisaillon Dt.P., M.Sc.
***Audrey-Anne de Guise M.Sc., Vincent Huard-Pelletier Ph.D.(c),
Charles Tétreau M.Sc.
17h30-18h15

Activité

Lieu
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Activité Sportive - Détails
Course
Éric Gendron

C2 et Rabaska
Jérémy Léveillé

Pilates
Ann McMillan
Pilates

Hôtel Énergie

Club canotage
de Shawinigan
Parc de l’île-Melville

Salle 3a

Liste des Conférenciers
Vendredi 13 mai 2022

10h00
11h00

BLOC A

A1 - STEVEN COUTURE B.Sc.| Les facteurs influançant la
progression vers l’atteinte de nos objectifs

Salle 7c
Quels sont les facteurs qui limitent votre progression? Est-ce
l’entraînement? L’alimentation ? Nous verrons en détails l’ensemble
des facteurs et leurs rôles dans la progression d’un client.
Nous aborderons les lacunes nutritionnelles généralement observées
chez des milliers de clients ainsi que des solutions simples qui leur
permettront de se rapprocher de leurs objectifs.

A2 -JULIEN GLAUDE-ROY Ph.D.(c) | Entraînement de la
puissance : individualisation en fonction du profil forcevitesse								

Salle 9
L’amélioration de la puissance musculaire est un enjeu important
dans les sports d’équipe où la capacité à accélérer et changer de
direction rapidement sont clés. Un enjeu important pour les intervenants
en préparation physique est l’individualisation des plans d’entraînements
pour les membres d’une même équipe. L’évaluation du profil force-vitesse
est une pratique apparue depuis une dizaine d’années qui offre la
possibilité d’individualiser l’entraînement de façon plus objective. Les
résultats de cette évaluation permettent d’estimer les capacités de
l’athlète à générer de la force et de la vitesse et choisir les exercices le
plus susceptibles de mener à une amélioration de la puissance. L’objectif
de la présentation sera d’initier les participants à l’évaluation du profil
force-vitesse, l’interprétation des résultats et la prescription d’exercices
individualisés.
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Liste des Conférenciers
Cliquez sur les conférenciers(ères) pour voir leur biographie.

A3 - MARC-OLIVIER ST-PIERRE Ph.D.(c) & STÉPHANE SOBCZAK Ph.D. |
Affiner l’évaluation clinique grâce à la recherche fondamentale invitro : des concepts généraux vers une application spécifique de la
biomécanique tissulaire de l’articulation coxo-fémorale

Salle 7d
Les études fondamentales sur spécimens cadavériques sont de plus
en plus nombreuses et sont indispensables pour permettre la compréhension
de mécanismes biomécaniques internes du système musculosquelettique.
Ces études ont permis par le passer d’améliorer certaines prises en charge,
par exemple, au niveau chirurgical mais également d’affiner les prises en charge
manuelle. Cette conférence aura pour but d’améliorer votre compréhension
de l’anatomie du système musculosquelettique et plus particulièrement du
tissu de connexion qui est généralement oublié ou peu considéré. De nombreux
protocoles expérimentaux ayant répondus à des questions cliniques vous seront
présentés pour finalement s’attarder à l’articulation coxo-fémorale. Aujourd’hui,
les outils provenant du monde de l’ingénierie nous permettent d’étudier avec
une grande précision le comportement des structures anatomiques et ceci pour
des contraintes articulaires contrôlées et standardisées. Plus particulièrement lors
de la réalisation de test articulaire améliorant la représentation des structures
impliquées et vous permettant d’affiner votre intervention pour une plus grande
efficacité.

A4 - JULIE HOULE Ph.D.| La collaboration interprofessionnelle:
Au cœur de la pratique quand la situation devient complexe

Salle 3A
L’activité physique fait partie des lignes directrices pour la prise en charge
de la plupart des maladies chroniques. Les kinésiologues sont donc sollicités
pour intervenir auprès de ces personnes afin d’établir un programme d’activité
physique adapté à leur condition. Lorsque la personne atteinte d’une maladie
chronique est motivée et que la situation est peu complexe, les interactions
entre les professionnels de différentes disciplines sont plus souvent épisodiques
et se limitent à des consultations ou des références. Toutefois, lorsque la situation
présente non seulement une combinaison de plusieurs comorbidités, mais
qu’elle implique également des composantes psychosociales, une pratique
interdisciplinaire est alors requise pour une prise en charge optimale. Dans le
cadre de cette présentation, des situations cliniques présentant différents degrés
de complexité seront présentées. Des exemples de pratiques de collaboration
interprofessionnelle seront données en lien avec ces situations cliniques.
Quelques ressources et outils seront également proposés afin de favoriser la
13 collaboration interprofessionnelle.

Liste des Conférenciers
Vendredi 13 mai 2022

11h10
12h10

BLOC B

B1 - JEAN LEMOYNE Ph.D. | Les compétences interdisciplinaires
du kinesiologue dans le modèle du développement sportif
québécois

Salle 7c
Cette conférence vise à démontrer comment peuvent se
développer les compétences professionnelles du kinésiologue dans le
domaine sportif. En s’inspirant du modèle de développement du talent
sportif québécois, la présentation fait le point sur les compétences
pouvant être consolidées à partir d’implications diverses avec les
organisations sportives. Des exemples tirés du projet synergique avec
Hockey Québec permettront de démontrer le potentiel du domaine
sportif et ses répercussions sur le développement de l’expertise des
kinésiologues qui ont à cœur l’intervention dans le développement
sportif.

B2 - PHILIPPE GENDRON Ph.D. | Pollution de l’air en milieu
urbain, santé cardiovasculaire et les kinésiologues
Salle 7d
La pollution de l’air en milieu urbain causée principalement
par la combustion de produits divers (p. ex. dérivés du pétrole, bois,
etc.) peut avoir des effets aigus et chroniques néfastes pour la santé
cardiovasculaire. Cette problématique sera présentée et discutée
dans un contexte de pratique d’activités physiques. Enfin, des réflexions
concernant le rôle que peut avoir le/la kinésiologue seront partagées.
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Liste des Conférenciers
Cliquez sur les conférenciers(ères) pour voir leur biographie.

B3 - PHILIPPE DÉSILET-BEAUDOIN Ph.D.(c)| La réadaptation
cardiaque chez le patient avec insuffisance cardiaque
et fraction ventriculaire gauche réduite sous 40%

Salle 3a
Tout d’abord, la présentation consiste à faire un résumé
de la pathophysiologie de l’insuffisance cardiaque (IC) avec fraction
d’éjection ventriculaire gauche réduite. Ensuite, démontrer la réponse
cardiovasculaire de cette population à l’effort, en illustrant les problèmes
centraux et périphériques. Puis, faire une révision des différents tests
pertinents à effectuer lors d’une évaluation tout en démontrant les
changements significatifs. Finalement, de présenter les différentes
modalités d’exercices soutenant les bénéfices cardiovasculaires et
systémiques de l’activité physique.
Par exemple:
Un entrainement continu versus un entrainement par intervalle versus
un entrainement de musculation versus un entrainement combiné.

B4 - SARAH BEAUSOLEIL M.Sc.| Le kinésiologue et la
santé mentale en réadaptation

Salle 9
L’un des plus grands fléaux touchant la société actuelle, accentué
par la pandémie COVID-19, concerne la santé mentale des Québécois.
Les troubles de la santé mentale s’inscrivent dans plusieurs contextes
où les kinésiologues y sont confrontés, notamment en réadaptation.
Que ce soit à cause d’une maladie dégénérative comme le Parkinson,
d’une blessure ou d’une condition psychologique menant à une
invalidité au travail, les kinésiologues œuvrant en réadaptation sont
amenés à intervenir avec une clientèle dans des contextes de santé
mentale difficile. Cette conférence s’articulera autour d’un état de
l’art des neurosciences portant sur la santé mentale, une vulgarisation
du fonctionnement de la médicamentation fréquemment retrouvée
dans ces plans de traitement et les outils utilisables par les kinésiologues
en réadaptation.
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Liste des Conférenciers
Vendredi 13 mai 2022

13h20
14h20

BLOC C

C1 - ACTIZ| Rétention de la main d’œuvre : outiller les
entreprises grâce à l’activité physique

Salle 7c
Le monde du travail est en constante évolution et adaptation.
Faisant face à de nombreux défis, dont la rareté de la main-d’œuvre,
les PME doivent plus que jamais pouvoir compter sur des employés
en santé pour réaliser leur mission. Une des clés est d’encourager les
employés à être plus actifs au quotidien. Venez découvrir le récent
point de vue des dirigeants d’entreprise et des professionnels en
ressources humaines en matière de promotion de l’activité physique
au travail et comment le kinésiologue est un allié indispensable pour
aider les PME à développer cette source d’énergie renouvelable.

C2 - JULES CUSSON-FRADET Ph.D.(c) |
Vers un processus d’entraînement supporté par les
données (data-informed)

Salle 7d
Cette conférence a pour objectif d’expliquer et de montrer
de quelle façon le processus d’entraînement peut être optimisé en y
intégrant la collecte et l’analyse de différents types de données. Une
brève revue historique de l’utilisation des données en entraînement
et un survol des concepts scientifiques de base seront d’abord
introduits. Suivra un aperçu des outils et des méthodes modernes
utilisés en sciences du sport. Enfin, un outil simple et gratuit de collecte
et d’analyse de données sera présenté, accompagné d’une
démonstration pratique de son utilisation.
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Liste des Conférenciers
Cliquez sur les conférenciers(ères) pour voir leur biographie.

C3 - FLORENCE PICHÉ M.Bc .| Le kinésiologue dans l’équipe
de soins pour les personnes ayant une dépendance.
Le pourquoi et le comment?
Salle 3a
La dépendance à l’alcool, aux drogues et aux médicaments
est un trouble mental ayant de nombreuses conséquences sur une
personne. Ce trouble est principalement soigné par des traitements
médicamenteux ou psychosociaux, et ce dans le but d’améliorer
la qualité de vie des patients. Bien que les patients aient un faible
niveau d’activité physique (AP) et un grand intérêt à en faire: l’AP est
peu incluse pendant les traitements. Cela est aussi étonnant sachant
que plusieurs études semblent démontrer ces effets sur la diminution
des symptômes de sevrage, d’anxiété et de dépression ainsi que
sur l’abstinence. Plusieurs hypothèses sont avancées pour tenter
d’expliquer les bénéfices de l’AP spécifiquement sur les personnes
ayant une dépendance.
Le but de cette conférence est non seulement d’expliquer la pertinence
du kinésiologue dans l’adoption de la pratique d’AP des personnes
ayant une dépendance, mais aussi de démontrer que ces personnes
ont des profils qui pourraient grandement profiter de l’AP. Nous allons
donc relater les avancées au niveau scientifiques ainsi que les moyens
concrets d’intervenir avec cette clientèle.

C4 - KATHRYNE GERVAIS B.Sc. | La santé abdomino-lombopelvienne : et si la prévention était la solution !
PARTIE THÉORIQUE

Salle 9
Il est important pour le kinésiologue de bien choisir et de bien
expliquer les exercices qui peuvent amener une grande pression
intra-abdominale chez leurs clients (surtout chez les femmes) afin de
prévenir les problématiques abdomino-pelviennes futures.
Dans la partie théorique, vous apprendrez les conséquences d’une
mauvaise gestion de la pression intra-abdominale, quand référer
vos clients en physiothérapie périnéale et/ou au médecin traitant,
et surtout le rôle du kinésiologue dans la prévention ainsi que dans
17 la prise en charge de ces problématiques.

Liste des Conférenciers
Vendredi 13 mai 2022

15h00
16h00

BLOC D

D1 - KATHRYNE GERVAIS B.Sc. | La santé abdomino-lombopelvienne : et si la prévention était la solution !
PARTIE PRATIQUE

Salle 9
Il est important pour le kinésiologue de bien choisir et de bien
expliquer les exercices qui peuvent amener une grande pression
intra-abdominale chez leurs clients (surtout chez les femmes) afin de
prévenir les problématiques abdomino-pelviennes futures.
Dans cet atelier, vous apprendrez comment évaluer et reconnaître
une surcharge abdomino-pelvienne chez vos clients et clientes. Des
histoires de cas vous aideront à réfléchir sur comment adapter certains
exercices. Des idées d’exercices progressifs pour rééduquer les muscles
abdominaux profonds vous seront aussi proposés.

D2 - SIMON LOUIS-SEIZE B.Sc. | Utilisation des mouvements
spécifiques à l’haltérophilie pour développer la puissance chez
les jeunes sportifs

Salle 7c
L’atelier présente une approche pour intégrer les mouvements
d’haltérophilie chez des personnes n’ayant pas ou peu d’expérience
d’entraînement en résistance. Il présentera une séquence incluant les
variantes et les méthodes à prioriser pour enseigner correctement les
mouvements spécifiques à l’haltérophilie et développer la puissance
tout en étant sécuritaire.
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D3 - ANNIE JULIEN Ph.D.(c) | L’apport d’un kinésiologue au
programme Activité physique et alimentation
Salle 7d

Le programme Activité physique et alimentation (APA), est un
programme basé sur la motivation autodéterminée et qui s’adresse
à des adolescents en milieu scolaire. Il a été développé avec des
étudiants en kinésiologie, en sciences infirmières et en éducation
physique et à la santé. Il a pour objectif de favoriser la pratique
d’activité physique et les habitudes alimentaires saines chez les
adolescents. Les retombées de ce programme seront présentées
lors de la conférence.

D4 - LAURIE-ANN CORBIN-BERRIGAN Ph.D. | Entraînement
perceptivo-cognitif : de la performance à la réadaptation

Salle 3a
La conférence abordera les concepts de base de l’entraînement
perceptivo-cognitif, ainsi que son origine. Les données probantes sur le
sujet, ainsi que les méthodes les plus communes seront discutées. Des
exemples concrets du sujet seront présentés pour une utilisation afin
d’améliorer la performance sportive et contribuer à la réadaptation
d’athlètes ayant subi des blessures.
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13h10
14h10

BLOC E

E1 - SAFIÉTOU TOKOZANI SAKALA M.Sc. & MARIE-JEANNE
ROSSIER-BISAILLON Dt.P., M.Sc. | Présentation du Groupe de
travail provincial sur les problématiques du poids (GTPPP)
Salle 9

Depuis l’appel à l’action de l’Organisation mondiale de la Santé
en 1997 sur l’importance d’agir sur l’obésité, on observe une évolution du
contexte social et une amplification de différentes controverses autour des
enjeux reliés au poids. Soutenus par de nouveaux savoirs expérientiels et
scientifiques, plusieurs acteurs et actrices, issus de multiples secteurs, diffusent
une variété de messages. C’est ainsi que l’Association pour la santé publique
du Québec et sa Coalition Poids ont choisi de mettre sur pied le Groupe
de travail provincial sur les problématiques du poids (GTPPP), afin de s’unir
autour d’un discours commun sur le poids. Une cinquantaine d’organismes,
d’expert.e.s et d’intervenant.e.s représentant une variété de points de vue
et de connaissances ont participé aux réflexions. De cette action concertée
est né le Manifeste québécois pour des saines communications sur les
problématiques reliées au poids, qui guide la construction des messages
populationnels. Cette présentation inclura :
-le portrait des problématiques reliées au poids (obésité, grossophobie et
préoccupation à l’égard du poids);
-le portrait de la couverture médiatique de l’obésité en 2020;
-le survol des controverses autour du poids et les arguments évoqués;
-les conclusions des travaux du GTPPP.

E2 - STEPHANIE-MAY RUCHAT Ph.D.| Clientèle enceinte - Comment
les évaluer ?
Salle 3a
L’évaluation fait partie intégrante de l’intervention des kinésiologues
et a plusieurs objectifs : évaluer la condition médicale afin de s’assurer de
la sécurité de son intervention, évaluer la condition physique, les capacité
fonctionnelles, motrices et psychosociales pour cibler les besoins et objectifs
et être en mesure d’apprécier l’évolution suite à son intervention, ainsi que
plusieurs autres aspects qui seront utilisé pour orienter l’intervention. Qu’en
est-il pour la clientèle enceinte? Évalue-t-on les mêmes paramètres et de
la même manière ? Cette conférence aura pour objectif de répondre à
cette question.
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E3 - ANTOINE DESCHAMPS Ph.D.(c) | Les effets du plein air
sur le bien-être physique et mental et son intégration dans
l’éducation au primaire et secondaire

Salle 7c
Les recherches étudiant les effets du plein air sur le bienêtre ont été en croissance notable au cours des dernières années.
Simultanément, la pratique de l’éducation en plein air (ÉPA) a
significativement augmenté depuis le début de la pandémie et
plusieurs études établissent un lien direct entre l’ÉPA et le bienêtre des élèves et même des enseignants. Cette conférence a
pour objectif de présenter l’état des connaissances actuelles sur
le plein air et le bien-être, de faire découvrir l’ÉPA et d’explorer la
relation entre cette pratique et le bien-être des étudiants et des
enseignants en se basant sur des données probantes. Finalement,
une discussion portera sur la transférabilité des leçons tirées du
domaine de l’éducation pour les contextes en dehors des milieux
scolaires.

E4 - MARIÈVE BLANCHET Ph.D. | La conception des activités
chez les jeunes, comment les optimiser?

Salle 7d
Si on veut favoriser une participation significative et inclusive
en activité physique, la conception des activités physiques doit
être adaptée particulièrement chez les enfants. Cette conférence
présentera les approches pour concevoir les différentes formes de
jeux dans une perspective de continuum et de complémentarité,
où le jeu tout à fait libre et le jeu totalement structuré représentent
les deux extrémités. Nous verrons les avantages et les limites de
chacune de ces formes et comment on peut les utiliser avec les
athlètes tout comme les enfants moins habiles. Cette conférence
vous donnera aussi des trucs pour soutenir le développement et
la motivation de l’enfant.
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Concours d’affiches Scientifiques
Relations entre le comportement sédentaire objectivement mesuré pendant la
grossesse et le poids à la naissance du nourrisson |
Abdelmoumene Benabid, Lara Deslauriers, Isabelle Sinclair, Myriane St-Pierre,
Cathy Vaillancourt, Sonia Gagnon & Kelsey N. Dancause. UQAM
Activité physique et cancer : implanter un programme virtuel de préadaptation
multimodal en groupe dans un contexte réel de soins |
Alexia Piché & Isabelle Doré. UdeM
The Potential of Probiotics to Prevent Diet-Induced Mitochondrial Dysfunction in
Liver Hepatocytes of Apolipoprotein-E Knockout Mice |
Antoine St-Amant & Dr. Andreas Bergdahl. Concordia
Âge et perception de la douleur chez la population atteinte de fibromyalgie, quelles
associations ? |
Bastien Couëpel, Mathieu Tremblay, Martin Descarreaux,
& Jacques Abboud. UQTR
L’activité physique et l’inflammation chez les personnes atteintes d’arthrite ou
de fibromyalgie : les données de l’Enquête canadienne sur les mesures de santé |
Célia Kingsbury, Bernard Paquito, Antony Karelis & Gabriel Hains-Monfette. UQAM
Effets de la durée de divers tests à la marche pour l’atteinte du VO2pic |
Cindy Joublin, Philippe Lacroix & Claude Lajoie. UQTR
The kinesiologist driving the prevention of low back pain in police officers |
Jerome Range, Anthony Audet, Charles Côté, Hector Ignacio Castellucci,
Mathieu Tremblay & Martin Lavallière. UQAC
Les adaptations musculaires lombaires aux perturbations externes sont modulées
par l’avantage mécanique du tronc |
Julien Ducas, Émile Marineau, Alessio Gallina & Jacques Abboud. UQTR
Le niveau d’activité physique à l’extérieur de la caserne et sa relation avec les
incitatifs monétaires chez les pompiers: une étude tranversale |
Kamille Roy, Thomas Sire, Sébastien Poirier, François Trudeau,
& Philippe Gendron. UQTR
Intervention individualisée sur les processus de changement du modèle Transthéorique
qui intègre les techniques de changement de comportement :Une série de N-of-1 |
Josyanne Lapointe, Alain-Steve Comtois, Ahmed Jérome Romain
& Bernard Paquito. UQAM
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Concours d’affiches Scientifiques
Tests de marche de 6 min chez des adultes obèses ayant ou non un trouble de
santé mentale : réponses affectives et perception de l’effort |
Pitois, Romain, Pageaux & Baillot.UdeM
L’impact d’une intervention physique collective et ludique sur la dépression,
anxiété et stress en schizophrénie (ECR) |
Lucie Venet-Kelma, Ahmed-Jérôme Romaine, Marjorie Meslier, Mauricette Mendy,
Yannick Morvan, Isabelle Amado & Laurence Kern. UdeM
L’entrainement par intervalle de haute intensité : son impact et maintien à long
terme auprès d’une population psychotique |
Lucie Venet--Kelma, Ahmed-Jérôme Romain & Amal Abdel-Baki. UdeM
Effet de l’activité physique sur l’acuité olfactive et l’effet de certaines odeurs sur
l’activité physique : une revue systématique |
Mathieu Cournoyer, Alice Maldera, Alexandre-Charles Gauthier
& Marie-Ève Mathieu. UdM
Un nouveau protocole de test à la marche pour population athlétique |
Philippe Lacroix & Claude Lajoie. UQTR
L’impact d’un analogue à la microgravité pendant 14 jours sur la force et
l’activité de la jonction neuromotrice |
St-Martin, P., Lagacé, J.-C., Ruel, M., Léonard, G., Lambert-Cordillac, K., Riesco, E.,
McPhee, J. S., Dionne, I. J. UdS
Empathie en kinésiologie, étude de cohortes à l’UQAC |
Samuel Larouche, Martin Lavallière & Tommy Chevrette. UQAC
Les bénéfices de bains de forêt sur la santé |
Sandrine Mathias, Tegwen Gadais, Kelsey Dancause, & Patrick Daigle. UQAM
État de santé cardiovasculaire des pompiers du Québec : une étude de suivi sur 6 ans |
Thomas Sire, Kamille Roy, Sébastien Poirier, François Trudeau,
& Philippe Gendron. UQTR
Impact de l’activité physique sur la qualité de vie des femmes de 45 à 65 ans ayant
un cancer du sein de stade 0 à III |
Yawavi Katchobi Abalo & Tommy Chevrette. UQAC
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