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Diplômée en ergothérapie de l’Université McGill en 2003, Sabrina Cavallo
acquiert une solide expérience clinique au CUSM—Hôpital de Montréal pour
enfant. Elle obtient son doctorat de l’Université de Montréal en 2015, en santé
publique (épidémiologie). Elle a complété une formation postdoctorale à
l’Université d’Ottawa, avec un projet en transfert des connaissances. Madame
Cavallo s’intéresse aux déterminants à la participation sociale des personnes
vivant avec une maladie chronique (de l’enfance à la vie adulte), entre autres
celles atteintes d’arthrite juvénile et de douleur chronique. Elle est chercheure en
émergence au CRIR—IURDPM du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.
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Les personnes ayant une maladie chronique vivent avec des incapacités
physiques, de la douleur et de la fatigue. Ces problèmes de santé chroniques
sont attribuables à un ensemble de causes qui affectent une personne tout au
long de sa vie, certains individus de l’enfance jusqu’à l’âge adulte. L’ensemble
de ces difficultés peut nuire à la participation sociale de ces personnes, entre
autres, aux habitudes de vie en lien avec la réalisation de leurs activités de la
vie quotidienne (ex. soins personnels, déplacements), la participation aux loisirs
et aux activités physiques, l’accomplissement de leurs rôles sociaux (ex. rôle
parental), ainsi que leur intégration et réussite scolaire et socioprofessionnelle.
L’intervention en ergothérapie cible les facteurs personnels et
environnementaux, et les occupations de l’individu pour favoriser ainsi sa
participation sociale. En plus des méthodes traditionnelles d’offre de services,
l’utilisation des médias sociaux est une avenue innovante pour l’intervention en
réadaptation physique.
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