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Conférences scientifiques du

La danse-thérapie en déficience physique : répondre à des problématiques cliniques 
qui ne sont pas répondues actuellement par la pratique courante? 

Bonnie R. Swaine est co-directrice scientifique du CRIR et chercheure régulière au CRIR—Institut universitaire sur la réadaptation en 
déficience physique de Montréal (IURDPM) du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL). Ses recherches portent sur l’évaluation 
et l’amélioration de la qualité des services de réadaptation (par exemple, la thérapie par la danse, les interventions / programmes de 
réadaptation pour les personnes ayant subi un TCC). Elle co-dirige actuellement un projet intitulé : Un pas à la fois, mieux vivre grâce à la 
danse avec Sylvie Fortin, Ph.D. et en partenariat avec Les Grands Ballets Canadiens de Montréal / Centre national de danse-thérapie (CNDT) 
visant à déterminer comment les interventions utilisant la danse peuvent être bénéfiques pour des personnes de tous âges et de tous horizons.

Cette conférence vise à sensibiliser les intervenants, les gestionnaires et les 
chercheurs à l’approche thérapeutique novatrice qu’est la danse-thérapie en 
déficience physique. Nous présenterons l’historique et le développement de 
l’intervention ainsi que les démarches évaluatives dont cette thérapie a fait 
l’objet. Les défis de développement et de pérennisation ainsi que les 
perspectives d’avenir y seront également discutées.
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Brigitte Lachance est physiothérapeute, danseuse et chorégraphe 
professionnelle. Elle a conçu et développé l’intervention danse-thérapie en 
déficience physique, depuis 2006. Elle travaille à l’IURDPM, en collaboration avec 
une équipe de cliniciens et de chercheurs, pour comprendre l’impact du 
programme sur la mobilité des usagers. Elle est également membre 
clinicienne/intervenante du CRIR, depuis plus de 10 ans.


