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Conférences scientifiques du

Développement d'un film déclencheur pour mieux comprendre 
l'expérience de vivre avec une amputation au Québec

Cette conférence porte sur le développement d’un « film déclencheur » sur 
l’expérience vécue et diversifiée de personnes vivant avec une amputation. Des 
entretiens ont été réalisés et filmés avec dix patients ayant subi une amputation 
et huit professionnels en réadaptation fonctionnelle intensive. En prenant appui 
sur les lignes directrices élaborées par le Health Experiences Research Group 
(HERG, Université d’Oxford) pour la recherche sur les expériences en santé, 
les données issues des entrevues ont été analysées afin de faire ressortir les 
thèmes principaux. Parmi les facteurs identifiés, l’on note les expériences en 
lien avec l’origine de l’amputation ; la vision de la vie, la santé 
et l’apprentissage ; les informations, les perspectives et choix 
disponibles ; l’évolution des symptômes physiques et psychologiques et 
l’adéquation de la prothèse ; l’image corporelle et le regard de l'autre ; et 
la relation avec les pairs et le système de santé.  Le processus de 
développement et les prochaines étapes, incluant ses applications 
cliniques, éducatives et communautaires seront abordés. Des extraits 
spécifiques au sujet de l’évolution de la recherche et des expériences clés des 
participants seront visionnés. 

Le jeudi 27 février 2020 
12h00 à 13h00

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de- 
Montréal — IURDPM
Pavillon Lindsay
Salle de visioconférence (521) 
6363, chemin Hudson
Montréal QC H3S 1M9

Informations :
Pascaline Kengne Talla 
514 284-2214 (3715)
pascaline.kengne.talla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Visioconférence 
Pour vous joindre en visioconférence, 
veuillez vous inscrire sur le site IRIS 
# 2296217
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Joel Montanez, Lic Psy, MFA, Ph.D.
Psychologue clinicien, Clinique des maladies neuromusculaires - 
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Dahlia est physiothérapeute de formation, professeure agrégée à l’École de réadaptation de l’Université de Montréal et chercheur au CRIR. 
Chercheur boursier du FRQS (junior 1), son programme de recherche s’articule autour du développement et l’évaluation d’innovation en 
santé, notamment les nouvelles technologies et les stratégies de transfert de connaissances. Elle s’intéresse particulièrement à la 
perspective des utilisateurs dans l’utilisation des innovations. Son expertise porte également sur la science de l’implantation, pour 
comprendre comment faciliter l’adoption de nouvelles pratiques en clinique. En 2018, elle a été récipiendaire du prix Fortissimo Jeune 
chercheur du CIUSSS Centre-sud-de-l’Île-de-Montréal. 

Joel est psychologue en réadaptation, chercheur, travailleur humanitaire et cinéaste socialement engagé à l'égard de la relevance des 
populations très vulnérables. Son travail clinique inclut des conditions musculosquelettiques, cardiométaboliques, rhumatoïdes, MPOCs, 
amputations, BOGs et maladies neuromusculaires. Son film déclencheur The Healing Winds, sur l’expérience des Inuits de Québec ayant 
fréquenté les pensionnats fédéraux, a gagné le Grand prix du Festival Présence autochtone. La démarche présentée dans cette conférence 
s’inscrit pareillement dans le cadre de la diffusion des connaissances centrées sur l’expérience exprimée sur caméra.

Présentation en français




