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COMMUNIQUÉ 
 

 

Congrès scientifique du CRIR 2021 
 

 

Montréal, 27 juillet 2021 - C’est en mode virtuel du 7 au 9 juin dernier que le CRIR a célébré 

ses 20 ans, lors de la présentation de son congrès scientifique « Catalyseur d’innovation 

pour la réadaptation de demain » qui a rassemblé le monde scientifique et clinique en 

réadaptation. Ce congrès scientifique de 3 jours a accueilli des conférenciers de renom, des 

représentants distingués de l’industrie, de la communauté et du gouvernement, ainsi que des 

membres du CRIR qui ont partagé leur expertise dans différents domaines de recherche. 

 

Lors de ce congrès d’envergure, 118 personnes ont présenté sous différents formats leurs 

résultats de recherche. Les présentations orales « Catalyseurs » ont réuni chercheurs, 

cliniciens, étudiants et partenaires pour un même projet.  Les étudiants ont eu la possibilité de 

faire des présentations sous le thème de « Ma recherche en 180 secondes ».  Les chercheurs, 

cliniciens et étudiants ont également pu démontrer leur créativité lors des courtes présentations 

« Pecha Kucha ». Enfin, 70 étudiants, cliniciens et chercheurs ont présenté une affiche lors de 

la session d’affiches virtuelles du « Carrefour des connaissances en déficience motrice, 

sensorielle et du langage » qui a été tenu en collaboration avec l'Institut universitaire sur la 

réadaptation en déficience physique de Montréal du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-

Montréal et le Comité étudiant du CRIR. Ces présentations ont pu illustrer la richesse de la 

recherche en réadaptation au CRIR.  

 

Par ailleurs, des conférenciers de marque ont ponctué les journées du congrès. Joëlle Pineau, 

de l’Université McGill, nous a fait part des derniers développements en intelligence 

artificielle. Michel Giroux nous a expliqué comment les convenances institutionnelles ont 

pris forme au Québec, grâce aux travaux du CÉR du CRIR. Robert Teasell, de l’Université 

Western, a discuté de l’utilisation des données probantes pour les interventions post AVC. 

Mahadeo Sukhai, de l’Université Queens, nous a décrit les travaux sur l’accessibilité de 

l’équipe IDEA de l’INCA (Institut national canadien pour les aveugles). Nous avons 

également eu le plaisir de recevoir Bean Gill, lors d’une conférence grand public. Madame 

Gill nous a partagé ses expériences vécues suite à une blessure à la moelle épinière et nous a 

expliqué comment le ReYu Paralysis Recovery Centre a été fondé. 

 

Toujours en mode virtuel, les participants ont pu assister à un panel de discussion sur la 

valorisation des compétences professionnelles, ainsi qu’à une activité de réseautage.  

 

La remise de nombreux prix c’est effectué dans le cadre du Gala reconnaissance. 

Notamment, des Prix FRQS et CRIR ont été décernés pour les meilleures présentations orales 

et affiches des étudiants ainsi que de deux « Coup de cœur » du public pour les présentations 

Pecha Kucha et « Ma recherche en 180 secondes ». L’organisation du Carrefour des 

connaissances a remis les prix « Coup de cœur » aux trois meilleures affiches. Également, les 

nouveaux Prix de reconnaissance Eva Kehayia, pour jeune chercheur et Bonnie Swaine, 

pour clinicien-intervenant ont été attribués. Félicitations à tous les récipiendaires !!! 

https://event.fourwaves.com/fr/congrescrir2021/pages/1cc5b511-d44f-4e49-a099-823a477ec6ff
https://event.fourwaves.com/fr/congrescrir2021/pages/543293c8-73e3-4d9b-8c6b-5411e779b652
https://event.fourwaves.com/fr/congrescrir2021/pages/cebd6915-7472-4332-88eb-01b194ffa85d
https://crir.ca/a-propos/nos-nouvelles/felicitations-aux-8-recipiendaires-competition-etudiante-congres-scientifique-du-crir-2021/
https://crir.ca/a-propos/nos-nouvelles/felicitations-aux-8-recipiendaires-competition-etudiante-congres-scientifique-du-crir-2021/
https://crir.ca/a-propos/nos-nouvelles/felicitations-aux-8-recipiendaires-competition-etudiante-congres-scientifique-du-crir-2021/
https://iurdpm.ca/fr/carrefour-des-connaissances-2021
https://iurdpm.ca/fr/carrefour-des-connaissances-2021
https://crir.ca/a-propos/nos-nouvelles/felicitations-aux-deux-recipiendaires-prix-de-reconnaissance-eva-kehayia-et-bonnie-swaine-2021/
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C’est également dans le cadre de l’évènement du Gala reconnaissance que les participants 

ont pu assister à une prestation offerte par le Théâtre Aphasique, un organisme qui œuvre à la 

réadaptation et à la réintégration sociale des personnes aphasiques par le biais de l’art 

dramatique.     

 

Le congrès scientifique du CRIR a été tenu dans le cadre du 20e anniversaire du centre de 

recherche et a été une grande occasion de nous retrouver et de faire rayonner la recherche en 

réadaptation. Nous souhaitons remercier tous les présentateurs, les participants, les membres 

des comités d’évaluation, les membres du comité organisateur ainsi que les partenaires 

financiers qui ont fait de cet événement un succès.  

 

La direction scientifique du CRIR, 

 

      
Philippe Archambault, erg., Ph.D.   Claudine Auger, erg., Ph.D.   
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