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8 h Accueil et viennoiseries

8 h 40 Déroulement de la journée :  Alex Battaglini,   coordonnateur  
  aux affaires universitaires, Direction de l’enseignement universitaire  
  et Direction de la recherche du CISSS de Laval 

8 h 50 Mot de bienvenue :  Caroline Barbir,  
  présidente-directrice générale du CISSS de Laval

9 h Pour des retombées durables : des actions pour soutenir 
l’utilisation des connaissances et l’innovation :  
 Luc Castonguay,   sous-ministre adjoint à la Direction générale  
  de la planification, de l’évaluation et de la qualité du ministère  
  de la Santé et des Services sociaux

9 h 30 Pour une recherche centrée sur l’utilisation intégrée des 
connaissances. L’exemple du Réseau de connaissances 
en services et soins de santé intégrés de première ligne : 
 Yves Couturier,   Ph. D., professeur titulaire, École de travail social, 
Université de Sherbrooke, directeur scientifique du Réseau de 
connaissances en services et soins de santé intégrés de première ligne

9 h 55 Bref état de situation :  Alex Battaglini,   coordonnateur aux affaires 
universitaires, Direction de l’enseignement universitaire et  
  Direction de la recherche du CISSS de Laval

10 h 15 Pause – Affiches – Kiosques

10 h 35 Knowledge translation definitions and models : Time for more 
clarity? Définitions et modèles en transfert de connaissances : 
Est-il temps pour plus de clarté?  Aliki Thomas,   professeure 
adjointe, École de physiothérapie et d’ergothérapie, Université McGill. 
Ergothérapeute et chercheure régulière au Centre de recherche 
interdisciplinaire   en réadaptation   du Montréal métropolitain (CRIR) – 
Hôpital juif de réadaptation   du CISSS de Laval

11 h Pratique quotidienne de la mobilisation des connaissances. 
L’expérience du Centre de recherche et de partage des savoirs 
InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal :  
 Geneviève Reed,   chargée de projets en mobilisation des 
connaissances, Centre de recherche et de partage des savoirs 
InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
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11 h 30 Quand les sciences de l’information se mettent au service  
de la recherche :  Catherine Houtekier,   agente de planification,  
  de programmation et de recherche, membre clinicienne-intervenante  
  du CRIR, Service de recherche CRIR-INLB (Institut Nazareth  
  et Louis-Braille) du CISSS de la Montérégie-Centre

12 h Dîner

13 h Affiches - Kiosques

13 h 25 Panel : Expériences et perspectives terrains : les retombées  
de la recherche – modératrice  Dre Marie-Thérèse Lussier,   directrice 
de l’équipe de recherche en soins de première ligne du CISSS de Laval et 
du Réseau de recherche en soins primaires de l’Université de Montréal
 – Philippe Archambault,   perspective chercheur
 –  Josée Lemay,   perspective gestionnaire
 –  Jacinthe Marchand,   perspective intervenante
 –  Fabienne Locke,   perspective usager partenaire

14 h 15 Explication du déroulement des ateliers

14 h 20 Début des ateliers

15 h 05 Pause

15 h 20 Pistes, orientations et synthèse :
 –  Alex Battaglini,   coordonnateur aux affaires universitaires,  

  Direction de l’enseignement universitaire et Direction de la recherche 
du CISSS de Laval 

 –  Dre Éva Kehayia,   codirectrice scientifique du CRIR et  
  chercheure au laboratoire de langage et de communication  
  du CRIR – Hôpital juif de réadaptation du CISSS de Laval

15 h 30 Remerciements

2e ASSEMBLÉE DE LA RECHERCHE  
DU CISSS DE LAVAL
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DESCRIPTION  
DES PRÉSENTATEURS

Luc Castonguay

Monsieur Luc Castonguay est, depuis juin 2012, sous-ministre 
adjoint à la Direction générale de la planification, de l’évaluation 
et de la qualité du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) du Québec.

Monsieur Castonguay est titulaire d’un baccalauréat en sciences 
politiques de l’Université Laval et d’une maîtrise en administration 
publ ique de l ’École nationale d’administrat ion publ ique.  
I l  possède plus de 20 ans d’expérience dans la fonction 
publique québécoise, où il a œuvré au MSSS comme adjoint 
du sous-ministre adjoint à la planification et à l’évaluation, 
comme coordonnateur de l’unité de coordination de projets-
pilotes de la pratique des sages-femmes et comme délégué 
au Bureau de la Commissaire aux plaintes en matière de santé 
et de services sociaux. Depuis 2000, monsieur Castonguay a 
occupé différentes fonctions au ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et de l’Exportation, dont celles de 
directeur général de Recherche Québec et de directeur de la 
recherche universitaire et collégiale.

Alex Battaglini

Coordonnateur aux affaires universitaires au CISSS de Laval, 
monsieur Battaglini est également chargé d’enseignement 
clinique au département de médecine sociale et préventive de 
l’Université de Montréal. De 1996 à 2007, il a été chercheur 
à la Direction de santé publique de Montréal où il a contribué  
à de nombreux projets portant, entre autres, sur l’adaptation 
des services de première ligne, sur l’expérience migratoire et 
la diversité culturelle. Il a été adjoint à la mission universitaire 
au CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent – Centre affilié 
universitaire où il a notamment développé un centre de recherche, 
une unité d’évaluation, des mécanismes pour les pratiques de 
pointe et pour la mobilisation des connaissances et a piloté les 
démarches de renouvellement de la désignation universitaire.  
Il a aussi été coresponsable de l’Observatoire québécois des 
réseaux locaux de services (OQRLS) et du partenariat de recherche 
ARIMA, financé par le Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, portant sur les actions collaboratives. 
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DESCRIPTION  
DES PRÉSENTATEURS

Marie-Thérèse Lussier

Médecin de famil le,  t itulaire d’études postdoctorales en 
psychiatr ie de l ’Université McGil l ,  directr ice de l ’équipe  
de recherche en soins de première ligne du CISSS de Laval, 
professeure agrégée au département de médecine de famille 
et de médecine d’urgence de l’Université de Montréal et directrice 
du Réseau de recherche en soins primaires de l’Université de 
Montréal (RRSPUM), ses recherches portent principalement sur 
l’analyse de la communication professionnelle et l’usage des 
technologies de l’information dans la gestion des maladies 
chroniques en soins de première ligne.

Aliki Thomas

Titulaire d’un doctorat en psychopédagogie (Educational 
Psychology) de l’Université McGill, d’études postdoctorales en 
transfert des connaissances, professeure adjointe à l’Université 
McGill, ergothérapeute et chercheure au CRIR, ses intérêts  
de recherche portent sur le développement et l’évaluation des 
compétences cliniques avancées y compris la pratique fondée 
sur des preuves, le raisonnement clinique, la prise de décision et  
le développement de l’expertise professionnelle..

Yves Couturier

Professeur à l ’École de travai l  social  de l ’Université de 
Sherbrooke, monsieur Couturier détient un doctorat en sciences 
humaines appl iquées de l ’Université de Montréal .  I l  est 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les pratiques 
professionnelles d’intégration des services en gérontologie. Il est 
notamment membre du Centre de recherche sur le vieillissement 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et du Centre de recherche 
sur l’intervention éducative de l’Université de Sherbrooke.  
Il s’intéresse aux pratiques et dispositifs collectifs d’intervention 
interprofessionnelle. Il est depuis quelques mois le directeur 
scientifique du Réseau de connaissances en services et soins 
de santé intégrés de première ligne.
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DESCRIPTION  
DES PRÉSENTATEURS

Geneviève Reed

D é t e n t r i c e  d ’ u n  b a c c a l a u r é a t  e n  c o m m u n i c a t i o n s ,  
Geneviève Reed possède plus de 20 ans d’expérience dans  
des milieux diversifiés (communautaire, philanthropique et 
public). Elle a commencé son parcours en créant un bulletin 
d’information sur les grandes négociations internationales 
en environnement pour les pays francophones. Puis, pendant  
10 ans, elle a œuvré à titre de responsable de la recherche et de 
la représentation pour un organisme national de défense des droits 
des consommateurs. Elle a travaillé dans diverses organisations, 
p lan i f iant  des  événements ,  an imant  des  communautés  
et soutenant des regroupements d’entreprises d’économie 
sociale. Depuis les trois dernières années, elle élabore et réalise 
la programmation des activités de transfert et d’échange des 
connaissances du Centre de recherche et de partage des savoirs 
InterActions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal visant 
les milieux de pratique, les universitaires et la communauté.

Catherine Houtekier

Catherine Houtekier détient une maîtrise en bibliothéconomie et 
sciences de l’information de l’EBSI. Son parcours professionnel 
l’a d’abord menée dans le milieu de l’ingénierie ferroviaire, puis 
dans celui de la santé et des services sociaux. Après plus de  
12 ans passés au secteur Gestion des connaissances de l’Agence 
de la santé et des services sociaux de la Montérégie, notamment 
à la gestion du bulletin de veille informationnelle VIsAge, elle 
travaille, depuis la réorganisation, comme agente de planification, 
de programmation et de recherche, au sein du service de la 
recherche CRIR-INLB (Institut Nazareth et Louis-Braille), qui 
fait partie du CISSS de la Montérégie-Centre. Ses intérêts 
professionnels comprennent la mise en place, la gestion et 
l’évaluation de communautés de pratique, la veille informationnelle 
et stratégique, les recensions d’écrits scientifiques, la recherche 
documentaire spécialisée, le droit d’auteur, la formation continue 
aux compétences informationnelles, la rédaction spécialisée et, 
plus récemment, les liens entre les sciences d’information et  
la recherche.
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LISTE  
DES AFFICHES SCIENTIFIQUES

Éva Kehayia

Titulaire d’un doctorat de l’Université McGill en neurolinguistique 
et d’études postdoctorales en psycholinguistique de l’Université 
d’Ottawa, professeure agrégée à l’École de physiothérapie et 
d’ergothérapie de l’Université McGill, codirectrice scientifique du 
CRIR et chercheure au laboratoire de langage et de communication 
de l’Hôpital juif de réadaptation, Dre Kehayia s’intéresse à trois 
domaines de recherche soient : 1) l’étude des représentations, de 
l’organisation et de l’accès lexical chez les individus à travers 
diverses langues ; 2) l’étude des troubles du langage à la suite 
d’un AVC, TCC ou dans la maladie d’Alzheimer ; 3) les impacts 
des troubles du langage sur la vie quotidienne des individus.
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LISTE  
DES AFFICHES SCIENTIFIQUES

1. Chen Y., Mazer B., Gélinas I., Myers A., Vrkljan B., Eliasz K., Marshall S., Charlton J. et 
Koppel S. (2016). “Older drivers’ self-awareness of driving ability and cognitive function”  
Canadian Association of Occupational Therapists (CAOT). 

2. Dannenbaum E., Loo C., Perrotti R., Posthuma R., Weng A., Yang X. et Fung J. (2016).  
“An innovative intervention for people on waiting list for vestibular rehabilitation” 
Physiothérapie 360° par l’OPPQ et Combined Section Meeting (APTA).

3. Blain-Moraes S., Boshra R., Ma HK., Mah R., Ruiter K., Avidan M., Connolly J. et  
Mashour G. (2016). “Anesthetic Detection of Covert Consciousness in a Patient with Unresponsive 
Wakefulness Syndrome”. Canadian Association for Neuroscience 10th Annual Meeting. 

4. Ogourtsova T., Archambault P., Sangani S. et Lamontagne A. (2016). “Navigation and 
detection performances in post-stroke unilateral spatial neglect: effects of virtual scene 
complexity and knowledge translation initiative”. Canadian Stroke Congress 2016.

5. Richard C. et Lussier MT. (2016). CIM : une autoformation en ligne à la communication 
professionnelle en santé, Capsana.

6. Glaser E., Richard C. et Lussier MT. (2016). “Improving Physiological Outcomes for Off Target 
Chronic Disease Patients : an E- communication Intervention in Primary Care”. 

7. Gagnon J., Lussier MT., MacGibbon B., Daskalopoulou SS. et Bartlett G. (2016).  
“The Impact of Antidepressant Therapy on Glycemic Control in Diabetic Patients with 
Comorbid Depression: A Cohort Study of Canadian Primary Care Practices”.

8. Lussier MT., Kaczorowski J., Girard M. et Arpin E. (2015). “ Meeting halfway: Challenges and 
opportunities of conducting collaborative research with healthcare decision-makers to adapt 
and implement a community-based cardiovascular health awareness program”.

9. Johnson-Girard V. et Lussier MT. (2016). Création d’une fiche santé sur les corticostéroïdes 
topiques destinée aux patients. 

10. Lussier MT., Richard C., Boivin N., Boustani E., Hudon C., Thoër C., Jbilou J.,  
Diallo FB., Fostier P., Firket P. et Burette P. (2016). Discutons santé : implantation et évaluation  
en médecine générale d’une stratégie web pour encourager le patient dans l’autogestion de 
sa santé et soutenir la collaboration avec ses soignants.

11. Vallejo F., Hobeila F. et Lauzon A. (2016). “A Contaminated Brachytherapy Ir-192 Source 
Found During a Routinely Source Exchange: Our Experience and Lessons Learned”.

12. Létourneau E., Duplan D., Piché E., Bouchard G., Rivière N. et Hinse M. (2016). “How to 
manage nuclear medicine PET-CT for radiation oncology patients”.



Affilié à 
Université

www.cssslaval.qc.ca/assemblee-recherche

COMITÉ ORGANISATEUR

Alex Battaglini, coordonnateur aux affaires  
universitaires – Direction de l’enseignement  
universitaire et Direction de la recherche
Loredana Caputo, bibliothécaire à l’Hôpital  
juif de réadaptation – Direction de l’enseignement  
universitaire
Isabelle Desrochers, attachée de direction –  
Direction de l’enseignement universitaire et  
Direction de la recherche
Dre Éva Kehayia, codirectrice scientifique  
du CRIR et chercheure au laboratoire de langage et  
de communication du CRIR – Hôpital juif de réadaptation
Annie Lauzier, agente administrative –  
Direction de l’enseignement universitaire et  
Direction de la recherche
Mélanie Léonard, agente de planification,  
de programmation et de recherche – Direction de  
la qualité, de l’évaluation, de la performance  
et de l’éthique
Dre Marie -Thérèse Lussier, directrice  
de l’équipe de recherche en soins de première ligne  
du CISSS Laval et du Réseau de recherche  
en soins primaires de l’Université de Montréal
Josée Noël, technicienne en documentation  
à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé – Direction de  
l’enseignement universitaire
Claire Perez, clinicienne en pratique avancée  
et physiothérapeute, Centre de recherche  
Feil / Oberfeld, CRIR – Hôpital juif de réadaptation –  
Direction de la recherche
Nancy Radford, agente d’information –  
Direction des ressources humaines,  
des communications et des affaires juridiques
Isabelle Roberge, conseillère-cadre,  
développement des pratiques et innovation –  
Direction des services multidisciplinaires


