Programme Congrès AOPQ & AQIPA - Vendredi 22 octobre 2021 - Lévis Centre des congrès
13 h à 17 h

Formation TechMed et Rodin 4D – sur inscription distincte

Programme Congrès AOPQ & AQIPA – Samedi 23 octobre 2021 - Lévis Centre des congrès
7 h 30 à 8 h 15

Inscription, petit-déjeuner et visite des exposants

8 h 20 à 8 h 30

Mots de bienvenue des présidents de l’AOPQ & de l’AQIPA et du partenaire prestige OrtoPed

8 h 30 à 9 h 30

Conférence d’ouverture - Gérer les personnalités difficiles dans le processus d’appareillage
Conférencière internationale : Julie Desrosiers, Ph.D, ergothérapeute et professeure (Suisse)

9 h 35 à 10 h 35

Advances in upper-extremity myo control – Regaining your arm and hand
Conférence anglophone
Conférencier : Jeff Newell, prothésiste
Commanditée par :
Votre meilleur ami ? Votre dossier !
Réservée aux membres* (toutes catégories) de l’AOPQ
Conférencière : Me Julie Chenette, Chenette, Boutique de litige inc.
Démystifiez le lymphœdème Scrotal
Conférencière : Sabrina Papillon, orthésiste

11 h 05 à 12 h 05 Pour des soins politiquement sécuritaires aux membres des Premières Nations
Conférencier : Bernard Roy, professeur titulaire
Les techniques de décharge aux plaies complexes
Conférencier : Yoan Blondeau, MD, médecin de famille
Amputations digitales et mains partielles : quelques cas d’appareillage réussis avec Naked Fingers
Conférencière : Ariane Rajotte-Martel, MD, médecine physique et réadaptation
13 h 35 à 14 h 35 Les enjeux physiques du travail de technicien en orthèse-prothèse
Conférencières : Marie-Eve Morin, ergonome et Marie-Elaine Guay, ergothérapeute
La prise en charge du pied bot en 2021
Conférencier : Maxime Côté, MD, chirurgie orthopédique - pédiatrique
L’ostéointégration au Québec : où en sommes-nous !
Appareiller les patients suite à une ostéointégration : Mise à jour et recommandations prothétiques
Conférencières : Stéphanie Jetté, prothésiste-certifiée et Catherine Vallée, prothésiste-certifiée.
Dre Natalie Habbra, physiatre et Laura Casu, physiothérapeute
14 h 40 à 15 h 40 Les activités physiques et sportives adaptées et leurs bienfaits chez les personnes ayant des limitations
fonctionnelles
Conférencier : Alexis Boulenger, coordonnateur « Au-delà des limites », Parasports Québec
Les options non-opératoires en Gonarthrose (Changement de conférencier)
Conférencière : Mireille Belzile, médecin de famille
La danse-thérapie en déficience physique chez les personnes amputées : répondre à des problématiques
cliniques et communautaires qui ne sont pas répondues actuellement par la pratique courante ?
Conférencière : Brigitte Lachance, physiothérapeute, danseuse et chorégraphe professionnelle
15 h 45 à 16 h 55 Venez échanger avec vos collègues. Lors de votre inscription, vous serez invité à inscrire des idées de sujets
- Table ronde - Physiothérapeutes, ergothérapeutes, gestionnaires et autres professionnels
- Table ronde - Orthésistes
- Table ronde - Prothésistes
17 h à 17 h 55

Cocktail dans le salon des exposants - Tous les congressistes sont conviés

18 h 45
19 h

Accueil pour la soirée
Célébrations du 25e anniversaire de l’AQIPA

Participez à une soirée haute en couleur afin de célébrer les 25e ans de l’AQIPA. Animée par une
personnalité de la scène aux performances mémorables et aux tenus extravagantes. Notre invitée
mystère vous réserve une soirée divertissante ! Ce n'est pas tout ... ! Vous aurez aussi la chance de
remporter des prix de présence grâce à une activité riche en rebondissements.
Tenue vestimentaire : Osez les couleurs ! N’oubliez pas vos accessoires ! Mettez-en plein la vue !

Résumé des conférences et biographies disponibles sur le site Internet (www.orthese.com). Les congressistes ont jusqu’au
24 septembre 2021 pour faire leur choix de conférences. L’organisation se réserve le droit d’apporter des modifications au programme.
Mise à jour 27 juillet 2021.
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Programme Congrès AOPQ & AQIPA – Dimanche 24 octobre 2021 - Lévis Centre des congrès
8 h à 8 h 25

Accueil des participants, petit-déjeuner et visite des exposants

8 h 30 à 9 h 30

Habile avec mes roues, je vais partout : Évaluation et entraînement aux habiletés en fauteuil roulant
manuel pour les enfants
Positionnement!
Conférencières : Béatrice Ouellet, ergothérapeute et Krista Best, Ph.D, professeurechercheure
Sclérose latérale amyotrophique; les défis cliniques
Conférencière : Sandra Tremblay, MD, neurologue
_____________________
À la découverte du Grand Nord : partage de notre expérience positive (30 minutes)
Conférencières : Isabelle Gagner, prothésiste-certifiée et Aurélie Cribier, orthésiste-prothésiste
Barrières et facilitateurs à la pratique d’activités physiques chez les personnes amputées
d’un membre inférieur vivant dans la communauté (30 minutes)
Conférencière : Diana Zidarov, chercheure

9 h 35 à 10 h 25

Venez échanger avec vos collègues. Lors de votre inscription, vous serez invité à inscrire des idées de sujets
•
Table ronde – Positionnement pour adulte et pédiatrique
Positionnemen
Tous les professionnels faisant partie de l’équipe interdisciplinaire sont conviés.
t!
Connaître les aspects cinématiques et cinétiques du cycle de marche selon l’âge
afin d'élaborer votre propre outil clinique
Conférencière : Mylène Bellehumeur, kinésiologue
Prise en charge interdisciplinaire d’un client ayant subi une amputation d’un membre supérieur (60 minutes)
Conférencières : Marie-Hélène Forest, ergothérapeute et Josée Dubois, prothésiste

11 h à 11 h 45

La douleur: initiation physiologique, outils cliniques et intervention stratégique
Conférencière : Lauriane Pomerleau, orthésiste
La fracture de l’humérus et la perspective de l’orthopédiste
Conférencier : Mathieu Ratté Larouche, MD, chirurgie orthopédique
Parcours étonnant d’une quadruple amputée
Conférencières : Laura Casu, physiothérapeute et Josée Dubois, prothésiste-certifiée

11 h 50 à 12 h 50 Prise en charge physiothérapeutique pour des pathologies fréquentes pouvant mener à la référence
d’orthèse(s)
Conférencière: Emmanuelle Arbour, physiothérapeute
L'orthèse, une modalité pour le traitement conservateur des pathologies de la main
Conférencière: Marie-Hélène Dufour, ergothérapeute
Méthodes de traitement pour la douleur du membre fantôme
Conférencières-physiothérapeutes : Justine Boucher, Lyza Boumriche, Michelle Désilets et
Alexandra Huard-Lamothe
14 h 15 à 15 h 15 Évaluation biomécanique et stratégies motrices des individus ayant une amputation du membre inférieur
lors de l’exécution de tâches fonctionnelles
Conférencière: Katia Turcot, Ph.D., chercheure
Les difformités des membres inférieurs chez l’enfant
Conférencière : Patricia Larouche, MD, chirurgie orthopédique - pédiatrique
Le premier cas de ré-innervation sélective fonctionnelle au Québec
Conférencières : Natalie Habra, MD, physiatre et Marie-Hélène Forest, ergothérapeute
15 h 20

Assemblée générale annuelle de l’AOPQ
Les membres de l’AOPQ sont conviés. Plusieurs postes seront en élection dont celui du Président.
Assemblée générale annuelle de l’AQIPA:
Les membres de l’AQIPA sont conviés.

Congrès AOPQ & AQIPA
715-A, chemin des Pères
Magog, Québec J1X 7Y6
T 514-396-9303 @ info@aopq.ca
Résumé des conférences et biographies disponibles sur le site Internet (www.orthese.com). Les congressistes ont jusqu’au
24 septembre 2021 pour faire leur choix de conférences. L’organisation se réserve le droit d’apporter des modifications au programme.
Mise à jour 27 juillet 2021.
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