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INTRODUCTION
Un système de veille informationnelle a été développé par le Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation
(REPAR/FRSQ). Cette veille informationnelle consiste en un bulletin, le Réadap_Veille, divulguant les nouveautés dans le
secteur des sciences de la réadaptation. Le Réadap_Veille est produit aux deux semaines et est envoyé en version
électronique. L’abonnement au bulletin est gratuit.

Pour figurer sur la liste d’envoie, il suffit de s’inscrire à l’adresse suivante:

www.repar.ca
en cliquant sur Réadap_Veille.

OBJECTIFS
Les objectifs de cette veille informationnelle en réadaptation sont de:

CONTENU (suite)
Principaux mots-clés de recherche pour la production du Réadap_Veille
Activités de la vie quotidienne
Accessibilité architecturale
Conduite automobile
Équilibre et contrôle postural
Biomécanique et analyse du mouvement
Atteintes cérébrovasculaires (hémiplégie)
Recherche clinique en soins infirmiers
Diagnostic et interventions
Personnes âgées et réadaptation
Santé publique et environnementale
Épidémiologie
Ergonomie
Pratique basée sur les données probantes/guides de pratique
Exercice
Chutes (prévention, conséquences et traitement)
Marche et analyse des tâches fonctionnelles
Soins de la santé (services, qualité, accessibilité et évaluation)

Troubles auditifs et réadaptation
Traumatismes et blessures
Interdisciplinarité
Transfert des connaissances
Troubles du langage et de la communication
Troubles musculosquelettiques
Troubles neurologiques et manifestations
Troubles neuromusculaires
Neuropsychologie
Maladies professionnelles
Orthopédie
Ergothérapie
Mesures et outils d’évaluation standardisés
Douleur
Physiothérapie
Adaptation psychologique

Qualité de vie
Traitements respiratoires
Réadaptation et soins infirmiers
Retour au travail
Échelles, sondages, scores et indices
Intégration sociale
Rôles sociaux
Soutien social
Médecine sportive
Troubles somatosensoriels
Troubles de la moelle épinière
Statistiques
Résultats thérapeutiques
Troubles de la vision et réadaptation
Incapacités liées au travail

• Fournir un outil de transfert des connaissances à jour et facilement accessible

STATISTIQUES

• Faciliter le transfert des connaissances scientifiques vers des applications pratiques en vue d’améliorer la condition des
personnes présentant des incapacités

• Promouvoir les échanges des connaissances scientifiques et les collaborations entre tous les intervenants: chercheurs,
cliniciens, étudiants, gestionnaires de soins et usagers des soins de santé.

• Le bulletin Réadap_Veille compte 1435 abonnés (2005-2010)

Distribution des abonnés selon leur occupation

CONTENU

27%

Le bulletin Réadap_Veille comprend les sections décrites ci-dessous. Pour chacune d’entre elles, il est possible d’avoir accès à
d’autres éléments non sélectionnés pour le bulletin en appuyant sur un bouton « autre ». Un lien d’accès direct en ligne se
trouve sous chacun des éléments du bulletin. La langue originale des articles (français ou anglais) a été conservée pour les
abrégés afin d’éviter toute erreur d’interprétation pouvant survenir par la traduction des textes. Le contenu de chaque bulletin
est archivé dans une banque de données accessible via le site Web du Réseau.

50%

Professeur/Chercheur

23%

Gouvernement
Autres

• ÉVÉNEMENTS: Symposiums, congrès et conférences à venir.
• NOUVELLES: Projets de recherche, programmes d’exercices, programmes de subvention, revues scientifiques, sites Internet,
banques de données, etc.

• La banque de données générée à partir de la collection de bulletins Réadap_Veille produits jusqu’à maintenant compte
3918 items (3218 à accès libre;700 à accès avec abonnement)

• HYPERLIENS D’INTÉRÊTS: Nouveaux guides de pratique, nouvelles ressources d’information, autres associations dans le
domaine de la réadaptation, etc.

Distribution des sections selon la consultation des abonnés

• ÉCHO DES MEMBRES: Cette section est réservée aux commentaires ou suggestions des lecteurs du bulletin pouvant être
soumis via l’adresse suivante: veille_repar@ssss.gouv.qc.ca
• PUBLICATIONS À ACCÈS RESTREINT OU COMPLET: Pour cette section, le bulletin Réadap_Veille vous offre la possibilité
de créer votre propre profil d’abonnement afin de recevoir uniquement les publications liées à votre champs d’intérêt. Quatre
principaux profils s’offrent à vous:

Profils d’abonnement du Réadap_Veille
Déficiences
neurologiques
Déficiences
sensorielles

11%

10%

8%

Événements

5%

14%

Nouvelles

Échantillon de 6 bulletins
entre avril et juin 2010

Hyperliens d'intérêts

25%
12%

Publications générales

15%

Publications déficiences musculosquelettiques

73%

Publications déficiences neurologiques
Publications déficiences sensorielles

Déterminants
sociaux
Déficiences
musculosquelettiques

Publications déterminants sociaux

CONCLUSION
Le bulletin Réadap_Veille est un outil de transfert des connaissances original et gratuit vous permettant d’être à l’affût des
derniers développements ainsi que des récentes contributions et publications dans le domaine des sciences de la réadaptation.

