
 

 

COMMUNIQUÉ 
 

FÉLICITATIONS À MME HÉLÈNE MOFFET,  

LAURÉATE DU PRIX CAROL-L.-RICHARDS 2016 

Montréal, le 21 septembre 2016 — L’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec est 
heureux d’annoncer qu’il remettra à Mme Hélène Moffet, physiothérapeute, le prix Carol-L.-Richards 
2016 afin de souligner son parcours professionnel exceptionnel.  
 

  
À l’aube de ses 35 ans de carrière, Mme Moffet s’est tracé un parcours remarquable 
dans les domaines de la recherche et de l’enseignement en physiothérapie. Experte 
des essais cliniques et de l’évaluation des fonctions physiques et du mouvement 
humain, elle poursuit actuellement une prestigieuse carrière à titre de professeure 
titulaire à l’Université Laval et de chercheure au Centre interdisciplinaire de 
recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS). 
 
 

 
De nombreux champs d’intérêt en recherche  
Au fil des années, Mme Moffet s’est investie dans de nombreux projets au sein de divers groupes et 
centres de recherche. Soucieuse d’accroître la qualité et l’accessibilité des services de réadaptation, 
elle s’intéresse à l’évaluation du contrôle du mouvement, aux interventions et aux approches 
émergentes dont la téléréadaptation.  
 
Elle a participé jusqu’à présent à l’écriture de plus d’une soixantaine d’articles scientifiques publiés 
dans des revues nationales et internationales ainsi qu’à la rédaction de plus de 180 abrégés, de deux 
chapitres de livre et de rapports variés.  
 
La qualité de son travail a d’ailleurs été récompensée à maintes reprises puisqu’elle a obtenu de 
nombreuses bourses d’études et de carrière, de même que plusieurs distinctions.   
 
De plus, l’intérêt à l’égard de ses travaux a trouvé écho à l’extérieur du Québec puisqu’elle est invitée 
à titre de conférencière à d’importants événements de formation aux États-Unis et en Europe. 
 
L’importance du transfert des connaissances 
Mme Moffet a amorcé sa carrière de professeure au Département de physiothérapie de l’Université 
Laval à la fin de ses études doctorales en neurobiologie en 1992 et de ses études postdoctorales 
suivies en Suède et à l’Université McGill. En plus d’être responsable de nombreux cours, elle a 
supervisé plusieurs projets de recherche et a été directrice de stage de près de 40 étudiants de 1er, 2e 
et 3e cycle. Son parcours l’a d’ailleurs menée jusqu’au poste de directrice du programme de 
physiothérapie, puis de directrice du Département de réadaptation de la Faculté de médecine de 
l’Université Laval.  
 
D’autres implications notables   
Parallèlement à ses activités professionnelles, notons que Mme Moffet est administratrice-fondatrice 
de l’Association québécoise de physiothérapie (AQP) et qu’elle siège au sein de nombreux comités 
universitaires, facultaires et départementaux. Elle est notamment membre du comité canadien 
responsable de déterminer le profil de compétences de l’entrée en pratique des physiothérapeutes. 
 
Grâce à son enseignement de très haute qualité et sa volonté de faire avancer la physiothérapie,          
Mme Moffet contribue à former des professionnels passionnés et compétents ainsi qu’à accroître la 
qualité et l’accessibilité des services de réadaptation. Saluant son engagement et son parcours 
professionnel remarquable, l’OPPQ lui attribuera le prix Carol-L.-Richards le 29 octobre prochain lors 
de l’événement Physiothérapie 360°.  
 

 
Prix Carol-L.-Richards 
Rappelons que le prix Carol-L.-Richards est une prestigieuse distinction qui souligne le parcours 
exceptionnel d’un professionnel de la physiothérapie qui a su s’illustrer tant par l’excellence de ses 
actions que par son engagement profond à faire rayonner la physiothérapie au Québec et ailleurs. 
 

 

https://oppq.qc.ca/formation/formation-continue/physiotherapie-360/

