
Courriel pour le recrutement des cliniciens  

 

Sujet : Étude de recherche de l'Université McGill sur les interventions en AVC au Canada 

 

Cher/Chère membre de l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec, 

 

 Nous vous invitons à participer à un sondage pancanadien sur les pratiques de 

réadaptation relatives aux soins en AVC. Cette étude fait partie d’un projet de maîtrise de 

l’Université McGill et a reçu l’approbation éthique du Centre de recherche interdisciplinaire en 

réadaptation du Grand Montréal. 

 

But du projet de recherche 

Cette recherche vise à étudier la pratique des professionnels de la santé travaillant dans un 

contexte de réadaptation externe ou communautaire avec des individus ayant subi un AVC. 

 

Nature de la participation 

Sur cette première page, vous aurez la possibilité de choisir la langue de préférence pour remplir 

le sondage, soit le français ou l’anglais. Quelques questions préalables à la sélection vous seront 

posées, à la suite desquelles une page de consentement apparaitra. Enfin, vous serez redirigé vers 

un questionnaire démographique. Dans le but d’assurer la validité des résultats, nous vous 

demandons de remplir ce sondage par vous-même et de vous abstenir de discuter des questions et 

de vos réponses avec vos collègues. 

 

Lien vers le sondage (version française) : https://surveys.mcgill.ca/ls/551465?lang=fr  

Lien vers le sondage (version anglaise) : https://surveys.mcgill.ca/ls/551465?lang=en  

 

Temps requis 

Remplir ce sondage ne devrait pas prendre plus de 20 minutes. Lorsque le sondage sera ouvert, 

vous devrez le remplir en une seule session puisque les réponses ne seront pas sauvegardées. Ce 

sondage sera disponible du 15 juin 2018 au 6 août 2018, mais nous vous encourageons à le 

remplir aussitôt que possible. 

 

Critères des participants 

Vous êtes éligible à participer à ce sondage si vous respectez tous les critères suivants : 

1. Vous avez exercé le métier de professionnel de la santé au cours des 6 derniers mois. 

2. Vous avez de l’expérience dans le traitement des patients ayant subi un AVC. 

3. Vous êtes membre d’un ordre professionnel.  

4. Vous détenez un permis de pratique en ergothérapie, physiothérapie ou psychologie. 

5. Vous travaillez en réadaptation externe ou communautaire dans le secteur public ou privé. 

 

 

https://surveys.mcgill.ca/ls/551465?lang=fr
https://surveys.mcgill.ca/ls/551465?lang=en


Bénéfices de la participation 

Votre participation à ce sondage n’amène pas de bénéfices personnels immédiats. Par contre, 

cette étude fait partie d’un projet destiné à promouvoir de meilleures pratiques en réadaptation 

des personnes ayant subi un AVC. Ainsi, votre participation permet une avancée de la pratique 

clinique. De plus, à la fin du sondage, vous aurez l’opportunité de signaler votre intérêt pour 

l’obtention des résultats de cette étude et de ses recommandations sur la pratique. 

 

Confidentialité 

Aucun renseignement personnel (ex: nom, adresse courriel, etc.) qui pourrait lier votre identité 

aux informations fournies dans le sondage ne sera utilisée. Les réponses seront transcrites et 

codées par des étudiants à la maîtrise et ces derniers se conformeront aux pratiques éthiques 

nécessaires pour assurer l’anonymat et la confidentialité du participant. 

 

Collaborateurs du projet de recherche 

Sara Ahmed, Investigatrice principale  

Professeure associée à l’Université McGill, School of Physical & Occupational Therapy 

Chercheuse au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CRIR)  

514-487-1891, extension 185 

sara.ahmed@mcgill.ca 

 

Marie-Josée Malo  

Travailleuse sociale et coordinatrice clinique 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal 

514-487-1891, extension 281 

marie-josee_malo@ssss.gouv.qc.ca 

 

Bien à vous,  

 

Audrey Breton Bishop, Étudiante à la maitrise en ergothérapie, Université McGill  

Julie Lalande, Étudiante à la maitrise en physiothérapie, Université McGill 

William Lippi, Étudiant à la maitrise en physiothérapie, Université McGill 

Marc-Antoine Rouillier, Étudiant à la maitrise en physiothérapie, Université McGill 

mailto:marie-josee_malo@ssss.gouv.qc.ca

