
ABSTRACT 

Introduction: Dans la littérature scientifique, des bienfaits physiques et psychologiques sont 

attribués à la thérapie par la danse pour une population ayant subi un accident vasculaire cérébral 

(AVC). Selon un projet de recherche développé à l'Hôpital Juif de Réadaptation (HJR), un 

programme de danse modifiée est réaliste et faisable dans un contexte de réadaptation 

fonctionnelle intensive (RFI), suite à un AVC. 

Problématique: Des lacunes entre la littérature et la pratique clinique ont été identifiées: 

l'information contenue dans la littérature scientifique n'est pas suffisante pour permettre aux 

cliniciens de d'implanter un groupe de danse, dans un contexte de RFI. 

Objectif: (1) Réduire l'écart entre les données probantes sur l'utilisation de la danse comme 

modalité thérapeutique en RFI auprès des AVC et la pratique clinique par le développement 

d'outils de transmission de connaissances (KT). (2) Évaluer l'efficacité, l'utilité et la durabilité de 

ces outils de KT développés.  

Méthodologie: Une évaluation des besoins de formation des cliniciens (identification des 

connaissances ou compétences à acquérir pour implanter le groupe de danse, format 

de présentation de ces connaissances) sera réalisée par le biais d'un group focus (n = 8- 

10 ou jusqu'à saturation de l'information) conduit à l'HJR. Le groupe focus sera constitué d'une 

combinaison de questions semi-dirigées et des questions ouvertes permettant d'établir les thèmes 

et les idées émergentes. Suite à une analyse du contenu du groupe focus et une analyse SWOT, 

les résultats obtenus seront vérifiés par des cliniciens pour s'assurer de la justesse de 

l'information. D'après les résultats obtenus, les outils de KT seront réalisés en fonction des 

besoins des cliniciens et des formats qui ressortent. Par la suite, le contenu des outils de KT 

développés sera validé (n = 2-3), pour Edith Strauss Funding déterminer si ces outils sont 

suffisants pour permettre aux cliniciens d'implanter et d'animer le programme de danse modifiée. 

Les participants devront étudier les outils de KT dans le format désiré et ensuite, tenter d'animer 

un groupe de danse. L'évaluation de l'application des connaissances se fera à l'aide de facteurs 

clés (critères importants pour le développement d'un groupe de danse pour cette population). 

Cette évaluation se fera par le biais d'une grille maison et d'une auto-évaluation du participant 

(questionnaire et entrevue semi-dirigée). Si les résultats obtenus par les évaluations pilotes sont 

concluants, un plus grand échantillon de clinicien sera visé, dans une seconde phase du projet. 



Répercussion dans la pratique: Ce projet permettra de développer un ensemble d'outils de 

transmission des connaissances destinés aux cliniciens œuvrant en RFI. Ces outils pourront 

éventuellement être utilisés à travers les centres de réadaptation du pays, dans le but d'implanter 

un programme de danse modifiée, comme modalité thérapeutique, pour les gens ayant subi un 

AVC. Par ailleurs, ce projet de recherche pourra aussi servir de cadre de référence pour 

l'implantation d'un programme de danse dans la communauté et auprès de différentes 

populations. 

 


