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A PROPOS DE NOUS :  
 
Le Partenariat canadien pour le rétablissement de l’AVC de la FMC 
est une initiative conjointe de la Fondation des maladies du cœur 
et de centres à l’avant-garde de la recherche sur l’AVC au Canada. 
La recherche du Partenariat reconstruit des vies. Le Partenariat a 
son siège à l’Université d’Ottawa.  Le partenariat vise à reconstruire 
des vies par la recherche. Pour en savoir advantage au sujet du 
partenariat, visitez www.AVCcanadien.ca 
 
 
 

Soyez notre ami sur Facebook 
www.facebook.com/CanadianStroke 
 
Suivez-nous sur Twitter 
www.Twitter.com/HSFCSR 
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MESSAGE DE LA DIRECTION 
 
 
Le Partenariat 
canadien pour le 
rétablissement de 
l'AVC (PCRA) de la 
Fondation canadienne 
des maladies du cœur et 
de l'AVC, le premier 
organisme à se vouer 
exclusivement à la 
recherche sur le 
rétablissement de l'AVC, 
vient de traverser une 
année fort productive.  
 
Car il est évident que 
nous accomplissons des 
choses.  
 
En 2014-2015, ensemble avec nos partenaires nous avons décroché une 
bourse des IRSC en vue de mettre sur pied une infrastructure d'essais 
cliniques sur le rétablissement de l'AVC et nous nous préparons à lancer un essai 
clinique national d'une nouvelle thérapie combinatoire qui promet d’être révolutionnaire.  
 
Nous avons publié des recherches à grand impact qui ont cerné l'effet que 
l'exercice a sur le cerveau pour améliorer la démarche et l'équilibre et dévoilé de 
nouvelles techniques allant de la stimulation du bras à la réadaptation cognitive. 
 

Dans l'ordre habituel : Katie Lafferty, Barry Cracower, Dale Corbett 
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Nous avons lancé des projets de télé-réadaptation à l'échelle du pays grâce 
auxquels nous évaluons l'utilisation de nouvelles technologies pour fournir des soins de 
réadaptation. Les résultats préliminaires sont extrêmement prometteurs.  
 
Nous avons mis de l'avant nos recherches et les travaux de chefs de file internationaux 
lors de notre première réunion appelée Progrès en rétablissement de l'AVC, qui 
avait lieu à Ottawa en juin dernier. Plus de 300 personnes y ont participé et les médias 
s'en sont fait l'écho. Signalons la participation de Bruce Dobkin de l'UCLA, ancien 
rédacteur en chef de Neurorehabilitation and Neural Repair, et celle de Molly Shoichet de 
l'Université de Toronto récemment nommée une des femmes à la fine pointe de la 
science au monde. Le prochain Progrès en rétablissement de l'AVC aura lieu en 
septembre à Toronto dans le cadre du Congrès canadien de l'AVC.  
 
Nous traitons de plus en plus nos stagiaires aux petits soins. L'Association nationale 
des stagiaires du PCRA croît et s'active – elle a au programme des ateliers, des 
échanges entre laboratoires, un programme de mentorat et des occasions de réseautage. 
Notre populaire Programme sur le rétablissement neurologique après un AVC (SPiN) est 
le sujet de toutes les conversations lorsque de jeunes chercheurs du domaine de l'AVC au 
Canada se rencontrent.  
 
Nous sommes à l'écoute des personnes qui vivent avec les séquelles d'un 
AVC, car nous veil lons à ce que nos recherches aboutissent sur de réelles 
améliorations dans leur vie de tous les jours. En janvier 2015, nous avons mis sur 
pied un Comité consultatif de la communauté de l'AVC qui étudie nos 
propositions de recherche, examine nos nouveaux outils et ressources et conseille notre 
Comité consultatif sur l'application des connaissances. 
 
Nous avons préparé, ensemble avec le programme de l'AVC de l'Université de Toronto et 
la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, le premier guide sur L'AVC chez les 
jeunes adultes. Notre Comité consultatif de la communauté de l'AVC a pour sa part 
contribué à la rédaction de deux guides sur l 'entraînement aérobique – l'un 
destiné aux patients et l'autre aux cliniciens. Les deux visent à aplanir les obstacles à 
l'exercice physique et mettent l'accent sur l'apport précieux que peuvent faire les 
exercices aérobiques au rétablissement de l'AVC.  
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Au nombre de nos initiatives d'application des connaissances figuraient la refonte, la 
réorganisation et le lancement de Stroke Engine (www.strokeengine.ca), un site Web 
extrêmement populaire où les patients, les familles et les cliniciens partout au monde 
puisent des renseignements sur les pratiques et les thérapies testées et confirmées par 
les chercheurs.  
 
Au début de 2015, nous avons commandé un rapport sur la Prévalence des 
survivants d'un AVC handicapés au Canada afin d'avoir en main des statistiques à 
jour, de mieux pouvoir cerner le nombre de personnes dans cette situation et de dégager 
les tendances. Nous diffuserons bientôt les résultats.  
 
Nous procédons actuellement à la refonte du site Web Evidence-based Review of 
Stroke Rehabilitation, la revue universitaire la plus citée en matière de recherches et 
thérapies en rétablissement de l'AVC; elle a déjà contribué à des centaines de 
publications universitaires. Le nouveau site EBRSR sera en ligne plus tard cette année. 
 
Ce n'est pas seulement au Canada que le profil du PCRA est en hausse, i l  l 'est 
également à l'échelle internationale – pensons au Congrès européen de l'AVC et 
au Congrès international de l'AVC auxquels nous sommes invités à participer et aux 
comités de rédaction de grandes revues scientifiques auxquels l'on nous demande de 
siéger.  
 
Nous entendons continuer à bâtir sur les excellents partenariats que nous avons 
forgés en investissant encore davantage dans nos recherches, essais 
cliniques et initiatives d'application des connaissances. En même temps, nous 
cherchons à intéresser d'autres partenaires à nos travaux.  
 
Outre de réfléchir aux réalisations passées et à ce que l'avenir nous promet, alors que 
nous faisons ce bilan annuel, nous devons également prendre le temps de remercier les 
membres de notre conseil d'administration qui sont étroitement associés à nos succès. 
Nous tenons à remercier, en particulier, Michael Young de Sunnybrook, James Rourke de 
Memorial et Barry Bank de Baycrest qui quittent le conseil.  
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C'est également cette année qu'a pris congé du conseil, son membre aux plus longs 
états de service, Peter Cameron, champion extraordinaire de nos recherches sur le 
rétablissement de l'AVC et un véritable gentleman. Il est décédé, malheureusement, peu 
de temps après s'être retiré du conseil et nous verrons à honorer sa mémoire. 
 
Des sièges s'étant libérés au conseil, le PCRA a accueilli Wendy Berman, avocate 
torontoise dont le mari est un survivant de l'AVC, Jean Lazarus de Baycrest et Malcolm 
Moffat de Sunnybrook Health Sciences, qui aideront à nous orienter durant la nouvelle 
étape de croissance qui se profile à l'horizon. 
 
En définitive, la cible de tous nos efforts et la raison d’être de tout ce que nous 
accomplissons est d'améliorer concrètement la vie quotidienne des personnes 
aux prises avec les défis de l'AVC.  
 

Nous n'arrêterons que lorsque notre travail sera terminé. 
 
 
Barry Cracower, MBA 
Président du Conseil d'administration 
 
Dale Corbett, Ph.D. 
Directeur scientifique et chef de la direction 
 
Katie Lafferty, MBA 
Directrice exécutive 
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Membres du Conseil d'administration du PCRA 

 
Barry Cracower 
(Président du conseil), 
Baycrest Global Solutions 
 

Mary Elizabeth Harriman 
Fondation des maladies du cœur 
et de l'AVC 
 
 

Adrian Capobianco 
(Vice-président du conseil), 
Proximity Canada 
 

Jean Lazarus 
Baycrest Health Sciences 
 

Dr Mark Bayley 
Toronto Rehabilitation Institute 
 

Malcolm Moffat 
Sunnybrook Health Sciences 
 

Wendy Berman 
Cassels Brock LLP 

Mona Nemer, Ph.D. 
University of Ottawa 
 

Bruce Churchil l-Smith 
Borden Ladner Gervais 
 

Peter Oakes 
Peter Oakes & Associates Inc. 
 

George Fowlie 
GRF Capital Advisors Inc. 
 

Dr James Rourke 
Memorial University of Newfoundland 

Marianne Gobeil 
Leading Communicators Inc 

Dr Duncan Stewart 
Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa 
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Responsables des recherches dans nos établissements partenaires 
 
Dre Sandra Black 
Sunnybrook Research Institute 

Alex Mihail idis, Ph.D. 
Toronto Rehabilitation Institute 

Dr Dale Corbett, Ph.D. 
Université d'Ottawa/IRHO 

Michelle Ploughman, Ph.D. 
Memorial University of Newfoundland 

Brian Levine, Ph.D. 
Baycrest Health Sciences 

 

 
Comité consultatif de la communauté de l'AVC 
 
Nous sommes à l'écoute des personnes 
qui vivent avec les séquelles d'un AVC, 
car nous veillons à ce que nos 
recherches aboutissent sur de réelles 
améliorations dans leur vie de tous les 
jours. 
 
Notre Comité consultatif de la 
communauté de l'AVC compte neuf 
membres qui étudient nos propositions 
de recherche et nos essais cliniques, 
conseillent notre Comité consultatif sur 
l'application des connaissances et nous 
orientent dans nos projets scientifiques 
futurs. Nos établissements et organismes 
partenaires font appel à l'expertise de ce 
groupe pour tester les sondages auprès des patients et les aider dans la préparation de 
demandes de subventions.  
 
« Nous mettons déjà en pratique ce à quoi d'autres organismes viennent seulement de 
songer », dit la directrice exécutive du PCRA Katie Lafferty. « Il est évidemment important 

Le Dr Dale Corbett, directeur scientifique du 
PCRA (à droite) en conversation avec 

Stephanie Spooner 
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d'avoir le point de vue des survivants d'un AVC et de leurs proches aidants afin d'être à la 
hauteur de leurs attentes et d'exceller dans ce que nous accomplissons. » Selon le 
directeur scientifique, le Dr Dale Corbett, le PCRA « a la chance de pouvoir compter sur 
ce groupe dévoué pour être certains que nos recherches aillent dans la bonne direction ». 

 
Scott Ardiel  
Scott Ardiel était au début de la quarantaine quand il a été frappé par un AVC qui l’a 
rendu aphasique. « Super papa » pour ses fils Ben, 12 ans, et Aiden, 10 ans, il est chef 
scout et bénévole fort actif à l’école publique Sheridan Park de Toronto. Avant son AVC, 
il travaillait comme développeur TI à la Banque royale du Canada. Avec sa femme Janie 
Dobie, Scott Ardiel a participé au lancement du groupe de jeunes survivants de l’AVC de 
Peel-Halton). Il participe infatigablement aux activités de l’Aphasia Institute et notamment 
à son annuel Toronto Challenge. Scott et sa famille aiment le ski, le vélo et la natation. 
 
Jane Dobie  
Épouse de Scott Ardiel, aphasique depuis un AVC au début de la quarantaine, 
Mme Dobie s’est jointe à lui pour l’aider à lancer le groupe de jeunes survivants de l’AVC 
de Peel-Halton. Elle plaide vigoureusement en faveur d’une sensibilisation à l’enjeu que 
constitue l’aphasie. Mère de deux, elle est une bénévole active. Depuis plus de 25 ans 
Mme Dobie occupe diverses fonctions au siège social de la Banque royale du Canada. 
 
Garima Dwivedi  
Haut fonctionnaire au gouvernement fédéral, Garima Dwivedi a été victime d’un AVC en 
2014. Elle est mère de deux adolescents. Mme Dwivedi a fréquemment pris la parole en 
public pour illustrer les défis auxquels font face les personnes en voie de rétablissement 
après un AVC. Elle a fait part de son expérience personnelle en séance d’ouverture de la 
première réunion du PCRA sur les progrès en rétablissement de l’AVC. 
 
Carole Laurin  
Carole Laurin a survécu à plusieurs AVC quand elle avait 42 ans. Hémiplégique, elle n’a 
pas été en mesure de poursuivre sa carrière dans l’enseignement. Elle a voulu être un 
exemple pour ses deux enfants, ce pourquoi elle a réappris à s’asseoir et à marcher. En 
moins d’un an, avec l’aide de sa famille et de ses amis et après plus de 400 interventions 
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médicales et thérapeutiques, elle a surmonté son handicap. Écrivaine et artiste, 
Mme Laurin est une bénévole et une militante dévouée à la cause des survivants de l’AVC 
et est membre du Comité sur l’application des connaissances du PCRA. 
 
Hector Mackenzie  
Diplômé des Universités de Toronto et d’Oxford, M. Mackenzie est l’historien principal du 
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et professeur auxiliaire de 
recherche en histoire à l’Université Carleton. Il a survécu à un AVC ischémique majeur en 
2008 grâce à l’intervention prompte de sa famille et des services médicaux d’urgence. 
Ses soins amorcés moins d’une heure après l’AVC à l’hôpital général de Kingston ont non 
seulement sauvé sa vie, mais aussi sa qualité de vie. Depuis, il a pris la parole lors de 
conférences et de réunions évoquant les soins de l’AVC du point de vue du patient. 
 
Nathalie Michaud  
Mme Michaud, épouse et mère de deux adolescentes, vit à Ottawa depuis plusieurs 
décennies où elle a acquis une réputation enviable à titre de directrice commerciale dans 
le domaine des télécommunications. L’AVC qu’elle a subi en mars 2013, à l’âge de 48 ans, 
était dû à la dissection d’une artère cervicale. Nathalie Michaud continue encore 
aujourd’hui à travailler avec diligence en vue de son rétablissement. 
 
Erin Nokes  
Maman au foyer et femme entrepreneur, Erin Nokes a subi la dissection d’une artère 
vertébrale en 2013 à l’âge de 32 ans alors qu’elle jouait à la garderie de sa fille. Elle est 
une bénévole fort active dans la communauté qui s’est constituée autour du 
rétablissement de l’AVC et milite en faveur de la recherche. Pas encore entièrement 
rétablie, elle y consacre beaucoup d’énergie et entend réussir une course de 
cinq kilomètres cette année. 
 
Andrew Parr  
Le golfeur Andrew Parr a été deux fois champion amateur de l’Ontario, puis il a fréquenté 
l’université Texas A&M grâce à une bourse de golf complète et a été nommé golfeur All-
America avant de passer au rang des professionnels. À 24 ans, le natif de London 
(Ontario) a été victime d’un AVC dont il s’est complètement rétabli. Bénévole actif, porte-
parole passionné du milieu du rétablissement de l’AVC et militant en faveur de la 
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recherche, il a été remarqué par les médias en 2013 quand il a lancé une campagne de 
soutien par la foule («crowdsourcing ») de son entraînement et de ses tournées. Une 
présence active dans les médias sociaux, Andrew Parr produit des balados (podcasts) 
informatifs sur la santé et le bien-être (www.andrewparr.com). 
 
Stephanie Spooner  
Stephanie Spooner a été victime d’un AVC hémorragique au début de la vingtaine alors 
qu’elle étudiait en vue d’un diplôme en kinésiologie à l’Université de Waterloo. Elle a 
diligemment suivi ses séances de physiothérapie et de réadaptation afin d’être en mesure 
d’obtenir le diplôme. Ensuite, elle a terminé des études de maîtrise en gestion de la santé 
à l’École de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa. Elle travaille à l’Hôpital d’Ottawa où 
elle veille à ce que d’autres obtiennent le même niveau exceptionnel de soins dont elle a 
bénéficié. Elle est membre de la Stroke Survivors Association of Ottawa où elle était 
antérieurement une bénévole dans le programme « Peer-to-Peer ».  
 

	  
Comité consultatif sur l 'application des connaissances 
 
Dr Mark Bayley 
Toronto Rehabilitation Institute, president 
 

Ian Joiner 
Fondation des maladies du cœur et de 
l'AVC 

Wendy Berman 
Cassels Brock LLP 

Katie Lafferty 
Partenariat canadien pour le rétablissement 
de l'AVC de la FMC 

Cathy Campbell 
Partenariat canadien pour le rétablissement 
de l'AVC de la FMC 

Carole Laurin 
Militante pour les droits des patients 

Dre Louise Clement 
Ministère de la Santé du Québec  

Dr. Ada Tang 
McMaster University 
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NOS RECHERCHES 
 
Nous forgeons les partenariats axés sur la collaboration qui sont essentiels pour atteindre 
des améliorations significatives en rétablissement de l'AVC. Notre partenariat réunit les 
chefs de file de notre domaine à l'échelle mondiale.  
 

! Nous menons par nos recherches sur la dose et le moment optimaux 
d'une thérapie exercice-réadaptation stimulant le rétablissement. 
 

! Nous menons par nos recherches fondamentales sur les nouvelles 
thérapies aux cellules souches pour le rétablissement de l'AVC et le 
renforcement de la neuroplasticité. 

 
! Nous menons au chapitre de la science de pointe qui décortique le l ien entre 

l'AVC et la démence. 
 

! Nous menons dans les efforts qui visent à créer et à tester de nouvelles 
technologies, tels les robots pour soigner le bras touché par l'AVC et les logiciels 
qui stimulent la mémoire et les fonctions cognitives. 

 
! Nous menons dans les recherches afin de mieux comprendre comment le 

cerveau et toutes ses régions sont atteints par l'AVC, ouvrant ainsi la voie 
vers de meilleurs médicaments. 

 
! Nous menons dans la mise à l'épreuve de nouveaux traitements, dont les 

approches combinées (entraînement cognitif + exercice ou pharmacothérapie 
+ exercice) pour un meilleur rétablissement de l'AVC. 
 

! Nous menons en expertise technique – imagerie et collecte de données. 
 
 
 
 

FAIT : Après cinq ans, environ 36 % des survivants sont encore aux 
prises avec des handicaps graves et plus de 40 % ont besoin d'aide pour 
les activités de la vie quotidienne (faire sa toilette, s'habiller, etc.). 
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Pourquoi nos recherches sont-elles tellement importantes?   
 
Les handicaps dus à l'AVC sont un énorme enjeu de santé publique au Canada. Même si 
beaucoup a été accompli au chapitre de la prévention et de l'administration de 
médicaments qui sauvent des vies (d'une réponse plus rapide des services d'urgence à la 
tomodensitométrie de pointe et aux médicaments qui brisent les caillots), les taux 
d'invalidité continuent d'être élevés pour 83 % des personnes qui survivent 
à un AVC. 
 
Voilà pourquoi le PCRA a élaboré un programme de recherche complet portant 
sur tous les aspects du rétablissement de l'AVC. Nous avons réuni les chercheurs 
et les cliniciens à la fine pointe du domaine pour être en mesure d'accélérer les 
découvertes, de tester les nouvelles connaissances et d’appliquer les 
recherches dans les soins cliniques. Le directeur scientifique du PCRA, Dale 
Corbett décrit l'axe de la recherche du Partenariat comme allant du chevet du patient 
au laboratoire et de retour du laboratoire au chevet du patient. Les besoins 
des patients sont au cœur de tous nos projets de recherche. Dès qu'une nouvelle 
connaissance est acquise nous nous efforçons d’en faire bénéficier nos patients aussi 
rapidement que possible.  
 
Quelques exemples de nos initiatives de recherche 
 

! Au cours de l'année, nos chercheurs ont publié une série d'articles dans des revues 
scientifiques des plus cotées sur les bienfaits des programmes de réadaptation 
pour patients hospitalisés qui combinent l'entraînement aérobique et les exercices 
pour l'équilibre et la démarche.  

 
! Neurologue et scientifique subventionné par le PCRA, le Dr David Gladstone a 

publié une étude « qui change la donne » dans le New England Journal of 
Medicine sur les bienfaits de la surveillance cardiaque de longue durée pour 
dépister la fibrillation auriculaire et prévenir les récidives d'AVC. 

 
! Tim Murphy et Greg Silasi ont décrit dans Neuron comment l'AVC rompt les 

connexions entre une partie du cerveau et les autres parties normalement 
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interconnectées. Leurs travaux 
à UBC indiquent que les 
stratégies visant à stimuler le 
rétablissement doivent cibler 
tous les secteurs du cerveau 
inter-reliés avec l'endroit 
atteint par l'AVC.  

 
! La Dre Sandra Black faisait 

partie d'une brochette 
d'éminents chercheurs 
internationaux qui ont publié 
un article remarquable sur les 
critères de diagnostic du déficit 
cognitif vasculaire. 

 
! Nos chercheurs participent à l'essai 

clinique appelé NORTHSTAR – le 
premier essai clinique multinational et 
multilingue qui explore la stimulation 
électrique du cerveau afin d'améliorer 
les capacités langagières de patients 
avec AVC qui font face à des 
problèmes de communication ou à 
l'aphasie. 

 
! iRecover, un essai clinique dirigé par Dar Dowlatshahi teste l'utilisation de l'iPad 

pour fournir des soins de réadaptation à domicile. 
 

! Nous avons lancé plusieurs projets pilotes de télé-réadaptation, grâce auxquels 
nous avons acquis de nouvelles connaissances utiles pour le rétablissement. Alex 
Mihailidis de Toronto Rehab pilote le volet d'utilisation de la robotique en 
thérapie. Nous testons également la réadaptation à distance par vidéoconférence 
et également par technologie portative.  

Chercheure à la fine pointe 
Molly Shoichet, Ph.D. (à gauche) a pris la parole 
à notre réunion Progrès en rétablissement de 
l'AVC en juin. La chercheure du PCRA est la 
récipiendaire pour l'Amérique du Nord du 
prestigieux Prix L’Oréal/UNESCO 2015 attribué 
chaque année à cinq femmes représentant les 
cinq régions du monde pour leur contribution au 
progrès de la science. La professeure Shoichet 
participe à deux projets du PCRA : le premier 
étudiant l'utilisation d'ultrasons ciblés pour le 
rétablissement de l'AVC et le deuxième 
consistant à stimuler les cellules souches pour 
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! Paul Albert et Diane Lagacé ont élaboré un nouveau modèle animal (souris) de la 

dépression post-AVC (DPA), qui permet d'examiner des moyens de favoriser le 
rétablissement de la DPA et des symptômes connexes - telle l'anxiété - chez les 
personnes victimes d'un AVC.  

 
! Nous avons cartographié les changements dans l'activité du cerveau déclenchés 

par l'AVC; cela a permis de mettre à l'épreuve de nouvelles approches 
thérapeutiques telles que la stimulation lumineuse. 

 

Un participant à une de nos recherches 
 
Plombier à la retraite de St. John’s (Terre-Neuve), Morris 
Kavanagh, 75 ans, était victime d'un AVC majeur il y a dix ans. 
L'accident vasculaire s'est produit durant une intervention 
chirurgicale destinée à dégager les carotides obstruées qui 
approvisionnent le cerveau en sang. La plaque délogée a 
voyagé jusqu'au cerveau et y a causé un AVC. Résultat : M. 
Kavanagh était paralysé du côté gauche de son corps.  
 
Aujourd'hui il fait des progrès au chapitre de la flexibilité, de 
la mobilité et de la cognition grâce à un projet de recherche 
financé par le PCRA et dirigé par Michelle Ploughman, Ph.D., 
de la Memorial University of Newfoundland. 
 
« M'asseoir sur le siège du passager et en sortir était très 
pénible », dit-il. « Cela prenait toute la force de mes bras. 

Maintenant je peux aussi utiliser mes abdominaux et mes jambes pour y parvenir. » Ce 
résultat auquel il est arrivé en participant à l'étude du PCRA n'est qu'un des progrès qui 
font une grande différence dans sa vie de tous les jours. Il a aussi constaté qu'il est plus 
alerte et a l'esprit plus clair. « Mon cerveau semble être plus syntonisé à ce qui se passe 
autour de moi. »  
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L'étude menée à la MUN comprend des séances d'une heure d'entraînement musculaire 
et des fonctions cognitives (jeux d'ordinateur) trois fois par semaine durant 10 semaines. 
L'équipe de Mme Ploughman mesure l'effet qu'a le programme sur le niveau d'oxygène 
dans le sang et la présence de la protéine qui soutient la survie et la croissance des 
cellules cérébrales.  
 
« À mon avis, plus de personnes devraient participer à de telles études qui mettent autant 
l'accent sur l'aspect physique que mental », dit M. Kavanagh. 

 
La recherche de 2014-2015 en chiffres 

 
! Au cours de l'année, le PCRA a accordé une aide financière à 64 scientifiques à la 

fine pointe de la recherche sur le rétablissement de l'AVC et à 48 stagiaires. 
 

! Cette année 108 articles dans les revues étaient le fruit de projets financés par le 
PCRA; 24 manuscrits ont été également présentés pour publication ou sont en 
voie de préparation. 

 
! Nos chercheurs ont publié dans 33 revues « à impact élevé », dont les revues 

Stroke, Journal of Cognitive Neuroscience et Journal of Neuroscience. 
 

! En 2014-2015, les chercheurs du PCRA ont présenté 75 communications orales et 
par affiches dont 64 étaient prononcées à des conférences autour du monde, par 
exemple, de l'American Academy of Neurology, de l'Institute of Biomedical 
Science à Taiwan, de l'International Conference on Language Production et de 
l'International Society for Stem Cell Research, parmi d'autres. 

 
! Nos chercheurs ont multiplié l'impact de notre programme de « subventions 

catalyseur » en obtenant 28 bourses, totalisant 10 millions de dollars, pour les 
salaires, le coût de fonctionnement et le matériel. Les données préliminaires issues 
de notre programme de subventions catalyseur ont permis de présenter six autres 
demandes de subventions présentement à l'étude.  
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! Surtout, le financement du PCRA a donné lieu à de nombreuses nouvelles 
collaborations qui feront progresser la recherche à l'échelle du Canada.  

 
Catalyser de nouvelles idées 
 
Le PCRA investit dans de nouvelles idées, 
recherches et innovations qui « changent la 
donne », comme nous l'avons déjà écrit. En 
cinq ans, plus de 6 millions de dollars ont été 
investis en subventions de recherche qui ont 
eu un effet de levier et ainsi, mené à 
d'importantes initiatives de recherche.  
 
Voici un exemple de subvention 
catalyseur attribuée pour une idée 
géniale 
Des chercheurs à l'Université d'Ottawa étudient des mimétiques de l'exercice – des 
médicaments qui simulent à un certain point l'effet qu'a l'exercice après un AVC. Ils en 
sont au stade de validation de principe. Cette recherche pourrait mener à des moyens 
favorisant le rétablissement de personnes qui ne peuvent faire des exercices après un 
AVC. 

Doctorante à l'Université d'Ottawa, Marie-
France Paré fait partie de l'équipe qui étudie 

les mimétiques de l'exercice. 

Quand nous appuyons un bonne idée par une subvention catalyseur voici ce 
qui se produit quand on la regarde évoluer. 
 
Dale Corbett (Université d'Ottawa), Cindi Morshead et Molly Shoichet (l'Université de 
Toronto) obtenaient en 2012 deux subventions catalyseur de 50 000 $ du PCRA pour 
étudier la contribution que pourraient faire les cellules souches neuronales endogènes à la 
réparation du cerveau et au rétablissement cognitif après un AVC du nouveau-né 
(Morshead et Corbett) et de l'adulte (Shoichet et Corbett). Les résultats préliminaires 
obtenus grâce aux subventions catalyseur ont permis les chercheurs d'obtenir une 
subvention de fonctionnement de 992 500 $ des IRSC (2013-2018) qui vise la stimulation 
du rétablissement cognitif à l'aide de l'activation des cellules souches neuronales 
endogènes et de la réadaptation après un AVC.	  
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Mise à l'épreuve 
de nouvelles thérapeutiques 
 
Notre programme d'Affiliés en réadaptation, un 
réseau d'établissements affiliés,  met à 
l'épreuve des résultats provenant de nouvelles 
recherches en réadaptation et dispose d'une 
banque de données longitudinales sur le 
rétablissement de l'AVC comprenant 
1 421 évaluations individuelles de 523 patients 
avec AVC.  
 
Le programme a formé 30 étudiants en 
Programme Coop, 10 étudiants diplômés et cinq chercheurs postdoctoraux. Les données 
issues des essais cliniques ont été mises à contribution dans des publications et des 
demandes de subventions.  
 
Le succès des Affiliés en réadaptation a mené au début de 2015 à l'attribution par les 
Instituts de recherche en santé du Canada d'une subvention au PCRA et au Consortium 
neurovasculaire canadien pour la mise sur pied d'une infrastructure pancanadienne 
d'essais cliniques, appelé CaSTOR (Canadian Stroke Trials for Optimized Results).  
 
Les deux organismes se concertent dans la création d'une communauté canadienne des 
essais cliniques dynamique et productive. La vision est celle d'une interface de classe 
mondiale qui génère de nouvelles connaissances en prévention, soins et rétablissement 
de l'AVC. Le PCRA orientera le travail de CaSTOR dans le domaine de la réadaptation et 
du rétablissement. En même temps, les deux partenaires mettront sur pied le circuit 
d'essais cliniques par lesquels seront testées les nouvelles approches qui se sont révélées 
efficaces dans nos études précliniques. 
 
Collecte de données sur la recherche 
 
La banque de données SPReD (Stroke Patient Recovery Research Database) du PCRA 
dirigée par Stephen Strother à Baycrest sert non seulement les projets du partenariat mais 
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également d'autres chercheurs canadiens et internationaux. SPReD est un ensemble de 
données sur les patients - données démographiques, se rapportant aux biomarqueurs, 
génétiques,  protéomiques et d'imagerie. Grâce à SPReD, le PCRA peut combiner les 
descriptions de patients avec AVC provenant de multiples projets qui sont dispersés 
géographiquement.  
 
Cette plateforme accroît la capacité du PCRA de documenter les taux de 
rétablissement, d'étudier l ' impact des facteurs de risque vasculaire et des 
biomarqueurs inflammatoires, ainsi que d'util iser ces données pour 
améliorer le rétablissement physique et cognitif par des interventions 
novatrices.  
 
SPReD constitue un répertoire de données intégré par lequel les chercheurs du PCRA 
peuvent examiner et tester des données originales qui mèneront à des connaissances qui 
pourraient être applicables en clinique et profitables pour les personnes qui se 
rétablissent après un AVC. SPReD a déjà mené à des publications remarquées. Il a été 
intégré dans la partie neuro-informatique de la base de données Brain-CODE de l'Institut 
ontarien du cerveau. Plusieurs stagiaires qui ont participé à ce projet poursuivent 
maintenant des recherches postdoctorales aux États-Unis et en Europe. 
 

FORMATION 
 
Un volet central de la stratégie du PCRA 
consiste à intéresser et à former la 
prochaine génération de chercheurs 
travaillant dans le domaine du 
rétablissement de l'AVC.  
 
C'est ce que le partenariat accomplit en 
dépistant les futures « étoiles » de la 
recherche et en misant sur elles.  
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Dans notre programme de formation nous offrons : 
! des bourses salariales 
! un mentorat 
! des échanges entre laboratoires 
! des ateliers 
! des événements de réseautage 
! le populaire SPiN (Stroke Program in Neurorecovery) un cours pratique intensif de 

deux jours sur le rétablissement neurologique après un AVC auquel participent des 
stagiaires venus de partout au Canada 

 
L'Association nationale des stagiaires du PCRA compte 127 membres dont 37 chercheurs 
postdoctoraux, 51 doctorants, 28 étudiants à la maîtrise et 11 étudiants de premier cycle 
ou récemment diplômés. Parmi eux, 58 % sont actifs dans le domaine de la recherche 
clinique/appliquée et 42 % en recherche fondamentale; ils viennent de tous les horizons 
au Canada.   
 
Les activités et initiatives de l'association sont supervisées par les coprésidents Kelly 
Tennant (Victoria) et Marcos Rodrigues (McGill) qui sont appuyés par Farrell Leibovitch, 
directeur, Recherche et Programmes de formation du PCRA. 
 
Chaque mois, notre bulletin électronique bilingue dresse le portrait de stagiaires 
membres de l'association. Ce bulletin est distribué dans le milieu de la recherche et par 
nos partenaires et figure sur la page d'accueil de notre site Web AVCcanadien.ca. 
 
Voici un petit échantillon de nos stagiaires et de leurs recherches 
 
Kelly Tennant (University of Victoria) utilise les techniques d'imagerie in vivo par 
microscopie biphotonique combinées à des mesures comportementales des fonctions de 
membres antérieurs afin de cerner les changements dans les neurones et le système 
vasculaire qui contribuent à un rétablissement médiocre chez les souris diabétiques. 
 
Marcos Rodrigues (Université McGill) s'intéresse à la coordination des fonctions 
motrices et aux façons de mieux l'évaluer cliniquement afin de traduire les résultats dans 
la pratique clinique en réadaptation.  
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Emily Nalder (University of Toronto) est à la recherche de moyens qui permettraient de 
mieux intégrer les personnes avec AVC dans la communauté.  
 
Mariana Gomez-Smith (Université d'Ottawa) s'interroge sur l'impact qu'a la malbouffe 
sur le cerveau; une mauvaise alimentation est associée à un risque accru d'AVC. 
 
Vince DePaul (Toronto Rehab/UHN) cherche à déterminer les conditions optimales 
d'entraînement en vue du rétablissement de la marche après un AVC. 
 
Jennifer Semrau (University of Calgary) utilise la robotique dans l'évaluation et les soins 
des déficits moteurs et sensoriels après l'AVC.  
 
Jessy Livingston-Thomas (Université d'Ottawa) étudie la motricité et la cognition 
après un AVC et évalue divers traitements pharmaceutiques et de réadaptation. 
 
Susan Marzolini (Toronto Rehab) se penche sur la relation entre la réponse à la dose 
d'exercice (aérobique et de résistance) et les résultats de santé (cognition, composition 
corporelle, mobilité) obtenus chez des individus victimes d'un AVC et des patients 
atteints de coronaropathie. 
 
Dan McEwen (Université d'Ottawa) joint les techniques de la réalité virtuelle aux 
traitements conventionnels dans les soins de réadaptation offerts aux patients hospitalisés 
après un AVC.  
 
Shinya Fuji i (Sunnybrook Health Sciences) explore les possibilités d'améliorer la qualité 
de la vie des survivants d'un AVC par les sons et la musique. 
 
Michael Sage (University of Toronto) étudie l'utilisation d'exercices aérobiques en tant 
que complément thérapeutique de l'entraînement des membres supérieurs de personnes 
en voie de rétablissement d'un AVC.  
 
Faranak Vahid-Ansari (Université d'Ottawa) cible la dépression post-AVC et l'utilisation 
optimale de l'exercice et des antidépresseurs pour la vaincre. 



	  

	   21	  

21	  

COMMUNICATION ET TRANSFERT DU SAVOIR 
 
Parmi ses priorités le PCRA cherche à établir des ponts entre les chercheurs, les 
établissements universitaires, les cliniciens, les patients et leurs familles. Nous 
renseignons et sensibilisons sans relâche par notre site Web (AVCcanadien.ca) sur lequel 
le nombre de visites a augmenté de 200 % en 2014-2015. Notre bulletin électronique 
distribué dans les boîtes à lettres d'un millier de personnes actives dans la recherche sur 
le rétablissement de l'AVC, paraît également sur notre site Web et est répercuté dans les 
médias sociaux.  
 
Nous avons une présence active sur Facebook et Twitter, où nos messages alimentent 
des discussions sur des enjeux et des sujets qui préoccupent nos amis qui nous suivent 
par les médias sociaux. Nous sommes continuellement à la recherche de nouvelles 
ressources et de nouveaux outils qui nous aideront à mieux diffuser les résultats de nos 
recherches et à contribuer aux pratiques optimales de soins à l'échelle du Canada.  
 
Ces activités ont leur origine dans notre Comité consultatif de la communauté de l'AVC 
(composé de personnes qui ont vécu les séquelles d'un AVC ou les défis du proche 
aidant), dans notre Comité consultatif sur l'application des connaissances (composé 
d'experts des milieux gouvernementaux, universitaires, des soins cliniques et de la auté 
de l'AVC) ainsi que dans nos discussions avec des chercheurs et partenaires, les membres 
de notre conseil d'administration et notre direction. 

 

Notre site Web, bulletin et page Facebook (ci-dessus) figurent parmi les outils dont nous nous servons 
pour garder le contact avec nos intervenants. 
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En 2014-2015 quatre de nos nouvelles ressources ont eu des échos des plus 
favorables. 
 

1. L'AVC chez les jeunes adultes 
 
Ce guide de 59 pages préparé en partenariat avec le Programme de l'AVC de l'Université 
de Toronto et la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, comble une grave lacune 
dans les renseignements disponibles aux jeunes adultes de 18 à 45 ans qui sont victimes 
d'un AVC. La publication aborde des sujets qui leur sont particulièrement importants tels 
que le retour au travail, les enfants, les relations humaines, les finances, le stress et les 
communications. Consultée plusieurs centaines de fois sur notre site Web, 
1 500 exemplaires de la publication ont été distribués dans les cliniques canadiennes. 
 
Marilyn Erwin infirmière du Programme communautaire de prévention de 

l'AVC de l'Hôpital Riverside à Fort 
Frances (Ontario) nous a envoyé la 
photo et la légende avec ses 
remerciements. 
 
Lionel, 46 ans, et Nick, 88 ans, deux 
survivants de l'AVC consultent L'AVC chez 
les jeunes adultes. Ils font partie d'un 
groupe d'amis dans la même situation qui 
se réunissent chaque mois. Lionel n'avait 
que 36 ans quand il a été victime d'un AVC. 
Il est marié et a deux jeunes enfants. Malgré 
qu'il existe des publications pour les 
membres plus âgés du groupe, les deux 
amis ont eu du mal à en trouver qui 
abordent les enjeux auxquels font face les 
plus jeunes familles. L'AVC chez les jeunes 

adultes vient combler cette lacune en enrichissant la trousse d'outils que propose le 
Partenariat canadien pour le rétablissement de l'AVC de la Fondation des maladies du 
cœur et de l'AVC.  



	  

	   23	  

23	  

2. Deux guides sur l'Exercice aérobique après l'AVC  
(Un destiné aux patients et l'autre aux cliniciens) 

 
Les recherches menées au PCRA démontrent clairement les 
bienfaits de l'entraînement aérobique pour le rétablissement 
physique et cognitif après un AVC. Nos deux guides 
résument les Recommandations canadiennes pour les 
pratiques optimales d'exercice aérobique dans un format 
concis et convivial.  
 
Manifestement, ils comblent un besoin : ils ont été consultés 
des centaines de fois sur notre site Web et plus de 
2 000 exemplaires ont été distribués dans toutes les provinces.  
 
Ada Tang de l'Université McMaster a supervisé la 
rédaction du guide de 16 pages destiné aux patients qui décrit 
les bienfaits de l'exercice après un AVC, précise quand 
commencer un programme d'entraînement et donne un 
exemple de programme d'entraînement aérobique. La 
publication destinée aux cliniciens contient un résumé des 
recommandations complètes.  
 
L'on y trouve également un tableau résumant les 
recommandations en matière de fréquence, d'intensité, de 
moment propice et de type d'activité aérobique pour des 
personnes à divers stades du rétablissement, ainsi qu'un 
diagramme qui permet de déterminer rapidement les cibles de fréquence cardiaque à 
atteindre. 
 
 

3. Stroke Engine 
Le Partenariat canadien pour le rétablissement de l'AVC de la FMC a remanié le populaire 
site Web Stroke Engine. Stroke Engine est une ressource de pointe consultée par des 
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patients, des familles et des cliniciens partout au 
monde, qui y trouvent les données probantes des plus 
récentes recherches sur les traitements utilisés en 
rétablissement de l'AVC. 
 
Le site Web lancé à nouveau en février 2015 est 
facile à consulter et abolit l 'écart entre ce 
que l'on constate en laboratoire et ce que 
l'on util ise en pratique clinique. 
 
« La valeur de Stroke Engine s'est démontrée autant au Canada qu'a l'extérieur du pays », 
affirme la directrice exécutive du PCRA Katie Lafferty. « Nous avons souvent des échos 
qui prouvent que les thérapeutes et le public s'en servent quotidiennement. » Annie 
Rochette de l'Université de Montréal et son équipe pilotent et alimentent le site Web. 
 
 

4. Evidence-based Review of Stroke Rehabilitation 
Le PCRA finance le Evidence-based Review of Stroke Rehabilitation (ebrsr.com), qui 
depuis une décennie diffuse les données probantes issues de la recherche en 
rétablissement de l'AVC. Le site Web alimente la recherche universitaire et les directives 
pour les pratiques optimales de soins. 
L'EBRSR recense de manière exhaustive plus de 2 000 études dont 1 431 essais contrôlés 
aléatoires; des parties du site ont fait l’objet de 
traductions. 
 

RAYONNEMENT 
 
Lieu de rencontre en ligne  
À l'automne de 2014, nous avons organisé une 
rencontre virtuelle (« hangout ») à l'intention des 
personnes et des familles vivant avec les séquelles d'un 
AVC. Dale Corbett du PCRA, Carole Laurin militante des droits 
des patients avec AVC et le golfeur professionnel Andrew Parr, victime d'un 
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AVC au début de la vingtaine, étaient les spécialistes invités au débat. Andrew Parr s'est 
joint au groupe depuis le Japon, où il participait à un tournoi. D'autres initiatives de 
rayonnement sont dans les cartons. Pour visionner la rencontre visuelle allez à 
https://www.youtube.com/watch?v=3hyLgpUWP0s 
 
Progrès en rétablissement de 
l'AVC 
 
Notre réunion scientif ique 
annuelle a attiré quelque 
300 chercheurs à Ottawa en 
2014 et une bonne présence 
des médias. À cette occasion, le 
Dr Dale Corbett a publié une 
lettre d'opinion dans le quotidien 
The Ottawa Citizen dans laquelle 
il a souligné la nécessité de 
s'intéresser bien davantage au 
rétablissement de l'AVC; notre 
chef de la direction et un survivante de l'AVC Garima Dwivedi ont participé à une 
entrevue de huit minutes à la radio de la CBC sur le rétablissement de l'AVC et les 
initiatives du PCRA dans ce domaine; Dale Corbett a également été interviewé pour une 

émission du poste de la chaîne anglaise de télévision de 
Radio-Canada à Ottawa.  
 
Radio-Canada télévision et radio et des postes de radio 
privés étaient présents sur les lieux de la conférence. 
 
Ceci n'est qu'une sélection de quelques activités de 
rayonnement auxquelles ont participé nos scientifiques 
en 2014-2015, car selon notre suivi des médias, 

nos chercheurs ont accordé plus de 
50 entrevues à divers médias dont The Globe and 

Mail, Radio-Canada et The Ottawa Citizen. 
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Nous sommes fermement attachés à l'excellence de la recherche, des 
communications et de l'application des connaissances et poursuivons avec 
dil igence la création de partenariats, de réseaux et de liens étroits avec les 
communautés à tous les niveaux - local, national et international. 
 
Nos chercheurs sont régulièrement invités à prendre la parole dans des centres 
communautaires, à des événements de collecte de fonds et dans des foyers pour aînés. 
Ils organisent des visites de leurs laboratoires et des séminaires d'éducation du public tels 
que PartenaireSanté. Ils enfourchent même le Grand vélo de la Fondation des maladies 
du cœur et de l'AVC. Ils ont pris la parole lors d'au moins 55 séminaires, 
ateliers et présentations 
publiques. 
 
En 2014-2015, notre 
équipe du Grand vélo 
(voir la photo) a recueill i  
plus de 10 000 $ pour la 
Fondation des maladies 
du cœur et de l'AVC. 
 
Au plan national nous 
collaborons avec des 
organismes partenaires à 
l'organisation d'événements 
tels que le Congrès canadien 
de l'AVC. Nous siégeons au 
comité du programme et contribuons à l'organisation des séances scientifiques.  
 
À l'échelle internationale, nous avons établi des l iens avec les réseaux qui 
s'intéressent à notre domaine d'activité en Australie, aux États-Unis et en 
Europe. Au printemps dernier notre directeur scientifique a organisé un symposium bien 
accueilli à la Conférence européenne de l'AVC; Dale Corbett est également rédacteur en 
chef adjoint de la revue Cerebrovascular Diseases. 
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Tout compte fait, tout ce que nous accomplissons vise à 
reconstruire des vies. Nous voulons que nos recherches améliorent 
concrètement la vie des personnes et des familles qui vivent avec 
les séquelles d'un AVC.  
 
Car elles comptent sur nous.  
	  
 


