
Pourquoi nous croyons dans 
ce partenariat

et pourquoi vous aussi 
devriez y croire.
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À propos de nous
Le Partenariat canadien pour le rétablissement de l’AVC de la FMC 
(PCRA) est une initiative conjointe de la Fondation des maladies du 
cœur et de l’AVC et de centres qui sont à la fine pointe de la recherche 
sur le rétablissement de l’AVC au Canada. Le Partenariat qui a son 
siège à l’Université d’Ottawa vise à reconstruire des vies touchées  
par l’AVC grâce à la recherche.

 Pour mieux connaître le PCRA, visitez www.AVCcanadien.ca.

 Retrouvez-nous sur Facebook à www.facebook.com/CanadianStroke.

 Suivez-nous sur Twitter à www.twitter.com/HSFCSR.
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Recherche qui change les règles du jeu 

Chercheurs dévoués 
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Communauté de l’AVC engagée



Message de la direction
Rencontrez notre équipe de direction et découvrez ce qui les motive :

B�y Crac�� 
Voyageur, photographe, bénévole

Président du Conseil d’administration du PCRA 

Depuis que je siège au Conseil, j’ai visité de nombreux  
centres de recherche actifs dans le domaine du rétablisse-
ment de l’AVC et vu de près comment les scientifiques du 
PCRA changent des vies. Des réussites – et elles sont  
nombreuses – émaillent notre chemin vers de nouvelles  
approches de réadaptation et de rétablissement plus  
efficaces et éprouvées. 

L’AVC est beaucoup trop fréquent et affecte trop de  
familles. Des centaines de milliers de Canadiens – non 
seulement des patients mais aussi des proches aidants –  
vivent jour après jour avec les défis physiques, mentaux et 
émotionnels du rétablissement après un AVC. Nos voisins, 
nos amis, nos êtres chers et même quelques-uns de mes 
collègues au Conseil en font partie. 

Les progrès ne sauraient venir trop tôt.

En tant que homme d’affaires qui a sa famille à cœur,  
je suis convaincu que le PCRA est une valeur sûre et  
un investissement sans risque qui produira des résultats 
concrets pour nos concitoyens et notre société.

Qui est Barry Cracower?
En plus d’être un homme d’affaires accompli – il a notam-
ment fondé la chaîne de pharmacies Rexall – Barry Cracower 
est un grand philanthrope. Il est le président du Conseil 
d’administration du PCRA depuis trois ans et a été membre 
du conseil de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 
pendant plus d’une décennie. Il a également siégé au conseil 
de Baycrest Health Sciences et préside le conseil de 
DAREarts, une fondation qui, à l’aide des arts, donne aux 
jeunes à risque les compétences qui  leur permettront  
de devenir des leaders. 



Une de nos réussites :

Le PCRA est devenu  
un réseau de recherche 
national productif et  
dynamique :

• en catalysant des 
collaborations de 
recherche nationales, 

• en créant une base très 
dynamique de plus de 
100 stagiaires,

• en donnant un effet de 
levier aux trois millions 
de dollars de finance-
ment externe, 

• en associant trois 
nouveaux établisse-
ments de trois  
provinces différentes.

Ken Clift n’avait que 51 ans lorsque deux AVC  
soudains l’ont laissé aveugle d’un œil, le bras et la 
main gauche paralysés et la jambe gauche affaiblie.  
« Si on m’avait dit que je pouvais être victime d’un 
AVC, je me serais mis à rire » dit l’ex-représentant  
du Service à la clientèle d’une entreprise de  
distribution en gros de couvre-planchers. Après son 
accident cérébrovasculaire, sa vie a basculé. Trois 
ans plus tard, M. Clift n’a pas encore concédé la 
défaite. Il participe à un essai clinique à l’Université  

Memorial, financé par le PCRA, qui évalue les résultats obtenus 
par une combinaison d’exercices physiques et cognitifs après un 
AVC. Depuis qu’il s’est joint au groupe de patients participant à 
l’étude, il réussit à gravir des marches, il sent que son genou et 
sa cheville sont plus forts et il ne racle plus le sol de ses orteils.  
« Je constate une grande différence depuis que j’ai commencé 
ce programme. » Qu’est-ce que cela signifie pour lui? Il peut se 
servir d’une canne pour faire le tour de l’étang aux canards près 
de sa maison. Dans sa maison, il peut se déplacer sans aide.  
« Je déteste devoir compter sur d’autres », avoue-t-il. Selon  
M. Clift, il faut mettre les bouchées doubles pour que la  
recherche vienne en aide aux quelque 400 000 Canadiens  
qui vivent avec des incapacités à long terme.  

Le plus grand espoir pour la plupart des victimes d’un AVC 
réside dans les soins de réadaptation. Mes recherches 
explorent la réorganisation et le « recâblage » du cerveau 
qui suivent la lésion. Ces connaissances sont cruciales 
pour l’efficacité de la réadaptation. 

Le rétablissement après un AVC et la réparation du  
cerveau sont des problèmes complexes qui exigent 
l’apport de scientifiques et de cliniciens de plusieurs 
disciplines travaillant en partenariat. 

Les spécialistes des sciences fondamentales et les 
cliniciens du PCRA – dont un grand nombre sont des 
chefs de file de la recherche sur le rétablissement de l’AVC 

Neuroscientifique, skieur, randonneur, passionné des chats  

Directeur scientifique et chef de la direction du PCRA

Dr Dale C�be�

Au cours des trois  
dernières années :



Message de la direction
Rencontrez notre équipe de direction et découvrez ce qui les motive :

– travaillent étroitement en  
collaboration. Leurs travaux ciblent 
les problèmes les plus urgents  
auxquels font face les personnes  
avec AVC. Leur approche qui « part  
du chevet du patient, passe par le 
laboratoire et revient au chevet du 
patient » distingue le PCRA des autres 
organisations de partout dans le monde. 

En tant que directeur scientifique,  
je crois fermement que nous arriverons 
à changer la donne en élaborant des thérapies qui 
amélioreront considérablement la vie des personnes vivant 
avec les séquelles d’un AVC. Quant à moi c’est une occasion 
unique dans la vie.

Qui est Dale Corbett?
Membre du corps professoral de l’Université Harvard,  
Dale Corbett se lie d’amitié avec un chirurgien pédiatre à  
la recherche d’un moyen de protéger le cerveau des enfants  
à risque d’une lésion similaire à un AVC lors d’une chirurgie 
cardiaque. Ses travaux ont inspiré Corbett à s’engager  
dans le domaine de la recherche sur l’AVC. Le reste, c’est de 
l’histoire... Plus tard à l’Université Memorial, son laboratoire 
découvre qu’une légère hypothermie appliquée pendant des 
heures protège le cerveau contre les lésions. De nos jours, 
l’hypothermie thérapeutique est utilisée dans le monde entier 
pour traiter l’arrêt cardiaque et l’asphyxie périnatale, et des 
essais cliniques en AVC sont en cours. Le Dr Corbett mène ses 
recherches sur l’AVC avec autant d’inspiration et de créativité. 

J’ai toujours senti que faire une différence dans  
la vie des personnes touchées par un AVC était ma 
mission personnelle. Je m’explique. Quand j’avais  
14 ans, mon grand-père est décédé subitement  
après un AVC. Je n’ai jamais pu lui faire mes adieux. 
Dans ma vingtaine, c’était au tour d’une grand-tante 
d’être victime d’un AVC. 

Le PCRA ajoute une 
plus-value pour tous  
les intervenants clés – 
communauté de l’AVC, 
cliniciens, chercheurs, 
établissements de  
recherche : 

• en mettant en œuvre 
une pratique clinique 
fondée sur les données 
probantes,

 
• en créant un programme 

d’application des  
connaissances, 

• en faisant intervenir la 
communauté de l’AVC 
dans l’établissement 
des priorités et l’évalu-
ation des propositions 
de recherche et

• en mettant sur pied 
quatre plateformes 
nationales de recher-
che dans le continuum 
allant de la recherche 
fondamentale à la  
recherche clinique.

Entrepreneure, artiste, adepte de la marche rapide

Directrice exécutive du PCRA

Katie Laff�ty

Au cours des trois  
dernières années :



Le PCRA est bien positionné 
pour changer les règles du 
jeu par de nouvelles décou-
vertes et pratiques au cours 
de cinq prochaines années : 

• en ayant élargi sa base 
de recherche, notamment 
dans le domaine clinique 
et celui de la mise en 
œuvre de la science,

• en ayant acquis un statut 
de chef de file de la 
recherche sur le réta- 
blissement après un AVC 
à l’échelle nationale et 
à titre de modèle pour 
d’autres pays (Australie, 
Suède),

• en ayant une équipe de 
gestion parfaitement 
rodée et

• en ayant une structure  
de gouvernance robuste 
et un Conseil engagé  
et expert. 

Quelques années plus tard,  
ma très chère grand-mère 
– interniste et cardiologue – 
était également frappée par le 
même mal. Même si ses déficits 
physiques n’étaient pas graves, les problèmes 
cognitifs et l’aphasie ont complètement changé sa  
personnalité. Une personne énergique, passionnée, à 
l’esprit vif, s’est soudainement repliée sur elle-même, est 
devenue déprimée et avait besoin de soutien. Parfois quand 
je la regardais dans les yeux, j’avais l’impression qu’elle 
s’excusait. Par sa formation médicale elle savait bien ce  
qui lui était arrivé, mais elle était impuissante.

Peu de temps après son décès on m’a proposé un poste  
de direction au Réseau canadien contre les accidents 
cérébrovasculaires. Douze ans plus tard j’ai rejoint le 
Partenariat canadien pour le rétablissement de l’AVC de la 
FMC avec grand enthousiasme. La chance m’était offerte 
de me donner pleinement dans ce qui me semblait le  
plus pertinent : le rétablissement après un AVC. 

Ce n’est pas l’inspiration qui manque chez nos chercheurs 
canadiens. Ce n’est qu’une question de temps pour que 
surviennent des percées qui changeront la donne pour les 
personnes et les familles qui vivent avec les séquelles d’un 
AVC. Ce que je fais au PCRA ce n’est pas un boulot, c’est 
ma mission. Si mes parents, mes beaux-parents, mon mari 
ou moi-même étions victimes d’un AVC, je voudrais que 
mon fils et ma fille sachent qu’il y a de l’espoir.  
Un rétablissement est possible. 

Qui est Katie Lafferty?
Katie Lafferty a dirigé un des Réseaux de centres  
d’excellence du Canada qui a connu le plus de succès.  
Elle a vu à la création de la Stratégie canadienne de l’AVC 
et du Congrès canadien de l’AVC. Mme Lafferty siège au 
Bureau des gouverneurs de l’Hôpital d’Ottawa. Son mari 
pharmacien et elle sont propriétaires de deux pharmacies 
indépendantes à Ottawa. 

Au cours des trois  
dernières années :



Le PCRA est prêt à entrepren-
dre un essai clinique qui 
s’annonce prometteur, appelé 
FLOW (FLuoxetine to Open 
the Critical Time Period  
Window to Improve Motor  
Recovery after Stroke / la 
fluoxétine pour élargir la 
période critique opportune 
pour le rétablissement de la 
motricité après un AVC).  
L’essai qui devrait commenc-
er en 2017, étudiera le rôle 
que la fluoxétine, un antidé-
presseur, combiné à  
un entraînement physique 
intensif, pourrait jouer pour 
rouvrir la période durant 
laquelle le cerveau se 
rétablit, quand le réta- 
blissement paraît être tombé 
en panne. Les personnes qui 
se rétablissent après un AVC 
s’inquiètent toutes du ralen-
tissement des progrès à trois 
ou quatre mois après l’AVC. 
Cet essai devrait nous donner 
une meilleure idée de la 
possibilité de prolonger la 
fenêtre thérapeutique pour le 
rétablissement après un AVC. 

Recherche
Découvrez quelques-uns de nos chercheurs qui devraient vous inspirer confiance :

Dr  M	k Bayley
Coureur, cycliste, amateur de voile
Médecin et directeur d’essais cliniques
Toronto Rehabilitation Institute

Mon intérêt dans le domaine de la 
réadaptation et du rétablissement 
de l’AVC provient de mon expéri-
ence de la course à pied, où j’ai 
constaté les avantages de m’être 
fixé des buts, d’avoir adapté mon 

entraînement à la course à venir et d’être 
en équipe pour que nous nous motivions l’un l’autre afin 
d’atteindre de meilleurs résultats. J’ai vite appris que 
pour un cerveau qui se rétablit après une lésion, le  
défi était bien plus exigeant que je ne l’imaginais. 

Avant mes études en médecine, j’avais étudié en génie. 
C’est de là que vient ma reconnaissance du besoin de 
bâtir un système bien intégré de prestation de soins.  
Il ne suffit pas de découvrir de nouvelles interventions,  
il faut aussi voir à ce tous les Canadiens y aient accès. 

Je crois que le Partenariat canadien pour le rétablisse-
ment de l’AVC a rassemblé une brochette des meilleurs 
chercheurs canadiens. Même si cette équipe est  
disséminée à l’échelle du pays, chacun d’entre nous 
partage le même but : améliorer la qualité de la vie 
après un AVC. 

Nous sommes arrivés au point où il faut créer les  
réseaux de centres d’excellence qui peuvent s’attaquer 
aux grandes questions primordiales que soulève  
le rétablissement après un AVC. Pour être certains 
d’avoir trouvé des réponses claires, nous devons lancer 
des essais cliniques de grande envergure avec des 
personnes vivant avec les séquelles de l’AVC qui 
représentent suffisamment d’antécédents variés.  
Mettre sur pied une équipe pancanadienne est essentiel 
pour atteindre la ligne d’arrivée de ce marathon.

Le PCRA est prêt à entrepren-

s’annonce prometteur, appelé 

Dr  M	k Bayley
Coureur, cycliste, amateur de voile
Médecin et directeur d’essais cliniques

réadaptation et du rétablissement 

ence de la course à pied, où j’ai 

L’essai FLOW :



Même si les séquelles physiques de l’AVC sont les  
plus évidentes, l’agitation, l’anxiété et la dépression  
qui suivent l’AVC pendant de nombreuses années  
ne sont pas toujours reconnues. Plus du tiers des 
personnes qui ont eu un AVC éprouvent un certain 
niveau de dépression ou d’anxiété ou les deux.  
Il s’agit d’un problème sérieux, car ces troubles  
retardent le rétablissement. 

C’est dans ce domaine que je voudrais faire la  
différence. À ce jour, la dépression et l’anxiété après  
un AVC étaient soignées comme toute dépression  
d’une autre source, malgré les grandes différences.  
La dépression post-AVC (DPA) est le résultat d’une 
perte de cellules qui modifie les circuits du cerveau,  
ce que la dépression ordinaire ne fait pas. 

Bénéficiant de ressources et d’un financement de 
démarrage du PCRA, mon laboratoire à l’Institut de 
recherche sur le cerveau de l’Université d’Ottawa est le 
seul au monde à utiliser une technologie émergente - 
l’optogénétique – que nous appliquons dans un modèle 
d’expérimentation sur la souris que nous avons mis au 
point. Nous espérons rééquilibrer les circuits cérébraux 
en introduisant des gènes qui, lorsqu’ils sont activés 
par la lumière reçue par une fibre optique, modifient 
leur activité et soulagent la DPA. 

L’optogénétique apporte un plus haut niveau de  
précision et de sophistication à la stimulation profonde 
du cerveau. Ce qui nous semblait être de la science- 
fiction il y a une décennie s’applique maintenant en 
clinique. Grâce au PCRA, nous disposons d’une nouvelle 
approche qui s’annonce prometteuse pour un meilleur 
rétablissement après l’AVC et nous concevons de  
stratégies thérapeutiques plus efficaces. Le PCRA nous 
a permis de changer notre angle de recherche dans une 
direction qui promet d’obtenir de meilleurs résultats. 

Dr  Paul Alb�t
Cycliste, randonneur, photographe de voyage 
Neuroscientifique et chercheur du domaine de la  
dépression, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa

En 2015, le PCRA et le  
Consortium neurovasculaire 
canadien obtenaient une  
subvention de 1,5 million 
de dollars sur cinq ans des 
Instituts de recherche en 
santé du Canada en vue 
de la création d’une infra-
structure pancanadienne 
d’essais cliniques, appelée 
CaSTOR (Canadian Stroke 
Trials for Optimized Results/
Essais cliniques canadiens 
pour obtenir des résultats 
optimaux). Les deux organis-
mes œuvrent de concert à la 
mise sur pied d’une commu-
nauté des essais sur l’AVC 
dynamique et productive de 
classe mondiale dans le but 
de créer et d’appliquer de 
nouvelles connaissances  
en prévention, soins et réta- 
blissement de l’AVC. 

En 2016, le PCRA a obtenu 
une subvention de 1,5 mil-
lions de dollars sur trois ans 
de la Fondation Brain Canada 
appuyant la mise sur pied 
d’une infrastructure d’essais 
cliniques. Globalement, le 
PCRA investira chaque année 
pendant trois ans 1 million 
de dollars dans la mise sur 
pied d’un réseau de huit sites 
d’essais cliniques (les fonds 
proviendront de son propre 
budget et des subventions de 
Brain Canada et des IRSC). 

Obtenir des subventions 
pour la recherche

Découvrez quelques-uns de nos chercheurs qui devraient vous inspirer confiance :



Découvrez quelques-uns de nos partenaires et pourquoi  
l’University of Calgary et l’UBC se sont jointes au PCRA cette année :

1) Installation de modèle  
animal de l’AVC et d’imagerie 
préclinique du cerveau

 L’installation de recherche  
préclinique avancée située à  
l’Université d’Ottawa permet de 
cerner les processus de réta- 
blissement physique et cognitif  
en modèle de rongeurs avec AVC.

2) Pipeline d’analyse de  
l’imagerie du cerveau humain

 La plateforme, perfectionnée au 
cours des dix dernières années, 
repose sur un protocole d’ima- 
gerie normalisée pour la  
pratique clinique destiné à 
fournir des données fiables et 
quantifiables des lésions  
structurales et fonctionnelles du 
cerveau en vue de leur analyse.

3) Plateforme des essais cliniques
 Un réseau d’établissements de 

réadaptation partenaires (affiliés) 
a été mis sur pied afin de faciliter 
le recrutement de patients pour 
les essais cliniques et d’élargir 
les possibilités de procéder à 
l’application des connaissances.  

4) SPReD (Stroke Patient  
Recovery Research Database/ 
Base de données issues de la  
recherche sur le rétablissement 
des patients post-AVC)

 SPReD est une banque de don-
nées très sécuritaire, extensible, 
partageable et de haute capacité 
conçue dans le but de recueillir 
des données se rapportant aux 
facteurs de risque de l’AVC, au 
rétablissement de l’AVC et aux 
essais cliniques.

Dre Michelle Pl�ghman
Yogi, adepte de la pêche, amie des chiens
Chercheure du domaine de l’exercice et de la cognition 
Memorial University of Newfoundland

C’est après avoir travaillé pendant 
quinze ans en physiothérapie de 
première ligne dans un centre de soins 
de réadaptation de l’AVC, que je me 
suis tournée vers le domaine de la 
recherche. J’avais alors déjà soigné 
quelque cinq cents personnes avec 
AVC et j’aspirais à trouver des façons 
d’optimiser leur rétablissement. 

Je suis retournée « à la table  
de laboratoire » pour mieux  
comprendre les mécanismes 
cérébraux du rétablissement que 
j’avais observé chez mes patients. 
J’ai créé des programmes d’entraînement 
intensif en modèle de rat de l’AVC qui font maintenant 
partie des recherches cliniques que je mène à l’Universi-
té Memorial de St. John’s, Terre-Neuve et Labrador.

Chaque jour j’observe les étudiants et les patients qui 
participent aux recherches dans mon laboratoire. Et je 
m’émerveille des progrès accomplis dans le domaine de 
la recherche sur l’AVC dans ma province grâce au PCRA. 
Nous avons ouvert les portes d’un laboratoire en réta- 
blissement et rendement au mois de septembre 2014. 
Unique en son genre, il est devenu le centre où les 
patients ont l’occasion de participer à des recherches  
de pointe qui aident à maximiser les résultats de santé. 

Deux de mes étudiantes diplômées, l’une à la maîtrise  
et l’autre au doctorat, ont obtenu des bourses d’études 
et de voyage du PCRA. Par son aide aux stagiaires, le 
PCRA investit dans la future génération de chercheurs 
de l’AVC. Je suis certaine que la recherche sur le réta- 
blissement de l’AVC continuera ainsi à progresser au 
profit des personnes avec AVC. 

Chercheure du domaine de l’exercice et de la cognition

Outils et ressources  
accessibles à tous les cher-

cheurs et stagiaires

Installation de modèle animal de 
l’AVC et d’imagerie préclinique  
du cerveau

Recherche
Découvrez quelques-uns de nos chercheurs qui devraient vous inspirer confiance :



En 2015-2016 :

• Les établissements 
partenaires ont engagé 
3,1 millions de dollars 
pour l’année à venir.

• Deux institutions  
partenaires augmentent 
le niveau de leurs en-
gagements financiers. 

• L’UBC et l’Université de 
Calgary se joignent au 
PCRA et font des inves-
tissements additionnels.

• Un financement de  
3 millions de dollars 
est obtenu des IRSC et 
de Brain Canada pour 
la mise sur pied d’un 
réseau national d’essais 
cliniques en rétablisse-
ment de l’AVC. 

NOS PARTENAIRES :

Partenaires
Découvrez quelques-uns de nos partenaires et pourquoi  

l’University of Calgary et l’UBC se sont jointes au PCRA cette année :

Mes antécédents familiaux en AVC sont 
en partie responsables de mon intérêt 
dans la recherche sur cette maladie. 
J’étais dans la même pièce que mon grand-père 
quand il a été victime d’un ACV. J’étais tout jeune 
alors… Dans ce temps-là, le médecin venu à la maison 
ne pouvait guère faire plus que conseiller d’aller à 
l’hôpital si la situation empirait, sinon il recommandait 
des soins à la maison. Un médicament qui brise les 
caillots (tel le tPA) ou une autre intervention n’existaient 
pas encore. Cet AVC s’est avéré être le premier d’une 
série qui ont mené à l’hospitalisation de mon grand-
père et à une issue fatale. Pour ma part, j’ai terminé 
mon doctorat en neurosciences avant de revenir au 
domaine de l’AVC. 

Le Partenariat canadien pour le rétablissement de  
l’AVC de la FMC regroupe des chercheurs et des  
cliniciens des quatre coins du pays qui cherchent 
collectivement à résoudre les problèmes qu’éprouvent 
les survivants d’un AVC. Et, c’est pour cette raison  
que l’Université de Calgary a jugé bon de devenir  
partenaire à plein titre du PCRA en 2016. 

Il est évident que la collaboration de chercheurs  
des sciences fondamentales et de cliniciens fait signifi-
cativement avancer le domaine. La coordination et le 
partenariat de divers établissements permettent de 
concevoir les types d’essais cliniques multisites qui 
sont indispensables pour faire progresser la pratique.  

Dr  Sean Dukel�
Ironman, photographe
Neuroscientifique/médecin et  
chercheur en robotique
University of Calgary



Partenaires
Découvrez quelques-uns de nos partenaires et pourquoi  
l’University of Calgary et l’UBC se sont jointes au PCRA cette année :

L’Université de Calgary 
s’est jointe au PCRA  
en 2016 en injectant  
1,2 million de dollars sur 
trois ans. Ses chercheurs 
ont une grande expertise 
en AVC pédiatrique, robo- 
tique et essais cliniques. 

En septembre 2015,  
l’Université de la Colom-
bie-Britannique s’est jointe 
officiellement au PCRA avec 
une contribution financière 
de 1,5 million de dollars sur 
trois ans. L’ajout de l’UBC  
a élargi de beaucoup le 
nombre de chercheurs 
cliniciens et des sciences 
fondamentales travaillant 
dans le domaine du réta- 
blissement de l’AVC au PCRA. 

NOS PARTENAIRES : Dre  Janice Eng
Skieuse de style libre,  
raquetteuse, kayakiste
Chaire de recherche du Canada  
en réadaptation neurologique
University of British Columbia

En tout premier lieu, ce sont  
les occasions de formation du 
PCRA qui m’enthousiasment.  
Le PCRA permettra à l’UBC 
d’élever le niveau de formation 
accessible à nos étudiants diplômés et 
boursiers postdoctoraux travaillant dans le domaine 
du rétablissement de l’AVC grâce à des initiatives de 
réseautage, des ateliers et des bourses. Quant à moi,  
le volet mentorat de stagiaires est la partie la plus 
valorisante de mon travail et le PCRA aidera les  
stagiaires à progresser. 

En deuxième lieu, le PCRA rassemble des chercheurs 
dans la résolution de problèmes importants qui dépas-
sent les moyens des chercheurs individuels. Ainsi, les 
chercheurs à UBC auront l’occasion de travailler avec 
des collègues à l’échelle du pays et de participer à des 
recherches à impact élevé qui feront la différence pour 
les personnes vivant avec un AVC. 



Cela fait 30 ans que je travaille dans le domaine de l’AVC. 
Malgré le fardeau humain et financier que la maladie 
impose, je suis vraiment perplexe que la recherche n’ait 
pas encore atteint la vitesse qu’elle mérite. Je suis ferme-
ment convaincue qu’une concertation et une collaboration 
internationale plus grandes pourraient faire la différence. 

Je suis emballée à l’idée de travailler à l’échelle  
globale avec le PCRA. Je pense que le 
moment d’aspirer à « guérir l’AVC »  
est venu. 

Dre  Julie B�nh	dt
Plaisancière, campeuse, exploratrice de l’Outback
Chercheure principale de l’essai clinique AVERT
University of Melbourne, Australie

Le PCRA coorganisait  
en mai 2016 la première 
Table ronde de la recher-
che sur le rétablissement 
de l’AVC à Philadelphie. 
Plus de 60 scientifiques 
d’une dizaine de pays 
étaient présents. Ensem-
ble, ils ont formulé des 
recommandations pour la 
recherche qui assureraient 
que les connaissances en 
matière de pratiques et 
de techniques efficaces 
seraient partagées  
largement. La réunion 
donnera lieu à la publi-
cation d’un nombre de 
communications. 

Acteur mondial de  
premier plan

À bord de Counting Stars

Le Dr Dale Corbett prenant  
la parole à la Conférence sur 
l’AVC de l’Asie-Pacifique, lors de 
laquelle il a été nommé membre 
d’honneur de la Société de l’AVC 
d’Australasie.d’Australasie.



Application des connaissances
Découvrez nos ressources et outils novateurs :

En 2015 était remanié  
et relancé le site  
Web EBRSR.com (Evi-
dence-Based Review of 
Stroke Rehabilitation). 
Financé par le PCRA, le 
site réunit les données 
probantes issues de la 
recherche sur le réta- 
blissement après un AVC, 
alimente la recherche 
universitaire et les  
pratiques optimales.  
Pour ce faire, EBRSR.
com comprend des analy-
ses détaillées de plus de  
2 000 études, dont plus  
de 1 400 essais cliniques 
aléatoires. C’est une 
ressource « privilégiée » 
où puisent des chercheurs 
et des universitaires du 
Canada et d’ailleurs.  

Dre Annie Roche�e
Bibliophile, cordon bleu, 
maman soccer 
Chercheure en réadaptation 
Chef d’Info AVC
Université de Montréal, CRIR

En tant que chercheure,  
professeure et ancienne  
clinicienne, faire partie d’un 
partenariat  national qui cible 

le rétablissement de l’AVC ajoute 
beaucoup de valeur à mon travail. Info AVC est un outil qui 

offre aux cliniciens et aux familles les dernières données 
probantes en rétablissement de l’AVC. Le contenu en 
français du site a été amplifié. Grâce au PCRA, qui en a 
reconnu l’importance, la croissance et l’appui d’Info AVC 
sont assurés, ainsi plus de 500 internautes le visitent 
chaque jour à www.infoAVC.ca. 

Depuis que notre équipe nationale et internationale est 
devenue partenaire du PCRA en 2014, le site Web a subi  
une cure de jouvence et est devenu plus convivial. Grâce au 
soutien continu du PCRA notre équipe sera en mesure de 
l’actualiser régulièrement. Pour ce faire, nous comptons 
sur des étudiants diplômés en réadaptation, car ce travail 
contribue à leur formation et au renforcement  
des capacités dans le domaine de l’AVC. 

Le PCRA cherche à cerner et à appuyer  
les recherches qui s’imposent et qui a uront 
véritablement un impact. Chaque semaine  
nous recevons des courriels de cliniciens, 
de patients et de familles partout au 
monde qui nous remercient des rensei-
gnements indispensables que nous 
fournissons par le site Web Info AVC. 

clinicienne, faire partie d’un 

Mise en commun des  
données probantes



En collaboration avec 
l’Ontario Stroke Network 
et la Fondation des mala-
dies du cœur et de l’AVC,  
le PCRA a commandé  
en 2015 une étude pour 
renouveler les statistiques 
sur le nombre de  
personnes vivant avec les 
séquelles d’un AVC, soit un 
handicap à long terme.  
Il y a une décennie leur 
nombre avait été établi à 
315 000. En 2013, avec la 
même méthodologie, il 
passait à 405 000. Plus 
inquiétantes sont les 
projections jusqu’en  
2038, moment auquel  
leur nombre passerait à  
725 000 (une augmenta-
tion de 80 %). Les résul-
tats de cette étude ont été 
largement diffusés par les 
médias nationaux et ont 
établi un nouvel étalon 
pour la prévalence des 
handicaps à long terme 
dus à l’AVC. L’étude a paru 
en juillet 2015 dans la 
revue Stroke. 

Après avoir travaillé 
pendant plusieurs 
années comme 
physiothérapeute à 
Toronto Rehab, il a 
été facile pour moi 
de passer à la 
recherche sur le 
rétablissement  
de l’AVC. C’était 
directement dans le 
prolongement de ma pratique clinique 
et, avec mes antécédents, ma recherche continue  
à explorer des questions qui sont 
pertinentes en clinique. 

Je me suis engagée dans les 
activités du PCRA parce qu’il ras-
semble des individus – chercheurs, 
stagiaires, cliniciens, membres de la 
communauté – qui tous partagent les 
mêmes valeurs et travaillent dans le 
but commun de faire progresser nos 
connaissances, savoirs qui, nous 
l’espérons, amélioreront la qualité  
de vie des personnes avec AVC. 

Le PCRA est rassembleur. Il championne la cause de 
tous ceux que préoccupe le rétablissement après un 
AVC, non seulement les universitaires et les chercheurs 
mais en premier lieu ceux qui sont les plus affectés – 
les patients avec AVC et leurs familles. 

Dre Ada Tang
Adepte du plein air, canoteuse, voyageuse
Chercheure en réadaptation, membre du Comité  
de l’application des connaissances du PCRA
McMaster University

Données précisant la 
prévalence de l’AVC :

et, avec mes antécédents, ma recherche continue 

nombre avait été établi à 
315 000. En 2013, avec la 
même méthodologie, il 
passait à 405 000. Plus 
inquiétantes sont les 
projections jusqu’en 
2038, moment auquel 
leur nombre passerait à 

de l’application des connaissances du PCRA



Sur la page d’accueil  
de notre site Web www.
avccanadien.ca figure un 
bouton « Vidéos » qui vous 
mène à la découverte du 
rôle que jouent les cellules 
souches dans le réta- 
blissement de l’AVC et de 
nombreux autres sujets 
connexes.  

Le PCRA nous permet d’espérer qu’un jour nous  
comprendrons bien le rétablissement après un  
AVC et serons en mesure d’aider les personnes  
qui vivent avec les séquelles de la maladie. 

La force du PCRA réside dans ses gens.  
Nous avons la chance au Canada de compter 
un grand nombre d’experts mondiaux du 
domaine de la recherche sur l’AVC. Voilà 
pourquoi j’ai décidé de m’impliquer. Nous 
pouvons accomplir de grandes choses si 
nous travaillons ensemble. C’est ce  
qu’implique le nom de partenariat,  
qui définit si bien le PCRA. 

Vidéos éducatifs des-
tinés au public comme 

aux professionnels

HOW AEROBIC ACTIVITY  
CAN HELP YOU AFTER A STROKE
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Au cours des trois dernières années : 

• 80 scientifiques ont reçu un financement pour la recher-
che du PCRA, toutes sources de subvention confondues.

 
• 106 articles ont paru dans des revues diffusant  

les résultats d’études de chercheurs et de stagiaires  
du PCRA; 52 manuscrits sont en voie de préparation  
ou d’approbation.

• 116 présentations orales et 1 161 présentations  
par affiches ont diffusé les résultats des travaux de 
chercheurs et de stagiaires financés par le PCRA. 

• 505 articles rédigés par des chercheurs du PCRA  
dans des domaines connexes ont paru dans des revues 
prestigieuses telles que Neuron, New England Journal  
of Medicine et Journal of Neuroscience, ainsi que dans 
des publications fort pertinentes que sont notamment 
Stroke et Neurorehabilitation & Neural Repair.

• Les subventions catalyseur du PCRA ont permis  
d’obtenir 33 subventions externes pour un total de  
11 876 063 $ (d’une durée de un à cinq ans); 21  
demandes de subvention sont au stade d’examen. 

Application des connaissances
Découvrez nos ressources et outils novateurs :



Les chercheurs du  
PCRA ont été interviewés 
plus de 90 fois par des 
journalistes au cours des 
trois dernières années.
En 2015, PCRA et FMC ont 
diffusé un communiqué 
annonçant les projections 
relatives aux personnes 
vivant avec les séquelles 
d’un AVC. Ce communiqué 
a vivement intéressé des 
médias nationaux dont 
CTV National news, CTV 
Newsnet, Global News, 
Radio Canada et la Presse 
canadienne ainsi qu’une 
trentaine de médias  
en ligne. 

• 104 stagiaires bénéficient de l’aide du PCRA (un  
investissement de 2  514  111 $) dont 30 boursiers  
postdoctoraux, 50 étudiants diplômés (MSc/PhD)  
et 24 étudiants d’été/coop. 

• Parmi ces 104, 29 ont reçu des bourses externes  
totalisant 1 221 000 $. 

• 155 stagiaires de huit provinces sont membres actifs  
de l’Association nationale des stagiaires du PCRA. 

• L’atelier annuel pour les stagiaires (SPiN) reçoit la  
cote « exceptionnel » ou « excellent » par plus de  
95 % des participants. 

• 70 subventions catalyseur ont été accordées depuis  
2012; elles totalisent 3,2 millions de dollars. 

Le Dr Dale Corbett souligne l’importance de la 
recherche sur le rétablissement de l’AVC lors d’un 
événement sur la Colline du Parlement au début de 
2016. À sa gauche se trouve la Dre Jane Philpott, 
ministre de la Santé. 

À la une



J’ai grandi dans le verger familial  
près du village d’Iroquois dans l’Est  
de l’Ontario. À la fin de mes études 

secondaires, j’ai eu à faire un projet sur le cœur. Mon 
intérêt dans le système vasculaire venait de naître. En 2013, 
j’ai obtenu mon doctorat de l’Université de Waterloo où 
j’étudiais les effets du vieillissement vasculaire et j’ai eu 
l’occasion de participer à deux études avec l’Agence  
spatiale canadienne. Mes études m’ont porté à  
m’interroger de plus en plus sur les complexités –  
les mystères – du cerveau. La recherche sur le  
cerveau me semblait être un choix de carrière  
des plus intéressants. 

Le lien cerveau-santé vasculaire m’a inévitablement  
conduit à la recherche sur l’AVC. J’espère un jour faire  
une différence dans le cheminement des patients qui  
se rétablissent après un AVC. Mes recherches post- 
doctorales à Sunnybrook portent sur le rôle que  
l’entraînement aérobique peut avoir. 

J’ai participé deux fois à l’atelier SPiN du PCRA (qui porte 
sur le rétablissement neurologique de l’AVC) et je joue un 
rôle de mentor dans l’Association nationale de stagiaires du 
PCRA. L’atelier SPiN m’a été extrêmement utile puisqu’il 
m’a permis de passer de mes études en physiologie  
vasculaire à mon poste actuel en recherche sur l’AVC.  
L’atelier offre un aperçu bien équilibré du monde des 
neurosciences et une bonne idée de la recherche à la fine 
pointe du domaine. Mes rencontres lors des deux ateliers 
SPiN m’ont permis de tisser de relations qui, j’en suis 
convaincu, mèneront à d’éventuelles collaborations. 

L’Association nationale des  
stagiaires du PCRA compte  
155 membres : 

• 43 chercheurs  
postdoctoraux (28 %) 

• 60 doctorants (39 %) 

• 38 étudiants à la  
maîtrise (25 %) 

• 4 étudiants au  
baccalauréat (3 %)

 
• 10 autres (p. ex.,  

récemment diplômés) (6 %)
 
• Des stagiaires de huit pro- 

vinces sont membres. Ceux 
en milieu clinique comptent 
pour 58 % des stagiaires, et 
ceux en sciences fondamen-
tales 42 %. Bref, un groupe 
diversifié et dynamique 
recevant un programme  
d’activités qui ajoute de la 
valeur à leur formation. 

Jeune marié, joueur de softball, voyageur

Chercheur postdoctoral

Stagiaire du PCRA, Sunnybrook  

Research Institute

Dr  Andrew Rob�ts�

Découvrez de jeunes étoiles de la recherche. Pourquoi les  
trouve-t-on à l’Association nationale des stagiaires du PCRA?

Formation

Formation de la pro-
chaine génération



Au très populaire atelier SPiN 
(Stroke Program in Neurorecov-
ery), une quarantaine de stagi-
aires de centres de recherche 
sur le rétablissement de l’AVC à 
l‘échelle du pays discutent avec 
des chercheurs chevronnés et 
participent à des séances de 
pratique en laboratoire qui leur 
permettent de se familiariser 
avec les nouvelles recherches et 
de rencontrer des patients qui 
seront les bénéficiaires directs 
de leurs travaux. 

Qu’en ont dit les participants :

« SPiN 2015 a permis de voir  
de près ce que les chercheurs 
de Sunnybrook et de Toronto 
Rehab peuvent offrir au 
chapitre de projets en  
collaboration. »

« La visite à Toronto Rehab et 
l’installation iDAPT était le 
moment fort de l’atelier. »

« Quelle expérience  
extraordinaire! »

« Merci à toute l’équipe pour ces 
deux merveilleux jours. J’ai 
vraiment apprécié l’atelier et 
j’ai appris beaucoup aussi. »

« Quant à moi, ce qui a couronné 
le tout, c’étaient les conversa-
tions [avec les survivants d’un 
AVC] lors du lunch. Quelle  
façon puissante de tout  
mettre ensemble. »

L’atelier SPiN : un tour 
d’horizon captivant

Mes origines sont terre-neuviennes, je suis né dans  
une petite ville de 3 500 âmes au centre de l’île appelé 
Botwood. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, 
les neurosciences m’ont intéressé; Oliver Sacks et  
V.S. Ramachandran faisaient partie de mes lectures au 
secondaire. Déjà au primaire le concept de neuroplasti-
cité m’emballait; c’est de là que vient ma passion. 

En 1999, une bourse obtenue pour mes performances 
au hockey m’a permis de m’inscrire à l’Université  
de l’Île-du-Prince-Édouard. Durant mes études au 
baccalauréat en sciences mon grand-père a été victime 
d’un AVC et cela m’a guidé vers l’étude des maladies 
cérébrovasculaires et de la capacité qu’a le cerveau de 
s’adapter et de guérir. Heureusement j’ai rencontré des 
mentors exceptionnels qui m’ont aidé à orienter mes 
intérêts et recherches. 

Après la maîtrise, le doctorat et les études postdoc- 
torales, j’ai fait mes études de médecine à l’Université 
Memorial. Actuellement, je suis résident en neuropa-
thologie à l’Université de Western Ontario (London, 
Ontario). Mon ambition est de combiner des carrières 
de clinicien/médecin universitaire et de chercheur. 

Dr  Kris Langd�
Médecin, neuroscientifique, joueur de hockey 
Stagiaire du PCRA, Western University



Ce sont les occasions fantastiques de rencontrer d’autres 
stagiaires et de créer des réseaux qui m’ont poussé à 
devenir membre de l’Association nationale des stagiaires 
du PCRA. Cela a été pour moi une étape importante de ma 
progression en tant que chercheur. L’association permet 
également de rencontrer des chercheurs principaux  
qui pourraient devenir des mentors, des superviseurs  
et des collègues. 

Jessica P��s
Bibliophile, tutrice en mathématiques, joggeuse
Stagiaire du PCRA, Toronto Rehabilitation Institute 

En première année de maîtrise en sciences à l’Institut  
de sciences de la réadaptation de Toronto, je fais des  
recherches à l’Institut de réadaptation de Toronto.  
Ces recherches portent sur l’influence que peut avoir la 
rétroaction visuelle sur l’apprentissage moteur d’une tâche de 
marche et la fréquence avec laquelle cette rétroaction devrait 
être donnée. Mieux comprendre les principes de l’apprentis-
sage moteur après un AVC peut servir dans la pratique cl-
inique à améliorer la démarche des patients  
et à concevoir des interventions éventuelles.  

Mes objectifs de carrière sont de travailler comme  
physiothérapeute spécialisée en rétablissement de l’AVC. 

L’adhésion à l’Association nationale des stagiaires du PCRA 
nous offre une plateforme grâce à laquelle nous pouvons 
dialoguer avec des pairs à l’échelle du Canada et partager 
notre passion. L’association offre d’excellentes occasions de 
perfectionnement professionnel, de mentorat, de concours de 
subventions et de bourses et des événements destinés 
spécifiquement aux membres. Cette année j’ai suivi  
l’atelier SPiN, une expérience mémorable! 

En première année de maîtrise en sciences à l’Institut 
de sciences de la réadaptation de Toronto, je fais des 
recherches à l’Institut de réadaptation de Toronto. 
Ces recherches portent sur l’influence que peut avoir la 

Découvrez de jeunes étoiles de la recherche. Pourquoi les  
trouve-t-on à l’Association nationale des stagiaires du PCRA?

Formation



Communauté
Découvrez pourquoi la communauté de l’AVC compte sur nous :

J’étais une mère occupée : deux enfants – quatre ans et 
un an, maman-taxi pour les activités et la garderie, je 
jonglais avec une entreprise à domicile, les emplettes, 
l’entretien ménager, l’éducation des enfants et mon 
programme d’exercices physiques. Je m’apprêtais  
à commencer un sérieux entraînement en vue du 
triathlon – après tout, ma fille avait un an. J’étais  
prête à relever un nouveau défi. 

Je ne savais pas que ce nouveau défi serait de me 
remettre sur pied après un AVC grave qui m’a frappée 
quelques jours avant Noël 2013. Je me suis retrouvée 
à l’hôpital, donc j’allais m’en tirer à bon compte, 
n’est-ce pas? Survivre oui. Mais moins de trois mois 
plus tard, je recevais mon congé de l’hôpital, à peine 
en mesure de marcher avec une marchette, sans 
parler, ni capable de prendre soin de moi ou de  
ma famille. 

J’étais effrayée. Ne pas savoir si un jour cela irait 
mieux, si un jour je pourrais jouer avec mes enfants, 
être capable de courir, être autonome, prendre  
pleinement soin de mes enfants?  

Le rétablissement après un AVC est ce qui distingue 
survivre et vivre. Grâce à tout ce que la recherche a 

Erin Nokes
Joggeuse, multitâchiste, survivante, membre du 
Comité consultatif de la communauté de l’AVC

La communauté de l’AVC est 
impliquée dans tout ce que 
nous faisons. Notre Comité 
consultatif de la communauté 
de l’AVC compte dix membres 
qui nous aident à passer au 
crible les nouvelles idées de 
recherche, participent à des 
projets spéciaux, examinent 
les propositions de recherche 
et créent de nouveaux outils 
pour les patients et les 
familles. 

La communauté  
participante à part entière

Quelques membres du Comité 
consultatif de la communauté de l’AVC. 
Dans l’ordre habituel : Erin Nokes, 
Stephanie Spooner, Garima Dwivedi, 
Nathalie Michaud, Hector Mackenzie  
et Carole Laurin. 



Communauté
Découvrez pourquoi la communauté de l’AVC compte sur nous :

découvert dans le domaine de la réadaptation, je peux  
dire fièrement que je vis à nouveau pleinement ma vie.

Étant une survivante, je peux déclarer que la recherche  
en rétablissement de l’AVC est ce qui m’a permis non 
seulement d’améliorer ma qualité de vie, mais aussi  
celle de mes enfants. 

Aujourd’hui je suis une mère de famille monoparentale.  
J’ai la garde complète de mes enfants, je suis en mesure 
de les nourrir, de les divertir et de prendre soin d’eux.  
Je suis autonome, je participe à des activités physiques  
et sociales et j’ai plusieurs nouveaux passe-temps.  
Et je me suis remise à courir!

Mon énergie et ma force grandissent chaque jour et je 
continue à prendre avantage des nouvelles thérapies qui 
améliorent mon rétablissement et ma qualité de vie. 

Le PCRA finance sept projets de 
téléréadaptation afin d’explorer 
l’utilisation des télécommunica-
tions pour livrer des soins de 
réadaptation en milieu rural et 
éloigné. Les résultats prélimi-
naires sont prometteurs. Par 
exemple une étude de 40 Manito-
bains souffrant de problèmes de 
communication chroniques après 
avoir été victimes d’un AVC a 
démontré que les soins donnés 
par liaison vidéo et audio sont 
tout aussi efficaces que les soins 
face-à-face.

Technologies pour un  
meilleur rétablissement



Données financières

4,3 millions de dollars 
vont chaque année à  
la recherche – dont  
921 000 $ en subventions 
catalyseur, bourses  de 
stagiaire et projets en 
collaboration.

Fait marquant du PCRA :

Grâce à une gestion économe et de faibles frais  
généraux consacrés au réseautage, aux réunions, aux 
communications et aux déplacements, le PCRA est en 
mesure d’investir 84 % de ses fonds directement dans  
la recherche et les programmes. 

Pour consulter les états financiers vérifiés, allez à :  
www.AVCcanadien.ca/fr/about-us/annual-report

Les progrès accomplis par le PCRA sont considérables. 
Le Partenariat a stimulé la recherche stratégique à 
grand impact, cultivé une nouvelle génération de 
chercheurs en rétablissement de l’AVC et assuré que  
la communauté de l’AVC a accès aux résultats de la 
recherche. Avec ses partenaires engagés, ses sources 
supplémentaires de revenus et sa détermination  
de changer vraiment les choses, le PCRA est bien 
positionné pour récolter d’importants succès  
dans le rétablissement de la vie des personnes 
victimes d’AVC. 

Pour appuyer le PCRA, visitez notre site  
Web www.AVCcanadien.ca et cliquez sur  
« Faites un don ».

84% 
Recherche/ 
programmes 

16%  
Administration 
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