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L E CENTRE DE RÉADAPTATION LUCIE ‐BRUNEAU… DANS LES MÉDIAS
Synapse – Bulletin électronique de l’Université de Montréal – 12 octobre 2011
À titre d’anciens usagers, de bénévoles ou de porte‐parole du salon Prendre sa place, Isabella Banky et Patrick
Chaput portent fièrement les couleurs du Centre… encore une fois, ils racontent leur histoire avec générosité et de
façon touchante. Plusieurs mentions du CRLB, où ils ont tous les deux été suivis avant de devenir bénévoles.
La Presse – Cahier promotionnel du CHUM – 12 octobre 2011
Dans ce cahier spécial destiné à faire la promotion des services du CHUM, on parle du traitement de la douleur
chronique à la Clinique antidouleur du CHUM. On y cite le CRLB en tant que membre du Centre d’expertise en
gestion de la douleur chronique du RUIS de l’Université de Montréal.
Ergothérapie Express – Septembre 2011
Dans la liste des ressources destinées à la pratique des ergothérapeutes du Québec, le bulletin mentionne les
capsules vidéo sur la douleur chronique élaborées par la Clinique d’adaptation à la douleur chronique du CRLB.
Guide Info‐Famille du CHU Sainte‐Justine ‐ 3e édition, 2009
À l’entrée « Parent handicapé », mention du Guide‐ressource de la Clinique Parents Plus du CRLB.
L’actualité médicale ‐ 13 juillet 2011
Dans un article sur la prévention des TCC, M. Eduardo Cisneros, neuropsychologue au Programme TCC et chercheur
clinicien, parle des séquelles d'ordre cognitif suite à un TCC.
Canal V – Émission L’Extra ‐ 5 juillet 2011
M. Eduardo Cisneros, neuropsychologue au Programme TCC et chercheur clinicien, a participé à l'émission placée
sous le thème Accidents d'été et traumatismes crâniens. Le coanimateur, M. Mario Dumont, a posé de nombreuses
questions pertinentes à M. Cisneros.
The Gazette – 27 juin 2011
À la rubrique Applause de Susan Schwartz, mention de la première édition de Rouler, c’est du sport, cette activité
de financement de la Fondation du CRLB qui a eu lieu le 5 juin 2011 au parc Marcel‐Laurin à Ville‐Saint‐Laurent.
La Semaine ‐ 18 juin 2011
Entrevue avec Pénélope McQuade au sujet de sa réadaptation. Mention du CRLB.
CanalSAVOIR.tv – Émission « Comment vivre sa sexualité avec la douleur chronique? »‐ 6 juin 2011 à 15 h
(rediffusion : 4 juillet 2011 à 15 h)
Émission d’une heure réunissant des professionnels de la santé pour discuter du sujet. Présence de Zoé Vourantoni,
sexologue au CRLB.
Grossesse – Été 2011
Article complet sur les services offerts à la Clinique Parents Plus du CRLB pour les parents ayant une déficience
physique accompagné de citations de Cathy Samson, ergothérapeute à la Clinique Parents Plus, et du témoignage
d’un couple de parents usagers.

Passeportsanté.net – 30 mai 2011
À l’occasion du 25e anniversaire du département d’acupuncture du Collège de Rosemont, un enseignant mentionne
que les étudiants effectuent des stages dans différents milieux, notamment au CRLB.
Site Web de l’Association québécoise de la douleur chronique – Mai 2011
Mise en ligne des capsules vidéo sur la douleur chronique présentées par le CRLB.
Site Web de la Société canadienne de la sclérose en plaques – Mai 2011
Annonce d’une séance d’information le 28 mai 2011 sur la santé et le mieux‐être des femmes ayant la sclérose en
plaques. Une des conférencières est Zoé Vourantoni, sexologue au CRLB.
Téléquébec.tv – Émission « Gang de rue » ‐ 4 mai 2011 à 13 h (rediffusion : 5 mai 2011 à 0 h 45)
Pour cet épisode intitulé « Opération Joey », la mission de la « gang » est de créer une chaîne d’entraide dans le
quartier de Joey, un jeune adulte devenu paraplégique suite à un accident de voiture, afin qu’il puisse intégrer son
nouvel appartement après un long séjour au CRLB.
Le Nouvelliste – 7 avril 2011
Reportage d’Isabelle Légaré sur le parcours de Jocelyn Ouellette, un jeune homme de Trois‐Rivières devenu
tétraplégique suite à un mauvais plongeon. M. Ouellette a été un usager du CRLB.
TV Radio‐Canada ‐ Émission Les Docteurs – 29 mars 2011
Gabriela Abbud, physiothérapeute au Programme des maladies évolutives, a présenté le travail d’aquathérapie
avec les usagers du CRLB. En guise d’introduction, une séance d’aquathérapie tournée à la piscine du Centre
permet de voir Mme Abbud au travail avec une usagère. Ensuite, Mme Abbud répond aux questions des animateurs
et explique les bienfaits de l’aquathérapie pour le renforcement musculaire, la mobilité et le bien‐être général.
Infolettre de la Fédération des commissions scolaires du Québec – 28 mars 2011
Annonce du 9e Carrefour des connaissances avec un lien vers le site Web du CRLB.
Beauport Express – 15 février 2011
Suite à la parution d’un CD voix et piano, Mme France Blondin raconte son parcours de vie semé d’embûches, parmi
lesquelles un accident de la route en 1996 qui l’a amenée à fréquenter le CRLB.
Journal de Montréal – 6 février 2011
Reportage d’Éric Yvan Lemay sur la vie de Deborah Kennard, usagère du CRLB atteinte d’amyotrophie spinale. « La
vie au bout du pouce » est un long témoignage du parcours de Mme Kennard depuis le diagnostic de sa maladie
évolutive à la naissance. On y parle des adaptations techniques et technologiques qu’elle utilise dans sa vie
quotidienne, de son autonomie remarquable et de son engagement envers les autres personnes handicapées.
Canal Vie – Quand passe la cigogne 24 janvier 2011
L’émission du 24 janvier présente le témoignage d’un couple, dont la femme est quadraplégique, qui a fait appel
aux services de la Clinique Parents Plus du CRLB. Mention de la clinique dans la description de l’émission et dans la
liste des produits et références.
Hebdo Rive‐Nord – 20 janvier 2011
Ce texte intitulé « Jocelyne Brazeau, bénévole par plaisir » retrace le parcours de cette ancienne usagère du
Programme encéphalopathie du CRLB, qui a aussi démarré le Bistro du Centre, géré par le Club des anciens.
Journal Métro – 18 janvier 2011
Texte de Zoé Vourantoni, sexologue au CRLB, intitulé « Renouer avec sa sexualité ». Mme Vourantoni parle des
difficultés que les personnes peuvent rencontrer dans leur vie sexuelle suite à un accident, un traumatisme ou une
maladie qui a laissé des séquelles au niveau physique; de la nécessité d’une rééducation physique et psychologique
et de l’inconfort que les intervenants ressentent pour aborder ce sujet avec les usagers.

________________________________
REVUE DE PRESSE EN LIEN AVEC LE DÉCÈS DE M. GASTON L'H EUREUX

·

Le Lundi – 28 janvier 2011
Portrait de la vie et l’œuvre de Gaston L’Heureux. Mention de l’implication de Gaston L’Heureux comme
porte‐parole au CRLB.

·

Réseau Canoë – 22 janvier 2011
Dans ce « Dernier hommage à Gaston L’Heureux », le journaliste relate les funérailles de M. L’Heureux en
présence d’environ 300 personnes. Il souligne la présence de nombre de personnes à mobilité réduite que
M. L’Heureux avait rencontré au CRLB et cite le témoignage de M. Lefebvre.

·

Le Soleil – 22 janvier 2011
Dans cet article sur les funérailles de Gaston L’Heureux, la journaliste de la Presse Canadienne dépeint
l’ambiance de la cérémonie. Elle mentionne la présence de « plusieurs chaises roulantes » dans
l’assistance et l’implication de M. L’Heureux auprès des personnes handicapées du CRLB.

·

Réseau Canoë – 11 janvier 2011
Texte sur le deuil que vit le CRLB suite au décès de M. L’Heureux, incluant une citation de M. Alain
Lefebvre, directeur général, ainsi qu’une invitation à tous les amis, proches et camarades de travail à
venir lui rendre hommage le 22 janvier.

·

Le Devoir et ledevoir.com – 11 janvier 2011
Dans la page éditoriale, publication de la « lettre aux lecteurs » de Caroline Asselin, adjointe au
Programme des ressources sociorésidentielles du Centre et ex‐préposée aux bénéficiaires de M.
L’Heureux.

·

TVA Nouvelles – 9 janvier 2011 – 19 h 08 (3 min 19 s)
Suite à l’annonce du décès de Gaston L’Heureux, la journaliste Alexandra Diaz relate sa vie et sa carrière,
notamment son implication auprès de divers organismes : « C’était un porte‐parole de rêve pour les
multiples organismes auxquels il donnait du temps sans compter… [dont] le Centre Lucie‐Bruneau ».

·

Journal de Québec – 9 janvier 2011
Site Internet/Canoë
Texte biographique de Marie‐France Pellerin relatant la carrière télévisuelle et radiophonique de Gaston
L’Heureux, son tempérament jovial ainsi que son accident en 2007 qui l’avait laissé paraplégique. Mention
du CRLB parmi les organismes auprès desquels M. L’Heureux s’impliquait.

·

Le Soleil – 9 janvier 2011
Annonce du décès de M. L’Heureux et récapitulatif de sa carrière, avec des citations de Thierry Daraize,
cuisinier et animateur, et de Pierre Salducci, qui a écrit un livre sur M. L’Heureux. Mention du CRLB parmi
les organismes auprès desquels M. L’Heureux s’impliquait.

·

Site Internet/Radio‐Canada – 9 janvier 2011
Biographie de Gaston L’Heureux avec un témoignage de Pierre Curzi, ancien président de l’Union des
artistes et député du Parti québécois. Citation des paroles de Bernard Landry, ancien premier ministre du
Québec, et de Jean Charest, premier ministre du Québec, à l’annonce de son décès. Mention du CRLB
parmi les organismes auprès desquels M. L’Heureux s’impliquait.

·

Site Internet/La vie rurale – 9 janvier 2011
Annonce du décès de M. L’Heureux et récapitulatif de sa carrière. Mention de son implication sociale,
notamment auprès du CRLB.

___________________________________
RENDEZ‐VOUS DE LA RÉADAPTATION – 7 DÉCEMBRE 2010
ABORDER LA SEXUALITÉ EN RÉADAPTATION : PAS FACILE POUR TOUS LES INTERVENANTS . COMMENT S’Y PRENDRE ?
Journal Métro – 18 janvier 2011
Texte de Zoé Vourantoni, sexologue au CRLB, intitulé « Renouer avec sa sexualité ». Mme Vourantoni parle des
difficultés que les personnes peuvent rencontrer dans leur vie sexuelle suite à un accident, un traumatisme ou une
maladie qui a laissé des séquelles au niveau physique; de la nécessité d’une rééducation physique et psychologique
et de l’inconfort que les intervenants ressentent pour aborder ce sujet avec les usagers.
______________________________________
SALON PRENDRE SA PLACE ‐ 30 MAI AU 2 JUIN 2011
Dans la foulée du 3e salon Prendre sa place et suite à la conférence de presse sur la prévention des traumatismes
craniocérébraux présentée le 1er juin :
·

L’actualité médicale ‐ 13 juillet 2011
Dans un article sur la prévention des TCC, M. Eduardo Cisneros, neuropsychologue au Programme TCC et
chercheur clinicien, parle des séquelles d'ordre cognitif suite à un TCC.

·

Canal V – Émission L’Extra ‐ 5 juillet 2011
M. Eduardo Cisneros, neuropsychologue au Programme TCC et chercheur clinicien, a participé à l'émission
placée sous le thème Accidents d'été et traumatismes crâniens. Le coanimateur, M. Mario Dumont, a posé
de nombreuses questions pertinentes à M. Cisneros.

