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Si bien sûr, le départ au Canada a modifié la vie de 

la famille Badra et l’activité de l’association, le 

bureau et certains membres veillent à accompagner 

Clément et à conduire avec lui  des actions, des 

rencontres, que nous souhaitons faire partager à 

tous les membres au fil de leurs réalisations via ce 

petit bulletin.

Une association toujours active   



Petit  Bulletin 2 
Octobre   2015

Dirigé par Murielle Grangeon, Neuroconcept est le 1er 

centre multidisciplinaire du Québec dédié aux personnes 

avec une atteinte neurologique qui s'appuie sur un 

conditionnement physique adapté et une expertise 

technologique avancée pour aller plus loin dans la 

réadaptation et la récupération. 

Les nouvelles technologies utilisées par Neuro-Concept, 

telle que l'assistance robotique à la marche, associées à 

l'expertise de ses thérapeutes et l'activité physique 

permettent d'offrir un programme personnalisé et unique 

au Québec optimisant le potentiel fonctionnel. 

"Être actif physiquement, possible pour tous". Ce centre est 

destiné aux personnes ayant des affections du système 

nerveux et locomoteur, entraînant des paralysies ou des 

atteintes de la mobilité.
http://neuro-concept.com/
https://www.facebook.com/neuroconcept

L’association s’engage par un don  

Comme convenu et en cohérence avec ses missions, notre association continue 

d’accompagner Clément.  En 2015, notre engagement a pris la forme d’un don à un centre 

de neuro-réadaptation à Montréal : Neuroconcept*. C’est dans ce centre dédié à la 

récupération physique des personnes handicapées que Clément continue une partie de son 

programme et de ses entrainements.

En juin 2015, suite à la proposition de Clément et de ses parents, de soutenir financièrement 

au travers d’un don, ce nouveau centre de réadaptation québécois, le Conseil 

d’Administration élargi a décidé de valider et de donner suite  à la demande qui se révélait 

une excellente opportunité d’employer une partie de nos fonds pour aider non seulement 

Clément mais aussi les autres jeunes dans la même situation. Un don de 1 085€ soit 1 500 

dollars canadiens a été effectué, il a permis le sponsoring d’événements de visibilité du 

centre et de mobilisation des participants  :

 journée portes ouvertes : http://www.rehatechnology.com/featured-event.html

 journée Zumba sur chaise : https://youtu.be/ufn6NFBP1G8

 journée kayak adapté

*Neuroconcept, présentation 

http://neuro-concept.com/
https://www.facebook.com/neuroconcept
http://www.rehatechnology.com/featured-event.html
https://youtu.be/ufn6NFBP1G8
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Plus sur Neuroconcept  Historique et missions … 

Neuro-Concept est né des intérêts en recherche clinique des deux fondatrices, Murielle 

Grangeon et Cindy Gauthier et du besoin de prise en charge, post hospitalisation, de la 

clientèle neurologique à son retour à la vie courante.

Les fondatrices, leurs parcours, leurs expertises 

Le Docteur Murielle Grangeon, détentrice d’un doctorat en kinésiologie et un post-doctorat en 

sciences de la Réadaptation et Cindy Gauthier, clinicienne et candidate au doctorat. 

Les travaux de recherche du Docteur  Grangeon depuis 2006, en Europe d’abord puis au 

Québec depuis 2011, portent sur le développement et l’implantation clinique d’interventions 

thérapeutiques novatrices permettant la réadaptation fonctionnelle des personnes ayant des 

incapacités liées à la mobilité. Ses travaux s’appuient aussi bien sur les nouvelles ressources 

technologiques que les thérapies innovantes. 

Elle a reçu plusieurs prix dont le prix de l’Innovation de l’Institut de Réadaptation Gingras-

Lindsay de Montréal en 2013, a publié de nombreux articles dans la communauté scientifique 

et son livre sur l’entraînement mental en clinique est paru en 2014. Elle a également été 

membre actif du comité scientifique du Réseau Provincial d’Adaptation-Réadaptation et 

communique ces travaux lors de nombreux séminaires nationaux et internationaux.

Toutes les thérapies et technologies qui arrivent donc dans le centre Neuro-Concept ont été 

scrupuleusement étudiées par ses soins ainsi que ses proches collaborateurs tout aussi 

compétents.

Un déficit d’accompagnement communautaire au retour à la vie courante

Par ailleurs,  après le congé de l’hôpital, la clientèle neurologique doit faire face lors de  son 

retour à la vie courante à une importante absence de prise en charge communautaire.

Des personnes avec des besoins importants qui n’ont pas d’endroit pour continuer leur neuro-

réadaptation et se reconditionner physiquement, soit par manque d’expertise, soit par 

manque de matériel adapté. 

Neuroconcept rassemble donc cette expertise et se propose de combler ce besoin;



Des bénéfices physiques et psychologiques, un 

espace collectif d’échanges

Au plan physique, que se soit l’entraînement 

personnalisé à la marche avec assistance robotique, le 

biofeedback avec la technologie pour le membre 

supérieur, l’utilisation de la stimulation électrique 

fonctionnelle ou le premier cross-fit adapté, l’utilisation 

du système Jintronix à domicile. Neuroconcept permet à 

ses patients d’aller plus loin dans leur récupération et de 

diminuer les effets secondaires de la lésion ou de la 

maladie comme les douleurs neurogènes, la spasticité, 

l’amélioration cardio-vasculaire, l’amélioration du 

sommeil, la diminution des risques de dépression, la 

diminution/prévention des plaies pour la clientèle en 

fauteuil roulant, l’amélioration du transit intestinal, de la 

densité osseuse, etc.

Au plan psychologique, permettre à une personne de 

remarcher alors que cela fait des années qu’elle est en 

fauteuil, que ce soit le simple temps d’un entraînement, 

ou de monter des marches d’escaliers alors qu’elle n’en 

est plus capable, a un effet psychologique 

significativement positif.

Espace de convergence régulier de réadaptation,  

Neuroconcept se veut aussi  un lieu de participation 

sociale où les personnes échangent leur parcours de vie 

et se racontent,  un lieu où les générations se mélangent 

puisque les traitements concernent aussi bien des 

patients adultes qu’enfants.
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Plus sur Neuroconcept  Historique et missions … 

Neuroconcept, des expertises et un espace communautaire dédié à la réadaptation

En s’appuyant sur les innovations technologiques en réadaptation et les thérapies alternatives, 

Neuroconcept permet aux personnes ayant des affections du système nerveux et locomoteur 

d’accéder à des programmes d’entraînement physique novateurs et adaptés, notamment les 

personnes atteintes de :

Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC), sclérose en plaques, lésions médullaires: paraplégie-

quadriplégie, maladie de Parkinson et apparentée, Spina Bifida, TCC, fibromyalgie, etc.
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News et petits partages … 

La famille Badra va bien et tous ont pris leur marque à Montréal.

Clement étudiant en master Développement Durable, continue la méthode, une partie des 

exercices s’effectuent à son domicile sur ses appareils, l’autre partie du programme est 

réalisée au centre Neuroconcept.

Quelques photos prises début aout 2015 lors de leur séjour à 

Lyon.


