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suivante, il remporte le titre sur 200 m haies. Il était
affilié à AA Gand. Après cela, il a été actif en tant que
maître et, en 1984, il est devenu champion
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À propos de Jacques Vanden Abeele
L’ensemble de son œuvre et de ses travaux ont été basés sur 70 années de vécu en
entraînement, 60 années d’expérience en coaching, 35 années d’expérience avec des
personnes avec difficultés de mouvement. À 33 ans, il est retourné aux études
universitaires motivées par le désir d’actualiser et étendre ses connaissances sur les
théories de la motricité humaine.
Son implication en coaching l’a toujours amené à accorder la priorité à la mise en
pratique des connaissances scientifiques les plus récentes. Devenu professeur
d’université, il considère que le progrès des savoirs devait surtout servir à améliorer les
applications pratiques et cliniques. D’où l’importance des services à la communauté.
C’est dans cette perspective qu’il a fondé et dirigé le programme de revalidation
neuromotrice; un programme d’activités motrices unique et très novateur. Dès la mise
sur pied de ce programme, il est toujours intervenu directement auprès des personnes
avec difficultés de mouvement afin de réentraîner les fonctions neuromotrices et pour
transmettre son savoir et sa passion à ses étudiants. Il a toujours considéré que
l’accompagnement des personnes avec difficultés de mouvement est une source
majeure de connaissances au sujet des êtres humains et de la motricité humaine.
Aujourd’hui, il laisse en héritage, en plus d’une renommée mondiale, un savoir-faire au
niveau de l’application des théories neuromotrices dans presque tous les centres de
réadaptation et cliniques à travers le Québec. Il a aussi fait sa marque au niveau
international dans l’intervention auprès des personnes aux prises avec une maladie
neuroévolutive, plus particulièrement la sclérose en plaques.
C’est en sa mémoire que nous désirons perpétuer son œuvre à travers le soutien au
développement de projets d’intervention novateurs ou de recherches originales dans le
domaine de la motricité humaine, tout particulièrement auprès des personnes en
situation de handicaps.
Nous vous présentons donc la Bourse Jacques Vanden Abeele

La bourse Jacques Vanden Abeele
La bourse Jacques Vanden Abeele est le fruit de dons anonymes qui ont été versés à la
Fédération des kinésiologues du Québec pour que cette dernière s’assure d’un
processus impartial dans l’octroi des sommes d’argent.

Les critères de sélection
Dans le but de poursuivre l’œuvre de M. Jacques Vanden Abeele, les postulants doivent
déposer une demande qui correspond à l’une de ces deux catégories :
1. Avoir développé ou proposé une approche d’intervention novatrice dans le domaine
de la neuromotricité.
•

Les points importants qui seront considérés : Le potentiel de développement, la
qualité et la pertinence du projet, l’aspect pratique, la pérennité du projet,
l’aspect novateur et son originalité.

2. Mener une recherche originale en neuromotricité à titre d’étudiant qui s’adresse à
une clientèle aux prises avec une maladie neuroévolutive
• Les points importants qui seront considérés : La qualité et la pertinence du
projet, les retombées potentielles de la recherche, l’aspect novateur et original,
l’aspect pratique.
3. Une attention particulière sera portée si le projet est dans la continuité des travaux
de M. Vanden Abeele, soit un projet novateur ou une recherche qui porte sur
l’application ou le développement des connaissances dans le domaine de la
motricité humaine.
4. Être membre en règle de la Fédération des kinésiologues du Québec

Valeur de la bourse
2 bourses de 500 $*

Admissibilité
•

Être un professionnel en kinésiologie ou étudiant en kinésiologie.

•

Présenter un projet d’étude ou clinique dont l’objet correspond aux valeurs et
aux objectifs de la présente bourse.

Documents exigés
• Formulaire de demande de subvention à des projets ou bourses qui démontrent

•

la pertinence de l’étude ou du projet en lien avec les attentes et les objectifs de
la présente bourse.

Formulaire ci-après rempli à simple interligne en utilisant une police de caractère
Times New Roman, grandeur 11.

*Note : Le comité de sélection peut modifier en tout temps le nombre et la valeur des
bourses annoncées dans ce programme, selon le nombre et la qualité des propositions
reçues.

Dépôt de la demande : au plus tard le 25 mars 2020, à 16 h.
Date de l’annonce : 2 mai 2020 au cocktail 32e congrès de la FKQ

BOURSE EN KINÉSIOLOGIE
Bourse Jacques Vanden Abeele
Soumission de projet
Nom de l’étudiant ou de la personne qui chapeaute le projet :
Nom :

Prénom :

Titre de la personne (s’il y a lieu) :

Nom et coordonnées de l’organisme, de la clinique, de l’entreprise ou de
la maison d’enseignement :
Nom :
Adresse civique :
Municipalité :

Titre du projet :

Téléphone :
Province :

Code postal :

Courriel :

Description sommaire du projet :
La description du projet (étude ou autre) doit être présentée dans cet encadré en
simple interligne en utilisant une police de caractère Times New Roman, grandeur 11.
La longueur maximale de la présentation est de 500 mots.

Vous devez présenter une preuve du réalisme de votre demande :
-

Preuve d’étude aux cycles supérieurs ou baccalauréat
Document relatif à votre projet prouvant qu’il existe et qu’il est en voix de
réalisation ou de financement.

Tout document pouvant contribuer à l’analyse de votre demande peut être fourni en
annexe du présent formulaire. Bon succès !

Faite parvenir votre demande au plus tard le 20 mars à 16 heures, par
courriel à : t_bisson @kinesiologue.com et inscrire en objet « Bourse
Jacques Vanden Abeele ».

