
     

Projet exercice physique et lombalgie chronique 06/10/2018 

Effets d’un programme de réentrainement physique supervisé sur les capacités fonctionnelles 
de patients souffrant de lombalgie chronique 

POSSIBILITÉ DE STAGE RECHERCHE OU PROFESSIONNEL 

Il est estimé qu’environ 20 % de la population Canadienne souffre de douleur chronique. Parmi les différentes 
pathologies associées à une douleur chronique, la lombalgie est une des plus courantes. Bien que la 
lombalgie ait un impact négatif sur la qualité de vie des patients, les mécanismes neurophysiologiques sous-
jacents à la douleur chronique associée restent encore méconnus. 
Nous sommes à la recherche d'étudiants intéressés pour participer à un projet de recherche ayant 
pour but d’étudier les bienfaits de l'exercice physique chez des patients souffrant de lombalgie 
chronique. Les étudiants travailleront en collaboration (ou sous la supervision, en fonction du profil de 
l’étudiant) d’un kinésiologue certifié. 
Ce projet de recherche, financé par les IRSC depuis 2017, nécessite l’entraînement d‘une centaine de patients 
lombalgiques sur une durée de 14 semaines de réentrainement, ainsi qu’à divers tests fonctionnels pre et 
post réentrainement. 

- Les séances de réentrainement incluent des exercices i) continus à intensité modérée, ii) 
intermittents à haute intensité, et du iii) renforcement musculaire. 

- Les évaluations pre et post réentrainement incluent des mesures de capacités physiques et des 
questionnaires psychologiques. 

Le projet se déroulera au Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal 
CRIUGM, 4545 Queen Mary Rd, Montreal, QC H3W 1W6). 

Profil d’étudiants recherchés : 
- Étudiants au bac ou à la maitrise. 
- Étudiants en kinésiologie ou en physiothérapie. 
- Étudiants intéressés à participer à ce projet dans le cadre d'un stage non-rémunéré (e.g. travail 

dirigé) ou d'un projet de maitrise (financement éventuel en fonction du profil de l’étudiant). 
- Étudiants intéressés par une approche multidisciplinaire de la santé. 
- Une expérience avec des patients n’est pas nécessaire, mais sera considéré comme un atout. 
- Disponibilité requise: 10 heures par semaines, ou plus si l'étudiant le désire. 

En fonction des années d’études et des projets professionnels de chaque étudiant, il est possible 
d’individualiser la contribution des étudiants 

Encadrement du projet 
- Co-superviseur, référent kinésiologie : Dr Benjamin Pageaux (EKSAP, faculté de médecine 

Université de Montréal) 
- Co-superviseur, investigateur principal : Dr Mathieu Roy (Psychology department, McGill University) 
- Kinésiologue certifié, superviseur en chef des séances : Dr Florian Bobeuf (CRIUGM) 

Renseignement et Candidature 
Pour tout renseignement, merci de contacter Dr Pageaux (benjamin.pageaux@umontreal.ca) 

Pour toute candidature, merci d’envoyer à Dr Pageaux, en ajoutant Dr Roy en copie 
(mathieu.roy3@mcgill.ca): i) votre CV, ii) vos relevés de notes universitaires, et iii) quelques lignes décrivant 

votre motivation pour participer à ce projet. 


