
 
 

 
Étudiant à la maîtrise ou doctorat / Master or PhD position 

  
Lieu de travail : Dre Andréane Richard-Denis, M.D., M.Sc., physiatre 

Professeure adjointe, Département médecine et spécialités médicales 
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal 
5400, Gouin Ouest, Montréal (Québec)  H4J 1C5 
andreane.rdenis@gmail.com  

 
 

Thème de recherche : Importance de la phase de réadaptation 
aiguë dans la récupération fonctionnelle après une lésion 
traumatique de la moelle épinière. 
 
 
Description générale du projet : Ce programme vise à optimiser 
l’issue fonctionnelle à court et long terme des patients avec lésion 
traumatique de la moelle épinière (LTME) dès le début de la 
réadaptation aiguë (RA). Les LTME entrainent des déficits 
neurologiques et incapacités fonctionnelles significatifs à long terme 
et impliquent une charge économique importante pour la société, 
surtout au cours de la première année post-LTME où la RA et 
fonctionnelle intensive (RFI) ont lieu. Notre équipe à l’Hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal a montré l’importance des centres de 
traumatologie spécialisés en LTME, où la RA a lieu, sur la diminution 
des coûts, de la durée d’hospitalisation et des complications 
médicales. Nous avons aussi identifié des facteurs propres à la RA 
reliés à la récupération fonctionnelle à long terme et à l’utilisation 
des ressources hospitalières. Malgré que 80 % des patients soient 
orientés dans une institution de RFI après la RA, la contribution de 
cette dernière sur la récupération fonctionnelle à long terme est 
inconnue. Comme le continuum de soins chez les patients atteints 
d’une LTME implique une collaboration clinique importante entre 
l’institution de RA et le centre de RFI, l’impact de la RA sur 
l’efficacité de la phase de RFI pour la récupération fonctionnelle à 
long terme doit être déterminé. L’objectif principal est donc d’évaluer 
l’efficacité de la phase de RA dans l’optimisation de la récupération 
fonctionnelle à long terme, en identifiant les interventions impliquées 
en RA associées à la fonction à court terme (sous-objectif 1) et en 
déterminant le lien entre l’issue fonctionnelle à court terme et 
l’efficacité de la phase de RFI (sous-objectif 2). 
 
 
Programme : Sciences biomédicales 
 
Bourse : Une bourse sera offerte à l’étudiant selon les normes des 
organismes subventionnaires provinciaux si celui-ci n’en obtient pas 
après application.  
 
Marche à suivre : Les candidats intéressés sont priés d’acheminer 
leur CV complet, accompagné des relevés de notes universitaires et 
des coordonnées de 2-3 personnes références, à l’intention de : 
andreane.rdenis@gmail.com  

Research theme: Importance of the acute rehabilitation phase in 
functional recovery following a traumatic spinal cord injury. 
 
 
General description: This program aims at optimizing the short- 
and long-term functional outcome of patients who sustained a 
traumatic spinal cord injury (tSCI) from the very beginning of the 
acute rehabilitation phase. Patients with a tSCI have significant 
neurological déficits and functional disabilities carrying an important 
economic burden on the healthcare system, especially during the 
first year post-tSCI where acute and intensive functional 
rehabilitation (IFR) take place. Our team at Hôpital du Sacré-Cœur 
de Montréal showed the importance of SCI-specialized trauma 
centers, where acute rehabilitation takes place, in decreasing costs, 
hospitalization duration and occurrence of medical complications. 
We have also identified factors specific to the acute rehabilitation 
phase that are associatied with long-term functional recovery and 
hospital resources use. Although 80% of patients are oriented to IFR 
following discharge from the institution providing acute care and 
rehabilitation, the impact of acute rehabilitation on the success of 
IFR is still unknown. Since the continuum of care in tSCI patients 
involves an important collaboration from a clinical standpoint 
between the facilities providing acute rehabilitation and IFR, the 
impact of the former on IFR efficacy in improving long-term 
functional recovery need to be determined. The main objective is to 
evaluate the efficacy of the acute rehabilitation phase in optimizing 
long-term functional recovery, by identifying interventions involved 
during acute rehabilitation associated with short-term functional 
outcome (secondary objective 1) and determining the relationship 
between short-term functional outcome and IFR efficacy (secondary 
objective 2).  
 
Program: Biomedical Sciences 
 
Scholarship: Stipends will be given in accordance to amounts 
determined by provincial funding agencies if applications by the 
candidate are unsuccessful.  
 
Procedure: Applicants should send curriculum vitae, transcripts, 
and 2-3 references to: andreane.rdenis@gmail.com 
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