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Thème de recherche : Prévention et impact des complications 
médicales en phase de soins aigus suivant une lésion 
médullaire traumatique. 

Research theme: Prevention and impact of medical 
complications during acute care following a traumatic spinal 
cord injury. 

Description générale du projet : La survenue d'une lésion traumatique de la moelle épinière (LTME) entraine des déficits 
neurologiques sévères et des limitations fonctionnelles importantes souvent permanentes. Les individus avec LTME sont 
particulièrement à risque de complications médicales, tel que les plaies de pression, surtout en phase d'hospitalisation aiguë. 
Malheureusement, l’impact de la survenue de plaie de pression en phase de soins aigus demeure incertain et il n’existe aucun protocole 
de prévention spécifique à la population LTME en phase de soins aigus. Ce projet de recherche vise donc à étudier les 
circonstances de survenue de plaies de pression en phase de soins aigus, dans le but de diminuer leur incidence chez les 
patients avec LTME. Pour ce faire, l’objectif principal de ce projet consiste à identifier les paramètres cliniques reliés à l’hospitalisation 
aiguë qui sont en lien avec la survenue de plaie de pression au cours de cette phase.  Ensuite, nous évaluerons l’impact des 
circonstances de survenue de plaie de pression en phase de soins aigus sur la récupération fonctionnelle à court et à long terme (sous-
objectif 1), ainsi que sur l’efficience de la phase subséquente de réadaptation fonctionnelle intensive (sous-objectif 2). L’hypothèse 
principale de ce projet consiste au fait qu’il existe des facteurs cliniques, sur lesquelles l’équipe de réadaptation aiguë peut intervenir, 
reliés à la survenue de plaie de pression suivant une LTME aiguë. Une étude rétrospective de cohorte est proposée auprès de sujets 
admis à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (centre de traumatologie spécialisé en lésion médullaire) pour une LTME au sein de 
l’équipe de recherche en traumatologie spinale. Les résultats attendus de ce projet permettront de mieux cibler de quelle façon et à quel 
moment les pratiques actuelles peuvent être améliorées pour éventuellement proposer, des protocoles de prévention de plaies de 
pression spécifiques à la phase de soins aigus. 

Programme : Sciences biomédicales 

Discipline : Réadaptation, lésion médullaire 

Exigences / prérequis : Être titulaire ou en formation d’un minimum de 1er cycle dans un domaine connexe. 

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, accompagnés des relevés de notes 
universitaires et des coordonnées de 2-3 personnes (références), à l’attention de : andreane.rdenis@gmail.com  
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