
 
 

 
Étudiant à la maîtrise 

 
Lieu de travail : Centre de recherche du CHU Ste-Justine 

Faculté de médecine, Université de Montréal 
Chercheur : Hubert Labelle, M.D. (hubert.labelle@umontreal.ca)  

Page web : https://recherche.chusj.org/fr/Axes-de-recherche/Bio?id=13d7e754-a0bb-4f17-9070-c2d16c650b56  
 
Titre ou thème du sujet/projet de recherche : Développement et validation du questionnaire MOBI. 
 
Description générale du projet : La scoliose chez l’adolescent ainsi que son traitement par corset orthopédique peuvent parfois 
causer de l’inconfort ou une limitation des activités. Nous voulons mieux comprendre de quelle façon ils altèrent la qualité de vie et 
le bien-être des jeunes atteints ainsi que les circonstances qui compromettent l’adhésion au traitement. Nous allons développer et 
valider MOBI (My Orthopedic Brace Inventory), 1er instrument de mesure du bien-être fonctionnel, physique, émotionnel et social 
des jeunes adolescents traités par corset orthopédique. Nous allons également élaborer, implanter et évaluer une intervention 
personnalisée par Équipe Multidisciplinaire de Soutien à l’Adhésion (EMSA), pour intervenir rapidement auprès du patient/famille 
sur une/plusieurs des dimensions identifiées comme associées à la non-adhésion au traitement.  
 
Discipline : Posséder un baccalauréat en science de la santé (médecine, soins infirmiers, sciences biomédicales, santé 
communautaire, ou autre domaine pertinent) et un intérêt pour la validation d’instruments de mesure et l’évaluation des 
interventions en santé. 
 
Programmes où le candidat peut être encadré : Science de la santé (médecine, soins infirmiers, sciences biomédicales, santé 
communautaire ou autre domaine pertinent) 
 
Exigences/prérequis :   

 Les candidats recherchés doivent être motivés, prêts à relever des défis pour obtenir un diplôme de 2e cycle en science de la 
santé (médecine, soins infirmiers, sciences biomédicales, santé communautaire, ou autre domaine pertinent). 

 Une expérience de recherche préalable et une connaissance de l’anglais représentent des atouts  
 Être titulaire d’un baccalauréat ou d’une maîtrise en sciences de la santé (médecine, soins infirmiers, sciences biomédicales, 

santé communautaire, ou autre domaine pertinent)  
 
Date limite : Poste ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé. 
 
Bourse : Une bourse sera offerte à l’étudiant par le chercheur (projet subventionné par les IRSC). 
 
Marche à suivre : Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur CV complet accompagné des relevés de notes 
universitaires et des coordonnées de 2-3 personnes références à l’intention de : soraya.barchi@umontreal.ca  
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L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
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