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Offre de direction aux études supérieures 

Type Recherche 
 

 

Nom(s) du chercheur / 

des chercheurs 
Chantal Camden 

Courriel(s) (email) Chantal.camden@usherbrooke.ca 

Localisation 

 

 Sherbrooke (Campus de la santé)   Longueuil   Saguenay   Moncton 

 

 

Niveau 

 

 2e cycle – Maîtrise (MSc)   3e cycle – Doctorat (PhD)   Postdoctorat 

Dépôt de l’offre : 2019-01-11 Fin de l’offre, s’il y a lieu :       

ANNÉE-MM-JJ 

 

ANNÉE-MM-JJ 

 

Titre du projet (1 à 2 lignes) 

 

WECARE : une intervention en ligne pour soutenir le développement moteur des enfants 

 

Description du projet (5 à 10 lignes) 

 

Au Canada, plus de 500 000 enfants ont un retard moteur.  Le manque de services de réadaptation a des 

conséquences négatives pour ces enfants (difficultés dans les activités quotidiennes, anxiété, difficultés 

scolaires, problèmes de santé), pour leur famille (stress parental, coûts) et pour leur communauté (coûts).  Le 

projet WECARE est un essai pragmatique randomisé comparant un groupe contrôle (norme des soins) à un 

groupe ayant accès à une équipe multidisciplinaire (intervenants-pivot physiothérapeute et ergothérapeute 

de formation, soutenus par des experts en réadaptation et en médecine) pour des rencontres virtuelles 

régulières via une plate-forme web contenant également un forum et de l’information crédible. Nous 

recherchons des étudiants voulant compléter des études de recherche à partir de Septembre 2019. Des 

postes d’assistants de recherche sont offerts à partir de Janvier 2019 aux candidats intéressés à s’intégrer à 

l’équipe de recherche avant le début de leurs études. Possibilité de travail à distance occasionnel. 

Exigences particulières (2 lignes) 

 

Exigence : diplôme universitaire en réadaptation ou en éducation. Atouts : avoir plus de 2 ans d’expérience 

clinique en physiothérapie ou en ergothérapie, travail auprès des enfants, bilinguisme (français et anglais) 

 

Recommandations de la Faculté : Avant d’enregistrer une demande d’admission officielle, contactez un 

chercheur qui acceptera de diriger vos études. Pour les candidats internationaux, il est essentiel de faire la 

demande d’admission un trimestre à l’avance afin de permettre l’obtention du Permis d’études 

(Gouvernement du Canada) et le Certificat d’acceptation du Québec (Gouvernement du Québec). 
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