
Formulaire créé le 2012-12-06 

Offre de direction aux études supérieures 

Type Recherche 

Nom(s) du chercheur / 

des chercheurs 
 Nancy Presse, Dt.P., PhD 
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Dépôt de l’offre : 2019-05-21 Fin de l’offre, s’il y a lieu : 
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Titre du projet (1 à 2 lignes) 

Efficacité de l'approche "nutrition as medication" pour la prévention et le traitement de la malnutrition 

dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée 

Description du projet (5 à 10 lignes) 

Malgré que la malnutrition soit l'un des géants des syndromes gériatriques, elle demeure prévalente 

dans les milieux accueillant cette clientèle, notamment en centre d'hébergement. Bien que le 

problème soit reconnu, la prise en charge demeure déficiente en raison des atteintes fonctionnelles 

sévères des résidents des CHSLD et du manque de ressources de ces milieux. Le programme 

"Nutrition as Medication" est une approche créative qui pourrait permettre d'améliorer l'état de 

situation. L'approche a été implantée dans 3 centres d'hébergement afin d'en tester l'efficacité, 

l'acceptabilité et la rentabilité. Je suis à la recherche d'étudiants(es) qui participeront à la réalisation 

et à l'analyse des données de ce projet. 

Une bourse d'études sera offerte au candidat sélectionné. 

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir un courriel et votre CV à Nancy Presse: 
Nancy.Presse@USherbrooke.ca 

Exigences particulières (2 lignes) 

Les éléments suivants seront considérés un atout: formation en nutrition, expérience clinique en milieu 

d'hébergement, membre d'un ordre professionnel. 

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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