
 

 

 

Recherche de participant(e)s 

Projet de recherche intitulé : Plasticité négative reliée à l’immobilisation chez la 
population âgée : Étude par stimulation magnétique transcrânienne (TMS). 

Le Laboratoire de recherche biomécanique et neurophysiologique en réadaptation 
neuro-musculo-squelettique (Lab BioNR) de l’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC) est à la recherche de personnes jeunes adultes et de personnes âgées en santé 
intéressées à participer à une étude qui vise à déterminer les impacts d’une immobilisation 
de courte durée au niveau du cerveau (mesurés par un appareil non invasif et sécuritaire), 
ainsi qu’au niveau du mouvement (force de préhension et dextérité). Les résultats obtenus 
permettront de mieux comprendre l’impact d’un période d’immobilisation d’un membre, 
et mener au développement de nouveaux traitements qui pourraient aider, par exemple, à 
la guérison après une blessure.  

Plus précisément, l’étude consiste en 3 rencontres afin de prendre différentes 
mesures neurologiques et physiques. En plus de ces 3 rencontres, les participants devront 
porter une attelle qui empêchera les mouvements du poignet et du pouce de la main non 
dominante pour une durée de 4 jours.  

Critères d’admissibilité généraux : 

• Être âgé entre 18 ans et 30 ans, ou de 65 ans et plus ; 
• Être en bonne santé générale; 
• Ne sont pas admissibles les personnes présentant les caractéristiques suivantes : 

femme enceinte, troubles cognitifs, présence de métal dans le crâne ou la mâchoire, 
antécédent d’épilepsie, toute maladie/blessure neurologique ou affectant les mains et 
poignets (en cas de doute sur l’admissibilité, en discuter avec le responsable du 
projet).  

 
 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à l’étude, 
Contactez le responsable du projet, le Pr. Louis-David Beaulieu, PhD, pht : 
 
par courriel : Louis-David_Beaulieu@uqac.ca 
ou par téléphone : 418-545-5011 poste 6109 (si boîte vocale : laissez un message en 

indiquant le nom du projet et les coordonnées pour vous rejoindre) 
 
Ce projet est approuvé par le Comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains de 
l’UQAC (numéro de certification 2019-11) 


