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Programme de bourses  
d’initiation à la recherche 2020-2021 

pour étudiants du 1er cycle (baccalauréat et médecine) 

 
Projet 2020_A5 
Douleur lombaire, adaptation langagière et culture, triage et 
gestion de ressources 

Supervision 
Superviseur :  Dr Philippe Phan 

École/Programme :  Faculté de médecine – Département de chirurgie – Division 
orthopédique 

Projet de recherche 
Titre 
Fiabilité Test-Retest de la version française du questionnaire 3IQ  
 

Thème ou mots-clés 
Questionnaire 3IQ Fr, Douleur lombaire, adaptation langagière et culture, triage et gestion de ressources 
concernant les douleurs lombaires. 

Description 
Les patients atteints de douleurs lombaires ont en général un pronostic plus sombre suite à une chirurgie de 
la colonne comparativement aux patients atteints de douleurs aux membres inférieures. Il est par conséquent 
important de distinguer le type de douleur avant de proposer une chirurgie de décompression à nos patients. 
Wai et al. (2009) ont validé un questionnaire (3IQ) auquel répondent les patients référés en clinique du rachis 
avant leur consultation. Ce questionnaire court et simple permet au patient d’identifier et de décrire 
clairement sa douleur et ainsi, permet de guider le chirurgien dans son plan de traitement chirurgical. 
Cependant, bien que le questionnaire 3IQ soit efficace, ce dernier-ci ne s’administre qu’en anglais malgré le 
milieu bilingue dans lequel on se retrouve sans pour autant citer les autres régions francophones au niveau 
national qui pourraient en bénéficier. Également, d’autres projets similaires ont ciblé cette problématique 
d’adaptation langagière tels que celui de Béausejour et al. (2009) par le biais du questionnaire SRS-22 portant 
sur la scoliose. Donc dans le cadre du projet prospectif d’amélioration de la qualité, nous cherchons à adapter 
et à traduire le questionnaire 3IQ puis de déterminer son efficacité selon un protocole « test-retest ». En 
premier lieu, le questionnaire anglophone sera traduit en version française par un chirurgien du rachis et un 
étudiant en médecine dont leur langue maternelle est le français. Ensuite, un comité d’expert évaluera le 
contenu et la qualité de la traduction. Le questionnaire traduit (FR) serait par la suite retraduit en anglais par 
des traducteurs professionnels pour analyser l’intégrité du contenu. Enfin, un consensus sera établi sur le 
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questionnaire 3IQ-FR à administrer. Lors du projet, nous recruterons tous patients adultes francophones qui 
sont référés en clinique du rachis pour des douleurs nécessitant potentiellement une chirurgie lombaire du 
rachis. Les patients atteints de tumeur primaire du rachis, des métastases au rachis, des fractures spinales, 
d’infection spinale, de scoliose ou qui ont déjà été opérés au même site du rachis seront exclus.  

 

Modalités 
Milieu de travail :  Hôpital Civic, l’université d’Ottawa 

 
Langue de travail :  Français 

Langue de supervision :  Français 

Période et durée du projet :   À définir avec le superviseur 

Bourse :  Une bourse de 5 000 $ 

 

Tâches sommaires 
L’étudiant en médecine collaborera avec le chirurgien du rachis afin d’établir la traduction française du 
questionnaire 3IQ. Également, l’étudiant serait responsable d’élaborer un protocole test-retest visant à 
évaluer l’efficacité du questionnaire traduit. En ce qui concerne le protocole, les 25 premiers patients 
répondront au questionnaire eux-mêmes avant leur consultation avec le chirurgien. Par contre, les 25 
derniers patients rempliront le questionnaire sous forme d’entrevue donnée par l’étudiant. Notamment, 
sous le protocole « test-retest », chaque patient complétera le même questionnaire 3IQ deux fois avec 
un intervalle de deux semaines entre chaque. Certes, il y aura une variation dans l’ordre des questions, 
entre la première et la deuxième administration, afin d’éviter un biais de rappel ou de l’anticipation. 
Finalement, l’étudiant sera chargé de récolter les questionnaires remplis, d’en faire l’analyse du contenu 
et de rédiger un rapport de recherche pour présenter ses conclusions trouvailles. (1067) 
 

Profil requis et compétences recherchées 
Domaine d’étude : Médecine 

Étudiant bilingue avec intérêt en chirurgie orthopédique et connaissances approfondies du système 
musculo-squelettique. L’étudiant requiert une bonne capacité à communiquer avec les patients et le 
personnel médical impliqué dans l’acquisition des données. L’étudiant requiert un niveau élevé 
d’indépendance pour permettre l’aboutissement de ce projet de recherche. L’étudiant doit avoir une 
bonne compréhension de la méthodologie scientifique de base (statistique, revue de la littérature). 
L’étudiant doit être capable de rédiger un article scientifique dans les deux langues pour une possible 
soumission à un journal orthopédique bilingue. 

 

Compétences à développer 
Compétences que l’étudiant développera au cours du projet :  
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En entreprenant ce projet, l’étudiant développera des capacités à établir un protocole selon un objectif 
précis; dans ce cas, celle de la fiabilité d’un questionnaire adapté en français et évalué selon un 
protocole test-retest. Également, l’étudiant développera sa réflexion critique en parallèle avec des 
compétences d’analyse statistique pour enfin évaluer la signification de ses trouvailles. Il faut souligner 
que ce projet vise notamment à sensibiliser l’étudiant en médecine de la réalité de l’institution de 
recherche scientifique et de ses limites culturelles et langagières en plus des conséquences qui y en 
découlent quant aux soins des patients. Donc par ce projet, nous encourageons l’étudiant en médecine 
et futurs médecins à prendre une approche proactive envers la problématique culturo-langagière qui 
impacte le soin de patients. 

Renseignements 
Bernard Pinet 
Coordonnateur de projets de formation – axe recherche 
613 562-5800 poste 8556 
bpinet@uottawa.ca 
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