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Problématique en quelques lignes : 

Dans le cadre de ce projet, nous proposons d’explorer la modulation des réponses motrices lors de la 

simulation mentale de situations potentiellement douloureuses pour des patients lombalgiques. 

Ce projet s’inscrit dans la continuité des travaux menés en collaboration entre deux équipes amiénoises 

APERE (UR-UPJV 3300) et LNFP (UR-UPJV 4559) sur l’impact du contexte fonctionnel de la 

perception des stimuli douloureux. Ces travaux nous ont permis de démontrer une modulation 

différentielle du contrôle postural en réponse à la perception de stimuli douloureux par rapport à celle 

de stimuli non-douloureux amplifiée dans les tâches de simulation mentale 2–5  

L’implication de chercheurs du Centre de Recherche et du Vieillissement (Université de Sherbrooke) et 

du CHU d’Amiens nous permet d’utiliser ce paradigme expérimental dans des populations présentant 

des douleurs chroniques et d’envisager réaliser une exploration des corrélats neuraux de ces réponses 

comportementales. 
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Autres renseignements si nécessaire (prérequis, filière de formation si exigée, allocation si 

existante, site d’expérimentation, …) : 

Lieu de stage : Université de Picardie Jules Verne, Amiens. 

Période : Septembre-Décembre 

Gratification :  

Selon réglementation en vigueur  

Profil et compétences recherchés :  

Etudiant.e inscrit(e) en maîtrise (Québec) ou master (France) en septembre 23 

Intérêt pour l’analyse du mouvement et les neurosciences. Une expérience préalable dans 

l’analyse du mouvement et de l’EEG seraient un plus.  


