Coordonnateur(trice) de recherche - Programmes d’intervention précoce pour la
psychose
Évaluer pour mieux soutenir : mise en place d’un système apprenant pour monitorer et
guider en temps réel l’implantation des programmes d’intervention précoce pour la
psychose
Description :
Désormais, l’implantation des programmes d’intervention pour premier épisode
psychotique (PIPEP) à la grandeur du territoire du Québec constitue une priorité du
MSSS, bien balisée par un cadre de référence. L’expérience internationale montre qu’une
telle implantation à grande échelle représente un défi considérable. L’objectif global du
présent projet est d’examiner dans quelle mesure l’implantation d’un système apprenant
rapide (SAR) dans 11 PIPEP pourra contribuer à l’amélioration des services qu’ils
offrent. Le premier objectif spécifique est d’évaluer la faisabilité de l’implantation d’un
SAR dans le contexte des PIPEP québécois, en testant dans quelle mesure il sera
possible de réaliser: 1. la cueillette systématique de données concernant des
indicateurs cruciaux du fonctionnement et de l’impact des PIPEP, soutenue par une
plateforme électronique développée à cette fin. 2. Le déploiement et la personnalisation
d’activités de soutien et de transfert de connaissances visant l’amélioration de la
performance évaluée grâce à ces indicateurs. Le second objectif spécifique est
d’évaluer l’impact de ce SAR sur: 1. l’évolution des indicateurs liés aux utilisateurs de
service (patients et proches); 2. le degré conformité des interventions dispensées avec
les normes concernant les composantes essentielles des PIPEP; 3. les processus de
décisions aux niveaux local et national. Notre projet, financé par le FRQS, est basé sur
une approche intégrée de transfert de connaissances, avec la participation active, à
chaque étape, des utilisateurs de connaissances et des parties prenantes (patients,
familles, cliniciens, décideurs/gestionnaires, chercheurs). Il s’inscrit dans le cadre des
stratégies de recherche axées sur le patient, au cœur desquelles se trouve l’implication
du patient et de ses proches.
Le coordonnateur travaillera de façon étroite avec Dr. Amal Abdel-Baki et les autres
chercheurs principaux (Iyer, LeBlanc, Ferrari, et Roy), un assistant de recherche, les
différents partenaires et le comité aviseur. L’Exécution de différentes tâches reliées à la
coordination scientifique et logistique du projet lui seront confiées, par exemple :
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Responsabilités :


Organiser et coordonner les consultations et les rencontres requises avec les
participants au projet (chefs d’équipes, cliniciens, gestionnaires, patients,
membres de familles. Organiser et coordonner les réunions des chercheurs
principaux / co-chercheurs et des comités consultatifs



Élaborer des procédures opératoires standard pour le projet - Préparer de
l’information et d’autres documents écrits afin d’assurer la mise en oeuvre du projet



Rédiger et analyser les documents pertinents, les documents de travail et les
données tirées des consultations/réunions



Soumettre et faire le suivi de la demande de CER d'abord pour le CRCHUM, puis
obtenir l'approbation en matière d'éthique des neuf autres institutions



Établir et maintenir des communications efficaces avec les personnes et groupes
engagés directement ou indirectement dans les projets - Mener à toutes les étapes
du projet un suivi méthodique et systématique



Contribuer à l'entrée de données dans la plateforme de données électronique Assumer d’autres tâches nécessaires à la réalisation des projets



Superviser les contrats et les achats informatiques en coordonnant les activités
liées à l’adaptation et au déploiement des technologies de la santé (à différents
niveaux (informatique des hôpitaux le cas échéant, cliniciens, utilisateurs des
services, etc.);



Suivi du rapport financier, des jalons et des livrables pour le projet;



Déplacement possible selon l'évolution de la pandémie et les besoins dans les
11 programmes cliniques (donc 5 à l’extérieur de la région de Montréal) pour
soutenir la collecte de données en visitant les programmes



Coordonner les activités de formation continue à l'intérieur et à l'extérieur du projet.



Soutenir les experts en technologie et chercheurs en testant la convivialité de la
plate-forme et en contribuant à son implantation en milieu clinique.



Maintenir et soutenir la collecte de données ainsi que réaliser des activités
d'assurance de la qualité des données

Qualifications :


Minimum 1 années d’expérience comme assistant de recherche et/ou de
coordination en recherche et/ou de coordination clinique dans une clinique
d’intervention précoce en psychose ou en santé mentale jeunesse



Détenir un diplôme d’étude universitaire de premier cycle/deuxième cycle dans un
domaine des sciences humaines et ou de la santé (ex. sciences biomédicales,
nursing, ergothérapie…)



Expérience de travail pertinente dans le milieu académique de la recherche et
expérience dans le milieu de recherche hospitalier/universitaire ou expérience de
travail dans une clinique PEP
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Connaissance des bonnes pratiques de recherche clinique et de l’éthique de la
recherche



Maitrise du français et de l’anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit



Connaissance de la suite MS Office, SPSS



Qualités personnelles recherchées : Souci du détail, Capacité à prioriser les
tâches, Facilité à trouver des solutions efficaces aux problèmes identifiés,
excellente aptitude à travailler de façon autonome et en équipe, excellent sens de
l’organisation, curiosité scientifique, créativité, intérêt pour l’innovation, facilité à
interagir avec l’équipe de recherche, l’équipe clinique et les patients, intérêt pour
un milieu de recherche et motivation marquée pour apprendre valoriser l'inclusion
sociale et la diversité



Atouts : connaissance des demandes d’éthique, expérience de projets de
recherches impliquant les patients, expérience avec différents logiciels tels que
Covidence, DistillerSR, expérience ou une connaissance de la recherche
qualitative ou du transfert de connaissance

Statut :






Lieu de travail : Centre de recherche du CHUM
Statut : Temps plein (35 heures) ou temps partiel
Date d’embauche visée : à partir de Août 2021
Salaire et avantages sociaux selon les politiques du CRCHUM
Contrat jusqu'à décembre 2021, renouvelable

Pour poser votre candidature :
Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation ainsi que 2 lettres de référence avant
le 9 Août 2021 à SARPIPEP@gmail.com. Seuls les candidats retenus seront contactés.
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