PROJET Les conditions de production des effets du fonctionnement
en interdisciplinarité dans les équipes d'oncologie
CONTEXTE
En raison de la nature de leur maladie et de son traitement multimodal, les personnes atteintes de cancer
sont particulièrement exposées aux problèmes de fragmentation, de coordination, de communication et de
continuité des soins. Les constats des évaluations de l’organisation et de la prestation des soins en
oncologie et les résultats de nos travaux de recherche antérieurs montrent que l’interdisciplinarité, en tant
que solution potentielle à ces problèmes, ne se déploie pas de manière optimale d’une équipe à l’autre. Par
conséquent, l’expérience de soins des patients diffère selon les milieux et n’est pas toujours satisfaisante.
Le présent projet est subventionné par le FRQ-S pour une durée de 2 ans.

OBJECTIFS DU PROJET
Le projet « Les conditions de production des effets du fonctionnement en interdisciplinarité dans les équipes
d’oncologie » vise à :




Identifier les facteurs contextuels et les mécanismes en cause dans la production des effets du FID
chez les patients;
Déterminer l’influence synergétique ou antagonique des facteurs contextuels et des mécanismes du
FID sur la production des effets chez les patients;
Explorer l’occurrence de mécanismes et d’effets non anticipés du FID chez les patients.

RÉALISATIONS ATTENDUES :
Nous aimerions mandater le stagiaire des responsabilités suivantes :







Contribuer à la réalisation du projet de recherche;
Assumer un leadership dans la réalisation du projet quant à la collecte de données;
S’impliquer dans l’analyse des données;
Contribuer à la prise des décisions dans le projet;
Promouvoir les activités d’échanges de connaissances;
Contribuer à la diffusion des résultats en présentant à au moins deux congrès scientifiques.

Au cours de son stage, le boursier devra produire et soumettre un protocole de recherche pour une
demande de bourse à un organisme subventionnaire en lien avec les soins interdisciplinaires centrés sur la
personne et ses proches et soumettre un article sur un aspect de la méthode ou d’une partie des résultats
du projet qui l’intéressent.
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ADMISSIBLIITÉ
Candidats visés

- Détenteurs d'un diplôme de doctorat;
- Personnes domiciliées au Québec, autorisées à travailler au Canada;
- Connaissances pertinentes du système de soins québécois;

Conditions

- Être codirigé par deux chercheurs, membres de l’équipe de recherche;
- Dans le cas où le candidat n'a pas déposé sa thèse de doctorat au moment de la
demande, fournir une attestation du dépôt de la thèse au 31 janvier 2014;
- S'engager à déposer une demande auprès d’un organisme
e
subventionnaire reconnu pour la 2 année du stage postdoctoral;
- Lieu de stage : Centre de Recherche-Hôpital Charles Le Moyne.

CRITÈRES DE SÉLECTION
La bourse sera accordée au mérite selon le dossier présenté. Les critères suivants seront évalués :





L’excellence du dossier académique;
La motivation pour mener un projet de recherche dans le contexte décrit;
Les expériences antérieures pertinentes;
Une bonne connaissance de l’anglais un atout.

DOCUMENTS EXIGÉS
- CV en format FRSQ ou IRSC;
- Texte de deux communications (articles publiés ou acceptés pour publication), si disponibles;
- Deux lettres de recommandation, dont une du directeur de doctorat;
- Copie des relevés de notes pour la formation universitaire;
- Formulaire de demande de bourse signé et daté.

DESCRIPTION DE LA BOURSE
er

Date limite pour le dépôt des candidatures :
Date prévue pour l'annonce des résultats :
Date prévue de l’entrée en vigueur de la bourse :
Durée :
Montant :

1 décembre 2013
5 janvier 2014
er
1 février 2014
1 an, non renouvelable
40 000 $CAN, par an

DATE LIMITE :

1er décembre 2013

POUR TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER OU POUR OBTENIR PLUS DE REINSEIGNEMENTS
Veuillez contacter Pre Dominique Tremblay par courriel uniquement.
Pre Dominique Tremblay
Professeure adjointe - École des sciences infirmières
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke
dominique.tremblay2@usherbrooke.ca
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