Favoriser la participation et l’engagement dans les services
d’insertion pour les jeunes ayant des défis de santé grâce
au programme Remodeler sa vie
Numéro de la fiche : OPR-736
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Description du projet
Grace à un soutien financier du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, nous développons une offre de service intégrant
la réadaptation et, plus particulièrement, l’expertise de l’ergothérapie et du programme Remodeler sa vie pour les jeunes ayant des défis
de santé qui font obstacles à leur participation à un projet d’insertion socioprofessionnelle. D’une durée d’un an, le projet vise à ;
•

Faciliter l’accès et l’intégration aux services d’insertion

•

Augmenter l’engagement et la réussite des jeunes durant leur parcours d’insertion

•

Faciliter les transitions de vie qui rends les jeunes plus vulnérables aux échecs et aux abandons.

Qui sommes-nous ?
Nous sommes deux professeures au programme d’ergothérapie (Faculté de médecine et des sciences de la santé). Mélanie Couture
s’intéresse, entre autres, à l’inclusion en emploi des personnes issues de la neurodiversité. Mélanie Levasseur contribue au déploiement
dans la francophonie du programme d’ergothérapie préventive intitulé “Remodeler sa vie” (Lifestyle Redesign®).
Que ferez-vous?
En collaboration avec l’équipe clinique Coopérative Universitaire de Réadaptation de l’Estrie (CURE) et divers partenaires du milieu de
l’insertion (milieu scolaire, organismes d’insertion, employeur), vous devrez réaliser une étude permettant de documenter l’implantation
du service. Il est également prévu de documenter les retombés et les impacts des interventions de groupe visant l’engagement et la
mobilisation des jeunes vers un projet d’insertion en cohérence avec le programme Remodeler sa vie. Les attentes sont ainsi de réaliser
une recension des écrits, d’élaborer le devis de recherche, de mener les entrevues et la collecte de donnée et d’analyser les données. Les
retombées du projet permettront de valider le processus d’implantation et l’apport de l’ergothérapie auprès de cette population. Intégré
dans la communauté et en collaboration avec plusieurs partenaires de la région, ce projet représente également une opportunité de mieux
comprendre les services et les obstacles vécus par les jeunes ayant des défis de santé dans leur transition vers le marché de l’emploi.
Qui cherchons-nous?
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Nous cherchons une personne passionnée, autonome et à l’aise dans les mandats de collaboration.
Disciplines considérées : ergothérapie, psychologie, travail social, psychoéducation ou domaine connexe.
Date de début souhaité : Dès que possible
Fin potentielle : 2023-05-31 Ensuite rédaction du mémoire ou de la thèse
Recevrais-je une rémunération?
Ce projet est financé par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale – un financement des études est disponible et à
discuter.
Où vais-je travailler?
Notre approche, dans la formation de personnes étudiantes aux cycles supérieures se veut flexible. Selon vos préférences, il pourrait être
possible de ne travailler qu’à distance, ou encore de bénéficier d’un poste de travail au Centre de recherche du CHUS. La fréquence et les
modalités des rencontres seront modulées selon les préférences et les besoins de chaque personne.
Exigences particulières ?
La soumission d’une candidature doit inclure les documents suivants :
•

Une lettre de motivation

•

Une copie du dernier relevé de notes et du diplôme

•

Un curriculum vitae

•

Une copie d’une publication récente, si disponible, ou un travail de session

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter jacinthe.beauregard-millaire@usherbrooke.ca
Les demandes doivent être soumises par courriel au plus tard le 10 juin.

Discipline(s) par
secteur

Financement offert
Oui

Sciences de la santé
Ergothérapie

Sciences sociales et
humaines
Psychoéducation, Psychologie, Service
social et travail social

La dernière mise à jour a été faite le 19 mai 2022. L’Université se réserve le droit de modifier ses projets sans préavis.
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