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Projet Mental Healthcare and Allied Service Access by Anglophone 
Homeless Youth 

 
Étudiant, Maîtrise en psychiatrie 

 
 
Une occasion passionnante existe actuellement dans ACCESS Esprits Ouverts 
RIPAJ (Réseau des jeunes sans-abris de Montréal) pour 
 

Un(e) étudiant(e) intéressé(e) à poursuivre une maîtrise en psychiatrie ou 
en sciences biomédicales dans le cadre de ce projet, à partir de l'hiver 2017 
 
Le/la candidat(e) travaillera sous la supervision du Dre Amal Abdel-Baki 
(Université de Montréal) et le Dre Srividya Iyer (Université McGill) et sera 
soutenue par d'autres membres de l'équipe du projet. 
 
Projet de recherche: 
 
Le projet Mental Healthcare and Allied Service Access by Anglophone 
Homeless Youth vise à comprendre où et comment les jeunes anglophones 
sans-abri (dont la langue parlée préférée est l'anglais) accède à des soins de 
santé mentale et ce qui entrave ou facilite l'accès aux soins de santé mentale. 
Ce projet, de façon créative, vise à engager à la fois les jeunes francophones, 
anglophones et allophones en utilisant: (1) une cartographie communautaire; et 
(2) PhotoVoice. Le projet utilisera des méthodes de recherche qualitative pour 
obtenir une riche compréhension de la façon dont les jeunes sans abri voient leur 
santé mentale, leur cheminement vers les services, comment leur environnement 
répond à leurs besoins en matière de santé mentale, et comment le contexte (en 
particulier la langue) influence la recherche d'aide et l'utilisation des services. 
 
Au cours de la Maitrise, l'étudiant(e) aura l'occasion d'apprendre les différents 
aspects de la recherche appliquée en milieu communautaire – applications 
auprès de comité d'éthique, le recrutement et l'engagement des jeunes, la 
planification et la mise en œuvre des activités de collecte de données, la gestion 
et l'analyse des données, et les activités d'application des connaissances (par 
exemple, la rédaction de rapports, manuscrits, présentations orales ou par 
affiche à des congrès, d'autres initiatives de partage des connaissances 
innovatrices). 
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Qualifications / Compétences requises: Le/La candidat(e) doit 
• avoir un baccalauréat 
• posséder une connaissance et/ou un fort intérêt pour les questions qui touchent  
 
 
les jeunes et la santé mentale et ont de l'expérience/intérêt dans l'engagement 
des jeunes 
• avoir un souci du détail, bien organisé, avec la capacité de respecter les délais 
et à travailler de façon autonome. La créativité et de seront des atouts. 
 
 
Les candidats retenus posséderont: 
 
• expérience avérée/intérêt pour engager les jeunes, en particulier les jeunes à 
risque d'itinérance 
• capacité à travailler dans une perspective qui est socialement inclusive et 
l'acceptation de la diversité 
• connaissance de/l'intérêt de la santé mentale et de toxicomanie chez les 
adolescents 
• capacité de travailler dans une équipe dynamique et multidisciplinaire 
• connaissance et/ou la volonté d'apprendre des procédures de recherche (par 
exemple, éthique de la recherche, procédures de confidentialité, de la collecte de 
données, gestion des données) 
• excellente communication verbale et écrite en français et en anglais, 
compétences informatique (par exemple, des logiciels de base de données 
qualitatives), compétences interpersonnelles et organisationnelles 
 
Envoyez par courriel votre lettre de motivation et CV avec la ligne d'objet "Projet 
Anglophone Homeless Youth" avant le 23 octobre 2016 à l’adresse 
accesshomelessyouthproject@gmail.com 
_____________________________ 
 
Une bourse d’étude sur 2 ans est disponible pour ce projet pour permettre 
une implication à temps plein dans le projet/ la maitrise. Les dates limites 
pour l'inscription à la session d'hiver 2017 à l'Université de Montréal est le 
1er novembre 2016. L'étudiant(e) devra commencer sa/son implication en 
novembre/décembre 2016, au moins à temps partiel. 


