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PRESENTATION DU POSTE 

Fonction : Stage de Technicien de recherche clinique  ou Infirmier de recherche  
 

Relations hiérarchiques : 
- Le Porteur du projet, chercheur coordonnateur : Emmanuel Bagaragaza  
- Le Responsable du Pôle Recherche : Frédéric Guirimand 
- Le Directeur des Ressources Humaines : Stéphanie Paris 

Relations fonctionnelles/opérationnelle (internes et externes) : 
- Les membres du Pôle Recherche et des unités de recherche partenaires 
- Les professionnels de la Maison médicale Jeanne Garnier 
- Les partenaires de terrain (professionnels d’EHPAD, équipe d’appui, infirmier, chercheur) 

 
  

 RÉDACTION VÉRIFICATION  APPROBATION 

Nom Emmanuel 
BAGARAGZA 

Frédéric 
GUIRIMAND 

Stéphanie 
PARIS 

Emmanuelle 
QUILLET 

Fonction Chercheur Principal et 
Porteur du projet  

Responsable du 
Pôle Recherche 

Responsable des 
Ressources 
Humaines 

Directrice des 
établissements  

Signature  
 
 

 
   

MISSIONS  
Mission principale  
En collaboration avec le responsable du projet PADI-Palli, la personne participera au recueil des 
données quantitatives et à la préparation des documents de support de l’étude. 

Missions spécifiques : 
• Recueil des données de l’étude : données administratives et médicales auprès des partenaires 

du projet (EHPAD, équipe mobile de soins palliatifs), données des participants 
(questionnaires soignants et dossiers résidents),  

• Suivi des recueils de données quantitatives réalisés par d’autres membres de l’équipe de 
recherche. 

• Tenir à jour les bases de données (eCRF et les bases de données excel) 
• Suivi opérationnel de projets et participer à la préparer des documents support de l’étude : 

guide de monitoring et procédures logistiques en collaboration avec les différents acteurs 
impliqués. 
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PRESENTATION DU PROGRAMME DE RECHERCHE PADI-PALLI  

Le projet PADI-Palli vise à développer une démarche palliative intégrée et précoce en EHPAD et à 
évaluer l’efficacité en contexte usuel de cette démarche sur l’adéquation de la prise en charge des 
résidents d’EHPAD relevant de SP. 
Lauréat de l’appel à projet de la DGOS (Ministère de la santé) dans le cadre du Programme de 
recherche sur la performance du système des soins (PREPS), ce projet est également soutenu par   
l’ARS IDF, l’ARS PACA, et l’ARS Nouvelle Aquitaine. La Maison Médicale Jeanne Garnier est le 
Promoteur de ce projet. 
Les activités de recherche du projet PADI-Palli s'inscriront dans le champ des études des processus 
de changements au sein des organisations de soins et de l’évaluation des pratiques professionnelles, 
de la qualité de vie des bénéficiaires de soins et de services de santé, de la qualité de vie au travail 
des soignants, le partenariat entre chercheur et cliniciens ainsi que l’impact de la recherche sur les 
pratiques professionnels. Ces activités de recherche mobiliseront ainsi les méthodes de recherche 
interventionnelle et de recherche évaluative. 
 

PROFIL REQUIS  

Exigences du poste 
• Diplôme de Master 1 ou Master 2 en cours d’acquisition en technicien de recherche clinique, 

sciences infirmières, santé publique, en recherche clinique.  
• Intérêt pour la recherche dans le domaine du vieillissement et le domaine des soins palliatifs 
• Connaissance du milieu sanitaire (hôpital) et/ou médicosocial (EHPAD)  
• Maîtrise des outils bureautiques courants (Excel, PowerPoint et Word) exigée. 
• Mobilité : possible de déplacements dans les EHPAD d’Ile de France, de la région PACA et 

de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Savoir-faire requis 
• Gestion de bases de données 
• Recueil de données dossier patient 

Savoir-être requis 
• Avoir un bon relationnel, une capacité d’écoute et de travail en équipe  
• Faire preuve de rigueur dans l’organisation du travail 
• Être disponible et se montrer responsable  
• Respecter l’éthique et la déontologie de la recherche  
• Se montrer intéressé(e), curieux (se), chercher à développer ses capacités et ses 

connaissances dans son domaine de compétence 
• Adaptation, réactivité, créativité 

Apprentissage durant ce stage 
• Suivi des résidents inclus durant les différentes phases du projet 
• Recueil et saisie des données dans les CRF de l’étude 
• Travail interdisciplinaire au sein d’une équipe de recherche et en collaboration avec les 

différents partenaires (professionnels des EHPAD et des équipes d’appui – EMSP, Réseau). 
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STRUCTURE D’ACCUEIL 

Intitulé  Pôle Recherche SPES (Soins Palliatifs En Société ; éthique et 
pratique clinique) 

Responsable  Pr Frédéric Guirimand  

Présentation de l’équipe 

Le Pôle Recherche SPES (Soins Palliatifs En Société ; éthique et 
pratique clinique) est dédié à la recherche en soins palliatifs. 
L’interdisciplinarité fait la richesse du Pôle Recherche SPES qui fait le 
pari de développer des projets de recherche transversaux et 
interdisciplinaires. Les approches méthodologiques sont variées et 
complémentaires mobilisant les connaissances des domaines de la 
médecine, de la santé publique, des sciences humaines et sociales, des 
sciences infirmières, de la psychologie, de la philosophie, des sciences 
des religions, de l’éthique, … 
Le Pôle Recherche SPES vise à développer et à promouvoir de 
meilleures pratiques professionnelles, basées sur les valeurs 
humanistes et centrées sur la personne.  

Adresse  106 avenue Emile Zola, 75015 Paris 
 

CONTRAT  
Type  Stage de Master 1 ou M2 
Durée  6 mois 35h/semaine 
Gratification salariale  Une gratification mensuelle, allant de 1200 € (Master1) à 1400 € 

(Master2)  à déterminer  + participation aux frais de transport et accès 
au restaurant d’entreprise 

Date souhaitée de prise de 
fonctions  4 janvier 2022  ( 4 décembre 2021) 

Pour s’informer sur cette 
offre d’emploi 01 43 92 21 63 

Pour postuler 
Adresser votre CV et lettre de motivation à : Stéphanie PARIS  
Email : sparis@jeannegarnier-paris.org 
Cc : frederic@guirimand.fr; ebagaragaza@jeannegarnier-paris.org 
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