FORMATION EN RECHERCHE PARTICIPATIVE ORGANISATIONELLE

Introduction
La recherche participative organisationnelle (RPO), une forme d’application des connaissances intégrée, allie la
recherche à l'action et génère des connaissances pertinentes qui seront utilisées afin d’améliorer les pratiques, les
services et les organisations de soins de santé. Le but de la RPO est de développer la capacité de recherche et la
pratique réflexive (par exemple, les praticiens recueillent non seulement des faits concernant leur exercice, mais
réfléchissent aussi à leurs pratiques pour découvrir et comprendre les connaissances tacites). La RPO contribue à
l'apprentissage organisationnel (c'est-à-dire que les praticiens ne réfléchissent et ne modifient pas uniquement les
activités organisationnelles, mais également les stratégies de gouvernance qui les définissent) et est utilisée pour
mettre en œuvre des changements, par exemple pour relever les défis ou résoudre des problèmes cliniques et non
cliniques, ou encore pour développer et mettre en place des innovations ou des interventions.

Objectifs principaux






Comprendre ce qu’est la recherche participative organisationnelle (RPO)
Savoir comment planifier, mener et évaluer une RPO
Savoir identifier un problème organisationnel qui pourrait être abordé avec la RPO
Être en mesure d'identifier les parties prenantes pour participer à la RPO
Savoir comment recruter des parties prenantes en tant que partenaires RPO

Déroulement
Atelier en présentiel, en français
Le 15 mai 2017, de 9 heures à midi (3 heures de formation)
Au Département de médecine de famille, Université McGill
5858 Côte-des-neiges, Suite 300
Montréal, QC, Canada, H3S 1Z1
Café et viennoiseries seront servis
Remise d’un certificat de présence à la fin de l’atelier

Aucun prérequis
Frais d’inscription 20 $ (en argent comptant, le matin même – un reçu vous sera remis)
Enseignante
Paula Bush, Ph D.
Coordonnatrice scientifique, Composante développements méthodologiques, Unité de soutien SRAP du Québec
Associée académique, Département de médecine de famille, Université McGill

IMPORTANT - Informations demandées lors de votre inscription :




Quelle est votre formation universitaire en cours (maitrise, doctorat, post-doctorat)?
Quelle est votre expérience en recherche participative (2 ou 3 lignes maximum)?
Un bref résumé de votre projet de recherche (2 ou 3 lignes maximum)

Merci de vous inscrire auprès de madame Paula Bush, par courriel : paula.bush@mcgill.ca, en lui
transmettant les informations demandées ci-haut.

