La Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale des Hauts-de-France
(F2RSM Psy) est un Groupement d’Intérêt Public regroupant 45 établissements de santé
ayant une activité en psychiatrie.
La F2RSM Psy :
- Valorise et rend disponible l’information sur l’état de santé et les besoins de la
population régionale ainsi que les dispositifs de soins existants ;
- Contribue à l’action de santé publique par la recherche et l’élaboration d’indicateurs ;
- Favorise le partage de pratiques et l’enrichissement des connaissances

FICHE DE POSTE
I. DESCRIPTION DU POSTE
1. Intitulé du poste : Poste d’ingénieur / chargé de projet santé numérique H/F
2. Projet :

La F2RSM Psy a pour mission de soutenir méthodologiquement les projets de recherche
menés par ses adhérents : les établissements de santé des Hauts-de-France ayant une
activité en psychiatrie. Pour ce faire, la F2RSM Psy s’est dotée d’une cellule d’aide
méthodologique (CAM) comprenant un médecin de santé publique biostatisticien, un
psychologue spécialisé dans les démarches médico-réglementaires (président du Comité de
Protection des Personnes Nord-Ouest IV), un sociologue, un psychiatre responsable de la
CAM, et un chargé de communication.
La F2RSM Psy est amenée à accompagner des projets de grande ampleur. C’est le cas du
numéro national de prévention du suicide (2NPS).
Le CHU de Lille, établissement adhérent de la F2RSM Psy, s’est vu octroyer le déploiement de
ce numéro national de prévention du suicide. Sa mise en activité est prévue pour le second
trimestre 2021. Conçu comme un dispositif ancré dans le champ de la santé mentale, il doit
assurer des missions d’écoute, d’évaluation, d’orientation et d’intervention. Son objectif est
de soulager la souffrance, éviter les passages à l’acte et, autant que nécessaire, favoriser
l’accès aux ressources les plus adaptées. Mais bien plus qu’un dispositif de soin, le 2NPS
permet de soutenir la politique intégrée de prévention du suicide, impliquant l’ensemble des
acteurs mobilisés bien au-delà du sanitaire.
Un pôle national a été installé pour déployer ce projet. Il est dirigé par un coordonnateur
national, chef de service de psychiatrie Médecine légale et Médecine en milieu pénitentiaire.
Celui-ci est appuyé d’un coordinateur adjoint, praticien hospitalier dans le service de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et pour la dimension opérationnelle par une
directrice opérationnelle.
Il comporte 9 pôles thématiques, chacun chargé d’une dimension du projet : Déploiement,
Appui aux politiques régionales de prévention, Dispositifs d’écoute et d’aide à distance,
Formation, Bonnes pratiques et qualité, Technique et systèmes d’information, Observatoire et
recensement des ressources, Recherche, Communication, Tchat et réseaux sociaux. Certains
pôles thématiques intègrent des chargés de mission.
Le pôle National s’appuie sur deux instances réunies régulièrement : le bureau et le Comité
exécutif. Enfin, il rend compte de son activité à un comité de pilotage national.
Au total, le pôle rassemble 13,8 ETP.

La F2RSM Psy a la responsabilité de 2 pôles : le pôle Observatoire et recensement des
ressources et le pôle Recherche. La directrice adjointe de la F2RSM Psy est missionnée sur la
responsabilité de ces 2 pôles.
Le pôle Observatoire et recensement des ressources a pour objectif de mettre à disposition
des professionnels du numéro suicide, un annuaire national des ressources avec lesquelles
ils seront amenés à interagir pour assurer leurs missions d’écoute, d’évaluation,
d’orientation et d’intervention. Ce pôle devra également définir les indicateurs qu’il
conviendra de recueillir afin d’assurer le suivi de l’activité du dispositif et son évaluation.
Le pôle Recherche a pour objectif d’évaluer le dispositif et de favoriser la recherche à partir
des données qui seront recueillies.
3. Financement du projet : Le poste est financé par la Direction Générale de la Santé dans le
cadre du 2NPS.
4. Responsabilité fonctionnelle : sous l’autorité de Marielle Wathelet, Directrice adjointe
de la F2RSM Psy.

II. MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
1. Tâches prioritaires
Les deux principales missions de l’ingénieur recruté seront :
•
La participation aux missions attribuées à la F2RSM Psy dans le cadre du projet
Numéro National de Prévention du Suicide (2NPS). La mission principale consiste en
l’optimisation d’un annuaire national des ressources en santé mentale / prévention
du suicide. Une première version de l’annuaire en ligne est disponible, développée
par l’équipe en place qui comprend 3 médecins de santé publique. En lien avec
l’équipe du 2NPS, la personne recrutée aura pour mission d’optimiser l’annuaire
(améliorations techniques, ergonomiques, exhaustivité du recensement, etc.), en
tenant compte des retours des utilisateurs (les répondants du 2NPS). L’ingénieur sera
également mobilisé pour le suivi de l’activité du 2NPS : reporting, mise à disposition
automatisée d’indicateurs pour le bureau national et les financeurs.
•
Le développement d’outils numériques susceptibles de faciliter les activités de la
F2RSM ou nécessaires au développement des projets de recherche.

III. CONDITIONS D’EXERCICE
1. Conditions de travail
• Lieux d’exercice : La personne recrutée partagera son temps entre deux structures : la
Fédération de Recherche en Santé Mentale et Psychiatrie des Hauts-de-France, 211 rue du
général Leclerc, Saint-André ; et le CHU de Lille.
• Déplacements : possibles, notamment en région et à Paris
• Quotité travaillée : temps plein (temps partiel possible)
• Date de prise de poste : poste disponible à compter du 1er novembre 2021
• Salaire : selon profil et expérience
• Durée du contrat : CDD de mission, 1 an minimum, évolutions possibles
2. Compétence et aptitudes requises
Missions

•
•
•
•

Optimiser et adapté aux besoins des utilisateurs et des répondants un annuaire
national des ressources pertinentes dans la prévention et la prise en charge des
conduites suicidaires
Concevoir, développer et mettre en œuvre des solutions numériques innovants
nécessaires aux projets de recherche soutenus par la F2RSM
Coopérer avec les partenaires identifiés sur ce projet (CHU de Lille, ADESM, PTSM,
etc.)
Mettre en place le processus de collecte et de gestion des bases de données
(stockage, sécurité, conformité RGPD, mise à jour…)

Compétences

•
•
•
•
•
•

Capacité à concevoir, réaliser, tester, évaluer et améliorer des systèmes d’information
efficients, sûrs, et interopérables
Aptitude à mettre en œuvre les concepts de la programmation et du développement
centré utilisateur, développer des applications robustes et fiables
Maitrise de C/C++, HTML/CSS/Javascript, Python et éventuellement R
Capacité à identifier et résoudre des problèmes, même non familiers et non
complètement définis, collecter et interpréter des données, utiliser des outils
informatiques, analyser et concevoir des systèmes complexes, expérimenter
Capacité à anticiper des difficultés de fonctionnement des outils et de pérenniser les
ressources
Les connaissances théoriques en santé seraient un plus mais ne sont pas
obligatoires, des médecins épauleront l’ingénieur dans ses missions

Formation

•
•

Ingénieur numérique
Profils junior ou début de carrière acceptés

Aptitudes

•
•
•

Rigueur et méthode, gestion des échéances des projets multiples
Travail en équipe
Esprit d’initiative

Candidature à transmettre au Dr Maxime Bubrovszky, Directeur de la F2RSM Psy et au Dr
Marielle Wathelet, Directrice adjointe
211 rue du Général Leclerc – 59 350 Saint-André-Lez-Lille ; contact@f2rsmpsy.fr

