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Quelques faits saillants de la période 2018-2020

FORMATION EN INTERCULTUREL

LES HOMMES IMMIGRANTS ET LES
SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ

ANALYSE DE LA LOI 21

Mise en ligne d’une formation destinée aux infirmières du service Info-Santé et aux travailleurs et travailleuses sociales du service Info-Social.
Cette formation est accessible au
personnel du réseau de la santé et des
services sociaux et est désormais disponible en ligne sur l’Environnement
numérique d’apprentissage (ENA)
provincial.

Implication de l’IU SHERPA dans les
travaux du Plan d’action ministériel sur
la santé et le bien-être des hommes.
Un financement du comité régional
Santé et bien-être des hommes nous
permettra d’entreprendre un projet de
recherche sur l’utilisation et la perception des services sociaux et de santé
par les hommes immigrants. Un financement supplémentaire de Centraide
permettra de développer une stratégie de transfert des connaissances
auprès des intervenants qui travaillent
auprès des pères immigrants.

Publication d’un avis de la recherche
déposé conjointement par des
membres de l’IU SHERPA le 10 mai
2019 intitulé « Analyse des risques et
bénéfices en termes de santé publique de la future loi 21 sur la laïcité
de l’État ». Cette analyse préliminaire
se base sur les données probantes
pour la période 1990-2019 et formule
des recommandations.

LOI
21
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TRAITER DES SUJETS SENSIBLES
AUPRÈS DES JEUNES

COLLOQUE ÉTUDIANT

DU NOUVEAU À L’IU SHERPA!

Dans le cadre du Plan d’action – La
radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble, et en
collaboration avec le ministère de la
Famille, lancement d’une trousse d’outils intitulée Comment traiter de sujets
sensibles et du vivre-ensemble en famille. La trousse a été diffusée auprès
d’une centaine d’organismes œuvrant
auprès des familles et à été présentée
dans le cadre de la Rencontre nationale de la Fédération québécoise des
organismes communautaires Famille.

Organisation de la toute première
édition du colloque étudiants de l’IU
SHERPA. L’événement a rassemblé
plus de cinquante participants et permis à 18 étudiants de présenter leurs
travaux.

Nomination d’une nouvelle directrice
scientifique (Jill Hanley) et d’un
nouveau chef d’administration de
programme (Serge Maynard) à l’IU
SHERPA.
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L’IU SHERPA a également accueilli dix
nouveaux membres réguliers : Christine Gervais (UQO), Drissa Sia (UQO),
Sophia Koukoui (UdeM), Edward Ou Jin
Lee (UdeM), Nicole Ives (McGill), Lilyane
Rachédi (UQAM) Sophie Hamisultane (UQAM), Élise Bourgeois-Guérin
(TELUQ), Stéphane Hernandez (praticien-chercheur CIUSSS CODIM-équipe
CAFE) et Annie Jaimes (praticiennechercheure CIUSSS CODIM-équipe
SMJ).

« J'ai ainsi eu le bonheur d'intégrer
une infrastructure de recherche ayant
cumulé près de 30 années d’histoire,
de recherche et d’expertise autour
des questions touchant la diversité, la
migration et les services sociaux et de
santé, dans le cadre d’un partenariat
des plus féconds, puisque notre Institut
universitaire, situé au coeur d’un
établissement du réseau de la santé,
tire sa richesse des échanges constants
avec le milieu de la pratique et les
différents collaborateurs des milieux
communautaire et institutionnel ».

Photo : Aude Rousseau-Rizzi
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Un mot de la directrice scientifique

Jill Hanley, directrice
scientifique, Institut
universitaire SHERPA

C'est avec un immense plaisir que je vous présente ce premier rapport d'activités sous ma direction scientifique. J’ai pris ce rôle à l'Institut universitaire SHERPA en 2019. J'ai ainsi eu le bonheur d'intégrer une infrastructure de recherche ayant cumulé près de 30 années d’histoire, de recherche et d’expertise autour des questions
touchant la diversité, la migration et les services sociaux et de santé, dans le cadre d’un partenariat des plus
féconds, puisque notre Institut universitaire, situé au coeur d’un établissement du réseau de la santé, tire sa
richesse des échanges constants avec le milieu de la pratique et les différents collaborateurs des milieux communautaire et institutionnel.
Les deux dernières années ont également été marquées par l’accueil de 10 nouveaux membres. À titre
d’exemple des nombreuses activités récentes, le SHERPA a contribué au débat sur la loi 21 en exposant, à la lumière des données de la recherche, les coûts pouvant en découler. Nous avons appuyé une nouvelle intervention s’attaquant à l’anémie durant la petite enfance à Parc-Extension et nous avons intégré à notre programmation les préoccupations soulevées par le Plan d’action ministériel sur la santé et le bien-être des hommes
en nous impliquant dans le volet portant sur les hommes immigrants. Pour mieux rejoindre la population et
les intervenants du réseau, nous avons développé des trousses d’outils, comme celle visant à supporter les parents sur la façon d’aborder des sujets sensibles avec leurs enfants. Nous avons mis sur pied notre tout premier
colloque étudiant afin de créer un espace de parole pour la relève. Nous avons aussi, pour la première fois, mis
en ligne notre formation de base en interculturel, adaptée à un contexte d’intervention téléphonique, cette
étape n’étant que la première d’une suite d’innovations visant à faire rayonner nos formations et à les rendre
plus accessibles.
Enfin, si cet aspect n'apparaît pas dans le présent rapport, qui répertorie les travaux de mars 2018 à mars
2020, j’ai observé au cours des derniers mois la vitesse d’adaptation et la proactivité de nos chercheures et
chercheurs qui ont rapidement retourné leur chemise pour développer des projets permettant de documenter l’impact de la pandémie sur les populations vulnérables ou d’aider les divers acteurs du système à mieux
intervenir auprès d’elles. Cette constatation me remplit d’espoir pour l’avenir, en sachant que notre équipe
est prête à affronter des crises et à demeurer au service de l’avancement des connaissances et du développement de meilleures pratiques.
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« Au cours des prochains mois, les
projets ne manqueront pas. Un travail
qui s’avère d’autant plus crucial dans un
contexte où ce réseau est confronté à
un défi sans précédent en raison d’une
pandémie qui accentue parallèlement la
vulnérabilité des populations qui ont le
plus besoins de ses services. »
Photo : Aude Rousseau-Rizzi
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Un mot du chef d’administration de
programme
Bonjour,
Serge Maynard, chef
d’administration de
programme, Institut
universitaire SHERPA,
Direction des affaires
académiques et de
l’éthique de la recherche

Chèr.e.s chercheur.e.s, étudiant.e.s et collaborateurs.rices membres de l’IU SHERPA,
Il est fréquent, en introduction d’un bilan annuel, de mettre en évidence tous les changements qui ont marqué
la période de référence. Dans ce cas-ci, ce serait tout un euphémisme! Il est difficile aujourd’hui d’en mesurer
l’ampleur, mais les changements provoqués par la pandémie que traverse la planète risquent d’être profonds
et durables pour l’ensemble des acteurs de la société, et l’IU SHERPA ne fera pas exception. Nous pouvons
néanmoins être confiants que notre IU saura s’adapter aux nouvelles réalités, et faire la démonstration de la
pertinence de sa mission, tel qu’il a toujours su le faire à travers ses différentes déclinaisons depuis 1993.
Tout en s’inscrivant dans la continuité, la dernière année fût également une période de transition et de renouvellement. En premier lieu, l’IU SHERPA a accueilli une nouvelle directrice scientifique en la personne de Jill
Hanley au début de 2019, ainsi que plusieurs nouveaux chercheurs, étudiants et collaborateurs apportant avec
eux de nouvelles perspectives pour notre Institut. J’ai également eu le plaisir de me joindre à cette équipe à
titre de chef d’administration de programmes à la fin 2018.
Au cours des prochains mois, les projets ne manqueront pas. Que ce soit dans le cadre de nouvelles formations, pratiques de pointe, guides ou autres outils pour soutenir le réseau (de la santé et communautaire)
dans ses efforts d’adaptation de ses services et pratiques aux besoins et aux réalités des communautés qu’il
dessert. Un travail qui s’avère d’autant plus crucial dans un contexte où ce réseau est confronté à un défi sans
précédent en raison d’une pandémie qui accentue parallèlement la vulnérabilité des populations qui ont le
plus besoin de ses services.
Face à ces perspectives d’avenir, je reste persuadé que notre Institut saura relever les défis qui nous attendent
avec brio.
Merci, et bonne lecture !
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La désignation de notre établissement
à titre d’Institut universitaire autour
du créneau de la migration et de
l’intervention en contexte interculturel
en fait un acteur incontournable pour
le réseau de la santé et des services
sociaux au Québec.
Photo : Orange, Hubert Figuière, CC BY-SA 2.0

12

1. Institut universitaire SHERPA

1.1. EN UN COUP D’OEIL
L’Institut universitaire SHERPA est une infrastructure hybride financée par les Fonds de recherche du Québec Société et Culture (FRQSC) et par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans le contexte
de la désignation universitaire accordée au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal en tant qu’Institut
universitaire au regard des communautés ethnoculturelles. Ses activités conjuguent les savoirs du milieu de
pratique et de la recherche et ont pour finalité l’avancement des connaissances et le développement de
meilleures pratiques en matière d’intervention de première ligne en contexte de pluriethnicité.
L’IU SHERPA, dans le cadre de cette désignation autour du créneau de la migration et de l’intervention en
contexte interculturel, se voit conférer un mandat provincial. Il est donc un acteur incontournable pour le réseau de la santé et des services sociaux au Québec.

1.2 L’ÉQUIPE
L’équipe permanente est composée de la directrice scientifique (Jill Hanley), d’un chef d’administration de
programme (Serge Maynard), de 2 chercheures d’établissement (Mónica Ruiz-Casares et Josiane Le Gall), de
3 coordonnatrices professionnelles des différents volets de la mission universitaire (Annie Pontbriand, Naïma
Bentayeb, Andréanne Boisjoli), d’une professionnelle en évaluation et pratiques de pointe (Isabelle-Ann Leclair-Mallette) et d’un soutien administratif (Alexandre Beaulieu). Vous trouverez tout le personnel de l'équipe
sur notre site Web. L’équipe SHERPA, c’est aussi plus d’une cinquantaine de membres réguliers (voir la liste),
de chercheurs postdoctoraux et d’étudiants supervisés par nos membres.

1.3 LES MEMBRES
En 2018-2020, l’IU Sherpa compte officiellement1 53 membres réguliers dont 43 chercheurs universitaires, 10
praticiens-chercheurs et / ou collaborateurs de milieux de pratique.
1 Co-chercheurs et praticiens-chercheurs associés à la programmation de recherche FRQSC en date du 18 juin 2020
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LES MEMBRES RÉGULIERS
DIRECTRICE SCIENTIFIQUE
Jill Hanley
Professeure adjointe, École de service social,
Université McGill
CHERCHEURES D’ÉTABLISSEMENT
Josiane Le Gall
Professeure associée, Département d’anthropologie, Université de Montréal
Mónica Ruiz-Casares
Professeure agrégée, Division de psychiatrie
sociale et transculturelle, Université McGill
AUTRES CHERCHEURS RÉGULIERS
Geneviève Audet
Professeure, Département d’éducation et
formation spécialisées. UQAM
Caroline Beauregard
Professeure régulière en art-thérapie,
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Élise Bourgeois-Guérin
Professeure, Département Sciences humaines, Lettres et Communications, Université TÉLUQ
Grace Chammas
Professeure, Département de travail social,
Université du Québec en Outaouais (UQO)

Janet Cleveland
Chercheure responsable des projets sur
l’accès aux soins de santé des demandeurs
d’asile et des réfugiés, Institut universitaire
SHERPA
Patrick Cloos
Professeur, École de travail social, Université
de Montréal
François Crépeau
Directeur, McGill Centre for Human Rights
and Legal Pluralism; Rapporteur spécial des
Nations Unies pour les droits de l’homme
des migrants de 2011 à 2017
Daniel Côté
Chercheur, Institut de recherche Robert
Sauvé en santé et en sécurité du travail
(IRSST)
Sylvie Fortin
Professeure, Département d’anthropologie,
Université de Montréal
Sarah Fraser
Professeure, École de psychoéducation, Université de Montréal
Anita Gagnon
Professeure, Ingram School of Nursing, Université McGill
Christine Gervais
Professeure, Département des sciences
infirmières, UQO
Danielle Groleau
Professeure, Division de psychiatrie sociale
et transculturelle, Université McGill
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Sophie Hamisultane
Professeure, École de travail social, UQAM
Ghayda Hassan
Professeure, Département de psychologie,
UQAM
Nicole Ives
Professeure, École de travail Social, Université
McGill
Vania Jimenez
Fondatrice et présidente de La Maison Bleue
Sophia Koukoui
Professeure associée, Département de psychologie, UQAM
Rachel Kronick
Professeure adjointe, Département de psychiatrie sociale et transculturelle, Université
McGill
Lucyna M Lach
Professeure, École de travail social, Université
McGill
Myrna Lashley
Professeure, Division de psychiatrie sociale et
transculturelle, Université McGill
Edward Ou Jin Lee
Professeur, École de travail social, Université
de Montréal
Patricia Li
Professeure, Département de pédiatrie, Université McGill
Toby Measham
Psychiatre

Abdelwahed Mekki-Berrada
Professeur, Département d’anthropologie.
Université Laval

Carmen Rico de Sotelo
Professeure, Département de communication sociale et publique, UQAM

Stéphane Hernandez
Équipe Crise Ado Familles Enfants (première
ligne)

Lisa Merry
Professeure, Faculté des sciences infirmières,
Université de Montréal

Ellen Rosenberg
Département de médecine familiale, Université McGill

Catherine Montgomery
Professeure, Département de communication sociale et publique, UQAM

Cécile Rousseau
Professeure, Division de psychiatrie sociale
et transculturelle, Université McGill

Gilles de Margerie
Coordonnateur clinique de la clinique des
demandeurs d’asile et réfugiés (première
ligne)

Géraldine Mossière
Professeur, Faculté de théologie et des
sciences des religions, Université de Montréal

Drissa Sia
Professeur, Département des sciences infirmières, UQO

Lucie Nadeau
Division de psychiatrie sociale et transculturelle et pédopsychiatrie, Université McGill

Bilkis Vissandjée
Professeure, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal

Peter Nugus
Professeur, Département de médecine familiale et Centre d’éducation médicale, Université McGill

Ney Wendell Cunha Oliveira
Professeur, École supérieure de théâtre,
UQAM

Garine Papazian-Zohrabian
Professeure, Département de psychopédagogie et andragogie, Université de Montréal
Pierre Pluye
Professeur, Département de médecine familiale, Université McGill
Lilyane Rachédi
Professeure, École de travail social, UQAM
Jacques Rhéaume
Professeur émérite, Département de communication sociale et publique, UQAM

PRATICIENS-CHERCHEURS
Praticiens-chercheurs du CIUSSS CentreOuest-de-l’Ile-de-Montréal :
Mathieu Brami
Psychologue, équipe polarisations (première
ligne)
Annie Jaimes
Psychologue, équipe santé mentale jeunesse (santé mentale et dépendances)
Josiane Cyr
Nutritionniste, équipe enfance-familles (première ligne)
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Mélanie M. Gagnon
Coordonnatrice, Centre d’expertise sur les
bien-être et l’état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d’asile (CERDA)
Anousheh Machouf
Psychologue, équipe polarisations (première
ligne)
Christian Savard
Psychologue, équipe polarisations (première
ligne)
Marie-Hélène Rivest
Travailleuse sociale, équipe polarisations
(première ligne)
Autres partenaires :
Habib El-Hage
Directeur, Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI),
Collège de Maisonneuve

La diversité des profils de nos membres réguliers favorise les regards multiples et croisés autour de notre
créneau de recherche intervention - migration et culture. Ainsi, les chercheurs réguliers de l’IU SHERPA sont
d’horizons disciplinaires multiples comme, entre autres, la psychiatrie transculturelle (7), le travail social (7),
l’anthropologie (5), la médecine de famille (5), les sciences infirmières (4), la psychologie / psychoéducation (6)
et la sociologie (3). Ils sont également affiliés à des universités diverses, dont l’Université McGill, l’Université de
Montréal, l’UQAM, l’UQO, l’UQAT et l’Université Laval.
Les activités de recherche, d’évaluation et d’échange des savoirs qui sont menées à l’Institut universitaire
SHERPA sont réalisées en étroite collaboration avec les milieux de pratique et les partenaires communautaires.

1.4 LES PARTENAIRES DE RECHERCHE
L’IU SHERPA collabore également de façon étroite avec deux équipes en partenariat FRQSC, soit l’équipe
Migration et Ethnicité dans les Interventions en Santé et en Services Sociaux (METISS), dirigée par Catherine
Montgomery, et l’Équipe de Recherche et Action sur les Polarisation Sociales (RAPS), sous la responsabilité
scientifique de Cécile Rousseau. Des liens importants existent également entre l’IU SHERPA et la nouvelle
équipe en émergence FRQSC, Équipe de recherche interdisciplinaire sur les familles réfugiées et demandeuses d’asile, dirigée par Garine Papazian-Zohrabian.
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2. Projets et activités de recherche

2.1 NOS ACTIVITÉS DE RECHERCHE EN CHIFFRES
La programmation de recherche de l’IU SHERPA repose sur l’expertise et le dynamisme de nos chercheurs membres.
Entre avril 2018 et avril 2020, ces derniers sont venus enrichir la programmation de recherche de 71 nouveaux projets.
Témoignant de l’importante collaboration entre les membres, 58 (82%) de ces projets réunissaient au moins deux
membres réguliers de l’infrastructure.
Les nouveaux projets financés en cours de période 2018-2020 ont été financés principalement par le CRSH (20 projets),
par le FRQSC (12 projets), par des réseaux ou des équipes de recherche externes (11 projets), par des instances gouvernementales de différents paliers (7 projets), par les IRSC (4 projets) et par des fondations privées (2 projets). SHERPA
soutient également les chercheurs dans le développement de projet pilotes ou de projets de transfert de connaissances. En 2018-20, 6 des nouveaux projets de la programmation ont été financés directement par des fonds internes.

Projets de recherche actifs entre mars 2018 et mars 2020

71
Projets ayant débuté en
cours de période

68
Projets qui se
sont poursuivis
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2.2 REGROUPEMENTS THÉMATIQUES
Les projets en cours menés par les membres de l’IU SHERPA s’articulent principalement autour de quatre
grands regroupements thématiques, soit : 1) politiques migratoires et d’accueil des nouveaux arrivants et
parcours d’insertions; 2) santé et le bien-être des immigrants, des réfugiés et des autochtones et l’accès aux
services; 3) enjeux d’identité et de relations (liens familiaux, liens sociaux et communautaires, etc.) et, finalement; 4) adaptation des pratiques et intervention en contexte de diversité.
Une perspective transversale de genre, de statut migratoire et de cycle de vie traverse l’ensemble de ces 4
regroupements thématiques.
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LES 4 REGROUPEMENTS THÉMATIQUES DE LA PROGRAMMATION

Politiques
migratoires et
d’accueil des
nouveaux arrivants

Adaptation
des pratiques
et intervention
en contexte de
diversité

Santé et bien-être
des immigrants et
des réfugiés

Identité(s) et liens
sociaux, familiaux et
intercommunautaires

Statut migratoire

Genre

19

Cycle de vie

Les demandeurs d’asile et les réfugiés
qui bénéficient d’un statut stable et d’un
accès non discriminatoire à l’emploi, au
logement, à l’éducation et aux soins de
santé réussiront généralement mieux à
surmonter les séquelles des traumatismes
pré migratoire et à bien s’intégrer dans la
société d’accueil.

Photo : Aude Rousseau-Rizzi
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POLITIQUES MIGRATOIRES
ET D’ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS

PRINCIPAUX CHERCHEURS RÉGULIERS :
Grace Chammas
Janet Cleveland
Patrick Cloos
François Crépeau
Jill Hanley
Rachel Kronick

Les politiques migratoires et d’accueil ont un impact majeur sur la santé et le bien-être des nouveaux arrivants. Les demandeurs d’asile et les
réfugiés qui bénéficient d’un statut stable et d’un accès non discriminatoire à l’emploi, au logement, à l’éducation et aux soins de santé réussiront généralement mieux à surmonter les séquelles des traumatismes
prémigratoire et à bien s’intégrer dans la société d’accueil. À l’inverse,
lorsqu’ils font face à des politiques restrictives et à un accès limité aux
services dans la société d’accueil, cela nuit à leur santé physique et mentale et à leur intégration.
Les projets regroupés sous ce regroupement thématique visent à évaluer l’impact des politiques migratoires et d’accueil sur le bien-être et
la santé des migrants, sur leur accès aux soins et services et sur leur
parcours migratoire et d’insertion. Certains de ces projets abordent la
question de la migration dans une perspective globale (mondialisation,
changements climatiques, etc.) alors que d’autres portent plus spécifiquement sur l’impact des politiques (fédérales, provinciales ou sectorielles) sur le parcours migratoire ainsi que sur l’expérience d’intégration
et le parcours d’insertion.

PRATICIENS-CHERCHEURS :
Mélanie M. Gagnon

PRINCIPAUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET
COLLABORATEURS DES MILIEUX DE PRATIQUE
Centre d’expertise sur le bien-être et l’état de santé physique
des réfugiés et des demandeurs d’asile (CERDA)
Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile (PRAIDA)
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Nouveaux projets
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8

Projets en cours

Voici un aperçu des principaux projets de nos chercheurs en lien avec ce regroupement thématique qui ont débuté ou qui se sont
poursuivis entre mars 2018 et mars 2020.
S’installer: Comprendre les enjeux du parcours et de l’intégration des
demandeurs d’asile au Québec

The protection of the human rights of migrants in the emerging
global migration governance regime

Chercheure principale : Jill Hanley. Co-chercheurs membres de l’IU
SHERPA : Grace Chammas, Patrick Cloos, Nicole Ives, Lisa Merry, Garine
Papazian-Zohrabian, Cécile Rousseau, Janet Cleveland. FQRSC : 20192021

Chercheur principal: François Crépeau. CRSH: 2017-2022

Étude du parcours postmigratoire des élèves réfugiés et demandeurs d’asile arrivés au Québec en 2016 et 2017: éléments éducatifs
et systémiques favorisant ou défavorisant leur expérience socio-scolaire
Chercheure principale : Garine Papazian-Zohrabian. Co-chercheure de
l’IU SHERPA : Mónica Ruiz-Casares. CRSH : 2019-2022.

Migration et travail: expériences d’insertion en emploi de professionnels de la santé et des services sociaux formés à l’étranger
Chercheure principale : Catherine Montgomery. Co-chercheure membre
de l’IU SHERPA : Lilyane Rachédi. CRSH : 2017-2020.
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Changements climatiques, migrations et système de santé dans
les Antilles
Chercheur principal : Patrick Cloos. FRQSC : 2019-2022
Refugee integration and long-term health outcomes in Canada
Co-chercheures membres de l’IU SHERPA impliquées au niveau du
volet québécois de ce projet pan canadien: Jill Hanley, Janet Cleveland, Ghayda Hassan et Garine Papazian-Zohrabian. IRSC : 2016-2021.

International network for research, advocacy and policy on immigration detention
Chercheure principale: Rachel Kronick. Co-chercheure membre de
l’IU SHERPA : Janet Cleveland. CRSH:2017-2018

MOBILISATION DES CONNAISSANCES
Au cours de la période, l’équipe de l’Institut universitaire SHERPA a également réalisé différentes activités de mobilisation des connaissances
et d’évaluation en lien avec ce domaine d’expertise. Ces activités ont été
menées en collaboration étroite avec des partenaires institutionnels et
communautaires dont, entre autres, le programme régional d’accueil
et d’intégration des demandeurs d’asile (PRAIDA), de la direction des
services intégrés de première ligne, et le Centre d’expertise sur la santé
et le bien-être des réfugiés et des demandeurs d’asile (CERDA), de la
direction des affaires académiques et de l’éthique de la recherche..
Quelques initiatives de l’IU SHERPA en lien avec ce regroupement thématique :

Organisation d’un colloque international sur la question de la détention
des migrants. Le colloque a fait l’objet d’une large couverture médiatique et deux vidéos chocs ont été produits par le groupe Alter Citoyen
dans le cadre de l’événement. Dans la foulée du colloque, une déclaration canadienne et internationale pour l’abolition de la détention des
migrants a été co-signée par les participants et rendue publique.
Dépôt d’un avis de la recherche sur le projet de loi 21 sur la laïcité de
l’État (en collaboration avec l’équipe RAPS) et diffusion d’une infographie présentant un bilan de la recherche menée par les membres de
l’IU SHERPA sur la question de la laïcité.
Développement et diffusion d’une trousse d’outils (guide de pratique et
capsules audiovidéos) destinée aux intervenants et visant à soutenir l’accueil et l’intervention auprès des demandeurs d’asile hébergés sur les
sites d’accueil temporaires (en collaboration avec le CERDA).

Élaboration du modèle logique de l’offre de services du Programme
régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile (PRAIDA) et
production d’un rapport détaillé présentant une série de recommandations autour de l’offre de service.
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La santé et le bien-être des populations
immigrantes et réfugiées représentent
un domaine d’expertise majeur dans la
programmation de recherche de SHERPA.

Photo : Aude Rousseau-Rizzi
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
DES POPULATIONS
IMMIGRANTES ET
RÉFUGIÉES

PRINCIPAUX CHERCHEURS RÉGULIERS VOLET SANTÉ MENTALE ET BIEN-ÊTRE

La santé et le bien-être des populations immigrantes et réfugiées représentent un domaine d’expertise majeur dans la programmation de
recherche de SHERPA. Les projets regroupés sous ce regroupement
thématique visent à documenter des enjeux spécifiques de santé physiques ou psychologiques, de mesurer l’impact de certains déterminants
sociaux sur la santé physique et psychologique ou à évaluer des modalités d’intervention visant l’amélioration de la santé et du bien-être. Deux
pratiques de pointe de l’IU SHERPA s’inscrivent dans ce regroupement
thématique soit 1) les programmes d’expression créatrice pour soutenir
les jeunes réfugiés et immigrants et 2) le programme d’intervention visant à réduire la problématique d’anémie ferriprive dans les quartiers
multiculturels.
Voici un aperçu des principaux projets en lien avec ce regroupement
thématique qui ont débuté ou qui se sont poursuivis entre mars 2018 et
mars 2020. Les projets sont présentés par sous-groupe de populations
spécifiques.

Caroline Beauregard
Élise Bourgeois-Guérin
Ney Wendell Cunha Oliveira
Sarah Fraser
Christine Gervais
Sophia Koukoui
Rachel Kronick
Toby Measham
Lisa Merry
Lucie Nadeau
Garine Papazian-Zohrabian
Mónica Ruiz-Casares
Lucie Nadeau

PRINCIPAUX CHERCHEURS RÉGULIERS - VOLET
SANTÉ
Patrick Cloos
Anita Gagnon
Danielle Groleau
Vania Jimenez
Patricia Li
Drissa Sia
Bilkis Vissandjée

PRATICIENS-CHERCHEURS
Josiane Cyr
Gilles de Margerie
Stéphane Hernandez
Annie Jaimes

20

Nouveaux projets

PRINCIPAUX COLLABORATEURS DES MILIEUX DE
PRATIQUE :

20

Équipes cliniques de la direction des services intégrés de
première ligne (CIUSSS CODIM)
Direction régionale de santé publique (DRSP)
La Maison Bleue

Projets en cours
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Santé mentale et bien-être des jeunes et de leur famille

Atautsikut: Implementing a community of practice in youth mental
health and wellness in Nunavik

Favoriser la réussite scolaire des élèves immigrants en développant
leur bien-être psychologique et celui de leurs familles

Chercheure principale: Lucie Nadeau. Co-chercheurs membres de l’IU
SHERPA : Sarah Fraser et Pierre Pluye. IRSC: 2018-2022.

Chercheure principale : Garine Papazian-Zohrabian. Co-chercheure
membre de l’IU SHERPA : Cécile Rousseau. CRSH : 2015-2019.

Soutenir le développement socioaffectif d’enfants immigrants et
réfugiés de maternelle par le jeu de sable
Chercheure principale : Caroline Beauregard.
FQRSC : 2019-2022

Qunuingisiagit: working together towards family wellbeing
Chercheure principale: Sarah Fraser. Co-chercheures membres de l’IU
SHERPA : Lucie Nadeau, Mélanie Vachon. IRSC: 2017-2020.

Santé et bien-être des hommes
Bien-être des enfants et climat social au Québec: L’expérience de
jeunes issus de l’immigration

Portrait de l’utilisation des services sociaux et de santé : perspectives des hommes immigrants

Chercheure principale : Christine Gervais.
CRSH : 2020-2021

Chercheure principale : Josiane Le Gall. Co-chercheure membre de l’IU
SHERPA : Mónica Ruiz-Casares. Plan d’action Santé et bien-être des
hommes MSSS : 2019-2020.

Connecting to others drawing: creative expression workshops for
young immigrant children

Santé et bien-être des personnes en fin de vie

Chercheure principale: Caroline Beauregard. CRSH: 2018-2020

Expériences de fin de vie dans un Montréal pluriel
Chercheure principale : Sylvie Fortin

Les programmes d’expression créatrice et d’éveil aux langues pour
soutenir la réussite scolaire des enfants réfugiés
Chercheure principale : Cécile Rousseau. Co-chercheure membre de
l’IU SHERPA : Geneviève Audet, Caroline Beauregard, Ghayda Hassan et
Garine papazian-Zohrabian. FQRSC : 2018-2021.
The Rough Journey of Children and Adolescent Refugees: Intervening to Address Suffering and Support Wellbeing
Chercheure principale: Cécile Rousseau. Co-chercheure membre de l’IU
SHERPA : Mélanie M. Gagnon. Fondation privée : 2018-2021.
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Co-chercheures membres de l’IU SHERPA : Josiane La Gall, Géraldine
Mossière. CRSH : 2017-2022

MOBILISATION DES CONNAISSANCES

Santé et bien-être des femmes / Santé maternelle et
périnatale

Au cours de la période du présent rapport, l’équipe de l’Institut universitaire SHERPA a également réalisé différentes activités de mobilisation
des connaissances et d’évaluation en lien avec ce domaine d’expertise.

Sharing actions and strategies for respectful and equitable health
care for women with FGC/M

Quelques initiatives en lien avec ce regroupement thématique:

Chercheure principale: Bilkis Vissandjée. Gender N: 2019-2020.

Mise en œuvre d’un comité de travail intersectoriel sur l’anémie ferriprive chez les populations vulnérables, dont les personnes issues de
l’immigration récente (2018). Un mémoire a également été déposé en
2019 dans le cadre de la consultation provinciale sur la mise en œuvre
des mesures entourant « Agir tôt » du MSSS.

Documenter la problématique d’anémie ferriprive chez les enfants
de 0-5 ans et identifier les meilleures interventions en nutrition auprès de communautés immigrantes de Parc-Extension
Chercheure principale : Patricia Li. Co-chercheures membres de l’IU
SHERPA : Josiane Cyr, Vania Jimenez. Réseau 1 Québec : 2019-2020

Organisation du colloque Parcours de résilience: accompagner les
réfugiés suite aux traumas. Ce colloque visait à mieux comprendre les
trajectoires des réfugiés face au trauma et explorer les différentes pistes
d’accompagnement qui favorisent un processus de rétablissement harmonieux (en collaboration avec le CERDA) - 303 participants.

Déploiement et évaluation d’une série d’activités d’intervention par
l’art mis en place dans les différents sites d’hébergement temporaire
dans la cadre de l’arrivée massive des demandeurs d’asile au Québec
en 2018 (collaboration avec le CERDA). Ces activités s’adressaient aux
enfants âgés entre 4 et 17 ans.
Lancement du nouveau site web dédié aux programmes d’expression
créatrice de l’IU SHERPA. Ces programmes d’intervention par l’art auprès
des enfants immigrants et réfugiés font partie des pratiques de pointe de
notre institut universitaires.
www.programmesdexpressioncreatrice.com
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Ce troisième regroupement thématique
regroupe les projets qui abordent la
migration sous le prisme de l’identité et
des liens familiaux, communautaires,
intercommunautaires et transnationaux.
Photo : Aude Rousseau-Rizzi
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IDENTITÉ(S) ET LIENS
SOCIAUX, FAMILIAUX ET
INTERCOMMUNAUTAIRES

PRINCIPAUX CHERCHEURS RÉGULIERS, VOLET
IDENTITÉ ET LIENS FAMILIAUX

Ce regroupement thématique aborde la migration sous le prisme de
l’identité et des liens sociaux. Alors que certains projets abordent l’impact de la migration sur l’identité et les dynamiques intrafamiliales,
d’autres s’intéressent aux relations entre les migrants et la société d’accueil (relations communautaires et intercommunautaires, vécu de discrimination, polarisation, islamophobie). Les liens transnationaux font
également l’objet de quelques projets de recherche. L’une des pratiques de pointe de l’IU SHERPA, soit le modèle clinique d’intervention
en radicalisation menant à la violence, s’inscrit dans ce regroupement
thématique.
Voici un aperçu des principaux projets en lien avec ce regroupement
thématique qui ont débuté ou qui se sont poursuivis entre mars 2018 et
mars 2020. Les projets sont présentés par sous-groupe de populations
spécifiques.

Christine Gervais
Sophie Hamisultane
Josiane Le Gall
Lisa Merry
Edward Ou Jin Lee
Mónica Ruiz-Casares

PRINCIPAUX CHERCHEURS RÉGULIERS, VOLET
LIENS INTERCOMMUNAUTAIRES
Geneviève Audet
Élise Bourgeois-Guérin
Habib El-Hage
Sophie Hamisultane
Ghayda Hassan
Abdelwahed Mekki-Berrada
Géraldine Mossière
Cécile Rousseau

PRATICIENS-CHERCHEURS
Mathieu Brami
Stéphane Hernandez
Anousheh Machouf
Marie-Hélène Rivest
Christian Savard

15

Nouveaux projets

21

Projets en cours
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Identité

Liens intercommunautaires et polarisation sociale

Les identités plurielles des enfants de couples mixtes au Québec:
entre transmission, choix personnels et contraintes sociales

What if walls could talk about us? Improving intercommunity relations through community arts

Chercheure principale : Josiane Le Gall. Co-chercheures membres de l’IU
SHERPA : Sophie Hamisultane et Géraldine Mossière. CRSH : 2017-2022
Repenser le point de départ : La co-construction des savoirs auprès
des personnes LGBTQ racisées au Québec
Chercheur principal : Edward Ou Jin Lee. FQRSC : 2017-2020

Liens familiaux et transnationaux
Relations familiales et engagement paternel en contexte migratoire:
représentations d’enfants immigrants
Chercheure principale : Christine Gervais. CRSH : 2016-2018

Paternité, immigration et soutien social : obstacles et conditions
facilitantes?
Co-chercheure membre de l’IU SHERPA : Christine Gervais. CRSH : 20162019
Geographies of care: professionals, caregivers and children’s views of
(in)adequate supervision across cultures
Chercheure principale: Mónica Ruiz-Casares. CRSH: 2015-2018

Chercheure principale: Cécile Rousseau. Co-chercheurs membres de
l’IU SHERPA : Garine Papazian-Zohrabian, Abdelwahed Mekki-Berrada,
Caroline Beauregard et Geneviève Audet. CRSH : 2015-2018

Comprendre pour mieux prévenir : facteurs de risque et de protection du soutien à la radicalisation violente chez les jeunes du Québec
(enquête cégep)
Chercheure principale : Cécile Rousseau. Co-chercheurs membres de
l’IU SHERPA : Ghayda Hassan et Abdelwahed Mekki-Berrada. MSSS :
2016-2018
Identifier les meilleures pratiques en matière d’évaluation, d’intervention et de prévention de la radicalisation menant à la violence par
des revues systématiques de la littérature
Chercheure principale: Ghayda Hassan.Co-chercheurs membres de
l’IU SHERPA : Cécile Rousseau, Habib El-Hage, Myrna Lashley et Abdelwahed Mekki-Berrada. MSSS : 2016; UNESCO : 2016-2017; Public Safety
Canada :2017-2021
Étude ethnographique des interactions dynamiques entre islamophobie, détresse émotionnelle et stratégies de résolution de problèmes à Québec
Chercheur principal : Abdelwahed Mekki-Berrada. Co-chercheures
membres de l’IU SHERPA : Géraldine Mossière et Cécile Rousseau. CRSH:
2018-2021

Migrant families with Children and Transnational Family Support
Chercheure principale: Lisa Merry. Co-chercheures membres de l’IU
SHERPA: Jill Hanley et Mónica Ruiz-Casares CRSH: 2018-2020

Pathways to violence and desistance (PAVD)
Chercheures principales pour le volet radicalisation violente : Cécile
Rousseau et Ghayda Hassan. CRSH : 2019-2021.

Transnationalisme et services de santé et sociaux pour les familles
migrantes avec de jeunes enfants
Chercheure principale: Lisa Merry. FQRSC: 2018-2021
Moving towards transnationalism : A program of research on international migration and raising and caring for children in a new
country
Chercheure principale: Lisa Merry. FRSQ: 2019-2023.
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Islamophobie savante et médiatique : Étude transnationale des discours et de leurs impacts
Chercheur principal : Abdelwahed Mekki-Berrada. Co-chercheures
membres de l’IU SHERPA : Géraldine Mossière et Cécile Rousseau. CRSH
2019-2022

MOBILISATION DES CONNAISSANCES
Au cours de la période du présent rapport, l’équipe de l’Institut universitaire SHERPA a également réalisé différentes activités de mobilisation
des connaissances et d’évaluation en lien avec ce domaine d’expertise.
La plupart de ces activités ont été menées en collaboration étroite avec
l’équipe en partenariat Recherche et Action sur les Polarisations Sociales
(RAPS), sous la responsabilité scientifique de Cécile Rousseau, et dans le
cadre du mandat ministériel en lien avec le plan d’action 2015-2018 « La
radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble » du
MSSS. Le Canadian Practitioners Network for Prevention of Radicalization and Extremist Violence (CPN-PREV), sous la responsabilité scientifique de Ghayda Hassan, est également un partenaire crucial dans le
développement des activités de ce regroupement thématique.
Quelques activités de l’IU SHERPA en lien avec ce regroupement
thématique :
Développement, évaluation et déploiement d’une formation en prévention de la radicalisation menant à la violence pour les intervenants psychosociaux du réseau de la santé et des services sociaux et
du milieux de l’éducation (collaboration avec l’équipe RAPS).

Développement, évaluation et diffusion d’une trousse d’outils: comment traiter de sujets sensibles et du vivre-ensemble avec les
tout-petits, avec les enfants et avec les jeunes et organisation d’activités
de mobilisation des connaissances auprès des équipes cliniques et des
organismes familles.
Organisation d’un colloque Souffrance sociale et radicalisation : redéfinir la prévention (collaboration avec RAPS).

Organisation d’une journée d’étude Philosophie, polarisations et dérives sécuritaires (collaboration avec RAPS) - 43 participants.

Photo : Aude Rousseau-Rizzi
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Soutenir les professionnels et les
gestionnaires qui travaillent en première
ligne en santé et en services sociaux et
adapter les pratiques de façon à faciliter la
communication et l’alliance thérapeutique
constituent l’un des objectifs de la
programmation de l’IU SHERPA.

Photo : Aude Rousseau-Rizzi
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ADAPTATION DES
PRATIQUES ET
INTERVENTION EN
CONTEXTE DE DIVERSITÉ

PRINCIPAUX CHERCHEURS RÉGULIERS
Geneviève Audet, Daniel Côté, Sylvie Fortin, Josiane Le Gall,
Catherine Montgomery, Lilyane Rachédi, Ellen Rosenberg,
Bilkis Vissandjée

PRATICIEN-CHERCHEUR

Soutenir les professionnels et les gestionnaires qui travaillent en première ligne en santé et en services sociaux et adapter les pratiques de
façon à faciliter la communication et l’alliance thérapeutique constituent l’un des objectifs de la programmation de l’IU SHERPA.
Les projets qui s’inscrivent dans cette thématique s’intéressent 1) à la
rencontre interculturelle dans l’intervention ou 2) aux barrières qui limitent l’accès au système de santé et de services sociaux pour les personnes immigrantes et réfugiées et aux disparités en termes de qualité
des services et d’efficacité des soins qui en découlent. Des projets de
développement et d’évaluation de modalités d’intervention et de formations visant à soutenir les professionnels et dans leurs interventions
en contexte interculturel et à adapter les pratiques sont également répertoriés dans ce regroupement thématique de projets.

13

Nouveaux projets

13

Projets en cours
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Stéphane Hernandez

Understanding the intercultural training and resource needs of mental health professionals to inform the development of an interactive
web-delivered cultural competence roadmap toolkit
Chercheure principale: Cécile Rousseau. HCALM research founding:
2017-2019

Deux de nos chercheurs membres ont également contribué de façon
significative à l’avancement des savoirs autour des enjeux d’intervention
en contexte interculturel.

Geneviève Audet a obtenu une chaire de recherche sur les enjeux
de la diversité en éducation et en formation (UQAM).

Développer le contenu d’un outil d’aide à l’amélioration des compétences interculturelles des intervenants de la CNESST à partir d’une
démarche de co-construction
Chercheur principal : Daniel Côté. Co-chercheure membre de l’IU SHERPA : Sylvie Gravel. IRSST : 2017-2018

Récits de pratique à propos de la compétence interculturelle et inclusive: production d’un matériau inédit de formation
Chercheure principale : Geneviève Audet. FQRSC : 2018-2021
Intervenir en contexte de diversité ethnoculturelle : se raconter. Un
projet de reconstruction et de théorisation de récits de pratique
d’enseignants
Chercheure principale : Geneviève Audet. CRSH : 2018-2020

Construction et maintien de l’alliance thérapeutique en réadaptation
au travail dans un contexte clinique interculturel
Chercheur principal : Daniel Côté. Co-chercheure membre de l’IU SHERPA : Sylvie Gravel. IRSST : 2014-2018

Soins palliatifs à domicile en contexte de diversité
Chercheure principale : Sylvie Fortin. Co chercheure : Josiane Le Gall.
Fondation Blanchard : 2018-2020
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Lilyane Rachédi a dirigé la troisième édition du mauel L'intervention
interculturelle, publié aux éditions Chenelière Éducation. La préface de
l’ouvrage a été écrite par Cécile Rousseau, également membre de l’IU
SHERPA.

MOBILISATION DES CONNAISSANCES
Au cours de la période du présent rapport, l’équipe de l’Institut universitaire SHERPA a également réalisé différentes activités de mobilisation
des connaissances et d’évaluation en lien avec ce domaine d’expertise.

Publication d’un rapport ETMISSS sur l’interprétariat en tant que mode
d’intervention en santé et en services sociaux.
Développement et mise en ligne (plateforme continue partagée du
MSSS) d’une formation sur l’intervention interculturelle destinée aux
intervenants des lignes Info-Social / Info-Santé

Organisation d’un symposium sur le transfert des connaissances et
la recherche partenariale en intervention interculturelle (collaboration
avec l’équipe en partenariat METISS)
Réalisations de deux activités de rétroaction-discussion autour des
résultats d’un projet avec les équipes cliniques du CIUSSS sur la question de la fin de vie dans les soins palliatifs et les soins à domicile en
contexte ethnoculturel.

Photo : Caroline Léna Backer, Montréal, CC BY 2.0
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Le soutien aux chercheurs et aux étudiants
dans leurs activités de recherche et de
mobilisation des connaissances est un
aspect essentiel de la vie scientifique
d’une infrastructure de recherche.

Photo : Geoff Livingston, The Best Ideas Stand Out, CC BY-NC-ND 2.0
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2.3 SOUTIEN À LA RECHERCHE
Le soutien aux chercheurs et aux étudiants dans leurs activités de recherche et de mobilisation des connaissances est un aspect essentiel de la
vie scientifique d’une infrastructure de recherche.
En 2018-2020, l’Institut universitaire SHERPA a soutenu financièrement la réalisation de 5 projets proposés par des chercheurs réguliers et offert
10 bourses d’étude et une bourse de soutien à la mobilisation des connaissances. Ces projets sont tous sélectionnés dans le cadre du concours
annuel de soutien à la recherche et évalués par un comité de sélection formé de 3 chercheurs réguliers et de la coordonnatrice à la recherche.

SOUTIEN AUX PROJETS

Voici les projets qui ont été financés entre 2018 et 2020 dans le cadre du concours Soutien aux projets qui s’adresse aux chercheurs réguliers de
l’IU SHERPA.
RÉCIPIENDIAIRES 2019-2020

RÉCIPIENDIAIRES 2018-2019

Lilyane Rachédi et Catherine Montgomery (UQAM), Meryem
Bichr (Regroupement interculturel de Saint Léonard)

Lisa Merry (UdeM) et Bilkis Vissandjée (UdeM)
Stressors, coping, outcomes and interventions for foreign-born
nursing students: A scoping review

Vers la mise en place d’une communauté de pratique interculturelle à Saint Léonard pour soutenir le vivre ensemble (VCPI)

Mónica Ruiz-Casares (McGill) et McGill Global Mental Health
Program
Global Mental Health Webinar series: Critical, cultural and practical perspectives

Josiane Le Gall (UdeM), Isabelle-Ann Leclair Mallette et Stéphane Hernandez (CIUSSS CODIM), Raymond Villeneuve
(ROHIM)
Comment adapter les services aux réalités des hommes immigrants? Premiers jalons dans le développement d’une pratique
de pointe

Josiane Cyr (CIUSSS CODIM) et Patricia Li (McGill)
Adaptation culturelle et linguistique d’outils éducatifs en nutrition utilisés lors d’ateliers de prévention de l’anémie ferriprive
chez les enfants de 0-5 ans
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BOURSES D’ÉTUDE
Voici les projets qui ont été financés entre 2018 et 2020 dans le cadre du concours annuel de bourses d’étude s’adresse aux étudiants de maitrise et de doctorat supervisés par un chercheur régulier de l’IU SHERPA.
RÉCIPIENDIAIRES 2019-2020
Caroline Cliche
Doctorat en psychologie (U de Sherbrooke)
Étude exploratoire de l’expérience de la maternité, en contexte
de migration et de trauma, chez des réfugiées syriennes

Une bourse de soutien à la mobilisation des connaissances a également été offerte cette année à Jaime Lenet (supervision de Jill
Hanley)
RÉCIPIENDIAIRES 2018-2019

Didem Dogar
Doctorat en droit (McGill)
Criminalization of migration in Canada: a critical analysis of the
exclusion clause, and other securitizing instruments

Christina Klassen
Maîtrise en psychiatrie transculturelle (McGill)
Parenting in war, flight, and resettlement: The experience of
Syrian refugee mothers in Quebec

Emilia Gonzalez
Maîtrise en psychiatrie transculturelle (McGill)
Layers of participation: Migrant young people’s experiences participating in community-based welcome programs

Stéphanie Thibodeau
Maîtrise en éducation et formation spécialisées (UQAM)
Les perceptions de l’équité en éducation à la sexualité dans le
contexte de l’implantation du programme dans des écoles montréalaises pluriethniques

Nurul Akidah Lukman
Maîtrise en sciences infirmières (UdeM)
Self-care experiences of Indonesian adults with chronic disease
living in Montreal
Elhadji Malick Ndao
Doctorat en santé publique (UdeM)
L’absence de couverture en assurance maladie des migrants à
Montréal : les enjeux de coûts pour le système de santé
Alyssa Turpin-Samson
Doctorat en psychopédagogie et andragogie (UdeM)
Des traumas transgénérationnels à la relation éducative entre
l’élève inuit et l’enseignant « qallunaat » au Nunavik
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Caterina Mamprin
Doctorat en psychopédagogie et andragogie (UdeM)
Étude du soutien social mis en oeuvre en contexte d’activités
collectives conçues et menées pour favoriser le développement
du bien-être au travail chez les enseignants
Marie-Ève Samson
Doctorat en anthropologie (UdeM)
Vieillir et mourir au Canada en contexte minoritaire : perspectives et expériences de personnes âgées bouddhistes originaires
du Viet Nam, Laos et Cambodge vivant à Montréal

VIE ÉTUDIANTE

En 2018-2020, SHERPA a également été un milieu d’accueil pour
7 chercheurs postdoctoraux:

L’accueil d’étudiants, de stagiaires et de chercheurs postdoctoraux
est un élément essentiel à la vie scientifique d’une infrastructure
de recherche. Leurs travaux et leur implication dans les projets
et activités de l’Institut viennent enrichir le créneau de recherche
et la réalisation des différents volets de la mission universitaire.
Les séminaires mensuels de publications, organisés et animés
par des étudiants de SHERPA, les séminaires méthodologiques,
organisés quatre fois par année, et les midis-conférences représentent des espaces privilégiés où ils sont invités à présenter les
résultats de leurs travaux et à interagir avec d’autres étudiants et
chercheurs.

Marie-Laurence Bordeleau
Transmission transgénérationnelle et traumatisme : vers un
travail d’historicisation de l’héritage psychique
Superviseure : Cécile Rousseau

En mai 2019, des étudiants et chercheurs postdoctoraux ont organisé la toute première édition du colloque étudiant de l’IU SHERPA. L’événement a été un franc succès. Au total, le colloque a rassemblé 55 participants. 18 étudiants et stagiaires postdoctoraux y
ont présenté leurs travaux, 8 chercheurs ont agi à titre d’animateurs de panels et une table ronde portant sur les défis et enjeux
de la recherche en milieu d’intervention a été animée.

Rochelle Frounfelker
The determinants of sympathy for violent radicalization : a meta
analysis
Superviseure : Cécile Rousseau

Prudence Caldairou-Bessette
Inclure les enfants dans la recherche transculturelle en santé
mentale /Including Children in Transcultural Mental Health
Research
Superviseures : Claudia Mitchell et Lucie Nadeau

Diana Miconi
Evaluation of youth sympathy for violent radicalisation in college students
Superviseure : Cécile Rousseau

En 2018-2020, 74 étudiants (31 à la maitrise et 43 au doctorat)
étaient supervisés par un membre régulier de notre infrastructure et menaient un projet de recherche directement en lien avec
notre programmation.

Marie-Ève Paré
Superviseure : Rachel Kronick
Manuel Salamanca
Le travail comme déterminant social de la santé parmi les migrants à statut précaire
Superviseure : Jill Hanley
Yann Zoldan
Evaluation of a training program for cultural competence
Superviseure : Cécile Rousseau
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Leurs apparitions médiatiques et leurs
prises de parole dans le cadre d’activités
de consultation publique diverses ont
également contribué à faire avancer la
réflexion, la sensibilisation et la prise de
décision autour d’enjeux ciblés en lien
avec leurs champs d’expertise.
Photo : StockSnap / Pixabay
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3. Mobilisation des connaissances

3.1 ACTIVITÉS DE MOBILISATION DES CONNAISSANCES DES CHERCHEURS DE L’IU SHERPA
En 2018-2020, les chercheurs de l’IU SHERPA ont contribué à la mobilisation des connaissances autour de leurs domaines d’expertises réciproques de multiples façons et auprès de différents publics (chercheurs, acteurs de milieux de
pratique, décideurs, étudiants, population générale).
Ils ont publié plus de soixante articles scientifiques dans diverses revues canadiennes et internationales. Ils ont également contribué à la mobilisation des connaissances vers les milieux de pratique par la publication dans des revues
professionnelles (62), par l’élaboration de guides de pratique (9) et par la production de matériel vulgarisé ou de capsules audiovisuelles (13).
Ils ont également donné 77 conférences scientifiques (dont 37 dans le cadre d’événements internationaux), 21 conférences en milieu de pratique (10 à l’international) et 9 conférences auprès d’un public d’étudiants dans le cadre d’école
d’été par exemple (5 à l’international). Certaines de ces conférences ont fait l’objet de captation audiovisuelle et sont
disponibles en visionnement continu pour un plus large public.
Leurs apparitions médiatiques et leurs prises de parole dans le cadre d’activités de consultation publique diverses ont
également contribués à faire avancer la réflexion, la sensibilisation et la prise de décision autour d’enjeux ciblés en lien
avec leurs champs d’expertise.
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Activités de mobilisation des connaissances et de rayonnement auxquels les chercheurs membres de l’IU SHERPA ont contribué au
cours de la période 2018-2020.

PUBLICATIONS

COMMUNICATIONS

AUTRES ACTIVITÉS DE MOBILISATION DES
CONNAISSANCES ET DE RAYONNEMENT

77

90

Communications scientifiques

Apparitions dans les médias (radio,

62
Articles scientifiques
2

journaux, télévision, web, balado,

Monographies
13
Chapitres de livres

blogue)
9
11

Activités de TC auprès d’étudiants

Capsules audiovidéo

2

21

Numéros de revue

3

Activités de TC auprès d’acteurs du

Avis / mémoires / témoignages en

milieu de pratique

commissions

2
Revues professionnelles

9
Guides de pratique

TOTAL

Pour consulter toutes les publications des membres de l'IU SHERPA
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: 301

Pour consulter leurs apparitions dans les médias

3.2 ACTIVITÉS DE MOBILISATION DES CONNAISSANCES RÉALISÉES PAR L’ÉQUIPE DE L’IU SHERPA
La valorisation et la mobilisation des connaissances constituent un aspect central de la mission d’un Institut universitaire. Ainsi, en
plus des contributions individuelles de nos chercheurs affiliés, plusieurs activités de mobilisation des connaissances ont été portées
par l’IU SHERPA ou en collaboration avec différentes équipes partenaires.

COLLOQUES

SYMPOSIUM

COLLOQUE ÉTUDIANT

Un colloque international intitulé
« Challenging Migrant Detention:
Human Rights, Advocacy and Mental
Health » qui a rassemblé chercheurs,
activistes, avocats, cliniciens, décideurs
et migrants de partout dans le monde
afin d’explorer les tendances internationales et les pistes de changements
relatives à la détention liée à l’immigration.

Deux symposiums co-organisés avec
des équipes partenaires du SHERPA.

Un tout premier colloque étudiant
(mai 2019).

Un colloque national intitulé « Parcours de résilience : Accompagner les
réfugiés suite aux traumas » co-organisé avec le CERDA.

•

Journée d’étude « Philosophie,
polarisations sociales et dérives
sécuritaires » (juin 2018 : co-organisation avec RAPS).

•

Symposium « Partenariat et transfert de connaissances. Que retenir
pour l’intervention en contexte
interculturel » (mai 2019 : co-organisation avec METISS et l’IRSST).

43

CONFÉRENCES-MIDI

SÉMINAIRES MÉTHODOLOGIQUES

SOUTIEN À LA PRATIQUE

17 conférences organisées dans le
cadre du calendrier régulier des activités SHERPA1. Ces conférences
s’adressent aux chercheurs, aux étudiants mais également aux praticiens.
Depuis octobre 2019, ces conférences
sont données en format hybride (en
présentiel et en format webinaires) de
façon à rejoindre un plus large auditoire. Les captations audiovisuelles de
ces conférences sont également disponibles sur le site web.

Trois séminaires méthodologiques.
Ces séminaires, d’une durée de trois
heures, s’adressent aux étudiants,
aux chercheurs de l’IU SHERPA mais
également à d’autres établissements
ou centres de recherche. Des gestionnaires et professionnels d’équipes
cliniques y prennent également part.

Trousse d’outils pour soutenir les parents de jeunes enfants 0-5 ans, d’enfants d’âge scolaire et d’adolescents
dans la façon d’aborder des sujets
sensibles comme la radicalisation et la
violence terroristes.

1 Liste des conférences en annexe.

•

Know your rights. What to consider
before you submit to a journal and
sign a copyright transfer agreement (animé par le service des bibliothèques de l’Université McGill)

•

Les focus groups comme approche
méthodologique en milieu de pratique (animation : Danielle Groleau
(département de psychiatrie sociale et transculturelle, Université)

•

Écrire un article et se faire publier
en recherche qualitative (animation : Naïma Bentayeb, coordonnatrice de l’évaluation à l’IU SHERPA
et Marie-Ève Paré, postdoctorante
et professionnelle de recherche au
SHERPA)
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Trousse d’outils pour soutenir l’intervention auprès des demandeurs
d’asile. Cette trousse est composée
de 7 capsules vidéo d’experts et d’un
guide d’intervention (Co-développement (avec le CERDA).
Deux activités de discussion avec des
intervenants autour des résultats d’un
projet de recherche sur la fin de vie en
contexte interculturel.

AVIS DE LA RECHERCHE

ACTIVITÉS GRAND PUBLIC

Avis de la recherche intitulé « Analyse
des risques et bénéfices en termes de
santé publique de la future loi 21 sur la
laïcité de l’État ».

Exposition, au Musée des Beaux-Artsde-Montréal, d’œuvres réalisées dans
le cadre d’un projet de recherche action sur les relations intercommunautaires et intergénérationnelles (projet
Et si ).

Participation au développement et au
lancement de la seconde édition du
livre Chez moi, chez toi, chez nous, un
recueil de récits de migration d’élèves
de classe d’accueil (Centre des familles
latino-américaines).
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Photo : Aude Rousseau-Rizzi
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Annexes
ANNEXE 1 : LISTES DES PUBLICATIONS DE CHERCHEURS 2018-2020
Voir notre site Web pour consulter toutes les publications de nos chercheurs >>
Abdel‐Baki, A., Ouellet‐Plamondon, C., Medrano, S., Nicole, L., & Rousseau, C. (2018). Immigrants’ outcome after
a first‐episode psychosis. Early intervention in psychiatry, 12(2), 193-201.
Alava, S., Frau-Meigs, D., & Hassan, G. (2018). Comment qualifier les relations entre les médias sociaux et les processus de radicalisation menant à la violence?. Quaderni(1), 39-52.
Almoshmosh, N., Bahloul, H. J., Barkil-Oteo, A., Hassan, G., & Kirmayer, L. J. (2019). Mental health of resettled Syrian refugees: a practical cross-cultural guide for practitioners. The Journal of Mental Health Training, Education
and Practice.
Archambault, I., Mc Andrew, M., Audet, G., Borri-Anadon, C., Hirsch, S., Amiraux, V., & Tardif-Grenier, K. (2018).
Vers une conception théorique multidimensionnelle du climat scolaire interculturel. Alterstice-Revue Internationale de la Recherche Interculturelle, 8(2), 119-135.
Atak, I., & Crépeau, F. (2018). Legal Status and Vulnerabilities. In T. Basaran & E. Guild (Eds.), Global Labour and
the Migrant Premium: The Cost of Working Abroad: Routledge.
Atak, I., Nakache, D., Guild, E., & Crépeau, F. (2018). ‘Migrants in Vulnerable Situations’ and the Global Compact
for Safe Orderly and Regular Migration. Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper No. 273/2018.
Aube, T., Pisanu, S., & Merry, L. (2019). La Maison Bleue: Strengthening resilience among migrant mothers living
in Montreal, Canada. PloS one, 14(7).
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Audet, G. (2018). Intervention pédagogique et diversité ethnoculturelle: théorisation de récits de pratique d’enseignantes et d’enseignants, et
défis de formation. Éducation et francophonie, 46(2), 92-108. doi:https://doi.org/10.7202/1055563ar
Audet, G., Fleury, R., & Rousseau, C. (2018). Comprendre pour mieux agir: la radicalisation menant à la violence chez les jeunes. Guide à l’intention du personnel scolaire.
Beauregard, C. (2019). Being in Between: Exploring Cultural Bereavement and Identity Expression through Drawing. Journal of Creativity in
Mental Health, 1-19.
Beauregard, C., Papazian-Zohrabian, G., & Rousseau, C. (2018). Mouvement des frontières identitaires dans les dessins d’élèves immigrants.
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Beauregard, C., Tremblay, J., Pomerleau, J., Simard, M., Bourgeois‐Guérin, E., Lyke, C., & Rousseau, C. (2019). Building Communities in Tense
Times: Fostering Connectedness Between Cultures and Generations through Community Arts. American journal of community psychology.
Béchacq, D., Gros-Desormeaux, J.-R., & Cloos, P. (2018). Changement climatique, santé et migrations: prioriser la recherche dans les Antilles.
Ben-Cheikh, I., Rousseau, C., Hassan, G., Brami, M., Hernandez, S., & Rivest, M.-H. (2018). Intervention en contexte de radicalisation menant à la
violence: une approche clinique multidisciplinaire. Santé mentale au Québec, 43(1), 85-99. doi:https://doi.org/10.7202/1048896ar
Bourgeois-Guérin, É., Brami, M., & Rousseau, C. (2018). Penser la haine après le trauma. Rhizome, 69-70, 34-35.
Bourgeois-Guérin, É., Rousseau, C., Hassan, G., & Michalon-Brodeur, V. (2019). Penser les modalités de formation en prévention de la radicalisation violente. L’Autre, 20(2), 183-192.
Bourgeois-Guérin, É., Rousseau, C., Hassan, G., & Michalon-Brodeur, V. (2019). Sur la corde raide. L’Autre, 20(2), 184-192.
Bujold, M., Granikov, V., Sherif, R. E., & Pluye, P. (2018). Crowdsourcing a mixed systematic review on a complex topic and a heterogeneous population: Lessons learned. Education for Information, 34(4), 293-300.
Bujold, M., Hong, Q. N., Ridde, V., Bourque, C. J., Dogba, M. J., Vedel, I., & Pluye, P. (2018). Oser les défis des méthodes mixtes en sciences sociales
et sciences de la santé: Association francophone pour le savoir.
Chase, L. E., & Rousseau, C. (2018). Ethnographic case study of a community day center for asylum seekers as early stage mental health intervention. American Journal of Orthopsychiatry.
Clark, N., & Vissandjée, B. (2019). Exploring Intersectionality as a Policy Tool for Gender Based Policy Analysis: Implications for Language and
Health Literacy as Key Determinants of Integration. In The Palgrave Handbook of Intersectionality in Public Policy (pp. 603-623): Springer.
Cleveland, J., Kronick, R., Gros, H., & Rousseau, C. (2018). Symbolic violence and disempowerment as factors in the adverse impact of immigration detention on adult asylum seekers’ mental health. International journal of public health, 63(8), 1001-1008.
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Cloos, P., Collins, S., Joubert, W., Rosenberg, E., & Gautier, L. (2019). Vieillissement et perte de mémoire: avis de migrants haïtiens résidant au
Québec. Sante Publique, 31(4), 485-495.
Cloos, P., & Ridde, V. (2018). Research on climate change, health inequities, and migration in the Caribbean. The Lancet Planetary Health, 2(1),
e4-e5. doi:https://doi.org/10.1016/S2542-5196(17)30176-6
Côté, D., Dubé, J., Bastien, N., & Gravel, S. (2019). Développer le contenu d’un outil d’aide à l’amélioration des compétences interculturelles des
intervenants de la CNESST à partir de la démarche de coconstruction d’un outil. IRSST.
Côté, D., & Dubé, J. (2018). Pratiques de soins en réadaptation et diversité ethnoculturelle : l’adaptation des services peut-elle soutenir la performance et la santé des professionnels ? In I. Fortier, S. Hamisultane , I. Ruelland , J. Rhéaume , & S. Beghdadi (Eds.), Clinique en sciences sociales.
Sens et pratiques alternatives (pp. 251-262). Montréal: Presses de l’Université du Québec à Montréal
Côté, D., & Dube, J. (2019). Fatigue de compassion, fatigue de diversité: l’œuf ou la poule? Periferia, 11(3), 163-187.
Côté, D., & Dubé, J. (2019). Awareness and information document R-1078 : Intercultural Encounters : Issues and Intervention Strategies Involving
Immigrant Workers with an Occupational Injury. IRSST.
Côté, D., & Dubé, J. (2019). La rencontre interculturelle. Enjeux et stratégies d’intervention auprès des travailleurs immigrants ayant subi une
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Simeon (Eds.), The Criminalization of Migration: Context and Consequences (pp. Foreword): McGill-Queen’s University Press.
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