
Cette formation a été réalisée par l’Institut universitaire SHERPA et l’équipe de Formation continue 
partagée du CIUSSS de l’Estrie - CHUS,  dans le cadre d’un mandat octroyé par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux. Elle vise à développer une meilleure connaissance des enjeux reliés à 
l’immigration et à la diversité ethnoculturelle. Elle souhaite susciter une réflexion sur votre pra-
tique, tout en évitant de fournir des recettes ou des « prêts-à-penser ».

Il faut savoir que le système de la santé et des services sociaux québécois repose sur une conception 
du soin et de la maladie qui n’est pas universelle. D’ailleurs, de nombreux professionnels nous men-
tionnent rencontrer des impasses lorsqu’ils utilisent leurs stratégies d’intervention habituelles en 
contexte interculturel. Certains se demandent comment, et jusqu’où, adapter leurs pratiques tout 
en respectant les balises cliniques de leur profession et les lois en vigueur.

Enfin, nous tenons à mentionner que dans sa version initiale, cette formation a été développée par 
l’équipe Migration et ethnicité dans les interventions en santé et en services sociaux (METISS), la 
Société pour l’apprentissage à vie (SAVIE), ComSanté, le CSSS de Lac-Saint-Jean-Est, le Centre de re-
cherche appliquée en intervention psychosociale (CRAIP) et l’Équipe de recherche et d’intervention 
transculturelle (Erit).

INTRODUCTION INTERVENIR EN 
CONTEXTE D’IMMIGRATION ET DE 
DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE

MODULE 1 - LES CONTEXTES  
D’IMMIGRATION
Volet A : Portrait de l’immigration au Québec
Volet B : Processus d’intégration et réalités des 
nouveaux arrivants

MODULE 2 - LA DIVERSITÉ 
ETHNOCULTURELLE
Volet A : Réflexion sur les enjeux de la culture 
dans la relation clinique
Volet B : Réflexion sur les enjeux de l’identité 
dans la relation clinique

MODULE 3 - L’INTERVENTION EN CONTEXTE 
D’IMMIGRATION ET DE DIVERSITÉ 
ETHNOCULTURELLE
Volet A : Intervention en contexte d’immigra-
tion et de diversité ethnoculturelle
Volet B : Cas intégrateurs

INTERVENIR  
en contexte d’immigration 
et de diversité ethnoculturelle

FORMATION EN LIGNE

POUR ACCÉDER À L’ENA PROVINCIAL

fcp.rtss.qc.ca
Numéro d’identification : 2225

Mots clés : interculturel, immigration

https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2225
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2225
https://fcp.rtss.qc.ca/

