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Mot de l'équipe
L’équipe de l’IU SHERPA est très heureuse de vous présenter son rapport annuel pour la période 2021-
2022. Les activités et projets qui y sont présentés reposent sur l’expertise et le dynamisme d’une équipe 
formée de chercheurs et praticiens affiliés, de chercheurs d’établissement, de coordonnateurs et chargés 
de projets et d’étudiants qui, ensemble, soutiennent la mission de notre Institut universitaire. Nous tenons 
à les remercier !!! 

L’année 2021-2022 a une fois de plus été marquée par la pandémie de Covid-19 et une fois de plus, son impact 
sur les groupes les plus susceptibles d’être affectés par les mesures sanitaires a été au cœur de plusieurs pro-
jets de nos membres. Ceux-ci se sont par ailleurs démarqués par leur engagement et leur réactivité afin de 
mettre en œuvre des initiatives novatrices pour répondre aux besoins de ces groupes.   

En cours de période 2021-2022, l’IU SHERPA s’est vu octroyer différents mandats en lien avec son créneau 
d’expertise, dont trois mandats du MSSS : 1 ) un mandat obtenu dans le cadre des orientations ministérielles 
relatives au programme-services destiné aux jeunes en difficulté 2017-2022 afin de développer une trousse 
pour le renforcement des capacités interculturelles des services destinés aux jeunes et à leur famille; 2) un 
mandat obtenu dans le cadre du Plan d’action gouvernemental de la Politique nationale pour les personnes 
proches  aidantes (PPA) pour la réalisation d’un projet de recherche visant à dégager des pistes d’action pour 
mieux soutenir les PPA issues des communautés ethnoculturelles et de langue anglaise et 3) un mandat dans 
le cadre du développement d’une formation pour contrer le racisme dans le RSSS (formation qui sera offerte 
en ligne pour tous les employés du RSSS). 

Finalement, l’année 2021-2022 prend fin de façon particulièrement positive pour nous. Dans le cadre d’une 
entente entre le MIFI et le MSSS, notre IU s’est vu octroyer un financement complet à titre d’Institut universi-
taire. Ce financement permettra à l’IU SHERPA d’approfondir sa mission et soutenir encore mieux les milieux 
de pratiques dans l’adaptation et l’évaluation des programmes, services et interventions en contexte de plu-
riethnicité.   

C’est donc avec grand optimisme que nous entamons la prochaine année qui, grâce au dynamisme et au 
dévouement de nos membres, collaborateurs et partenaires, promet d’être encore plus fructueuse que celle 
que nous venons de terminer!

L’équipe de l’IU SHERPA 
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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. 

Murale « Rencontre entre les cultures », Centre éducatif communautaire René-
Goupil, 4105, 47e rue (coin Pie IX), Montréal. Par MU / Yannick Picard. Photo Ville de 
Montréal CC BY-ND 2.0
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1. Institut universitaire SHERPA

L’Institut universitaire SHERPA est une équipe financée par les Fonds de recherche du Québec-Société et Culture 
(FRQSC) et par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Bien que la désignation d’institut universi-
taire au regard des communautés ethnoculturelles a été confiée au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal, le 
mandat de l’IU SHERPA est provincial. Les activités de recherche, d’évaluation et de mobilisation des connaissances 
qui y sont menées sont réalisées en étroite collaboration avec les milieux de pratique et les différents partenaires 
institutionnels et communautaires et ont comme objectifs l’avancement des connaissances et le développement de 
meilleures pratiques en matière d’intervention de première ligne en contexte de pluriethnicité.

Pour mener à bien la réalisation des différents volets de sa mission (recherche, évaluation, transfert desconnaissances, 
enseignement, rayonnement), l’IU SHERPA peut compter sur l’expertise, la complémentarité et le dynamisme d’un 
ensemble de personnes qui, chacun à leur façon, porte cette mission. L’IU SHERPA c’est une équipe permanente (17 
personnes), 42 chercheurs membres réguliers affiliés à différentes universités québécoises, 8 praticiens-chercheurs, 
103 étudiants*, et un ensemble de collaborateurs et de partenaires (recherche et milieux de pratique).

* supervisés par nos chercheurs membres et dont les travaux sont liés aux créneaux de recherche.
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Département d’éducation et de formation 
spécialisées, Université du Québec à Mon-
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Institut universitaire SHERPA/Université 
McGill
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École de travail social, Université de Montréal

François Crépeau 
Faculté de droit, Université McGill
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et en sécurité du travail. Département d’an-
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Département d’anthropologie, Université de 
Montréal 
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École de santé publique, Université de Mon-
tréal
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Département des sciences infirmières, Uni-
versité du Québec en Outaouais
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École de travail social, Université de Montréal 

Ghayda Hassan 
Département de psychologie,  Université du 
Québec à Montréal

Nicole Ives 
École de travail social, Université McGill

Annie Jaimes 
Faculté d’éducation (psychoéducation), Uni-
versité de Sherbrooke  
 
Vania Jimenez 
Département de médecine familiale, Univer-
sité McGill 

Sophia Koukoui
Département de psychologie, Univesité de 
Montréal

Rachel Kronick 
Division de psychiatrie transculturelle, Uni-
versité McGill

LES MEMBRES RÉGULIERS
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PRATICIENS-CHERCHEURS

Gina Lafortune 
Département d’éducation et de formation 
spécialisées, Université du Québec à Mon-
tréal

Myrna Lashley 
Division de psychiatrie transculturelle, Uni-
versité McGill

Patricia Li
Département de pédiatrie, Université McGill

Sophia Koukoui
Département de psychologie, Université de 
Montréal
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École de travail social,  Université du Québec 
à Montréal
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Département d’anthropologie, Université 
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Faculté des sciences infirmières, Université 
de Montréal

Catherine Montgomery 
Département de communication sociale et 
publique,  Université du Québec à Montréal

Géraldine Mossière 
Faculté de théologie et des sciences des reli-
gions, Université de Montréal

Lucie Nadeau
Division de psychiatrie ransculturelle, Univer-
sité McGill

Praticiens-chercheurs membres réguliers de 
l’IU SHERPA :

Josiane Cyr
Nutritionniste, Équipe Enfance-familles (pre-
mière ligne), CIUSSS CODIM

Marie-France David  
Psychoéducatrice, équipe santé mentale 
jeunesse, CIUSSS CODIM

Habib El-Hage
Directeur, Institut de recherche sur l'immi-
gration et sur les pratiques interculturelles 
et inclusives (IRIPII)

Mélanie M. Gagnon
Coordonnatrice, Centre d’expertise sur le 
bienêtre et l’état de santé physique des réfu-
giés et demandeurs d’asile, CIUSSS CODIM

Stéphane Hernandez
Travailleur social, équipe santé mentale jeu-
nesse, CIUSSS CODIM

Anousheh Machouf 
Psychologue, équipe polarisations sociales, 
(première ligne), CIUSSS CODIM

Marie-Hélène Rivest
Travailleuse sociale, équipe polarisations so-
ciales (première ligne), CIUSSS CODIM

Christian Savard 
Psychologue, équipe polarisations sociales, 
(première ligne), CIUSSS CODIM

Edward Ou Jin Lee 
École de travail social, Université de Mon-
tréal

Garine Papazian-Zohrabian 
Département de psychopédagogie et an-
dragogie, Université de Montréal

Lilyane Rachédi
École de travail social,  Université du Qué-
bec à Montréal

Jacques Rhéaume 
Département de communication sociale et 
publique, Université du Québec à Montréal

Cécile Rousseau 
Division de psychiatrie transculturelle, Uni-
versité McGill

Drissa Sia
Département des sciences infirmières, Uni-
versité du Québec en Outaouais

Bilkis Vissandjée 
Faculté des sciences infirmières, Université 
de Montréal

Ney Wendell Cunha Oliveira 
École supérieure de théâtre,  Université du 
Québec à Montréal

Yann Zoldan 
Département de psychologie,  Université du 
Québec à Chicoutimi



12

  LES ÉQUIPES PARTENAIRES 

L’Équipe de Recherche et Action sur les Polarisation Sociales (RAPS), sous la supervision scientifique de

Cécile Rousseau. RAPS vient de se voir confirmer son financement pour une nouvelle programmation sur

quatre ans, permettant ainsi à cette collaboration riche et fructueuse de se poursuivre pour les prochaines

années !

D’autres partenaires comme le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), les Instituts de

recherche en santé du Canada (IRSC) et les Fonds de recherche du Québec Société et Culture (FRSQ),

participent non seulement au bon fonctionnement de l'IU SHERPA, mais aussi au maintien de nos activités de

recherches.

LES ÉQUIPES PARTENAIRES
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Photo : Aude Rousseau-Rizzi
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2.1 BILAN DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE EN COURS POUR LA PÉRIODE 2021-2022

En 2021-2022, la pandémie aura certes eu un impact sur le déroulement de la recherche, mais n'aura pas freiné le foi-
sonnement de nos chercheurs et plusieurs nouveaux projets ont vu le jour. Parmi l’ensemble des projets en cours pour 
la période 2021-2022, 22 sont de nouveaux projets qui ont débuté en cours de période et 88 sont des projets pour 
lesquels les activités se sont poursuivies pour un total de 110 projets actifs.

Témoignant du dynamisme des collaborations entre les membres, 37 des projets actifs en 2021-2022 impliquaient 
plus d’un membre régulier et 77 de ces projets étaient sous la supervision scientifique directe d’un membre ré-
gulier de l’IU SHERPA. 

Soucieux de faire avancer les connaissances autour de l’impact de la pandémie sur les personnes immigrantes et ra-
cisées et de soutenir le développement de modalités d’intervention plus adaptées, plusieurs des travaux de recherche 
étaient directement liés à la Covid-19. Ainsi, 25 des projets actifs en cours de période 2021-2022 portaient sur la Co-
vid-19. Une section de notre site web rend compte des projets en lien avec la Covid-19.

Le Réseau québécois COVID-Pandémie a lancé deux appels à projets au printemps 2021 afin de soutenir des pra-
tiques prometteuses d’intervention en santé mentale en contexte de pandémie. Les deux projets lauréats sont des 
projets portés par des membres de l’IU SHERPA (N. Bentayeb et R. Kronick).

Projets de recherche actifs entre avril 2021 et mars 2022

Projets en cours

2. Projets et activités de recherche

88
Nouveaux projets

22

https://sherpa-recherche.com/expertises/covid-19/
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Politiques 
migratoires et 
d’accueil des 

nouveaux arrivants

Santé et bien-être 
des immigrants et 

des réfugiés

Adaptation 
des pratiques 

et intervention 
en contexte de 

diversité

Identité(s) et liens 
sociaux, familiaux et 

intercommunautaires

Statut migratoire Genre

LES 4 REGROUPEMENTS THÉMATIQUES DE LA PROGRAMMATION

Cycle de vie

2.2 LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE PAR AXES THÉMATIQUES 
Les projets en cours menés par les membres de l’IU SHERPA s’articulent principalement autour de quatre grands 
regroupements thématiques. 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 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 
prémigratoires 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

Les politiques migratoires et d’accueil ont un impact majeur sur la san-
té 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 discrimina-
toire à l’emploi, au logement, à l’éducation et aux soins de santé réussi-
ront généralement mieux à surmonter les séquelles des traumatismes 
prémigratoires 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 men-
tale et à leur intégration.

Les projets regroupés sous cet axe 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 migra-
toire 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 par-
cours migratoire ainsi que sur l’expérience d’intégration et le parcours 
d’insertion.

Total des projets : 30, dont 7 ont débuté en cours de période et 10 
étaient en lien avec la pandémie de Covid-19.

Nouveaux projets

Projets en cours

Covid-19

07

30

10
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Voici un aperçu de quelques projets actifs en cours de période (avril 2021-2022) en lien avec cet axe thématique.

Les actions gouvernementales au Québec : impacts sur des per-
sonnes aînées marginalisées ou vivant des dynamiques d’exclusion 
sociale
Co-Chercheures membres de l’IU SHERPA : Jill Hanley et Shari Brotman. 
FRQSC : 2020-2023 

Who Minds the Children? Clarifying the Role of Public Policies and 
Socio-Ecological Factors in Non-Adult Child Supervision in Low- and 
Middle-Income Countries 
Chercheure principale :  Mónica Ruiz-Casares. IRSC : 2020-2025   

S’installer : comprendre les enjeux du parcours et de l’intégration 
des demandeurs d’asile au Québec 
Chercheure principale : Jill Hanley. Co-chercheurs membres de l’IU 
SHERPA : Grace Chammas, Patrick Cloos, Gina Lafortune, Janet Cleve-
land, Garine Papazian-Zohrabian, Mélanie M. Gagnon, Nicole Ives, Lisa 
Merry et Cécile Rousseau. FRQSC : 2019-2021   

The protection of the human rights of migrants in the emerging glo-
bal migration governance regime 
Chercheur principal : François Crépeau. CRSH : 2017-2022 

Une analyse comparative sur la place de la notion de droits humains 
entre les pratiques sociales auprès des demandeurs d’asile en milieu 
institutionnel et celles en milieu communautaire : la perception des 
intervenants sociaux
Chercheure principale : Grace Chammas. UQO : 2018-2021 

Interventions facilitant l’accès aux soins périnataux des migrantes 
sans assurance médicale : une revue de la portée 
Chercheur principal : Drissa Sia. Co-chercheure membre de l’IU SHER-
PA : Janet Cleveland. SHERPA : 2020-2022   

Refugee integration and long-term health outcomes in Canada 
Co-chercheures membres de l’IU SHERPA : Jill Hanley, Janet Cleveland, 
Ghayda Hassan et Garine Papazian-Zohrabian. IRSC : 2016-2021

Soutenir la francisation et l'intégration socioculturelle d'élèves 
allophones récemment immigrés : exploration des effets d'un camp 
éducatif estival 
Chercheure principale : Gina Lafortune. CRSH partenariat : 2021-2022   

Learning from intersectorial care provision for unaccompanied mi-
nors in Montreal: a case study
Chercheure principale : Lara Gautier. Co-chercheures membres de l’IU 
SHERPA : Naïma Bentayeb et  Mónica Ruiz-Casares. CRSH : 2021-2024     

Les équipes de santé des réfugiés en contexte de Covid-19 : pra-
tiques, enjeux et résilience
Chercheure principale : Lara Gautier. Co-chercheure membre de l’IU 
SHERPA : Mónica Ruiz-Casares. Collaboratrices membres de l'IU SHER-
PA : Mélanie M. Gagnon et Naïma Bentayeb.  CRSH : 2021-2024

Covid-19 Communications in partnership with marginalized and 
most affected communities project
Chercheure principale : Cécile Rousseau. Fondation Trottier : 2020-2022  

Best practices for community-led strategies to boost vaccine confi-
dence: A case study in Parc- Extension, Québec
Chercheure principale : Ananya Banerjee. Co-chercheure membre de 
l’IU SHERPA : Bilkis Vissandjée. PHAC : 2021-2023   

RÉAC! Responsive services for newcomers in the context of the 
COVID–19 pandemic: participatory mixed methods research in 
Montreal, Sherbrooke and Toronto
Chercheur principale : Lara Gautier. Co-Chercheurs membres de l’IU 
SHERPA : Naïma Bentayeb, Janet Cleveland, Jill Hanley et Pierre Pluye. 
IRSC : 2021-2023 
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Développement d’un guide de pratique pour l’accueil des de-
mandeur·se·s d’asile au Québec. Réalisé dans une démarche de 
co-développement avec l’équipe du PRAIDA, ce projet implique-
ra une démarche de revue de littérature sur les bonnes pratiques 
au sujet de l’accueil des DDA jumelée à une démarche consulta-
tion auprès des acteurs clés de l’intervention auprès des deman-
deurs d’asile, dont les intervenants du PRAIDA, afin de consolider 
les connaissances expérientielles. (Chercheures de l’IU SHERPA 
associées au projet : Naïma Bentayeb et Mélanie M. Gagnon). 

Évaluation des besoins et analyse des options d’intervention 
en matière de logements pour les demandeurs d’asile. Projet 
financé par le BINAM. (Chercheures de l’IU SHERPA associées au 
projet : Jill Hanley et Janet Cleveland). 

Évaluation des processus et des résultats du programme de 
justice hoodistique. Dans une démarche évaluative de type par-
ticipative, l’équipe de l’IU SHERPA accompagne les porteurs de ce 
programme qui vise à offrir à des personnes afro-descendantes 
de 12 à 35 ans la possibilité de s’outiller et de se développer à tra-
vers des programmes et des mesures adaptées à chacun d’eux, 
de réduire la surreprésentation de ces personnes dans le système 
de justice criminelle et d’augmenter leur accessibilité à la justice. 
(Chercheure de l’IU SHERPA associée au projet: Naïma Bentayeb).

Activités de l’IU SHERPA en lien avec ce regroupement 
thématique

Évaluation du fonctionnement et de l’offre de service du PRAI-
DA. L'IU SHERPA a été mandaté pour réaliser un portrait global 
des services du Programme régional d’accueil et d’intégration 
des demandeur.se.s d’asile (PRAIDA), qui offre depuis plusieurs 
décennies des services aux demandeurs et demandeuses d'asile. 
Sous la direction de Naïma Bentayeb, le projet a donné lieu, en 
2021, à un rapport intégral, une version synthèse ainsi que deux 
infographies résumant le modèle logique du PRAIDA ainsi que 
son offre de services. (Chercheure de l’IU SHERPA associée au 
projet: Naïma Bentayeb). Consulter le dossier complet

Publication des résultats (rapport, fiches synthèses, etc.) du 
projet Le parcours d’installation des demandeurs d’asile au 
Québec qui documente le parcours d’installation des deman-
deurs d’asile arrivés au Québec en 2017 et 2018, examinant les dé-
fis qu’ils affrontent ainsi que l’adéquation entre leurs besoins et 
les services offerts par les secteurs publics et communautaires. 
(Chercheures de l’IU SHERPA associées au projet : Jill Hanley, Ja-
net Cleveland, Lisa Merry). Consulter le dossier complet

https://sherpa-recherche.com/realisations/publications/evaluation-du-fonctionnement-et-de-loffre-de-services-praida/
https://sherpa-recherche.com/realisations/publications/parcours-dinstallation-des-demandeurs-dasile-au-quebec/


20

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 : Shutterstock
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES 
PERSONNES ISSUES DE 
L’IMMIGRATION

La santé et le bien-être des populations immigrantes et réfugiées re-
présente un domaine d’expertise majeur dans la programmation de re-
cherche de SHERPA.

Les projets regroupés sous cet axe thématique visent à documenter 
des enjeux spécifiques de santé physique ou psychologique, de mesu-
rer l’impact de certains déterminants sociaux sur la santé physique et 
psychologique ou à évaluer des modalités d’intervention visant l’amé-
lioration de la santé et du bien-être.

Total des projets : 33, dont 6 ont débuté en cours de période et 6 en 
lien avec la pandémie de Covid-19.

Nouveaux projets

Projets en cours

Covid-19

6

33

6
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Étude d’implantation d'une grille de dépistage de la carence en fer, 
avec ou sans anémie, chez des enfants vulnérables de 0 à 5 ans
Chercheure principale: Patricia Li. Co-chercheures membres de l’IU 
SHERPA: Josiane Cyr et Naïma Bentayeb. Réseau 1 : 2022-2023 

Reconnect: suporting resilience and welbeing in immigrant refugee 
and racialized children and their families during and after the Co-
vid-19 pandemic
Chercheure principale : Rachel Kronick. Co-chercheures membres de 
l’IU SHERPA : Mélanie M. Gagnon, Geneviéve Audet, Caroline Beaure-
gard, Garine Papazian-Zohrabian et Cécile Rousseau. IRSC : 2021-2022   

Soutenir le développement socio-affectif d’enfants immigrants et 
réfugiés de maternelle par le jeu de sable 
Chercheure principale : Caroline Beauregard. FRQSC – Soutien à la re-
cherche pour la relève professorale : 2019-2022   

The Rough journey of Children and Adolescent Refugees: Interve-
ning to Address Suffering and Support Wellbeing (Recreation)
Chercheure principale : Cécile Rousseau. Co-Chercheure membre de l’IU 
SHERPA : Mélanie M. Gagnon. Pathy Family Foundation : 2018-2021   

Promouvoir la santé mentale des enfants immigrants : soutenir les 
relations familiales et améliorer les pratiques professionnelles à leur 
égard
Chercheure principale : Christine Gervais. FRQSC – Chercheur - boursier 
junior 1 :  2017-2021   

Espoir sur scène : les impacts d’une démarche de théâtre social et de 
la création de courtes créations incluant la marionnette auprès des 
enfants demandeurs d’asile à Montréal
Chercheur principal : Ney Wendell Cunha Oliveira. FRQSC 2020-2022   

Les programmes d'expression créatrice et d'éveil aux langues pour 
soutenir la réussite scolaire des enfants réfugiés 
Chercheure principale : Cécile Rousseau. Co-chercheures membres de 
l’IU SHERPA : Geneviève Audet, Caroline Beauregard, Ghayda Hassan et 
Garine Papazian-Zohrabian. FRQSC : 2018-2021   

Atautsikut: Implementing a community of practice in youth mental 
health and wellness in Nunavik 
Chercheure principale : Lucie Nadeau. Co-chercheurs membres de l’IU 
SHERPA : Sarah Fraser et Pierre Pluye. IRSC : 2018-2022 

Community-based psychosocial intervention for asylum seeking 
families: a participatory ethnographic implementation study
Chercheure principale : Rachel Kronick. Co-chercheures membres de 
l’IU SHERPA : Naïma Bentayeb, Janet Cleveland, Mélanie M. Gagnon, 
Garine Papazian-Zohrabian et Cécile Rousseau. CRSH : 2020-2023   

Voici un aperçu de quelques projets actifs en cours de période (avril 2021-2022) en lien avec cet axe thématique.

Transnationalism and the psycho-social well-being of recently ar-
rived migrant mothers and fathers with young children (0 to 5 years 
old) in three Canadian cities. Social Sciences and Humanities Re-
search Council
Chercheure principale : Lisa Merry. Co-chercheures membres de l’IU 
SHERPA : Christine Gervais et Garine Papazian-Zohrabian. CRSH : 2021-
2025
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Évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé et 
services sociaux (ETMISSS) intitulée Réseaux de services intégrés en 
santé mentale des jeunes de 12 à 25 ans (collaboration avec la direction 
santé mentale et dépendances du CIUSSS CODIM). Cette ETMISSS répond 
aux questions suivantes : 1) Quels sont les facilitateurs et les obstacles à la 
mise en œuvre des RSIJ SM 12-25 ans ?; 2) Quelle est l’efficacité de RSIJ SM 
12-25 ans pour améliorer l’état de santé et le bien-être des jeunes et amé-
liorer leur trajectoire ?; 3) Comment la diversité culturelle influence l’effica-
cité et la mise en œuvre des RSIJ SM 12- 25 ans ?; 4) Est-ce que les RSIJ SM 
12-25 ans sont efficients (coûts-bénéfice ; coûts-efficacité ; coûts-utilité)? 
(Chercheure de l’IU SHERPA associée au projet: Naïma Bentayeb)

Recherche-action : Soutenir l’adaptation des pratiques pour mieux ré-
pondre aux besoins des pères immigrants. Projet mené en collaboration 
avec le Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) et 4 orga-
nismes communautaires du grand Montréal avec le soutien financier de 
Centraide du grand Montréal. (Chercheures et praticien-chercheur de l’IU 
SHERPA associées au projet: Christine Gervais et Stéphane Hernandez). 

Vaste étude (400 hommes sondés) qui a documenté l’utilisation des 
services de santé et des services sociaux par les hommes qui ont ré-
cemment immigré au Québec et les facteurs qui facilitent ou entravent 
leur utilisation de ces services. Les résultats de cette étude ont été publiés 
en 2021 et ont donné lieu à des présentations sous forme de webinaire 
(rapport et conférence accessibles sur le site web). (Chercheures et prati-
cien-chercheur de l’IU SHERPA associées au projet: Josiane Le Gall,  Mónica 
RuizCasares, Stéphane Hernandez).

Soutien au développement de la pratique de pointe en prévention et 
dépistage de l’anémie ferriprive chez les enfants de 0-5 ans de quar-
tiers multiculturels. En cours de période la pratique de pointe a permis 
l’adaptation culturelle d’outils et d’interventions en nutrition acceptables 
et efficaces auprès des communautés culturelles les plus à risques et l’éla-
boration d’une grille de dépistage de la carence en fer chez les enfants 
vulnérables de 0-5 ans qui sera implantée dans deux GMF dans les pro-
chaines semaines. (Consulter le tableau synthèse des pratiques de pointe 
soutenues par l’IU SHERPA en annexe 1). (Chercheures et praticienne-cher-
cheure de l’IU SHERPA associée au projet: Patricia Li, Naïma Bentayeb, Jo-
siane Cyr).

Activités de l’IU SHERPA en lien avec ce regroupement 
thématique

Bien-être et santé mentale des personnes réfugiées 
Chercheure principale : Mélanie M. Gagnon. Co-chercheures membres 
de l’IU SHERPA : Annie Jaimes, Rachel Kronick et Garine Papa-
zian-Zohrabian. MSSS : 2020-2021   

Respectful Health Care for Female Genital Cutting (RHCforFGC) - 
Sharing Actions and Strategies for Respectful and Equitable Health 
Care for Women with FGC/M 
Chercheure principale : Bilkis Vissandjée. GNP : 2019-2023   

Stigma Index of people living with HIV in Québec - Extended project 
focused on ethno racial communities living with HIV in Québec.
Chercheur principal : Edward Ou jin Lee. IRSC : 2020-2021

Covid-19: Advocating for resiliency through understanding the diffe-
rential impacts of Covid-19 for Black Montrealers  
Chercheure principale : Alicia Boatswain-Kyte. Co-chercheures 
membres de l’IU SHERPA : Jill Hanley et Shari Brotman. CRSH : 2020-
2022

Soutenir la santé mentale des intervenant.e.s et des équipes com-
munautaires à Montréal en temps de pandémie (Covid-19) et au-delà : 
une recherche interventionnelle 
Chercheure principale : Naïma Bentayeb et Lara Gautier. Co-cher-
cheures membres de l’IU SHERPA : Mélanie M. Gagnon et Annie Jaimes. 
Réseau Québécois Covid-Pandémie, Fondation du Grand Montréal et 
Fondation Écho : 2021-2022
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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 
Cet axe thématique aborde la migration sous le prisme de l’identité et 
des liens sociaux. Alors que certains projets abordent l’impact de la mi-
gration sur l’identité et les dynamiques intrafamiliales, d’autres s’inté-
ressent aux relations entre les migrants et la société d’accueil (relations 
communautaires et intercommunautaires, vécu de discrimination, po-
larisation, islamophobie). Les liens transnationaux font également l’ob-
jet de quelques projets de recherche.

Total des projets : 26, dont 5 ont débuté en cours de période, 4 en 
lien avec la pandémie de Covid-19.

Nouveaux projets

Projets en cours

Covid-19

5

26

4
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Voici un aperçu de quelques projets actifs en cours de période (avril 2021-2022) en lien avec cet axe thématique.

Vulnérabilité et engagement : enjeux identitaires des jeunes per-
sonnes descendantes de migrants faisant l’objet de racisme dans un 
contexte de pandémie (Covid-19) 
Chercheure principale : Sophie Hamisultane. CRSH-UdeM : 2020-2022    

Racisme et oppression : la détresse des descendants de migrants 
asiatiques en contexte  de pandémie (Covid-19)
Chercheure principale : Sophie Hamilsultane. Co-chercheurs membres 
de l’IU SHERPA :  Edward Ou Jin Lee et Josiane Le Gall. SHERPA : 2020-
2022  

Détresse, formes d’exclusion et héritage migratoire : trajectoire 
sociale et subjectivité des personnes descendantes de migrants 
asiatiques
Chercheure principale : Sophie Hamilsultane. Co-chercheurs membres 
de l’IU SHERPA : Edward Ou Jin Lee et Josiane Le Gall. CRSH : 2021-2023

Les identités plurielles des enfants de couples mixtes au Québec : 
entre transmission, choix personnels et contraintes sociales
Chercheure principale : Josiane Le Gall. Co-chercheures membres de l’IU 
SHERPA : Sophie Hamisultane et Géraldine Mossière. CRSH : 2018-2022 

Étude ethnographique des interactions dynamiques entre islamo-
phobie, détresse émotionnelle et stratégies de résolution de pro-
blèmes à Québec
Chercheur principal : Abdelwahed Mekki-Berrada. Co-chercheures 
membres de l’IU SHERPA : Géraldine Mossière et Cécile Rousseau. 
CRSH : 2018-2022 

Islamophobie savante et médiatique :  Étude transnationale des dis-
cours et de leur impact
Chercheur principal : Abdelwahed Mekki-Berrada. Co-chercheures 
membres de l’IU SHERPA : Géraldine Mossière et Cécile Rousseau. CRSH: 
2019-2023 

Moving towards transnationalism: A program of research on interna-
tional migration and raising and caring for children in a new country
Chercheure principale : Lisa Merry. FRQSC-Bourse de chercheur junior : 
2019-2023   

Transnationalism and caring for migrant families with young 
children 
Chercheure principale : Lisa Merry. FRQSC – Research support for new 
academics: 2018-2021 

Transnational ties and parental stress and role satisfaction among 
migrant mothers and fathers with young children living in Montreal 
Chercheure principale : Lisa Merry. CRSH : 2019-2022

Recherche-action : Une formation pour faire face au racisme et aux 
discriminations systémiques vécues par les étudiant.e.s 
Chercheure principale : Sophie Hamisultane. Co-chercheur membre de 
l’IU SHERPA : Edward Ou Jin Lee. UdeM : 2021-2022 

Social polarization and behavioral intentions during the Covid-19 
pandemic: A multi-site study of risk and protective factors in Cana-
dian youth 
Chercheure principale : Cécile Rousseau. IRSC : 2021-2022  
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Soutien au développement de la pratique de pointe en prévention de 
la radicalisation menant à la violence. Les projets en lien avec cette 
pratique de pointe sont portés par les chercheurs et collaborateurs 
de l’équipe RAPS sous la supervision de Cécile Rousseau (équipe FRQ 
en collaboration) et les cliniciens de l’équipe clinique Polarisation du 
CIUSSS CODIM (consulter le tableau synthèse des pratiques de pointe 
soutenues par l’IU SHERPA en annexe). L’équipe de l’IU SHERPA a entre 
autres soutenu la réalisation de deux projets spécifiques en lien avec 
cette pratique de pointe soit: 

• Evaluation of an intervention model adressing violent radicalization. 
Chercheure principale : Cécile Rousseau. Co-chercheurs membres de 
l’IU SHERPA : Élise Bourgeois-Guérin et Abdelwahed Mekki-Berrada. 
Public safety Canada (PSC) : 2020-2025  

• Côte à côte : le mentorat comme voie d'intervention en contexte de 
polarisations socialesChercheure principale : Élise Bourgeois-Gué-
rin. Co-chercheures membres de l’IU SHERPA : Ghayda Hassan et Cé-
cile Rousseau. CRSH : 2020-2022  

Collaboration à un vaste projet pancanadien, pluridisciplinaire et multi-
sectoriel de 7 ans intitulé « Collectivités inclusives pour les immigrantEs 
âgéEs».  Ce projet, sous la direction de Sepali Guruge, vise le développe-
ment d’interventions afin de réduire l’isolement social des personnes im-
migrantes âgées.  Jill Hanley (directrice scientifique de l’IU) est la cher-
cheure responsable du volet de recherche sur l’inclusion sociale de ce 
projet. Salima Massoui (chercheure IU SHERPA) y est également associée.

Challenges, coping responses and supportive interventions for in-
ternational and migrant students in academic nursing programs in 
major host countries : A scoping review with a gender lens
Chercheure principale : Lisa Merry. Co-chercheure membre de SHER-
PA:  Bilkis Vissandjée. Réseau de Recherche en Santé de populations du 
QUébec : 2020-2021  

L’impact de la Covid-19 sur la trajectoire entre les études secondaires 
et postsecondaires des jeunes racisés de l’arrondissement de Ri-
vière-des-Prairies (RDP)
Chercheure principale : Alicia Boatswain-Kyte. Co-chercheure membre 
de l’IU SHERPA : Gina Lafortune. FRQSC : 2021-2023 

La collaboration école-famille-communauté en milieux plurieth-
niques et défavorisés durant le contexte de pandémie de Covid : ana-
lyse des pratiques et de leurs incidences sur la résilience des familles 
et sur la persévérance éducative des élèves
Chercheure principale : Gina Lafortune. Co-chercheurs membre de l'U 
Sherpa: Geneviéne Audet et Josée Charette. CRSH : 2021-2023 

Activités de l’IU SHERPA en lien avec ce regroupement 
thématique

https://icoi.ca/fr/?fbclid=IwAR0ePQb_NsKwrm41GEm0XOLTDzy5ITwNK8jFxPCpX70OtkC2-qeNdG49yTM
https://icoi.ca/fr/?fbclid=IwAR0ePQb_NsKwrm41GEm0XOLTDzy5ITwNK8jFxPCpX70OtkC2-qeNdG49yTM
https://icoi.ca/fr/?fbclid=IwAR0ePQb_NsKwrm41GEm0XOLTDzy5ITwNK8jFxPCpX70OtkC2-qeNdG49yTM
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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 
Soutenir les professionnels et les gestionnaires qui travaillent en pre-
mière ligne en santé et en services sociaux et adapter les pratiques de 
façon à faciliter la communication et l’alliance thérapeutique consti-
tuent 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 li-
mitent l’accès au système de santé et de services sociaux pour les per-
sonnes 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 for-
mations visant à soutenir les professionnels en contexte interculturel et 
à adapter les pratiques sont également répertoriés dans ce regroupe-
ment thématique de projets. 

Total des projets : 21, dont 4 ont débuté en cours de période et 5 sont 
en lien avec la pandémie de Covid-19.

Nouveaux projets

Projets en cours

Covid-19

4

21

5
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Construction et maintien de l'alliance thérapeutique en réadaptation 
au travail dans un contexte clinique interculturel 
Chercheur principal : Daniel Côté. Co-chercheure membre de IU SHER-
PA : Sylvie Gravel. IRSST : 2018-2021 

Voici un aperçu de quelques projets actifs en cours de période (avril 2021-2022) en lien avec cet axe thématique.

Récits de pratique à propos de la compétence interculturelle et in-
clusive : production d'un matériau inédit de formation 
Chercheure principale : Geneviève Audet. FRQSC : 2018-2022 

Mettre en œuvre une compétence interculturelle et inclusive en mi-
lieu pluriethnique : l'éclairage de l'expérience de directions d'établis-
sement à propos du déploiement de l'éducation à la sexualité.
Chercheure principale : Geneviève Audet. FRQSC : 2020-2023 

Revisiter la perspective interculturelle : états des lieux, promesses, 
défis dans un monde en tensions 
Chercheure principale: Lilyane Rachedi. Co-chercheure et membre de IU 
SHERPA : Catherine Montgomery. CRSH : 2020-2022 

En terrain miné ? Récits de pratique de professeur.e.s à propos de 
l’enseignement de thèmes sensibles en contexte universitaire
Chercheure principale : Geneviève Audet. Chaire sur les enjeux de la 
diversité en éducation : 2020-2021 

Faire une différence : récits de pratique d'enseignant.e.s œuvrant 
auprès d’élèves réfugié.e.s en contexte libanais
Chercheure principale : Geneviève Audet. Chaire sur les enjeux de la 
diversité en éducation : 2020-2022 

Évaluation des stratégies de transfert des connaissances du projet « 
Améliorer la réponse à la Covid-19 pour les personnes immigrantes et 
racisées : consultation des acteurs terrain » 
Chercheure principale : Lara Gautier. FRQS : 2021-2022 

Innovative Practices in Service Provision with Interpreters in Times of 
Health Crisis: A Qualitative Study of Clinicians, Interpreters, and Ser-
vice Users’ Perspectives. Chercheure principale : Monica Ruiz-Casares. 
Co-chercheurs membres de l’IU SHERPA: Naïma Bentayeb, Yvan Leanza, 
Lara Gautier, Cécile Rousseau et Mélanie M. Gagnon. HCALM : 2018-2021 
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Activités IU SHERPA en lien avec ce regroupement         
thématique 

Mise en ligne d’une formation mandatée par le MSSS en intercultu-
rel sur les violences liées au genre et à la sexualité et disponible à 
tout le personnel du réseau de la santé et des services sociaux sur 
la plateforme de l'Environnement numérique d'apprentissage.  (Cher-
cheurs de l’IU SHERPA associés à ce projet: Edward Ou Jin Lee, Sophia 
Koukoui, Ghayda Hassan, Yan Zoldan).

Formation intervenir en contexte d’immigration et de diversité 
ethnoculturelle. Cette formation, développée par l'Institut universi-
taire SHERPA et l’équipe de Formation continue partagée du CIUSSS 
de l’Estrie - CHUS, vise à développer une meilleure connaissance des 
enjeux reliés à l’immigration et à la diversité ethnoculturelle. Elle est 
disponible sur la plateforme de l'ENA et est accessible à tout le per-
sonnel du réseau de la santé et des services sociaux. (Chercheures de 
l’IU SHERPA : Bilkis Vissandjée).

Élaboration de la formation Contrer le racisme et les discrimina-
tions dans le domaine des soins, de la santé et des services et 
sociaux par l'Institut universitaire SHERPA et l’équipe de Formation 
continue partagée du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. Ce projet, mandaté 
par le MSSS, a été mené sous la supervision conjointe de Lilyane Ra-
chédi (chercheure de l’IU SHERPA) et Michèle Vatz-Laaroussi. 

Début d’un vaste projet de développement d’une trousse pour le 
renforcement des capacités interculturelles des services desti-
nés aux jeunes et à leur famille. Ce projet est un mandat du MSSS 
obtenu dans le cadre des orientations ministérielles relatives au 
programme-services destiné aux jeunes en difficulté 2017-2022 et 
en  concordance  avec  les  recommandations  de  la Commission 
spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CS-
DEPJ). Plusieurs membres de l’IU SHERPA sont associés à ce projet : 
Josée Charrette, Naïma Bentayeb et d’autres s’impliqueront tout au 
long de ce chantier.

Mandat du MSSS obtenu dans le cadre   de   l’élaboration   du   Plan   
d’action   gouvernemental   de   la   Politique   nationale pour  les  
personnes  proches  aidantes (PPA) pour la  réalisation  d’un  pro-
jet  de  recherche  visant  à  dégager  des  pistes  d’action  pour  
mieux  soutenir  les personnes proches aidantes issues  des  
communautés  ethnoculturelles  et  de  langue anglaise.  

L'intervention avec interprète en temps de crise. Ce projet mul-
ticentrique, qui a été mené en collaboration avec 11 CISSS-CIUSSS 
du Québec, est sous la supervision scientifique de deux des cher-
cheures d’établissement de l’IU SHERPA (Naïma Bentayeb et  Móni-
ca Ruiz-Casares). 

Soutien au développement de la pratique de pointe d'un point 
de service intégrés pour les personnes LGBTQI+ migrantes et 
racisées : La Clinique Mauve. Ce vaste projet est sous la supervision 
de Edward Ou Jin Lee et est mené en collaboration avec d’autres 
chercheurs de l’IU SHERPA dont Vania Jimenez, Yann Zoldan et Naï-
ma Bentayeb. (Tableau synthèse des pratiques de pointe soutenues 
par l’IU SHERPA en annexe).

https://sherpa-recherche.com/sherpa/projets-partenaires/clinique-mauve/
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Les apparitions médiatiques des 
chercheurs et leurs prises de parole 
dans le cadre d’activités de consultation 
publique diverses ont contribué à faire 
avancer la réflexion, la sensibilisation 
et la prise de décision autour d’enjeux 
ciblés en lien avec leurs champs 
d’expertise.

https://pixabay.com/fr/photos/livres-la-biblioth%C3%A8que-salle-2596809/
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3. Mobilisation des connaissances

3.1 MOBILISATION ET TRANSFERT DES CONNAISSANCES DES CHERCHEURS MEMBRES DE L’IU 
SHERPA

En 2021-2022, les chercheurs de l’IU SHERPA ont contribué à la mobilisation des connaissances autour de leurs do-
maines d’expertises respectifs de multiples façons et auprès de différents publics (chercheurs, acteurs de milieux de 
pratique, décideurs, étudiants, population générale). 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 sensibilisa-
tion et la prise de décision autour d’enjeux ciblés en lien avec leurs champs d’expertise.

- 64 articles scientifiques publiés dans diverses revues canadiennes et internationales (liste des articles publiés 
par les membres réguliers en lien avec le créneau de l’IU SHERPA en 2021 en annexe 2)

- 20 publications de chapitres dans des ouvrages de référence

- 3 publications dans des revues professionnelles

- 18 autres publications

- 92 apparitions dans les médias (voir la liste complète en annexe 3)

Les chercheurs et collaborateurs de l’IU SHERPA jouent également un rôle important dans les réflexions collectives 
entourant l’élaboration des politiques publiques autour de leurs champs d’expertise.

- En avril 2021, le Groupe de travail intersectoriel sur les travailleurs (im)migrants de l’IU SHERPA adéposé un avis 
sur le projet de loi 59 qui présente les préoccupations et recommandations sur la façon dont le Projet de loi ré-
pond aux besoins de travailleurs et travailleuses (im)migrants, particulièrement ceux et celles œuvrant dans les 
secteurs d’emploi précaires. Lien pour avis sur le projet de loi .
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https://sherpa-recherche.com/publication/avis-projet-de-loi-59-et-les-travailleurs-et-travailleuses-immigrants-et-precaires/
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3.2 PUBLICATIONS DE L’IU SHERPA

3.2.1 Les Éditions Institut universitaire SHERPA

Depuis ses tout débuts, l'Institut universitaire a proposé ses propres publications afin de mettre en valeur les résultats de recherche 
de ses membres. Elles ont pris différentes formes, plus ou moins formelles, au cours des années. Depuis 2020, les Éditions Institut 
universitaire SHERPA ont vu le jour. En plus de rapports complets, elles offrent également des versions synthèses qui permettent de 
saisir plus rapidement les faits saillants issus d'une recherche. Voici les publications produites par l’IU SHERPA en cours de période :

Bentayeb, N., et al. (2021). Évaluation développementale de la mise en œuvre du plan d’action COVID19 à Côte-des-Neiges : bilan de 
la démarche. Montréal, Institut Universitaire SHERPA : 50.

Bentayeb, N., et al. (2021). Évaluation du fonctionnement et de l’offre de services PRAIDA. Montréal, Institut Universitaire SHERPA : 
150.

Cleveland, J., et al. (2020). Impacts de la crise de la Covid-19 sur les « communautés culturelles » montréalaises. Enquête sur les fac-
teurs socioculturels et structurels affectant les groupes vulnérables - Rapport complet. Montréal, Institut Universitaire SHERPA : 82.

Cleveland, J., et al. (2021). Le parcours d’installation des demandeurs d’asile au Québec. Montréal, Institut Universitaire SHERPA : 198.

Fortin, S., et al. (2021). Soins palliatifs à domicile en contexte de diversité. Montréal, Institut Universitaire SHERPA : 44.

Lapalme, A., et al. (2022). Portrait de l’utilisation des services de santé et des services sociaux: perspective des hommes immigrants. 
Montréal, Institut Universitaire SHERPA : 97.

Mouketou, Dorian et Naïma Bentayeb. Fiche synthèse : Prédicteurs de l’instabilité du placement chez les jeunes issu·e·s de minori-
tés ethniques en protection de l’enfance et de la jeunesse. Institut Universitaire SHERPA. 3 pages.

Mouketou, Dorian et Naïma Bentayeb. Fiche synthèse : Trajectoire éducative des jeunes issu·e·s de minorités ethniques en protec-
tion de l’enfance et de la jeunesse. Institut Universitaire SHERPA. 3 pages.

- En novembre 2021, plusieurs membres de l’IU SHERPA ont contribué à la rédaction d’une analyse des conséquences poten-
tielles du projet de loi 96 sur l’accès aux services publics essentiels pour les personnes qui ne maîtrisent pas le français et au 
dépôt de propositions d’amendements visant à assurer l’accès équitable aux services publics essentiels.

https://sherpa-recherche.com/realisations/publications/evaluation-plan-action-covid19-cdn/
https://sherpa-recherche.com/realisations/publications/evaluation-plan-action-covid19-cdn/
https://sherpa-recherche.com/realisations/publications/evaluation-du-fonctionnement-et-de-loffre-de-services-praida/
https://sherpa-recherche.com/realisations/publications/impacts-crise-covid19-communautes-culturelles/
https://sherpa-recherche.com/realisations/publications/impacts-crise-covid19-communautes-culturelles/
https://sherpa-recherche.com/realisations/publications/parcours-dinstallation-des-demandeurs-dasile-au-quebec/
https://sherpa-recherche.com/realisations/publications/soins_palliatifs_diversite/
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2022/02/Predicteurs_instabilite_placement.pdf
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2022/02/Predicteurs_instabilite_placement.pdf
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2022/02/trajectoires_educatives_jeunes.pdf
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2022/02/trajectoires_educatives_jeunes.pdf
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3.3 ACTIVITÉS DE MOBILISATION DES CONNAISSANCES ORGANISÉES PAR 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. Voici un aperçu des différentes activités de mobilisation 
des connaissances de l’IU SHERPA en cours de période:

468 personnes ont suivi le module d'introduction de la formation Intervenir en contexte d’immigration et de diversité ethnocul-
turelle, alors que 330 ont complété la formation. 

La formation Comprendre pour mieux prévenir les violences liées au genre et à la sexualité en contexte de diversité culturelle 
a aussi attiré de nombreux participants : 107 personnes ont complété le module 1 (Introduction), 30 personnes ont suivi le module 2 
(Les violences basées sur l'honneur et les mariages forcés), 22 ont terminé le module 3 (L'excision et l'infibulation) alors que le mo-
dule 4 (Mieux intervenir auprès des personnes LGBTQI+ racisées et migrantes) a été complété par 61 personnes.

Colloque Accès aux soins pour les migrants sans assurance-santé provinciale. Pratiques, politiques et pistes d’action. Cet évé-
nement, organisé avec la collaboration du CERDA et la direction de la santé publique de Montréal, a rassemblé plus de 250 partici-
pants le 27 et 28 avril 2021. Certaines des présentations sont disponibles pour écoute.

Conférence-causerie « Projet de loi 96 sur la langue française : quelles répercussions sur les intervenant·e·s et sur les com-
munautés linguistiques minoritaires du Québec ? Cette activité a été coanimée par des chercheures de l’IU SHERPA (Naïma Ben-
tayeb, Josée Charette, Janet Cleveland, Jill Hanley, Garine Papazian-Zohrabian) et des partenaires (TCRI, Comité d’aide aux réfugiés). 
Consulter le dossier complet incluant les captations audio et les documents synthèses.

Forum d’échange d’une demi-journée autour des résultats d’un projet de recherche participatif sur le bien-être des mineurs 
non accompagnés à Montréal réalisé par des chercheurs de l’IU SHERPA (Lara Gautier et  Mónica Ruiz-Casares) en collaboration 
avec le PRAIDA. Ce forum a réuni un public large, comprenant plus d’une trentaine d’intervenants, de gestionnaires, d’étudiants et 
de chercheurs. Consulter le dossier complet incluant les captations audio et les documents synthèses.

Demi-journée virtuelle : La pandémie et les polarisations sociales. Points de vue et perceptions des établissements d’éducation. 
Cette activité a été organisée par l'équipe Recherche Action sur les Polarisations Sociales (RAPS), en collaboration avec l'Institut 
Universitaire SHERPA, la Chaire Unesco en prévention de la violence et de l'extrémisme violents et le ministère de l'Éducation et le 
ministère de l'Enseignement .

Mouketou, Dorian et Naïma Bentayeb. Fiche synthèse : Transition à la vie adulte des jeunes issu·e·s de minorités ethniques en la 
protection de l’enfance et de la jeunesse. Institut Universitaire SHERPA. 3 pages.

https://sherpa-recherche.com/activites/colloques/acces-aux-soins-pour-les-migrants-sans-assurance-sante/
https://sherpa-recherche.com/realisations/publications/avis-pl96/
https://sherpa-recherche.com/activites/colloques/forum-echange-bien-etre-mineurs-non-accompagnes-montreal/
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2018/06/La-pandemie-et-les-polarisations-sociales-Journee-13-avril-2021_AB.pdf?fbclid=IwAR1ued1jHsyPGIjJHShxBCGvQq_pMb1kTi-avJD0LuTvLIeRwFPWOSlLQ-s
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2022/02/transition_vie_adulte.pdf
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2022/02/transition_vie_adulte.pdf
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Colloque étudiants et jeunes chercheurs virtuel intitulé « Migration, diversité(s) et engagement : enjeux pratiques et de re-
cherche ». Ce colloque a été organisé conjointement avec la Chaire de recherche sur les enjeux de la diversité en éducation et en 
formation (CREDEF) qui est sous la direction scientifique de Geneviève Audet (membre régulier de l’IU SHERPA). Comité organi-
sateur : Andréanne Dufour, Emilia Gonzalez, Javier Fuentes-Bernal, Gabrielle Morin & Mélanie Ederer avec l'appui d'Annie Pont-
briand et Geneviève Audet.

Calendrier régulier de conférences-midi qui s’adressent aux cliniciens, partenaires, étudiants et chercheurs. En cours de pé-
riode, onze conférences midis ont été organisées (voir la liste en annexe 2), attirant plus de 620 participants. Les captations audio-
visuelles des conférences midis sont disponibles en ligne sur le site web de l’IU SHERPA.

https://credef.uqam.ca/a-propos/
https://sherpa-recherche.com/activites/midis-sherpa/
https://sherpa-recherche.com/activites/midis-sherpa/
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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

https://www.flickr.com/photos/geoliv/49515453576/
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4. Soutien à la vie scientifique

4.1 LES GROUPES THÉMATIQUES DE L’IU SHERPA

L’une des missions premières d’une infrastructure de recherche, c’est la création d’une synergie mobilisatrice qui ras-
semble des acteurs clés (chercheurs et collaborateurs) autour d’un créneau de recherche ou d’axes thématiques. Pour 
une deuxième année, l’IU SHERPA a continué à soutenir le développement et l’animation de groupes thématiques 
qui rassemblent des chercheurs et praticiens-chercheurs réguliers de l’IU SHERPA, des étudiants et des partenaires 
externes (recherche et terrain) autour de thématiques qui les interpellent et les rassemblent.

Un tableau présentant les groupes thématiques soutenus par l’IU SHERPA est présenté à l’annexe 1.

En plus de leurs activités régulières, les groupes thématiques ont donné lieu à des activités de mobilisation conjointes 
et ont favorisé le partage d’expertise, le soutien réciproque et le développement de projets conjoints.

Voici quelques exemples d’activités des groupes thématiques de l’IU SHERPA:

• Le groupe thématique sur les travailleurs (im)migrants a contribué à la production et à la stratégie de diffusion 
de fiches multilingues sur les droits des travailleurs et sur l’aide financière dans le contexte des mesures sanitaires. 
Le groupe a également rédigé et déposé un avis dans le cadre des travaux entourant le projet de loi 59 (moderni-
sation du régime de santé et sécurité du travail) et un autre avis sur les expériences liées au harcèlement sexuel 
des travailleuses. Cet avis présente des recommandations qui permettraient de mieux répondre aux besoins de 
travailleurs (im)migrants œuvrant dans les secteurs d’emplois précaires.

• Le groupe thématique Familles-parentalité-périnatalité a contribué à soutenir l’initiative de Médecins du monde 
autour de la publication de son mémoire intitulé : « Santé sexuelle et reproductive des femmes vivant au Québec  : 
l’urgence d’agir pour garantir le bénéfice des régimes publics d’assurance pour toutes les femmes, peu importe 
leur statut migratoire ».
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RÉCIPIENDIAIRES DES BOURSES D'ÉTUDES 2021-2022

Maude Arsenault,  Département d’anthropologie (Université de Mon-
tréal)  
Titre : Le rôle de la méfiance dans la construction de l’alliance théra-
peutique en réadaptation de  travailleurs immigrants.  
Direction : Daniel Côté

• Le groupe thématique Intervention en contexte interculturel/contexte de diversité a amorcé deux chan-
tiers de travail dont les objectifs sont 1) une recension qui permettra de documenter et de réfléchir, de façon 
collaborative, aux concepts entourant le champ de l’interculturel et 2) une compilation des activités de forma-
tion-sensibilisation et des outils en interculturel dans différents secteurs d’intérêt des membres du groupe 
(RSSS, universités, secteur scolaire, organismes communautaires).

4. 2 LE CONCOURS ANNUEL DE BOURSES D’ÉTUDES ET DE FONDS DE SOUTIEN AUX CHERCHEURS

Encore cette année, l’Institut universitaire SHERPA a soutenu financièrement les activités scientifiques des 
membres (chercheurs, praticiens chercheurs et étudiants) dans le cadre de son concours annuel de financement. 
Les projets financés ont été sélectionnés par un comité scientifique formé de quatre chercheurs (Drissa Sia, Bilkis 
Vissandjée, Jill Hanley et Geneviève Audet) et de la coordonnatrice de l’infrastructure de recherche.

Cette année, 11 bourses d’étude ont été octroyées à des étudiants sous la supervision de nos chercheurs réguliers 
(6 au doctorat et 5 à la maitrise) et une chercheure a obtenu un soutien financier pour la réalisation d’un projet qui 
sera mené en collaboration avec la Maison Bleue.

Voici les récipiendaires et leurs projets : 

Myriam Richard, École de travail social (Université de Montréal) 
Titre : Intimes étrangers. Expériences de séparation et de réunifica-
tion vécues par les familles réfugiées transnationales au Canada et 
ailleurs dans le monde. 
Direction : Garine Papazian-Zohrabian

DOCTORAT

Milica Miljus, Département de psychopédagogie et andragogie 
(Université de Montréal) 
Titre : Identité ethnoculturelle d’adolescents issus de l’immigra-
tion : le rôle du climat scolaire interculturel d’écoles québécoises à 
concentration pluriethnique différente. 
Direction : Garine Papazian-Zohrabian

Monica Anne Batac, École de travail social (McGill).  
Titre: The lives, leadership, and labour experiences of diasporic 
Filipino/a/x workers in Canadian settlement, social and community 
services: a de/colonizing auto/ethnography. 
Direction : Jill Hanley
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Catherine Baillargeon, Département de psychologie (Université de 
Montréal). 
Titre: Using self-reflection as an intervention tool for health and so-
cial service professionals working with LGBTQI+ migrants. 
Direction :  Edward Ou Jin Lee

Berna Elias, École de travail social (Université de Montréal). 
Titre : La co-construction d’un dispositif clinique de soutien pour 
renforcer le partenariat transculturel dans les programmes de coa-
ching parental (DI-TSA). 
Direction : Sophie Hamisultane

MAITRISE

Yufei (Mandy) Wu, Département de psychiatrie transculturelle 
(McGill) 
Titre: Fostering Agency and Enhancing Wellbeing for Asy-
lum-Seeking Mothers at a Community-Based Psychosocial Sup-
port Program: A Mixed-Method Study. 
Direction : Rachel Kronick

Isabel Fernandez, Faculté des sciences infirmières (Université 
de Montréal) 
Titre : Des soins palliatifs équitables et de qualité : intervenir se-
lon une sensibilité aux diversités culturelles et linguistiques. 
Direction : Bilkis Vissandjée

Laetitia Olone Konzabi, Faculté des sciences infirmières (Uni-
versité de Montréal) 
Titre : L’expérience des personnes migrantes vivant avec le 
diabète de type 2 dans les pays à revenu élevé, en utilisant une 
perspective du transnationalisme. 
Direction : Lisa Merry

Charlène Lusikila, Département de travail social (Université de 
Montréal) 
Titre : Être Noir·e et travailleur·euse social·e au Québec: quels 
enjeux pour la construction identitaire? 
Direction : Sophie Hamisultane

Gabrielle Montesano, Département de psychopédagogie et 
andragogie (Université de Montréal). 
Titre : L’inclusion scolaire des élèves francophones issus de l’im-
migration récente en classe ordinaire du primaire. 
Direction :  Garine Papazian-Zohrabian

RÉCIPIENDAIRES DES FONDS DE SOUTIEN AUX 
CHERCHEURS 2021-2022

Lisa Merry, (Université de Montréa) en collaboration avec La 
Maison Bleue 
Titre du projet : Refugees and asylum seekers’ experiences of 
support in labour and birth.
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Annexes

GROUPE THÉMATIQUE TRAVAILLEURS 
IM(MIGRANTS) 

Jill Hanley (Université McGill, directrice scientifique IU 
SHERPA) 
Daniel Côté (IRSST, membre régulier IU SHERPA) 
Jacques Rhéaume (UQAM, membre régulier IU SHERPA) 
Marie-Jeanne Blain (chercheure InterActions) 
Sonia Ben Soltane (U. Ottawa)  
Daniel Vergara et Ophélie Jacob (DRSP- M – Cellule santé 
au travail) 
Randala Mouawad (DRSPM)  
Florence Bourdeau et Randala Mouawad (DRSP-M-cellule 
ethnoculturelle) 
Émilie Bouchard (TCRI-employabilité) 
Maryse Champagne (CNESST) 
Marie-France René (BINAM)  
Manuel Salamanca (postdoctorant SHERPA-UQAM) 
Cheolki Yoon (postdoctorant Centre des travailleurs immi-
grants)  
Mostafa Henaway (Centre des travailleurs immigrants et 
doctorant Concordia) 
Emmanuelle L. Bolduc (coordonnatrice de CoVivre) 
Coordination du groupe : Rabih Jamil (doctorant-UdeM)

GROUPE THÉMATIQUE ACCUEIL DES RÉFUGIÉS/
DEMANDEURS D’ASILE/ PERSONNES SANS STATUTS 

Janet Cleveland (Université McGill, chercheure IU SHERPA) 
Grace Chammas  (UQO, membre régulier IU SHERPA) 
Jill Hanley (Université McGill, directrice scientifique IU SHERPA) 
Lisa Merry (UdeM, membre régulier IU SHERPA) 
Lara Gautier (UdeM, membre régulier IU SHERPA) 
Drissa Sia (UQO, membre régulier IU SHERPA) 
Nicole Ives (Université McGill, membre régulier IU SHERPA) 
Naïma Bentayeb (ENAP, chercheure d’établissement IU SHERPA) 
Annie Jaimes (Université Sherbrooke, membre régulier IU SHERPA) 
Mélanie M. Gagnon (coordonnatrice du CERDA, praticienne-cher-
cheure IU SHERPA) 
Annick Dauphin (Sciences sociales, UQO) 
Erin Hetherington (postdoctorante, McGill)  
Alexis Jobin-Théberge (PRAIDA, CIUSSS CODIM)  
Danielle Kouhio (DRSPM)  
Lazarre Coulibaly et Tamar Wolofsky (CERDA)

ANNEXE 1 : GROUPES THÉMATIQUES
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GROUPE THÉMATIQUE INTERVENTION EN CONTEXTE DE 
DIVERSITÉ/INTERVENTION INTERCULTURELLE 

Lilyane Rachédi (UQAM, membre régulier IU SHERPA) 
Geneviève Audet (UQAM, membre régulier IU SHERPA) 
Sophie Hamisultane (UdeM, membre régulier IU SHERPA) 
Naïma Bentayeb (ENAP, chercheure d’établissement IU SHERPA) 
Josiane Le Gall (chercheure d’établissement IU SHERPA) 
Bilkis Vissandjée (UdeM, membre régulier IU SHERPA) 
Daniel Côté (IRSST, membre régulier IU SHERPA) 
Gina Lafortune (UQAM, membre régulier IU SHERPA) 
Josée Charrette (UQAM, membre régulier IU SHERPA) 
Annie Jaimes (U. Sherbrooke, membre régulier IU SHERPA) 
Yann Zoldan (UQAC, membre régulier IU SHERPA) 
Salima Massoui (UQAM, CERDA, membre régulier IU SHERPA) 
Yvan Leanza (U.Laval,  collaborateur IU SHERPA) 
Clency Rennie (UQAR/CA de Accueil Immigration Bas Saint-Laurent) 
Justine Gosselin-Gagné (postdoctorante CREDEF) 
Janique Johnson-Lafleur (postdoctorante) 
Ingrid Lathoud (doctorante) 
Mélanie Ederer (doctorante) 
Maude Arsenault (doctorante, coordonnatrice au Labbri)  
Andréanne Boisjoli  (coordonnatrice dde la mobilisation des 
connaissances, IU SHERPA) 
Élodie Brabant-Béliveau (travailleuse sociale, CISSSCCLM 
Anabelle Vanier Clement et Joy Schinazi (CoVivre)

GROUPE THÉMATIQUE FAMILLES-PARENTALITÉ-
PÉRINATALITÉ 

Christine Gervais (UQO, chercheure membre régulier IU SHERPA) 
Mónica Ruiz-Casares (Université McGill, chercheure d’établissement 
IU SHERPA) 
Garine Papazian-Zohrabien (UdeM, membre régulier IU SHERPA) 
Lisa Merry (UdeM, membre régulier IU SHERPA) 
Josiane Le Gall (UdeM, chercheure d’établissement IU SHERPA) 
Patricia Li, (Université McGill, membre régulier IU SHERPA, pédiatre 
au CLSC Parc-Ex) 
Rachel Kronick (Université McGill, membre régulier IU SHERPA) 
Josée Charrette (UQAM, membre régulier du SHERPA) 
Vania Jimenez (GMF Village santé, membre régulier IU SHERPA) 
Josiane Cyr (équipe enfance-familles CIUSSS CODIM , praticienne 
chercheure SHERPA) 
Stéphane Hernandez (équipe SMJ du CIUSSS CODIM, praticien 
chercheur SHERPA) 
Jennifer Hille (Directrice du développement, Maison Bleue) 
Joelle St-Hilaire (APPR, équipe Enfance-famille du CIUSSS CODIM) 
Cléo Varron (table de concertation petite enfance Parc-Extension) 
Sandrine Théroux-Morin (CSSDM) 
Irin Hetherington (Postdoctorante, faculté de médecine, McGill) 
Annie LeBrun (IU SHERPA) 
Adnan Al Mhamied (doctorant McGill) 
Caroline Clavel (doctorante en psychologie, UQAM) 
Carole Gagnon (prof. de recherche, école de psychoéducation de 
l’UdeM) 
Gabriella Peterson et Rosy Kuftedjian (projet Welcome Haven) 
Marie-Laurence Bordeleau-Payer 
Flavy Barrette, étudiante doctorat (Supervision: C. Gervais)
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GROUPE THÉMATIQUE BIEN-ÊTRE DES JEUNES ET MODALITÉS 
D’INTERVENTION 

Caroline Beauregard (UQAT, membre régulier IU SHERPA) 
Mónica Ruiz-Casares (Université McGill, chercheure d’établissement IU 
SHERPA) 
Ney Wendell Cunha Oliveira (UQAM, membre régulier IU SHERPA 
Annie Jaimes (Université Sherbrooke, membre régulier IU SHERPA) 
Christine Gervais (UQO, membre régulier IU SHERPA) 
Lara Gautier (UdeM, membre régulier IU  SHERPA) 
Sophie Hamisultane (UdeM, membre régulier, IU  SHERPA) 
Josée Charrette (UQAM, membre régulier IU SHERPA) 
Naïma Bentayeb (ENAP, chercheure d’établissement IU SHERPA) 
Geneviève Audet (UQAM, membre régulier IU  SHERPA) 
Josiane Le Gall (UdeM, chercheure d’établissement IU SHERPA) 
Marie-France David (psychoéducatrice programme SMJ, CIUSSS CODIM, 
praticienne-chercheure IU SHERPA) 
Annie LeBrun (APPR IU SHERPA, projet trousse jeunesse) 
Kristel Tardif-Grenier (psychoéducation UQO, co-directrice,Tout un village) 
Diana Miconi (Psychopédagogie, UdeM) 
Claire Lyke (coordonnatrice projet ReCréation) 
Réginald Fleury (Conseiller pédagogique relations interculturelles, CSS-
DM)  
Tomas Sierra (ateliers d’expression créatrice, cinéaste, chargé de cours U. 
Laval) 
Marie-Eve Caron (Coordonnatrice des projets d’expression créatrice, 
UQAT)  
Johanne Thomson-Sweeny (Doctorante travail social,UQO et coordonna-
trice Tout un village) 
Janie Pomerleau (PEYO)
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19 AVRIL 2021

9 JUIN 2021

17 JUIN 2021

30 SEPTEMBRE 2021

PREVANTO : Développement d’une pratique de pointe pour dépister et prévenir l’anémie chez les 
tout-petits, avec Patricia Li et Josiane Cyr. IU-SHERPA, CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Ile-de-Montréal.

Mieux connaitre les contextes historique, socio-économique, politique et culturel du Nunavik afin 
d’offrir des soins cliniques plus soucieux de la réalité des communautés inuit, des enjeux aux-
quels elles font face et de la résilience qu’elles démontrent, avec Lucie Nadeau. McGill, IU SHERPA, 
CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Ile-de-Montréal. 

Soutenir les communautés marginalisées pendant la pandémie Covid-19 : l’expérience du Programme 
CoVivre, avec Emmanuelle Bolduc (coordonnatrice) et l'équipe du programme CoVivre : Catherine Mont-
magny-Grenier, Cindy Ngov, Tara Santavicca, Joy Schinazi, Aissata Touré, Anabelle Vanier-Clément. 

Améliorer l’accès aux soins et aux traitements pour les personnes vivant avec le VIH au statut 
d’immigration précaire ou temporaire au Québec, avec Charlotte Guerlotté. COCQ-SIDA) et Patrick 
Keeler (Le Cercle orange). 

ANNEXE 2 : LES MIDIS DE SHERPA

20 OCTOBRE 2021 L’intervention en contexte de diversité culturelle au Centre jeunesse de Mon-
tréal - Institut universitaire : la perception des intervenantes, avec Annie LeBrun. 
IU-SHERPA, CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Ile-de-Montréal.

10 NOVEMBRE 2021 Le parcours d'installation des demandeurs d'asile au Québec, avec Janet Cleveland 
et Jill Hanley. McGill, IU-SHERPA, CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Ile-de-Montréal.

https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2021/04/Projet_prevanto_midi-sherpa.pdf
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2021/04/Projet_prevanto_midi-sherpa.pdf
https://youtu.be/ZPO94finylM
https://youtu.be/ZPO94finylM
https://youtu.be/ZPO94finylM
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2021/06/Midi-SHERPACoVivre_9juin2021.pdf
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2021/06/Midi-SHERPACoVivre_9juin2021.pdf
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2021/06/Acces-au-soins_COCQ-SIDA_UDEM_juin2021.frpptx.pdf
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2021/06/Acces-au-soins_COCQ-SIDA_UDEM_juin2021.frpptx.pdf
https://sherpa-recherche.com/activites/midis-sherpa/conference-midi/
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2021/10/A_-LeBrun_Webinaire_Sherpa_20-octobre_2021.pdf
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2021/10/A_-LeBrun_Webinaire_Sherpa_20-octobre_2021.pdf
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2021/11/webinaire_SHERPA_20211110_V3.pdf
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18 NOVEMBRE 2021 Entre action et rétroaction : apprentissages de l’évaluation du plan d’action Co-
vid-19 à Côte-des-Neiges, avec Naïma Bentayeb et Mónica Ruiz-Casares. IU-SHER-
PA, CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Ile-de-Montréal.

1er DÉCEMBRE 2021

16 FÉVRIER 2022

Clinique Mauve : la mise en oeuvre d’un point de services pour les personnes 
LGBTQI+ migrantes et racisées en contexte pandémique, avec Ahmed Hamila et 
Edward Ou Jin Lee. IU-SHERPA, CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Ile-de-Montréal.

WeCanVax: A community-led strategy to boost Covid-19 vaccine confidence in 
Parc-Extension, Québec, avec Anaya Banerjee, Tammy Bui et Nehal Islam. IU-SHER-
PA, CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Ile-de-Montréal.

1O MARS 2022 Intervenir avec interprètes durant la Covid-19 : le point de vue des intervenant.e.s, 
des interprètes et des usager.ère.s, avec Naïma Bentayeb et Mónica Ruiz-Casares. 
IU-SHERPA, CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Ile-de-Montréal.

16 MARS 2022 Enjeux et responsabilités dans l’accès aux soins palliatifs et de fin de vie: mieux 
comprendre, mieux accompagner en contexte de diversités culturelle et lin-
guistique, avec Patrick Durivage, Isabel Fernandez et Bilkis Vissandjéeé. IU-SHER-
PA, CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Ile-de-Montréal.

https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2021/11/Webinaire_PA-CDN_18-11-2021_VF.pdf
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2021/11/Webinaire_PA-CDN_18-11-2021_VF.pdf
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2022/02/MIDI-SHERPA_version-1-Decembre.pdf
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2022/02/MIDI-SHERPA_version-1-Decembre.pdf
https://vimeo.com/679695361
https://vimeo.com/679695361
https://sherpa-recherche.com/activites/midis-sherpa/conference-midi/
https://sherpa-recherche.com/activites/midis-sherpa/conference-midi/
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ANNEXE 3 : TABLEAU SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE POINTE 
SOUTENUES PAR L’IU SHERPA (2021-2022)

Programmes d’expression 
créatrice

Maintien, revitalisation, 
clôture
 

L’immigration bouleverse 
plusieurs aspects de la vie des 
jeunes immigrants et réfugiés 
(nouvelle culture, pertes multi-
ples, traumas), ce qui peut les 
rendre plus vulnérables au dé-
veloppement de problèmes de 
santé mentale et d’adaptation.

Développement, implan-
tation et déploiement de 
3 programmes basés sur 
l’intervention par l’art pour 
répondre aux besoins sociaux 
et développementaux des 
enfants, selon leur âge (jeu 
dans le sable, arts et contes et 
théâtre) et dans leurs milieux.

 

Ces programmes sont conçus 
pour être animés en milieu sco-
laire, principalement dans les 
classes d’accueil.

Depuis quelques années, les 
programmes de bases ont fait 
l’objet d’adaptation pour une 
utilisation dans des contextes 
autres.

Séminaires transculturels et 
interinstitutionnels de discus-
sion de cas

Maintient, revitalisation, 
clôture
 

Ces séminaires sont nés à la 
demande d'intervenants du 
CLSC Côte-des-Neiges et du 
Centre Jeunesse de Montréal 
qui ressentaient le besoin de 
questionner leur évaluation 
clinique dans un contexte de 
diversification de la clientèle. 

Développement, implanta-
tion et évaluation d’une mo-
dalité à la fois transculturelle 
et interinstitutionnelle.  Il ne 
s’agit donc pas de supervision 
clinique mais d’une pratique 
de formation continue autour 
de l’approche interculturelle 
et des soins en collaboration à 
partir de la pratique réelle des 
cliniciens.

Une rencontre mensuelle de 
trois heures à laquelle participe 
un groupe stable d’interve-
nants du réseau de la santé 
et des services sociaux, de la 
protection de la jeunesse et 
du milieu scolaire. Ces sémi-
naires s’articulent autour d’une 
présentation de cas suivi par 
une discussion, guidée par 
un clinicien sénior formé en 
interculturel, qui permet un 
échange autour des schémas 
interprétatifs et des pistes 
d’intervention bâties conjointe-
ment par le groupe.

Constat Réponse proposée
au besoin soulevé

Descriptif de la pratique
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Équipe clinique spécialisée 
en prévention-intervention 
radicalisation

Dissémination de la pratique 
à d’autres organisations 

En 2015, le Gouvernement du 
Québec a mis en œuvre un 
plan d’action « La radicalisation 
au Québec : agir,  prévenir, dé-
tecter et vivre ensemble ». 

 

Mise en œuvre d’un pro-
gramme suprarégional  d’inter-
vention et de recherche porté 
par le CIUSSS CODIM.  Une 
équipe clinique multidiscipli-
naire  spécialisée en prévention 
de la radicalisation menant à 
la violence et des polarisations 
sociales a été formée.

L’Équipe spécialisée  vise à 
1)  répondre aux demandes 
cliniques en lien avec la radi-
calisation violente ; 2)  soutenir 
et former des intervenants du 
réseau et les partenaires (sco-
laires, policiers, communau-
taires, etc.) et 3)  documenter 
les facteurs de risque et de pro-
tection et 4) évaluer l’efficience 
des actions mises en place.

Point de services intégrés 
pour les personnes LGBTQI+ 
migrantes et racisées (La cli-
nique Mauve)

Implantation

Les réalités des personnes 
LGBTQI+ migrantes et racisées 
sont complexes, du fait notam-
ment des violences qu’elles 
ont pu subir et des défis liés 
à la migration. Leur accès aux 
soins est limité par le cumul 
d’une multitude de barrières 
structurelles liées à leur statut 
migratoire, à leur race, à leur 
orientation sexuelle et/ou à 
leur identité de genre.

Implantation d’un point de 
services et d’un programme 
de liaison intégré à un GMF et 
qui tient compte des barrières 
structurelles et  intersection-
nelles vécues par les personnes 
LGBTQI+ migrantes et racisées 
et qui vise à améliorer l’ac-
cès aux soins et aux services 
sociaux, notamment en lien 
avec la santé mentale, la santé 
sexuelle et le fonctionnement 
social.

La clinique offre 1) des services 
cliniques intégrés portés par 
une équipe interdisciplinaire 
selon un parcours de soins 
adapté et et dans le respect 
de l’identité de genre, l’orien-
tation sexuelle ainsi que les 
expériences migratoires ou 
l'identité ethnoculturelle; 2) un 
programme de liaison porté 
par des pairs navigateurs. 3) de 
la  formation aux meilleurs pra-
tiques et 4)  un volet évaluatif.

Constat Réponse proposée
au besoin soulevé

Descriptif de la pratique
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Programme de prévention 
et de dépistage de l’anémie 
ferriprive chez les enfants de 
0 à 5 ans de quartiers multi-
culturels

Mise à l’essai
 

L'anémie ferriprive est liée à 
des problèmes de développe-
ment chez l'enfant. Au cours 
des dernières années, des 
pédiatres et nutritionnistes de 
Parc-Extension ont constaté 
une récurrence de problèmes 
nutritionnels qui souvent 
aboutissent à des déficiences 
en fer et de l’anémie. Parmi les 
nouveaux arrivants, plusieurs 
proviennent de pays où l’ané-
mie chez les jeunes enfants est 
endémique. Or, cette maladie 
peut facilement être prévenue 
par des moyens appropriés.

Déploiement d’un programme 
de prévention, de recherche et 
de surveillance de l’anémie fer-
riprive chez les enfants de 0 à 5 
ans de quartiers multiculturels 
de Montréal.

 La pratique de pointe s’arti-
cule autour de 4 champs d’ac-
tions spécifiques : 1) documen-
tation de la problématique 
d’anémie ferriprive chez les 0-5 
ans du territoire; 2) adaptation 
culturelle d’outils et d’interven-
tions en nutrition acceptables 
et efficaces auprès des com-
munautés culturelles les plus à 
risques; 3) développement de 
partenariats avec les commu-
nautés et les intervenants de 
première ligne; 4) élaboration, 
implantation et évaluation 
d’une grille de dépistage des 
enfants à risques.

Constat Réponse proposée
au besoin soulevé

Descriptif de la pratique
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Pratiques d’accueil au 
PRAIDA des personnes 
demandeuses d’asile au 
Québec

Conception et 
planification

Le nombre de personnes 
demandeuses d’asile connaît 
un rebondissement depuis 
la levée de plusieurs restric-
tions liées à la COVID-19 et 
ce nombre risque de conti-
nuer d’augmenter. Depuis sa 
création en 1956, le PRAIDA 
a toujours été au cœur des 
efforts afin d’accueillir ces per-
sonnes et de s’assurer qu’elles 
reçoivent les soins et services 
qui leur reviennent. Bien que 
l’expertise développée par 
le PRAIDA est reconnue et 
a fait l’objet de publications, 
une consultation faite au-
près de plusieurs acteurs de 
cette équipe a mis en lumière 
qu’une documentation plus 
approfondie des savoirs, 
savoirs-faire et savoirs-être 
développé par celle-ci s’avère-
rait bénéfique non seulement 
pour l’équipe elle-même, mais 
également pour les interve-
nant.e.s et des personnes en 
demande d’asile à l’externe.

Co-développement avec les 
acteurs du PRAIDA d’une 
trousse des pratiques d’accueil 
des personnes demandeuses 
d’asile au Québec. Dans un 
premier temps, la trousse vise 
un renforcement des pratiques 
de l’équipe interne du PRAIDA. 
Ensuite, une version adaptée 
avec des intervenant.e.s et 
des personnes demandeuses 
d’asile sera diffusée à l’externe.

En cours de co-conceptualisa-
tion, la trousse vise à documen-
ter les savoirs, les savoirs-faire 
et les savoirs-être à partir de 
thématiques co-choisie avec 
l’équipe du PRAIDA. Les sa-
voirs mobilisés dans cette 
trousse mettent la lumière sur 
les pratiques développées au 
PRAIDA ainsi que les pratiques 
prometteuses recensées dans 
la littérature internationale.

Constat Réponse proposée
au besoin soulevé

Descriptif de la pratique
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