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Colloques
Challenging
Migrant
Detention: Human
Rights, Advocacy
and Mental Health
19-21 juin 2018
Pour en savoir plus

Parcours de
résiliences:
accompagner les
réfugiés suite aux
traumas
16-17 octobre 2018
Pour en savoir plus

Identités et (trans)
nationalismes au
sein des familles
mixtes
17-19 octobre 2018
Pour en savoir plus

Activités
Rencontre SHERPA
Conférence de
Diana Miconi
16 avril, 2018
13h30, salle 227,
CLSC Parc-Extension

Votre réalité et la
loi 2: Bilan d'une
prise de parole des
intervenants
17 et 19 avril, 2018
Pour en savoir plus

RAPS - Journée
philosophique
15 juin, 2018
Places limitées
Pour en savoir plus
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Les Midis de METISS
10 avril CLSC de Parc-Extension
Nina Nissen est affiliée au Department of Public Health University of Southern Denmark et elle présentera une conférence
portant sur «Logics of care: Men’s everyday healthcare practices and masculinities in Denmark»
24 avril CLSC Côte des Neiges
Lilyane Rachédi, École de travail social, UQAM, Amelia León, Javorka Sarenac, Catherine Montgomery et Josiane Le Gall
«Projet M3. Le Montréal des morts en migration : un autre regard sur la diversité urbaine»,
30 avril CLSC Parc-Extension
Patrick Cloos, École de travail social, UdeM «L’immigration haïtienne au QC depuis le séisme du 12 janvier 2010 : Quelques
réflexions pour l’intervention socio-sanitaire»,
2 mai Lieu à déterminer
Habib El-Hage, Collègue Rosemont, «Les violences basées sur l'honneur en milieu cégépien. Interrogations d'intervenantes,
réponses d'étudiants.»

Coup d'oeil sur un projet
Caroline Beauregard (responsable), Cécile Rousseau,
Maryse Benoît et Garine Papazian

Contexte

Soutien au bien-être émotionnel et
au développement cognitif
d'enfants réfugiés

Les événements traumatiques, vécus par les enfants des
réfugiés syriens peuvent avoir des répercussions sur leur
bien-être émotionnel ainsi que leur développement cognitif
et, corollairement, sur leur adaptation socioscolaire. A cet
égard, une étude effectuée à Montréal a démontré qu’une
intervention de jeu symbolique Jeu dans le sable soutenait les
enfants immigrants d’âge préscolaire dans l’élaboration des
traumas tout en les protégeant contre les effets d’autres
traumas éventuels.

Objectifs

Retombées

Ce projet vise à documenter l’effet d’une intervention axée
sur le jeu symbolique, Jeu dans le sable, auprès d’enfants
réfugiés en classes de maternelle (5 ans) à Sherbrooke et à
Montréal dans le but de favoriser leur adaptation
socioscolaire et leur entrée scolaire réussie, dans une optique
comparative. Les trois objectifs sont de documenter :
les ressources disponibles pour l’accueil des réfugiés et de
leur famille dans chacune des régions;
l'évolution du jeu des enfants

Les résultats de cette étude contribueront à mieux
comprendre les besoins spécifiques des régions
accueillant des réfugiés. Ils serviront à mettre en relief
l’importance de mettre en place des interventions
éducatives adaptées au milieu et qui se distinguent par
leur approche créative axée sur le jeu symbolique et ce,
afin de faciliter l’entrée scolaire réussie des élèves
nouvellement arrivésugiés de l’école.
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Lien vers les
publications sur notre
site

Publications SHERPA, METISS et RAPS
Bujold, M, El Sherif, R., Bush, P.L., Johnson-Lafleur, J., Doray, G., P.Pluye, P, Ecological Content Validation of the Information
Assessment Method for parents (IAM-Parent: A mixed methods study, in Evaluation and Program Planning, Vol 66: 79-88
Chamberland Manon, Grace Chammas et al, L’écrit réflexif dans les séminaires de stage en travail social, dans L’analyse des
pratiques professionnelles dans les métiers relationnels. Perspectives plurielles. Anderson Araujo-Oliveira, Isabelle Chouinard
et Glorya Pellerin (dir), Presses de l’Université du Québec
Côté, Daniel, The Notion of « Diversity Advantage » according to the Council of Europe, dans Intercultural Cities Policy and
Practice for a New Era, Bob White (Ed), pp 329
Fortin, Sylvie, Annie Gauthier et Liliana Gomez Cardona, Diagnostic uncertainty and pathways to care for migrant and nonmigrant families and their children, In Diagnostic Fluidity: Working with Uncertainity and Mutability, Nissen et Risor (dir)
Publicacions URV : 83-102
Johnson-Lafleur, Janique, Nadeau, L., Jaimes, A., Rousseau, C., Pluye, P. Les méthodes mixtes comme avenue d’amélioration de
la rigueur scientifique et de l’éthique en recherche auprès de populations minoritaires et marginalisées : étude d e cas en santé
mentale jeunesse transculturelle. dans Oser les défis des méthodes mixtes en sciences sociales et sciences de la santé, Bujold et
al (dir) Montréal, ACFAS, p. 195-207
Leanza, Y., Rizkallah, E., Michaud-Labonté, T., & Brisset, C. (2017,. From concerns for patients to a quest for information. How
medical socialization shapes family physicians' representations of interpreters. Interpreting, 19(2), 232-259
Leanza, Y., Brisset, C., & Rocque, R. (2017). D’ici et d’ailleurs: parcours migratoires et bien-être. In S. Grondin (Ed.), La
psychologie au quotidien (vol. 3, p. 141-164). Québec: Presses de l’Université Laval
Nugus, Peter, Localizing Global Medicine: Challenges and Opportunities in Cervical Screening in an Indigenous Community in
Ecuador, dans Qualitative Health Research, Vol 28, Issue 5
De Haene, Lucia, Cécile Rousseau et Ruth Kevers, Stories of trauma in family therapy with refugees: Supporting safe
relational spaces of narration and silence, In Clinical Child Psychology and Psychiatry, vol 23, Issue 2

Entre-vues
RUPTURES DE PARCOURS Réadaptation de travailleurs immigrants
Entre-vues, volume 9, numéro 1
Entrevue avec Daniel Côté, chercheur, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST); membre de
l’équipe METISS
À qui appartient l’identité mohawk? Nées de couples mixtes de Kahnawà:ke.
Entre-vues, volume 8, numéro 8, Entrevue avec Émilie Chow
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Consulter la section
SHERPA dans les médias
pour les liens

Dans les médias
Couverture médiatique de la création de la Chaire UNESCO-PREV en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent
En savoir plus
Couverture médiatique du mois de l'histoire des Noirs avec Myrna Lashley comme co-porte-parole
En savoir plus
Caroline Beauregard, Une art-thérapeute au Musée des Beaux-Arts, Des matins en or, Radio=Canada
François Crépeau, Les enjeux de la migration, Canal Savoir
Abdelawed, Mekki-Berrada
Islamophobie : faire la guerre aux discours de vérité, SHAFAQNA – Impact Campus
Le Québec n'est pas islamophobe mais... La Presse Plus
Cécile Rousseau a fait plusieurs apparitions dans les médias depuis janviers:
L’abus peut-il mener au meutre, RDI, Radio-Canada, Entrevue
Les leçons de Columbine, Le Devoir
Que dit la science sur les tueurs de masse ? Les années lumières, Radio-Canada
La lettre d’Alexandre Bissonnette exprime « un désespoir profond », selon une pédopsychiatre, RDI, Radio-Canada,
Entrevue

Pour nos activités, nos publications et nos nouvelles en
direct, consulter la page Facebook
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