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Procédure pour les 
questions 

• Vous pouvez poser vos questions de deux 
façons: 
 
1.  Lever la main: 
 Nous ouvrirons votre micro et vous 

inviterons à poser votre question 
oralement durant la période de 
questions. 

 
2. Par écrit:  
 Tout au long de la présentation, vous 

pouvez écrire une question dans la boîte 
(cliquer sur Questions pour l’ouvrir). 
Nous répondrons à votre question durant 
la période de questions.  

 
• Nous ferons notre possible pour répondre à 

toutes vos questions. 
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Conflits d’intérêts 
• Marc-André Lavallée a été impliqué dans la création 

du cours MMD3556  

 

•  Anne-Sophie Thommeret-Carrière a été impliqué 

dans la création du cours MMD3556 et fait partie des 

enseignants qui donnent le cours.  



Plan 
• Contexte - de INcommunity à MMD3556 

 
• Revue de littérature - Cadre conceptuel  

 
• Projet de recherche – Méthodologie et 

Objectifs 

• Résultats – Issues primaire et secondaires  

• Discussion  

• Conclusion 

 



Populations 
négligées 

Besoins 
spécifiques 

Manque 
d’accessibilité 

Préjugés 
Mauvaise 

coordination 

• Début du projet en 2011 

 

• Stage d’observation dans 4 

milieux différents 

 

• Pour les étudiants du pré-

clinique de UdeM, Sherbrooke 

et McGill  

 

• Formation pré et post stage, 

mentorat, recueil de textes, 

rapport de fin de stage, 

échange avec les pairs 



MMD3556 – Inégalités de santé et rôle social du médecin  

 

• Septembre 2013 

• Réforme de l’externat  

• Stage obligatoire de 1 semaine  

• Augmenter l’exposition et l’expérience 

communautaire des externes  



MMD3556 – Inégalités de santé et rôle social du médecin  

Horaire d’une semaine type   



Revue de la littérature 
• Faite d’octobre 2014 à avril 2015 

-   Google scholar 

- Pubmed 

- ProQuest 

• Mots clés: Disparities in health care, Stereotypes, 
Stigma, prejudices, Homeless, Physicians, Health 
practitioners, Attitude  

•  Résultats: 

- Cadre conceptuel + 3 questionnaires validés  

 ATHQ 

 ATHI 

 HPATHI 

 



Inégalités de santé  



ATHQ 

• Attitudes Towards the Homeless Questionnaire 

(ATHQ)  

• Questionnaire de 20 items 

• Publié en 2000  

• Validé pour les étudiants et les professionnels de la 

santé dans le réseau de santé du Royaume-Uni  
 



ATHI 

• Attitudes Toward Homelessness Inventory (ATHI) 

• Questionnaire de 11 items 

• Publié en 1997 

• Validé pour des étudiants des collèges aux États-Unis 



HPATHI 

• Health Professionals’Attitudes Toward the Homeless 

Inventory (HPATHI)  

• Questionnaire de 19 items 

• Publié le 10 janvier 2005 par Buck et Al. 

• Baylor College of medicine, Houston, Texas 

• Validé pour les étudiants et les professionnels de la 

santé dans le réseau de santé des États-Unis  



HPATHI 
• 19 questions 

• 3 sous-groupes: 

1)  Engagement personnel (Q. 11-12-13-14-15-

16-17-18-19) (Alpha de cronbach  de 0,75) 

2) Engagement social (Q.1-2-3-6-7-8) (Alpha 

de cronbach de 0,72) 

3) Cynisme (Q. 4-5-9-10) (Alpha de cronbach 

de 0,72) 

 

• Alpha de Cronbach total de 0,84 

 



Issue Primaire  
 

Évaluer si la participation au cours MMD3556 – 

Inégalités de santé et rôle social du médecin, 

apportera des changements significatifs de l’attitude 

des externes en médecine de l’Université de Montréal 

à l’égard des individus en situation d’itinérance et ce 

à travers la comparaison de leurs trois scores au 

questionnaire validé HPATHI. 



Issues secondaires  
 

• Plafonnement selon le score initial?  

• Différence selon le moment de l’externat où le 

cours a été fait? 

• Différence selon le genre/âge/revenu des 

parents/expérience préalable/ région/choix de 

résidence?  

 

 

 

 



Déjà dans la littérature 
HPATHI 

  

 

 



Questionnaire  



Échelle de Likert 



Exemple de questions  



Données 
sociodémographiques  

• Le genre 

• L’âge 

• Le choix de résidence pour le moment 

• Expérience avec des personnes vivant en situation 

d’itinérance:  

Beaucoup/Moyennement/Un peu/Pas d’expérience  

• Le code postal à 15 ans 

• Le revenu brut du ménage des parents:  

0-30 000$/ > 30 000-60 000$/>60 000-100 000$/>100 000$/ Ne 

préfère pas répondre  



Horaire  

Cours MMD3556 – Campus Montréal  



Résultats   

    

Figure 1 – Sélection des participants  



 Données démographiques  
Tableau 1 – Données démographiques et pertes au suivi  



 Données démographiques  
Tableau 1 – Données démographiques et pertes au suivi  

Aucune différence significative  



Validation du questionnaire 

• Questionnaire traduit 

 

- Alpha de Cronbach de 0,87 



Résultats – Issue primaire 

Tableau 2 – Différentiels du score total 



Résultats – Issue primaire 
Graphique 1 – Distribution des participants selon leur score pré et post  



Résultats – Issue primaire 
Graphique 2 – Delta des scores au questionnaire en comparaison au score initial 



Résultats – Issue primaire 

Tableau 2 – Différentiels, total et selon les terciles   



Résultats – Issue primaire 
selon les terciles  

Graphique 3 – Amélioration moyenne par tercile  



Résultats – Issue 
Secondaire – Sous-groupes 

Tableau 4 – Analyse par sous-groupes de question 



Résultats – Issue 
Secondaire – Par question 

Tableau 5 – Analyse par question 



Résultats – Issue Secondaire – 

Par question 
Tableau 5 – Analyse par question 



Résultats – Effet des 
variables démographiques 
Tableau 3 – Effet des variables démographiques sur le score pré et le delta  

 

 

 



Discussion 

• Résultats pédagogiquement significatifs  

malgré questionnaire peu sensible à variation 

• Plus grand potentiel d’amélioration chez attitude 

initiale faible 

• Amélioration pour chaque sous-groupe de 

questions 

• Impact du genre/revenu/expérience à approfondir 

 



Discussion 
Limites: 

• Outil:   
o Groupe Delphi peu inclusif 

o Évaluation d’attitude seulement 

 

• Biais: 
o Questionnaire non distribué par personne externe au cours 

o Plusieurs pertes au suivi / incidents externes 

o Biais de désirabilité des répondants 

o Étudiants ont accès aux ressources avant le pré-test 

 

 



Discussion 

• Lien entre attitude et comportement? 

• Persistance de l’effet dans le temps? 

• Quelle composante du cours est importante? 

• Est-ce que le moment de l’externat influence 

l’attitude? 



Conclusion 

Le cours MMD3556 permet une amélioration globale 

de l’attitude des étudiants en médecine à l’égard 

des personnes en situation d’itinérance 



MERCI ! 
• Dre Marie Authier pour sa supervision 

• Dr Martin Potter pour ses conseils et son support avec 

le logiciel Stata 

• Dre Catherine Habel – R3 santé communautaire dans 

la distribution des questionnaires 

• Dr Alex Chatelier pour sa brocheuse ergonomique 

• L’UMF Maria de la Baie-des-Chaleurs pour le 

financement de la traduction du questionnaire et le 

statisticien  

• M. Miguel Chagnon – Statisticien UdeM 



Questions? 



Procédure pour les 
questions 

• Vous pouvez poser vos questions de deux 
façons: 
 
1.  Lever la main: 
 Nous ouvrirons votre micro et vous 

inviterons à poser votre question 
oralement durant la période de 
questions. 

 
2. Par écrit:  
 Tout au long de la présentation, vous 

pouvez écrire une question dans la boîte 
(cliquer sur Questions pour l’ouvrir). 
Nous répondrons à votre question durant 
la période de questions.  

 
• Nous ferons notre possible pour répondre à 

toutes vos questions. 
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À venir…. 

• Prochain webinaire:   
 

o Date : vendredi 21 octobre 2016 de 12h à 13h 
o Conférencière :  Clare Heal, FRACGP, Ph.D.  
o Thématique : « A single site RCT on the use of 

sterile vs. non-sterile gloves for minor procedures 
in primary care » 
 
 

• Devenez membres! 
http://reseau1quebec.ca/membres-et-
partenaires/membres/   
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