
  

 

 
 

 

Webinaire Réseau-1 Québec  

 
La recherche par l’action : mise en œuvre d’interventions de proximité intégrées 

de 1re ligne en contexte multiculturel  
Lara Maillet (PhD), France Desjardins (MD, MPH) et Safa Ben Saad (PhD) 

 
 
Date : Vendredi 22 février 2019 
Heure : 12 h à 13 h 
Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/6534732251967815170 

 

Description : En janvier 2017, la présente recherche-action proposait une démarche visant à 
répondre au défi de l’accès au réseau des soins et services sociaux des personnes réfugiées à 
Sherbrooke. L’objectif était de renforcer le maillage des acteurs et des services impliqués 
auprès de cette population, ainsi qu’accompagner la réflexion sur des propositions 
d’interventions de proximité intégrées, pérennes et basées sur les besoins de la communauté. 
Une première étape, financée par le Réseau-1 Québec – 2017-2018 a permis d’identifier les 
liens manquants d’intégration entre les trajectoires de services (santé et sociaux), les besoins 
des réfugiés et ceux des intervenants, et de redynamiser la collaboration entre acteurs 
institutionnels et des communautés. Une seconde étape du processus prévoyait d’accompagner 
la mobilisation de ces acteurs pour mettre en œuvre les interventions proposées au cours de la 
recherche-action. Une activité de transfert des connaissances a alors été tenue afin de 
rapporter les résultats de la première étape aux partenaires impliqués et aux acteurs 
concernés, de créer un espace pour assurer leur participation à la réflexion sur des propositions 
d’interventions de proximité, et de construire sur la dynamique de collaboration afin de 
poursuivre la démarche de maillage entre les acteurs du milieu. Cette activité intitulée « Qatra 
Qatra Darya Mesha » (Goutte par goutte se forme la rivière) a été financé par le Centre 
d’expertise sur la santé physique et le bien-être des réfugiés et des demandeurs d’asile (CERDA 
– 2018) et coordonnée par Emilie Robert, PHD et co-chercheure du projet. 

 

À la fin de cette présentation, les participants seront en mesure de : 1) connaître la démarche 
d’une recherche action; 2) identifier les liens manquants d’intégration entre les trajectoires de 
services, les besoins des réfugiés et ceux des intervenants; 3) identifier les résultats, les 
retombées actuelles et les suites de cette recherche-action  

Les places sont limitées. Inscrivez-vous dès maintenant! 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6534732251967815170


  

 

Conférencières  
 

   

Lara Maillet (PhD), professeure adjointe à l’École nationale 
d’administration publique, est une jeune chercheure qui détient une 
expertise en organisation des services de première ligne. Elle s’intéresse 
particulièrement à l’adaptation des organisations de santé et l’implantation 
de stratégies innovantes pour améliorer l’accessibilité aux soins de 
première ligne pour les clientèles vulnérables. 

 
France Desjardins (MD, MPH), co-fondatrice de la Clinique des Réfugiés 
(CdR) de Sherbrooke et professeure d’enseignement clinique à la Faculté 
de médecine de l’Université de Sherbrooke, est médecin responsable de la 
CdR de Sherbrooke. Depuis plusieurs années, elle est impliquée dans la 
mise en place de soins et services adéquats et adaptés pour les patients 
réfugiés et les immigrants récents en Estrie.  
 

 

Safa Ben Saad (PhD), professeure associée à la Faculté de Droit de 
l’Université de Sherbrooke, membre partenaire du SoDRUS (Centre de 
recherche société droit et religion de l'Udes) et chercheure à la Chaire de 
recherche Droit, religion et laïcité, est une chercheure spécialisée en droits 
de la personne, gestion juridique de la diversité culturelle et religieuse dans 
le contexte multiculturel et droit de l’immigration. Elle travaille comme 
interprète du français à l’arabe et vice-versa au Service d’aide aux Néo-
Canadiens depuis 2015. 

 

Audience cible : Cette présentation s’adresse à toutes personnes s’intéressant à la mise en 
œuvre d’interventions de proximité intégrées de 1re ligne en contexte multiculturel 

Remarque : Cette formation, approuvée par le Centre de formation continue (CFC) de la Faculté de médecine et 
des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, répond aux critères de certification du Collège des 
médecins de famille du Canada qui reconnaît cette formation comme une activité d’apprentissage de groupe et lui 
accorde jusqu'à 1 h de crédits MainPro+. Pour les autres professionnels de la santé, le CFC remet une attestation 
de participation d’un maximum de 1 h par activité de formation accréditée.1 

 

 
Pour une première ligne intégrée, forte et apprenante 

http://reseau1quebec.ca/ 

                                                           
1 Le CFC est pleinement agréé par le Collège des médecins du Québec et par le Comité d'agrément des facultés de médecine du 
Canada.    
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