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D’une recherche action à une innovation clinique en
proximité accessible et adaptée pour des
populations vulnérables
Lara Maillet, PhD, professeure adjointe, École nationale d'administration publique
(ENAP)
Stéphanie Charest, IPS-PL CIUSSS Estrie CHUS
17 juin 2022, 10h15 à 11h15

Suite à un premier projet de recherche-action mené par Maillet et Desjardins (Réseau 1, 2017-2018) réalisé à Sherbrooke portant sur les
interventions de proximité intégrées de 1ère ligne en contexte multiculturel, les résultats, basés sur les besoins exprimés par les réfugiés,
les intervenants, les gestionnaires et les décideurs du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) et de ses partenaires, montrent
qu’il est prioritaire de mettre en place un réseau intégré de proximité pour les personnes réfugiées facilitant l’accès et la continuité des
soins médicaux. Pour y répondre, un projet pilote de réseau intersectoriel de proximité (Fondation OIIQ 2019-2022) a été implanté, axé
sur les rôles optimaux des infirmières cliniciennes de proximité (ICP) et des infirmières praticiennes spécialisées en première ligne (IPSPL).
Les analyses préliminaires indiquent que l’utilisation optimale de la pratique de l’ICP permet de répondre à un vaste ensemble de besoins
de la population réfugiées de ces territoires. Le trio formé par l’ICP, l’IPSPL et les travailleurs sociaux est complémentaire et permet de
répondre à la plupart des besoins en santé de cette population créant une diminution drastique du recours à urgence.
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L’expérience de la participation citoyenne dans le
cadre d’une étude sur l’accès et la qualité des soins
de santé pour les personnes marginalisées
Shelley-Rose Hyppolite, MD, MSc, FRCPC, médecin conseil à Direction de santé
publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale, professeure agrégée, Faculté de
médecine, Université Laval

Sophie Lauzier, PhD, professeur titulaire, Faculté de pharmacie, Université Laval
Geneviève Olivier d'Avignon, professionnelle de recherche
Nicolas Shink, citoyen utilisateur de la clinique SPOT
Maxime Robert, pair aidant
17 juin 2022, 10h15 à 11h15

Des inégalités sociales de santé importantes existent entre différents groupes sociaux au Québec comme ailleurs. La Clinique
communautaire de santé et d’enseignement (SPOT-CCSE), la clinique à la Maison du Père à Montréal et l’équipe de soins de proximité de
Trois-Rivières font partie des rares innovations à avoir été mises en place au Canada afin d’offrir des soins et des services adaptés et
accessibles aux personnes marginalisées. Nous avons réalisé une étude visant à identifier les pratiques innovantes ayant pour but
d’améliorer l’accès et la qualité des soins pour les personnes en situation de marginalisation mises en œuvre dans ces trois cliniques.
Une approche participative a été utilisée et s’est concrétisée par la mise sur pied d’un comité consultatif composé de membres de
l’équipe de recherche, d’acteurs de la clinique SPOT-CCSE et d’utilisateurs de la clinique et par leur participation aux différentes étapes
de la recherche. Cette présentation portera sur les motivations, les facteurs facilitants, les défis et les apports de l’approche participative
que nous avons utilisée selon les points de vue des différents acteurs impliqués.
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Autochtonie urbaine et maladies chroniques : preuve
de concept pour une communauté apprenante en soins
primaires
Marie-Eve Poitras, inf, PhD, professeure adjointe,
Département de médecine de famille et de médecine d’urgence, Université de Sherbrooke
Sharon Hatcher, MD, MSc, FCMF(C), médecin de famille au Centre Mamik Saguenay,
Professeure titulaire, Doyenne associée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Université de Sherbrooke
17 juin 2022, 10h15 à 11h15

Un groupe de travail, constitué de membres du centre Mamik Saguenay, du Groupe de médecine de famille-Universitaire de Chicoutimi et de
notre équipe de recherche, a débuté ses activités au début de 2020. Ce groupe avait pour but de mettre en place une analyse des besoins des
membres des communautés autochtones en lien avec l’offre de services en santé et services sociaux du Centre Mamik Saguenay. En intégrant
les visions traditionnelles et occidentales ainsi qu’en assumant un co-leadership, nous avons réussi à mener à terme cette étude. Les retombées
pour les membres du Centre Mamik Saguenay ont été observées en temps réel, puisque les services étaient mis en place au fur et à mesure de
la collecte et de l’analyse des données. Motivés par le dynamisme et les intérêts du groupe de travail, nous avons poursuivi cette collaboration
en réalisant une étude de portée pour identifier des interventions culturellement sécuritaires en soins primaires pour la gestion des maladies
chroniques chez les Autochtones vivant en milieu urbain. Malgré les différences de perception, de méthodes de travail et de culture, les
membres de notre groupe de travail ont su développer un sentiment de confiance et une étroite collaboration ensemble. Chacun y fait des
apprentissages riches, tant au niveau personnel que professionnel, démontrant que ce groupe est une opportunité de partage exceptionnelle.
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