
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme préliminaire 

Si vous êtes professionnelles ou professionnels, intervenantes ou intervenants ou encore 
partenaires dans les secteurs de l’immigration, de la santé et des services sociaux, ce sommet 
est à ne pas manquer! Il présente des conférences, des séances, des outils et des pistes pour 
agir sur la santé et le mieux-être des personnes immigrantes francophones. 
 
L’évènement se poursuit en soirée avec un cocktail dînatoire pour la remise du prix Margaret-
Teresa-McDonell, dès 17 h 30. 
 

Objectifs du sommet :  

En collaboration avec le Réseau en Immigration Francophone du Manitoba et sous les thèmes de 
la santé mentale et des traumatismes des nouveaux arrivants francophones, les objectifs du 
sommet sont de : 

 

• Réunir les professionnelles et les professionnels, les intervenantes et les intervenants et 
les partenaires du secteur de l’immigration et du secteur de la santé et des services 
sociaux des provinces de l’Ouest et des territoires du Nord, afin de partager et d’échanger 
sur leurs réalités dans le domaine de l’immigration francophone; 

• Partager des connaissances sur les thèmes et favoriser l’appropriation de ces 
connaissances sur la santé des personnes immigrantes francophones. 
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Programme préliminaire - Sommet 

8h - 8h30 Accueil 

8h30 - 8h45 Mots d’ouverture 
 
Maîtresse de cérémonie 

Patricia Bitu Tshikudi 
Animatrice – Le 6 à 9 
Ici Première 
Radio-Canada - Manitoba 

8h45 - 9h20 Conférence plénière 

Les personnes immigrantes et leur santé : portrait statistique  
Par Mariève Forest, Ph. D. 
Présidente et chercheuse 
Sociopol 

9h20 - 10h30 Conférence plénière 

Deuil et trauma migratoires et santé mentale des familles immigrantes : 
enjeux, défis et pistes d’intervention 

Par Garine Papazian-Zohrabian, Ph. D. 
Conseillère spéciale en santé mentale de la Vice-rectrice adjointe aux 
affaires étudiantes et à la réussite 
Directrice scientifique de l’Équipe de recherche interdisciplinaire sur les 
familles réfugiées et demandeuses d’asile  
Professeure titulaire  
Département de psychopédagogie et d'andragogie 
Faculté des sciences de l'éducation 
Université de Montréal 
Chercheure membre 
Institut universitaire Sherpa 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

10h30 - 11h Pause santé 

11h - 12h15 3 séances simultanées en avant-midi 

• Séance 1 – AM : Approches holistiques pour l'accueil et le bienêtre 
des personnes immigrantes 

Par Mariève Forest, Ph. D. 
Présidente et chercheuse 
Sociopol 
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• Séance 2 - AM : Présentation de la formation Intervenir en contexte 
d’immigration et de diversité ethnoculturelle 

Par Serge Maynard, M. Sc. 
Chef de l’administration des programmes  
Institut universitaire Sherpa et Centre de réadaptation Lethbridge-
Layton-Mackay 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

• Séance 3 – AM : Trois pratiques auprès de populations cibles pour 
offrir des services adaptés 

o La santé et le bien-être des personnes LGBTQI+ migrantes : 
Une discussion du modèle de soins intégrés de la Clinique 
Mauve 

Par Javier Fuentes Bernal, T. S., M. Sc.  
Consultant.e à la Clinique Mauve et 
Étudiant.e au doctorat en travail social 
École de travail social  
Faculté des arts et des sciences 
Université de Montréal 

o L’importance de dépister l’anémie chez les touts-petits : 
Prévanto, une pratique de pointe prometteuse 

Par Josiane Cyr, Dt. P. 
Nutritionniste en périnatalité et petite enfance 
Praticienne-chercheuse 
Institut universitaire Sherpa 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

o Intervenir auprès des hommes migrants : un outil pour 
améliorer la pratique et l’offre de service  

Par Annie LeBrun, Psy. D., Ph. D.  
Psychologue et 
Agente de programmation, de planification et de recherche 
Institut universitaire Sherpa 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

12h15 - 13h20 Dîner 

13h20 - 14h35 Répétition des 3 séances simultanées en après-midi 

• Séance 1 - PM : Approches holistiques pour l'accueil et le bienêtre 
des personnes immigrantes 

Par Mariève Forest, Ph. D. 
Présidente et chercheuse 
Sociopol 
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• Séance 2 - PM : Présentation de la formation Intervenir en contexte 
d’immigration et de diversité ethnoculturelle 

Par Serge Maynard, M. Sc. 
Chef de l’administration des programmes  
Institut universitaire Sherpa et Centre de réadaptation Lethbridge-
Layton-Mackay 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

• Séance 3 – PM : Trois pratiques auprès de populations cibles pour 
offrir des services adaptés 

o La santé et le bien-être des personnes LGBTQI+ migrantes: 
Une discussion du modèle de soins intégrés de la Clinique 
Mauve 

Par Javier Fuentes Bernal, T. S., M. Sc.  
Consultant.e à la Clinique Mauve et 
Étudiant.e au doctorat en travail social 
École de travail social  
Faculté des arts et des sciences 
Université de Montréal 

o L’importance de dépister l’anémie chez les touts-petits : 
Prévanto, une pratique de pointe prometteuse 

Par Josiane Cyr, Dt. P. 
Nutritionniste en périnatalité et petite enfance 
Praticienne-chercheuse 
Institut universitaire Sherpa 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

o Intervenir auprès des hommes migrants : un outil pour 
améliorer la pratique et l’offre de service  

Par Annie LeBrun, Psy. D., Ph. D.  
Psychologue et 
Agente de programmation, de planification et de recherche 
Institut universitaire Sherpa 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

14h35 - 15h05 Pause santé 

15h05 - 16h20 Conférences plénières :  

Sphères factorielles de caractérisation des enjeux de santé des 
immigrants en contexte francophone minoritaire et illustrations  

Par Boniface Bahi, Ph. D. 
Professeur agrégé 
Université de l’Alberta – Campus Saint-Jean 
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et  

Paul Denis 
Directeur général 
Réseau santé albertain 

Des services sensibles au genre pour une prise en compte des parcours 
et compétences des femmes immigrantes 

Par Soukaina Boutiyeb 
Directrice générale 
Alliance des femmes de la francophonie canadienne 

 Des stratégies pour favoriser la santé mentale des personnes 
immigrantes francophones au Manitoba et en Saskatchewan 

Par Danielle de Moissac, Ph. D. 
Professeure titulaire 
Département des sciences expérimentales 
Université de Saint-Boniface 
Codirectrice du Groupe de recherche sur le bien-être en milieux éducatifs 
(GRIBEME) 

et 

Hélène Archambault, Ph. D. 
Professeure agrégée  
Faculté d’éducation 
Université de Saint-Boniface 

16h20 - 16h40 Synthèse de la journée 

16h40 Mots de clôture 

16h45 Fin du sommet 

Cocktail dînatoire - Déroulement 

17h30 Cocktail dînatoire 

18h45 Remise du prix Margaret-Teresa-McDonell 
Discours 

20h Fin du Cocktail dînatoire 

 

 


